
La formation
du nouveau

gouvernement

A ROME : R. FILLIOL

IDe notre correspondant particulier :

Chargé le 25 mai dernier par le
chef de l'Etat de former le nouveau
[gouvernement , M. Aldo Moro pour-
suit ses efforts afin de relancer la
formule de centre gauche.

Les sociaux-démocrates et les ré-
publicains sont d'ores et déjà d'ac-

Le président Segni a confiance :
M.  Aldo Moro résoudra la crise.

cord de poursuivre leur collaboration
avec les démocrates-chrétiens et no-
tamment avec M. Aldo Moro. La ré-
ponse positive des partis modérés
de gauche ne suffit pas à résoudre
le problème de la formation du nou-
veau gouvernement. A la suite des
élections du 28 avril dernier l'addi-
tion des voix démocrates-chrétien-
nes, républicaines et sociales-démo-
crates ne donnent une majorité ni
à la Chambre, ni au Sénat, de sorte
que les trois partis ont absolument
besoin de l'appui des socialistes.

Cette exigence mathématique est
l'un des principaux motifs des dif-
ficultés auxquelles se heurte l'actuel
secrétaire de la Démocratie-chrétien-
ne. Les socialistes, pratiquement,
n'ont encore répondu ni oui, ni non.

Les socialistes demandent que le
programme élaboré par l'ancien gou-
vernement de M. Fanfani soit entiè-
rement réalisé. Ils insistent égale-
ment pour que le nouveau gouverne-
ment s'emploie à la création des Ré-
gions et multiplie ses interventions
dans le domaine économique et so-
cial afin d'aboutir à une industriali-
sation rapide du midi.
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L'affaire Profumo rebondit
Un nouveau cosmonaute soviétique dans l'esp ace
Désarmement : rencontre Kennedy-Krouchtchev ?
A l'ONU , la France ne veut p as p ay er non p lus

L'affaire
L'affaire Profumo est loin

d'être terminée. Selon certains,
elle en serait même à ses débuts.
Toujours est-il que la journée
d'hier a vu un sensationnel re-
bondissement. La confusion at-
teint son comble.

Un avoué londonien , qui avait
fortuitement fait la connais-
sance de Mlle Keeler, a donné
une conférence de presse. IL A
AFFIRME QUE L'ATTACHE
NAVAL SOVIETIQUE IVA-
NOV, QUI ETAIT L'AMANT
DE LA JOLIE FILLE EN ME-
ME TEMPS QUE M. PROFU-
MO, AURAIT BIEN TENTE
D'OBTENIR DES SECRETS
MILITAIRES.

Cette nouvelle a immédiate-
ment été démentie par les avo-
cats représentant Mlle Keeler,
selon qui jamais M. Ivanov
n'aurait adressé une telle de-
mande.

D'ailleurs, en dépit du main-
tien de cette accusation à la té-
lévision, par l'avoué Eddowes, la
nouvelle a été généralement ac-
cueillie avec scepticisme.

Aussitôt, le lord chancelier a
longuement conféré avec M.
Macmillan. Son rapport blan-
chissait M. Profumo sur le plan
de sa loyauté, mais il est possible
que lord Dilhorne doive le re-
prendre, à la lumière des nou-
velles accusations.

Autre coup d'éclat de l'avoué
Eddowes : il a annoncé qu 'il
avait adressé une lettre à M.
Macmillan pour lui apprendre
ce qu 'il savait de l'affaire, après
avoir avisé la police , qui n'avait
pas réagi. En outre , l'avoué a in-
diqué que cinq «autres personna-
lités» sont impliquées dans l'af-
faire.

(UPI , Reuter , Impar.)

Un nouveau
Selon un communiqué off iciel

soviétique, le cosmonaute Valéry
Podrovitch Bykovsky, lieute-
nant-colonel de l'armée russe, a
pris son envol autour de la Terre
à bord du vaisseau cosmique
«Vostok 5».

Ce lancement doit permettre
d'obtenir des renseignements sur
le comportement de l'organisme
humain dans l'espace et d'ef f ec-
tuer certaines expériences médi-
cales et biologiques. On n'indique
pas la durée du vol , mais, selon
des sources occidentales , il est
possible qu'il se prol onge durant
une semaine.

C'est ce que l'on af f i rme of f i -
ciellement. Mais certaines inf o r-
mations laissent pr évoir un ex-
ploit encore plus sensationnel :
une f emme cosmonaute pourr ait
prendr e le départ prochainement
pour rejoindre Bykovsky f

(AFP , UPI , Impar.)

Désarmement
Tant en Amérique qu 'en URSS

on commence à émettre des com-
mentaires à propos de la der-
nière déclaration de M. Kennedy
sur le désarmement atomique, la
cessation des essais nucléaires
et la détente internationale.

On suppose même qu'une ren-
contre «?'i sommet» entre MM.
Kennedy et Krouchtchev serait
probable, au cas où les nouveaux
pourparlers sur l'interdiction
des essais aboutiraient.

M. Harold Wilson, chef de l'op-
position britannique, en visite à
Moscou, en a d'ailleurs parlé
avec le Premier soviétique, lui
proposant de fréquentes réu-
nions des quatre «Grands» en
particulier à l'occasion des as-
semblées générales de l'ONU.

Sans avoir dit oui , M. Krouch-
tchev aurait accueilli cette pro-
position «de manière favorable».

(AFP, UPI, Impar.)

A l'ONU
L'ambassadeur de France au-

près de l'ONU s'est élevé , hier,
contre les dépenses inconsidé-
rées de l'ONU. «L'Assemblée gé-
nérale p rend l'habitude de pren-
dre des décisions qui imposent
des charges f inancières à un pe-
tit nombre de p ays».

L'ambassadeur a souligné l'ac-
croissement considérable des dé-
penses, tant de l'ONU elle-même
que de ses nombreuses f iliales,
qui ont plus que doublé en dix
ans.

Pourquoi la France n'accep-
te-t-elle pas de payer ? Parce que
les clauses f ondamentales de la
Charte, a-t-il déclaré , n'ont pas
été respectées.

La France aimerait beaucoup
que l'ON U recouvre sa santé f i-
nancière ; cela n'est p ossible
qu'en rejetant certaines proc é-
dures regrettables utilisées ces
derniè res années. (UPI , Impar.)

Les communistes et le conflit sino-russe
Avant la rencontre sino-soviéti-

que au sommet convoquée dans le
but de trouver une solution au
conflit  qui sépare les pa rtis com-
munistes de ces deux pays , les par-
tis communistes d'autres pays se
consultent , d'une part , pour y voir
un peu plus clair , d'autre part ,
pour se préparer à entrer dans tel
ou tel camp. Plusieurs congrès ont
déjà eu lieu et l'on peut en tirer
quelques leçons , sinon des conclu-
sions car, finaleme nt, les ordres de
la Mecque victorieuse — Pékin ou
Moscou? — dicteront leur attitude .

En Belgique , la querelle sino-so-
viétique a agité le p.  c. qui a pro-
cédé à de nombreuses exclusions et
où les scissions sont profondes. Les
communistes finlandais , eux, ont
décidé de se ranger aux côtés de
l'URSS... pour des raisons géogra-
phiques. Il n'est , dès lors, pas éton-
nant que ceux de Malaisie ou de la
Corée du Nord aient dû adopter
une position identique , et pour les

mêmes raisons, mais en faveur  de
la Chine.

Le p.  c. anglais est partagé , mais
la majorité de ses militants semble
bien vouloir suivre Krouchtchev ;
à son dernier congrès , une propo-
sition sinophile de condamner le
« révisionnisme yougoslave » a été
rejetée ; on peut voir là une indi-
cation de la direction que la majo-
rité des communistes anglais enten-
dent prendre , celle de Moscou.

Le p. c. indien se trouve, lui, dans
une situation embarrassante, après
avoir essayé de faire  admettre,
sans succès, par d' autres partis
communistes que la Chine avait été
l'agresseur dans les récents com-
bats de frontière sino-indiens. Il a
voté , ces derniers temps , un certain
nombre de résolutions nègre-blanc
qui lui laissent une porte ouverte
pour prendre un engagement de
dernière heure.

En Asie, il convient d'ajouter à
la Malaisie et à la Corée du , Nord
dans le camp des pro-chinois, le

par Pierre CHAMPION

Vietnam du Nord , Ceyl an et l 'In-
donésie. En Birmanie , les commu-
nistes sont divisés. Au J ap on , en
Nouvelle-Zélande , le p . c. n'a pri s
encore aucune position officielle
tandis que les communistes austra-
liens sont pro-soviétiques. Enfin , au
Moyen-Orient , la Chine n'a trouvé
aucun appui à ses thèses.

Il est inutile d'insister sur l'atti-
tude des autres partis européens ;
à l'exception de celui d 'Albanie , ils
ont tous les yeux tournés vers Mos-
cou.

Ainsi , avant la grande fin ale Pé-
kin-Moscou , il apparaît que Moscou
compte le plus grand nombre de
par tisans — ou de supp orters , puis-
qu'il y aura du sport ! En atten-
dant cette conf rontation , Soviéti-,
ques et Chinois additionnent les
voix, cherchent à isoler les uns ou
à infl uencer les autres à leur pro-
f i t  ! Et toute cette tactique au nom
de l 'idéologie !

Colère noire
au B. I. T.

«Assassin , criminel !» Ces ex-
clamations surprenantes dans un
lieu réservé à de pacif iques dis-
cussions sur l'amélioration de la
situation des travailleurs dans le
inonde entie r ont retenti au Pa-
lais des Nations-Unies, à Genève,
où se réunissait la conf érence de
l 'Organisation internationale du
travail.

Ce sont les délégués af ricains
et arabes (notre photo) qui ont
ainsi accueilli le discours de leur
collègue représentant l'Af rique
du Sud. Les gardes de l'ONU ont
dû intervenir pour éviter une ba-
taille rangée.

Peu après , les délégués de
l'URSS et du Brésil quittaient la
salle , alors que le représentant
de l 'Espagne prenait place à la
tribune... (Photopress)

/&ASSANT
Que penser des augmentations que

le Conseil fédéral et les parlementaires
se sont libéralement et conjointement
accordées !

J'avoue que je partage assez l'opi-
nion de Georges Duplain touchant les
traitements et les retraites de nog Sept
Sages : «Ce n'est pas au moment où le
Conseil fédéral lance à tout le peuple
suisse des appels à la modération et à
la lutte contre la surchauffe qu'il con-
vient d'augmenter de 23% des traite-
ments qui , tout modestes qu 'ils soient,
eu égard aus responsabilités assumées
et à la somme de travail à fournir,
mettent tout de même nos magistrats
à l'abri des soucis quotidiens. Il y a
des arguments pleinement valables pour
une amélioration de ces traitements :
11 eut tout de même été plus sage de
se borner pour l'Instant à prévoir une
augmentation substantielle des frais
alloués à nos magistrats, selon la for-
mule du crédit budgétaire annuel.»

La même erreur psychologique a été
commise en soustrayant cet arrêté au
référendum. Enfin les députés en ont
commis une autre en ne s'oubliant pas
eux-mêmes, et en suggérant un fâcheux
«donnant donnant» alors qu 'il y a un
an le peuple rejetait un premier pro-
jet d'augmentation de l'indemnité par-
lementaire.

Bien entendu il faut tenir compte de
l'augmentation du coût de la vie ; du
fait qu 'un franc 1963 ne vaut plus que
50 centimes de 1939 ; et que beaucoup
de magistrats qui accèdent aux respon-
sabilités et au travail qu 'on exige d'eux
y laissent leur santé ; alors qu 'ils eus-
sent trouvé des postes bien plus ré-
munérateurs et à moins de fatigue, dans
l'industrie privée.

Mais enfin quand on accepte une
fonction ou une charge publiques on
sait ce qu 'on fait et à quoi l'on s'ex-
pose. Ce d'autant plus que les Con-
seillers fédéraux qui quittent leur poste
ne meurent généralement pas de faim.
Littéralement les Conseils d'Adminis-
tration se les arrachent...

Dès lors les arguments juridiques et
même économiques ne pèsent guère de-
vant l'opinion publique.

On s'en apercevra sans doute au cours
des mois qui viennent.

Le père Piquerez.



Sagesse des vieillards
LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCELD

ANS les temps anciens les vieil-
lards se distinguaient du com-
m,un des mortels par leur sa-

gesse et par leur barbe, aussi re-
marquables l'une que l'autre.

Ce qui frappait  les foules c'était
leur longévité même, car à cette
époqu e, la médecine n'avait pas en-
core découvert les moyens de pro-
longer les embêtements humains
au delà de la quarantième année, et
il fallait donc, p our parvenir à un
plus grand âge , avoir un organisme
à l'épreuve du f e u  et la tête solide.

L'homme-qui avait résisté aux épi-
démies qui causaient plus de rava-
ges que les guerres , à toutes les ma-
ladies , à tous les coups du sort , et
qui de surcroît, était mrié, cet
homme-là formait une - exception
qu'on venait consulter de loin.

Il pouvait dire n'importe quoi, on
l'écouiait comme un oracle.

Mais, aujourd'hui ?

L'espérance de vie est , en moyen-
ne de 69 ans pour l'homme, de 74
pour la femme et la vieillesse est
moins le fa i t  de l' e f f o r t  perso nnel
d'un individu, particulièr ement bien
bâti , ¦ que celui des médecins parti-
culièrement bien outillés .

L'hommage qu'on rendait jadis
aux facultés d'un particulier, il con-
vient de le rendre, actuellement , à
la Faculté de médecine.

» m m

La vieillesse on ne la doit plus seu-
lement à une nature exceptionnelle,

on la doit surtout aux extraordinai-
res progrès de la science.

On honorait , dans le passé , le
vieillard pour sa force , on l'honore
à présent, pour sa faiblesse et c'est
le même sentiment qui nous le fa i t
aimer comme on aime un enfant.

Il a droit au respect , pas à l'aveu-
glement.

Et à ce propos , je  vous soumets
cette réflexion peut-être un peu
cruelle , mais juste : un jeune imbé-
cile,- en vieillissant ne devient ja-
mais qu'un vieil imbécile.

Les années n'arrangent rien.
'Lorsqu 'un individu naguère , dé-

f ia i t  le temps, il était généralemen t
doué d'une vitalité nhysique et mo-
rale peu commune et qui pouvait
se traduire aussi bien par un nom-
bre imp ressionnant d' enfants que
par des «pensées philosophiques ad-
mirables.' , ;.; . ';;. . . . . ' . ' ;. •. '> ¦

Maintehaniyon prolonge artificiel-
lement la vie et la -vitalité apparaît
moins comme un don du ciel — une
force de la nature — que comme une
promesse vhanhaceutique.

Sans doute, il existe encore des
vieillards étonnants de verdeur , de
lucidité d'esprit , d'intelligence et de
savoir, mais ceux-là seraient deve-
nus vieux à n'importe quelle époque
et ce sont vraiment des phénomè-
nes.

Les autres qui seraient morts à
trente ans et qui doivent leur longé-
vité au privilège de vivre dans ce
siècle , auraient . tort de s'attribuer
les mérites de la sagesse et de l'ex-
périence . ' ' .

Et nous n'avons pas plus à pren-
dre au sérieux leurs conseils ou leurs
leçons que nous les prendrions s'il
s'agissait des conseils et des leçons
d' un adolescent.

* * •
Je lis, parfois , dans les journaux,

qu'un centenaire jouit de toutes ses
facultés : Il lit , nous dit-on, sans
lunettes, il entend tout ce qu'on lui
raconte, il voit parfaitement, et il
parle.

Certes , un tel comportement à de
quoi nous étonner, mais attention !
Que lit-il sans lunettes ?

S'il lit Rabelais, Pascal , Montai -
gne ou Molière, à la bonne heure I
Il témoigne ainsi d'un certain huma-
nisme.

Mais, s'il lit la « Semaine de Su-
zette » ou le « Courrier du cœur *
il ferait mieux de mettre des lunet-
tes et de feuilleter un ouvrage un
peu plus substancîel .

Il entend tout ? D'accord, on peut
envier la finesse de son ouïe, et
pourtant , il importerait de savoir ce
qu'il préfère entendre :

on intérêt à se conformer à leurs
directives.

Hélas ! nous sommes à l'ère ato-
mique et leur expérience est une
expérience révolue.

C' est la jeuness e qui pourrait nous
apprendre quelque chose...

Aussi , verrais-je plus volontiers,
sous un chêne , et rendant des ora-
cles , un garçon à la barbiche en col-
lier, lequel nous instruirait de notre
temps , qu'un vieux monsieur à la
barbe de f leuve qui nous informe-
rait du sien .

Est-ce un récit de la guerre du
Sonderbund ou un exposé sur les
dernières découvertes spatiales ?

Il volt parfaitement ? Tant mieux!
Reste à savoir ce qu'il voit, le chro-
mo du Château de Chilien, au mur
de sa chambre ou, par delà sa fenê-
tre, la splendeur de l'été ?

Il parle ? Oui, bien sûr, et après ?
Amorce-t-il un entretien sociologi-
que, philosophique , littéraire ou ré-
clame-t-il sa tisane ?

C'est très bien de disposer de tou-
tes ses facultés , encore faut-i l sa-
voir ce qu'on en fai t .

Victor Hugo ou Voltaire âgés ne
radotaient pas et s'ils avaient ra-
doté , tout étant possible à la f in
d' une brillante carrière, on ne les
aurait pas . loués pour leur seul ra-
dotage.

* * *
Gardons-nous, de nos jours , d'imi-

ter les anciens et d'aller demander
aux vieillards, à la barbe fleurie , des
règles de vie.

Ils n'ont pas beaucoup d'expé-
rience et moins encore de mémoire.

Ou bien ils se souviennent , avec
vivacité , d'événements survenus il y
a trente ans et que l'actualité a re-
légués dans le plus total oubli , ou
bien ils trouvent dans l'évocation
embellie de leur propre jeunesse une
condamnation de la jeunesse mo-
derne : « De mon temps f . . .  >

Cette expression qui revient cons-
tamment dans leur bouche prouve
qu'ils sont ' restés réellement de leur

I- monde , en moins de cinquante
ans. a subi plus de transformations
qu'il n'en avait subies tout au long
de sors histoire et si jadis ,  on pou-
vait se conformer à l'immobilisme
des vieillards qui s'inscrivait dans
l'ordre des choses, aujourd'hui où
tout est en mouvement , où les mœurs
elles-mêmes évoluent avec rapidité ,
cet immobilisme est un anachronis-
me.

Vivre avec son époque implique un
perpétuel renouvellement de la pe r-
sonnalité et si l 'homme n'a pas
changé depuis Adam, s'il demeure
en butte à ses espoirs , à ses tour-
ments, à ses amours, à ses paniques ,
en revanche, tout se transforme au-
tour de lui et s'il n'en prend pas
conscience, il perd pied.

Il s'attachait aux vieillards un pré-
jug é favorable que légitimait leur
robustesse d'esprit et de corps , mais
ce préjugé maintenant n'a plus la
même justification. Voilà pourquoi
mieux vaut donner à nos aînés no-
tre affection que de recourir à leurs
lumières.

J'ajouterai , néanmoins , que la
vieillesse est moins une question d 'â-
ge que de prédisposition et que l'u-
sure du temps nous atteint inéga-
lement .

Il y a des vieux à toutes les éta-
pes de l'existence et tel qui songe à
sa retraite à vingt ans devrait la
prendr e immédiatement, car U est
déjà hors de course.

André MARCEL.

temps et que, par conséquent, ils ne
sont pas du nôtre.

Ah ! s'il fallait les interroger sur
la façon de se comporter a la f i n
du siècle dernier, peut-être aurait-

A l'intention des dactylographes
La chronique des gâte-français

\ . .. ' y y -?i\ y '  :¦'¦- ' ¦¦ tl
Manuscrit , dactylographié on imprimé, le moindre texte gagne à C

4, être bien présenté. A leur insu souvent, mes lecteurs sont flattés par une 4
j! lettre aux blancs harmonieux. Quand ils jugent leur journal plus « lisible » ^4 que la gazette du voisin, ils ne s'expliquent pas toujours les motifs de !?
4 leur sentiment. Le plus Inexpérimenté distingue entre un rapport de 4/
4 gestion, un livre et un beau livre. On à vu des bouquins Imprimés sur du 4/
'} papier à chandelle, mais qui sont magnifiques grâce au talent d'un bon 4/

. artisan, aux caractères, aux rapports des blancs et des noirs, à la poésie 4
4, donc. 4

Plus ou moins grande, plus on moins consciente, cette satisfaction 
^

4 dépend de causes fort variées, L'une d'elles est la division des mots à 
^

% la fin des lignes. 4
4 L'école, que je sache, ne s'en occupe guère. Les maîtres de dactylo- 4/
ij graphie l'enseignent, mais bien des secrétaires en font à leur tête et le J;

bilinguisme exerce ses ravage»- dans ce domaine aussi, car le français 4.
| ' . rie divisé pas les mots comme l'allemand et l'anglais. Quant à mes amis 4.
| typographes, je ne leur donnerai pas de leçon, parce que la « division » 4

 ̂
est s un chapitre important 

de leur apprentissage, que la doctrine même 4
4 est divisée et que l'on ne saurait avoir, des exigences identiques pour la 4
i . . . composition d'un journal et celle d'un livre; ^

Expérience et prudence se liguent pour que je m'adresse à tout un 4
p chacun et aux dactylographes, en offrant un bouquet de six règles con- 4

cises et sans prétendre épuiser le sujet. f
Division désigne l'action de couper un mot faute de place ; une 

^jj partie du mot divisé ; le petit tiret qui se met au bout de la ligne entre 
^i la première partie d'un mot et celle qui est rejetée à la ligne suivante. 4

g Dans les exemples qui suivent, le signe / marque ce rejet. /,
y t r,

I. Pas de syllabe muette finale au début d'une ligne. £
II. Une consonne tatervocallque ou isolée passe à la ligne suivante, 4.

'i mais x et y entre deux voyelles n'admettent pas de séparation : Pa-/ris, ^péri-/pétie, mal-/son, aime-/t-U, payer, exa-/men, croyance. ¦ 
^

III. Les consonnes doubles ainsi que deux consonnes différentes 4
4 sont séparables en principe : tail-/lenr, his-/to:re. Exceptions : lo Les 4
5 groupes ch, gn (comme Cocagne) , ph et th constituent graphiquement 4
jj nne seule consonne: ca-/cher, blas-/phème, crai-/gnons (mais diag-/nostîc). ^jj 2o Dans les mots formés par préfixation, la coupe étymologique prime ^

 ̂
sur la coupe syllablque : atmo-/sphère, héml-/ptère (cf. aussi : trans-/ 

^3 action, dés-/aveu). 4
4 sTV. Quand trois consonnes ou plus se suivent, les deux premières se 4
\ rattachent à la voyelle qui précède : sanc-/tualre, comp-/ter, sculp-zteur, 4.

 ̂
arc-/tique, cons-/truire. 4

V. L'apostrophe ne peut pas se mettre à la fin d'une ligne : jusqu'à 4/
5 et non jusqu'-/à, presqu'île et non presqu'-/île. 

^VI. Les voyelles ne se séparent que lorsqu'elles se prononcent sépa- ^'4 rément : co-/opérer, cré-/er mais il crée-/ra, nous signifie-/rons. En ^bonne méthode, une voyelle seule ne se sépare pas : épo-/pée et non J
4 é-/popée, écla-/ter et non é-/clater. ^

Pour couronner le tout, un grand principe : la division d'un mot ne ^ji modifiera pas sa prononciation. £
Eric LUGIN. 4/
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Sécheron nom. 6go B80
Astra e 5%
S. K. F. 373 378

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1195 nés
Cie Vd. Electr . 1010 1020 c
Sté Rde Electr. 755 770
Bras. Beauregard 3100 3100 c
Chocolat Villars 1345 d 1350 t
Suchard «A» 1725 1750
Suchard «B» 9700 9550 c
At. Méc. Vevey 830 d 830 c
Câbler. Cossonay ggso d 5680
Innovat ion 1015 1015
Tannerie Vevey 125O d 1250
Zyma S. A. 3900 d 3850 c

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 343 354
Banque Leu 2525 2525
Union B. Suisses 3935 3940
Soc. Bque Suisse 3140 3115
Crédit Suisse 3240 3245
Bque Nationale 670 655 c
Bque Populaire 2120 2090
Bque Com. Bâle 505 505
Conti Linoléum 1510 1450
Electrowatt 2740 2715
Holderbank port, neo 1150
Holderbank nom. 970 965
Interhandel 4190 4155
Motor Columbus 1860 1850
SAEG I 80 BO
Indelec 1300 1300
Metallwerte 2150 2175
Italo-Suisse 870 869
Helvetia Incend. 2450 2450
Nationale Ass. 5925 5900
Réassurances 4025 4030
Winterthur Ace. 1000 1000
Zurich Accidents 6150 6150
Aar-Tessin 1700 1690 c
Saurer 2285 2260
Aluminium 6525 6500
Bally 2140 2110
Brown Boveri «A« 3365 3330
Ciba 9200 9175
Simp lon 880 880
Fischer 2165 2180
Jelmoli 1880 1870
Hero Conserves 7250 7175
Landis & Gyr 3315 3325
Lino Giubiasco 890 900
Lonza 2600 2610
Globus 5725 5750
Mach. Oerlikon 1065 1069
Nestl é port. 3430 3425
Nestlé nom. 2245 2245
Sandoz 9320 « 9275
Suchard «B» 9650 9650
Sulzer 4640 4625
Ursina . 7000 —

Cours du 13
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 117
Amer. Tel. & Tel . 535
Baltimore & Ohio 154%
Canadian Pacific 122%
Cons. Natur. Gas 281
Dow Chemical 269
Du Pont . 1074
Eastman Kodak 478
Ford Motor 235%
Gen. Electric 353
General Foods 358
General Motors 306
Goodyear 156%
Internat. Nickel 275
Internat. Paper 134
Int. Tel. & Tel. 208
Kennecott 328
Montgomery 174
Nation. Distiliers 110
Pac. Gas & Elec. 141
Pennsylvanie RR 76
Standard Oil N.J . 292%
Union Carbide 472
U. S. Steel 251%
F. W. Woolworth 308
Anglo American 114
Cialtnlo-Arg . El . 22
Machines Bull 336
Hidrandina 13%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60
Péchiney 137
N. V. Philip 's 202%
Royal Dutch 201
Allumettes Suéd. 150
Unilever N. V. 210
West Rand 44 \\
A E G  512
Badische Anilin 535
Degussa 697
Demag 478
Farbenfab. Bayer 585
Farbw. Hoechst 525
Mannesmann 239%
Siemens 4 Halske 628
Thyssen-Hùtte 205

Cours du 13 14

New York

14 Abbott Laborat. 96 95%
Addressograph 55 56
Air Réduction 54% 55
Allied Chemical 50% 51%
Alum. of Amer. 66% '65%

114% Amerada Petr. 68 68V»
536 Amer. Cyanamid — —
159 Am. Elec. Power 58% 59%
124 Amer. Home Prod. 38»/« 36
281 American M. & F. 59% 593/»
267 Americ. Motors 21V» 21%

1076 American Smelt. 19% 193/»
475 Amer. Tel. & Tel. 76% 75V.
231 Amer. Tobacco 1233/. 122V.
353 Ampex Corp . 29 29%
357 Anaconda Co. 20 19'/s
306 Atchison Topeka 52Vs 51%
154 Baltimore & Ohio 29'/i 29%
275 Beckmann Instr. 36% 37
135% Bell & Howell 92% 93
210 Bendix Aviation 29% 29
326 Bethlehem Steel SlVi 51%
177 Boeing Airplane 31% 317»
109% Borden Co. 36 35%
141 Bristol-Myers 63 62%
78% Brunswick Corp. 98V» 97%

289% Burroughs Corp . 16'/s 15%
— Camp bell Soup 31% 3'l'/s
— Canadian Pacific ge% 94%

305 Carter Products 28'/« 28 L /s
113 Cerro cle Pasco 60 60%

22 Chrysler Corp. 265/» 26Vs
338 Cities Service 62'/» 63%

13% Coca-Cola 67'/» 67
— Colgate-Palmol . 95% 94
61% Commonw. Edis. 55*/« 57'/»

167% Consol. Edison 48'/» 483/»
201% Cens. Electronics 84% 84%
199 Continental Oil 30% 30J/s
150 Corn Products 61 60%

