
Vive bataille législative aux U.S. A.
M. Tschombé hosp italisé dans une clinique à Paris
Bagarre rangée autour d'une pagode à Saigon
Avant le p ériple europ éen de M. Kennedy

Vive bataille
Les préludes d'une violente ba-

taille législative apparaissent
aux Etats-Unis, où le président
Kennedy dresse déjà l'inventaire
de ses forces. C'est en effet cette
semaine que le président soumet
la nouvelle législation sur les
droits civils au Congrès.

CETTE LEGISLATION, ETU-
DIEE POUR APAISER LES
CONFLITS RACIAUX, REN-
CONTRERA L'OPPOSITION
DES DEPUTES SUDISTES
QUI S'APPRETERAIENT A Y
FAIRE SYSTEMATIQUE-
MENT OBSTRUCTION?

Les nordistes, de leur côté,
ne perdent pas de temps et étu-
dient l'emploi d'artifices de pro-
cédure qui devraient leur per-
mettre de l'emporter. Des séna-
teurs proposent que le Sénat siè-
ge jour et nuit ju squ'à l'adop-
tion des textes.

Le président Kennedy aurait
l'intention de proposer des tex-
tes interdisant la pratique de la
ségrégation dans les lieux pu-
blics et les écoles, ainsi que d'im-
poser l'emploi d'un test d'anal-
phabétisme pour attribuer le
droit de vote (les Etats du Sud
utilisent fréquemment cet argu-
ment pour empêcher les Noirs de
voter).

M. Kennedy doit encore ren-
contrer quelque 250 représen-
tants de diverses églises — dont
le célèbre pasteur noir Martin
Luther King — pour mettre le
point final à son projet de loi.

La tension raciale, durant ce
week-end , n'a pas faibli et l'on
a dénombré de nouveaux inci-
dents, notamment à l'occasion
des obsèques du leader Medgar
Evers, qui se sont déroulées à
Jackson, dans le Mississippi , où
des arrestations ont été opérées.

(UPI, Impar.)

M. Tschombé
M. Moise Tschombé, l'ancien

chef du gouvernement katan-
gais, qui était arrivé sans pas-
seport et sans visa à Paris, sa-
medi, et avait été contraint de
demeurer à l'aéroport d'Orly vu
gue ses papi ers n'étaient pas en
ordre, a été hospitalisé hier.

Le leader katangais était venu
à Paris pour s'y f aire soigner. Il
souf f re  en ef f e t  des yeux. Le mi-
nistère f rançais de l'intérieur a
donné son accord au transf ert du
malade dans une clinique, af in
qu'il puisse recevoir les soins
nécessités par son état.

Samedi, M. Tschombé a lancé
un appel au peuple katangais. Il
a déclaré notamment qu'il pen-
sait gue son éloignement tempo-
raire donnerait à ses adversaires
l'occasion de « méditer sur les
réalités ». Son départ d'Elisa-
bethville a provo qué une grande
émotion.

Dans son appel , toutef ois , M.
Tschombé promet à ses amis de
revenir le plus vite possible «dans
l'intérêt du Katanga».

(AFP , Impar.)

Bagarre
Une cinquantaine de blessés

parmi de jeunes manifestants et
une trentaine parmi les forces
de police : c'est le bilan d'une
bataille rangée qui s'est dérou-
lée entre la police et des jeunes
bouddhistes, au nombre d'envi-
ron 2000, qui voulaient gagner la
pagode où se trouve la dépouille
du bonze brûlé vif.

Les manifestants ignoraient
qu 'au terme d'un accord survenu
entre le clergé bouddhiste et les
autorités, visant à éviter des
effusions de sang, les obsèques
du bonze avaient été annulées.

Le clergé s'était rendu aux ar-
guments gouvernementaux selon
lesquels l'opposition , et les com-
munistes en particulier, pou-
vaient prendre prétexte des fu-
nérailles pour créer de graves
incidents.

Le gouvernement ne s'était pas
trompé en restant pessimiste.

Le calme semble cependant
être revenu, grâce à un accord
qui a été finalement conclu entre
les deux parties. (AFP, Impar.)

Avant le p ériple
A plusieurs reprises, ces der-

niers temps, des voix se sont éle-
vées pour conseiller au prési-
dent des Etats-Unis de renoncer
au voyage qu'il projette de f aire
en Europe, dans une semaine.
Des sénateurs se sont mêlés au
débat, expliquant aux téléspec-
tateurs l'inutilité — selon eux —de ce voyage.

En Allemagne, disent-ils, le
gouvernement est sur le point
de changer de main. En Italie,
les jeux sont encore loin d'être
f aits. De plus , il est possible
que, lors du passage de M. Ken-
nedy, le successeur de Jean 23
ne soit pas encore connu. Le
gouvernement anglais se trouve
dans une passe délicate, et des
élections générales sont prévues
en automne 1964. Enf in, le par-
lement américain va s'attaquer
aux inégalités raciales.

Autant de raisons f avorables
à un ajournement du projet pré-
sidentiel. Mais M. Kennedy tient
toujours bon...

(UPI , Impar.)

M. Ben Gourion
démissionne

M. David Ben Gourion, prési-
dent du Conseil et ministre de
la déf ense , l'homme qui a domi-
né la vie politique depuis l'avè-
nement de son pays , a, une f ois
de plus, donné sa démission.
Seules des raisons personnell es
l'ont incité à prendre cette déci-
sion, qui est irrévocable, a-t-il
préci sé.

M. Ben Gourion semble avoir
déjà prévu un successeur en la
personne de M. Levi Eshkol ,
membre du même parti.

La nouvelle de cette démission
a provoqué une vive émotion
dans les milieux politiques. M.
Ben Gourion n'en a cure; il sem-
ble avant tout désireux de re-
prendre souf f le  et ce serait là la
vraie raison de sa décision.

Nous le voyons ici en compa-
gnie du président du Bundestag
qui s'était récemment rendu en
Israël. (ASL.)

LA LUNE TROP CHÈRE?...
On sait qu'en dehors du problè-

me racial , de la, force  multilatéra-
le et du voyage du président Ken-
nedy en Europe , une question agi-
te actuellement les milieux amé-
ricains.

Et cette question la voici :
« Vaut-il vraiment la peine de con-
tinuer le gaspill age insensé qui ré-
sulte de la compétition entre
l'U. R. S . S. et les U. S. A. dans le
domaine spatial , et en particulier
la conquête de la lune ? Vaudrait-
il pas mieux utiliser ces milliards
pour des œuvres terrestres plus
intéressantes comme la suppression
des taudis , l'amélioration des con-
ditions sociales , la construction d'é-
coles, etc., etc ? Même pour une
question de presti ge « la course à
la lune est-elle plus importante
que le développement des ressour-
ces humaines et physiques des na-
tions ? »

Inutile de dire que le débat a
une double et même triple impor-
tance , soit en ce qui concerne les
sommes engagées , soit en ce qui

touche la politique du président
Kennedy, soit pour ce qui a trait
à la science pure et à la sécurité
nationale. . . .

En e f f e t , si l'hôte de la Maison-
Blanche a pris le contre-pied du
règne d 'Eisenhower , durant lequel
on avait ralenti les programmes ,
réduit les crédits et entravé les e f -
forts  des constructeurs et des sa-
vants, c'est que l'Amérique enre-
gistra la plus grande humiliation
de sa technique et de son histoire
lors du lancement des premiers
spoutnicks. Kennedy a donc vou-
lu à tout prix combler le retard.
Il y a partiellement réussi. Et il
continue aujourd'hui systématique-
ment en patronant les projets  Ge-
mini, Apollo, Mercury qui doivent
mettre finalement deux astronau-
tes américains dans la lune aux
environs de 1970.

Or que coûte l'actuel programme
spatial ?

« Match » nous le dit:
En 1960, le budget du dit program-

me fut de 523 millions de dollars. En
1961, il était de 964 millions. En 1962,

par Paul BOURQUIN

il bondit à 3 milliards 703 millions. Il
s'agit maintenant de faire accepter
au Congrès, pour l'exercice 1963-1964,
la facture colossale de 7 milliards 712
millions de doll. Soit près du 10e de la
totalité du budget américain. Ou sen-
siblement plus que l'Amérique ne dé-
pense pour l'aide économique et mi-
litaire dans le monde entier. Ou deux
fois plus qu 'elle ne dépense pour ses
services des Affaires étrangères, de la
Santé publique, des Travaux publics ,
de l'Education nationale et de la Sé-
curité sociale réunis. Ou encore près
de 30 dollars , 150 fr. par tête d'A-
méricain , bébés et vieillards compris.

Cela pour un an seulement...
En fa i t  le coût global du voyage

dans la lune est estimé à 30 mil-
liards de dollars , soit plus de 130
milliards de francs suisses !

On imagine ce qu'on pourrait
réaliser avec une somme pareille ,
appliquée à des buts comme l'en-
traide mondiale , l'éducation, la
science, la lutte contre le cancer.
etc., etc.
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/ P̂ASSANT
On n'est pas au bout des discussions

touchant un relèvement éventuel des
primes de responsabilité civile pour au-
tomobiliste.

En effet, d'une part l'ACS exprime
le souhait qu'on ne mette pas le nou-
veau tarif en vigueur sans qu'une en-
tente intervienne entre les associations
automobilistes et les compagnies d'as-
surances. Et , d'autre part , le TCS dé-
cide d'examiner s'il ne va pas fonder
sa propre compagnie d'assurances.

Comme on voit , tout en admettant
qu 'un relèvement modéré des tarifs
pourrait intervenir , beaucoup de gens
souhaient que celui-ci soit plus ou moins
nuancé et qu'on ne fasse pas suppor-
ter à la masse des automobilistes cor-
rects les excès de quelques fous de
la vitesse et du volant.

Quant à savoir si le TCS a raison
ou non de se lancer sur les traces des
Cies qui ont récemment fait des expé-
riences assez décevantes, c'est une ques-
tion que je ne me charge pas de tran-
cher. Il faudra évidemment être pru-
dent et sûr de son affaire. Car on ne
monte pas une assurance-responsabi-
lité civile de cette importance, avec les
frais d'administration qui en résultent
et les réserves que cela comporte , com-
me un manège de chevaux de bois.

Cependant l'abonné qui l'autre jour
rouspétait au sujet des augmentations
envisagées, m'a transmis à titre de
comparaison, ce qu 'il payait en Fran -
ce et en Suisse pour sa R. C. : 121
francs français là , 361 fr. suisses Ici
L'ensemble de ses prestations avec mê-
me risques couverts (casco, etc.) s'é-
levait respectivement à 235 fr . suisses
Outre-Jura et à 906 fr. 80 dans notre
chère patrie. «Je veux bien admettre»,
ajoutait-il , «qu'il y a une nuance en-
tre l'entreprise mutualité et l'entre-
prise privée, qui doit avoir des marges
bénéficiaires plus importantes. Mais
tout de même...»

On voit que le TCS a peut-être rai-
son de vouloir y voir clair...

Le père Piquerez.

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle est rentré hier
de son 19e voyage en province, qui
lui a permis de visiter quatre dépar-
tements de l'Ouest : Charente, Cha-
rente-Maritime, Deux-Sèvres, et Vien-
ne. L'accueil qui lui a été réservé par
la population civile est allé « cres-

A maintes reprises, ce sont des en-
fants  en costumes régionaux qui ont
dit les compliments au Président.

cendo » : sympathique à Cognac, cha-
leureux à Angoulême, Royan et La
Rochelle, plus chaud encore à Niort
et à Poitiers.

Il faut cependant signaler qu'à
Saint-Maixent , les 500 officiers-élèves
récemment sortis de Saint-Cyr et qui
font un stage d'application, ont été
très réservés envers le chef de l'Etat .
Lorsqu'il a entonné « La Marseil-
laise », selon son habitude, aucun
d'entre eux ne l'a reprise. Aussi bien ,
le général ne les a-t-il point passé en
revue ; il est aussitôt remonté dans
sa voiture. Les élèves de Saint-Cyr
n'oublient pas les procès et les em-
prisonnements de nombreux officiers,
au cours de ces dernières années.

Dans les discours qu 'il a prononcés ,
le président de la République a re-
pris les thèmes qui lui sont familiers
et auxquels il ne change rien. Il en a
cependant évoqué un autre : celui de
sa succession, dont il est si souvent
question dans les milieux politiques.
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De Gaulle ne craint
plus de parler de

sa succession



Ces réfugiés vivent dans le canton de Neuchâtel
Vous ne les identifiez pas parce qu'ils sont reclassés

1 LS sont non seulement reclassés,
2 du moins en ce qui concerne la

famil le  d'Ernô X., mais encore
participent activement aux e f fo r t s
accomplis par l'Aide suisse aux ré-
fug i és  pour le reclassement des au-
tres.

— Il y a parmi nous , explique
Ernô X.,  des gens pour qui l'exil
est semé d' embûches. On tâche de
les aider .

D' origine hongroise , cet ancien
of f ic ier  de carrière a été exclu de
l'armée en 1945 parce qu'il était
opposé au régime. Il trouve un em-
ploi d'électricien dans un garage ,
subit l' existence et ses revers, et ,
au moment de l'insurrection de 1956 ,
abandonne le pays avec sa famille.
Il a une femme et deux enfants de
sept et quinze ans à l'époque. Il
trouve , à Neuchâtel , un emploi sta-
ble , son f i l s  étudie les sciences éco-
nomiques à Neuchâtel , sa f i l l e  qua-
torze ans, est élève d'une de nos
écoles. Hélas ! sa femme n'a pas
survécu à la dépression causée par
l' exil. Son mari dit :

— Les épreuves sont telles qu'el-
les peuvent fa ire  basculer la rai-
son.

Qui s'occupe du ménage , soigne
les grands enfants et leur fai t  à
manger ? Ernô X .  I l y a quelques
années, sa mère, qui vivait en Hon-
grie , avait demandé un visa de sor-
tie pour venir s'occuper du foyer
de son f i l s . Le visa n'arrivait pas ,
la vieille dame entre temps tombe
malade , le gouvernement promet que
le visa va être délivré , la vieille da-
me meurt , le visa arrive... En revan-
che, il a eu la visite de sa sœur tout
récemment. Pourquoi a-t-elle pu sor-
tir , elle ? Parce qu'elle laissait en
Hongrie un mari et des enfants , « en
garantie ».

— Comment vivez-vous en Suisse ?
— Fort bien.
— Regrettez-vous parfois  la Hon-

grie ?
Il me montre un tableau que sa

sœur lui a apporté : un coin de son
p ays , des prés , un village, c'est vert ,
c'est joli . Il a, dit-il , un peu la nos-
talgie mais Neuchâtel lui convient ,
les enfants sont contents, que vou-
lez-vous de plus ? Ah ! si, une cho-
se : fair e  pousser dans la terre suis-
se des carottes blanches. Si je  les
connais ? Heu... voyons : est-ce une
sorte de rave ? Non , une carotte
blanche , simplement .

S'il n'y a que cela pour qu'il se
sente « at home », le sympathique ré-
fugi é, vivement que pousse dans no-
tre sol la carotte blanche qui ré-
jouira le pala is du Hongrois d'autre
part favorable à notre fon due  na-
tionale.

* * #
Sur la hauteur, j' ai rencontré une

famille dont m'avaient parlé les X .
Leur reclassement est accompli , il
leur laisse cependant un peu d'in-
satisfaction. C'est compréhensible :
ils viennent de Budapest , ils vivent à
Fleurier. Ils ont tout simplement
l' ennui de la ville. Comment remé-
dier à cet état de fa i t  ?

— J' ai, m'explique Monsieur H.,
vécu à droite et à gauche pendant
la première moitié de ma vie. N ous
sommes d'une famille de mineurs et
je suis né à Arras , en France. Quand
la guerre a éclaté , je  suis parti avec
un des nombreux convois de Hon-
grois rapatriés à qui des pr omesses
avaient été fai tes  : nous allions avoir
du travail , une vie normale... En fa i t
de travail , j' ai trouvé la guerre.
Alors je  me suis engagé comme vo-
lontaire , j' avais dix-sept ans, et j' en
avais dix-neuf quand la guerre s'est
achevée. J' ai fai t  tous les métiers :
la terre, les charbonnages, le chan-
tier. Je suis entré enfin au Techni-
cum mais je n'avais pas f in i au
moment de l'insurrection. J' arrive en
Suisse, où mes trois ans de Techni-
cum ne sont pas reconnus. A Bu-
dapest , je m'étais marié , mes . en-
fants  et ¦ ma femme sont une tif op
lourde - charge pour - reprendre des
études , donc j e ¦¦m'engage comme
manœuvre. : - -«¦

1 
¦ ¦';„

Il y a de l' amertume dans la voix
de mon interlocuteur. Mais de déses-
poir, point. Car U a décidé que leur
existence allait s'améliorer . Il a
suivi un cours de dessin technique
par correspondance. Il a l' espoir de
trouver un débouché. Un emploi , oui ,
mais le logement ? Trouvera-t-on à
Neuchâtel ou â Bienne ou à Genè-
ve trois pièces pour loger une f a -
mille de citadins qui s'émerveille
sincèrement de la beauté de la val-
lée en été , en hiver , mais qui soupi-
rerait d' aise si elle pouvait retrou-
ver les rues animées d'une ville.

Autre problème : le ré fug ié  n'est
pas un travailleur étranger. Il est en
Suisse — ou dans quelque autre pa ys
où son destin l' a amené — parce
qu 'il n'a plus de patrie. S'il ne trou-
ve pas dans son entourage des gens
prêts à l' adopter , il se sent profon-
dément malheureux . Qu'un ouvrier
italien ou un manœuvre espagnol
n'éprouve pas le besoin de se mê-
ler à la population d'une petite cité
suisse ou d'un village, soit. Il a une
patrie , qu'il pourra regagner le jour
où il le voudra. Le ré fug ié , lui , ne
peut pas revenir en arrière. Si ses
voisins ou ses camarades de travail
lui fon t  un tant soit peu grise mi-
ne, il se sentira éternellement étran-
ger chez nous.