45 Corning Glass 57% 57'/s
44 14 Créole Petroleum 171% 1715/s
51- Douglas Aircrait 3g'/i 40"/!

534 Dow Chemical 24V» 245/s
697 Du Pont 61% 6O7/»
475 Eastman Kodak 248 251
580 Fairchild Caméra 110% 110%
522 Firestone 41% 40s/s
239% '' or(i Motor Co. 3g 35
627 Gen . Dynamics 53% 53%
205 Gen. Electric " 25% 25%

Cours du IS 14

New, York 'suite '
General Foods 81*/i 81%
General Motors 83 82'/«
Gen. Tel & Elec. 71 70'/»
Gen. Tire & Rub . 255/» 25%
Gillette Co 25V» 25V«
Goodrich Co 33% 33'/»
Goodyear 48Vs 430/8
Gulf Oil Corp . 35J/s 34%
Heinz 45'/» 45
Hertz Corp. 42 Vi 421/s
Int. Bus. Machines 53'/» 5314,
Internat. Nickel 463% 463Vi
Internat. Paper 63% 633/s
Int. Tel. & Tel. 31% 317/,
Tohns-Manville 48!/s 43%
Jones & Laughlin 50% SQ I;.
Kaiser Aluminium 547/s 54%
Kennecott Copp. 39% 40
Korvette Inc. 74'/s 75%
Litton Industries 26% 26%
Lockheed Aircr. 75'/s 74%
Lorillard 56 55s/,
Louisiana Land 46 46'/»
Magma Copper 84% 34%
Martin-Marietta 26'/» 26V»
Mead Johnson 20'/s 20
Merck & Co 26% 26%
Minn. -Honeywell 90'/« 92^4MinnesotaM.&M.106 % 106%
Monsanto Chem. 56% 56-%
Montgomery 505/» 50V»
Motorola Inc. 4lVs t̂ k
National Cash "4% 74 1*.
National Dairy 745/» 74^Nation. Distiliers 85 65
National Lead 25'-4 251/»
North Am. Avia. 71% j ^tyNorthrop Corp. 59% gg
Norwich Pharm. 22 21'/»
Olin Mathieson 40'/, 4n %
Pacif. Gas & Elec. 42 417/,
Parke Davis & Co 32 32»/,
Pennsylvanie RR 26V» 26%
Pfizer k Co. 18% ig%
Phelps Dodge 50% 50%Philip Morris 823/s 62
Phillips Petrol. 78% 77%
Polaroid Corp - 54°/» 54%
Procter * Gamble 166% l 'esRadio Corp. Am. 74% 741/8
Republic Steel 731/, 7,1^

Cours du 18 1*

New York (9Uite '
Revlon Inc. *[# J«
Reynolds Metals "* «

£Reynolds Tobac. f*J? »*
Richard.-Merrell f j f  ™S
Rohm & Haas Co t "S? *S '*
Royal Dutch "|% 127
Sears , Roebuck nr,,, „„.,
Shell Oil Co *?jf "«f
Sinclair Oil **M <£?
Smith Kl. French f j f  f f l "
Socony Mobil g& ï£
South. Pacif. RR f,% «£'•
Sperry Rand «g 36V.
Stand. Oil Calif. IZS ^%
Standard Oil N.J. ™lt »
Sterling Drug 

 ̂
67%

Texaco Inc. 7B* 7B%
Texas Instrum. 68 ii. 69%
Thiokol Chem. 82% 83'/.
Thompson Ramo 245/» 24V.
Union Carbide 57% 57»/.
Union Pacific RR 108% 108%
United Aircraft 40V. 40%
U. S. Rubber Co. 47 47V.
U. S. Steel 46'/. 48V.
Universal Match 49 49
Upiohn Co 19V. 193/»
Varian Associât. 40% 40%
Wa*ier-Lambert 24 23V.
Westing. Elec. 27'/. 27V»
Xerox corp. 37% —
Youngst. Sheet 202 202%
Zenith Radio 102 101

Conrs du U 14

New York (8Uita]
Ind. Dow Jones
Industries 721.43 722.03
Chemins de fer 170.23 189.79
Services publics 139.32 139.83
Moody Com.Ind. 375.0 374.0
Tit. éch. (milliers] 4590 3840

Billets 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 autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. offrs
Lingot (kg. fin] 4875.— 4903.—
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 : /'CfN

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. §*
AMCA * 78.20 320 322
CANAC $c 142.15 590 600
DENAC Fr. s. 94.— 92 94
ESPAC Fr. ». 120.— 118 120
EURIT Fr. s. 177.— 174 176
FONSA Fr. s. 514.50 506 509
FRANCIT Fr. s. 145.— 137 139
GERMAC Fr. s. 114.75 112 114
ITAC Fr. s. 257.25 249 251
SAFIT Fr. s. 150.50 140 142
SIMA Fr. s. 1515.— 1500 1315

— ... plus la service 1
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POUR MESSIEURS...
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È̂B  ̂ En cuir brun

ÀmmmmmmmWlVÊÈÊÈlm m̂Ŵ̂

Modèle en cuir brun perforé
semelle cuir

Nombreux articles en Q(J on
magasin à partir de Fr. Lu,

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

p * ' "< a _ :*^> x̂̂ f̂J:̂  È̂k mWij SSSk. »HLt AtiSRÊfo». j /Ê Êg m.  ifŝ tom Iffil4f *̂frrJl

/ n  n ^̂ ate^iagî i n w \ L'enregistreur à transistors Awm^n^m
^mims^m:

h k \ m m - - I ¦ Premier appareil avec moteur spécial réglé par haute fréquence,
g U ' | U I . «„.,. 2 ^_  Unique en SOn 9©nre grande régularité de la vitesse. Commande par touches, marcha

;|> . Hw^̂ {̂ M^pra^8Kl "* | avant et arrière rapide. Compteur des tours, touche stop éclair,
fï Ksa^mmssMMMf ' Fn vnvanp —fnnrtinnnfl «îlir nîlpq tonalité réglable, niveau de l'enregistrement et contrôle des

} m ' f 
tn Voyage lonçnonne sur plies piles par Instrument de mesure. Prémagnétisation et effacage¦miïBÊ'y y ft.i*m-wm<&c> PTT <C . 1 fia* ,_ _ En autO — brancne SUr I acCU par HF. Haut-parleur incorporé et déconnectable.

* i B !~" .""" . _ < Chez Soi —Courant du Secteur Détails techniques: double piste internationale* Vitesse de la
ssMsïjsw-sr^-™ ¦"-¦¦- ~ • i—'««fasp w——.w bande 9,5cm/s . Diamètre de la bobina 11 cm. Audition 2x60

i JR '— •¦¦ ¦¦;¦¦¦;- minutes avec triple bande de 360 m. Fréquences de 50 à
ys0̂ yM*̂ %&. ^^"̂ sJ****  ̂

'y~~~yyyyyyyyy' ' Cet enregistreur, pratique, bien 12000 cycles. Dynamique: â 46 décibels. Puissance de sortie
'/ y ^{  IspSS^t*- - ŷ y^\3>m3s. ' *"" I présenté, entièrement transistorisé, 1watt- Eta9efina| en push- Puii. Haut-parieurovaie 9,5xi5cm.

¦ ¦ &A>tfmmmmm
m
t&85L*' yM^^mWk^SSk ! yy yy y y-y -̂ y . 1 «inin«««« nll Z.m« Alimentation secteur: courant alternatif 110/220 volts± 10%,

///%dBllflSH fc^̂  f 

est 

Sensationnel 
dans 

SOn 
40-60 périodes. Equipement: 7 transistors + 1Ge-Diode +

i l fs &y * T&LmmWm\fl< ImËr * ^HB'-Y-l v ' -——•¦' ¦ ¦¦'¦¦¦ —- ¦ • domaine: Se-Redresseurs + 1 instrument de mesure.
¦if yfSÊ «*+* IWË f̂i'f I î ÏÏS, *-!<«, WÊk 1 ' '" "̂ * ¦''—; 1 _ , . ... ... .  Dimensions: 38,5x23,5x11,5 cm. Poids env. 4 kg
1 UBU^*lBJ MIMBU '̂JÏI / f-?^". :'".:: Technique parfaite - petit et prix Fr.485.- (Mn*.CcM.oir«)
l\ ' lllk! ' ® *JmW$.ï (AA ^BÉJS 'ÙÊÈËty k XZ. élégant-4 kg seulement — I—B̂ B̂^MESmaM IIHIIHHIII
 ̂

ĵp||p̂ -̂v/ '̂ v ̂ ^|j|j P̂ ^* ' ; .- 
y.....;.——;

— 
utilisable dans n'importe quelle ^ • "'P"̂ l̂̂ î®V/^^w

l 
P

yy*^-- - --" " :J**B-7 -y ŷ_  | Zurich C'est une joie de le posséder! %mm^m^mmm^mm^m^Jm̂ Î P-^mm̂ A-tm̂ m\
—~~~ ' seestrasse 561 Un plaisir de s'en servir! mmmWyy^M^y^-QyWèm̂ ^émy - -v '"1'?' -'- [y

BH ĤSB n̂^^MKiMHffll^^MinnMnB^H ĤHni^BHHiHHIBSflHBBMHHBBHBKRHHB
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¦ 
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liÉÉ H » ^̂ ¦̂llulIlidfeZa uiSfiLB
¦̂¦¦̂ ¦¦- s ¦ ytf^H B̂ ' s n̂ ra91 Hr*k fl H ¦HrSr̂ BJIIaeT-lîll

S B  * i fl B̂ ^B
B »f' ^*  ̂ B S B  -fl iW ¦HMliilHHfl m&y fl B ;il̂ »B
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s» ' ¦' ' ¦ .iJ»1̂ -'1- '- ¦''^̂ ffi î Eŝ S
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Découvrez-le à votre tour, grâce à
l'American Dual Filter de Tennyson

"Charcoal" activé ŝîîëî
tsmâ mniiMi ~

L'American Dual Filter, c'est tout-Ie secret de l'Incomparable . ^M
douceur que "Tennyson vous offre aujourd'hui. Ce Dual Filter jl
combine les. avantages d'un filtre visible extra-blanc à ceux ,'
d'un filtre intérieur au "Charcoal" activé. •
Le Dua( Filter vous permet d'apprécier pleinement l'arôme *
délicat et nuancé des tabacs sélectionnés pour Tennyson. ^>MiÊZ?r

Manufactured with permission of i^ f̂lin»»^kanui^aa>-G^y»^^,N6w Yor) ^ H,y., \J.S.A. È ,  Fr« t .30/20 SUALIILTÎE

Le pistolet pulvérisateur universel ! \

Pratique BB^^̂  
enthousiasmés \

LTntageux SIŜ ËÎ  ̂
^SrRt MAT »

« SPRUMAT » travaille sans courant , avec une près- j
sion constante de 5 at. Vaporise tous les liquides.
Spécialement indiqué pour le vernissage de voitures,
portes, etc. Pour la décoration , le bricolage et le
jardinage. Vaporise Jusqu 'à 2 litres de liquide avec
une seule cartouche de gaz. Des recharges sont dispo-
nibles en tout temps. Le pistolet-pulvérisateur le plus
avantageux du monde.

GLAUSER NOUVEAUTÉS - Prix Fr. 22.50 seulement
Case 13, dpt. 17, Berne 22. Téléphone (031) 42 1146

—————— É——iI— '"" —™wmm.""»i!ij™»'m»«*jmmii ¦¦
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Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

PretS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour IM vacanoM. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gaiienstr.,120, Bâle,Tél. 041/35 53 30

EXTRA
est demandée deux
jours par semaine.
— S'adresser au
Restaurant Juras-
sien, téléphone (039)
2 73 88. «L IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

® Retard te règles ?
¦ PERIODUL est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmocieJH. lEHMANN-Amrein,H

—i spécialités pharmaceutiques. MB
wttk Ostermundigen-BE. 

^̂



Domiciles de souscription :

BANQUE DE LA GLANE (TRUSTEE) . ROMONT-Fribourg
ETUDE de Maître Pierre JUNG, avocat, NEUCHATEL y-y**

'mm tasst H2S9 —a m in m gga ¦pa mg aai gg HBJ Hjfj g|K8 fJHl nâj

I fSJ 

ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN !|
,̂ y Location et vente à crédit Demandez 

encore 
aujourd'hui prospectus 

et 
conditions W

O POUR LES VACANCES TELE VISION , 1 grand écran, ES]
Transistors, 1 à 4 gammes d'on- derniers modèles. | h

\J des japonais et allemands. Radi0 . Qramo - Stéréo
\i Caméras, 8 et 16 mm., et EV*„„WM „,,„..
V Appareils de photo de toutes Frigorifiques

P les marques. Machines à laver
EL Enregistreurs 2 et 4 pistes avec Machines à écrire, EB
A surimpression. Meubles ¦ ¦

f ;  Tous les articles garantis neufs ¦_

U TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a, rue Hugi , tél.032 /2.26.36

¦ ¦ ¦ ¦' ' ¦ — " " ¦ —7—^TT— *T BT '—»——— ^——|

Scooters et motos
d'occasion

Pour faire' de la place , nous ven-
dons très bon marché

Scooter Condor-Puch, 1955,
80.000 km. Fr. 100.-

Scooter Puch, 1956,
30.000 km. Fr. 100.-

Scooter Lambretta, 1953, Fr. 100.-
Scooter Zundapp-Bella, 1954,

28.000 km. Fr. 150.-
Moto Jawa 250, Fr. 100.-

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.

Automobiles

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 28 83/84

Dimanche 16 juin
TRUMMELBACH - LAUTER-
BRUNNEN - GRINDELWALD
Interlaken - Lac de Thoune

Départ 7 h. Fr. 20.—

Dimanche 16 Juin
LES GROTTES DE RECLERES
par Biaufond - St-Hippolyte -
Pont de Roide - Damvant - Por-
rentruy. Départ 13 h. 30. Fr. 12.—

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 51

CARS BONI
Dim 16 juin Dép. 14 h. Pr. 11.—

Le Chasseron
Floraison des gentianes et anémones
Retour bord du lac de Neuchâtel

2.1 au 27 juillet

La Normandie
7 jours tout compris Pr. 310.—

CARS BONI -Tél. 34617
Rue du Parc 4

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

VACANCES A LA MER
ESPAGNE - Pineda

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

COTE MEDITERRANEENNE
(Italie)

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

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

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

14 j. dès Pr. 395 —
Inscriptions Voyages Kaesermann

Avenches - Tél. (037) 8 32 29

Excursions

*0f iwM K
Neuchâtel - Saint-Honoré 2

Tél. (038) 5 82 82
NOS PROCHAINS VOYAGES

NICE - RIVIERA 22"R2U,̂ Uet

ITALIENNE F
6
r.J2°£L

BELGIQUE - 21-028 juiDet
HOLLANDE jjg .

DOLOMITES - 2K2]̂ et
wrMicc 7 Jours
VENISE Fr. 315—

SARDAIGNE - 21 juii.-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

Dim. 16 juin. Dép. 8 h. Fr. 17.—
TOUR DU LAC DE THOUNE
Beme - Thoune - Gunten -

Interlaken - Spiez

Dim. 16 juin. Dép. 14 h . Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

CftDAEC PinilD Léop.-Robert l ia
bAKAbt uLUHK Téléphone 2 54 01

Mf̂ fij SPIÎ ML Q) Z~-—"-'?ïsj

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Sam. 15 juin Dép. 17 h. Fr. 15 —

Théâtre du Jorat, à Mézières
« JUSTICE DU ROI »

Billets de spectacle à disposition

Dlm 16 juin Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course en zig-zag
Merc. 19 juin Dép. 8 h. Pr. 13 —

A l'occasion de la Consécration
course à

Saint-Loup
Merc. 19 juin Dép. 14 h. Pr. 5.—

Visite des

Fabriques Suchard

Pouvez-vous
choisir votre destin?

Etes-vous victime de votre sort ?
Dieu est-il responsable de CB qui vous

arrive ?
CONFERENCE PUBLIQUE PAR

W. BOSSHARD
Représentant de la Société Tour de Garde

Dimanche 16 juin, à 15 h.
Salle du Royaume

Rue du Locle 21, ler étage
La Chaux-de-Fonds

Bienvenue aux personnes de bonne volonté
Pas de collecte

A LOUER A SAINT-AUBIN (NE)
à 5 minutes de la gara Gorgier-
St-Aubin, pour octobre,

APPARTEMENT
de 4 '/s pièces, tout confort, vue
sur le lac. La préférence sera
donnée à personnes d'un certain
âge ou à famille avec de grands
enfants. Tél. (038) 6 75 73.

Particulier .vend

voiture sport
modèle 1961, 25 000 km., très soignée. Hau-
tes performances.

Pour essais, téléphone (039) 2 0313.

TINO PLASTIQUE
la maison spécialisée pour la pose des
linos et plastiques se trouve en chantiers
en ce moment dans la, vallée de La Sagne.
Devis sur demandes, toutes références et
tous renseignements peuvent être pris au
Restaurant Sandoz, à La Corbatière, ou
écrire à Case postale 52, Neuchâtel.

'$ÊÈ Vacance*
'ï V̂ X m OMU
feiSs ŝ - ŷ ŷ ŷyyyyyyyyyyy

RICCIONE (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.
Rimlni-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.

Citroën
Très avantageux !
ID 19, 1958-62 ,

depuis 3500 fr.
DS 19. 1957-62 ,

depuis 1900 fr.
2 CV, 1955-63.

depuis 1200 fr.
2 . .CV WEEK-END.

depuis 2000 fr.
2 CV FOURGO-
NETTE , dep. 1000 fr.
AMI 6, 1961-63,

depuis 4000 fr.
«11» légère et large,

depuis 500 fr.
PL 17, 1961, 3800 fr.
PL 17 TIGRE , 1961,

Pr. 4500 —
Paiement par
acomptes avanta-
geux.
Garage SEELAND
BIENNE
Tél. (032) 2 75 35 I

FABRIQUE D'HORLOGERIE
disposant d'une chaîne de remon- i
tage spécialisée sur calibre

A. S. 1686
offre mouvements , terminés, livra-
bles rapidement.

Ecrire sous chiffre C. H. 12225, au
bureau de LTmpartial.

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

iHylN Chemises-Exprès

tf& /ÉfaISŒ enlevés par
rllUKa L'HUILE DE -̂«*<!#¦¦«# R|C|N

Finis les emplâtres gênan ts et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et. les
oors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient .de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
Vlll»»l»l.l..ll lM||.lll«l 1I.IIJII. MMMl/

B8̂ isine'""dU)i-¦y
arjla">e . ̂ LI

Anglia
bonne occasion,

Fr. 1250.-
Georges Châ-

telain, Grand
Garage de l'E-
toile, Fritz-
Courvoisier 28.

VESPA
125 cm3, est à ven-
dre. Prix 250 fr. —
Tél. (039) 3 25 51.

Régleuse
retoucheuse
possédant vîbrogra-
phe et fraiseuse
cherche retouches à
domicile. — Tél.
(039) 2 51 85.

Poireaux, 2 fr. le
cent ; choux blancs ;
marcelins, rouges,
Bruxelles, 3 fr. le
cent ; cplraves, ca-
rottes à. salade, bet-
tes à côte, choux-
raves, 2 fr. 50 le
cent ; céleris, choux-
fleurs, reine-mar-
guerites, tinnias ta-
gelés, 0.50 fr. la dou-
zaine.

LUCIE PIRELLI
YVONAND, tél.
(024) 5 1315.

Usez l'Impartial

FIAT
1500

modèle 1962,
comme neuve,
splendide occa-
sion. — Geor-
ges Châtelain,
Grand Garage
de l'Etoile, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 3 16 12

I i
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Samedi 15 juin, dès 20 h. 30, à la salle de la Couronne, AU NOIRMONT

Grande soirée familière
avec l'orchestre GÉO WEBER et ses 6 musiciens . . . . . .

Dlmakche 16 juin, dès 10 h., au terrain du « Jouerez » -

TOURNOI DE VETERANS
A 12 h. pique-nique familial ( hi poulet, pommes chips, pain, Pr. 4.50)

Cantine Bar Jeux divers Invitation cordiale F. C. Le Noirmont

A VENDRE
pour travail à do-
micile, machine à
tricoter, double fon-
ture, état de neuf. —
Tél. (039) 2 49 86,
dès 19 h.

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, ler
étage, téL (039)
2 24 78.

EXTRA cherche
place pour les sa-
medis et un diman-
che par mois. Ecrire
sous chiffre A B
12590, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
est cherchée quel-
ques heures par
four. — S'adresser
à, La; Croix-Fédéra-
le, Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 3 33 95.

J'ECHANGERAIS
mon appartement
de 4% pièces contre
un de 3 à 8%. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12699

APPARTEMENT
tout confort, 4 piè-
ces, centre ville, à
louer tout de sui-
te. — Tél. (039)
2 54 70.

A LOUER pour le
début de l'automne,
dans maison d'ordre,
logement de 3 piè-
ces, bout de corridor
éclairé, balcon,
chauffage central
par étage. — Ecri-
re sous chiffre
M R 12665, au bu-
reau de LTmpartial .

CHAMBRE meublée,
eau courante, à
louer. — S'adresser
M.'Brun, Parc 7.

A LOUER jolie
chambre meublée à
demoiselle. — S'a-
dresser Industrie 18,
ler étage.

A LOUER chambre
avec pension. — Té-
léphone (039)
312 32, jusqu'à 20 h.

STUDIO ou petit
appartement est de-
mandé. — Ecrire
sous chiffre A T
12676, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE ou stu-
dio indépendant est
cherché tout de suite
par jeune homme.
— Ecrire case 370,
Chaux-de-Fonds I.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme pour
le 30 juin. — S'a-
dresser à Mlle D.
Robert , Cernil-An-
toine 10, tél. (039)
2 26 51, le matin ou
après 19 h.

A VENDRE lits de
camping, sacs de
couchage, grande
caisse ordures
«Ochsner». Le tout
à l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 91 77,
La Chaux-de-Ponds
A VENDRE un lit
d'enfant (berceau),
bois naturel , parfait
état. —. Tél. (039)
2 66 92, après 18 h.

A VENDRE canapé
transformable en 2
lits , bon état. Tél.
(039) 2 31 65.
A VENDRE cuisi-
nière à gaz blanche ,
état de neuf. Four-
neau inextinguible.
S'adresser Numa-
Droz 72, ler étage.

A VENDRE pour
cause de départ sa-
lon neuf. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser Nord 165, 3e éta-
ge gauche, dès 19 h.

TABLE à vendre,
magnifique, à ral-
longes, en chêne,
pieds sculptés, co-
pie ancienne. — Té-
léphone (039) 2 97 14
(depuis 13 h.) ',



Un tour
EN VILLE 

Si on sait ce que l 'on a tenu
dans son cœur et dans ses
mains la veille , il est impassi-
ble de prédire le lendemain ,
ses roses et ses noirs ou plus
platoniquement sa grisaille.

Ainsi , la bonne dame au mar-
ché :

— Des belles bananes , bon
marché... aujourd'hui !

Ainsi va la vie puisque tout
est à prendre à meilleur compte
dès que l' occasion se présente.

Combien n'en avons-nous pas
manqué de ces occasions-là ,
uniquement pour économiser un
sou ou un sentiment ? Et les
regrets ne valent rien quand on
établit un bilan négatif des pe-
tites joies ou des plaisirs ano-
dins perdus par absence d'à-
propos.

— Demain , on rase gratis !
— Des belles bananes , bon

marché aujourd'hui !
A quoi servent les conseils de

Jean , Jacques ou Augustin ? Il
nous appartient , seuls, de fa i re
le tri des occasions , si nous vou-
lons user la vie à satiété et ne
pas vieillir sans souvenirs.

Demain , les bananes ne seront
peut-être plus bon marché , mais
il y aura toujours des gogos
pour croire que l 'on rasera
gratis.

Champi

Le centre orthophonique, un monde où la
patience et l'amour triomphent de l'infirmité

II

Dans la première partie de cet arti-
cle 1), nous nous sommes penchés sur
ce domaine presque inconnu du pu-
blic. Nous allons aujourd'hui  y péné-
trer  et tenter de présenter son im-
mense terrain de 't rava i l .

Si l' orthop édie est la science des
traitements des défauts du corps, l' or-
thop honie est celle des défauts de la
parole , mais nous verrons par la
suite que ce domaine s'étend au delà
de ces limites. Parmi les nombreuses
affections susceptibles d'entraver l' ex-

Mlle Fuhr, directrice de CORTAC.

pression parlée , nous en citerons quel-
ques-unes, et qui toutes peuvent être
soignées avec un plein succès.

Commençons par les défauts les
p lus bénins liés à aucune malforma-
t ion anatomique , ceux qu 'on appelle
disp honies. Cette catégorie groupe
tous les zézaiements, les « ch » mouil-
lés et siff lants , etc. Nous avons vu
par exemp le un enfant incapable de
prononcer correctement les sifflantes
et nous avons , émerveillé , assisté é
sa joie quand pour une des premiè-
res fois il a pu articuler correcte-
ment ce son. L' orthophoniste lui ap-
prend patiemment à placer correcte-
ment sa langue, à souffler l'air , à
attaquer le son , invente des jeux pour
lui faciliter la tâche et devant la vic-
toire a autant de plaisir que son
élève.

Une seconde catégorie de dispho-
nies est due à des lésions anatomi-
ques telles que fissures palatines ou
toutes autres malformations . Dans ce
cas , malheureusement , une interven-
tion chirurg icale est souvent néces-
saire avant que l'ortophoniste puisse
commencer son travail.

Les retards dans l' acquisition du
langage sont assez courants. Ils peu-
vent être bénins , normaux ; mais lors-
qu 'ils se prolongent ils doivent être
imputés à un retard moteur. La rela-
tion entre le cerveau et l' organe pho-
natoire ne se fait  pas. Dans ce cas-
là aussi , l'ortop honiste, à force de
patience , arrive à faire parler un
enfant  en lui apprenant de l' extérieur
ce que l'intérieur refuse.

Un des p lus pénibles cas de retard
dans l' acquisition du langage est cer-
tainement  celui des IMC. Ces enfants
chez lesquels la commande motrice
ne se fai t  pas sont paralysés des
jambes, des bras, parfois entièrement
impotents et presque toujours privés
de la parole. ¦ ;

Leur existence - .est dramatique -; in-
capables de se mouvoir d' eux-mêmes,
ils sont tr ibutaires d' autrui.  Heureu-
sement, la physiothérapie leur per-
met souvent , après de longues années
d' e.lorts, d' apprendre, mouvement
après mouvement , les gestes qui les
libéreront de leur claustration physi-
que. Si leur aspect peut laisser sup-
poser des tares mentales , il n 'en est
rien. Leur développement intellectuel

se fait normalement et ainsi beau-
coup manifestent une volonté à toute
épreuve contribuant largement à leur
éducation.

Une ligu e s'est constituée pour les
aider , il s'agit de la Fédération Suisse
en faveur des IMC. Elle a d'ailleurs
fait une collecte nationale récemment
et la cellule neuchàteloise peut main-
tenant avec sa part bénéficier d'une
voiture pour visiter ou transporter
ces enfants. Une entreprise de taxis
s'est mise à la disposition des IMC
ainsi que de nombreux particu liers.
(On peut à tout moment se faire rece-
voir membre de cette association.)

Toutes les diffi cultés rencontrées
pour apprendre à marcher , l'IMC les
rencontre pour apprendre à parler et
à écrire. L'appareil phonatoire doit
être éduqué , muscle après muscle ,
puis un jour , les sons apparaissent.
On lui apprend ensuite à les assem-
bler et les premiers mots naissent
précédant les phrases. Nous avons
vu travailler une fillette IMC ; ses
parents , il y a quelques années , ne
voulaient pas la conduire à «Torto-
phonie» , ils n 'y croyaient pas, leur

A l'aide de l'amplivox on parvient à
dèmutiser un enfant  sourd à plus de

80%.

fi 'lle était muette. Aujourd 'hui ,  elle
va à l'école , elle parle , lentement,
mais clairement , ses pauvres bras hier
inertes ont été mis en mouvement et
elle nous a montré comment elle te-
nait son crayon et posément traçait
des lettres. Elle a même appris à tri-
coter. Que serait-elle devenue sans
ces êtres qui se sont occupés d' elle ?

Les enfantst atteints de débilité
mentale présentent dans la plupart
des cas , des défauts de la parole. On
peut arriver à les faire s'exprimer
plus ou moins bien , tout dépendant
dt* l'ampleur de leur affection. Dans
ces cas-là, une victoire peut leur
permettre de tirer au maximum profit
de leur développement.