Et cela n'est pas jus te  ni n'est
conforme au programme de solidari-
té que l'Aide suisse aux ré fugiés
s 'e f f o r c e  de remplir .

Renée SENN.

"IvJ.WlBrikâ avait sept ans quand elle ^st arrivée en Suisse. Elle se destine à
l' apprentissage commercial, son frère est étudiant en sciences économi-•¦¦'¦'•' ¦ "'¦" ' ques : et son père est employé dans une entreprise neuchàteloise .

La Boîte aux lettres
— DE NOS LECTEURS 

La chasse...
à l'ours

Lecteur assidu de votre journal de-
puis quelque temps, j'y trouve un arti-
cle titré «Une excellente innovation» et
signé G. Mt., article relatif à la pose
dans la région de La Cibourg, d'un pan-
neau aux armes cantonales, respecti-
vement neuchâteloises et bernoises. J'i-
gnore l'origine — autant que les idées
politiques — de votre collaborateur,
mais la louange dithyrambique qu'il
adresse aux autorités bernoises et à leur
«réalisation» me porte à croire qu 'il ne
connaît pas, ou mal , les sentiments que
nous éprouvons ici à la vue de ce pan-
neau et les déductions que son instal-
lation nous porte à faire. Ou, ce qui
serait pour le moins incongru dans un
journal «impartial» et «jurassien», votre
chroniqueur se sent-il le besoin de re-
dorer (c 'est le cas de le dire) le bla-
son bernois passablement terni par les
«affaires» de ces dernières années.

Aussi, bien que peu compétent en la
matière mais ulcéré par les commentai-
res louangeux de M. Mt., je me permets
de faire remarquer à votre correspon-
dan t que la pose du panneau armorié
parait à tous les Jurassiens, particuliè-
rement mal venu , dans les circonstances
actuelles. Tous ceux de chez nous
(beaucoup mç l'ont affirmé) qui pas-
sent à la Cibourg éprouvent , voyant
l'ours bernois , un pénible serrement de
coeur. Pourquoi donc les autorités res-
ponsables ressentent-elles, subitement,
le besoin de signaler aux automobilis-
tes qu'ils arrivent dans le canton de
Berne ? Tout Jurassien , aussi neutre
qu 'il soit , ne peut s'empêcher d'asso-
cier cette subite «affirmation territo-
riale» aux barbouillages signés par un
prétendu , et toujours introuvable, F.L.J.

Nous ressentons avec une peine ex-
trême, ici, aux Franches-Montagnes, le
sentiment qu 'on veut faire pièce aux
très nombreux drapeaux et écussons ju-
rassiens qui, ces mois-ci , ont «fleuri»
sur notre terre. Ou bien , et ce serait
plus grave, cherche-t-on à provoquer
un nouveau barbouillage ? Car on ne
pousse pas impunément une population,
par ailleurs fort patiente , à l'exaspé-
ration de ses sentiments patriotiques .
Non , M. Mt., si vous êtes parti d'une
intention louable , ce que nous espérons,
vous ne deviez pas écrire cet article
qui ravive notre peine et votre rédac-

tion ne devait pas l'insérer dans un
j ournal qui se veut neutre.

Quant au «cadeau» bernois à l'égard
de Neuchâtel et au caractère «esthéti-
que» de ces armoiries, permettez-moi de
sourire... Le rouge est l'or de nos fleurs,
le noir de nos terres sagnardes et les
biches qui s'y, promènent — tous Issus
de notre Rauracie et bien de chez nous
— suffisent à notre besoin de couleur et
satisfont à notre contentement !

R. B.
Réd. — Nous comprenons fort bien la

réaction de notre correspondant. De
notre côté , nous avons voulu relever le
caractère touristique de cette innova-
tion, sans entrer dans aucune consi-
dération politique, précisément parce
que nous sommes impartiaux et ju-
rassiens. Mais si nous voulons être neu-
tres, aussi , nos informations , lues à tra-
vers un climat passionné, peuvent avoir
involontairement des allures de provo-
cation pour l'une ou l'autre des par-
ties. Mais, comme l'écrit notre corres-
pondant , «l'intention était louable» .
Nous ajoutons qu 'elle ne cachait aucune
volonté de «redorer le blason bernois» .
Ce n 'est pas non plus notre rôle.

Où aller
dormir ?

Le Conseil d'Etat a décidé' d'in terdire
le camphig sur ses terres ; donc en
dehors des emplacements réservés à cet
effet. La nouvelle a été annoncée et
n 'a pas soulevé d'autres commentaires
et pourtant...

Electricien , je travaille de nuit. Ha-
bitant en ville, il ne m'est pas possible
d'y trouver un repos convenable et de
dormir tranquillement pendant la jour-
née. Le bruit de la cité, les véhicules,
les cris d'enfants y sont un obstacle
pour un homme d'une cinquantaine
d'années !

Jusqu'ici j 'avais le loisir de partir le
matin avec ma voiture et de m'arrêter
en pleine campagne , dans la région de
Tête-de-Ran ou du Mont-d'Amin et là.
en plein silence , je trouvais le repos
nécessaire et auquel j' avais droit.

Je certifie n 'avoir jamais laissé la
moindre trace de mon passage , si ce
n 'est quelques décimètres carrés d'her-
be foulée par les roues de mon vélii-
cule. J'avais projeté d'acheter une ca-
ravane qui aurait encore ajouté au

confort de mon repos en pleine na-
ture ; hélas, trois fois. A l'avenir je
n 'aurai plus ce droit innocent ! Alors
que faire ? Quelle ressource reste-t-il
au travailleur nocturne ? Demander à
mon employeur de me fournir, a l'abri
du bruit, une chambre où je puisse me
reposer ? Accepterait-il ?

J'ai parlé de mon cas, mais 11 y en
a d'autres ! Par exemple, Je rencontrais
parfois, aux environs, des jeunes qui
campaient ; les obligera-t-on à occuper
leurs loisirs dans les bars à café ?

L'Etat gère le domaine public, mais
ce domaine appartient en définitive au
contribuable ; pourquoi, alors, ne peut-
il plus en jouir librement s'il est prouvéqu 'il ne le déprécie pas ?

G. P.
Les vacances

et les étrangers
Cette année, les vacances sont detrois semaines ; mais hélas, les datesne coïncident pas entre diverses fa-briques. Les unes ferment le 13 j uillet

les autres le 20. Des familles d'étran-gers, don t je suis, se trouvent ainsi blo-
quées pendant 8 jours avant de pou-voir partir.

Cette différence de 8 jours est pé-nible pour nous , nous restons à la mai-
son sans travailler et le séjour dansnotre pays d'origin e est écourté d'au-tant.

Ne serait-il pas possible de deman-
der aux directeurs de fabriques de se
mettre d'accord pour fixer une date
unique et que toutes ferment le 13 ou
le 20 juillet ?

E. R.
Ledoux...

et Neuchât el
Sous la signature de « Loewer », vous Iavez publié un excellent article surl'architecte « Ledoux ».
Il est bien de rappeler que la réa-lisation de Arc et Senans. est près denotre frontière et vaut un déplace-ment.
Il serait bien de rappeler aussi quel'Hôtel-de-VilIe de Neuchâtel est oeu-

vre de Ledoux. Il en a au moins exé-
cuté le projet , si il n 'en a pas assuré laréalisation.

Ce doit être le seul travail exécuté
par Ledoux en Suisse.

R. C.

SPORTS NAUTIQUES
ET PHILATÉLIE

Neuchâtel organise ses
Fêtes du Lac, manifesta-
tions consacrées aux
sports nautiques en vo-
gue , c'est le cas de le
dire !

Il est évident que de
telles joutes intéres-
sent tous les amateurs
d'espace, de grand air
et d'eau fraîche, de voi-
les, de rames , de plon-
geons', de brasse et de
crawl ! Mais n 'omettons
pas d'ajouter à cette
liste forcément incom-
plète... les philatélistes !

En effet , la mode ac-
tuelle , en philatélie,
n 'incite plus les collec-
tionneurs à réunir tous
les timbres-poste d'un
pays, éventuellement
d'un continent (le mon-
de, on n 'y pense plus :
une fortune n 'y suffirait
pas !). Cette mode met
plutôt en valeur les
« thèmes », • c'est-à-dire
les timbres-poste grou-
pés p~ar sériés S'ima:
ges se rapportant à un
même sujet , bien déter-
miné. Par exemple : les
avions, les chemins de
fer , les fleurs , les hom-
mes célèbres, les cathé-
drales, etc., etc.

Les cas sont nombreux où la phila-
télie a illustré les sports nautiques.

C'est dans cet ordre d'idée que
philatélie et Journées du Lac se re-
tr ouvent sur un même plan d'intérêt
et de curiosité. Et nous pourrions
énumérer longuement les timbres-
poste , édités dans toutes les parties
du monde représentant des sujets
nautiques de tous genres. Nous nous
contenterons toutefod s aujourd'hui -
en un salut aux organisateurs de ces
manifestations bien neuchâteloises -
de rappeler quel ques timbres dont le
dessin représente des voiliers , puis-
que ces bateau-là ont actuellement
la grande cote sur les rives de notre
lac.

Les premiers voiliers dont on orna
des timbres-poste furent naturellemenl
les grands navires d'autrefois ; les
fameux trois-mâts qui parcoururent
les mers et les océans à l'époque
glorieuse des grandes découvertes.
On trouve un de ces bateaux , ayant
hissé grand foc, petit cacatois , grand
perroquet , perruche , petit et grand
hunier, bri gantine et j 'en passe , sui
un timbre de l'Union Sud-africaine .
Timbre de petite dimension, sans
beaucoup d' apparence, ce trois-mâts
étant vu de face, dessiné en noir sut
un fond ovale gris encadré de rouge .
Un autre timbre du même pays , dé
format allongé , et en couleur violette ,
présente plusieurs bateaux du même
type, arrivant également de face.

Les postes françaises ont émis un
très beau t imbre de 30 fr. sur lequel
le trois-mâts « La Capricieuse » est
vu da profil , toutes voiles dép loy ées,
rappelant le centenaire (1855-1955] de
la liaison France-Canada .

Le Danemark , bien entendu, ainsi
que les Pays-Bas, la Norvè ge et l'An-
gleterre , ont édité des timbres pré-
sentant le même sujet. Mais parmi les
plus beaux trois-mâts figurent ceux
de Grèce et-d'Argentine , qui ont vrai-
ment grand e allure.

Parmi les autres voiliers, il y a
toute la diversité des bateaux prove-
nant des anciennes colonies : jonques ,
p irogues , esquifs de tous genres dont
les voiles ont des formes étranges,

inattendues , typ iques d'Asie, d'Afri-
que ou d'Océanie.

L'Uganda , l'archipel des Comores,
la République de Guinée, les Phi-
lipp ines , l'Indonésie , les Nouvelles
Hébrides présentent des types d'em-
barcation extrêmement pittoresques.

Sur un petit timbre au dessin ra-
vissant, Ceylon nous montre un voi-
lier dont le spinacker noir est gonflé
par un vent puissant. Pour sa part ,
Singapore Malaya présente une série
magnifique de dix timbres-poste , cha-
cun avec un autre bateau , dessinés
avec bon goût et précision sur des
fonds de teintes diverses. Parmi ces
bateaux figurent sept types de voi-
liers , allant de la toute petite embar-
cation à voile triangulaire au trois-
mâts franchissant les océans.

Les voiliers en régates sont rare-
ment représentés. C'est tout efois le
cas avec les grands voiliers IFNI ,
évoluant sous la poussée d'un vent
violent. La Pologne nous offre égale-
ment un voilier au dessin suggestif
- à croire qu 'il avait été croqué
durant les Champ ionnats des 5,5 a
Neuchâtel !

Plus stylisé, un voilier des Pays-
Bas , tout blanc sur fond bleu , fait
rêver de brise fraîche et de vacances.

C'est à l'occasion de régates inter-
nationales en 1948 que le Nicaragua
édita un timbre-poste sur lequel cinq
voiliers luttent contre le vent. Mais
ce dessin, un peu enfantin , manque
de vie et de mouvement . L'Allemagne
a mieux réussi avec son voilier
jaune sur fond bleu , accompagné des
fameux anneaux olympiques , rappelant
les Jeux olymp iques d'été i960.

Nous pourrions citer encore les
voiliers qui figurent dans le port de
Marseille et la baie d'Arcachon , par-
mi les timbres-poste français. Nous
pourrions citer , en somme, des des-
sins de ce genre édités par la pres-
que totalité des pays de mer et de
lacs. Mais cela, évidemment , nous
mènerait trop loin. Nous pensons
toutefois que ce bref rappel phila-
télique était à faire au moment des
Fêtes du Lac de Neuchâtel .

Robert PORRET.
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

HOMMAGE AU POÈTE

LOUIS LOZE
SAMEDI 22 JUIN à 16 h. 30

au CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cérémonie publique organisée par la Ville de La Chaux-de-Ponds et
l'Institut neuchâtelois. Entrée libre.

L'hommage sera rendu par MM. André Sandoz, Léon Savary , Eddy
Bauer, Jacques Cornu, Jean-Jacques Bolli et Jean-Marie Nussbaum.
Mme Elise Palier interprétera au clavecin des oeuvres de Couperin
et Rameau.

Cet avis tient lieu de carte d'Invitation

W^̂ ^̂ ^̂ p Voyez vous-même

^̂^^^^^M.roulez vous-même
*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂profitez aussi

Reniez-vous avec NSU

a 

Sans aucun engagement, !a possibilité
vous est offerte de constater person-
nellement ce qu'une NSU-PRINZ peut

Toute personne intéressée et désirant
obtenir un avis entier concernant le

Rendez-vous avec NSU, demain dès 10 heures

à la PATINOIRE DES MÉLÈZES
Garage Schlaeppl : Suce. PANDOLFO

Rue de la Charrière la LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2.95.93

c L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité |
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AER0 WATCH SA.
N E U C H A T E L

20, Chaussée de la Boine - Tél . (038) 511 36

cherche

EMB0ITEURS-
POSEURS DE CADRANS
Entrée immédiate.

B n n a B oi i B M r aH i H n H B n s f l m M ma

MONOAXE
A vendre RAPID, 10 CV, pneus, à
80 % neufs, bon état de marche.
On prendrait en échange baraque
démontable.

S'adresser à M. James Calame,
Machines agricoles, Les Brenets.

AUTO A VENDRE
cause double emploi, au choix, soit UNE
FREGATE DE LUXE 1957 en parfait
état, moteur, boite à vitesses, pont
arrière refaits à, neuf , dynamo, accumu-
lateurs et pneux X neufs 1962 ; ou UNE
ID CITROEN CONFORT 1960 parfait
état. Prix très avantageux.

Téléphone (039) 2 67 97

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 Corbatlère, ou
écrire à Case postale 52, Neuchâtel

Mk ^É Val Vedeggio
'-'̂ '•̂ lililfcisâï Suisse méridionale;
$|y<^E=?=3i8H Exclusions, vignes
j §r^ 't̂ 5çy îÊa et châtaigniers :
gEY

^ "̂ sÉY villages romanti-
B£9ËiSfc'«*̂ S ques. Lacs à Ori-
W£ËZÉ~£j &j  » eli0 - Lu§ano et
îtgPPPS^Y^ Muzzano. Plage
^^=-W^w**fc- dAgnuzzo avec

pension. Camping TCS : Piodella , Cu-
reglia. Camping : Monte-Ceneri, Col-
desina. Bungalow-Camping : Siglrino,
Bischof , Taverne. Motel : Mezzovico,
Vezia. Auberge de jeunesse : Savosa-
Lugano. Pensions très soignées et bons
restaurants. Prospectus gratuits : Bu-
reau Pro Vedeggio, Cadempino. 

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

APPARTEMENT
de 4 Vs 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.

LOCAUX PROFESSIONNELS
A LOUER DANS LE CENTRE

Installation selon désir. Appropriés
à médecin, den tiste , avocat ou bu-
reau technique.
Offres sous chiffre LL 12782 au bu-
reau de L'Impartial.

¦masson
familiale

est cherchée à acheter dans région
horlogère.
Faire offres sous chiffre FR 12769 ,
au bureau de L'Impartial.

A remettre , pour cause de départ , à La
Chaux-de-Fonds un beau

magasin d'alimentation
avec un grand chiffre d'affaires.
Offres sous chiffre A 40 362 U, à Publici-
tas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



On ne l'entend pas... I
¦¦HSSfflBaHSBŒ mais
on entend parler d'elle !

Wiener Sângerknaben
A la Salle de Musique

Des goûts et des couleurs , on peut
discuter à perte de vue ; des idées et
des voix , chacun peut donner son
opinion. Qu'est-ce qu 'une belle voix ?
Pour parler de la qualité principale
des petits chanteurs viennois nous
utiliserons le néologisme de Max Ja-
cob que nous trouvons dans la «Re-
naissance de l'Esprit religieux» :
«Mon enfant , montre-moi ta sopra-
nilité». D'une fraîcheur exquise est
en effet leur sopranilité.

Le directeur de l'ensemble, M. Her-
mann Furthmoser, aussi aimable que
précis dans les détails techniques,
n 'est pas avare de renseignements
lorsqu 'il s'agit d'éclairer les audi-
teurs. Ses enfants chantent d'ordi-
naire à quatre voix. Les renseigne-
ments ne donnent cependant pas la
clef de la réussite extraordinaire des
«Wiener Sângerknaben». Comment
est-ce que des voix de garçons réus-
sissent à obtenir une pareille pureté ,

une si extraordinaire fraîcheur ? Une
si remarquable transparence, une in-
tonation aussi Juste, comment les
acquérir ? La pose de voix , semble-
t-il , doit utiliser quasi des moyens
détersifs ; la pédagogie doit certai-
nement recommander aux garçons de
ne pas chanter gras (voix de poitri-
ne) mais de chanter doucement
(voix de tète placée dans le masque) .