Le centre orthop honi que s'occupe
également des dislexiques et des
disorthograp hiques. On appelle dis-
Wiques les enfants qui bien qu 'in-
telli gents sont incapables d' apprendre
à lire , et n'arrivent pas à assimiler
le mécanisme de la lecture. Ils pré-
sentent des défauts de motricité , de
latéralisation , c'est-à-dire qu 'ils ne
distinguent pas la gauche de la droite ,
le haut du bas , l' avant de l'arrière.
Les disorthographies quant à elles
procèdent généralement des mêmes
troubles auxquels peuvent s'ajouter
ceux de la vision. Ce sont des en-
fants qui , par exemp le , écrivent un
mot en inversant deux lettres et
même en le relisant dix fois ne s'en
rendent pas compte. Là aussi les spé-
cialistes remportent des victoires pra-
tiquement dans tous les cas et pour-
tant on leur amène parfois des gosses
qui , après deux ans d'école, sont
incapables d'ânonner une ligne. Si on
ne les entreprend pas, tout leur déve-
loppement restera bloqué et... inutile
de conclure.

Tout le monde connaît Louis Jouvet,
un des plus grands acteurs français,
mort il y a une dizaine d'années. Eh
bien ce comédien parfai t  élait  un
bègue qui à force de volonté avait
vaincu son infirmité !

Pour un enfant a t te int  de ce dé-
faut , l'orthop honie garantit une guéri-
son comp lète et définitive si les
soins sont prodigués avant 7 ou 8
ans , passé cet âge , on arrive à le
faire disparaître mais il se peut qu 'à
de nouvelles attaques , il rechute. Le
bégaiement ne provient pas de dé-
fauts anatomi ques mais est dû à des
raisons nerveuses et la réduction de*
causes du bégaiement est indispen-
sable pour assurer sa dispa ri t ion.

Un petit jeu remplace l'exercice pho-
nétique fastidieux ! «La petite boule ,
c'est la locomotive , fais  la pa sser
sous le tunnel en imitant le bruit du

train : «ch-», «ch» , «ch*...* Aussi
simple que cela.

Enfin , citons pour terminer les
surdités partielles , responsables de
défauts de prononciation , de retard
dans l'acquisition du langage et da
troubles scolaires . Le centre orthopho-
ni que ne peut s'occuper que des
sourds-muets , par contre, même
atteint à 80°/o dans ses facultés audi-
tives , on peut apprendre à un enfant ,
au moyen d'appareils perfectionnés ,
à parler ou lui corriger le langage et
surtout , ce qui est de première im-
portance , l'habituer au port d'un
appareil acousti que qui, joint à la lec-
ture labiale , lui permettra de vivre
au milieu de la société et non en
marge d'elle parce que séparé par
un mur de silence.

Nous ne prétendons pas avoir pré-
senté dans sa totalité la vie des con-
fies orthop honiques neuchâtelois. Nous
avons simplement voulu montrer qu 'ils
existent et combien ils sont néces-
saires. Enfi n si nous pouvions avoir
le mérite d'éveiller l' attention de pa-
rents inquiets du développement de
leur enfant , nous aurions certaine-
ment atteint notre but.

Tous les défauts se soi gnent ; il
faut  les dépister le plus vite possi-
ble ; les médecins, les pédagogues s'y
emp loient , mais ils doivent compter
sur l'aide des parents et le devoir
de ces derniers est de lutter pour leur
enfant.

La résignation n 'est plus de sai-
son ; seule la confiance fait des
miracles.

P. KRAMER.
1) Voir «L'Impartial» du 14 juin 1963.

Brillant succès de « La Cécilienne » à la Fête
cantonale des chanteurs

Le chœur d'hommes « La Cécilien-
ne », qui a partic ipé les 8 et 9 juin ,
à la f ê t e  cantonale des chanteurs ,
vient, une fois  de plus de se distin-
guer. Il a obtenu la mention très
bien, avec félicitations du jury aussi
bien dans le concours du chœur
d' une heure , que dans celui du
chœur imposé et de choix . Cette
société, la seule à obtenir un aussi
beau résultat , f a i t  indubitablement
honneur à la ville de La Chaux-de-

M. Michel Corboz ,
l'actuel directeur , est âgé de 29 ans.
Il est aussi professeur et compositeur

de musique.

Fonds. * La Cécilienne» , fondée  en
1891 , après des débuts f o r t  modestes ,
s'est peu à peu hissé au sommet des
chorales de notre pays.  Ell e compte
aujourd'hui - 82 chanteurs. Le résul-
tat qu'elle vient d 'obtenir à Neuchâ-
tel , confirme son succès de la f ê t e
fédéral e  de Genève , en 1960 , où elle
a obtenu , en IVe division supérieure ,
une couronne de laurier, avec f ran -
ge or. La période heureuse que tra-
verse maintenant la société ne doit
pas lui fair e oublier le travail de
ses pionniers et en particulier de M.

Henri Godât , qui f u t  pendant plus
de 20 ans l'un de ses animateurs.

Il convient de remercier cette belle
phalange de chanteurs pour ses ré-
sultats dus à un travail persévérant
et à un grand amour pour la musi-
que . La société doit évidemment ,
pour une bonne part sa vitalité et
ses succès d'aujourd'hui , à son ex-
cellent directeur M . Michel Corboz ,
dont la conception moderne de la
direction et de l'interprétation , porte
ses f rui ts . Le Comité , présidé de-
puis plusieurs années , avec autorité
et compétence par M.  René Cre-
lier, mérite, lui aussi , de sincères
féicitations.

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
fr ice 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

Que faire dimanche ?
Nous voici à quelques

jour s des prémices de l'é-
té. On ne pense déjà plus
à l'hiver rigoureux , le
printemps pluvieux tire
à sa fin et l'on attend
avec impatience la belle
saison, le soleil, enfin
chaud et puissant.

Au début du mois, Mes-
dames , vous aviez pris
une résolution — ne di-
tes pas le contraire —
« J'irai à la piscine avec
les gosses, ça leur fera du
bien ». D'autre part , —
cela tout à fait entre nous
— vous n'aimez guère
partir en vacances sur la
« Côte » sans traces de
bronzage sur votre épi-
derme, n 'est-ce pas ! Hé-
las, trois fois hélas. On
ne peut plus compter les
« seilles » qui sont tom-
bées ces dernières semai-
nes. Pas de piscine, point
de gambades dans nos
forêts , moins de pique-ni-
ques encore.

Ronchamp : face ouest de la chapelle.
(Archives.)

Alors que faire dimanche ?
Pourquoi ne pas réduire votre grasse matinée dominicale et partir,

muni cle votre précieux guide Michelin, en direction de la France voisine
qui fourmille de chef-d'oeuvres. Ronchamp, Audincourt , Les Bréseux.

Après avoir franchi le Doubs à Biaufond , vous arriverez à Maîche ,
après trois kilomètres environ , sur la gauche, aux Bréseux, où vous
pourrez admirer les magnifiques vitraux de la vieille église, oeuvre non -
figurative du grand peintre Manessier. Ensuite, à Audincourt , vous ferez
une halte culturelle encore. Les vitraux de Fernand Léger ne pourront
vous laisser insensibles. Après maintes considérations et découvertes,
vous mettrez le cap sur Ronchamp, plus précisément sur sa célèbre
chapelle , oeuvre de notre génial concitoyen : Le Corbusier. Votre ébahis-
sement sera total. L'extrême harmonie des formes, une acoustique extra-
ordinaire , cette nouvelle conception du rationalisme architectural seront
pour vous le sujet de discussions, lundi , mardi , mercredi , plus longtemps
encore.

Lors du retour , après cette journée riche d'enseignements, sans regret ,
cous ferez part à votre entourage du sentiment que vous éprouvez devant
le « Beau », vous tiendrez votre petit discours sur l'avènement d'une
esthétique nouvelle. Et le trajet vous paraîtra court , très court.

FELIX.

M. et Mme Charles Sauser-Leuba, à
Neuchâtel , qui ont passé leur jeunesse
à La Chaux-de-Fonds et y ont encore
de nombreux parents et connaissances ,
abonnés à notro journal  depuis 50
ans , fêteront demain leurs noces d' or ,
entourés de leur famille.

Ils fêteront
leurs noces d'or

S LA CHAUX - DE - FONDS ¦

La température de l'eau y était de
19 degrés hier à 17 h.

Chargement encombrant
Un automobiliste chaux-de-fonnier

dont le véhicule tirait une remorque
chargée de lattes longues de 16 m.,
M. Roger G., couvreur , demeurant
rue du Progrè s 133, circulait hier vers
15 heures , à la rue de la Charrière
et s'apprêtait à s'engager à la rue
du Marais. Dans le virage , le charge-
ment attei gnit un cyclomotoriste , M.
Carlo Inguido , commissionnaire, âgé
de 23 ans , demeurant rue Fritz-Cour-
voisier 29, qui circulait en sensi in-
verse et n 'avait pas compris la ma-
nœuvre.

Il fut projeté à terre et, légèrement
blessé , a dû recevoir des soins à
l'hôpital .

Piscine des Mélèzes

En 1962, les dépenses d'assistance
pour les Neuchât elois ont été de
782.000 fr. au lieu de 937.000 fr. au
budget , pour les Suisses de 408.000
francs plutôt que 545.000 fr. et pour
I E S  étrangers de 94.000 fr. au lieu de
95.000 fr. Sur ces frais , 465.000 fr,
incombent à la . commune de La
Chaux-de-Fonds , p lus d' un million
étant remboursé par le canton de
Neuchâtel , les autres cantons, les
Etats étrangers.

Les f rais  d'assistance
diminuent
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Bi ïHmmils
cherche pour entrée ou début août ou à une date à convenir

1 jeune employé (è) de bureau
s 'intéressent aux différents travaux du service des salaires (calculation
et comptabilisation des paies, AVS, caisse nationale accidents, caisso
maladie, club d'épargne, etc.)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres avec curriculum vitae
au service des salaires de

H,7nlihMmmaiiyiMiEIO

.MERCURE "
LES MEILLEURES PLACES D'APPRENTISSAGE

son! en généra l occupées les pre-
mières. Profitez donc de l'occasion
et assurez-vous déjà maintenant
une place d'

apprentie-
vendeuse

pour le printemps 1964 (ler mai)
dans une de nos succursales à La
Chaux-de-Fonds.
Les offres avec copies des derniers
certificats et photo sont à faire à

« MERCURE » S.A., bureau du personnel, Berne,
Laupenstrasse 8

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir :

employé de fabrication
pour le lancement et calculation, service sous-
traitants ;

dessinateur
pour son bureau des méthodes ;

outilleur-mécanicien
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables faisant preuve d'initia-
tive.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae ou se présenter à
Voumard Machines Co. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds.

1̂ —^——

I ~1
Employé de bureau

Jeune homme actif et dynamique, apprentissage dans
l'industrie, apte à prendre des responsabilités dans un
bureau de fabrication , est cherché par fabrique des
branches annexes pour entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre FG 12 332,
au bureau de L'Impartial.

Pour nouveauté sensationn elle
d'actualité destinée à une très large diffusion et de
vente facile, nous cherchons MESSIEURS et DAMES
dynamiques comme représentants-dépositaires. Possi-
bilité de devenir agent régional. Vous doublez votre
salaire en accessoire, réalisez des gains considérables
à plein temps. Mise au courant par nos soins. Pro-
chainement le lancement de cette nouveauté sensa-
tionnelle sera soutenue par une publicité adéquate.
Marque déposée. Nécessaire Fr. 1 000.— à Fr. 20 000.—
pour stock de départ.

Faire offres sous chiffre P 3676 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

"""g"" MM—C— IIIIBMJ Î^ MIIMI IIJ^̂ MM»

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

employé (e)
commercial (e)

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.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employées
de fabrication

de foute 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.

Fabrique d'horlogerie offre pla-
ces stables à

ouvrières
pour mise au courant du remon-
tage.
Ecrire sous chiffre PS 12 755, au
bureau de L'Impartial.

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

CHRONOMETREUR
pour établir les temps de production
pour les opérations de fabrication des
pièces d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et ime photo sous chiffre 3309 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

On cherche à
Bienne,

jeune
confiseur
ou pâtissier, heures
de travail régulières,
nourri et logé. Of-
fres avec prétentions
de salaire à Confi-
serie Grieder, rue
Centrale 55, Bienne.
Tél. (032) 2 87.32.

Jeune sommelière
(débutants acceptée) parlant le français,
trouverait place stable dans bar à café avec
restauration, à Neuchâtel. Nourrie, logée,
bons gains. Horaire et ambiance de travail
agréables.
« Le Colibri » - Tél. (038) 5 75 62, le matin de
9 h. à 11 h. 

RÉGLEU SE
Important atelier de réglages
cherche personne qualifiée pour
la mise en travail des séries.

Faire offres sous chiffre
M. N. 12500, au bureau de L'Im-
partial.

MODÈLES
On cherche modè-
les : permanentes,
teintures, coupes. —
S'adresser à Eliane,
tél. (039) 2 64 49.



Henri Chevalier, artiste sur cuivre

LE LOCLE

UNE PREMIÈRE A CENTREXPO

Une très aimable récep-
tion , présidée avec distinc-
tion par un excellent Vau-
dois , M. James Cuhat ,
s'est déroulée hier soie à
Centrexpo, à l'occasion du
vernissage de l'exposition
Henri Chevalier , artiste
sur cuivre. Disons-le d'em-
blée , c'est un privilège
pour notre ville d'accueil-
lir un talent aussi remar-
quable dans un art tout à
fait nouveau. Les travaux
sur cuivre ne manquent
certes pas , mais le genre
choisi , étudié et créé par
Henri Chevalier , représen-
te à nos yeux quelque cho-
se de neuf , une technique
et une recherche vrai-
ment originales. A partir
de plaques de cuivre ne
dépassant pas un milli-
mètre d'épaisseur, l'artis-
te travaille uniquement au
marteau , repoussant son
métal jusqu 'à obtenir des effets véri-
tablement surprenants. On ne sau-
rait décrire assez précisément le ré-
sultat atteint , il faut le voir.

C'est la première exposition d'Hen-
ri Chevalier. Ceux qui la découvri-
ront y trouveront un plaisir rare et
ne douteront plus un instant des
succès qui l'attendent dans l'avenir.

Vérité , beauté, sensibilité sont à la
base des sentiments qui animent le
talent de l'artiste. Près de cinquan-
te oeuvres , parmi lesquelles maintes
réussites éclatantes, attestent un es-

(Photo J .  Curchod)

prit de création, une volonté de tra-
vail et un souci respectueux de l'har-
monie des lignes et de chaque détail.

Des , nus élégants, des fleurs aux
courbes délicates, des caravelles sou-
lignant la force de l'appel du grand
large , des animaux aux expressions
exquises. Et puis quelques chefs-
d'oeuvre qui attirent le regard , la
«Vierge à l'enfant», «La demande au
Seigneur», «Romaines» et «Amour»,
dont la valeur artistique mérite sans
conteste le plus vif intérêt.

Bienvenue à Henri Chevalier dont
tous les amis des arts du Haut-Jura
parleron t bientôt !

Et soulignons le mérite des anima-
teurs de Centrexpo qui oeuvrent fort
judicieusement en faveur de la vie
culturelle de notre petite ville.

R.A.

Folle embardée
Un automobiliste vaudois, M. Peter

Poyet, âgé de 23 ans, conducteur-ty-
pographe demeurant à Rolle , qui cir-
culait entre Bevaix et Neuchâtel , vou-
lait dépasser un véhicule, à la bifur-
cation de Boudry, hier soir vers 20
heures 40.

En donnant un trop violent coup de
volant à gauche, il provoqua un déra-
page de son véhicule qui fit un tête-
à-queue et un tonneau, pour terminer
sa course devant le garage proche.

Le conducteur , souffrant d'une com-
motion et d'une blessure ouverte au
front , a été hospitalisé. Le véhicule
a été gravement endommagé.

BOUDRY

LE « RENOUVEAU » VEUT
DU NOUVEAU

Une initiative signée par six conseil-
lers généraux appartenant tous au «Re-
nouveau Covasson» a été adressée au
Conseil communal de la localité. L'initia-
tive demandait une modification de deux
articles du règlement général de la
commune.

U a été proposé que le Conseil com-
munal se compose de 5 membres qui
exerceraient leur activité provisoire-
ment.

Une date avait été fixée pour le début
de la récolte de signatures. Cinq jours
avant l'expiration des délais, 123 listes,
soit 434 signatures de citoyens covas-
sons étaient déposées. Le «Renouveau
Covasson» a donc recueilli plus de si-
gnatures qu 'il n'en fallait pour que l'ini-
tiative aboutisse.

Le Conseil communal en décidera , au
début de juillet.

AU SUJET DU FRANCO-SUISSE
Le Bureau de l'ADEV a eu une entre-

vue avec M. Louis Candolfi , chef , ad-
joint du Service commercial des CFF.
La requête de l'ADEV visant ime
meilleure utilisation de la ligne du
Franco-Suisse a été confirmée . Des ef-
forts ont été entrepris afin que cette ar-
tère débite un trafic plus important. Les
premiers résultats ont été atteint et
récemment des pétroles de provenance
italienne et destinés à la France ont
utilisés la ligne à la défense de laquelle
l'ADEV ne cesse de travailler.

COUVET

Conversation avec un cinéaste chaux-de-fonnier
DE LA CROIX-ROUGE A L'EXPO 64

— M. Brandt , dans notre édition
d'hier, nous avons relaté la présen-
tation, à Berne, de votre f i l m  tourné
pour le compte de la Croix-Rouge.
Comment avez-vous réalisé : « Pour-
quoi pas vous ? »

— A l'occasion de son centième
anniversaire , la Croix-Rouge Suisse
m'a commandé ce court métrage (il
fait exactement 18 minutes), en me
laissant entièrement libre de traiter
le sujet. Elle a cependant manifesté
un désir , celui de mettre en évidence
tous ceux qui , dans l'ombre , travail-
lent et aident la Croix-Rouge dans sa
tâche. Il ne s'agissait donc pas telle-
ment d'illustrer l' activité des infirmiè-
res , et de tous les emp loyés des ser-
vices sociaux en relation avec cet
organisme , mais de se pencher sur
ceux dont on ne parle pas et qui
bénévolement , volontairement , se met-
tent au service de la Croix-Rouge et
contribuent peu ou prou au bien de
l'humanité. Ce sont les donneurs dé
sang, les auxiliaires hospitalières
enfin et surtout , les aides bénévoles.

J' ai insisté sur ces dernières qui ,
comme leur nom l'indique , avec un
désintéressement complet se mettent
a la disposition des vieillards , des
handicap és et des infirmes.

— Comment avez-vous orienté vo-
votre scénario ?

— J'ai essayé de rendre sensible ce
qu 'est la vieillesse quand on n 'a plus
de travail , quand on n 'est plus «dans»
la société , quand on n 'est p lus «dans
le coup » , quand on a l'impression de
na p lus servir à rien et qu 'on se re-
trouve seul. Il n'y a pas d'ailleurs
que les vieux , il y a tous les impo-
tents, ceux qui se trouvent dans des
asiles , en un mot ceux dont la vie
dépend d'autrui . J' ai montré le travail
des auxiliaires et des aides bénévoles
pour venir en aide à tous les mal-
heureux : les visites , qui recréent le
contact humain ; et pour les invalides ,
ies impotents , les petits travaux qui
les réhabilitent vis-à-vis d'eux-mêmes ,
en leur donnant le sentiment de ser-
vir encore à quelque chose.

— On a dit que votre f i lm  avait
un but publicitaire ?

— Publicitaire , on ne peut pas le
dire car il ne s'agit pas là de com-
merce. Non , c'est un film d'informa-
tion , un cri d' alarme à toutes les
bonnes volontés , à tous ceux qui com-
prennent que le monde a besoin de
s'entr 'aider. Il appuie , sur le p lan
suisse , une vaste campagne de recru-
tement pour la Croix-Rouge , lancée
dans le monde entier.

Ce film est donc un cri à l'adresse
de tous ceux qui se complaisent dans
une confortable torpeur et oublient
volontairement ou non , la douleur , les

difficultés et les problèmes que d'au-
tres rencontrent. C'est aussi un hom-
mage , une justice rendue à tous les
dévouements anonymes, aux donneurs
de sang, aux auxiliaires , aux aides

Henry Brandt
pendant un montage.

bénévoles dont jamais on ne parle
mais dont on ne pourrait plus se
passer.

— Où avez-vous tourné cette pel-
licule ?

— A travers toute la Suisse, à Ge-
nève, Lausanne , dans le gros de Vaud,
à La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , Zu-
rich , Bienne , Berne. Je me suis arrêté
dans les centres de la Croix-Rouge ,
mais également et beaucoup, dans les
campagnes. Il y a même une séquence
tournée en Algérie. Vous n'êtes pas
sans savoir que la Suisse, dans le
cadre de la « Ligue mondiale », s'oc-
cupe de ce pays.

Le décor musical a été écrit par
Julien-François Zbinden , bien connu
à la radio et qui m'a composé une
musique absolument extraordinaire.

— Dans sa réalisation , avez-vous
rencontré beaucoup de di f f icul tés  ?

— Oui , j' en ai rencontré. J' ai essayé
de faire un film qui soit un peu dans
la ligne du cinéma vérité ; non une
ode à la gloire de la Croix-Rouge ,
mais un témoignage de vérité crue ,
telle qu 'elle est , dans ce qu 'elle a de
grand , de beau , mais aussi de dur. II
s'agissait de mentrer les gens et pé-
nétrer chez eux est toujours délicat.
Ce ne sont pas des acteurs , il faut
les mettre en confiance , les habituer
à la présence de la caméra , qu 'ils
aient devant elle leur vrai visage, en
un mot , il faut les gagner.

J' ai eu quelques difficultés avec les
déplacements également ; j'ai tourné
pendant l'hiver et les moyens de com-
munication n 'étaient pas toujours fa-
ciles.

— Votre f i lm  a-t-il une person-
nalité spécifiquement suisse ?

— Oui , j' ai essayé de faire un film
suisse et à ce titre, on y parle deux
langues , le français et l'allemand. Le
son est original ; tous ceux qui se
sont exprimés sur leurs problêmes
l'ont fait dans leur langue. Je pense
avoir ainsi atteint plus d'authenticité
De toutes façons , l'accent y est et
les sous-titres, respectivement en fran-
çais et en allemand, permettent de
suivre sans peine le mouvement du
film. Je crois avoir fait là une ten-
tative assez nouvelle.

— Ce f i l m  sera présenté en séan-
ces régulières. Quand vos conci-
toyens pourront-ils le voir ?

— Ceci ne dépend pas de moi , mais
sans aucun doute séjournera-t-il à La
Chaux-de-Fonds au cours de la sai-
son prochaine. Je vous signale ce-
pendant qu 'un autre de mes films,
« La Chance des autres » passera dans
la cité horlogère d'ici quinze jours.

— Nous avons également entendu
dire que vous travaillez pour l'Ex-
po 64. Qu'en est-il ?

— La section de l'Expo 64 intitulée
« La Suisse s'interroge » , m'a com-
mandé 5 films de trois minutes qui
passeront dans cinq cinémas diffé-
rents de l'exposition , en boucle , c'est-
à-dire en vision permanente, Ils trai-
teront de sujets généraux tels que la
pollution des eaux, la surpopulation
et toutes ses conséquences , la dispa-
rition progressive des espaces verts
et de quel ques problèmes sociaux.
Pour le moment , nous en sommes à la
mise au point des scénarios , le tour-
nage commencera probablement en
juillet.

Henry Brandt s'est déjà illustré dans
le cinéma suisse et nul doute que ces
nouvelles réalisations ne décevront
pas ses amis et admirateurs. Il nous
a d'ailleurs confié qu 'après la pre-
mière vision du film sur la Croix-
Rouge , bon nombre de spectateurs ne
cachaient pas leur émotion. Peut-on
donner meilleure preuve de réussite ?

P. K.

J'AI UN FAIBLE
pour

i l'eau, car je le trouve excellenl
contre la soif

54 retraits de permis de conduire
Le département cantonal des Travaux

publics communique :
Durant le mois de mai 1963 il a été

retiré 54 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement dans un virage ;
1 pour avoir renversé un piéton ; 2 pour
excès de vitesse et accident ; 5 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur-.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant ; 2 pour ivres-
se au volant et accident ; 1 pour avoir
provoqué un accident et pris la fuite.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant et accident,
récidive ; 1 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur en état
d'ivresse, accident , récidive.
Pour une période indéterminée :

1 à la demande du père.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois t

1 pour légère ébriété au volant et ac-
cident ; 2 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur-, récidive.
Pour une période de six mols :

1 pour ivresse au volant.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mols :

1 pour Inobservation signaux.
Pour une période de doux mois :

1 pour dépassement imprudent et ac-
cident ; 1 pour ivresse au volant et ac-
cident ; 1 pour circulation à gauche et
accident.

Pour une période indéterminée :
1 pour qualités morales insuffisantes ;

2 pour ivresse au volant.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement imprudent , ac-
cident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant et acciden t :
1 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.
Pour une période indéterminée :

1 pour état de santé déficient.
DISTRICT DU LOCLE '
Pour une période d'un mois :

2 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :

1 pour excès de vitesse et accident ;
1 pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant et accident ,
récidive.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mais :

1 pour perte de maîtrise du véhicule et
accident ; 1 pour avoir circulé avec un
véhicule non conforme aux prescrip-
tions ; 2 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; 3 pour ex-
cès de vitesse et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant ; 3 pour ivres-
se au volant et accident.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période indéterminée :

3 pour état de santé déficient.
Refus :

1 pour qualités morales insuffisantes.

La Fédération des étudiants neuchâ-
telois a envoyé une lettre aux députés
du Grand Conseil , au sujet de la nou-
velle loi sur l'Université qui sera dis-
cutée lors de la prochaine session. Le
projet de loi élaboré par le Sénat, sans
consultation des étudiants, insiste sur
certains points.

Ainsi , l'Université ne doit pas être
considérée comme un monument hérité
du passé mais comme activité dont l'es-
sentiel est le travail, substance de l'Uni-
versité.

Le projet demande aussi que les repré-
sentants des étudiants soient associés
plus étroitement aux décisions des Au-
torités universitaires.

La Fédération demande encore d'être
considérée comme l'organe des étu-
diants et désire qu'un nouvel article re-
connaisse cette fédération.

Un bel anniversaire
ATS — M. François Naville, profes-

seur honoraire à l'Université cle Genève
a fêté vendredi ses 80 ans. Né à Neu-
châtel, il a été doyen de la Faculté de
médecine avant de prendre sa retraite.
Pendant de nombreuses armées, le pro-
fesseur Naville a été expert médical
légal.

Les étudiants
s'adressent aux députés

neuchâtelois

PAYS NEUCHAT ELOIS • PAYS NEUCHATELO IS • PAYS NEUCHA TELOIS

LE TEMPLE FAIT PEAU NEUVE
(ab) —¦ Dans sa 2e séance , le comité

de restauration avait à discuter sérieu-
sement du mode de chauffage à adop-
ter. Deux projets avec devis étaient en
discussion. Le ler , un chauffage électri-
que par propulsion d'air chaud , sem-
blait offrir plus de désavantages, et en
plus coûte 31.000 francs , moins j e 30%
de subsides. Le 2e projet était le sui-
vant : deux calorifères à mazout ali-
mentés par un petit tank de 1000 litres,
avec canaux noyés dans le mur ; ce sys-
tème coûte environ 7500 francs , mais
sans subvention. Il semble beaucoup
plus adapté aux rudes conditions de
l'hiver. Ce système a été adopté.

Ensuite le comité a envisagé le dé-
montage de l'orgue, qui durera trois
jours. Il fallait trouver un local sec
pour entreposer tous les éléments de
cet instrument. L'orgue coûtera environ
12.000 francs. Le 3e point de la séance
traitait du démontage de l'intérieur du
temple. Un nouveau devis a été présen-
té avec quelques modifications. Il s'é-
lève à 70.000 francs.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CHUTE MALENCONTREUSE
Jeud i soir, M. Louis Monney a fait

une douloureuse chute alors qu'il se ren-
dait , sur son cyclomoteur , de la station
d'essence de Meudon en direction du
poste de douane. Il souffre d'une plaie
ouverte à la jambe droite.

LES VERRIÈRES

Accident de travail
Hier matin , vers 11 h. 35, un ou-

vrier , M. Andréa Fera , 41 ans, de
nationalité italienne, travaillant pour
le compte d'une entreprise suisse alé-
manique, a reçu une traverse de che-
min de fer au visage, au cours d'une
opération de déchargement à la gare
de Marin.

Il a reçu des soins pour une plaie
ouverte au menton à l'hôpital de la
Providence.

NEUCHATEL

TRISTE DECOUVERTE
M. Robert Sauser, de Neuchâtel , était

allé se promener dimanche passé, avec
sa famille , à Buttes. La famille regagna
le chef-lièu tandis que M. Sauser res-
tait à Buttes quelques jours afin de s'a-
donner à la peinture. Des voisins, le
sachant malade et ne l'ayant plus aper-
çu, avisèrent la police, qui le découvrait,
gisant au pied d'un escabeau. Il était
décédé des suites d'une crise cardiaque.
M. Sauser, âgé de 58 ans était père de
8 enfants.

BUTTES



La porte H| du réfrigérateur Elan est celle qu'on ouvre le plus souvent !
-**v ¦ ' ¦ '¦ '¦ ¦¦¦¦H x«̂

1- Les joies matinales Le poulet du dimanche Les vitamines de midi Dans le tiroir à
, t I* * - ~ légumes de l EIan,

Ouvrez la porte de l'Elan: votre petit Désormais , maman peut j ^ ^m m m m \  tout reste vert , frais
? -*Hf déjeuner est devant vous ! Tout est là, , s'approvisionner en une seule fols 

**mf ' ^ Jl W sain et savoureux.
m tout est frais: le beurre et le fromage pour plusieurs jours. Elle dépose il

-̂msasB dans leurs casiers spéciaux , le lait et les lo poulet du dimanche dans le congé- sjSfT  ̂ "JnH ^
œufs - et il y en a assez pour tous.. JmmmK lateur où il restera surgelé pendant j y  î 3 y 
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Tous les FRIGOS „ ELAN" sont en vente chez l'électricien spécialisé :

NAEGELI & Co — OUEST - LUMIÈRE
Avenue Léopold-Robert 114 LA CHAUX-DE -FONDS Téléphone (039) 2.31.31

1 :

Entreprise industrielle du Val-de-
Travers , cherche pour tout de
suite ou date à convenir ,

un bon
menuisier
d'entretien
Nous offrons :
Place stable, bon salaire , semai-
ne de 5 jours , outillage moderne ,
logement éventuel , prestations
sociales normales.

Nous demandons :
Travail indé pendant - confiance ,
décompte précis du travail fait.
Connaissances techniques : char-
pente , menuiserie moderne , meu-
ble simp le.

Préférence sera donnée à un
Suisse ayant de l' expérience.

Faire offres avec photo, curri-
culum vitae et prétentions, sous
chiffre F. A. 12510, au bureau da
L'Impartial.

MULCO S A
engagerait :

remonteurs
de finissages

acheveurs
d'échappements

sans mise en marche

possurs de cadrans
emboîteurs
1 jeune fille

consciencieuse et propre
pour travaux d'atelier

Ouvriers qualifiés , propres et
consciencieux sont priés de se
présenter.

S'adresser à :
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Chauffeur
pour voiture de livraison est cherché tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre FG 12661, au bureau
de L'ImpartiaL

WMmmmmmms!iBœm*̂ mmBmBmmammmammmMieBÊmi m̂amBBmBiBB3m m̂sUBmmm

Pour tout de suite, ou date à convenir, nous engageons i

VENDEUSES
pour divers ' rayons

ainsi que

CUISINIER
et

PÂTISSIER
Places stables et bien rétribuées.

Pas de travail le soir et le dimanche.
Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à

U NIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

- • < L'IMPARTIAL >'est Tluotilitennement diffusé à 22000 exemplaires.

Nous cherchons, pour date à convenir, des personnes aptes à
occuper les postes suivants :

mécaniciens
de précision

faiseurs d'étampes pour nos ateliers de méca-
nique et outilleurs pour ateliers de mécanique
et de production. Perspectives d'avenir pour
très bons mécaniciens de précision aimant les
responsabilités, capables d'instruire le per-
sonnel et de contrôler la bienfacture du travail

ouvrières
habiles et consciencieuses , aimant le travail
propre et soigné, pour différents travaux déli-
cats, exigeant une bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres au chef
du personnel, de se présenter à la fabrique, 32, rue des Crêtets,
La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner au (039) 3 4206.

Londres — Je cherche pour une amie à
Londres

jeune fille
comme aide de ménage.
Ecrire sous chiffre IT 12462, au bureau
de L'Impartial.



Le réga! des enfants Les visites Inopinées M mOSL Le bar de papa

fjrd'hut

, l'aînée des Si des amis venaient à ['improviste ou si maman jÊ . HJIIM C'est aussi dans l'Elan que
a préparé toute seule voulait faire des provisions pour une ou lï wfil papa garde «son» Whisky,
:rème exquise , qu'elle deux semaines, le réfrigérateur Elan offre de ^W| SrÏH|E>̂  car la réserve de glaçons est
sée dans l'Elan jus- la place en suffisance. m ImWÊÊËyL inépuisable - même pendant
moment du dessert g pp les plus fortes chaleurs.
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¦¦ '¦ _v jB Hpl ' mmmM^mW^^ :̂ Représentation générale et service
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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.

V J

Tous les FRIGOS „ ELAN" sont en vente chez l'électricien spécialisé :

NAEGELI & Co — OUEST - LUMIÈRE
Avenue Léopold-Robert 114 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2.31.31 S
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Fabrique d'horlogerie CHARLES AERNI S. A.,
LE LOCLE, Bellevue 10, tél. (039) 546 83
engage tout de suite :

horlogers complets
régleuses-
metteuses en marche
acheveurs-
metteurs en marche
emboîteurs-
poseurs de cadrans
jeunes fi lïos pour
travaux fir.s d'horlogerie
Ecrire ou se présenter à la direction de la fabri-
que.

I )

Pour commerce de chaussures au Locle
on cherche

¦ - .

gérant(e)
Si vous êtes une personne Intelligente, active, ayant
de l'initiative, si vous cherchez une place stable et bien
rétribuée, si vous êtes prêt(e) à assumer des respon-
sabilités, faites-nous vos offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
d'une photographie et prétentions de salaire, sous
chiffre P 2338 RN, à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nous offrons

situation
d'avenir à ouvrier, 25 à 40 ans, décidé à appren-
dre la galvanop lastie soignée (nickelage, dorage)
pour occuper un poste de confiance stable et
intéressant. Nous demandons un travailleur sé-
rieux, ayant bonne vue et bonnes références.
Faire offres sous chiffre HM 12587, au bureau de
L'Impartial.

O MIKRON HAESLER
*

I

Nous cherchons tout de
suite ou date à convenir

OUTILLEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
MONTEURS

Ouvriers qualifiés,
suisses, ayant fait appren-
tissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

vos certificats

I —  

ou par écrit, avec co-
pies de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52

s

! | . '
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait

une
jeune fille

>,
âge minimum 22 ans
pour travaux de contrôle.
Entre en ligne de compte seulement
personne sérieuse et de toute con-
fiance.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre LD 12408
au bureau de L'Impartial.

Û \

I

Nous engagerions

un(e) em ployé (e)
de bureau

Nous offrons une situation intéres-
sante à candidat(e) bilingue (fran- U
çais/allemand), diplômé d'une éco-
le de commerce ou ayant obtenu
certificat de fin d'apprentissage.

Faire offres à

ALTHAUS S. A.
Sonceboz

1
j —m *
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AER0 WATCH S.A.
N E U C H A T E L

20, Chaussée de la Boine - Tél . (038) 51136
cherche

EMB0ITEURS-
P0SEURS DE CADRANS
Entrée immédiate.

S HD B a B H B H  MB ¦¦¦¦¦¦¦ !

Pour décharger notre chef du service du personnel et de la
production nous cherchons à engager

jeune employé technico-commercial
de formation commerciale , ayant un certain sens technique, ou
de formation technique , et capable de solutionner des problèmes
d'organisation et administratifs, en vue d'être formé dans le
cadre du service d'ordonnancement - lancement - acheminement
d'une importante entreprise de l'industrie horlogère comme

employé supérieur
Prière de faire offres détaillées sous chiffre CV 12 560, au bureau
de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

t
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\J+J POSTE D'AVENIR pour

TECHNICIEN-HORLOGER
ou

INGÉNIE UR-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.
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La fabrique de carton ondulé

Armand BOURQUIN & Cie
à Couvet

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un chef
de stock

capable et débrouillard , à même
de tenir avec préc ision notre
stock" de matières premières.

Préférence sera donnée à una
personne de nationa lité suisse.

Place stable , bien rétribuée .

Semaine de S jours .

Faire offres avec photo et cur-
riculum vitae ou se présenter au
bureau de l' entreprise sur rendez-
vous .

RAM mW\JEX\-Renaulti§63
Unenouvellevoitureparticulièrementsédui- accrue lots des dépassements et des freinages sièges-couchette réglables—auchoix:Over-
sante. Un produit de l'excellent travail en grâce à l'énergique moteur «Alu» de 140CV drive ou transmission automatique «Flash-
commun de deux fabricants d'automobiles etau système de freinage avec circuits séparés O-Matic» — servo-frein et servo-direction,
richesd'expérienceetdetradition.L'ampleur pourravantetl 'arrière.DanslaseuleEurope, blocage du différentiel — A partir de
de conception et l'endurance américaines 6000 agents Renault vous garantissent un Fr. iô gjo. -
alliées à l'élégance et à la perfection de détail service irréprochable. TJFNATTT T 
des mei l leure?  l imousines européennes. Berline 6p laces — 4por tcs — moteur«Alu» (SUISSE^S K i"î f RI H I 1 T/^s
C'estunjeud' utiliser cettevoiturequisemble 16/140CV—S ystème cle freinage avec cir- Regensdorf ZH |11 |\| M fl ï I \§/
faite pour le conducteur exigeant. Sécurité cuits séparés pour l'avant et l'arrière — Genève H I L H i m L I  V
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LA NOTE JUSTE...
L'ACCORD PARFAIT...

Una subtile harmonie doit régner entre voi meubles,
vos lapis et vos rideaux... Si vous voulez éviter de (aire
une fausse note, téléphonez au numéro (039) 2 57 82,
Carlo Bieri vous donnera la noie juste.
Tous nos tissu» te vendent également au mètre.

IITI If"' Les Charmettes S.à r.l. - Av. Léopold-Robert 84-LA CHAUX-DE-FONDS
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FORTUNELLC.une spécialité Alemagna
Délicieuse glace-sandwich — biscuit au chocolat et pure >gjk
crème glacée — voilà le fameux Fortunello, une spécia- j f ~ i
lité Alemagna dont chacun se régalera, en promenade ^*s*^^^aussi bien qu'au goûter! _^?W-r *\ i!

Garanties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont 
*̂**̂ ÉN^"uniquement confectionnées avec des matières premières «aĝ Ŝ  Âs^ik. •"¦°*

'v' ' : *
de la plus haute qualité, selon les recettes exclusives
auxquelles elles doivent leur réputation mondiale. .-" ] Wk * -  _ *̂̂

*

Cono d'Oro Montebianco Gobelet Augusta Cassata il ^* 
"""" j£5»̂

Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que W S» *"ti *̂̂ ^^^^vous apprécierez partout - à toute heure. «ïs Bà *̂ ^^̂ !̂̂

W(BsMi ALEMAGNA



Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE W<&.t©FIÎl&ïl

Ià  

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

• arrivée d'encre régulière .

• écriture impeccable à la moindre pression ;

• longue durée d'écriture .

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

Fr.6.- 9.- 20. - 30. -

f̂ ŜmW-

Architecture d'avenir à Saint-Imier
Le bâtiment va...

Comme les grandes villes, les petites
localités de l'Erguel se développent aus-
si. Des ateliers se construisent , des mai-
sons d'habitation s'édifient.

Saint-Imier n 'échappe pas à cette si-
tuation , heureusement d'ailleurs. L'an
passé , différents projets ont vu le jour.
Les entreprises Fliickiger et Nivarox ont
construit de nouveaux bâtiments, de
conception moderne, qui s'adaptent bien
à l'ensemble des usines existantes. L'a-
telier John Moser s'est établi à la route
de la Clef , dans un cadre nouveau.

De nombreux logements — il en faut
toujours malgré l'augmentation relati-
vement lente de la population — ont
été réalisés dans des maisons familia-

Vue de la face  ouest du projet de building < Longines ».

les et locatives. Un building, semblable
à ceux de la cité de Meyrin à Genève.
est en voie d'achèvement à la rue du
Soleil.

Les travaux actuels
Actuellement, la construction d'im-

meubles a repris de plus belle. L'édi-
fication d'un modeste immeuble locatif
à la rue Pierre-Jolissaint a nécessité
la démolition d'une vieille bâtisse.

La grande maison Longines est en
train d'ajouter deux étages à une fa-
brique des bords de la Suze pour y éta-
blir des ateliers. Des mesures de ratio-
nalisation exigent cet exhaussement.

Urbanisme
bien compris

Le projet le plus important est sans
conteste la construction d'un building
à la rue des Jonchères. Les architectes
T. Vuilleumier et P. Salus, de La Chaux-
de-Fonds, ont étudié pour l'entreprise
Longines un projet intéressant et sé-
duisant. Celui-ci entraînera la démoli-
tion de trois vieux immeubles. L'un
d'eux, l'atelier de nickelage, a déjà dis-
paru.

Une maison-tour de neuf étages sur
rez-de-chaussée, située en retrait de la
rue de la Briquetterie et à l'est de celle-
ci, sera bordée à l'ouest et à l'est par
des arbres et un jardin . Au nord , un
petit square embellira le quartier. Ce
parc assurera une transition heureuse
entre le nouveau et l'ancien, entre le

moderne et les rares témoins de l'his-
toire locale.

Avec la suppression de trois immeu-
bles, et l'isolement du building, le cen-
tre historique de Saint-Imier sera mis
en évidence. La vieille Tour Saint-Mar-
tin datant du Xe siècle sera dégagée.

Le building Longines
Le projet de l'immeuble locatif à la

rue des Jonchères comprend : un sous-
sol avec caves-abris ; un premier rez-
de-chaussée comptant onze garages et
un local pour vélos et voitures d'en-
fants, etc. ; un second rez-de-chaussée
destiné au service local de la fabrique :
foyer , salle de jeux, projection, etc.,
atelier de bricolage, cuisine, école gar-

dienne ; huit étages de quatre loge-
ments de deux , trois ou quatre pièces.
Un attique, peti t étage dissimulant le
toit, donnera au bâtiment une conclu-
sion élégante.

L'immeuble aura environ 20 mètres
de long et 18 mètres de large, et une
hauteur approximative de 25 mètres.
Les locataires disposeront de deux as-
censeurs, d'un dévaloir et de toutes les
commodités de l'habitat du XXe siè-
cle. Nous remercions M. Vuille, respon-
sable des usines Longines qui nous a
aimablement informé.

Une maquette soignée
Pour présenter ce projet , les cons-

tructeurs ont fait réaliser une ma-
quette soignée. Les photos accompa-
gnan t ces lignes démontrent l'heureuse
disposition des lieux , les squares et jar-
dins entourant l'élégant building, la
vieille Tour Saint-Martin _ dite aussi
Tour de la Reine Berthe — avanta-
geusement dégagée.

Les dispositions cantonales en ma-
tière de construction exigent qu'une dé-
rogation soit accordée par le corps élec-
toral lorsqu'un immeuble dépasse deux
étages sur rez-de-chaussée. Souhaitons
qu'elle le soit. La réalisation d'un tel
projet serait en effet une étape heu-
reuse vers un urbanisme local bien com-
pris.

Ds.

Prise de vue « aérienne » depuis le sud , au « soleil du matin >, du projet
élaboré par MM . T. Vuilleumier et P. Salus, architectes à La Chaux-
de-Fonds. On remarquera le dégagement de la tour romane St-Martin

et les squares entourant le building. (Photos Desboeufs .)

Démolition d'un immeuble à la rue des Jonchères, en vue de construire
une maison-tour.

FRANCHES-MONTAGNES

SAIGNELÉGIER
Accouchement sans douleur

(jn) - La sage-femme et la soeur de
la Maternité de l'hôpital ont suiui , à Pa-
ris, un cours spécial pour l' accouchement
sans douleur. Doréna oant, elles feront
bénéficier les futures mamans de la ré-
gion de ce précieux enseignement.

Terre de tourisme
(jn) — Cette semaine, déoerse un flot

imposant de touristes aux Franches-Mon-
tagnes. Un train spécial de Saint-Gall a
amené 450 membres d'un Seroice d'es-
compte. Une démonstration chenaline et
une course campagnarde auaient été or-
ganisées à leur intention , sur la place du
Marché concours.

Trois cents cheminots , retraités des CFF
de la section naudoise ont oisité le parc
naturel des Franches-Montagnes et dé-
couuert le urai paradis du cheval.

DIXIEME ANNIVERSAIRE
(jn) - Les éclaireuses du groupe La

foie fêtent cet été le dixième anniver-
saire de leur fondation. Leur cheftaine ,
M/le Françoise Joset, à préparé un spec-
tacle armioersaire qui sera donné le 22
juin à la Cantine , et non à la salle de
spectacle . Bon anniversaire à ce sympa-
thique mouoement de jeunesse I

LES BOIS
LA PAROISSE PRIE POUR

LE PAPE
(lw) — Comme l'avai t demandé Mgr.

l'évêque, la paroisse s'est associée inti-
mement au deuil de l'Eglise universelle,
en assistant à la messe solennelle de
requiem célébrée par M. le Doyen. Ce
dernier, après l'évangile, releva les traits
caractéristiques de l'âme du grand ser-
viteur de Dieu et de la paix que fut
Jean XXIII et commenta de manière
émouvante le testament spirituel que le
St-Père a laissé. Les chants du « Mise-
remlni » et de l'absoute terminèrent
cette prière commune de la paroisse.

LA FETE-DIEU
(lw) — Les quelques heures de sur-

sis accordées par le temps orageux de
ces Jours ont permis à la paroisse d'ac-
compagner dans le recueillement le St-
Sacrement à travers les rues pavoiséea
du village. Deux reposoirs avaient été
érigés artistement par les jeunes filles
et les jeunes gens, évoquant l'un , l'oeu-
vre de Jean XXIII, pape de la Paix, en
même temps que l'action du St-Esprit
sur le Vatican à la veille du conclave ;
l'autre, le rayonnement du Christ, par
sa croix, sur le monde entier.

MONTFAUCON
LA FETE-DIEU

(by) — La Fête-Dieu a été célébrée
avec ferveur et le village fut décoré
avec soin pour la circonstance.

Deux magnifiques reposoirs — dont
l'un aux couleurs papales — avaient
été dressés par des mains habiles et
dévouées.

Les cérémonies, présidées par M. le
curé Chappuis, furent suivies par une
foule recueillie.

SUCCES DE LA SOCIETE DE CHANT
(by) — La population tout entière

fut heureuse d'apprendre le magnifique
résultat obtenu par la Société de chant
Sainte-Cécile lors de la fête des Céci-
liennes à Porrentruy. Une couronne
frange or récompensa cette vaillante
société.

Une aimable réception fut organisée ;
M. René Marchand , vice-président des
Sociétés locales, prit la parole au nom
des sociétés soeurs.

Au cours d'un excellent repas à l'Hô-
tel de la Pomme d'Or, M. le curé Chap-
puis, au nom de la paroisse, M. le maire
Miserez et M. Jos. Biétry, conseiller , au
nom des deux communes Montfaucon-
Les Enfers, félicitèrent et remercièrent
les chanteurs pour leur dévouement et
leur succès.

Cette soirée se termina dans l'allé-
gresse.

VALLON DE SAINT-IMIER

CORGÉMONT
LES BEAUX VOYAGES

(mr) — Le 15 juin, le Mânnerchor
Eintracht et ses nombreux amis
feront leur course annuelle ; le but pour
cette fois sera le Fronalpstock.

COURSES SCOLAIRES
(mr) — Les deux classes inférieures se

sont rendues à Chaumont, le 13 juin,
tandis que la classe supérieure (les 12 et
13 juin ) a gagné le Tessin par le Sim-
plon et les Centovalli ; le retour s'est
effectué par le Gothard et Luceme ; le
beau temps (à part un orage dans la
région de Lucerne) a présidé à ces deux
belles promenades.

Au Cartel des sociétés
locales

(mr) — Le Cartel a tenu séance sous
la présidence de M. Fritz Liechti , prési-
dent , représentant du Mânnerchor.

H s'agissait de prendre une décision
au sujet de la mise sur pied d'une ma-
nifestation locale le ler août , de discu-
ter des améliorations à apporter à la
scène de la halle de gymnastique.

En ce qui concerne le premier point ,
après avoir entendu les représentants
des sociétés, le Cartel a renoncé à l'or-
ganisation d'une manifestation avec dis-
cours et cortège ; en effet , le ler août
tombant en plein dans les vacances
horlogères, bon nombre de membres des
sociétés seront absents. Par contre , le
président est chargé de trouver quel-
ques personnes qui s'occuperont du lan-
cement des feux d'artifices.

Une fois de plus , la question épineuse
de la scène de la halle de gymnastique
était à l'ordre du jour . Après une longue
discussion, le Cartel a donné mandat
au président de s'approcher d'un archi-

L'IMPARTIAL > assure le succès
de votre réclame Ghittre de tirage

contrôlé paï la Fédération
romande de publicité.

tecte pour lui demander des renseigne-
ments au sujet d'un éventuel agrandis-
sement de la halle, côté nord. Pour cou-
vrir les frais et créer un fonds de réno-
vation de ce bâtiment, le Cartel organi-
sera pendant la prochaine saison 1963-
34. un match au loto et un concert.

La prochaine séance du Cartel aura
lieu le 19 août 1963.

CORMORET
LA SOEUR VISITANTE AURA

SA VOITURE
(vo) — Sous la présidence de M. A.

Perrenoud , pasteur, cette assemblée
a eu lieu à la Salle communale.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu et adopté , puis les comp-
tes de l'exercice 1962 qui bouclent par
un bénéfice de Pr. 2590.20 sont adop-
tés également. L'état de fortune est
augmenté de Fr. 851.60. Le rapport cle
gestion du président , fit remarquer les
bienfaits toujours grandissants de
l'oeuvre, puisque la très dévouée Soeur
Simone n 'a pas fait moins de 1641 vi-
sites à Courtelary , 550 à Cormoret et
348 pour le Dispensaire, sans compter
les collectes pour différentes oeuvres.
Concernant l'achat d'une voiture au-
tomobile pour le déplacement de Soeur
Simone, l'assemblée générale de 1962 en
avait décidé l'achat et. chargé le co-
mité de s'intéresser à la chose. L'achat
de cette voiture (une Citroën 2 CV)
sera couvert par voie de souscription.

En ce qui concerne l'entretien du
véhicule, il incombera aux municipali-
tés et bourgeoisies des deux communes
d'augmenter leurs subventions en fa-
veur de l'oeuvre. Manquent encore l'ac-
cord de la Bourgeoisie de Courtelary et
de la Municipalité de Cormoret qui dé-
pendent elles-mêmes de la décision qui
sera prise lors d'une prochaine assem-
blée générale, ce poste devant être por-
té au budget. Le président propose à
l'assemblée d'attendre l'accord des
communes intéressées, avant de passe)
à la souscription.

Le Dr Keller fit un exposé très détail-
lé sur le sujet très vaste «Pourquoi
l'homme devient-il malade ?*.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE lURASSlENNE • LA VIE J URASSI ENNE

Chute d'un cycliste
Hier soir, vers 19 heures, un habitant

de Saint-Imier, M. André Voirol, des-
cendait à vélomoteur la route du Vallon
lorsque, à la hauteur de la Coopérative,
il fit une violente chute sur la chaus-
sée rendue glissante par la pluie.

Fortement contusionné au visage et
aux mains, il reçut les premiers soins
du Di- Moser , qui ordonna son transfert
à l'hôpital du district. Une radiographie
s'avère nécessaire.

VILLERET

Bienne

FUNICULAIRE DE MACOLIN :
AUGMENTATION DES TARIFS ?

ATS. — Les recettes ont diminué de
10,000 fr. en 1962 , et ont atteint 221,000
francs. Le funiculaire a transporté
324,000 personnes, soit 17,444 de moins
qu 'en 1961.

Le Conseil d'administration envisage
donc d'augmenter les tarifs.

Une mise au point
de M. Emile Saurer

ATS — Mis en cause pour le rôle qu 'il
a joué dans la campagne de tracts du
Rassemblement jurassien , M. Emile Sau-
rer de Bienne, a publié vendredi soir une
déclaration personnelle dont voici le
texte :

«Désirant couper court aux interpré-
tations inexactes de quelques journalis-
tes et rectifier l'information d i f fusée
par l'agence télégraphique suisse, je
tiens à déclarer ce qui suit :

vC'est en pleine connaissance de cau-
se que j' ai accepté de fatre figurer mon
nom sur les appels distribués dans l'an-
cien canton par l'Organisation de jeu-
nesse du Mouvement jurassien. J' ai
approuvé le texte qui me f u t  soumis et
mon désir était de contribuer, dans la
mesure de mes moyens, à créer un cli-
mat permettant d' ouvrir une discussion
entre les Jurassiens et les citoyens ber-
nois. Je n'ai nullement désapprouvé cet-
te campagne après coup. Tout au plus
ai-je regretté que les tracts aient, été
été distribués en trop grand nombre
dans certaines communes*.



Entreprise de mécanique engage personnel qua-
lifié, dont

1 technicien
1 fraiseur
1 ajusteur

Places stables, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre DM 12281 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour travail en
. atelier ou à domicila

acheveurs
avec mise en marche

Pour atelier,

personne
à former pour travaux fins.
S'adresser: Fabrique d'horlogerie
DULFI, rue Jacob-Brandt 81.
Téléphone (039) 3 38 53 - 54.
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gérante
25 à 40 ans, commerçante et aimant le
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— On navigue jour et nuit sur la
mer et on se fait renvoyer chez sol
parce qu 'on n'a pas de visa I

— Oui , bien sûr , je suis content de
t'entendre au télé phone , Emma , mais
est-ce que je ne pourrais pas te télé-
phoner un peu plus tard !

— Epoque de baisse.

- Cela a été une merveilleuse soi-
rée , alors je les ai tous réinvités pour
demain soir.

- Nous vivons dans un pays déve-
lopp é où n ' importe qui a les moyens
de se payer un tapis I

DE J. LE VAILLANT: No 818

Horizontalement. — Leur pomme ra-
fraîchit. 2. Ne saurait faire qu 'une vi-
laine tâche. 3. On le trouve quand on
ne perd pas le nord. On peut le com-
mencer par en haut. 4. Un héros da-
nois. C'est l'épée du poète. 5. Pièces
italiennes. Constructions printanières.
6. Grand pays. D'un auxiliaire. Il est
loin d'être franc. 7. Sont fréquentés par
l'homme des taveKnes. 8. C'est le No 1.
Dans une locution. 9. On en a fait un
roi . Il regretta d'avoir volé. 10. Bou-
che à feu. Commis un abus de con-
fiance.

Verticalement. 1. Complète. Article
défini. 2. Montrait de l'émoi. 3. Pa-
vage fait de cailloux. 4. De quoi avoir
des boutons. La deuxième d'une sé-
rie. Prénom féminin. 5. C'était ainsi
pour César. Confie à la terre . 6. Régna
sur la Suède. Sur la portée. Pronom
personnel. 7. Lac de Russie. Finit sou-
vent par un bal. 8. Feras un travail
de couturière. 9. Connut. Favorisera. 10.
Note. Connusses.

PRECEDENT
SOLUTION DU PROBLEME

Horizontalement. — 1. Regardante. 2.
Ecrouerait. 3. Fours ; arma. 4. Arêtes ;
dol. 5. Insérés ; ré. 6. Té ; samares. 7.
Erg ; sale. 8. Arc ; la ; il. 9. Violentera.
10. Assène ; tas.

Verticalement. — 1. Refaite ; va. 2.
Ecornerais. 3. Grues ; gros. 4. Aortes ;
clé. 5. Ruseras ; en. 6. De ; semaine. 7.
Ara ; salât. 8. Nord ; ré ; et. 9. Timoré ;
ira. 10. Etalés ; las.

OKoùt cMlAéi

SYLVIE VARTAN
Parmi les valeurs sûres de- la nou-

velle vague, Sylvie Vartan est certai-
nement la ' plus éclectique des jeunes
de la chanson.

Née à Iskray près de Sofia en 1945,
elle vient à Paris en 1953. Son frère
Eddy, qui est chef d'orchestre, devait
enregistrer en 1960 Frankie Jordan dans
«Panne d'essence». Ce disque nécessi-
tait la voix d'une très jeune fille. Syl-
vie eut sa chance, ce fut son premier
disque...