Réalise-t-on la somme de difficul-
tés que donnent les trois chants po-
pulaires hongrois de Kodaly ? Non ,
on ne réalise pas que le travail ait

pu donner des problèmes, tant la
perfection et la maîtrise des exécu-
tants sont parfaites. Ces enfants
chantent doucement ; pourtant , ils
chantent avec une justesse quasi im-
matérielle. Us ont donc des voix
blanches ; leur sopranilité est mise
en valeur , particulièrement. Les voix
d'alto ont moins de couleur. Qui s'en
plaindra ?

Avec Britten et Kodaly , nous avons
pu écouter des oeuvres modernes et
nous avons admiré les nuances au-
tant que l'homogénéité. Plutôt que
de continuer à porter des louanges,
disons tout simplement le plaisir
éprouvé par le nombreux public avec
l'opéra comique de Jacques Offen-
bach . Les solistes, l'ensemble et lo
pianiste ont été fréquemment ap-
plaudi.

De passage à Vienne, les étran-
gers doivent savoir qu 'ils peuvent
écouter les «Wiener Sângerknaben»

à la Hofburgkapelle ; un dimanche
matin à l'office ne sera pas perdu
pour écouter les voix éthérées que
le monde entier admire soit par les
concerts, soit par les disques. L'Egli-
se catholique romaine peut être fiè-
re des réalisations qu 'elle obtient
dans le domaine vocal ; la Chapelle
Sixtine, les Petits Chanteurs de feu
l'abbé Maillet , les Petits Chanteurs
viennois sont autant des succès ar-
tistiques sur le plan mondial que des
réalisations splendides dans le do-
maine de la lithurgie.

M.

Un choix difficile: jardin ou parking?

Au fond  : le nouveau bâtiment. A droite ; l'un des baraquements destinés
à disparaître.

De grands travaux sont actuelle-
ment en cours entre le passage du
Centre et la rue du Pré. Un nouvel
immeuble est en voie d' achèvement :
I.eopold-Robert 6. Il est destiné , en
partie , à abriter l' entreprise Nuding,
établie , pour quel que temps encore , à
la rue du Pré , à côté de la Poste.

Dès que ce nouveau bâtiment sera
entièrement terminé , soit vers la fin
du mois d' août , Nuding y emména-
gera. De la sorte ses anciens locaux ,
trois vieilles maisons , pourront être
démolis.

En octobre le terrain situé entre
les immeubles de la Société d'Agri-
culture , à l'est , et de la Société de
Banque Suisse , à l'ouest , sera entiè-
rement dé gag é.

Le conservateur du château de Va-
lang in , M. Guillaume Nusslé, au cou-
rant de cet état de choses, s'est dit ,
avec raison, qu 'un jardin trouverait
aisément p lace à cet endroit . Son
projet était nanti  de l' accord du Con-
seil communal. Un |ardin en plein
centre de la ville ? Quel apport mer-
veilleux , d' autant  p lus que l'immeuble

de la Société d'Agriculture est des-
tiné à la démolition , dans quel ques
années. Mais...

La construction du bâtiment sis
Léopold-Robert 6, ainsi que la démoli-
tion des entrepôts Nuding sont du
ressort de l'entreprise privée , mais
l' espace tantôt libre sera aménagé
par les Travaux publics. C'est encore
officieux , mais on peut tenir pour
certain que ce jardin de rêve ne verra
pas le jour.

En effet , pour faire face à l'aug-
mentation constante du trafic urbain ,
un nouveau parking est ertvisagé et...
précisément sur l' emp lacement en
question.

Quel ques arbres agrémenteront ce
parc de stationnement... P. A. L.

Malaise mortel
Un habitant du Locle , qui rentrait

à son domicile, a été pris de malaise
dans le train , hier soir. II est décédé
dans l'ambulance pendant son trans-
port à l'hôpital de notrq , ville.

A LA BIBLIOTHÈQUE

La chirurgie telle que la pratiquait le Dr Favre , il y a cinquante ans ,
dans sa clinique rue du Rocher 15 sur une façad e de laquelle f igure

encore, un peu e f f a c é , son nom. Le Dr Favre se trouve
à l'extrême gauche.

Peu d'hommes ont, dans notre cité ,
connu existence p lus mouvementée
que ce Dr Alex Favre , né à La Chaux-
de-Fonds en 1861 et mort en 1923
après avoir marqué la vie locale de
sa forte et pittoresque personnalité.
L' exposition organisée actuelle ment
par la direction de la Bibliothè que de
la ville relate , par divers documents
- publications , photos , livres — ce que
fut l'existence de ce médecin-chiru r-
gien révolutionnaire — comme il le
précisait sur ces cartes de visite en
ajoutant : « Self-made man , ne con-
naî t  pas l' obstacle ! »

Médecin au grand cœur , excellent
praticien et habi le chirurg ien , popu-
laire mais que ses confrères ne pre-
naient  pas très au sérieux tant  il
s'abandonnai t  facilement à l' exagéra-
tion , le Dr Favre vécut à peu près
normalement jusqu 'au jour où, accusé
d avortements dont la preuve n 'a
jamais été faite , il fut  arrêté , jugé et,
déclaré irrespon sable , frapp é d'inter-
dit dans le libre exercice de sa pro-
fession.

Cette série d'événements navrant ' !,
où il fut question , selon certains , d ' in-
justice grave et de jalousie forcenée
de la part des confrères du Dr Favre ,
valut à ce dernier d'entrer dans une
sorte de fureur qu 'il apaisa en inon-
dant la ville de pamphlets d'une

Un document parmi d'autres que l'on peut voir à l' exposition de la
Bibliothèque de la ville , ouverte pendant quelques semaines.

virulence inouïe et dont on peut voir
quel ques exemp laires significatifs à la
Bibliothè que.

Les dernières années de sa vie , il
les passa , après avoir pratiqué à
nouveau son art mal gré la sanction
du Conseil d'Etat , à attaquer violem-
ment la justice , les médecins , les
psychiatres , les autorités constituées ,
enfin bref tous ceux qui , à un titra
ou à un autre , l'avaient combattu ,

jug é ou critiqué. Elu député socia-
liste au Grand Conseil il anima les
sessions par de continuelles interven-
tions qui toutes étaient centrées sur
le même but : faire lever la sanction
de l'autorité executive le contraignant
à ne plus pratiquer.

De ce scandale sans précédent dans
les annales de la" vie chaux-de-fon-
nière , on retrouve maints souvenirs
dans les vitrines de la Bibliothèque
où sont réunis des documents d'un
réel intérêt sur cette affa i re  reten-
tissante et sur la pratique de la mé-
decine et de la chirurg ie il y a un
demi-siècle.

Rappelons enf in ,  que le Dr Favre
est à l' origine d' un fonds portant son
nom et destiné à récompenser par des
prix en espèces , à tour de rôle , un
art is te ,  un écrivain , un médecin , un
a i t i san  mér i tants ,  fonds dont la ville
est l'exécuteur testamentaire. En outre ,
il a créé une bourse scolaire d'un
millier de francs en faveur d'élèves
neuchâtelois capables et de condition
modeste.

Médecin ré puté et populaire , aimé
de ses patients,  cr i t iqué par ses con-

frères , le Dr Favre , révolt é contre
ceux qui l' attaquèrent , injustement
bien souvent à en croire ses amis,
fini t  en proie à la mégalomanie la
plus aiguë qui se manifesta dans des
actes et des écrits d'une invraisem-
blable virulence dont la centième
part ie  suff i ra i t , de nos jours, à ame-
ner son auteur sur le banc des accu-
sés I

G. Mt.

Souvenirs du Dr Favre

Dans ma pharmacie , j' aime
bien la balance ; elle fa i t  aussi
partie de mes souvenirs d' en-
fance  (Dis , papa , tu'm'pèses ?) ,
avec ses poids un peu anachro-
niques qui nous changent du
chrome des balances installées
dans les gares , par exemple.

Je retrouve dans les gosses
d' aujourd'hui le plaisir que je
ressentais à leur âge , d'être so-
lidement porté sur le plateau
pour guetter le mouvement des
poids. Cent grammes de plus , et
les voilà heureux et f iers .

Cependant , les bonnes dames
portées sur la pâtisserie ou les
viandes bien arrosées ont un
autre souci ou plutôt un souci
inverse : cent grammes de
moins, ouf ,  quel soulagement...
même s'il ne s'agit que d' une
goutte dans une mer de graisse !

Ça me rappell e l'histoire de
cet Anglais qui s'était pesé pen-
dant trois ans, sur la même
balance , dans la même pharma-
cie. Comme on lui demandait
combien il avait perdu...

— Seize livres, repondit-û... :
et tout en petites monnaies.

Chez nous , la balance de la
pharmacie a au moins l'avan-
tage d 'être gratuite !

Champi

Un tour
EN VILLE 

Fâcheux oubli !
Les Premiers-Secours ont dû inter-

venir samedi matin , vers 8 h. 25, à
la rue du Basset 64, où un début
d'incendie avait  éclaté , causé par
réchauffement  d' un fer à repasser
que l'on avait oublié de débrancher.
Le plancher de l' appartement et des
rideaux ont brûlé. Après une quin-
zaine de minutes , tout danger étai t
écarté.

W LA CHAUX - DE - FONDS 9

A Sierr e s'est tenue samedi après-
midi l' assemblée générale de la Fé-
dération des sociétés de secours mu-
tuels de Suisse romande. Plus de 200
délé gués venus de tous les cantons
romands et du Jura bernois étaient
présents. 83 caisses étaient représen-
tées. La fédération , présidée par M.
Henri Verdon , de Neuchâtel , groupe
actuellement 358.000 assurés , affiliés
à 200 caisses. La prochaine assem-
blée se tiendra dans deux ans à La
Chaux-de-Fonds.

Exposition de tapisseries
Le Musée des Beaux-Arts organise

exceptionnellement une exposition
d'été , consacrée aux tapisseries ds
Mario Prassinos , Grec d'origine , mais
devenu Français. II s'agit d'une série
de tapisseries non-figuratives.

Collision à un stop
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds , M. Joël Geiser , boucher , de-
meurant rue du Succès, circulait hier
vers 21 h. 15 à la rue de la Fusion ,
direction nord. Sa voiture fut heurtée
sur le côté droit par une auto fran-
çaise conduite par M. Paul Boy, domi-
cilié à Besançon , lequel circulant sur
la rue Numa-Droz direction ouest
avait quitté prématurément le stop
situé à cette bifurcation. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Accident sur un chantier
Un câble s'étant rompu pour des

raisons inconnues , sur le chantier
Porte-Echappement , à la rue du Parc ,
samedi , un palan de huit tonnes s'est
effondré, blessant un ouvrier à la
cheville. L' accident est survenu lors
du montage d'une grue . L'ouvrier
blessé a été hospitalisé. Il souffre
d'une fracture.

La Fédération des sociétés
de secours mutuels

siégera en notre ville
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ij&YK La Magnésie S.
0̂ >dep' Pellegrino aide

f f Q^Sxy  votre Intestin à
^ \\ retrouver un

j  ISS; o rythme normal
^^nsn^r et vous aide à
^^^¦s^r avoir une bon-

>*̂  ne digestion.
Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin = estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

« Carte de visite » à Dombresson
Les coutumes et traditions de nos

communes disparaissent de plus en
plus. Elles semblent «avalées» par le
progrès. Dans peu de temps, on ne se
souviendra plus de ce qui faisait na-
guère le charme et le pittoresque de nos
régions.

Afin que l'on puisse laisser un témoi-
gnage à nos descendante, Pierre Lang,
de Radio Lausanne, a lancé son émis-
sion «Carte de visite» . Dans le cadre de
cette émission , il a encore envisagé
«Musée pour plus tard» , musée qui con-
sisterait en une crypte dans laquelle
seraient déposés des témoignages i écrits
ou parlés de notre époque. La crypte
serait refermée, et personne n 'aurait le
droit de l'ouvrir avant une période de
50 ans.

Récemment , «Carte de visite» s'est
rendu au Val-de-Ruz, à Dombresson ,
afin d'y recueillir ces témoignages —
ils ont passé sur les ondes samedi — en
grand nombre chez les Bourdons, sur-
nom des habitants de Dombresson .
Pourquoi ce surnom ? M. Claude Vau-
cher . président de commune, en donna
la raison. Au milieu du 17e siècle, un
nommé Sandoz du Locle, dont la mai-

son s'appelait la Bourdonnière parce
qu 'il avait 17 enfants, vint s'établir à
Dombresson. Etant fort habile guéris-
seur , il reçut la bourgeoisie d'honneur
de la localité et légua à ses concitoyens
le surnom de Bourdon.

Quelques Anciens du village firent re-
vivre ensuite de vieux souvenirs. Ainsi,
on fabriquait autrefois la «cognarde»,
mélange de pommes et de poires pres-
surées. Une dizaine de villageois Se re-
trouvaient autour du fourneau jusqu 'à
ce que la cognarde fut à point, puis on
la goûtait et la partageait , car on la
faisait en communauté. Autre spécialité
de la Bourdonnière, les succulents bei-
gnets au genou. Pendant la foire, les
dames de la Paroisse les confection-
naient en les façonnant sur leur genou.
Et il fallait des genoux bien ronds, dit
un Bourdon avec malice.

Autre événement d'autrefois : le nom-
mé Fallet avait reçu une distinction du
roi de Prusse pour avoir institué un
procédé de fumure efficace. On parla
encore du pasteur de Rougemont, col-
lectionneur de papillons assidu qui
payait 20 centimes aux gosses du vil-
lage pour chaque insecte qu'ils lui ap-
portaient. Le pasteur avait même dé-
couvert une nouvelle espèce d'insecte et
lui donna le nom de Dombressonia.
Tous ces souvenirs sortis de l'oubli, ont
ranpelé à la génération montante qu 'ils
n 'étaient pas encore enterrés et qu'ils
pouvaien t se perpétu er.

R. Bd.

La Société suisse de sociologie a siégé
à Neuchâtel

La société suisse de sociologie s'est
réunie samedi à Neuchâtel — sous la
présidence de M. Gasser, industriel à
Bienne — pour discuter de « la coopé-
ration humaine dans l'entreprise méca-
nisée ». Elle entendit divers exposés pré-

sentés notamment par le professeur
E. Schmidt, directeur de Nestlé, M. H.
Gamper, directeur de la Banque popu-
laire de Berne, M. André Ghelfi , secré-
taire général de la F. O. M. H., à Berne,
du professeur R. Giroud, de l'université
de Genève, et du professeur M. Erard .
de l'Université de Neuchâtel. Une longue
discussion a suivi ces exposés.

Le professeur Maurice Erard , de l'uni-
versité de Neuchâtel , parla des « obs-
tacles à la coopération humaine dans
l'entreprise sous l'angle de la sociologie
pluraliste ». M. Erard , avant de traiter
son sujet , rendit compte des travaux
théoriques qu 'il fait à l'université de
Neuchâtel et qui prolongent la socio-
logie pluraliste d'un grand sociologue
français. Il a, quant à ,lui , mis au point
un plan de sociologie, applicable à toutes
les sociologies particulières, qui permet
de lire la réalité sociale et qui en met
les articulations en évidence.

Nous ne saurions suivre ici poin t par
point le plan de sociologie de l'entre-
prise parcouru par le conférencier pour
étudier les relations humaines.

Pour favoriser la coopération humaine
dans l'entreprise mécanisée, il faut re-
médier aux défauts du fonctionnement
et de l'organisation . La démocratie éco-
nomique paraît la forme souhaitée.
Est-elle utopique ? La transmutation des
activités de production en activités de
régulation qui caractérise la deuxième
révolution industrielle pourrait créer les
conditions nécessaires à son établisse-
ment. Dans ce cas le commandement
des hommes serait remplacé par l'admi-
nistration des hommes, ce vieux rêve
des sociologues depuis Saint-Simon.

Le Locle

Un bel acte de probité
(ae) — Dans la Journée de vendredi ,

un commerçant de la ville qui se ren-
dait à la poste a perdu une serviette
contenan t environ 7200 francs. Cette
jolie somme a été trouvée et apportée
au Poste de police par un brave gosse
âgé de huit ans à peine ! Quelque peu
impressionné par cette petite fortune , le
petit a déclaré aux agents : «Je n 'ai pas
compté, mais c'est un beau paquet !»
Il a naturellement été remercié et ré-
compensé comme il le méritait.

On prépare la Fête romande
de lutte

(ae) — Sous la présidence de M. An-
dré Vuilleumier, les organisateurs de la
179e Fête romande de lutte sont au
travail depuis plusieurs semaines déjà.
Cette importante manifestation se dé-
roulera en notre ville, sur le stade des
Jeanneret, le dimanche 25 août pro-
chain et elle réunira dans une belle
j oute sportive environ 150 lutteurs de
toute la Romandie.

A cette occasion, la bannière romande
des lutteurs sera transférée de Saviè-
se, où eut lieu la fête de l'an dernier,
au Locle. Une cérémonie de réception
aura lieu, avec la participation de la
Musique Militaire, sur l'emplacement
même des concours.

Un concert de la Chorale
du Verger au Quartier-Neuf

(ae) — Après le magnifique succès
remporté au concours cantonal (Pre-
mier prix avec félicitations du jury,
couronne frange-or , en deuxième di-
vision) , la Chorale du Verger a donné
vendredi soir un concert , au Quartier-
Neuf , en plein air et devant un nom-
breux public. Sous la baguette de M.
Emile Bessire, elle a interprété en par-
ticulier les chants du concours qui lui
ont valu de chaleureux applaudisse-
ments.