(Photo Dalmas.)

En octobre 1961, Sylvie enregistre
«Quand le film est triste» et est engagée
par Bruno Coquatrlx pour chanter à
l'Olympia. L'écolière vedette est bien-
tôt attendue par les journalistes à la
sortie du Lycée Victor-Hugo. Quelques
mois plus tard, elle abandonne le Lycée
Charlemagne et du même coup l'espoir
de passer son bac, pour se consacrer
uniquement à la chanson. Sa première
tournée, avec Gilbert Bécaud , sera 40

jours de succès et actuellement, e'est
avec'Halliday qu'elle continue à chan-
ter chaque soir.

Sylvie Vartan admire beaucoup Az-
navour, Ella Fitzgerald, Petula Clark,
mais elle n'aime pas du tout Piaf ou
Greco. Depuis le début de sa carriè-
re, elle a toujours été sous contrat chez
RCA et cette maison vient de sortir
un long-playing 30 cm., paru sous No
RCA 430,103, réunissant tous ses suc-
cès.

On y entend : «Quand le film est
triste», «L'amour c'est aimer la vie»,
«Les vacances», «Dansons», «Le loco-
motion», «M'amuser», «Tous mes co-
pains», «Comme l'an dernier», «Est-ce
que tu le sais ?», qui n'est autre que
«What did i say» de Ray Charles, «Cri
de ma vie», «Ne le déçois pas», «Baby
c'est vous», et «Gong-gong» enregistré
en re-recording. Ce dernier thème fort
difficile, est une réussite grâce aux
conseils de son frère et Sylvie poursuit
une carrière qui s'annonce brillante.

Depuis plusieurs mois, les chansons
ci-dessus figurent sur la liste des best-
sellers du moment. L'éclectisme de son
style, qui rompt avec la monotonie de
certaines jeune s vedettes actuelles, n'en
est pas la moindre des raisons.

Née sous le signe du Lion, elle n'est
pas superstitieuse, mais sa premiière
dent de lait montée en bague, est un
fétiche dont elle ne se sépare jamais.. ,

Comme beaucoup de jeunes de son
âge, Sylvie aime le jazz, que ce soit
Basie, Armstrong, Ray Charles, Ella
Fitzgerald ou Miles Davis. La litté-
rature compte aussi pour elle ; Balzac
et Zola dans les romanciers, Baude-
laire chez les poètes.

Les amies de cette jeune artiste sont
unanimes à reconnaître sa modestie,
sa timidité même, et disent qu 'elle est
restée simple et gentille, en dépit des
autographes qu'elle distribue à jour-
née faite. Elle utilise ses loisirs pour
écrire son journal intime et pour étu-
dier la musique classique. Très frian-
de d'imitations, Sylvie Vartan souhai-
te pouvoir faire du théâtre.

Rappelons pou r terminer les pressages
45 tours de ses «succès» : RCA Nos
76,531, 76,547 , 76,593, 76,602.

ROQ.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?
Une valise de réponses !

teiie semaine, vous n avez pas lésine sur ia quantité, ,;I> I réponses a
notre jeu du puzzle ; nouveau record absolu, bravo ! Bien sûr, c'était
facile et on l'a tant aimé et admiré ce Grock qu 'il est resté vivant dans
toutes les mémoires, sa chaise, son « sans blââàgues », son violon , sa
valise. Elle aurait à peine suffi cette fois à contenir le paquet de vos
réponses. •

Sur les 287 réponses, 283 étaient exactes. Une portait le puzzle sans
nom, une autre Fratellini, une troisième Charlie Chaplin et la dernière...
Winston Churchill !

Le sort a désigné Mme ou Mlle Michèle Kissling, à Courrendlin,
comme gagnante ; nous la félicitons et lui enverrons la traditionnelle
récompense !

Etes-vous aussi perspicace en
sport qu 'en music-hall ?

L'équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds vient de terminer le
championnat en troisième posi-
tion et elle semble promettre
monts et merveilles pour la sai-
son prochaine. En attendant ses
futures victoires, évoquons une
belle réussite d'antan. En 1957,
en finale de Coupe suisse, au
Wankdorf , les Meuqueux rem-
portaient une brillante victoire
en marquant trois, buts à leurs
adversaires. Ici Charles Ante-
nen boit l'hydromel de la vic-
toire sous le regard morose du
capitaine adverse, mais au fait ,
quel est le nom de cette forma-
tion ? Si vous avez trouvé, en-,
voyez-nous votre réponse sur
une carte postale jusqu'au mer-
credi 19 juin 1963 à minuit.

Au revoir ! ¦ , v ¦

Bottez-nous
votre réponse !

Le mot «mariol» remonte au moins
au XVIe siècle, où il s'est introduit en
France avec beaucoup d'autres mots
italiens : Henri Estienne (1531-1598) ,
qui le fait venir de «mariolo» (coquin ,
dans le dialecte vénitien) , lui donne
pour synonyme «forfant», qui vient de
l'italien «furfante».

Selon le «Dictionnaire des locutions
françaises» (Larousse, éd.) , auquel nous
empruntons ces lignes, le passage, au
cours de deux siècles et plus, du sens
de «coquin» à celui de «malin» est nor-
mal et naturel. Dans le Poitou , ne dit-
on pas encore d'un enfant : «Oh I le
petit coquin ! » pour dire : «Oh ! le pe-
tit rusé, le petit fripon» ? Et dans le
Berry, mais aussi en beaucoup d'autres
contrées de la France, notamment en
Savoie, «filou» n 'a-t-il pas le sens de
«finaud», de «rusé» ?

Il va sans dire que la locution «faire
le mariol», qui a près d'un demi-millé-
naire, n'a rien à voir originellement
avec le sapeur Gaye-Mariolle, surnom-
mé «l'Indomptable» (1767-1818) , dont L.
Caddau. jadis , dans la «Revue des Hau-
tes-Pyrénées», a retracé la carrière et
célébré les exploits : ce géant de six
pieds, sapeur de Napoléon , fort com-
me un montagnard, solide comme un
Hercule, aurait , en 1807, présenté les
armes avec un canon à bout de bras.
Certes, il s'appelait «Mariolle» et il fai-
sait ainsi... «le mariol» : coïncidence
amusante, mais simple coïncidence.

Au reste, si une expression était née
de ce sapeur, on aurait dit non point
«faire LE mariol», mais «faire SON
Mariolle» ou «jouer LES Mariolle». C'est
précisément ce qu 'on ne dit pas.

D'où vient l'expression :
«Faire le mariol» ?

Verrons-nous fleurir
à nouveau les enseignes?

Deux membres du Con-
seil municipal de Paris
ont déploré la dispari-
tion des « enseignes » ,
é l é m e n t  pittoresque,
amusant du décor des
grandes villes et ils ont
demandé que l'on pren-
ne des mesures pour en
favoriser à nouveau la
floraison...

Il y a encore cent ans ,
les enseignes étaient fort
nombreuses à Paris : il
s'agissait d ' é c u s s o n s
métalli ques ou d' effigies
peintes il lustrant l' acti-
vité d'un artisan , d'un
boutiquier , d'un auber-
giste : clé géante , larges
ciseaux ouverts , pots
d'étain , emblèmes sym-
boliques ou noms de
bouti ques, d'auberges ,
traditionnels ou spécia-

I I  y  a une «légères d i f f é r e n c e  entre
le bon vieux temps et l'« american

style ¦».

lement choisis ; souvent des placards
en gros caractères qui exposaient la
« raison sociale » du marchand, l'an-
cienneté de son commerce, les pro-
messes qu 'il faisait à sa clientèle.

Ces inscriptions étaient parfois
d' une naïveté savoureuse ; elles affec-
taient le ton sentencieux ou le ton
ironique , telle celle que l'on trouve
encore sur iin café en face d' une
prison parisienne et qui proclame :
« On est mieux ici qu 'en face. »

L'enseigne prenait parfois les pro-
portions de véritables fresques : de
vastes p lacards de bois représentant
des scènes naïves et populaires or-
naient certaines bouti ques ; l'usage a
voulu pendant longtemps qu 'on sus-
pende les enseignes au-dessus de la
rue à de longues potences de fer.
Elles étaient parfois énormes et quand
le vent soufflait , leur chute menaçai t

le passant. Ces dangers amenèrent
su début du XVIIIe siècle un lieute-
nant de police à ordonner qu 'elles
fussent plaquées au mur.

Sait-on que le grand peintre fran-
çais Chardin au début de sa carrière
peignit pour se faire quelque argent
une de ces enseignes. Elle était des-
tinée à orner la boutique d'un bar-
bier-chirurgien .

L'enseigne de « Gersaint » que pei-
gnit Watteau un peu avant est éga-
lement célèbre dans l'histoire de la
peinture. Gersaint était un marchand
de tableaux , ami et protecteur de
Watteau, alors jeune peintre. L'ou-
vrage est un heureux mélange de
réalisme et de grâce.

Il y a peut-être quel que chose à
faire pour rénover une forme d'art
populaire et très p laisant.

(Droits réservés Allpress.)

HUMOUR JEUX VARI éTéS

- Un futur  père.

g ŷ^^ ĵfjfll | MB jj



EN SUISSE ALEMANIQUE
• MORT ASPHYXIE. - Un jeune

matelot de 19 ans a trouvé la mort
par asphyxie au cours d'un incendie
qui s'est déclaré à bord d'un cargo
ancré dans le port de Bâle. On sup-
pose que le jeune homme s'est en-
dormi en fumant une cigarette.

• COUP DE FOUDRE . - Un rural
de Schafisheim (Argoviej a été entiè-
rement détruit par un incendie allu-
mé par la foudre. Le bétail a pu être
sauvé, ainsi que la maison d'habita-
tion.

• JOUETS DANGEREUX. - Un agri-
culteur de 25 ans qui , à l'occasion
de la Fête-Dieu , à Rothenburg (Lu-
cerne), chargeait un vieux canon , a eu
le bras arraché par l'explosion pré-
maturée de la poudre. On a dû l' am-
puter.

• ONZE D'UN COUP. - Onze per-
sonnes, dont des enfants, ont été
plus ou moins gravement blessées lors
d'une collision frontale entre deux
véhicules roulant à trop vive allure
dans un chemin trop étroit, à Wol-
husen (Lucerne).

• PIETON TUE. - Un piéton âgé
de 74 ans qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité , à Zurich ,
a été renversé par une voiture et est
mort aussitôt. L'automobiliste s'est
vu retirer son permis de conduire.

• LES BALOIS ONT SOIF ! - Les
services techniques de Bâle-Ville , uti-
lisant le princi pe déjà appliqué avec
succès à La Chaux-de-Fonds , ont mis
en service une station captant l' eau
du Rhin pour la répandre sur des ter-
rains, afin de la filtrer naturel lement
pour obtenir  de l' eau potable.

1' -e contrôle des loyers
à Zurich

ATS - Dans 165 des 171 communes
zurichoises les loyers des logements
construits avant 1947 ne sont plus
soumis qu 'à la simp le surveillance
des autori tés et non plus à leur con-
trôle.

Dans les diverses communes rura-
les, il s'est effectué sans difficulté
et les hausses abusives de loyers que
les locataires avaient craintes ne sont
pas intervenues.

Dan son dernier rapport annuel ,
la Chambre de commerce zurichois e
remarque que jusqu 'ici les expérien-
ces ont démenti toutes les prédictions
sur les effets catastrophiques de l' abo-
lition progressive du contrôle des
loyers. Les autorités devraient trouver
là un stimulant qui les encourage à
poursuivre avec résolution leur poli-
tique d' assoup lissement. ¦

Violente tempête
à St-Gall et à Schwyz

ATS - La grêle et une pluie dilu-
vienne se sont abattues sur le village
d'Andwùl (St-Gall) . L'eau s'accumula
dans une prairie derrière l'école, puis
se frayant soudainement un chemin ,
dévala en un torrent de sept mètres
de largeur.

Les flots pénétrèrent dans le sous-
sol du l'école et dans la salle de
gymnastique, après avoir enfoncé les
fenêtres. L'eau atteignit bientôt une
hauteur de 1,6 m. dans l'immeuble.
Elle ravagea aussi la salle de musique.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

D'autre part , un violent orage , ac-
compagné de grêlons gros comme des
cerises, s'est abattu sur la région
d'Alpthal , près d'Einsiedeln. Les cultu-
res ont subi de gros dommages.

Le Conseil fédéral et la villa Maraini
ATS — Vendredi matin , MM. Hess

(PAB , TG) et Rosset (rad. NE) rap-
portent sur la demande de crédit de
3.450.000 fr. pour la transformation
et l'agrandissement de la villa Ma-
raini , siège de l'Institut suisse de
Rome, qui a pour but d'offrir à de
jeunes Suisses gradués ou diplômés

d'une université ou d'une école suis-
se d'art ou d'architecture, la possi-
bilité d'approfondir leur connaissan-
ce artistique et culturelle.

Le crédit demandé par le Conseil
fédéral , est voté par 136 voix, sans
opposition.

Le budget de la Régie des alcools
pour la période du ler juile t 1963 au
30 juin 1964, qui prévoit un boni de
45 millions de fr. sur un total de
recettes de plus de 97 millions de fr ,
a en outre été approuvé par 132 voix ,
sans opposition.

En vote final , le Conseil approuve
par 133 voix , sans opposition , la mo-
dification de la loi sur la navigation
aérienne (vols en montagne) , puis
la séance est levée.

Fiic-frac genevois
ATS - Un cambriolage a été com-

mis de nuit à quelques pas de la
rue du Mont-Blanc, à la rue Bonivard ,
dans une bijouterie.

Les voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans la bijouterie , ont dérobé
des montres pour une valeur de quel-
que 20.000 fr., et ont en outre forcé
la caisse où ils ont pris des mon-
naies étrangères.

Condamnation de voleurs
ATS — La Cour correctionnelle de

Genève a eu à s'occuper d'un trio de
voleurs , deux Italiens et une femme,
qui avait commis de nombreux vols
dans des magasins.

Le principal accusé, Francesco To-
ni , 22 ans, employé d'hôtel, a été
condamné à 16 mois de prison , et à
15 ans d'expulsion du territoire

L'accident en gare de Bienne-Mâche

Comme nous l'avons dit hier , une locomotive venant de Longeau est entrée
en collision en gare de Bienne-Mâche , avec un train de marchandises en
stationnement. La partie antérieure de la locomotiv e a été défoncée , et
le mécanicien — Werner Sollberger , 36 ans, père de famille — a été tué.

L'accident est dû à une erreur d'aiguillage . (Photopress)

ATS — La décision du Conseil fé-
déral , sur la réorganisation de la
radio et de la télévision , a été publiée
vendredi. Dans une lettre à la Socié-
té suisse de radiodiffusion et de télé-
vision ( SSRT) , le Conseil fédéral dé-
clare qu 'il est d'accord en principe
avec les résolutions de l'assemblée
générale du 10 janvie r 1963 et ne re-
commande de légères modifications
que dans quelques questions de dé-
tail. Le Conseil fédéral s'attend que
la prochaine assemblée générale de
la SSRT prenne des décisions défi-
nitives sur son organisation.

La réorganisation
de la SSR approuvée

Le cardinal Spellman à Genève

En route pour le Conclave, le cardinal-archevêque de Neio York Spellman
est venu à Genève pour y bénir le mariage d'un Américain de ses amis,
Henry Buhl junior avec une Genevoise , Mlle Engel . A son arrivée à l' aéro-
port de Cointrin, le cardinal Spellman (au centre) se fa i t  baiser la main
par la mère de la mariée. A gauche, les futurs époux H. Buhl et Mlle Engel.

(Photopress)

ATS - En mal 1983, les recettes
dn l'administration des douanes ont
atteint 155,9 millions de francs. Dans
ce montant figurent 17,7 millions pro-
venant de l'imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées
à couvrir la participation de la Con-
fédération à l'A.V.S., ainsi que 36,9
millions provenant des droits de
douane sur les carburants , dont le
80 "/n est réparti entre les cantons
et 8,8 millions de taxe sur les car-
burants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1982).

Pour les 5 premiers mois de 1963
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 514,1
millions de fr., ce qui , • comparative-
ment à la même période de l'année
dernière , représente une augmentation
de 80 millions.

Les douanes ont encaissé
160 millions en mai

ATS - Comme plusieurs fois aupa-
ravant déjà , le DC-4 d'une compa-
gnie aérienne américaine atterrit le 7
juin sur l'aérodrome de Baie-Mul-
house. Comme les pilotes n'avaient
jamais payé les taxes obligatoires,
l'avion fut cette fois-ci saisi par un
huissier français.

Cela n'empêcha toutefois pas les
pilotes de faire le plein et de profiter
dn bruit fait par un gros avion, la
nuit de jeudi à vendredi , pour repren-
dre l'air, sans toutefois annoncer
officiellement leur départ .

Que de lait !
ATS — Les livraisons de lait en

mai se sont élevées à 2.503.000 quin-
taux, soit 99.000 quintaux (ou 4,1%)
de plus qu'au mois de mai 1962.

L'augmentation a été de 4,3% en
Suisse alémanique et de 3,2% en
Suisse romande.

Peu scrupuleux
aviateurs !

Lors de la cérémonie solennelle du
<- Dies Academicu s » de l'Université
de Genève, le Prix Adolphe Neu-
mann , d' esthétique et morale , d' une
valeur de 1500 fr., a été décern é à
M Jacques Savary, docteur es lettres ,
lauréat de l'Académie française , de
Bienne, pour sa contribution aux tra-
vaux de la faculté des lettres .

Distinction universitaire
à un Biennois

ATS — Selon certaines estimations,
la charge que l'économie suisse assu-
me au titre des prestations de salai-
res accessoires (contributions des
emp loyeurs à l'AVS et à l'Ai , à la
caisse de compensation pour pertes
de gains , à des caisses de pension, à
l' assurance pour indemnité journa-
lière en cas de maladie , p aiement du
salaire en période de service mili-
taire , etc.) représente entre 20 et
25% du salaire e f f e c t i f .

A elles seules, les dépenses sociales
découlant d'une obligation légale re-
présenten t de 12 à 19% des salaires
bruts . Quant aux contributions des
employeurs à des caisses de pension
d'entreprise , à des caisses d'épargne
ou autres institutions de prévoyan-
ce, elles dépassent 1 milliard de
franc s par an.

Hausse des dépenses
sociales

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

'PHIL
LA FUSÉE

Pour «arrondir»
la saveur des viandes
Pour rissoler, dorer, rôtir , et pour
les petites fritures : du beurre fondu.
Economique, il se garde longtemps.
En cuisine, le beurre seul , c 'est
100 % de beurre! 

¦ ' — ¦ ¦¦

pur et naturel
du beurre-toujours

Demandez à votre marchand lai-
tier les recettes d'été inédites
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de la Guilde du Livre
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engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

compositeurs-typographes
bien qualifiés pour travaux de ville et
labeurs.

, Places stables pour candidats capables
et sérieux.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à la direction
Rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds

S i

'¦'.V U|BHM W rhr rrh p  pnur Important BUREAU D'ARCHITEC-
B̂lÉnJniM  ̂

TURE 
de Neuchâtel une

secrétaire
de direction

Ce poste de confiance comporte des activités et des
responsabilités fort variées.
Seule secrétaire de bureau , la titulair e devrait
être capable d'organiser et d'assurer d'une manière
autonome les différentes tâches administratives
qui lui seraient confiées.
Elle aurait, de plus, à entrer fréquemment en con-
tact avec la clientèle. Une parfaite connaissance
de l'allemand est indispensable.
Le milieu professionnel propre à un bureau d'archi-
tecture offre de nombreuses possibilités d'augmenter
sa culture personnelle.
L'ambiance de travail est considérée comme très
agréable.

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

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
de 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

©

Escaliers du Château 4, Neuchâtel

— II »J .L »ia.f, ,¦¦¦¦-¦ i . , i ¦ i . . . .  aa—fc—i i '¦ ¦ n ¦ ... i ¦ | ... , , , , . . ¦ ¦  —

«Minute! Cinq hommes
avec une
telle pièce?

C'est un Transit* ĤŒBqu'il nous faut!» %""IP

Evidemment, un Taunus Transit à cabine double, capable de
transporter un chargement de 900kg plus 5 personnes!

Le Taunus Transit transporte économiquement: consommation
91 aux 100 km. Grâce à son prix extrêmement intéressant.
Fr. 10815.—, il est un des véhicules utilitaires les plus vendus.
Il offre une série d'avantages, notamment: moteur 1,51 (60 ch)
puissant et pourtant silencieux, plateau de chargement en acier,
surbaissé, qui facilite les manipulations, cabine plus confortable
avec chauffage et ventilation d'air froid plus efficaces.

Avantage supplémentaire: les spécialistes du fameux Service
Ford connaissent le Transit à fond, depuis la boîte de vitesse
jusqu'à la suspension arrière à flexibilité variable.

«H!!l» La solution,
rOBD [SUISSE]: PLUS OE 200 A6ENCES

G est toujours
uàmmÊÊkmmk un Taunus Transit!

T ? 
^ 

AL 
TaunusTransïtàcablne doub1e:Type830

* «L̂ JL-L-l ' ** (charge utile 900 kg) Fr. 10365.-, Type
0 Ia% Jpu 1000 (charge utile 1000kg) Fr. 10730.-,

«̂ 8ra il 1il"l Siî i Type 1250 (charge utile 1250 
kg) Fr. 

10815.-.
*g * wM&TÊ^^m ^" " Le Taunus Transit est livrable de série en

!
lpil ijSsi' Fourgon, Bus standard, Bus De Luxe, Bus

%
v|liÉ88MË l̂£ '4k Panorama, Pick-up, Châssis-cabine et Châssis

^WmmÊB^sTp̂  
JaP̂ ^̂ a surbaissé. 

Sur 
demande, toutes possibilités de

carrosseries. Votre Agent Ford vous conseillera
',' y$ ™J0 volontiers, sans engagement. 

A COI P SU», I.A qVAlITÊ BT L'EXPERIENCE! MO.VDMM OE FOBB FOUIT DB CBAQVB FOHB VXB VALBVB SPBB

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

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

tre convenance
— Durée Jusqu 'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

é/MâF/f
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Ponds

SOCIETE DE
CONSOMMATIO N
La Chaux-de-Fonds
Messieurs les ac-

tionnaires sont con-
voqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour mercredi 26
juin 1963, à 18 heu-
res, au siège de la
société , Numa-Droz
135.

Ordre du jour :
1. Procès - verbal

de l'assemblée géné-
rale du 21 août
1962.

2. Rapport du
Conseil d'adminis-
tration sur l'exercice
social 1962-63.

3. Rapport des
contrôleurs.

4. Délibération
sur : a) approbation
des comptes de
l'exercice 1962-63 ;
b) la décharge à
l'administration.

5. Fixation du di-
vidende.

6. Révision des
statuts.
. 7. Elections au
Conseil d'adminis-
tration et élection de
l'organe de contrôle.

8. Divers.
Le compte de per-

tes et profits , le bi-
lan, le rapport du
Conseil d'adminis-
tration , le rapport
des contrôleurs ain-
si que les proposi-
tions de modifica-
tion des statuts sont
tenus à la disposi-
tion des actionnai-
res au siège de no-
tre société, à La
Chaux-de-Ponds, à
partir de ce jour.
Tout actionnaire a
le droit de prendre
part à l'assemblée
générale moyennant
qu'il ait déposé ses
titres d'action au
siège de la société,
48 heures avant
l'ouverture de l'as-
semblée, soit lundi
24 juin 1963, au plus
tard . H lui sera dé-
livré un récépissé
nominatif , lequel
forme sa légitima-
tion pour son ad-
mission à l'assem-
blée et pour l'exer-
cice de son droit de
vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds
le 15 juin 1963. .

A VENDRE

superbe
caravane

maison d'habitation,
tout confort, bel em-
placement, à Cudre-
fin. Pour traiter,
s'adresser Hôtel de
la Gare. YVONAND.
Tél. (024) 51109.

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

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
' Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

VL/
CONTRÔLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, Jouir des droits civi-

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

b) avoir 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
Wê n (allemand et français).

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

^^&Ww cin-conseil 
des 

CFF.
^^^^* Conditions de salaire : se renseigner auprès
n m des chefs de gare.

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

I leurs.

Hlflinr Offres de service par lettre manuscrite , con-¦̂ ^̂ » tenant un bref curriculum vitae, à adresser

U l e  
plus tôt possible, en y joignant une photo-

graphe (format passeport) , aux Divisions de
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne



Guernieri vainaueur d'une étape d'épouvante
LE TOUR DE SUISSE

endosse le maillot jaune
Les 62 rescapés prennent le dé part

sous un vrai déluge. Mais rap idement,
1? petite côte de Heiden , va faire une
première sélection et, Tiefenthaler ,
Si gner , Svvaanenfeld et Fritz Pfennin-
ger sont lâchés. Les montagnes rus-
ses qui précèdent l' arrivée dans la
vallée du Rhin scindent le peloton en
p lusieurs pet i ts  groupes. Au passage
à Alstaet ten , cependant ,  tou t  le pelo-
ton est regroup é, à l' exception de
quelques traînards (35e km.).

A ce moment , Ernest Fuchs s'é-
chappe en compagnie d'Adolf Heeb
et du Romand Villars. Au 43e km. ils
pont rejoints par da Rugna , Si gi Renz,
Ralvert  et van der Ven. A Vaduz
(Liechtenstein), Adolf Heeb passe en
tête  des fug it i fs , qui accusent une
avance de quel que 2 minutes . sur le
peloton. La montée de la Luziensteig
voyait  d' abord Fuchs, puis ensuite
Villars décramponner. Les cinq leaders
at te i gnent Lanquart  (92e km.) avec
une avance de 3' 30" sur Villars et de
7 minutes sur le peloton.

Les coureurs se trouvent au pied
de la partie la plus difficile de l'éta-
pe : la traversée du Praettigau avec
la montée vers Klosters (680 m. pour
29 km.), puis le passage du col du
Wolf gang (425 m. pour 8 km.) et en-
f in  l' ascension du col de la Fluela
(832 m. pour 14 km.].

A Klosters , les cinq hommes étaient
réduits à quatre , Adolf Heeb ne pou-
vant p lus suivre le train. Van den
Ven, Balvert , Renz et da Rugna
avaient une avance de 6' sur le Fran-
çais Maréchal ,  qui s'était échapp é du
peloton , 6' 40" sur Heeb et 8' 20"
sur le groupe. Dans la montée du
Wolf gang, les deux Hollandais lâ-
chent leurs compagnons d'échapp ée
vt au passage au sommet , van den
Ven passe en 'tète , suivi à 1' 15" par
Balvert , à 4 ' 34" par da Rugna, à 4'
r>0'' par Renz, à 5' par Maréchal , à
5' 45" par Gimmi , Maurer , Weber,
Dubach et Schmidi ger , ainsi que du
peloton réduit avec entre autres Ador-
n< , Zilioli et Desmet. La nei ge, qui

est tombée durant la matinée, recou-
vre encore les pâturages du col , Les
organisateurs , au vu des conditions
particulières, avaient laissé le choix
du ravitaillement libre aux coureurs.
' Dans les premières rampes du col
de la Fluela , le Hollandais van den
Ven , seul en tête , compte une avance

Zilioli , vainqueur de la première
étape , n'a pas supporté le froid au

cours de la seconde journée...

de 3' 30" sur le Français . Maréchal et
4* sur ' un groupe comprenant tous les
premiers du classement général. De
ce- groupe , vont  se détacher succes-
sivement Adorai, Guernieri , Colmena-
rejo , Moresi et Schmidiger. L' al lure
imposée par le champion italien Ador-
ni ne va pas tarder à être fatale à
van den Ven et Maréchal , qui sont
rejoints  puis lâchés. Le peloton s'é-
tire démesurément et les princi paux
rivaux d 'Adorni , Desmet et Zilioli ,
perdent  du ter ra in .  Au passage au
sommet de la Fluela (2389 m.) Guer-
nieri gagne le sprint devant Adorni ,
Schmidiger , Colmenarejo et Moresi,
suivi à 40" par Fezzardi , à 1' 15"
par Hagmann , à 1' 30" par Gimmi ,
van den Ven , Bono , Bugdahl , Zilioli
et Meysenq, à 2' 15" par Kersten
el Armand Desmet .

Après le passage de la Fluela , le
classement du Grand Prix de la Mon-
tagne, s'établi t  ainsi :

1, Maurer (S) et Schmidiger (S) 12
points ; 3. Guernieri  (It)  10 ; 4. Ador-
ni (lt) et Gimmi (S) 9 ; 6. Colmenarejo
(Esp) 7.

Le drame du maillot jaune
Au sommet du col , le maillot jaune

Zilioli , absolument transi , se réfugie
dans un restaurant et ne reprend la
course que 9 minutes plus tard. Au
cours de la descente , Adorni , Fezzar-
di , Guernieri , Moresi , Maurer , Schmi-
di ger et Hagmann se regroupent , mais
ces deux derniers devaient rapide-
ment reperdre contact. Colmenarejo
était irrémédiablement lâché . Les
derniers 30 kilomètres , un vrai cal-
vaire pour les coureurs, sont courus
sous des bourasque s de neige qui
tombe sans arrêt. Les doigts gourds
ne parviennent  p lus à serrer les poi-
gnées de frein. A l' arrivée , , Guernieri ,
qui n 'avait été battu la veille que
par Zilioli , s'assure la première place
devant Adorni ,  empochant du même
coup les 30 secondes de bonification ,
ce qui lui permet d' endosser le mail-
lot jaune.

Classement de la 2e étape
(Saint-Gall-Celerina , 197 km.)

1. Loris Guernieri (It) 6 h. 24'38" ; 2.
Adorni (It) ; 3. Moresi (S) ; 4. Maurer
(S) ; 5. Gimmi (S) ; 6. Fezzardi lit ")
tous même temps ; 7. Bugdahl (Al 6 h.
27'30" ; 8. Bono (It) ; 9. Hagmann (S)
même temps ; 10. van den Ven (Ho) 6 h.
27'43" ; 11. Marzaioli (It ) 6 h. 28'38" ;. 12.
Meysenq (Fr) 6 h. 31'27" ; 13. Schmidi-
ger (S) 6 h. 32'45" ; 14. Ferri (Fr ) 6 h.
33'23" ; 15. Binggeli (S) ; 16. Mazza-
curati (It) ; 17. Weber (S) même temps ;
18. Zilioli (It) 6 h. 33'33" ; 19. Ruegg
(S) 6 h. 34'35" ; 20. Venturelli (It ) 6 h.
36' — Pas arrivé dans les délais : Si-
gner (S) . — Ont abandonn é : Maréchal
(Fr) , Guimbard (Fr ) , Colonna (It) , Da
Rugna (S) , Villiger (S) , Agazzi (It) ,
Renz (AD , Oldenburg (AD , Tueller (Al) ,
Knops (Ho) , Balvert (Ho) , Mayoral
(Esp) .

Classement général
1. Guernieri (It) 10 h. 58'13" ; 2 Ador-

ni (It) et Fezzardi (It) 10 h. 58'43" ; 4.
Moresi (S) 10 h. 59'41" ; 5- Maurer (S)
et Gimmi (S) 11 lv 00'13" ; 7. Bono Ht)
Bugdahl (Al) et Hagmann (S) 11 h. 03'
05" ; 10. van den Ven (Ho) 11 h. 03'18" ;
11. Marzaioli (It ) 11 h. 04'13" ; 12.
Schmidiger (S) 11 h. 06'50" ; 13. Mey-
senq (Fr) 11 h. 07'02" ; 14. Zilioli (It)

Verra-t-on la fin de l'hégémonie ' de Ferrari ?
Aujourd'hui et demain sur le circuit du Mans

Les bolides tournent déjà sur le
circuit du Mans , véritable Mecque de
la compétition automobile. La célè-
bre course en est à sa 31e édition , et
depuis 1923, date de sa fondation —
elle a été interrompue de 1940 à
1948 à cause de la guerre et de ses
séquelles — elle tient ses promesses.
Elle a subi l'évolution marquée par
le progrès de la construction auto-
mobile , mais reste fidèle à sa tra-
dition : servir de banc d'essai aux
voitures de Grand Tourisme couran-
tes et aux prototypes préfigurant
les modèles GT commercialisés.

56 voitures,
22 marques, 5 nations

Tel est le bilan de la participa-
tion , Une cinquantaine de bolides
qui tenteront de battre les records.
Le record de la distance , 4476 km.
580 en 24 heures , soit une moyen-
ne de 186,527 km.-h., record établi
en 1961 par l'équipage Olivier Gen-
debien - Phill Hill , sur Ferrari , ou
encore le record à l'indice , 160,295
km-h de moyenne pour une con-
sommation de 14,4 litres, établi par
Hobbs-Gardner , sur Lotus-Elite.

Les 24 Heures, une marque
Le Mans , c'est aussi la suprématie

d'une marque : Ferrari. Quatre vic-
toires au cours de ces 5 dernières
années.

Aujourd'hui , l' usine de Maranello ,
forte d'une expérience longuement
acquise , aligne 9 voitures , ( 5 proto-
types et 4 GTO) dont les 3 L. 250 P ,
de conception nouvelle , qui , pilotées
par des équipages de classe tels que
Surtees - Scarfiotti ou Bandini -
Parkes , devraient permettre à En-
zo Ferrari de remporter de nou-
veaux lauriers , surtout si l'on tient
compte de la performance qu 'a réa-
lisée Surtees , lors des premiers es-
sais en avril , en bouclant un tour à
la moyenne extraordinaire de 215 km-
h., tandis que jeudi , Pedro Rodriguez ,
au volant d'une Ferrari 4 L engagée
par le North American Racing Team ,
tournait à 209 ,873 de moyenne , ce
qui signifie que la voiture rouge
dépassait 300 km.-h. dans le recti-
ligne des Hunaudières. On pourrait
dès lors pronostiquer un nouveau
succès de Ferrari. Mais...

La menace britannique
Cette année , la marque italienne

devra affronter  une concurrence
Imposante, concurrence d'outre-

Manche essentiellement avec As-
ton-Martin et Jaguar , qui reviennent
lentement mais sûrement au Mans.

Le groupe David Brown a engagé
officiellement quatre voitures , dont
deux prototypes. En remaniant le
modèle qui l'an passé fit grande im-
pression jusqu'à son abandon . As-
ton-Martin a réalisé une voiture
fournissant plus de 345 ch. Lors des
essais d'avril , elle se classait immé-
diatement derrière les premières Fer-
rari . Mais n'oublions pas qu 'elles ont
encore été poussées depuis cette pé-
riode.

Jaguar de son côté a modifié et
poussé son modèle E qui développe
maintenant 300 ch. et son poids a
passé de 1200 kg. à 913 kg. Les ex-
cellents résultats obtenus par cette
voiture à Snetterton et au Nurbur-
gring laissent augurer une excellente
course. De plus , les deux marques
bénéficient de très forts pilotes, Phill
Hill - Mac Laren pour Aston-Martin
et les spécialistes Salvador! et Hang-
sen chez Jaguar.

Maserati , outsider ?
Ces deux marques, avec encore la

puissante 5 L Maserati pilotée par
Simon et Cassner, pourraient provo-
quer la surprise — sans pour autant
mettre fin à la suprématie Ferrari
qui bénéficie du nombre — en s'in-
filtrant aux places d'honneur.

Le match USA-Europe
n'aura pas lieu

On attendait beaucoup des modèles
américains. Mais devant la sévérité
des commissaires techniques , les
constructeurs yankees ont préféré
retirer leurs propotypes , .plutôt que
de reviser les points litigieux. Dom-
mage. On aurait aimé voir les puis-
santes Chevrolet Sting Ray et les
Chapparal dont les débuts à Sebring
avaient été prometteurs . Seuls con-
currents US,' les AC-Cobra du pilote
Carol Shelby, dont le stand sera di-
rigé par Stirling Moss. Peut-être
verra-t-on tout de même les deux

Lola , utilisant des châssis anglais et
des mécaniques américaines.

Règne de Porsche
au-dessous de 2 L

Porsche n 'aura aucun concurrent
à sa taille. Son endurance se jouera
des difficultés de la piste mancelle
comme elle s'est jouée des difficultés
de la récente Targa Florio où l'équi-
pe de Von Hanstein a remporté un
magistral succès.

L'industrie automobile française a
de fortes chances de se placer , comme
chaque année , mieux qu 'honorable-
ment. Les prototypes Bonnet , Alpi-
ne et Panhard bénéficient en effet ,
d'une solide mise au point et d'une
expérience notable.

Le renouveau
de rautomobilisme suisse
Du côté suisse , on suivra cle très

près le comportement de l'équipage
Foitek-Schàffer , au volant de la nou-
velle Alfa-Romeo Zagato GT de la
Scuderia Filipinetti. L'écurie «natio-
nale suisse» devait encore aligner
une ATS, mais cette voiture ne fut
malheureusement pas livrée à temps
par la jeune firm e italienne. Le Ge-
nevois Heinz Schiller pilotera une
Porsche d'usine avec son coéquipier ,
le Belge Pon.

Rover-BRM ,
une innovation

Enfin , pour la première fois dans
les annales de la course automobile ,
une voiture à turbine prendra le
départ , hors programme. La Rover-
BRM , pilotée par Graham Hill et
Richie Ginter , a réalisé une moyenne
de 160 km-h. lors des essais. Elle
avale 40 litres de kérosène au 100
km . Elle sera l'attraction de ces 24
Heures du Mans, et les nombreux
habitués s'interrogent sur sa tenue.
Ouvrira-t-elle un nouvel horizon à la
construction automobile ou restera-
t-elle une expérience sans lende-
main ? Réponse, dimanche à 16 heu-
res. R. BHEND

La Scuderia Filipinetti au complet. Troisième depuis la gauche , Paul Frère ,
le théoricien et 6e , Georges Filipinett i , le patron. (Archives)

des polices neuchâteloises
Un comité présidé par André Moo-

ser et Jean Perrin ,. comme secrétaire-
caissier , de la police cantonale , avait
excellemment organisé cette manifes-
tation , qui s'est déroulée le 12 juin , au
stand de Pierre-à-Bot , à Neuchâtel.
avec 77 tireurs , et à laquelle, pour la
première fois , participaient des agents
des polices du district de Boudry , qui
viennent d'entrer dans l'association
sportive des polices neuchâteloises.

L'épreuve consistait en un tir de 2
coups d' essai, de 10 balles , coup par
coup, en 15 minutes et d'une série
de 6 coups en 90 secondes. (Maximum
possible de 160 points.)

Un vin d'honneur fut servi au stand ,
où la bienvenue fut souhaitée par le
major Russbach , commandant de la
police cantonale , qui dit tout le bien-
fait de ces manifestations, d'abord au
point de vue professionnel , puis cela
permet aux anciens et aux nouveaux de
se mieux connaître dans des joutes
sportives toutes empreintes du meil-
leur esprit.

Après quoi ce fut un modeste re-
pas, fort bien servi dans la buvette du
stand et au cours duquel , M. Edmond
Guinand , Conseiller d'Etat , transmit
les salutations de l'autorité cantona-
le , exprimant tout en même temps le
plaisir qu 'il éprouvait de pouvoir as-
sister à de telles manifestations si sym-
pathiques , où l' on trouve réunies les
polices cantonale et communales.

Classement interclubs
1. La Chaux-de-Fonds (CF. 5 rés.)

Chalenge F. Schurch. — Vuilleumier
Georges 144 ; Bossy François 141 :
Gnaegi Charles 135 ; Portner Jacques
135 ; Kohler André 129. Total 684 : 5 =
136,800. — 2. Police cantonale (PC , 8
rés.) 1077 : 8 = 134,625. — 3. Le Locle
(LL , 3 rés.) 396 : 3 = 132.000. — 4.
Neuchâtel (NE , 6 rés.) 783 : 6 = 130.500.
— 5. Boudry (BY , 3 rés.) 352 : 3 =
117,333.

Challenges individuels
Au ler de la police cantonale : Chal -

lenge Maspoli : Bongard Jean.
Au ler du classement individuel :

Challenge Huguenin Frères : Pierre
Galland a renoncé au challenge en fa-
veur du suivant : Wuilleumier Geor-
ges (CF).

Classement individuel
1. Galland Pierre (Ne ) , 149 ; 2. Wuil-

leumier Georges (CF) , 144 ; 3. Bossy
François (CF) , 141 ; 4. Huguenin Louis
(LL) , 138 ; 5. Bongard Jean (PC) 136,
16 t., 1x10 , 3x9 ; 6. Chassot Henri (PC ) ,
136, 16 t., 1x10, 2x9 ; 7. Gnaegi Char-
les (CF) , 135, 16 t., 4x10 ; 8. Woodtll
Bernard (PC) , 135, 16 t., 2x10 ; 9. Port-
ner Jacques (CF) , 135, 16 t., 1x10, 2x9 ;
10. Petter René (PC) , 135, 16 t., 1x10,
2x8 ; 11. Gainer Ernest (PC) . 135. 16
t. . 2x9 ; 12. Sermet Marcel (PC) . 134 ;
13. Renaud Samuel (PC) , 133, 16 t., 2x10,
2x9 ; 14. Matile Albert (PC) , 133, 16 t.,
2x10 , 3x8 ; 15. Jacquet Georges (NE ) ,
133, 16 t., 3x9 ; 16. Maret André (PC) ,
133. 16 t., 2x9 ; 17. Troyon Jules (BY) ,
131. 16 t., 2x10 ; 18. Sandoz Bernard
(LL. 131, 16 t., 1x10 ; 19. Dubied An-
dré (NE) 130 ; 20. Kohler André (CF) ,
129. 16 t., 2x10 .

Tous ces tireurs obtiennent la dis-
tinction.

Le tir au pistolet

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a
quitte notre ville hier au soir pour
passer la nuit à Bâle. Ce matin
c'était le départ pour la Belgique
où se disputera à Lier le match
comptant pour le championnat in-
ternational d'été, et qui sera le pre-
mier que notre équipe jouera en
cette compétition.

La délégation montagnarde pla-
cée sous les ordres de MM. Perret
et Aubert , comprend 14 joueurs et
l'entraineur Kernen. Pour défendre
le pavillon des Meuqueux , confiance
est faite aux gardiens : Eichmann
et Ducommun; aux arrières Matter ,
Deforel et Huguenin ; aux demis
Jâger , Dubois , Egli, Leuenberger ;
enfin aux avants Brossard , Ante-
nen, Hotz , Mazouz , et Trivellin.

N'ont pas pris le départ : Ber-
tschi (blesse) , Vuilleumier et Ehr-
bar (travail) et Rathgeb qui se
marie durant ce week-end.

Bonne chance au F.-C. La Chaux-
de-Fonds que nous retrouverons
avec empressement ces prochains
jours à La Charrière contre ses 3
adversaires : Italiens, Belges et

Français. P. G.

; Le F.C. La Chaux-de-
Fonds en route

pour la Belgique

Championnat suisse de première li-
gue : Police Zurich - Locarno 1-1.

Ç B O X E  J

Laszlo Papp l'invincible!
Dans le cadre du meeting interna-

tional de Cologne , le champ ion d'Eu-
rope des poids moyens , le Hongroi s
Laszlo Papp, a battu par k.o. à la
septième reprise d'un combat prévu
en dix rounds, l'Américain Charl y
Cotton . Il reste ainsi invaincu dans
sa carrière de boxeur professionne l.

^
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PROGR AMME DU
WEEK-END

ATHLETISME
Championnats suisses de relais à

1 Zurich. — Match triangulaire des
| 30 km. Allemagne - Hollande -
: Suisse à Bad Kreuznach (Al' 1 .

AUTOMOBILISME
Course de côte Sierre - Monta-

na-Crans. — 24 heures du Mans.

BOXE
Championnat , du monde des poids

j welters-juniors Cruz - Perkins à
I Manille.

CYCLISME
Tour de Suisse. — Tour d'Angle-
| terre. — Course amateurs à Fri-¦ bourg. — Tour du Kaistenbefg pour
j amateurs .

FOOTBALL
I Coupe de Alpes :

Bàle - Juventus : Bienne-Gran-
! ges - Atalanta ; Grasshoppers - I
i AS. Roma ; Servette - Internazio-
f nale.

Coupe Rappan , groupe I :
Antwerp - Lausanne ; La Gan- \

1 toise - Young Boys ; SK. Lierse - ;
I La Chaux-de-Fonds ; Standard Lié- j
= ge - Zurich.

HIPPISME
Courses de Morges.

ASSEMBLEES
Ligue suisse de Hockey sur glace !

î à Berne. — Fédération suisse de ;
i ski à Attinghausen .
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CHAUSSURES GUTMANN ¦ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 [

R »MJ >

I §
§ GRAND CHOIX DE I
1 MODÈLES ÉLÉGANTS
< <

1
I depuis fr. 29.80 s

I S

^r Avenue Léopold-Robert 72

CHAUSSURES GUTMANN ¦ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 
~72

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

H 

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.

-, .
cherche un

MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
Nous demandons une personne en possession d'un diplôme
de mécanicien, ayant quelques années de pratique et
connaissant le réglage des machines d'ébauches.

Jeune mécanicien serait éventuellement formé.

Demander la formule de candidature en se référant à l'an-
nonce et au journal.

|f||j||§§3|

ILYSAK I!
SS Grand choix de SI

g costumes de bain fg
S bikinis, shorts et g,
BU B
B LYSAK 1I ***I mma

l

Ceux
qui «

s'aiment ti

Boisson de table au pur jus de fruits

• C I N É M A S  •
a XI il TiIFffiMffi ffrIrai a
g Tous les soirs à 20 h. 30, jusqu 'à lundi seulement g

Matinées samedi , dimanche d 14 h. 30

1 LES PARAS ATTAQUENT g
g 5 paras - g

5 héros tombent au milieu des lignes ennemies
¦ Un film à vous couper le souffle *
g Héroïque, tendre et violent Parlé français. Ago 16 an» g

Un paradis de vacances
En Sardaigne sur la Riviera de

SARDEGNA
GRAND HOTEL CAPO BOI

Villasimius (40 km de Cagliari)
Construction 1963 - 1. catég. - direction
tulsse -103 chambres avec bain et tél. -
cuisina internat. - propriété privée de
200 000 m2 - tranquillité absolue - pi-
scine de 400 m2 - grande plage privée
avec toute installation • voiles, hors-
bords, motoscaphes - ski nautique, pê-
che sous-marine

Tous les jours 6 avions et
1 vapeur aller et retour

PROSPECTUS - RENSEIGNE-
MENTS ET RESERVATIONS

SUIZO SARDA S.A.
LUGANO, Via Pieo 2 - Tél. 2 79 33

Jeune couple
de commerçants.>

CHERCHE GERANCE OU POSTE
A RESPONSABILITE S, région
indifférente. Entrée à convenir.
Ecrire sous " chiffre R. H. 12668,
au bureau de L'Impartial.

Horlogerie-bijouterie
A REMETTRE dans localité au
bord du . lac Léman région La-
vaux , pour raison de santé. Outil-
lage et agencement 9000 fr. plus
marchandises environ 4000 fr.
Convient parfaitement pour hor-
loger-rhabilleur. Libre tout de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial ' ou télé phoner au No
(021) 4 24 24. 12672

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
tout de suite ou
date à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES
Ouvriers quali-
fiés, Suisses.
Prendre contact
- téléphonique-

ment avec M.
L. Straub

- ou se présenter
avec vos certi-
ficats

- ou par écrit,
avec copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert

Boudry/NE

Tél. (038) 6 46 52

Maison de Neuchâtel-VUle cherche

chauffeurs
¦

et

aides-chauffeurs
possédant le permis poids lourd.
Place stable, caisse de retraite, un
samedi congé sur deux, entrée Im-
médiate ou à convenir.

Paire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
sous chiffre B. E. 12282, au bureau
de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

VILLERET

engage

employée
de bureau
connaissant si possible les four-
nitures horlogères.

Faire offres téléphoniques au
(039) 4 10 33 - 34 ou se présenter .

Je cherche

ouvrières
habiles et consciencieuses , pour
travail intéressant et bien rétri-
bué. Quartier des Forges.

Téléphone (039) 2 94 32.

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

téléphoniste
ayant déjà exercé c-tte profession
et sachant dactylographier ; con-
naissances linguistiques désirées.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à nos bureaux1 -" 

Fabrique d'horlogerie cherche
d'urgence

VIROLEUSES-
CENTREUSES

à domicile
pour séries régulières. S'adresser
à FRAMONT S.à.r.l., RENAN (Be).
Téléphone (039) 8 22 55.



ÉTAT CIVIL
VENDREDI 14 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Langel Martine-Janine, fille de Ro-
land-James, mécanicien, et de Jeanine-
Emma née Schwab, Bernoise. — Chris-
ten Thierry, fils de Pierre-André, comp-
table, et de Maryse-Betty née Gagne-
bin , Bernoise. — Charrière Fabienne-
Monique, fille de Bernard-Charles, em-
ployé de fabrication , et de Marie-Louise
née Bulliard, Fribourgeoise. — Keszte
Isabelle-Catherine, fille de Ferenc, ou-
vrier de fabrique , et de Josiane-Nelly
née Burri , de nationalité hongroise. —
Lenardon Sandra, fille de Umberto,
maçon, et de Maria née Stringaro, de
nationalité italienne. — Sangarl Ti-
nuccio, fils de Carmelo, manoeuvre, et
de Rosina née Sgro, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
"' Andrey Amédée-Louis, employé de
bureau , Fribourgeois, et Steiner Jo-
sette-Marcelle, Bernoise. — Favre-Ro-
chex Claude-Marcel-Edouard, typogra-
phe, Neuchâtelois, et Hurter Liliane-
Rose, Schaffhousoise.

Mariages
Bauer Jean-Pierre, fonctionnaire pos-

tal, et Juillerat Josette-Alice, tous deux
Bernois et Neuchâtelois. — Bringolf
Lucien-Robert , graphiste, Schaffhou-
sois et Neuchâtelois, et Monnier Blan-
che-Hélène, Vaudoise. — Delley Calix-
te-Michel , polisseur de boîtes, Fribour-
geois, et Piaget Jeanine-Nelly, Bernoise
et Neuchàteloise. - Froidevaux Eric-Emi-
le-Auguste, commis postal, et Bonne-
main Josette-Anna, tous deux Ber-
nois. — Ledrans Claude-Ernest-Augus-
te-Joseph, mécanicien, de nationalité
française, et Boichat Solange-Henriet-
te-Suzanne-Marie, Bernoise. — Rath-
geb Willy - Albert , employé de bureau,
Zurichois , et Richoz Michèle-Marie-
Thérèse, Fribourgeoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Bart Georges-Henry, mécanicien sur
autos, Neuchâtelois et Bernois, et Sig-
gen Odile-Bertha, Valaisanne, à Cha-
lais.

Mariages
Huguenin-Vuillemenet Claude-André,

dessinateur-architecte, et Dubois Da-
nièle-Josée, tous deux Neuchâtelois. —
Rovelli Roméo-Antonio-Joseph, employé
de bureau , Tessinois et Droz Franci-
ne-Hélène, Neuchàteloise.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —

GRAND TEMPLE : 8 h . 30, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte , M. Secrétan ; gar-
derie d'enfants ; école du dimanche au
Temple et à la Cure.

ORATOIRE : 9 h. 45, culte , M. Lugin-
buhl ; 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant)  : 8 h. 30.
culte de jeunesse ; 9 h, 45, culte M.
Gschwend ; garderie d' enfants  ; école du
dimanche au Presbytère , à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h, 45, culte , M. Schneider.
ABEILLE : 8 h. 30, culte ma t ina l  et culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Clerc
(Texte : I Rois 12, 24) ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

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

ST-IEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Guinand ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maur ice  Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de jeu-
nesse : 9 h. 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte , M. Béguin.
LA SAGNE : 8 h. 50 culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, M. Hut tenlocher , fanfare
L'Esp érance ; 10 h. 50. culte en langue
al lemnade .

LA CROIX-BLEUE : Samedi 15, 20 h.,
réunion présidée par le pasteur Secrétan.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst  ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

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,
mf sse des enfants ,  sermon ; 12 h., baptê-
mes ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h . 30, messe lue , sermon.

HOPITAL : messe à H h. 55.
STELLA M A R I S  (Comhe-Grieurin 411 :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe des

Espagnols ; 17 h. 30. Exposition du St-
Sacrement ; 18 h., Salut et bénédiction.

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

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants ,  sermon ; 9 h . 45. grnnd-messe , ser-
mon ; 11 h. , messe , sermon ; 18 h., der-
nière messe, sermon ; 20 h., complies 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 paroissiale de la Fête-Dieu ; ser-
mon , confession , absolut ion et communion
générales , Te Deum d' actions de grâce ;
bénédiction f inale  et renvoi.

Evangel. Stadtmission. — g.45 Uhr ,
Gottesdienst  und Sontagsschule ; 14.30
Bummel zum Pouillerel.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h., culte ;
11 h., école du d imanche  ; 19 h . 15. Place
de la Gare ; 20 h. 15, évanaëlisation et
réveil. Mercredi : 19 h . 45, Ronde 7,

Action Biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 30, cuite , M. P. Chollet .  Mercredi soir ,
19 h. 45, séance de projections sur nos
campements de jeunes .

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc) — B h . 45. cul te  et
école du d imanche  ; mercredi.  20 h. 15.
réun ion  de témoi gnages
Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30. culte et
école du dimanche.  Du 16 au 23 juin à
20 h., réunion sous la tente , Place du Gaz.

Eglise èvangùlique libre (Parc 39) . —
Dimanche , 10 h., culte. Vendredi, 20 h.,
é tude  bibl ique.

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> —
9 h. el 20 h. Servions Divins

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

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

«Pouvez-vous choisir votre destin ?»
Etes-vous victime de votre sort ?

Dieu est-il responsable de ce qui vous
arrive ? Tel sera le sujet de la con-
férence publique donnée par W. Boss-
hard , dimanche 16 juin à 15 heures, à
la Salle du Royaume, rue du Locle 21,
ler étage, La Chaux-de-Fonds.
Vente annuelle , Paroisse réformée des

Eplatures, à la Cure, le samedi 15 juin
dès 15 heures.
Si, au cours de votre promenade, vous

désirez prendre de bons quatre heures,
un buffet bien achalandé vous at-
tend. Le soir, au Temple à 20 h . 15, pro-
jections en couleurs par M. Michel Tis-
sot de La Chaux-de-Fonds. Fleurs de
nos jardins et de nos campagnes.
Centre Sportif.

Dimanche 16 juin à 9 h. 45, finale
3e Ligue entre Boudry et Saint-Imier.
«Un Français â Rome» avec Charles

Aznavour et Arletty, au cinéma Ritz.
Gavroche, Aznavour mène le jeu —

comme à la marelle où l'on saute sur
un pied d'un registre à l'autre : ses im-
provisations de guide ignorant lui va-
lent d'être traité de façon pittoresque.
Très simplement Denys de la Patelllère
développe cette histoire dans un style
se situant aux antipodes du néo-réa-
lisme italien. Rome lui a inspiré de
belles images. Un spectacle plein de
gaité et de musique qui vous emballera.

Stade de l'Olympic.
Samedi dès 15 h. et dimanche dès

8 h. 30 : Grand tournoi International,
organisé par la section vétérans du FC
Le Parc. Participation de 12 équipes.
Cantine.
Le Noirmont. — Important rappeL

N'oubliez pas que c'est ce week-end
même que le F. C. Le Noirmont orga-
nise, avec la section de vétérans, sa
fête annuelle.

Ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Cou-
ronne, grande soirée familière avec
l'orchestre Géo Weber (6 musiciens).
De la joie, des jeux et des rythmes en-
traînants : voilà une belle soirée en
perspective que personne ne voudra
manquer !

Dimanche dès 10 h. au «Jouerez»,
grande fête de football avec tournoi des
vétérans (5 équipes). A 12 h. pique-ni-
que familial -préparé par le grand chef :
Poulet rôti avec pommes chips, excel-
lent vin , café liqueur : voilà pour vous
Mesdames, une belle occasion de pren-
dre congé.