Le tracé de la route nationale entre
Areuse et Serrières

Les communes intéressées et le ser-
vice fédéral des routes et des digues
viennent d'approuver le tracé de la
future route nationale No 5 à l'ouest
de Neuchâtel , entre Areuse et Ser-
rières. Ce projet a été établi par le
service des ponts et chaussées du
canton de Neuchâtel.

La route passera au sud des célè-
bres allées de Colombier , lesquelles
seront conservées , traversera le bois
situé en bordure de la p lage de Co-
lombier pour parvenir à la baie d'Au-
vernier qui sera partiellement rem-
blay ée. La nouvelle rive sera de cent
mètres plus en avant que l'actuelle.

Toutes les rives entre Auvernier et
Colombier seront ainsi remodelées, Le
port d'Auvernier devra être déplacé
p lus en avant. La route suivra le
tracé actuel jusqu 'à Serières. En re-
vanche , il faudra construire un pont
pour la route locale vers Neuchâtel
et le tram Neuchâtel-Boudry. Pour ce
qui est de la traversée de Neuchâtel ,
la question est à l'étude. Le projet
d'un urbaniste prévoit une route en
bordure du lac par remblayage par-
tiel de la rive , tandis que d'autres
préconisent le percement d'un tunnel
dans la partie supérieure de la ville,
c'est-à-dire sur les flancs de Chau-
mont.

Prévention
de l'alcoolisme

Le 9e cours européen sur la pré-
vention et le traitement de l'alcoo-
lisme tient ses assises du 10 au 20
juin.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion, les participants à ce cours ont
visité samedi le Service médico-so-
cial à Neuchâtel et le Home de l'Au-
vent à Peseux. Au terme de ces vi-
sites, une collation fut offerte par
l'Etat de Neuchâtel.

Encore un accident
au grand virage

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers minuit , une automobile de Delé-
mont , à la descente sur Renan , est
tombée sur le pont en construction. Le
conducteur seul fut blessé, notamment
au visage ; des points de suture furent
nécessaires. Cet accident est un nouvel
avertissement à tous les motorisés pour
qu'ils ralentissent à cet endroit.

LA CIBOURG

Affaires scolaires
(ad) _ La commission de l'école pri-

maire a tenu une importante séance au
cours de laquelle elle a accepté les
projets de courses présentés par le corps
enseignant.

M Jean Botteron, accaparé par ses
obligations professionnelles, doit re-
noncer à ses fonctions de président de
la commission d'école. Il sera rempla-
cé par M. Olivier Gluck, qui est élu
à l'unanimité.

A l'Ecole secondaire
(ad) — La commission de l'école se-

condaire s'est réunie sous la présiden-
ce de M. Willy Fritschi.

La commission a accepté les propo-
sitions du collège des maîtres concer-
nant les projets de courses en 1963. Les
grands de 9e se rendront 3 jours au
Tessin : le Gothard-Lugano et retour
par les Iles Borromée, le Simplon et
le Lôtschberg. La 2e classe passera le
tunnel du Lôtschberg pour rentrer par
Gletsch et le Grimsel ; la 3e visitera
la magnifique forêt d'Aletsch. Enfin les
jeune s élèves des 4e et 5e classes visi-
teront le barrage du Châtelot.

La commission avait le regret d'ac-
cepter la démission irrévocable de M.
Georges Bessire, recteur.

TAVANNES
Fête des musiques à Saint-Imier

Cette f ê t e  cantonale des musiques bernoises, organisée samedi et dimanche
à St-Imier , a remporté un plein succès . Voici , dans le cortège , la f a n f a r e
de Renan. Nous reviendrons ultérieurement et p lus en détails sur cette

manifestation. (Photo Rubin)

Nous avons parlé , récemment, de
l'Hospice de la Côte de Corcelles, cette
institution pour incurables qui a rendu
d'éminents services au canton depuis
sa fondation qui remonte à 1864.

La Commission générale, qui groupe
des délégués des quatre communes du
Vignoble (Colombier, Auvernier, Peseux
et Corcelles-Cormondrèche) a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Marcel Weber.

Les travaux de transformation, lors-
qu 'ils furent entrepris, avaient été de-
vises en février 1962 à Fr. 550,000.—. Du
fait de diverses circonstances et d'une
hausse générale dans le bâtiment, ils
atteindront plus de Fr. 800,000.—, chif-
fre devant lequel le Comité administra-
tif a dû s'incliner après avoir fait de
sérieuses économies.

Il fut décidé , en commission, de main-
tenir le principe de l'appel lancé der-
nièrement en espérant que bien des
personnes pourront encore faire un ges-
te en faveur de cette institution qui
approche de son centenaire.

Rappelons que l'Hospice de la Côte
reçoit des pensionnaires de tout le can-
ton tant des Montagnes que du Bas et
qu 'aujourd'hui encore, la moitié des lits
d'incurables sont occupés par des per-
sonnes domiciliées dans les district du
Haut. C'est dire que cette Institution
privée est utile et nécessaire à quantité
de familles qui ne peuvent plus, pour
différentes raisons, soigner un de leurs
proches.

La moitié des pensionnaires
de l'Hospice de la Côte

de Corcelles
viennent du Haut

DISTINCTION HONORIFIQUE
Samedi à Valangin, la Société d'his-

toire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel a décerné son prix Fritz
Kung à M. Eric Berthoud, directeur de
la bibliothèque de Neuchâtel. La société
entendait rendre hommage de cette fa-
çon aux efforts déployés par M. Ber-
thoud pour la défense du français.

L'assemblée a renouvelé le mandat du
comité et l'a chargé de nommer le
nouveau président, M. Faessler étant
démissionnaire.

M. Jean Courvoisier, archiviste de
l'Etat et vice-président de la société a
donné ensuite une intéressante confé-
rence sur le château de Valangin.

La lutte contre l'alcoolisme
Samedi, la ville de Neuchâtel recevait

les participants au 9e cours européen
sur la prévention et le traitement de
l'alcoolisme qui a lieu à Lausanne du
10 au 20 juin. MM. Rolf Lévy, au nom
du Conseil d'Etat et Fritz Humbert-
Droz , au nom de la ville, saluèrent les
délégués des 18 pays représentés. Ceux-
ci visitèrent ensuite le home de l'Au-
vent à Peseux, établissement destiné au
relèvement des anciens buveurs.

Neuchâtel
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LE BOECHET
Une voiture dans le fossé
(lw) — Hier après-midi, vers 17 h.

30, une petite voiture roulant en di-
rection des Bois a quitté la route
dans la seconde courbe du fameux
virage du Boéchet. Son conducteur ,
M. Maurice Humair, des Genevez ,
avait été surpris par le brusque tour-
nant et la mauvaise inclinaison de la
chaussée.

Le véhicule a mordu la bordure et
dévala le talus profond d'environ
deux mètres, après avoir arraché deux
bornes de signalisation. Par bonheur,
il ne se retourna pas et les passa-
gers, l'épouse et le beau-frère du
conducteur , en furent quittes pour la
peur, ainsi que ce dernier. Tous trois
purent regagner leur domicile. La voi-
ture, sérieusement endommagée, a
subi pour 2000 fr. de dégâts.

LES BOIS
LA FANFARE EN PROMENAD E
(lw) — Se faufilant entre les trains

réguliers de notre réseau fédéral , la
fanfare des Bois, emmenée dans un
convoi spécial composé de deux voitu-
res de lre classe et d'un wagon-res-
taurant, a effectué sa course annuelle.
La visite de l'Ile de Mainau , sur le lac de
Constance, était le but de la première
journée. Après avoir copieusement dîné
à Constance, nos voyageurs se rendirent
en bateau dans ce petit Eden aux jar-
dins fleuris. La journée se termina à
Romanshorn où l'imposant effectif de
la fanfare et de ses accompagnants , une
septantaine de personnes , dut se répar-
tir dans trois hôtels pour passer la nuit.

Le lendemain, Arosa et ses environs
étaient à l'ordre du jour. Après l'assis-
tance à la messe et le départ de Ro-
manshorn, ce furent , dès l'arrivée dans
la station cosmopolite, le concert apé-
ritif , le dîner, puis les excursions libres
dans des sites merveilleux . A 16 h. déjà
il fallut songer au retour qui s'effectua
par Coire , Zurich , Olten , Soleure. Le
souper servi au wagon-restaurant agré-
menta ce long et gai voyage de re-
tour qui prit fin à minuit, à l'arrivée
en gare des Bois.

GOUMOIS .
COURSE SCOLAIRE

Les élèves de notre classe unique ont
effectué leur course scolaire en autocar.
Par Morat , Fribourg, ils sont allés visi-
ter le château de Gruyères. Après avoir
franchi le Col des Mosses, ils ont passé
à Aigle avant de monter à Glion. Après
avoir vogué sur le Léman, ils ont débar-
qué à Lausanne où Ils ont été accueilli
par la pluie. Le souper servi à St-Aubin,
clôtura cette magnifique journée.

FRANCHE S-MONTAGNES COURSE DE LA FANFARE
(vo) — La fanfare a effectué, di-

manche, sa course annuelle. L'itinérai-
re était le suivant : Cormoret - Delé-
mont - Bâle - Rheinfelden - Hauen-
stein - Olten - Cormoret. Us étaient
25 musiciens et de très nombreux pa-
rents, épouses, fiancés et amis. Deux
cars durent être mobilisés pour le trans-
port de cette grande famille. Malgré le
temps plutôt gris du matin, cette cour-
se illuminée par Je soleil de l'amitié,
fut un succès total , dont se souvien-
dront sans doute longtemps tous les
participants. Elle avait très soigneuse-
ment été préparée par des spécialistes
en la matière. Après la visite du port
de Bàle, en bateau jusqu 'à Rheinfel-
den. Quelques marches en arrivant
dans cette localité, car même quand
on s'amuse à la fanfare , on fait de la
musique ! En somme, musique et plaisir,
y sont devenus synonymes ! Un bon
repas dans cette cité et en route pour
le retour via Hauenstein - Olten - So-
leure où il y eut arrêt. Une fois de
plus, il fut démontré au cours de cette
mémorable course, qu 'on peut s'amuser
royalement à bon compte, quand on
possède l'inestimable trésor que repré-
sentent un peu d'imagination et beau-
coup d'esprit et d'amitié.

CORMORET

(rm) — Pour leur réunion d'été, les
enseignants du district de Courtelary
se sont retrouvés dans le coquet village
d'Auvernier, en pays neuchâtelois. Cette
heureuse innovation, d'aller à la décou-
verte d'autres cieux, a été fort appré-
ciée puisque près de cent membres
avaient répondu à l'appel du comité. La
séance administrative, présidée par M.
Oppliger , fut rapidement menée. Les
comptes, d'abord , furent acceptés à
l'unanimité, puis les mutations suivan-
tes furent enregistrées :

Admissions : Mlles Y. Kneubuhler ,
Corgémont ; E. Eicher, Tramelan ; Y.
Christen , Mont-Crosin ; E. Luthi , Saint-
Imier ; D. Hanhart, Saint-Imier ; M.
Joray, Corgémont ; F. Wiist, Corgé-
mont ; MM. P. M. Farron, Tramelan ;
J. P. Finazzl, Les Reussilles ; A. Grii-
ter , Tramelan ; P.-A. Schmid, Romont ;
F. Stachel , Sonceboz ; J. P. Eichenber-
ger Orvin ; O. Tzaut , Montagne du
Droit ; J. C Farine, Saint-Imier ; E.
Delaplace, Salnt-Imler.

Transferts : Mlle Y. Châtelain, Mlle
J. Ory et M. R. Rebetez à Bienne ; Mme
Friedmann à La Heutte.

Démissions : Mlles L. Luthert, Saint-
Imier ; F. Liengme, Saint-Imier ; Mmes
F Nicolet , Tramelan ; M. Mathez , Tra-
melan ; H. Schar, Frinvillier.

Décès : Mlle E. Huguenin, Sonvilier ;
Mlle N. Freudiger, Corgémont ; M. A.
Béguelin, Tramelan.

Pour l'aménagement d'un home d'étu-
diants à Berne, une contribution de
20 fr. par membre fut consentie à raison
de deux versements semestriels de 10 fr.
qui seront ajoutés aux cotisations habi-
tuelles. MM. Griiter , de Tramelan, et
Baumgartner, de Villeret, acceptèrent de
représenter le district de Courtelary dans
la commission chargée de la préparation
du congrès pédagogique jurassien de
1964. M. H. Devain fut ensuite désigné
pour remplacer M. H. Landry, démis-
sionnaire, dans la commission d'estima-
tion des prestations en nature. Enfin ,
comme à l'accoutumée, M. l'inspecteur
Berberat apporta d'utiles renseigne-
ments, principalement au sujet des cours
de perfectionnement qui seront donnés
et des nouveaux manuels qui seront mis
à la disposition de l'école.

A l'issue des délibérations , en lieu et
place de la traditionnelle conférence, les
participants purent admirer à loisir la
sobre beauté du vignoble neuchâtelois
pour ensuite en apprécier ses produits
qui en font un lieu recherché par les
gastronomes.

Synode du corps enseignant du district de Coutelary

Cet été, Madame,
la mode est au blanc!

Du blanc partout et du matin au soir,
mais souvent relevé de bleu foncé : uni,
à rayures ou à pois, le bleu ravive le
blanc d'une petite note piquante.
La nouvelle cigarette ESCALE s'est
mise au goût du jour puisqu'elle se
présente à vous dans un élégant paquet
bleu et blanc. ESCALE vous plaira non
seulement par son chic , mais plus en-
core par sa finesse et la pureté des
tabacs qui la composent. Faites-lui con-
fiance : elle sera bientôt votre amie in-
séparable. 10 996
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A deux pas de la frontière suisse, dans les usines C'est ainsi qu'une automobile est mise au point et longue vie. Magnifique moteur. Entretien très
de Sochaux, des milliers d'ouvriers et de contrôleurs comme une horloge, avec un souci du détail difficile- économique.
spécialisés jurassiens travaillent avec ardeur et ment imaginable. Une Peugeot — la voiture avec laquelle il faut compter;
conscience. Les usines Peugeot sont équipées de C'est ainsi que chaque voiture Peugeot possède les la voiture sur laquelle on peut compter.
machines suisses de haute précision, de tours titres de noblesse de la marque:
automatiques et d'instruments de mesure suisses. Tenue de route extraordinairement sûre. Robustesse
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GARAGE DES ENTILLES S.A.
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H|| I H ! H I H i I I l'i il g f I ) I (j I 1 B Déménagement:

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ BBSsBn BBHAt lHnBH HAlHB Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 2 7755 et 3 12 33

Service régulier: Zurich, Lausanne,
Genève
Mois de juillet: Tessin, Italie, Paris

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 places, 40 km./h. à 70 km./h.
à partir de cr. 7280-, avec moteur
Coque plastique et pont en bois, 6 places, 5 m. sur 2,10 m. avec
moteur 40 CV, Fr. 11 275.-, 45 km./h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13 700.-, 60 km./h. Avec OMC Johnson,
intérieur, Fr. 16 000.-, 60 km./h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS ET COQUES

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

tre convenance
— Durée j usqu 'à ii

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

(j RAôEf!
An Bûcheron

Tel i 65 33
73. av L,éop -Koûeri
La ('haux-de-Konds

A VENDRE
bas prix

vélo
moteur

50 cm3. — S'adresser
Chappelle 23, rez-
de-chaussée à droi-
te.

EXTR A
est demandée deux
jours par semair.-.
_ S'adresser au
Restaurant Juras-
sien, téléphone (039)
2 7388.

Promotions
Pour la confection

de vos robes, tél.
(039) 2 32 12.



Pour décharger notre chef du service du personnel et de la
' production nous cherchons à1 engager

jeûna 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 12560, au bureau
de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.
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My; rfyY«>.ys*Sy ¦ y " " ;y .- ^.. ' ¦ lllï :̂* ' ' :

¦yy \ É|'Y:1Y Jx. ^YIIY . \M ^YÏ!

¦frnm r̂y.wTwmrr ̂ ^riirrr i i j  LMMIIM̂
Ré pétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette , m f||| fi ^une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^r l̂!MffTm V'"i"ïi

pour l'agrément et le bien-être du f u m e u r . . .
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électroni que (exclusivité JOB), le pap ier «aéré» de j / \ *.  I Là nouveauté
la ci garette Al gérienne Sup-Air ^gr ^  ̂

M la plus
• produit une fumée plus douce , plus fraîch e Jf ~rp.AT î sensat 'onncH°

• é l i m i n e  de la fumée aspirée 15 à 30% de ses -^^L^m^É^L, 
¦ ill l'apparition

impuretés et autres substances indésirables , f  'Vy 'y ^ x̂ -f " '%̂ JJxy :x ::Jm du filtre!
cette efficacité du pap ier aéré s'ajoutant à l'efficacité . '̂mm m̂mmmÊm aé ĝ m̂ c" H
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DU SAMEDI  AU D I M A N C H E
• BELLINZONE . - Un habitant de

Soleure, M. Walter Buttiker , 42 ans ,
a été tué samedi en gare de Bellin-
r.one. Le train s'était arrêté un peu
ovant la gare pour des raisons de
manœuvres. Croyan t être arrivé à des-
tination, le voyageur descendit et fut
happé par un omnibus. Il est mort
peu après.
• CLARENS. - Un incendie s 'est

déclaré samedi soir à Clarens , dans
un garage. Le bâtiment qui contenait
un camion inutilisé de trois tonnes
a été détruit. Le feu a encore endom-
magé un hangar contigu , construit
en bois , qui contenait un camion de
5 tonnes neuf , des sacs d' engrais pour
15.000 fr., de l'outillage , etc.