Renseignements Services religieux Divers

SAMEDI 15 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Présen-
tez le billet, s'il vous plait (15) 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 L'anglais chez vous 14.25
In Memoriam Alfred Cortot. 15.00 Do-
cumentaire. 15.30 Plaisir de longue du-
rée. 16.00 Moments musicaux. 16.15 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 16.45
Chasseurs de sons. 17.00 Tour de Suisse
cycliste. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants. 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Quart d'heure vaudois. 20.05 Un sou-
venir... une chanson... 20.30 Le Prix d'u-
ne Montagne, jeu radlophonique de C-
F. Landry. 21.45 En public . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Présentez le billet , s'U vous
plait (15). 20.25 Disques pour demain.
20.40 On connaît la musique. 21.10 Les
jeux du jazz 21.25 Les grands noms de
l'opéra : Loulou , opéra en 3 actes d'Al-
ban Berg. 22.10 Le français universel.
22.30 Panoramique.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Tour
de Suisse cycliste. 12.50 Fin de semaine
en musique. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Jazz. 14.30 Disques.
15.30 Causerie. 15.40 Musique populaire.
16.10 Récit. 16.35 Disques. 17.40 Emis-
sion pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
1850 Chants de Brahms. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30 Nar-
cose AWX 33, pièce policière d'H.-P.
Aegler. 21.45 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Entrons dans la danse

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Journal. 13.10 Chansons. 13.30 Emission
féminine. 14.00 Solistes. 14.30 Le monde
si divers. 14.45 Disques en vitrine. 15.10
Horizons tessinois. 15.40 Concert. 16.00
Journal. Nouvelles du Tour. 16.10 Dis-
ques. 16.15 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 16.45 Thé dansant. Tour, de
Suisse cycliste. 17.40 Disques. 18.00 C'est
un rêve pour tous. 18.25 Voix des Grisons
italiens. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Tour de Suisse cy-
cliste. 19.50 Disques. 20.00 Une Ecole de
théâtre. 20.30 Orchestre. 21.00 Variétés.
21.45 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Invitation à la danse.

Télévision romande
11.30 Tour de Suisse cycliste. 15.00

Tour de Suisse cycliste. 17.00 Denis, la
peti te peste. 17.25 Dessins animés. 17.35
Festival Teenagers. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse cycliste. 20.25 Le
Grand Combat, film. 22.00 Hambourg :
Championnats européens de danses de
salon pour professionnels. 23.15 C'est
demain dimanche. 23.20 Dernières infor-
mations. 23.25 Téléjourrnal.

Télévision suisse alémanique
11.20 Tour de Suisse. 14.50 Tour de

Suisse. 17.00 Hambourg : Championnats
de danse de salon professionnels. 18.15
Jeu d'échecs. 20.00 Téléjournal. Tour de
Suisse. 2055 Propos pour le dimanche.
20.30 La famille Ehrsam regarde la té-
lévision. 22.40 Dangers de la route. 22.55
Informations. Téléjournal .

Télévision française
10.00 Concert en stéréophonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 14.30 Télévi-
sion scolaire. 15.45 Cités du Nouveau-
Monde. 16.30 Salon aéronautique du
Bourget. 17.30 Concert . 18.00 Les 24 Heu-
res du Mans. 18.15 Voyage sans passe-
port. 18.30 Informations. 18.35 Journal :
Page littéraire. 18.45 Bonnes nouvelles.
19.25 Le grand voyage. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.20 Les 24
Heures du Mans. 20.45 Feuilleton. 21.15
Tous les Chats sont gris, pièce de Youri
et Guy Lessertisseur. 22.25 Cinépanora-
ma. 23.15 Les 24 Heures du Mans. 23.30
Journal.

DIMANCHE 10 JUIN
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Disques. 8.00 Les belles cantates
de Bach. 8.25 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur (Ire partie) . 12.15 Terre romande
12.30 Le disque préféré de l'auditeur (2e
partie). 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 1255 Le disque préféré de l'audi-
teur (fin) . 13.45 Enfantines. 14.00 Di-
manche en liberté... 15.00 Tour de Suisse
cycliste. 15.30 Thé dansant. 16.30 L'Heure
musicale. 18.00 L'émission catholique.
18.10 Disque. 18.15 L'actualité protestan-
te. 18.25 Disque. 18.40 L'assemblée de la
Ligue suisse de hockey sur glace. 18.50
Tour de Suisse cycliste. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
Chacun sa liberté. 20.20 Histoire d'œuf.
21.00 Hier et avant-hier. 21.35 La gaieté
lyrique. 22.00 Les pionniers de la santé
publique. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 22.55 Le bonsoir de
Roger Nordmann. 23.00 Jean-Jacques
Grunenwald. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.00 Conversation avec Jac-
ques Bourbon-Busset. 15.10 L'art choral.
15.35 Le point de vue Paul-André Lesort-
15.45 Le Kiosque à musique. 16 00 Le
Quart d'heure vaudois. 16.15 Sur le pont
de danse. 16.30 Le Charme de la mélo-
die... 17.00 Le théâtre en famille. Mama-
dou : Un diner chez les Borgia , fantai-
sie de René Roulet. 17.25 Music-Box.
18.00 Sports-flash. 18.05 Music-Box (2e
partie) . 18.30 Discanalyse. 19.15 Mémoi-
res d'un vieux phono. 19.30 A votre
santé ! 20.00 Le dimanche des sportifs.
20.15 La radio en blue-jeans. 21.45 A
l'écoute du temps présent . 22.25 Derniè-
res notes , derniers propos .

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Disques. 850 Canta-
te. 8.45 Prédication protestante. 9.15
Musique sacrée. 9.45 Prédication catho-
lique-romaine. 10.15 Le Radio-Orchestre.
1150 Récit. 12.00 Piano. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Tour
de Suisse cycliste. 12.45 Orchestre ré-
créatif. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Disques. 14.45 Poèmes. 15.00 Enchante-
ment de la voix. 15.30 Sport et musique.
17.30 Quintette. 18.30 Chronique cultu-
relle et scientifique. 19.00 Les sports.
1955 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Qu'en pensez-vous, professeur?
20.40 Musique aux Champs-Elysées. 21.30
Des Panzers contre la liberté. 22.15 In-
formations. 22.20 Le disque parlé. 22.45
Piano.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Disques. 9.15 Causerie religieuse.
9.30 Sainte messe 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.00 Inédite d'écrivains. 11.15
Disques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Disques. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal. 13.15 Hebdomadaire
masculin. 13.45 Disques. 14.00 Play Hou-
se Quartet. 14.15 Le micro répond. 14.45
Disques demandés. 15.15 Sport et musi-
que. 17.15 Le Maréchal radiogramme.
18.05 Disques. 18.15 Orchestres de cham-
bre. 18.40 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 15.15 Infor-
mations. Tour de Suisse cycliste. 20.00
Cent chansons. 20.30 Souviens-toi de
maman, comédie. 22.30 Informations.
Résultats sportifs. 22.40 Disques.

Télévision romande
10.00 Messe. 15.30 Varese : Tour de

Suisse cycliste. 16.30 Floride. 17.00 Pa-
ris : Salon aéronautique du Bourget.
19.00 Sport-première. 1950 Papa a rai-
son. 19.45 Présence catholique 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Le calendrier de l'his-
toire. 20.30 Quatre negro spirituals. 20.55
Stockholm : Le Sacre du Printemps.
21.30 L'Art , les Hommes, la Vie. 22.00
Sport. 22.30 Dernières informations. 22.35
Téléjournal. 22.50 Méditation.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe pontificale. 16.00 Palette

tessinoise. 16.25 Documentaire. 16.35 Film
pour la jeunesse. 17.20 Portrait des USA.
18.00 Notre discussion politique. 18.30
Résultats sportifs. 18.40 Section - en
avant, marche. 20.00 Téléjournal . 20.15
Le livre de la semaine. 20.30 L'Assas-
sin habite au 21, film. 21.50 Informa-
tions. 22.00 Les sports du week-end.
Puis : Téléjournal .

Télévision française
9.45 Les 24 heures du Mans. 10.00

Présence protestante. 10.30 Le Jour du
Seigneur. 12.00 La séquence du specta-
teur. 12.30 Discorama. 13.00 Journal.
13.15 Les expositions. 13.30 Les 24 Heu-
res du Mans. 13.45 Au-delà de l'écran.
14.15 Un coin de France. 14.30 Télédi-
manche. 1750 Film. 19.00 Dessins ani-
més. 19.10 L'actualité théâtrale 1955
Feuilleton. 19.55 Bonne nuit les peti ts.
20.00 Journal. 2050 Sporte-Dimanche.
20.45 L'Etrangère, film. 22.55 Journal.

LUNDI 17 JUIN
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Bonjour à tous ! 8.30
La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil 6.15 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Las virtuoses de
Rome. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Rendez-vous à Paris.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.
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Le désespoir du monde
P R O P O S  DU S A M E D I

Tout a été essayé, toute expé-
rience a été faite. N'allons pas
dire que le temps a manqué è
nos expériences : depui s des
milliers d'années, nous sommes
en ce monde , accumulant les
expériences.

Nous avons essayé la cruauté
et le sang a appelé le sang.

Nous avons essayé le p laisir ,
mais le plaisir nous a laissé dans
la bouche un goût de pourriture
et une soif plus brûlante.

Nous avons essayé la loi , cette
loi nous l'avons enfreinte. Nous
l'avons modifiée et nous l'avons
enfreinte encore. Et cette justice
n 'a pas rassasié nos cœurs.

Nous avons essayé la raison ;
nous avons fait le bilan du créé,
dénombré les étoiles , décrit les
plantes, les choses vivantes et
mortes : c'était notre science.
Mais les choses restaient éternel-
lement les mêmes, et nous ne
pouvions plus les renouveler :
mots et nombres n'ont pas calmé
notre faim et les plus savants
ont fini par des aveux ennuy és
d'ignorance.

Alors nous nous sommes reje-
tés sur l'art et notre impuissance
à exprimer la beauté nous a
désespérés et nous sommes arri-
vés à Picasso !

Nous avons essayé la richesse
et nous nous sommes retrouvés
plus pauvres.

Nous avons essayé la force et
nous nous sommes relevés plus
faibles.

En rien notre âme ne s'est
apaisée.

A nulle ombre notre corps
étendu n 'a trouvé le repos.

Et notre cœur toujours en
quête et toujours déçu est plus
vieux , plus las et p lus vide. Car
nulle part , il n'a trouvé sa Paix ;
en aucun plaisir , sa joie , en au-
cune conquête , son bonheur.

Tu vois , Jésus, notre besoin.
Tu vois comme il est grand , com-
bien réelle et dure est notre
famine , notre pauvreté , notre
désespoir. Tu sais que nous ne
pouvons plus attendre.

Toi seul peux comprendre com-
bien est grand le besoin de Toi ,
en ce monde , en cette heure du
monde.

Nul autre , nul de ceux qui vi-
vent , nul de ceux qui sont morts,
nul de ceux qui dorment dans
la fange de la Gloire , ne peut
nous donner , à nous , besogneux,
plongés dans la plus effroyable
misère , le bien qui nous sauve.
Tous ont besoin de Toi , même
ceux qui t'ignorent , bien p lus
même ceux qui t'ignorent que
ceux qui le savent. L'affamé croit
qu 'il a besoin de pain , mais c'est
de Toi qu 'il a faim. L'altéré croit
que c'est de l'eau qu 'il lui faut ,
mais c'est de Toi qu 'il a soif. Le
malade se figure que sa santé le
guérira , mais son mal, c'est ton
absence.

Et ce monde qui cherche , qui
cherche le beau , te cherche , Toi ,
sans le savoir , beauté entière et
parfai te  ! Qui cherche en ses
pensées , le vrai , te poursuit , Toi ,
unique vérité digne d'être con-
nue. Et qui tend les bras vers la
paix , les tend vers Toi , seule
paix qui puisse reposer les cœurs.

PAPINI.
(Histoire du Christ.)

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 15 JUIN

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Doux oiseau
de jeunesse.
17.30, Lé aooenture di Mary Read»

CINE EDEN : 15.30 - 20.30, La mutinerie
des fil/es perdues .
17.30, L'ammutiriamento.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le cirque
fantastique.
17.30, Les fraises saunages.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Les paras
attaquent.
17.30, La fièore monte à El Pao.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Trois bébés sur
les bras . — 20.30, Le dernier rioage.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Un Français
à Home.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Vous pigez ?
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Petits chan-

teurs de Vienne.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents, tél. au No . 11.

DIMANCHE 16 JUIN
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Doux oiseau

de jeunesse.
17.30, Le anoenture di Mary Read.

CINE EDEN : 15.30 - 20.30, La mutinerie
des filles perdues .
17.30, L'ammutiriamento.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le cirqus
fantastique.
17.30, Les fraises saunages.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Les paras
attaquent.
17.30, La fièore monte à El Pao.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Trois bébés sur
les bras. - 20.30, Le dernier nuage.

CINE RITZ :' 15.00 - 20.30, Un Français
à Rome.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Vous pigez ?
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopératiue , Neuu e 9, de 9.00 à 12.00.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
SAMEDI 15 JUIN

CINE CASINO : 20.30, Le jour et l'heur».
CINE LUNA : 20.30, L'inquiétante dame

en noir .
CINE LUX : 20.30, Le gorille o mordu

l'Archeoêque.
CENTREXPO : Exposition Henri Cheoa-

lier, artiste sur cuiore.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera.)

DIMANCHE 16 JUIN
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Le Jour el

l'heure.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, L'inquiétants

dame en noir.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Le gorille a

mordu l'Archeoêque.
CENTREXPO : Exposition Henri Cheoa-

lier , artiste sur cuiore.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin fde 30.00

à 12.00 et de 18.00 à 19.00). En dehors
de ces heures, le tél. No. 11 rensei-
gnera .

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

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

45, cuite matinal ; 9 h. 45, culte M; R. Jé-
quier ; 20 h., culte d' actions de grâce.

CHAPELLE DES IEANNERETS : 9 h. 15,
culte ; 10 h. 15, école du dlmanche.

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

Paroisse catholique romaine : 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 paroiss iale du
dimanche cle la Fête-Dieu , sermon , con-
fession , absolution et communion géné-
rales , Te Deum d' actions de grâce et bé-
nédiction f inale , renvoi.

Deutschsprachige Reformierte Klrch-
gemeinde. — 9 h 45. Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05. réunion de prière ; 9 h . 45, réu-
nion de sanct i f ica t ion  ; 11 h., leune Ar-
mée : 20 h., réunion de salut .

Evangel. Stadtmission (Grand'Rue 9).
20.15 Uhr , Gottesdienst ; 14.30 Uhr , Bum-
mel . Donner sta g, 20.15 Uhr , Jugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — Samedi 15 :
19 h. 30, réunion de jeunesse avec pro-
jection . Dimanche 16 : 9 h., réunion de
prière ; 9 h . 30. fête de l'école du diman-
che avec pa r t i c i pa t i on  des enfants , culte,
M. E.-J . Zurcher , réunion du soir suppri-
mée. Mercredi 19 : 20 h., étude biblique ,
M. E.-J. Zurcher.
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
si possible spécialisé dans la fabri-
cation des barillets

AIDE-DÉCOLLETEUR
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter à
notre bureau du personnel
Faubourg du Jura 44, Bienne

 ̂ J

Fièvre de voyage? // *
Que de préparatifs ! préparatifs financiers , et là, avec 1 des bons d essence pour la France

a]uster1Cheter Un 9u,de M'chelin rapidité et compétence. Nous pou- yi et l'Italie. Nous jouons un tour auxes casques coloniaux vons changer votre argent en 154 fA voleurs à la tire, avec des chèques
les objets de valeur à la devises étrangères. Nous sommes W de voyage et des lettres de crédit.

^epOS
Société de Banque Suisse exactement renseignés sur toutes B Et nous avons des succursales et

les prescriptions concernant ¦ des correspondants dans le monde
trouver un home pour le cnien l'importation et l'exportation de m entier. Bon voyage!

raire vacciner fa famille moyens de paiement par les voya- Jf QnrS A+A /J  ̂ >J^Eh! ouï: ce n'est pas facile. Mais geurs. Nous prenons le temps de M gOCieie Q6 _ *|*
nous pouvons vous aider dans vos vous conseiller. Nous vendons aussi (p D3Î1CJU6 OUBSS6 j7i

La voiture du renom, du succès, du bien-être Impala + Bel Air 1963 FgnJ b̂ïïm ™"l

-"' J t t Pf  ^« ^ÊT Ê! |Ht| Bel Air Sedan, moteur â 6 cylindres, 142 C)  VS . 198 CV an frein , transmission automati-
f f tf y y y . . 

[ 
M!/

' f % ^Sv ^iK Mhn ' au frein , boite à 3 vitesses Synchromesh.scrvo- y y y  Po werglidc, ter vo-direction. servo-freins .
,.»ù,*.;:' &y %C\\ %/ f̂iS jyiifci direction etc. commandeélectri qiiedesg lacesetc.

. ¦—¦..-ramiM^  ̂ ' —̂^̂ ^-J B̂ Ifcfc--,.̂  
Impala Sport Sedan (illustration ' , moteur Un produit de la General Motors

*j *tÊ3ÊËlSSm\ iPffMWflWHHfWWMfc MontageSiiisse

Association professionnelle
engagerait en qualité de

secrétaire
jeune employé de formation commer-
ciale et économique
(éventuellement jeune juriste avec for-
mation économique).

Les Jeunes gens de langue française
ayant de bonnes connaissances en alle-
mand et que cela intéresse voudront
bien faire parvenir leurs offres , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie , sous chiffre V 23 063 U,
à Publicitas S.A., Bienne.

«m M|mH
¦Hi Ĵ  ̂

w!BiffffllBH
Nous cherchons un

CHAUFFEUR
pour les déplacements des visites ou du personnel ainsi que pour les
courses nécessaires au service de l'entretien.
Le titulaire aura à s 'occuper de l'entretien courant des voitures de l'usine
et de quelques machines.
Faire offres au service des salaires de

i _E_z_—!__JJE__ ___



Vente et démonstrat ion des FRIGOS SIEMEN S

C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION

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

SIEMENS ' ^ MPI!

Il m'est JBBLm^indispensable M
mon frigo âÊÊÊF

^î moî ic: *J?BBt y&Wm-». il B ¦"¦¦ ¦ I H ff™" m ¦ ŵfei >s-: Ŝy âîKPf'ïï?« y  ^loBf liWÈ*tm Fm\\m+m\ H I W S  flW ,,, s.̂ p̂aiii^̂  ̂
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Vente par ies magasins spécialisés. . j  Jmk ||F ~̂~~~~ ——-*—-—s ¦ -* / llptj^̂ î ^ŝ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^;-

avantageuses de vente à tempérament 1811$ Jj jBfnJlî  driPPWHÉ SEH 11.

S.A. DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES ZURICH BERNE LAUSANNE *' ̂ m'îat/âaSî

» 3f^&. Jean-Louis sait ce qui est bon:
m(£g  ̂\T un verre de blanc et une Virginie.

k. Xm âriflll mm \ VÊ f I » i B â B ̂ /^fr^o \ H A%c WÂ W â W^/&w ^(Si m \ \\V«/11(>\\TV / - <S ma ¦D lmBiHf'- Bfei fm BHBBF ^̂ ^ f̂fli^

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

M TEMPS POUR TUER
m TEMPS POUR OÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Je l'attrapais et la traînais sur quel-
ques mètres. Les autres suivaient une à une,
comme un chapelet lentement égrené. Quand
toute la file avait avancé , je tirais de nouveau ,
et ainsi de suite. Pendant des heures, seul en
pleine fournaise, je roulais mes r sur les che-
mins poussiéreux. Parfois, subitement, les bre-
bis levaient toutes la tête et d'un pas alerte se
mettaient à galoper. Miracle ? Non. Catastro-
phe. L'attrait d'un champ irrigué, bien vert ,
était irrésistible. Ainsi il arriva qu 'un soir ,
croyant le troupeau sagement engagé à me
suivre , je me retrouvai tout seul au retour à
la bergerie . A deux kilomètres plus haut, mes
bêtes dévastaient le champ de pommes de terre
du kibboutz ; j' espère qu 'à Giv'at Hayim on me
pardonnera cet aveu tardif.

Pendant ces longues semaines au soleil , j ' at-

tendais. En ville on attend l'autobus , on attend
la fin du mois, le milieu de l'autre et le temps
passe sans qu'on s'en aperçoive. A Giv 'at Hayim
l'année se passa à attendre que le soleil se
couchât , que tombassent les premières pluies,
que naquissent les premiers agneaux. En décem-
bre, je décidai de prendre mon congé annuel :
deux semaines dont je passerais la première
en ville et la ;econde chez matante Bluma à
Deganya. Le Comité des camarades m'alloua
une très modeste somme d'argent et j e partis
pour Tel-Aviv.

C'était encore l'époque où l'allure désinvolte
du kibboutznik attirait toutes les sympathies.
Le hasard d'une rencontre dans un café me
mit en rapport avec un garçon cravaté, chose
rare en 1945, et parlant un français impecca-
ble , ce qui était assez unique pour que tout de
suite nous devinssions bons amis. Il s'appelait
Tanhum et disposait d'un appartement douil-
let où nous passâmes plusieurs soirées à parler
de nombreux sujets , surtout politiques. Au
cours de ces agréables discussions, assis sur
un pouf , un verre à la main, je ne pouvais
m'empêcher de comparer la douceur de vie de
mon nouvel ami avec celle qui m'attendrait à
mon retour à Kekmah.

La veille de mon départ , j'étais près de la
gare quand une forte explosion ébranla le quar-
tier. Je vis quatre garçons en kaki, revolver
au poing , passer tout près de moi en courant
et s'engouffrer dans une voiture. Des passants

affolés couraient dans tous les sens, gravis-
sant les marches qui menaient au quai de la
gare. Je vis un corps qui se tordait par terre
dans une mare de sang. C'était un jeune
homme dont l'avant-bras avait été arraché par
l'explosion d'une grenade qu 'il s'apprêtait sans
doute à lancer. Je restais là à regarder sans
oser me pencher vers cette monstrueuse souf-
france , mais fasciné par l'élément de violence
qui se dégageait de la scène. En relevant les
yeux , je me trouvai face à face avec des poli-
ciers anglais. La morgue habituelle avait dis-
paru de leur visage. Ils étaient pâles. On sentait
qu 'ils avaient peur . Cela me fit tellement plai-
sir que j'y pensais encore le lendemain en
arrivant à Deganya.

Rien ne vaut une bonne comparaison pour
retrouver la perspective réelle des choses : les
artifices d'une femme qui semblait belle sous
ses fards et le chic de sa robe se révèlent bien
misérables dès qu 'apparaît la vraie beauté.

Ainsi , à Deganya peuplé de saints, je sentis
vite qu 'il ne suffisait pas de porter une chemise
russe et d'avoir les mains rugueuses pour trou-
ver sa place dans un kibboutz . Les bonnes
intentions ne suffisaient pas non plus.

Ici , personne n'attendait que le soleil se
couchât. Chaque minute apportait sa petite
satisfaction. Dans un grand kibboutz agricole
comme celui-ci, chacun veillait avec amour à
son travail ! Mon oncle qui , depuis quelques
années, ne faisait qu 'ouvrir et fermer les robi-

nets d'irrigation, fut très surpris quand , d'un
air contrarié, je lui demandai si ça ne l'en-
nuyait pas d'avoir à attendre des heures au
soleil avant de fermer une canalisation.
« Ennuyé ? » me dit-il. « Au contraire, je pense
à toute cette bonne eau qui filtre dans cette
bonne terre où pousseront de belles bananes. »

C'était le secret de sa vie, plus explicite que
cent affirmations de fraternité entre les hom-
mes. Je regardais mon oncle et ma tante ; le
climat suffocant de la vallée du Jourdain les
avait profondément marqués ; mais la dou-
ceur de leurs manières, l'absence totale de
mobiles équivoques, l'oubli définitif de la mes-
quinerie n'avaient été possibles qu 'à ce prix.

Je ne pouvais m'empêcher de comparer cet
oncle avec un autre, malin, qui, au lieu de
venir s'enfoncer dans les marais de Deganya ,
était parti pour l'Amérique. C'était le choix
qu 'avaient eu avant la guerre de 14 tous les
Juifs de Pologne et de Russie. Des milliers de
familles avaient ainsi été divisées en deux
groupes : les idéalistes, entendez par là les
niais, et les réalistes, entendez les futurs mil-
lionnaires.

On dit que les héros sont souvent des incons-
cients. Je ne suis pas si sûr que ceux de Dega-
nya ne l'aient pas été. Il pouvait sembler que
traire des vaches sur les bords du Jourdain
serait idyllique pour ces étudiants de Moscou
et de Riga.

(A suivre)

PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE

! Reprise de notre grand succès 1962 .
_, avec des hôtels impeccables 

^
ïï \ >s 

**ô* I
I v># i
L \<$' \,o x 5
2 Voilà ce que vous offre Q
°- MONTREUX-EXCURSIONS S.A., à Montreux m

• en vous conduisant à '

I V A R A Z Z E IM y
station balnéaire méditerranéenne réputée pour son ïr
climat agréable, ses jardins et le sable fin de la m

fjj plage. Hôtels très confortables. A partir du 16 juin, "*
g départ chaque dimanche en autocar-pullmann grand I

confort via Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. 
^' Retour par Turin et le Grand-Saint-Bernard. ^in »

Yi 4 jours : 11 jours : 18 jours : ,
H dès Fr. 198.- dès Fr. 330.- dès Fr. 455.-

rj Inscriptions et programme détaillé : O
< MONTREUX-EXCURSIONS S.A. - MONTREUX m
> Grand-Rue 2 Tél. (021) 62 41 21 F=

et auprès des agences de voyages

PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE

ë̂SB̂  Autocars CJc ŝi%£p Tramelan
VOYAGES DE VACANCES 1963

21 juil . - 2 août L'Adriatique - Naples - 625.-
13 jours Rome - Florence

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

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

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

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

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

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

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et renseignement» i
AUTOCARS a, 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

Je cherche à louer ou à acheter

bar à café
à La Chaux-de-Ponds ou environs.
Ecrire sous chiffre LD 12 667, au bureau
de L'Impartial.

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

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

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

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



Pourquoi ne pas partir en
vacances avec une

CITROËN ID 19
à si bon compte !

Citroën ID 19 1957 Fr. 4500.-
Citroën ID 19 1958 Fr. 5500 -
Citroën ID 19 1959 Fr. 5900.-
Citroën ID 19 1960 Fr. 6200.-
Toutes ces voitures sont en parfait état

garanties à l'expertise,

livrables tout de suite

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
A U T O M O B I L E S

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22683 /84

FAITES UNE VISITE SANS ENGAGEMENT...

S~\ ê VOUS OFFRE DANS
[ L/j f /  SES NOUVEAUX LOCAUX

J/W MARCHÉ 4
un grand choix de tapis à des prix exceptionnel-
lement modiques.
OED Guinand, le tapis qui dure longtemps.

Tél. (039) 2 95 70

/Horloger completX
/ pour seconder \
¦ chef d'atelier 1
1 est cherché pour entrée tout de suite S
m ou date à convenir. M
\ Travail varié et intéressant. M ¦

\ Ecrire sous chiffre BL 12754 M
\

^ 
au bureau de L'Impartial. M

VALAIS

Terrains
industriels

Proximité ligne et route du Simplon.

Parcelles de 3 000 à 200 000 m2.

Situation magnifique.

Prix intéressant.

Facilités légales et autres avantages.

Office valaisan de recherches économiques et indus-
trielles.

î
Direction Henri Roh, Sion, tél. (027) 2 26 87, Bureau ;
(027) 4 12 55, privé.

VOTRE BUT DE PROMENADE

f

~~Bfek Cabines confortables de
j Wk 4 places
jnffl (réductions pour groupes

H et sociétés)
™înH Restaurant ait. 1 600 m,
//' vlm Terrasse panoramique

o EKF—-—Sff^ ŷ-rf^fr

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 - 3 26 57
Restaurant : tél. (029) 3 26 84

COUPLE cherche pour l'entretien de son
ménage soigné

PERSONN E
sérieuse et expérimentée. Congés régle-
mentaires et bon salaire.

Prière de faire offres écrites à la main à
Mme L. Sandoz, Pont-du-Moulin 6, à
Bienne.

Jeune homme avec
voiture et permis
d'élève conducteur ,
habitant La Chaux-
de-Ponds, parlant
français et alle-
mand, cherche

personne
avec permis de con-
duire, pour excur-
sions du dimanche.
Offres sous chiffre
O K 12743, au bu-
reau de L'Impartial,

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

ATTENTION - OCCASION UNIQUE

BAZIN MULTICOLORI
à des prix extrêmement intéressants.

Duvet 135/175 cm. Fr. 15.20
Traversin 65/100 cm. Fr. 5.90

Echantillon de tissu contre l'envoi de cett
annonce à :
TEXTINA S. A., Spitalgasse 37, BERNI

Nom et adresse : 

^̂ r ^̂ r ^̂ r

m Depuis des années,
g nous accordons à

personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr . pour

B sortir d'une impas-
se momentanée ou

f l'achat de mobilier.J Conditions avanta-
geuses. Renseigne-

• ments gratuits et
. discrets par1 ZBINDEN & Co

Case 199, Berne 7.

SALVA N
A louer du 12 au

31 juillet

chambres
à 2 lits et apparte-
ments de 2-3-4 lits,
libres en septembre.
Situation tranquille.
— René Fournier,
Villa Bel-Air, SAL-
VAN (Valais) , tél.
(026) 6 58 18.

Chauffeur
remplaçant

pour la période
du 5 août au 16 novembre

LAVOMATIC S. A.
Ronde 3 Tél. (039) 3 18 17

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

les 8 pièces Fr. 235.— (port compris)
KURTH, Rives de la Morges 6, MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Lfcon Droz

9 «BON
pour UNE PLACE GRATUITE

les lundis, mardis, mercredis,
jeudis , à tous les spectacles de

« LA BOULE D'OR »

Bientôt : 2e Floor-show

Les femmes mènent la danse

* €

AU GRAND SQMMARTEI
Samedi 15 juin 1963, de 20 h. 30 à 2 b

BAL
Orchestre NINOS FLORIDAS

Se recommande : Famille Perrinjaque

Restaurant
du Cercle

à Champagne s/Grandson
Samedi 15 et dimanche 16 juin

Jambon à l' os de campagne
Boutefas de campagne
Nos poulets du pays

aux morilles
Entrecôtes et côtelettes forestières

Vin premier choix

Télévision

Téléphone (024) 3 13 66

Monsieur et Madame Truan

Clinique
. vétérinaire

de Marin
Jusqu 'au 6 juillet :
CONSULTATIONS
seulement sur ren-
dez-vous. — Télé-
phone (038) 7 53 89.

; 5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350 cm.,
fond rouge, dessins
Bochara à enlever
Fr. 190.— la pièce.
Port compris.

Envoi "contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance.

KURTH
) Rives de la Morges 6

M orges
Tél. (021) 71 39 49

ATTENTION
far Kilo

Salami Nostrano
extra Pr. 11.—
Salami
Milano i a. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a. 7.—
Salametti
«Azione> 6.&0
Mortadella
Bologna 6.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 8.60
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIOKI .
Locarno tél (093)
7 15 72

Nous cherchons
â acheter

machine à
guillocher

lignes droites. Faire
offres sous chiffre
P 11062 N , à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

Région Vevey-Mon-
treux, à vendre :

beaux terrains
pour villas ou cha-
lets,

villlas sur plan
Ecrire sous chiffre

P 108-38 V, Publi-
| citas, Vevey.

A CHIÈTRES /âj
POUR LES ASPERGES //|/J/Vd'accord!... mais alors à P Lf 9/jr I
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Tous les fours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réserve: vain fable 3-v.pl. H. Kramtr-flutnl

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir, Genève,
,peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

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

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Ce soir, à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT
des célèbres

Petits Chanteurs
de Vienne

Location au magasin de tabac du
Théâtre, tél. (039) 2 88 44

Caisse à 19 h. 30

Konzertdirekfion Klaus Menzel, Zurich

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir.

sommelière
ou

sommelier
Téléphone (039) 3 15 27.

Clinique privée, 18 lits, cherche pour fin
juillet

INFIRMIÈRE ou SAGE-FEMME
pour veille ou service de jour. Nourrie ,
logée, conditions à convenir.
S'adresser à la Clinique du Crêt , Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 79 74.

On demande , pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée
de maison

sachant cuisiner , pour travaux I
d'un ménage soigné. Place stable , I
bien rétribuée , conditions de I
travail agréables. - Offres avec I
références sous chiffre P.64-2 V., I
à Publicitas, Vevey.

Fabrique de montres de marque ,
région des lacs, cherche :

1 remonteuse de finissages
1 acheveur d'échappements
1 metteuse en marche
Places intéressantes et stables
sont offertes à personnes con-

' naissant bien la qualité soignée
et désireuses de s'intéresser à
une étroite collaboration. Discré-
tion assurée. Faire offres sous
chiffre P. 3660 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ANGLETERRE
HORLOGERS-RHABILLEURS

La maison H. SAMUEL LTD., Birmin-
gham, propriétaire de magasins d'horlo-
gerie dans plus de 150 villes d'Angleterre,
cherche plusieurs horlogers-rhabilleurs
habiles et consciencieux pour ses départe-
ments de réparation et service à la clien-
tèle. Excellentes conditions d'engagement
et bons salaires sont proposés en confor-
mité avec capacités.
Prière aux intéressés de faire offres avec
photo, certificats et références, sous chif-
fre P 50 129 N, à Publicitas, Neuchâtel.

sommelière
est demandée, ou éventuellement

extra
pour les vendredis, samedis et dimanches.

Se présenter ou téléphoner au Buffet de
la Gare, La Perrière. Tél. (039) 811 04
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A La Chaux-de-Fonds

affaire exceptionnelle
A LIQUIDER pour cause de dé-
part , SALON MIXTE très mo-
derne, 5 pi. Dames + 2 pi. Mes-
sieurs. (Long bail inscrit). Au
prix incroyable de 11.000 fr., avec
possibilité d'arrangement de paie-
ment. — Ecrire sous chiffre
P. 11068 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

WEEK-END
bord du Jac de Neuchâtel , construc-
tion soignée, deux pièces, cheminée.
Ecrire sous chiffre P 11051 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Atelier de menuiserie
avec machines, A VENDRE . Petite loca-
tion.
Ecrire sous chiffre CH 12 549, au bureau
de L'Impartial.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
1 ou deux pièces, confort moyen.

Téléphone (039) 2 87 22

COTE D'AZUR près de Hyères

logement
à louer pour le mois de Juillet , 2 cham-
bres, hall, cuisine. Tout confort. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre RF 12470, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE une très belle

salle à manger
en noyer marqueté érable, com-
prenant : 1 table rectangulaire
avec 2 rallonges , 6 chaises nou-
vellement recouvertes , 2 buffets
de service, grande surface de ran-
gement. Exécution très soignée ,
excellent état.
Téléphone (039) 2 31 65.
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Une nouvelle Joie de vivre et une activité débordante grâce aux comprimés
effervescents Stella-Jets ! 11 vitamines essentielles contenues dans une
boisson pétillante et appétissante. Pour vous aussi: les comprimés efferves-
cents Stella-Jets, délicieusement rafraîchissants et vivifiants !
10 comprimés effervescents Fr.4.50, 30 comprimés à sucer Fr.3.90,100 com-
primés à sucer Fr. 9.80. Dans les pharmacies et drogueries.

® Stella
11 vitamines dans ||3fl"Q Laboratoires

une boisson rafraîchissante ! jpS^lv/ Sauter S A GenèveI W Trade Mark 
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AUT annonceurs  de

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposes
jusqu 'à 24 heures dans la boite à lettres,
rue Neuve 14, ou & notre case postale, en
nentlonnant clairement sur l'envoi : « Avis
mortuaire > paraîtront dans la prochaine
édition. D en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame)
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant)
D'autre part , pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls ies ordres accompagne?
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres ils seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer û
ces Indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL >
Tél. (039) 3 24 01, en service de jour ,

(039) 2 63 77. en service de nuit

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
f 

¦ '

UN BON MEUBLE ?
UN BON PRIX?

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

V

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Mademoiselle Anne-Marie Roth et son fiancé :
Monsieur Claude Fayolle ;

Monsieur ct Madame Charles Llndenmann, en
Hollande ;

Monsieur Walter Roth ;
Monsieur Hermann Roth-Kesswil, à Hambourg,

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly ROTH
née Lindenmann

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur ,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans
sa 51e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 17 juin,

à 10 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant ie

domicile mortuaire :
RUE DU NORD 214.

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

1

I

Dieu est amour. •»

Repose en paix , cher- époux, papa , et grand-
papa.

Madame Henri Huguenin-Bergeon ;
Monsieur et Madame Roger Huguenin-Moor et

leurs enfants Eric, Josiane et Madeleine ;
Monsieur Alfred Huguenin, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Paul-Emile Huguenin-Widmann ;
Monsieur et Madame Fridolin Bergeon-Deschamps,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz-Emile Racine-Racine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri HUGUENIN ,
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-
papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi dans sa 79ème année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1963.
L'incinération aura lieu lundi 17 juin à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'AURORE 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

mSBHHHHHMHBHHWHMHanmHNSBHHRHaS
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La famille de Monsieur Lucien GROBÉTY

profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation , exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, juin 1963.

Faire-pan deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

MADAME FERNAND PRINCE-SUNIER
ET SON FILS

MONSIEUR ROLAND PRINCE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES
très touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes les per-

Î 

sonnes qui les ont entourés leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

>
|

MULCO s A
engagerai)

RÉGLEUSES
avec mise en marche, avec et
sans point d'attache.

Ouvrières qualifiées, propres et
consciencieuses, sont priées de
se présenter.

S'adresser à
MULCO S.A., H, rue des Régio-
naux, La Chaux-de-Fonds.

I J

NICE
A louer meublé,

grand studio 7e éta-
ge, vue sur mer. —
Marchai, 18, rue Po-
liveau , Paris 5e.

A LOUER
à Glion -Montreux
au mois ou à l'an-
née, dès le 20 juin ,

bel appartement
meublé

de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains
moderne. Belle si-
tuation. — Tea-
Room Steffen.
fîlinn-Montreux.

f§F|f|P 250--
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

^̂ TAP T S - R I D E A U X
GRENIER 14

te

IN MEMORIAM

Jean Pierre
GRABER

16 juin 1956 - 16 juin 1963

Ton souvenir

demeure en nous vivant

et reconnaissant.

Ta famille

I 

POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLEI
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Foutes tormolités

—— MIGROS
• CHERCHE des

vendeuses-auxiliaires
vendeuses-caissières

vendeurs-magasiniers
magasiniers-manutentionnaires

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours
de congé par semaine.
Contrat de travail avantageux.
Demander formules d'inscription dans les maga-
sins de vente, ou téléphoner au (038) 7 41 41

e \
OCCASIONS
avantageuses

1 tracteur
Hûrlimann H
20, 1954, état
impeccable,
avec charrue
portée et lame
faucheuse. Prix
très avanta-
geux ;

1 tracteur
Hûrlimann D
100, en très bon
état , avec lame
! .ucheuse et
charrue portée.
Prix avanta-
geux ;

1 tracteur
Guldner AF 20,
22 HP, 1954,
avec lame fau-
cheuse, totale-
ment revisé ;

1 tracteur
Fordson - Major
1952, état im-
peccable, avec
ou sans charme
portée, pneus
arrière 11x36 ;

1 tracteur
Biihrer, 32 PS,
1951, avec mo-
teur Jeep (ben-
zine-pétrole) ,
avec lame fau-
cheuse et capo-
te, en bon état,
très avanta-
geux.
Oskar Klauser-
Hâfliger, Reit-
nau (AG),
Traktoren-
werkstâtte. tél.
(064) 5 22 25.

A VENDRE

au Val-de-Ruz

terrain
d'environ 2000 m2,
avec quelques arbres
fruitiers, eau , élec-
tricité sur place.
Pour de plus amples
renseignements, té-
léphoner au (038)
7 08 85.

Fr. 500.-
Particulier vend

pour cause double
emploi,

4 CV Renault
Champs-Elysée

bon état de marche.
— Tél. (039) 4 00 60.

M E S D A M E S ,

A LA PLAGE
A LA MONTAGNE

vous serez toujours bien coiffées avec une

MODELING
PERMANENTES TEINTURES INVISIBLES

Salon Raymonde
Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 214 28

JEUNE
EMPLOYÉ
consciencieux,
allemand, an-
glais et bonne
connaissance de
la langue fran-
çaise cherche
emploi. Entrée
à convenir. —
Ecrire sous
chiffre D C
12748, au bu-
reau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Tél. (039) 2 39 25.

OUVRI ÈRES
1) connaissant si possible le panthographe

2) pour travaux divers à mettre au cou-
rant
sont demandées.

W. Vaucher, graveur, Daniel-JeanRichard
13.

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

r ENTOURAGE i
de divan, teinté
noyer, avec cof-
fre à literie,

Fr. 180.-
KU RTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

\ LAUSANNE j

LUNETTES

-"GUNTEN
___ OPTICIEN
ML2 TECHNICIEN
<> MÉCANICIEN

i 30 DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

En vacancas
¦ lisez l'Impartial
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Aussi longtemps que le scandale
Profumo était exploité uniquement
sur le plan politique , M. Macmillan
avait une chance de surmonter la
crise actuelle, même si elle atteint
profondément le parti conservateur
lui-même. Mais, maintenant, les
Eglises s'en mêlent au nom de la
sacro-sainte moralité dont les dé-
fenseurs les plus acharnés n 'ont
pas toujours les intentions les plus
pures. «Que celui qui n 'a jamais
péché, lui jette la première pier-
re...»

L'évèque de Southwark a dénon-
cé «l'odeur de corruption en haut-
lieu , la dégradation des valeurs
morales». Le «British Weekly», or-
gane de l'Eglise d'Ecosse, demande
la démisison du gouvernement :
«L'expression d'un mensonge déli-
béré par un ministre devant le Par-
lement est grave. A ce moment, la
vie privée de M. Profumo devient
une .;flaire publique où se trouve
impliques le premier ministre, le
gouvernement et la nation». De

~n côté, le «Baptist Times» écrit:
«Un gouvernement aussi pourri
do 't se retirer...»

Ces interventions de personnali-
tés et de journaux ecclésiastiques

développent en quelque sorte, et sur
des tons plus ou moins énergiques,
la position prise dès le départ de
l'affaire Profumo par le «Times» :
«Il s'agit d'un problème de mora-
lité».

M. Macmillan pouvait encore es-
pérer gagner contre le «Times»,
mais contre les Eglises ? Nous le
saurons au début de la semaine
prochaine...

Pierre CHAMPION.

M. Krouchtchev
semble satisfait

de la déclaration
Kennedy

AFP - « Dans l' ensemble, la décla-
ration du président Kennedy du 10
juin produit une impression positive » ,
a déclaré M. Nik i ta  Krouchtchev clans
une in te rv iew accordée aux directeurs
de la «Pravda» et des «Izvestia» .

« Un pas en avant  a été  fai t  dans
l'appréciation réaliste de la situation
in te rna t iona le  » , a a jou té  le président
du Conseil soviéti que.

M. Krouchtchev a mis en relief dans
son interview la déc la ra t ion  du pré-
sident Kenned y sur l' arrêt de la
guerre «froide».

« Cependant, a-t-il ajouté, les bon-
nes déclarations doivent être confir-
mées par des actes. »

L'interview de M. Krouchtchev pa-
raî t  dans les deux journaux , samedi.

Tout en notant  dans la déclara-
tion du président Kennedy « une série
de points posit ifs  » , M. Krouchtchev
a dit : « Cette déclaration contient
certaines contradict ions .  »

Evasion d'un membre
de l'O. A. S.

AFP - Le Dr Bernard Drojewski,
secrétaire de l'ex-colonel Château-
Jobert , chef du « mouvement contre-
révolutionnaire », (aile extrémiste de
l'O.A.S.) appréhendé à Saintes le 31
mai dernier , s'est évadé de l'hôpital
Saint-André à Bordeaux.

Fric frac à Délie
ATS — A Délie, deux Individus ar-

rivés en automobile ont fait irrup-
tion subitement dans la Banque na-
tionale du commerce et de l'Indus-
trie et ont volé 500 000 anciens francs
après avoir fait évacuer le person-
nel. Toutefois, il n 'ont pas vraiment
réussi leur coup, car la fourgonnette
contenant 20 à 30 millions d'anciens
francs destinés à la paye des ou-
vriers des usines de Délie, avait été
victime d'un ennui mécanique et n'é-
tait pas arrivée k la banque.

Triple noyade
dans le Bodan

DPA — Une violente tempête,
soufflant à 80 km-h., s'est abattue
sur le lac de Constance. Trois habi-
tants de Stuttgart qui naviguaient
sur un voilier ont été précipités par-
dessus bord et se sont noyés.

Trois fois plus lourd que Mercury, Vostok 5
poursuit son vol autour de la terre

i»MSÎ*WEW_W»p_TO»_W»»M»»S»_*ai9_» VXVXVNNXXWXW V̂VXXVN^^
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', UPI — L'agence Tass précise qu« le poids de Vostok 5 est «au moins ^
^ 

trois fois supérieur» à celui des capsules Mercury dans lesquelles ont été 
^

^ 
lancés jusqu'ici les astronautes américains. L'agence soviétique précise par ^î ailleurs que la puissance de la fusée porteuse était de 20 millions de che- ^4 vaux et souligne que cette puissance «dépasse de plusieurs fois la puis- ^

^ 
sance de chacune des fusées américaines». 7

^ 
Par ailleurs, au moment où Vostok 5 survolai t le territoire de l'Union ^

^ 
soviétique, Bykovsky a envoyé par radio un message où 11 adressait «ses 

^
^ 

voeux chaleureux à l'héroïque peuple soviétique, qui construit le commu- 2
j ; nisme et qui est en tête dans la conquête de l'espace». f i
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Nouveau lancement
aujourd'hui

Selon toute vraisemblance , le nou-
veau cosmonaute soviétique , le lieu-
tenant -colonel Valéry Bykovsk y, ne
restera pas seul jusqu 'à la fin de son
vol et on peut s'attendre qu 'un se-
cond navire spatial soviétique, avec
un ou deux cosmonautes à bord -
peut-être du sexe féminin — sera
lancé sur la même orbite dès samedi
matin , estime-t-on généralement à
Moscou.

Jonction
dons l'espace ?

Il semblerait que By kovsk y soit en
mesure, au contraire de ses prédéces-
seurs soviéti ques , de « p iloter » effec-
tivement, dans une certaine mesure,
son appareil.

On pense que la nouvelle expé-
rience soviéti que , si elle réussit com-
p lètement , aurait  essentiellement pour
hut  :

© d'étudier le comportement des
cosmonautes  pendant un vol qui pour-
rait at teindre une durée d' une se
maine , soit trois jours de p lus que
celui de Nikolaev, au mois d'août
dernier ;

0 d'examiner à nouveau, comme ce
fut le cas en août dernier , les possi-
bilités d'un rapprochement maximum
entre les deux vaisseaux. En cas do
jonction , les Soviétiques seraient les
premiers à réaliser ce que les techni-
ciens ont déjà nommé le « rendez-
vous spatial ». La technique du ren-
dez-vous apparaît comme absolument
indispensable à tout développement
vraiment nouveau de l'astronautique.
La dernière fois, les deux Vostok 3
et 4 s'étaient rapprochés jusqu 'à una
distance de 6 km. 300.

Au menu : f i le t  de poulet 1
A 22 h. 12 min. (heure de Moscou),

le vaisseau cosmique «Vostok 5» avait
terminé sa cinquième révolution au-
tour du globe .

Au cours de la quat r ième révoluti on
à 19 h. 30 (heure de Moscou) , le
lieutenant-colonel By kovsky a eu un
entretien avec M. Nikita Krouchtchev.
Il s'est entre tenu également avec le
cosmonaute  Pavel Popovitch qui lui a
transmis les sa lu ta t ions  de sa famil le
et de ses amis.

Le l ieutenant-colonel By kovsky est
en excellente santé et supporte bien
les conditions de non-pesanteur.

Le cosmonaute a accompli les tests
physiolog iques prévus par le program-
me du vol et a fa i t  de la culture
p h ysi que. Il a mang é de bon app étit ;
au menu fi guraient du rosbeef et du
filet de poulet.

En survolant les divers continents ,
Bykovsky a adressé des salutations
aux peup les de l 'Europe , de la Chine
f.t de l 'Amérique latine.

60 révolutions ?
AFP — On estime à l'observatoire

britannique de Jodrell Bank (Cheshire)
que « Vostok 5 » accomplira peut-
être plus de 60 révolutions autour de
lo terre. Un certain nombre de sa-
vants ont été libérés de leurs tâches
habituelles en attendant d'être enga-
gés dans la captation et l'enregistre-
ment des messages que le cosmonaute
russe envoie vers la terre.

Si le budget de « Cléopâtre »...
LETTRE DE NEW YORK

La première du film «Cléopâtre» qui
a eu lieu mercredi dernier à New York
(le prix des places allait de 25 à 100
dollars) est autant un événement finan-
cier qu'une présentation cinématogra-
phique et ce qui, à l'écran, n'est qu'un
spectacle long et monotone (le film dure
4 heures et 3 minutes !) risque à Wall
Street de tourner en tragédie.

La «Twenty Century Fox» a dépensé
plus de 40 millions de dollars pour lu
production et prévoit 20 autres millions
pour l'impression des positifs en cou-
leurs (chacun coûte 11000 dollars et
pèse plus de 300 kilos) et pour la pu-
blicité.

Le seul film dans l'histoire du ciné-
ma ayant rapporté plus de 60 millions
est «Autant en emporte le vent» sur une
période de plus de 22 ans.

La «Fox» qui payait encore récem-
ment 7000 dollars PAR JOUR d'intérêts
aux banques sur les sommes empruntées
pour terminer le film, a déjà reçu plus
de 15 millions des 60 futurs distribu-
teurs de «Cléopâtre» dans le monde en-
tier. A New York , le prix des places va-
rie de 2.50 à 5.50 dollars.

f  .

D'un correspondant particulier :
Robert FELSETTE

V J

On va voir ce film par curiosité mais
il est douteux que l'on y retourne deux
ou trois fois comme pour «Autant en
emporte le vent» car ni les sentiments
exprimés ni les événements historiques
dépeints arrivent à nous émouvoir.

La fameuse bataille d'Alexandrie est
certainement spectaculaire mais le dé-
filé des «motorboats» sur la Tamise dans
«Mrs Miniver» avait une force drama-
tique absente ici.

Les intérieurs romains et égyptiens
sont fidèlement reproduits et avec un
goût trop rare à Hollywood. Malheu-
reusement un beau décor n'a jamais
sauvé une mauvaise pièce.

La vedette féminine personnifie ...
Elisabeth Taylor plutôt que Cléopâtre
elle-même. Richard Burton, en Marc-
Antoine, n'est vraiment bon qu'en ivro-
gne vers la fin de sa vie. Seul Rex Har-
rison, en Jules César, est un vrai em-
pereur romain.

Le scénario s'écarte à plusieurs re-
prises de l'histoire. On espérait qu 'en
compensation de certaines erreurs fla-
grantes la fin serait au moins conforme
à la légende. La déception est donc
grande de voir Cléopâtre se faire mor-
dre... la main par un aspic dissimulé
dans un coffret.

Après la projection , on partage les
inquiétudes de L. Zanuk, le nouveau
directeur de la «Fox» qui s'était écrié
en constatant le petit nombre d'action-
naires qui assistaient à la récente as-
semblée générale annuelle de la «Fox»:
«J'espère que Cléopâtre aura plus de
succès que moi !» R. F.

Femme russe dans le cosmos ?
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UPI — D'après les deux techniciens
radio amateurs italiens Giovanni Bat-
tista et Achille Judica-Cordiglia , qui
suivent tous les vols spatiaux sovié-
tiques et américains depuis 1960 et
qui se sont rarement trompés, les
Russes auraient déjà lancé dans l'es-
pace une femme cosmonaute.

Les deux frères annonçaient hier
soir qu'ils ont enregistré à 21 h. 45
une conversation à trois , sur la fré-
quence sur laquelle ils ont déjà capté
les conversations de Bykovsky. L'une
des voix perçues était celle de By-
kovsky. L'autre une voix d'homme
provenant probablement d'une station
sur terre. La troisième voix était une
voix de femme et son ton «était plu-
tôt nerveux et inquiet», disent les
deux frères italiens.

Les deux techniciens pensent qu 'il
pourrait fort bien s'agir d'une cos-
monaute qui aurait été lancée dans
l'espace depuis peu de temps.

Bykovsky: tout va bien
UPI - L'agence Tass a annoncé que

Bykovsky avait terminé sa cinquiè-
me révolution. La vitesse de révolu-
lion est de 88 minutes 27 secondes.

Le périgée du vaisseau spatial est
de 175 km. et l'apogée de 225 km.

L'inclinaison par rapport à l'Equateur
est de 64 degrés 58 minutes.

Le cosmonaute supporte sans incon-
vénient aucun l'état d'apesanteur, son
pouls bat régulièrement à 76 et sa
respiration est de 24 inspirations à
la minute.

Rappel d'ambassadeurs
Le gouvernement haïtien a demandé,

vendredi , dans une note remise au
chargé d'affaires des Etats-Unis à
Port-au-Prince, que l'ambassadeur R.
Thurston soit rappelé aux U.S.A.

Dans cette même note, le gouverne-
ment haïtien annonce qu 'il a décidé
de rappeler également de son poste à
Washington l'ambassadeur de Haïti
M. Louis Mars.

M. Tchombé se retire
de la vie politique

AFP — « Je me retire pour quelque
temps de la vie politique, afin que les
esprits s'apaisent, mais je reviendrai
et n 'abandonnerai pas mon poste. »
Telle est la déclaration inattendue que
M. Moise Tchombé, chef du gouver-
nement provincial du Katanga , a faite
à un groupe de journalistes à Ki-
pushi , localité frontière entre le Con-
go et la Rhodésie, avant de monter
à bord d'un petit avion qui s'est
envolé vers ce dernier pays.

Le corps du pilote
du Mystère IV est retrouvé

UPI — Le corps du pilote de l'a-
vion à réaction Mystère IV de la
base de Nancy qui s'est écrasé dans
le Jura a été retrouvé hier matin
près de Gatey dans le canton de

Chaussin, c'est-à-dire à une ving-
taine de kilomètres du point de chu-
te de l'appareil . Celui-ci était tombé
près de Mont-sous-Vaudrey.

Durant tout l'après-midi des hé-
licoptères et des gendarmes aidés de
militaires avaient effectué des re-
cherches dans toute la région, ces
recherches avaient dû être abandon-
nées par suite d'une pluie très vio-
lente. Hier matin, à 5 h. 50 un hé-
licoptère de la base de Dijon aper-
cevait le corps du pilote à la lisière
d'un bois. Il s'agit de l'aspirant Mi-
chel Marchai. Celui-ci qui avait si-
gnalé des avaries survenues à son
appareil , avait fait fonctionner son
siège éjectable, mais le parachute ne
s'était pas ouvert.

LE GONCOURT DE LA LITTÉRATURE ENFANTINE

Un jury de 10 jeun es gar-
çons choisi par la direc-
tion de l'enseignement de
la Seine , en France, a at-
tribué le X le  Grand Prix
de Littérature Enfantine
qu'on a aussi surnommé
le Prix Concourt des Jeu-
nes. C'est M . André Mas-
sepain qui a obtenu les
su f f rages  de ces jeunes
jurés, pour son roman
«La Grotte aux ours*.

(ASL)

Reuter — L'agence hongroise MTI
rapporte que des membres du gouver-
nement hongrois ont assisté ven-
dredi à une messe de requiem célé-
brée en la mémoire du pape Jean
XXIII.

Requiem pour le pape
Jean XXIII en Hongrie

Gouvernement

M. Moro a de bonnes raisons de
se montrer fort prudent. Non seule-
ment une partie de la clientèle élec-
torale a désapprouvé l'expérience de
centre gauche, mais les résultats fi-
nanciers et économiques enregistrés
au cours des six derniers mois du
gouvernement Fanfani ont démontré
que l'Italie devrait absolument pro-
céder d'une façon graduelle sur la
route de la planification..

Une autre difficulté dans les pour-
parlers engagés entre M. Moro et le»
socialistes réside dans le fait que le
secrétaire général de la D. C. de-
mande fort justement que les socia-
listes cessent de jouer un rôle ambi-
gu en étant à la fois spectateurs et

acteurs, tantôt intégrés à la majo-
rité, tantôt prompts à passer dans
les rangs de l'opposition. M. Nenni
devrait, selon M. Moro, indiquer clai-
rement quand les socialistes enten-
dent faire partie du gouvernement
et prendre ainsi leurs responsabili-
tés.
M. Moro apparaît donc en droit
d'exiger de M. Nenni une réponse
claire et rapide. Dans le cas contrai-
re, la crise italienne risque de durer
fort longtemps encore.

Robert FILLIOL.

Aujourd'hui...
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çais.
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19 Rensei gnements. J

Prévisions météorologiques
Couvert à très nuageux. Pluies ou

averses en partie orageuses. Tempé-
rature peu changée, inférieure à zéro
degré au-dessus de 1800 m. Vents du
secteur ouest à nord en général fai-
bles, se renforçant par moments.