• BRIENZ. - Ue voiture allemande
s'est jetée contre le flanc de la loco-
motrice d'un train du Bruenig, en
traversant un passage à niveau non
gardé. Le conducteur fut tué sur le
coup. Sa femme dut être hospitali-
sée.

Arrestation d'un répugnant
Individu

ATS - Dans un hôtel d'Andermatt,
un inconnu a pénétré dans la cham-
bre de la petite fille âgée de 8 ans
d'un coup le anglais et abusa de l'en-
fant avec violence.

La police , immédiatement alertée,
ferma l'hôtel et soumit chaque hôte
à un contrôle sévère. Les soupçons
sr> portèrent immédiatement sur un
représentant de Zurich, âgé de 47 ans ,
qui contesta les faits , mais fut en-
suite confondu.

Chronique horlogère
75e ANNIVERSAIRE D'UNE

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
La manufacture d'horlogerie Roamer

Watch S. A., fondée en 1888 par M.
Fritz Meyer à Soleure , a célébré sa-
medi son 75e anniversaire . Elle em-
ploie dans ses ateliers de Soleure,
Muemliswil , Matzendorf , Wolfwil , Re-
cherswil et' Krattigen plus de mille
personnes. Les ébauches et fournitu-
res sont produites et montées dans
l'entreprise , qui place ses produits
sur 120 marchés.

Katangais à Sion
ATS - Dimanche , à la cathédrale

de Sion , Mgr Adam a conféré la
sacerdoce à une douzaine de nou-
veaux prêtres. Parmi eux se trou-
vaient deux jeunes Katangais et un
jeune Arabe qui viennent de termi-
ner leurs études théologi ques

ATS — Dans la nuit du lundi 17 au
mardi 18 juin, le groupement régi-
ment chars 1 se dépl ace sur l'axe
Romont - Rossens - Villarzel - Mar-
nens - Lucens - Forel - Prévonda-
vaux - Thierrens - Ogens - Bercher
- Fey - Echallens - St-Barthélémy -
Bettens - Oulens - Station CFF
Eclépens - Lussery - Cossonay -
Grancy - Cottens - Apples - Balens
et Bière.

Bien que toutes les mesures aient
été prises pour ne pas déranger la
population civile et la circulation ,
certains inconvénients (bruits noc-
turnes, blocages temporaires sur cer-
tains tronçons de route) , ne peuvent
être évités.

Le commandant du groupement
régiment chars 1 prie la population
et les automobilistes de fair e preuve
de compréhension et de se conform er
aux indications des organes militai-
res de circulation*.

Un régiment blindé
se déplace

EN SUISSE ROMANDE
Un meurtrier jugé

ATS — On se rappelle l'assassinat
commis le 25 août, dans les bois,
près de la route Yverdon-Ste-Croix :
un industriel allemand , Philippe Ro-
thaar , tua à coups de marteau , une
jeune Française, Nicole Simon, en-
ceinte de ses œuvres, puis rentr a
tranquillement à Primasens, dans le
Palatinat, où il habitait. Déjà lors de
l'enquête, la justice vaudoise déclara
se désister devant la justice du Pa-
latinat , et c'est à Primasens, dès le
18 juin , que s'instruira le procès et
sera prononcée la condamnation.

Un soi-disant architecte
ATS — Le Tribunal correctionnel de

Morges a condamné à quinze mois de
prison , moins la préventive , et aux
fiais , un Argovien âgé de 46 ans,
habitant Berne , déjà six fois con-
damné pour escroquerie .

Dessinateur technicien , se disant
architecte, l' accusé se faisait  remet-
tre des acomptes pour des transac-
tions de terrains , passait des achats
de vente pour dès terrains qu 'il ne
possédait pas ou qui n 'étaient pas à
vendre.

Monthey reçoit
le drapeau de l'Europe

ATS — Au cours d'une cérémonie
à laquelle assistaient de nombreuses
autorités ^ cantonales et plusieurs dé-
légations étrangères , le drapeau de
l'Europe a été remis solennellement
dimanche à la ville de Monthey.

Cette distinction, qui émane direc-
tenient du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, est destinée à récompen-
ser la cité valaisanne pour son e f -
fo r t  entrepris depuis p lusieurs an-
nées en vue d' une meilleure com-
préhension entre les peuples , e f f o r t
concrétisé notamment par des
échanges d' enfants entre villes ju-
melles , stages de fonctionnaires ,
échanges culturels , hébergement
d'enfants étrangers dans le besoin,
et participation active aux divers
mouvements internationaux visant
à promouvoir la paix.

Stop brûlé : un mort
ATS - Deux automobiles sont en-

trées en collision à Arbon. L'un des
conducteurs n'avait pas respecté un
signal stop. Mais c'est l'autre auto-
mobiliste , M. Hans Rohrer , de Hats-
wil (Thurgovie), qui a été tué.

Le cinquantenaire du scoutisme suisse
ATS — Dimanche matin , les chefs

de la Fédération des éclaireurs suis-
ses, réunis à Bâle pour commémorer
le cinquantenaire de l'association,
ont participé à une cérémonie sur
la place de la Collégiale. M. Peter
Zschokke, chef de l'instruction pu-
blique de Bâle-Ville, a apporté le
salut du gouvernement bâlois. Il a
dit la joie de la ville de Bâle d'abri-
ter les fêtes du cinquantenaire de
la Fédération des éclaireurs suisses.
Puis M. Tschudi, conseiller fédéral , a
pris la parole en sa qualité de repré-
sentant du gouvernement fédéral.

Le chef national Hugues de Rahm ,
prenant la parole, a mis la fidélité
à l'égard de Dieu , de la patrie et du
prochain au centre de son discours.

Au cours du banquet , qui s'est dé-
roulé au Casino municipal de Bâle ,

le président de la Fédération des
éclaireurs suisses, M. Arthur Thal-
mann, a salué un grand nombre d'in-
vités d'honneur, et notamment le
conseiller fédéral Tschudi.

On comptait en outre un grand
nombre d'éclaireurs étrangers et no-
tamment des représentants des fé-
dérations d'éclaireurs d'Arménie, de
Belgique , d'Allemagne, d'Angleterre ,
de France , de Grèce , du Liechten-
stein , du Luxembourg, de Norvège et
d'Autriche.

Le salut de la Fédération mon-
diale des éclaireurs a été transmis
par M. Ph. Poswiy, de Belgique. Un
message du chef national résumant
les résultats de la journée des chefs
et le chant de la Bérésina ont mis
un point final aux fêtes du cinquan-
tenaire de la Fédération des éclai-
reurs suisses.

ATS - La Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature a tenu dimanche
son assemblée générale à Baden. Les
délégués se sont rendus en excursion
le matin dans la vallée de la Reuss,
placée sous protection.

Trois membres d'honneur ont été
désignés , dont M. Marietan , de Sion.
Un exposé a été fait sur la liste des
paysages et sites d'importance natio-
nale et jouissant d'une protection.

La ligue compte actuellement 39.000
membres. Ses finances sont bonnes,
grâce à un legs de 500.000 francs.

A la Ligue suisse pour
la protection de la nature
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ATb - Un terrible accident de la
circulation s'est produit dimanche à
une heure du matin à la Forchstrasse
à Zurich. Il a fait un mort et cinq
blessés.

Un automobiliste roulant en direc-
tion de la ville a dérapé sur la chaus-
sée mouillée. Déporté sur sa gauche,
i! a heurté une deuxième auto ve-
nant en sens inverse qui, elle, a été
projetée contre un troisième véhicule
qui la suivait. Les trois automobiles
sont restées soudées les unes aux
autres.

Quatre personnes avaient pris place
dans la première. Mlle Ruth Meier, de
Zurich , âgée de 19 ans, qui était
assise à côté du conducteur , a été si
gravement blessée qu 'elle a succombé
sur place. Les trois autres occupants
souffrent de fractures.

Tragique accident à Zurich
Un mort, des blessés

SUCCÈS GARANTI
POUR

REPRÉSENTANT
qualifié

Voulez-vous profiter des excellentes chances de conclusion d'affaires
que nous mettons à votre disposition ?

Un de nos rayons en Suisse romande, dans lequel seule une clientèle
acquise doit être suivie, est disponible. Toutes les visites sont annoncées
par un avis de passage sympathique et attrayant. Ce procédé a donné,
jusqu'à maintenant, de magnifiques résultats. En raison de la, chance
unique que nous offrons, nous ne pouvons et ne désirons entrer en
contact qu 'avec un candidat ayant la volonté de réussir, en mettant,
au service de notre clientèle, sa personnalité agissante et son désir d'être
utile et de conseiller efficacement. Nous assurons des conditions de
salaire excellentes, dans un climat, de travail agréable. En cas d'engage-
ment définitif, après une brève période d'essai, vous pourrez faire partie
de notre caisse de pension, sans délai d'attente obligatoire.
Faites vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae', d'une photo et de
copies de certificats, sous chiffre PK 81026 L, à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.

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



I TOUS vos M EU BLES
1 AVEC 42 MOIS DE V H C. D I T

SANS
I imum RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Sani formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladies, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-
lidité totale (disp. ad hoc) sans supp lément de prix
Vos meubles sont pris en paiement

i CHAMBRE à COUCHER - 
^dès Fr. 830.- payable en 42 mois Fr. 969.- : 
"̂9 ¦¦

avec un acompte de Fr. 166.- POUT B ^mW ¦ p.mois

I SALLE à MANGER, 6 pièces - _
dei Fr. 640.- payable en 42 mois Fr. 748.- ! *

J wm
avec un acompte de Fr. 128.- POUT H k̂W M p.mois

I SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
^dès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287.- - l̂ \ ¦¦

avec un acompte de Fr. 49.- POUT ^»# ¦ p.mois

I STUDIO COMPLET, 15 pièces ^^dès Fr. 1 323.- payable en 42 mois Fr. 1 545.- ^̂ fc I m
avec un acompte de Fr. 264.- pOUf m̂W m ¦ p.mois

I SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces OO
dès Fr. 1 425.- payable en 42 mois Fr. 1 664.- 

 ̂
jfc +̂ M 

¦¦
1 avec un acompte de Fr. 285.- POUf ^mW t̂mW ¦ p.mois

; SALON-LIT, 3 pièces 
^ —

dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- J ¦¦
avec un acompte de Fr. 127.- POUT ¦ ^mW ¦ p.mois

I CHAMBRE à COUCHER < LUX > OO
dis Fr. 1 405.- poyable en 42 mois Fr. 1 641.- 

 ̂ nx^M wm
avec un acompte de Fr. 280.- POUT ^mW ^mW U p.mois

I VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN!!
I PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE !

1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) y- ^dès Fr. 1 797.- payable en 42 mois Fr. 2 099.- fejgL ̂ mt
avec un acompte de Fr. 359.- POUT W mm w* p.mois

2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) ET ET
dès Fr. 2 382,- payable en 42 mois Fr. 2 782.- *  ̂

7  ̂ MB
avec un acompte de Fr. 476.- POUT t̂W ^mW M p.mois

3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) CtA
dès Fr. 2 782.- payable en 42 mois Fr. 3 249.- 1̂  ̂ inJL ¦¦
avec un acompte de Fr. 556.- POUT ^mW ¦ ¦ p.mois

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES « TOUS GENRES et TOUS PRIX>

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

I ~" TT6~

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/prénom 

Rue/No ¦ 

Localité - 

A adresser à

TINQUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz No: 10 à 16 

HPIS 9 H H 91 jPPB

Sortie vi l le , direction Fribourg Hffife HBB9 I "¦** fflHLdf M *

Tél. (029) 2 7518/2 81 29

Canton Fribourg

¦ r
. . —. i. i . i , , m m, IgWHBWB .*"

I ¦ y *" ;' >'- - ; • .,..,y,;,. - .:y ' -JJ ' ¦" X' - : ' ,

mjA {mÈkt' â nouve^e permanente
\ M J/W JW|K à l'huile d'amande douce

W ] sans souci du lendemain

Téléphone (039) 228 41
 ̂A à̂kiai ̂y ' - %$Ê * 

¦ ¦•̂ ¦yA. à̂i&.i-'My V ' * -;̂ 'i/i-̂ |"

ĵ v ŷjàrt RpE * \ Ë̂MËLM pwirT 1L\  ̂v^̂ *ad

^^ .̂Y Y.

Au vrai
j u s

tte citron L i

H Dès la première gorgée, vous sentez-Ja saveur du
J| citron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal

est d'un goût si fin et si désaltérant. 
^̂ ^̂

g ĝ Riche en 
vitamine C mum 0̂Ê^m\^^m\

gg C'est une spéciaIît^^(0tffT£\v^̂ P̂ ^

EMARO S. A„ Romanel

Ml II Ml—Si lllllllI l —tjWT »««11MM« »MMH»IBIII

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87

FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

MAISON FAMILIALE A VENDRE
a Neuchâtel, Rue du Soleil 12

au-dessus de Vauseyon.
2 appartements. Vue magnifique.

Café-restaurant
au Val-de-Travers

A vendre café-restaurant bien si-
tué, pour date à convenir.
S'adresser à Fiduciaire Lucien Lel-
tenberg, av. Léopold-Robert 79, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 73 93

« L'Impartial > lu partout et par tous

m C I N E M A S  m '
¦ i ̂  BiHJi « EEEl B
¦ Dernière séance à 20 h. 30 g

'. _ du film à vous couper le souffle _

¦ LES PARAS ATTAQUENT ¦
1 ¦ 5 paras - 5 héros tombent au milieu des lignes ¦
_ ennemies. Héroïque, tendre, violent _

Parlé français 18 ans

Ouvrière
est cherchée. Travail
propre et facile. —
S'adresser à Mou-
lex, Weber & Cie,
rue de la Paix 61.

<

repoussantes

EXTOR
If ftx tirpe «an» douleur

Fr. L W «o nfaatSk ot drogueri*

Lisez l'impartial

DAME
I est demandée pour
I s'occuper d'un cou-
I pie âgé, nourrie, lo-
I gée, bon salaire. —
I S'adresser à M.
I Louis Leuba, Numa-
I Droz 1, tél. (039)
I 2 73 88.

ÉCHANGE
I appartement de S
I pièces sans confort ,
I au centre, contre un
I de 1 ou 2 pièces,
I sans confort, au
j centre également. —
I S'adresser au bu-
I reau de L'Impartial.

12374

APPARTEMENT de
2 pièces est cher-
ché par S.AD.AM.
E.L., Jardinière 150
tél. (039) 2 3162.

FEMME de ménage
très soigneuse est
demandée plusieurs
demi-joumées par
semaine. — S'adres-
ser Mme Ducom-
mun, Chasserai 92,
tél. (039) 2 52 82.

FEMME de ménage
est cherchée quel-
ques heures par
jour. — S'adresser
à La Croix-Fédéra-
le, Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 3 33 95.
ON CHERCHE fem-
me de ménage deuj
heures tous les ma-
tins. — Tél. (039)
2 22 44, entre 13 et
14 h. ou après 19 h

MONSIEUR ayant
place stable, cherche
chambre meublée. —
Tél. (039) 2 79 04.

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-Fonds
A VENDRE un Ut
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 3165.

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

AUTO
Dauphine Gordini
1961, jamais acci-
dentée, en parfait
état. Prix intéres-
sant. 30,000 km. —
Tél. (021) 62 36 39.

A VENDRE caméra
Nizo Exposomat 8
mm. et appareil de
projection films 8
mm. Eumig. — Tél.
(039) 2 59 20.

J'ACHETERAIS
baignoire galvanisée
transportable, pour
grande personne. —
Téléphoner au (039)
6 74 48. 
ON DEMANDE à
acheter une remor-
que pour vélo. — Té-
léphoner au (039)
2 06 69.

Salons
A vendre superbes

salons modernes à
l'état de neuf à des
prix très intéres-
sants. Occasions sen-
sationnelles. — S'a-
dresser Progrès 13 a ,
C. Gentil.

VARAZZE
(Italie)

Hôtel ARISTON .
Situation panora-
mique et tranquille
à 100 m. de la mer
Chambres avec bain
ou douche. Jardin ,
garage. — Rensei-
gnements : tél.
(039) 5 33 39.



L'Institut de psychodynamie
k propose aux automobilistes
 ̂ un certificat de bonne conduite

Vue générale de la piste spécialement étudiée pour l'éducation de l'automobiliste

Nul ne le contestera et les experts
automobiles moins que quiconque, il
est devenu évident, ces dernières an-
nées, qu'avec l'accroissement gigan-
tesque de la circulation motorisée,
les connaissances exigées aux exa-
mens officiels du permis de conduire
sont devenues insuffisantes parce
que demeurées à peu près les mê-
mes qu'il y a un quart de siècle.

M. Robert Souaille, directeur de
lTnstitut de Lignières.

4 ce propos , M.  Robert Souaille ,
directeur de l'Institut international
de psychodynamie à Lignières, nous
rappelait l'autre jour que les con-
ducteurs examinés n'ont à faire
leurs preuves que pour les règles
élémentaires de la circulation et le
maniement élémentaire des véhicu-
les, sans que soit examiné ce qu'ils
savent du comp ortement général de

Vue partielle de la salle de théorie.

leur automobile, des réactions dyna-
miques qui se produisent lors de
chaque freinage , dans chaque vira-
ge ou lors de chaque dépassement.
La conséquence de cet état de cho-
ses est que, de l'avis de M. Souaille
auquel nous nous rallions sans ré-
serve, les automobilistes souvent do-
minés par leur véhicule, tiennent
trop de plac e sur la route et fon t  de
plus en plus difficilement face aux
situations inattendues.

En Suisse particulièrement , l' es-
pace théorique à disposition de l'u-
sager de la route se rétrécit d' année
en année comme une peau de cha-
grin, les constructions routières n'a-
vançant — de loin pas — au même
rythme l'accroissement du parc
de véhicules. Ainsi en 1930, p qur un

- parc de 85,000 véhicules, il y avait
chez nous encore 2500 m.2 de surface
routière à la disposition de chaque
véhicule (c h i f f r e  théorique quand
circule une voiture sur quatre) . En
1950, pour 265,000 véhicules, il ne
restait déjà plus que 900 m2 de sur-
face  routière et en 1960, cette sur-
face était réduite à 350 m2 en pr é-
sence des 875,000 véhicules imma-
triculés dans notre pays. Aujour-
d'hui, le cap du million de véhicules
portant plaques suisses est dépassé.
Que sera-ce dans cinq ou dix ans ?
On n'ose trop y songer.

Armer le conducteur
Partant de ces données , M . Souail-

le propose de réduire la portion de
route nécessaire à chacun pour ses
évolutions sur la route ; d'armer da-
vantage le conducteur en prévision
des réactions nécessaires devant les
di f f icul tés  croissantes du trafic , et
cela en approfondissan t les notions
de conduite, en faisant mieux con-
naître aux conducteurs les réactions
de leurs véhicules dans les circons-
tances les plus diverses.

Pour ef fectuer  ce travail , l'Insti-
tut de Lignières dispose de moyens
adéquats. La piste de 850 mètres
comprenant 4 virages spécialement
étudiés , (le plus grand rayon ne

dépassant pas 27 mètres) est équipé
de cellules photoélectriques créées
par les spécialistes de Longines. Cet-
te installation permet de contrôler
très précisément la vitesse et le com-
portement des véhicules roulant sur
la piste pour laquelle , soit dit en
passant , un projet d'agrandissement
est déjà établi. En outre, les élèves
disposent d'une salle de théorie of -
f rant  440 places .

Outre les entraînements et con-
cours sport i fs , Lignières organise des
stages pour conducteurs amateurs et
professionnels , soit en groupe , soit
individuellement . L'HP o f f r e  aussi
un service-conseil auprès des cons-
tructeurs et fabricants pour l'intro-
duction des notions psychodynami-
ques dans la conception des nou-
veaux modèles , les accessoires, les
pneus et l'équipement.

Du jugement
Lorsqu 'on analyse la conduite au-

tomobile et qu'on la « découpe en
tranches » — art de virer, art de dé-
passer, de juger de la vitesse, etc.
— on a toujours tendance à conclu-
re que le plus important est la spé-
cialité à laquelle on réfléchit  sur le
moment même. En réalité , la con-
duite forme un tout inséparable.
L'art de virer, par exemple , est-il
l'art suprême? Beaucoup le croient
et les champions s'apprécient entre
eux en disant : « X ou Y est un bon
volant », et ils ajoutent que pour
bien conduire il fau t  « avoir beau-
coup de volant », c'est-à-dire cou-
vrir de nombreux kilomètres.

Pourtant , il nous semble que Fan-
gio a eu la meilleure définition. Pour

"Le « tableau de bord » des installations de cellules photoélectriques.

lui , c'est le jugement qui domine
tout. Jugement éclair que nous lais-
sons aux philosophes le soin de dis-
tinguer de l'instinct.

On pourrait dire du bon conduc-
teur que c'est celui qui perçoit ins-

lorsque la voiture glissera. Or, toutes
les voitures glissent peu ou prou . Le
hic est de ne pas s'a f f o l e r  mais de
savoir comment réagir.

La séquence normale des impres-
sions est la suivante : je  vois le vi-
rage , je  juge de son rayon, de la vi-
sibilité qu'il o f f r e , de l'état du sol ,
de l' encombrement de la route et je
règle ma vitesse par rapport à l'en-
semble de mes constatations. Le
principe admis sur route également

libre avant et après le virage , est
d' entrer dans celui-ci plus lente-
ment que l'on en sort. Cela peut im-
pliquer de freiner et de rétrograder
une ou deux vitesses puis d' accélérer
avant le virage et non pendant ou
après comme le fon t  la plupart des
conducteurs.

Si le virage a été correctement
jugé , la force centrifuge s'applique
doucement , le poids de la voiture est
solidement appuyé à l'extérieur (que
les physiciens nous pardonnent si
l'explication n'est pas rigoureuse-
ment scientifique) et le. commun des
mortels n'imagine guère ce que l'on
peut alors exiger d'une voiture en
la maintenant dans sa trajectoire
par le je u combiné de l'accélérateur
et du volant .

Sans aller jusque-là , il est bon de
connaître le principe car il vous ai-
dera à savoir conserver l'extrême-
droite dans un virage et surtout à.
pouvoir terminer celui-ci à l'extrê-
me-droite, ce qui est le plus impor-
tant.

Le pneu:
très important

— Et puis aussi , poursuit M.
Souaille , il faut  dire que beaucoup
de conducteurs mettent tous les
atouts contre eux ait départ .En par-
ticulier lorsqu'ils choisissent — ,iuÇpi
qu 'on leur impose — des pneus qui
ne sont absolument pas adaptés à
leur véhicule. Ainsi il s'agit d'être
très prudent avec les voitures à mo-
teur arrière donc dotées de suspen-
sion à faible déformation , et équi-
pées de pneus radiaux à bandes mé-
talliques. Des expériences tout à fai t
surprenantes ont été réalisées sur la
piste de Lignières et certains cons-
tructeurs feraient bien de méditer
les résultats enregistrés. Au demeu-
rant, il fau t  rendre cette justice à
certains d' entre eux qui se préoccu-
pent sérieusement de la question du
pneumatique équipant leur voiture.
Mais pour quelques-uns , qui ont ré-
ellement à cœur la sécurité de leurs
clients, combien d'autres s'en mo-
quent ?

— En conclusion, M. Souaille , quel
est votre souhait le plus cher ?

— Aujourd'hui chaque ville de
quelque importance, préoccupée par
le bien-être de ses habitants, cons-
truit une piscine. Pourquoi ces villes
ne construiraient-elles pas une sorte
de < manège automobile » dans le
genre du nôtre, avec un moniteur
qualifié ? Elles apporteraient une
contribution essentielle à la sécurité
du trafic.

C. z.

Le bâtiment administratif . (Press-Photo-Actualité.)

tantanement a la fo i s  le plus grand
nombre d'éléments composant une
situation donnée et qui fa i t  tout
aussi instantanément le tri entre
les divers éléments. Les ordres pas-
sés par le cerveau en fonction de
cette situation sont ensuite exécutés
avec adresse et rapidité. Ce juge-
ment automobile est spéci f ique.  M.
Souaille nous rappelle fo r t  opportu-
nément que nous connaissons tous
des hommes du meilleur sens qui
conduisent en dépit du bons sens , et
des hésitants qui tireront à pile ou
face  avant de reprendre de la puré e
de pomme de terre , mais seront ra-
pides comme la foudre  dans leurs
décisions au volant . Si vous rencon-
triez dans la rue l'actuel champion
du monde Graham Hill et surtout
l'ancien champion Jack Brabham ,
vous seriez tout prêt à leur payer un
carnet de dix leçons à la prochaine
auto-école...

Une comédie
aux cent visages

Il existe une- infinie variété de
virages , et c'est ce qui fa i t  le char-
me de la conduite automobile lors-
qu 'on y prend amusement. De la
courbe à grand rayon au tournant
en « épingle à cheveu », la force
centrifuge impose sa loi avec un
despotisme absolu . Nous devons donc

Démonstration des réactions de la voiture... et du conducteur !

d' abord et avant tout nous considé-
rer comme ses très humbles, très
obéissants et très f idè les  serviteurs.
Après quoi , nous pouvons chercher
à ruser avec elle.

— Les ingénieurs y ont pensé
axant nous, nous rappell e M . Souail-
le. Les progrès fai ts  dans la répar-
tition des masses suspendues , dans
la géométrie des soubassements,
dans la suspension et par-dessus
tout peut-être dans la fabrication
des pneumatiques, assurent une bon-
ne adhérence à la route. Adhérence
que malheureusement les services de
propagande des constructeurs sur-
estiment dangereusement dans leurs
commentaires...

Comment virer, comment compo-
ser avec la force  centrifuge ? Avant
tout , il f au t  empêcher celle-ci de
s'exercer brutalement et d'un seul
coup. Si l'on reste très en deçà des
vitesses-limites et des possibilités de
la voiture, il n'y a en principe, au-
cun danger. Mais l'on n'acquerra pas
de véritable expérience de la route.
La surprise peut être totale le jour
où surqira l'imprévu. Par exemple ,
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SCHAUB-LORENZ
offre perfection de A à Z!
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Touring T40 automatique
Une technique des plus modernes, dans une
«carrosserie» des plus élégantes - c'est ainsi
que se présente le «Super de grande classe»
pour l'auto, le voyage et la maison, que
SCHAUB-LORENZ n'ait jamais construit. Le
couronnement d'un succès universel 1 Equi pe-
ment: ondes UC, courtes, moyennes et longues.
Prix Fr. 415.—. Fixation pour auto Fr. 47.—.
Batteries Fr. J .JO.

Weekend T40 automatique
Un «Super» tait sur mesure pour les voitures
possédant une place restreinte, et de même un
récepteur des plus remarquables et des plus
modernes pour le voyage et la maison. Equi-
pement K: ondes UC, moyennes et courtes;
équipement L: ondes UC, moyennes et longues.
Prix Fr. 310.—. Fixation pour auto Fr. 38.—.
Batteries Fr. 4.40.
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Polo T40
Elégant, maniable, léger: un «Super» pour le
voyage de présentation superbe et nouvelle,
et dont les capacités de rendement déconcer-
tent aussi les connaisseurs. Partie sonore de
grande valeur avec haut-parleur de concert
14 X 9 cm. Boîtier antichoc. Equi pement K:
ondes UC, moyennes et courtes; équipement L:
ondes UC, moyennes et longues.
Prix Fr. 165. —. Batteries Fr. 2.80. ^

>o
Maison Radio-Steiner, Kesslergasse 2y , Berne
Je vous prie de m'envoyer un prospectus concernant
le transistor TOURING T 40, WEEKEND T 40,
POLO T 40 (veuillez souligner ce qui convient).
Adresse exacte (s.v.pl. en caractère d'imprimerie)
Nom et prénom i 
Profession 1 
Rue s 
Lieu : 1

Visitez nos magasins d'exposition a
BERNE Kesslergasse 29 tél. 031 2 92 11
BALE Malzgasse 18 061 23 33 33
LAUSANNE St-Roch 40 021 25 21 33
LUCERNE Rankhofstrasse 3 041 6 1 2 8 2
ST-GALL Teufenerstrasse 12 071 23 19 19
ZURICH Birmensdorferstr. 8 3 051 33 33 01

¦ •P *rW w /?rr WH-TMI i\* L* I L'W / *̂ "/  'zZ ^WÊ

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 mécani que
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 4*. 06.

/

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !
.., on va au Faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel.

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

30 vitrines I

( 
~ 

\
• 

Casino-Théâtre - Le Locle g^
Mardi 18 juin 1963, à 20 h. 15 W

UNIQUE CONCERT DES CELEBRES

Petits Chanteurs
de Vienne

Direction : Hermann Furthmoser
Motets, chansons populaires, valses de Johann Strauss

« BASTIEN ET BASTIENNE »
Opéra comique en un acte de W. Mozart

Prix des places : Fr. 5.— à Fr. 8.—
Location au magasin Gindrat , Grande Bue 24

1 l

iïîÂ7
500

Jardinière, mo-
dèle 1961, 2800
fr. — Grand
Garage de l'E-
toile, Georges
Châtelain, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

En vacancas1 lisez l'Impartial

UNE AIDE I Les changements brusques de
c c n i f  A f * c  température observés en été,

y ,  ont des répercussions sur
tUTt̂ (te2y \ notre organisme et notam-
' tg& ¥\ \ mont sur la circulation du
JBf i\Jkf \ T sang. Une CUKE de

fe Ĉirculan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et,
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr, 4,95, y2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

cherche

sténodactylo
habile et consciencieuse
pour son service de

CORRESPONDANCE.

Place stable, bien rétribuée.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction du
personnel ou se présenter au
5e étage.

SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION
La Chaux-de-Fonds
Messleurg les ac-

tionnaire*) 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. Election* 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-Fonds, à
partir de ce jour.
Tout actionnaire ale 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. Il 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.



FOOTBALL

La Coupe Rappan
(Matches comptant pour le Sport-

Toto) :
Gi-oupe la : Standard Liège -

Zurich 1-0 (0-0) . — Marqueur :
Gorissen 74e minute. — Classe-
ment : 1. Sedan, 3 matches, 4 pts ;
2. Fiorentina 3-3 ; 3. Standard Liè-
ge 2-2 ; 4. Zurich )-l.

Groupe Ib : SK. Lierse - La
Chaux-de-Fonds 2-1 (1-1). — Mar-
queurs : Goosens (30e 1-0) , Lnte-
nen (33e 1-1) , Goosens (67e 2-1. —
Classement : 1. SK. Lierse 3-6 ; 2.
Venezia 3-2 ; 3. Rouen 3-2 ; 4. La
Chaux-de-Fonds 1-0.

Coupe des Alpes
(Matches comptant pour le Sport-

Toto) :
Groupe I : Bienne-Granges - Ata-

lanta 2-5 (1-2). — Marqueurs : Gal-
vanese (13e 0-1) , Mauron (22e 1-1) ,
de Costa (43e 1-2) , Quattropani
(55e 2-2) , Galvanese (74e 2-3) , Niel-
sen (84e 2-4) , Nielsen (88e 2-5 ;
Servette . Internazionale 2-3 (1-3).
Marqueurs : Digiacomo (4g 0-1) ,
Corso (6e 0-2) , Desbiolles (8e 1-2) ,
Pamich (12e 1-3) , Heuri (63e 2-3) .

Groupe II : Bàle - Juventus 1-5
(0-2). — Marqueurs : Sacco (14e
5-1) , Menichelli (15e 0-2) , Del Odar-
me (59e 0-3) , Miranda (66e 0-4) ,
Gori (69e 0-5) , Weber (87e 1-5) ;
Grasshoppers - AS. Roma 1-7 (1-3).
Marqueurs : Duret (5e 1-0) Charles

< 12e 1-1) , Léonard! (15e i-2) , Da
Sisti (40e 1-3) , Jonsson (47e 1-4) ,
Ongellilho (56e 1-5), Lnsellilho (34e
1-6) , Angellilho (78e 1-7).

Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport-Toto:

2 2 2  2 1 1  1 1 2  X l l

Très bon match
des Meuqueux
en Belgique

S. K. Lierse - La
Chaux-de-Fonds 2-1

(mi-temps 1-1)
Pour son premier match dans

le championnat international
d'été, le F. C. La Chaux-de-
Fonds, privé de Bertschi, Ehrbar
et Vuilleumier, s'est fait battre
par l'équipe belge du S. K. Lierse.
Par cette victoire , Lierse prend
la tête du groupe 4 avec 3 mat-
ches et 6 points. La tenue des
Montagnards fut excellente. Au
cours de la première mi-temps
ils durent combattre les subtiles
combinaisons de leur adversaire
qui ouvrait le score. L'égalisation
était obtenue par Antenen peu
avant la mi-temps.

Au cours de la 2e période, les
Belges ralentissaient DU même
coup les Meuqueux devenaient
dangereux sans parvenir à con-
crétiser. Il fallut une erreur dé-
fensive des Horlogers pour que
le résultat favorise l'équipe lo-
cale qui fermait le jeu, afin de
garder son maigre avantage.

Spectateurs : 4000.
La Chaux-de-Fonds : Eichmann ,

Matter , Leuenberger, Deforel ,
Egli, Jager , Brossard , Antenen ,
Hotz , Mazouz , Trivellin.

P. G.

Championnat suisse
de première ligue

Etoile Carouge et Versolx:
match de barrage

Groupe romand : Etoile Carouge -
Xamax 4-2 ; Malley - Martigny 3-2;
Rarogne - Le Locle 1-1 ; Sierre -
Stade Lausanne 0-0 ; Versoix - Re-
nens 5-0 ; Yverdon - Forward Mor-
ges 3-1. Un match de barrage est
nécessaire entre Etoile Carouge et
Versoix. Sierre et Monthey sont re-
légués en deuxième ligue.

Groupe central : Berthoud
Breite 2-1 ; Delémont - Concordia
Bâle 0-1 ; Emmenbrucke - Gerla-
fingen 6-0 ; Longeau - Old Boys
0-2 ; Wohlen - Langenthal 2-0. —
Soleure est champion de groupe,
Longeau et Breite sont relégués en
deuxième ligue.

Groupe oriental : Dietikon - Blue
Stars 5-4 ; Kusnacht - Rapid Luga-
no 2-0 ; Locarno - Bulach 1-0 ; Po-
lice - Vaduz 1-4 ; Red Star - Wet-
tingen 0-3 ; St-Gall - Solduno 10-0.
Locarno est champion de groupe,
Solduno et Bulach sont relégués en
deuxième ligue.

Le comité de la première ligue a
pris les dispositions suivantes :

Le 23 juin : Locarno - Soleure.
Le vainqueur disputera un match
contre le champion romand le 30
juin , en cas de match nul , c'est Lo-
carno qui disputera ce match. Le
match de barrage du groupe ro-
mand se disputera le samedi 22 juin
à- Genève-

Le championnat
de l'ACNF

Finale de Ile Ligue : Hauterive -
Payerne 3-2.

Finale de Ile Ligue : Boudry - St-
Imier la 0-4.

Cantonal . Le Parc 0-3.
Finale de IVe Ligue : Fleurier II -

Corcelles la 2-6 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Sonvilier 0-0.

IVe Ligue : Deportivo - Le Parc II
1-2 (arrêté)

Juniors A : Blue Star - Hauterive
8-2

Juniors B : St-Imier - Xamax la 2-3;
Hauterive - Chaux-de-Fonds la 1-2 ;
Chaux-de-Fonds la - Travers, renvoyé ;
Fleurier - Boudry, renvoyé ; Chaux-de-
Fonds la - Xamax 5-2.

Juniors C : Floria - Hauterive 3-0 ;
Chaux-de-Fonds - Cantonal 4-4 ; Bou-
dry - Cortaillod 2-1 ; Etoile la . Comè-
te 0-4.

AU CENTRE SPORTIF

St-Imier bat Boudry 4-0
et monte en 2me ligue
SAINT-IMIER : Terzaroli - Kneuss -

Loertscher - Maggioli - Despraz - Rado -
Scheggia - Châtelain - Merie - Doutaz -
Vccchi
BOUDRY : Jaquet - Burgi - Marti -
Chassot - Ritzmann - Burgi II - Per-
ret-Gentil - Gurter - Locattelli - Strom -
pen I - Strompen IL
BUTS : Scheggia , 20e, auto-goal 27e
(Doutaz), Doutaz, 63e, Merie 74e.

Arbitrage impeccable de M. Von Wart-
burg, de Berne.

Saint-Imier et Boudry qui après un
championnat tout de régularité avaient
obtenu le titre de champion de groupe
dans leur région respective, se sont ren-
contrés, dimanche matin , au Centre
sportif , devant un nombreux public,
pour obtenir le titre de champion neu-
châtelois de troisième ligue et pour
désigner du même coup l'équipe promue
en deuxième ligue.

Disons tout de suite que c'est l'équipe
la plus combative et la mieux au point
physiquement, qui a remporté la victoire.

D'emblée Boudry qui présentait un
jeu plaisant, s'annonçait comme un
adversaire redoutable et ses joueurs
pratiquant par petites passes précises,
semaient la panique dans le camp des
Jurassiens. Toutefois leur jeu manquait
de punch et pendant le premier quart
d'heure ils gâchèrent par maladresse
et pa,r manque de décision plus d'une
occasion de marquer . La défense de
Saint-Imier supporta, heureusement pour
elle, tous ces assauts sans capituler,
tandis que les avants du Bas conti-
nuaient, inlassablement, à pratiquer un
jeu stérile. 'Lés joueurs de l'Erguël pra-
tiquaient eux, un jeu moins bien or-
donné, mais leurs rapides contre-atta-
ques étaient fort dangereuses. Sur l'une
d'elles le rapide ailier droit Scheggia
faussa compagnie à tout le monde et
ouvrit en beauté la marque pour son
équipe, qui jusque-là. avait été dominée.

Boudry accusa le coup, mais fidèle à
sa tactique, Saint-Imier appliqua une
stricte défensive pour attirer le plus
de joueurs adverses dans son camp, et
une nouvelle échappée permit à Doutaz
de tenter sa chance. Le puissant tir
ras-terre, de ce joueur plein de qua-
lités, fut dévié dans sa trajectoire par
le pied d'un défenseur et le portier de
Boudry, pris à contre-pied , encaissa un
deuxième but, avant la mi-temps.

C'est avec ce lourd handicap que
Boudry affronta la seconde partie. Pen-
dant quelques minutes l'on crut au
réveil des champions du Bas qui, hélas,
dès l'approche des 16 mètres, venaient
s'empêtrer avec la balle au pied dans
une défense très serrée, alors que les
deux ailiers de Boudry étaient d'une
faiblesse étonnante.

Une fois de plus Saint-Imier qui ne
doutait plus de l'issue de la rencontre
organisa la contre-attaque et Doutaz ,
d'un coup de tête astucieux, marqua un
quatrième but , sous le nez du pauvre
Jaquet.

Le match était joué , Boudry, par trop
timoré ou subjugué par l'importance de
l'enjeu , ne faisait rien de bon et ac-
cepta la défaite avec une belle sporti-
vité, ceci d'autant plus que Merie parti
en tirailleur , s'en alla marquer un qua-
trième but splendlde, qui paracheva la
victoire de son équipe et la belle saison
du Saint-Imier-Sport . que nous félici-
tons pour sa promotion.

Dac.

Le Tournoi des jeunes
patronné par L'Impartial

Roquets belles oreilles - Rangera
5-0. Le gardien des Rangers a été mis
à très forte contribution , vu la domi-
nation constante des Roquets. Phi-
lippe Erard a marqué 4 buts et C.
Alain Bouille un.

Prochain match : ce soir à 18 h.,
Gentianes-Tornos.

Les finales auront lieu le 3 juillet.

Ç FOOTBALL JBrillante victoire d'Attilio Moresi
dans la quatrième étape contre la montre

L'Italien Fezzardi , nouveau maillot jaune depuis samedi, s'est bien comporté
dans l'étape d'hier contre la montre et a pu conserver sa première p lace
au classement général . A droite : le Suisse Attilio Moresi a créé une agréable
surprise en s'imposant dans la course contre la montre , quand bien même
il n'est pas un spécialiste de ce genre d'épreuv e. Le voici en plein e f f o r t .

(ASL)

Magni f ique  victore suisse et con-
firmation italienne, tel est le bilan
de la quatrième étape du Tour de
Suisse, Mendrisio - Campo dei Fiori ,.
3S kilomètres contre la montre.

L' enfan t du pays , Attilio Moresi , a
splendidement enlevé cette étape ,
sous les encouragements des milliers
de supporters massés sur le parcours ,
signant du même coup la première
victoire suisse dans ce Tour. Quant
à l'Italien Fezzardi , leader du clas-
sement général , après avoir été en
tête à mi-parcours (Varèse, son pays
natal) il f léchit  quelque peu dans les
dernières rampes menant à Campo
dei Fiori. Il reste toutefois le leader
incontesté de ce Tour de Suisse. En
e f f e t , la veille, on avait appris l'aban-
don du grand favori  de l'épreuve,
l'Italien Vittorio Adorni qui, ayant
subi une terrible défaillance au cours
de la troisième étape et sou f f r an t
depuis le dépar t d'une bronchite ,
abandonnait sur conseil de son mé-
decin. En outre, les commissaires
avaient décidé d'être intransigeants
et ainsi Pfenninger, Signer ( S )  et
Swaanenfeld (Hol )  fur en t  éliminés
pour avoir dépassé les délais.

Après le passage des dix premiers
coureurs, on constate sans d i f f i cu l t é

que ce parcours sera terriblement
sélectif. La différence de temps entre
le Suisse Girard et le Danois Eugen,

.. .pistard bien, connu , comporte, en
e f f e t , plus d'un quart d'heure.

Aucun des 20 co%reurs suivants ne
parvient à battre l'excellente per for-
mance du pistard Eugen. C'est alors
la chevauchée de l'Espagnol Colme-
narejo qui, avec le temps de 1 h.
09'44" va prendre la tête du classe-
ment intermédiaire. Werner Weber,
quant à lui , réussît 1 h. 10'05" . En
raison de l' enthousiasme de la fou le ,
les organisateurs décident de faire
accompagner les 10 derniers coureurs
par des motards. Rolf Maurer, que
beaucoup voyaient déjà comme vain-
queur , réussit le temps de 1 h. 10'.
C'est alors l'agréable surprise de la
journée lorsque le haut-parleur an-
nonce le temps du coureur tessinois
Attilio Moresi . qui en 1 h. 09'33" prend
la première plac e du classement , car

La journée
de samedi

lre demi-étape
Celerina-Lugano ;

131 km.
1. José Colmenarejo (Esp) 3 h.

22'48" ; 2. Gambi (It) 3 h. 25'58" ; ,
3. Rolf Maurer (S) 3 h. 26'15" ; 4. i
Gimmi ; 5. Moresi (S) ; 6. Rutten
(Hol) ; 7. Marzaioli (It) ; 8. Van- ;
denberghe (Be) ; 9. Ciacci (It) ; ,
10. Adorni (It) ; 11. Hintermueller
(S) ; 12. ex aequo Mazzacurati, •
Moser Fezzardi, Azzini, Guernie- ' [
ri, VenturelH, Zilioli, Bono (It) ,
Kersen, Van den Ven (Hol), We- x
ber, Joliat, Schmidiger, Dubach, [
même temps.

2e demi-étape
en circuit

(8 tours de 8 km. 875
à Lugano)

1. Ernesto Bono (It) 1 h. 55'33"
(moyenne 36,867 km.-h.) ; 2. Fez-
zardi (It) même temps ; 3. Mau-
rer (S) 1 h. 58'43" ; 4. Gimmi (S) ;
5. Moresi (S) ; 6. Desmet (Be) ;
7. Schmidiger (S) ; 8. Weber (S) ;
9. Zilioli (It) m. t. ; 10. Colmena-
rejo (Esp) 1 h. 59'40" ; 42. Guer-
nieri (It) victime d'une grave dé-
faillance a perdu 6 minutes.

Classement général
1. Fezzardi (It) 16 h. 20'31" ; 2.

Bono (It) 16 h. 24'23" ; 3. Mores!
(S) 16 h. 24'39" ; 4. Gimmi (S) et
Maurer (S) 16 h. 25'11" ; 6. Ador-
ni (It) 16 h. 25'20" ; 7. Bugdahl
(AI) et Hagmann (S) 16 h. 29'
42" ; 9. Van den Ven (Hol) 16 h.
29'55" ; 10. Guernierl (It) 16 h. 30'
49".

Fezzardi, qui était en tête à mi-
course, a faibl i  durant la dernière
montée.

Classement de la 4e étap e
1. Attilio Moresi (S) 1 h. 09'33" ; 2.

Colmenarejo (Esp) 1 h. 09'44" ; 3. Mau-
rer (S) 1 h. 10' ; 4. Weber (S) 1 h. 10'
05" ; 5. Fezzardi (It) 1 h. 10'19" ; 6. Eu-
gen (Dan) 1 h. 10'25" ; 7. Venturelli
(It) 1 h. 10'38" ; 8. Bono (It) 1 h. 11'
07" ; 9. Gimmi (S) 1 h. 1117" ; 10. Des-
met (Be) 1 h. 1117" ; 11. Hagmann (S)
1 h. 11*28" ; 12. Van den Ven (Hol) 1 h.
12'27" ; 13. Zilioli (It) 1 h. 12'45" ; 14.
Guernieri (It) .

Classement général
1. Guiseppe Fezzardi (It) 17 h. 30'

50" ; 2. Moresi (S) 17 h. 3412" ; 3. Mau-
rer (S) 17 h. 3511" ; 4. Bono (It) 17 h.
35'40" ; 5. Gimmi (S) 17 h. 36'28" ; 6.
Hagmann (S) 17 h. 41'08" ; 7. Van den
Ven (Hol) 17 h . 42'22" ; 8. Bugdahl (Al)
17 h. 4312" ; 9. Guernieri (It) 17 h. 43'
39" ; 10. Colmenarejo (Esp ) 17 h. 43'
55" ; 11. Weber (S) 17 h. 44'Ql" ; 12.
Marzaioli (It) 17 h. 44'09" ; 13. Schmi-
diger (S) 17 h. 44'46" ; 14. Zilioli (It)
17 h. 44'51" ; 15. Mevsenq (Fr) 17 h. 48'
43" ; 16. Mazzacurati (It) 17 h. 51'54" ;
17. Binggeli (S) 17 h. 53'03" ; 18. Ven-
turelli (It) 17 h. 5513" ; 19. Ferri (Fr)
17 h. 55'22" ; 20. Desmet (Be) 17 h. 55'
50".

Classement par points
1. Moresi (Esp) 23 points ; 2. Maurer

(S) 25 ; 3. Fezzardi (It) 30 ; 4. Zilioli
(It) 40 ; 5. Bono (It) 42 ; 6. Gimmi (S)
43 ; 7. Colmenarejo (Esp) 44 ; 8. Schmi-
diger (S) 55 ; 9. Desmet (Be) 60 ; 10.
Weber (S) 61 points.

C B O X E  j
Eddi e Perklns reprend

son titre
L'Américain Eddie Perkins a repris

le titre de champion du monde des
poids welters-juniors en battant aux
points, le tenant du titre le Phili ppin
Rober to  Cruz , à l'issue d'un combat
en quinze rounds, au stade de base-
ball de Manille.

LE TOUR DE SUISSE : NOS COUREURS AU PREMIER PLAN

DIMANCHE 30 JUIN 1963

20e COURSE DE COTE AUTOMOBIL E

ST-URSANNE - LES RANG1ERS
[avec participation internationale)
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sous forme 
de cachets

Jean .Stablinski est vraiment le grand
spécialiste des championnats : sm- le
ciixuit de Rouen-les-Essarts, le Nordiste
a remporté un nouveau succès et con-
serve son titre de champion de France
que depuis le mois d'août 1962 il cu-
mule avec celui de champion du monde.
C'est la troisième fois qu 'il enlève le
championnat de France , ayant triom-
phé déjà en 1960 à Reims et en 1962
à Revel.

Sa victoire de dimanche fut acquise
après une spectaculaire échappée soli-
taire de quelque 50 kilomètres. Poulidor
fut son plus rude adversaire. Mais celui-
ci dut capituler devant la coalition for-
mée par Stablinski et ses co-équipiers
dont Ignolin (deuxième cette fois après
avoir terminé troisième il y a deux ans) ,
Anquetil 3e, Rostollan (cinquième après
avoir été longtemps en tète) , Thielin 7e
et Novak 8e, complétèrent le succès de
l'équipe dirigée par Louviot et Gemi-
niani.

Ce championnat valut largement celui
disputé au même endroit en 1961, c'est
dire que les milliers de spectateurs qui
ceinturèrent le circuit vécurent une
course magnifique, jamais monotone et
qui fut extrêmement passionnante sur
la fin . Elle fut également difficile et
21 coureurs, sur les 37 qui prirent le
départ , furen t classés.

Voici ce classement : i. Stablinski ;
2. Ignolin , à 30" ; 3. Anquetil , à l'30" ;
4. Poulidor , à l'35" ; 5. Rostollan , même
temps.

Stablinski : à nouveau
champion de France

Le différend italien
continue

«Je ne peux que confirmer ma
démission de présiden t de la Li-
gue nationale professionnelle », a
déclaré M Vincenzo Torriani, au
sujet  du projet  destiné à mettre
f i n  au d i f f é r e n d  entre l'Union
vélocipédique italienne et la Li-
gue, récemment approuvé par le
comité exécutif du comité olym-
pique national italien.

«Je n'ai pas l'intention de sié-
ger au sein du comité directeur
de l'U.V.I., dont l'un des vice-
présidents doit , selon le projet
du C.O.N.I . être le présiden t de
la Ligue» , a ajouté M.  Torriani
qui a refusé de commenter les
décisions unilatérales prises par
le C.O.N.I.» , rejetant implicite-
ment celles-ci.

au Tour d'Angleterre
La dernière étape du Tour d'Angle-

terre, qui conduisait les coureurs de
Morecombe à Blackpool, n'a amené
aucun changement au classement géné-
ral. Le Britannique Chrisman, après
avoir porté le maillot de leader dès la
première étape, enlève ainsi une bril-
lante victoire.

Les deux Suisses Herger et Spuhler ,
ainsi que leurs compatriotes restant en
course, ont terminé l'étape avec le gros
du peloton.

Voici le classement de la dernière
étape :

1. Baty (GB) les 100 km. en 2 h.
38'32" ; 2. Gazda (Pol) ; 3. Konecky
(Tch) ; 4. Cowley (GB) m. t. ; 5. Bu-
tler (GB) à 46" ; 6. Perkins (GB) à
47". Puis : 25. Herger (S) à 51" ; 27.
von Daeniken (S) ; 28. Spuhler (S) ; 30.
Rutschmann (S) même temps ; 38.
Scurio (S) à 53".

Classement général final :
1. Peter Chrisman (GB) 58 h. 22'52" ;

2. Constantin Dumitrescu (Rou) à 5'30";
3. Goyeneche (Esp) à 10'22" ; 4. Zie-
gler (Rou) à 10'50" ; 5. Herger (S) à
10'53" ; 6. Butler (GB) à 13'29". TJuis :
8. Spuhler (S) 58 h. 36'57" ; 37. Scurio
(S) 59 h. 41'03" ; 42. Rutschmann (S)
59 h. 5710" ; 45. von Daeniken (S)
60 h. 44'57".

Brillante victoire
de Chisman



Triomphe des Italiens Scarfiotti et Bandinl sur Ferrari
AUX 24 HEURES DU MANS

La course a fait 1 mort et 3 blessés

La Rover-BRM à turbine pilotée ici par le f legmatique champion du monde Graham Hill . s'est brillamment
comportée, terminant la course dans le peloton de tête. (Dalmas)

Le départ des 31es 24 heures du
Mans a été donné samedi à 16 heures,
aux 49 voitures admises, par un ma-
gnifique temps chaud et ensoleillé.

Tous les bolides se sont élancés.
l'Aston . Martin No 18 (Phil Hill - Lu-
cien Bianchi) prenant la tête immédia-
tement devant une autre Aston Martin
(Innés Ireland - Bruce Maclaren) et 1 la
Ferrari No 10 (Pedro Rodriguez - • Ro-
ber t Penske). La Rover BRM à turbine,
hors concours, est partie 30" après les
autres concurrents.

Après 23' de course, à quelque 500 m.
du virage de la passerelle « Dunlop » ,
la voiture No 51, une « René Bonnet » ,
pilotée par le Français Roger Masson ,
s'étant rabattue sur la gauche pour
permettre à la Ferrari de Pedro Rodri-
guez de la doubler, a heurté de l'aile
avant gauche le talus protecteur. Après
s'être mis en travers, le véhicule a ef-
fectué un tonneau complet , mais le
pilote put sortir indemne de son bolide.

Le classement est le suivant à la
troisième heure :

1. Ferrari (Parkes-Maglioli) ; 2. Fer-
rari (Surtees-Mairesse) ; 3. Ferrari
(Scarfiotti-Bandini] ; 4. Ferrari (Rodri-
guez-Penske) ; 5. Ferrari (Guichet-No-
blet) ; '6. Ferrari (Abate-Tavano) ; 7.
Aston-Martin (Ireland-MacLaren).

A l'issue de la quatrième heure, les
Ferrari dominent et contrôlent la cour-
se avec toujours en tête Surtees - Mai-
resse et Parkes - Maglioli, viennent en-
suite Rodriguez . Penske et Scarfiotti -
Bandini. qui se sont arrêtés à leur stand
et sont à un tour.

Un nouvel abandon a été enregistré au
cours de la quatrième heure. Outre la
Maserati No 2du Français Simon et de
l'Américain Cassner qui, jusqu 'au 40e
tour résista à la coalition des Ferrari

' (pont arrière cassé) et la No 18 l'Aston
Martin de l'Américain Phil Hill, en rai-
son d'une rupture de la boite à vitesse,
il s'agit de la No 17, la Lister Juguar
des Britanniques Sargent et Lumsden.

Le record du tour de Rodriguez est
battu par la Ferrari No 23 de John Sur-
tees et Willy Mairesse en 3'53"3 (moyen-
ne 207,714 km-h.)

Il ne reste plus que 40 voitures en
course, y compris la Rover BRM à tur-
bine, toujours à six tours. Moyenne of-
ficielle pour les trois premières heures :
199,487 km-h.

Mort du Brésilien
Bino Heins

L'Alpine No 48 du Français José
Rosinski et du Brésilien Bino Heins,
qui était en tête de sa catégorie et 3e
au classement à l'indice, est sorti e de
la route et a pris feu. Bino Heins, qui
était au volant, a été conduit à l'hô-
pital.

On devait apprendre peu après que
le pilote brésilien Heins était décédé.

Cet accident s'est produit sur une
ligne droite , à la suite du dérapage de
l'Aston Martin No 19 pilotée par les
Français Kerguen et Franc. L'Alpine,
conduite par Heins, a percuté l'Aston
Martin et a aussitôt pris feu.

La Jaguar No 16 conduite par Roy
Salvador! (GB] a également percuté
les voitures accidentées, ainsi que la
René Bonnet No 52 conduite par le
Français J. P. Manzon. Cette dernière
voiture s'est retournée. Bino Heins,
brûlé vif dans sa voiture, était mort.
Quant à Salvador! et Manzon , ils ont
été conduits à la clinique où ils ont
été soumis à des examens radiologi-
ques. D'après les derniers renseigne-
ments, Manzon est légèrement commo-
tionné. Salvador!, légèrement blessé,
après avoir reçu les premiers soins ,
est sorti de la clinique.

Surtees-Mairesse en tête
A l'issue de la sixième heure de course,

c'est la Ferrari No_ 23 de Surtees-Mai-
resse qui est en tête.

Au cours de la cinquième et de la
sixième heure, les Ferrari ont continué

de se disputer la première place et la
No 21 (Scarfiotti Bandini) talonne
maintenant la No 23, tandis que la 22.
20 et la No 10 possèdent deux ou trois
tours de retard.

Compte tenu de l'accident mortel du
Brésilien Heins et de l'abandon ultérieur
de la Ferrari No 9 de Jean Guichet et
Pierre Noblet (Fr), 36 voitures restent
encore en course, y compris la Rover
BRM à turbine, qui suit à 10 tours.

La Ferrari au volant de laquelle se
trouvait Roger Penske brûle à Arnage,
mais le pilote est indemne. Par ailleurs,
la Ferrari de l'Italien Abate et du Fran-
çais Tavemo, longtemps en tête de la
catégorie grand tourisme, a été con-
trainte à l'abandon. 28 voitures pour-
suivent la course, y compris la Rover
BRM à turbine. Avant son abandon à
la suite de son accident , la Ferrari de
Roger Penske et de Pedro Rodriguez
avait été retardée par deux crevaisons.

Voici les positions à l'issue de la
9e heure :

1. Ferrari 23 (Surtees-Mairesse) 138
tours , moyenne 197 kmh. ; 2, Ferrari
21 (Scarfiotti-Bandini) 137 tours ; 3.
Aston-Martin 7 (Kimberley-Schlesser)
134 tours ; 4. Ferrari 26 (Gregory-Pi-
per) 131 ' tours ;' â. ' Ferrari 25 (Ede-
Dumay). La Rover à turbine a effectué
123 tours. Officiellement la moyenne
à la fin de la 8e heure était de 197,654
kmh. pour la voiture de tête.

A mi-course, (4 heures du matin) ,
quand le jour se lève, la situation en
tête n'a guère varié. La Ferrari de Sur-
tees-Mairesse en tête peu après la 3e
heure, conserve le commandement de-
vant la Ferrari des Italiens Scarfiotti-
Bandini , à un tour. Les deux voitures
ont par prudence un peu réduit leur al-
lure car elle possèdent une grande
avance sur leurs poursuivants. L'allure
depuis le départ a été telle que le dé-
chet est énorme puisque, après l'aban-
don de la Fiat Abarth des Français
Blanche-Dubois il ne reste plus que 22
voitures sur le circuit , y compris la Ro-
ver-BRM à turbine qui continue â
tourner remarquablement, très nette-
ment au-dessus des 150 km-h

Le classement
à mi-course

1. Ferrari 23 (Surtees-Mairesse) 174
tours, moyenne 195,703 kmh. ; 2. Fer-
rari 21 (Scarfiotti-Bandini) 173 tours ;
3. Ferrari 26 (Gregory-Piper) 164 ; 4.
Ferrari 25 (Ede-Dumay) 163 ; 5. Fer-
rari 24 (Bolton-Langlois) 162 ; 6. Pors-
che 28 (Barth-Linge) 158.

Du nouveau !
A l'issue de la 17e heure, le classe-

ment en tête n 'a subi aucun change-
nent et c'est toujours les six Ferrari

qui sont au commandement. La Rover
BRM à turbine avait couvert 221 tours
à la moyenne de 175,339 kmh.

Au cours de la 19e heure de course,
les 24 heures du Mans changent de
leader, Surtees-Mairesse, qui étaient
en tête depuis la troisième heure, sor-
tent de la route et leur Ferrari prend
feu. Le Belge Mairesse, qui était au
volant , peut se dégager. Il est indem-
ne mais la voiture ne peut repartir.
Les Italiens Scarfiotti-Bandini , qui sui-
vaient à deux tours, se retrouvent au
commandement avec 16 tours d'avance
sur leurs suivants immédiats, les Fran-
çais Elde-Dumay, sur Ferrari égale-
ment.

Sauf accident , la première place ne
peut échapper à l'équipage italien Scar-
fiotti - Bandini. Tout l'intérêt se porte
donc sm- la lutte pour la seconde place
que se disputent les Belges Langlois-
Beurlys . et l'équipe itaJo-britannique
Parkes - Maglioli. Les Français Elde-
Duamy ont perdu toute chance à la
suite d'ennuis mécaniques.

Dans les dernières minutes, rien ne
se passe et les Italiens enlèvent bril-
lamment ces 24 heures du Mans.

Prix spécial pour
la Rover-BRM

La Rover BRM à turbine s'est attri-
buée le prix spécial de l'Automobile-
Club de l'Ouest (25.000 fr. français)
décerné au premier véhicule à turbine
qui terminerait les 24 heures à plus
de 150 kilomètres de moyenne. La BRM
a été créditée d'une moyenne de
173,546 kmh.- pour un total de 4172,910
kilomètres.

En conclusion on peut dire que le
fai t  marquant de ces 24 heures, fut
l'énorme déchet. En effet , seuls 12
véhicules, sur les 48 qui étaient au
départ , ont terminé la course. D'autre
part , les Ferrari , faisant une course
remarquable , ont dominé du début à
la fin , sauf les premiers kilomètres,
qui avaient vu les Maserati et Aston-
Martin leur damer le pion. Peut-
être que le train sévère imposé par
ces voitures au début de l'épreuve, a-
t -il été fatal aux autres bolides et en
définitive à eux-mêmes. La révélation
de la course fut  incontestablement la
Rover BRM à turbine , qui a tourné
avec la régularité d'une horloge.

Il était 10 h. 30 du matin : la Ferrari No 23 de Surtees et Mairesse était en tête depuis la 3e heure. Mairesse
qui pilotait , à ce moment-là , abordait le virage du Tertre rouge , quand tout à coup sa voiture prit f eu , sans
qu 'il y ait eu le moindre choc . Le conducteur belge pu freiner sa voiture et sauta mais on apprenai t que le
conducteur avait été brûlé au visage , au bras gauche et à la jam be droite et qu'il avait été hospitalisé. Cette
voiture avait réalisé le meilleur temps sur le circuit, lors des essais. (Dalmas)

Une grosse
baisse de prix
dont
on parlera
Le prix de la machine à la-
ver automatique de classe „
internationale LADEN a J
passé de Fr. 1780.— à Fr. £
1580.— et celui du modèle Ô
»ans horloge de Fr. 1490.— à
Fr. 1180.—. |
Voilà qui va permettre à >
tou tes celles qui rêvent d'u- a
ne machine à laver perfec- „
donnée, douce , efficace , £
d'obtenir enfin cette aide £
précieuse qui s'occupe de ï
leur linge de A à Z. Car c
LADEN prélave, cuit , lave, ^rince et essore comme seule
le fait une machine de gran- §
de classe. '•£
En exclusivité chez NUSS- 2
LÉ S. A., 5-7, rue du Gre- g
nier , La Chaux-de-Fonds, u
tél. (039) 2 45 31. 9137

A la LSHG
Le projet de réforme

adopté
L'assemblée des délégués de la L. S.

H. G., réunie à Berne, a accepté à une
grande majorité (357 oui, 29 non , au-
cune abstention) le projet de réforme
préparé par la commission spéciale ,
présidée par Raymond Gafner.

L'excellent travail préparatoire de la
commission a incité les délégués à ne
demander que des changements de dé-
tails. Ainsi , dorénavant, il y aura un
secrétaire général rétribué , un chef des
licences et des transferts, le comité de
la ligue nationale sera reconnu comme
membre plénier du comité central (avec
un seul représentant, contre deux qui
étaient prévus) , la" "première ligue sera
divisée en trois régions et la commission
technique verra ses charges clairemen t
attribuées.

Les autres objets de l'ordre du jour
de cette première journée furent tous
acceptés sans opposition et les club s
suivants ont été admis au sein de la
L. S. H. G. :

Trun, Engelberg, Vissoie, HC Ayer,
Sembrancher, Saal-Allmagell, Gruesch
et Sempione-Riddes.

f HOCHEY SUR GLACE J

Les surprises n 'ont pas manqué au
cours de la quatrième manche du cham-
pionnat suisse qui se disputait dans le
cadre de la course de côte Sierre-Mon-
tana-Crans.

En effet , les grands favoris ont tous
été battus sur ce parcours long de 12
kilomètres avec 911 mètres de dénivel-
lation. Le meilleur temps de la journée
fut réalisé par Georges Gachnang à une
moyenne de 95,261 km.-h.

Voici les principaux résultats :
Grand tourisme, jusqu 'à 700 cm3 : 1

Joseph Egli (Nebikon) sur BMW, 20
24"4. — 700-850 cm3 : 1. Stefan Bur-
ger (St-Gall) sur DKW , 17'56"3. — 850-
1000 cm3 : 1. André Knoerr (Genève)
sur Fiat-Abarth , 16'17"4. — 1000-1300
cm3 : 1. Engelbert Moell (Soleure) sur
Abarth-Simca, 16'08". — 1300-1600 cm3 :
1. Xavier Ferrot (Zurich) sur Porsche
Acerrar, 16'12"8. — 1600-2000 cm3 : 1.
René Froidevaux (Lausanne) sur Pors-
che, 18,00"9. — 2000-2500 cm3 : 1. De-
nis Borel (Peseux) sur Triumph , 1810"
— 2500-3000 cm3 : 1. Werner Ruefencht
(Zurich) sur Ferrari , 16'23"3. — Plu?
de 3000 cm3 : 1. Arthur Siegenthaler
(Winterthour) sur Jaguar , 16'31"4.

Sport, 700-850 cm3 : 1. Alfred Jun-
ker (Langnau) sur Ginetta DKW , 18'
28"9. — 850-1000 cm3 : 1. Tom Spychi-
ger (Lugano) sur Fiat-Abarth, i5'15"

8. — 1000-1300 cm3 : 1. Svdnev Chap-
pillod sur Elva , 16'06"6. — 1300-1600
cm3 : 1. Kurt Rost (Surseei sur Lotus ,
15'30"6. — 1600-2000 cm3 : 1. Charles
Stolz (Peseux) sur AC. Bristol . 18'05"
4.

Course, formule junior : 1. Silvio Mo-
ser (Vaglio), sur Lotus, 16'12"7 . — Jus-
qu 'à 500 cm3 : 1. Herann Herzog (Stret-
fenbach) sur Cooper , 18'53"2. — 1100-
1500 cm3 : 1. Walter Habegger (Her-
zogenbiwhsee) sur Lotus. 16'06"3. —
1500-2000 cm3 : 1. Georges Gachnang
(Aigle) sur Sega, 15'10" (meilleur temps
de la journée, moyenne 95,261 km.-h.).
— Plus de 2000 cm3 : 1. Charles Voegele
(Neftenbach ) sur Brabham , 15'11"8.

Les grands favoris battus a
Sierre-Montana-Crans !

La 20e course de côte Saint-Ursanne-
Les Rangiers . qui se disputera le 30 juin
prochain , va au devant d'un succès cer-
tain. En effet , plusieurs pilotes de clas-
se ont déjà fait parvenir leur inscrip-
tion. Parmi elles on peut noter celle
de Charles Voegele. de Winterthour , en
catégorie course, sur Brabham , et celle
de Tony Spichiger , sur Osca.

Des «cracks»
aux Ranqiers

1 Scarfiotti - Bandini (It) sur Fer-
rari 4561 km. 710 à la moyenne de
190,071 km-h., nouveau record de l'é-
preuve (ancien record 4476 km. 580,
moyenne 186,527 km-h) ; 2. Beurlys -
Langlois (Be) sur Ferrari 4346 km. 320 ;
3. Parkes - Maglioli (GB-It) sur Ferra-
ri 4346 km. 200 ; 4. Eld e - Dumay (Fr)
sur Ferrari 4332 km. 780 ; 5. Spears -
Salmon (GB) sur Ferrari 4219 km. 590 ;
6. Gregory - Piper (GB) sur Ferrari
4198 km. 140 ; 7. Bolton - Sanderson
(GB) sur AC. Cobra 4171 km. 160 ; 8
Barth - Linge (Al) sur Porsche 4050 km
250.

Classement à l'indice
de perf ormance

1. Scarfiotti - Bandini (It) sur Fer-
rari 1,236 ; 2. Beurlys - Langlois (Be)

sur Ferrari 1,178 ; 3. Parkes - Maglioli
(GB-It) sur Ferrari 1.178.

Classement à la distance
par catégorie

4000 . 5000 cmc : 1. Bolton - Sander-
son (GB) sur AC. Cobra. — 3000 - 4000
cmc : 1. Spears - Salmon (GB) sur Fer -
rari. — 2500 - 3000 cmc : 1- Scarfiotti -
Bandini dt) sur Ferrari. — 1600 - 2000
cmc: 1. Barth - Linge (AU sur Porsche.
— 1150 - 1300 cmc : 1 Wagstaff - Fer-
guson (GB) sur Lotus. — 1000 - 1500
cmc : 1. Beltoise - Bobrowski (Fr) sur
René Bonnet.

Classement au rendement
énergétique

1. Beltoise - Bobrowski (Fr i sur Ren é
Bonnet 1,25 : 2. Scarfiotti - Bandini i It)
sur Ferrari 1,18 ; 3. Wagstaff - Fergu-
son (GB) sur Lotus 1,17.

Classement
à la distance

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse, de. ski , qui groupe 12
associations régionales et 122 clubs ,
s est déroulée samedi et dimanche à
Altdorf  sous la présidence de M.
Juerg Frei , de Davos , vice-président
de la fédération.  M. Karl Glatthard.
de Berne, a été élu prési dent central
en remp lacement de M. Roger Bon-
vin, devenu conseiller fédéral.

L'assemblée a pris acte avec indi-
gnation du rapport sur le congrès de
la Fédération internationale de ski à
Athènes. Ce congrès a décidé d'orga-
niser les championnats de la FIS de
1966 à Portillo , au Chili. La Fédéra-
tion suisse estime que cet endroit n 'a
pas les qualifications voulues alors
que la Suisse présentait la candida-
ture de Davos.

A LA FEDERATION SUISSE DE SKI

M. Glatthard succède
an président Bonvin

La France éliminée
de la Coupe Davis

A Barcelone : Espagne-France ,4-1 à
l'issue de la troisième journée. — Sa-
natana (Esp) bat Darmon (Fr) 6-3,
6-4, 10-8 ; Couder (Esp) bat Barclav
(Fr ) 6-2, 6-1, 6-1. L'Espagne est qua-
lifiée pour les demi-finales.

A Stockholm : Suède-Yougoslavie, 4-1
à l'issue de la troisième journée. —
Lundquist (Su) bat Pilic (You) 6-3, 6-4,
15-11, 6-3 ; Jova.novic (You) bat
Schmidt (Su) 2-6, 6-4, 7-5, 7-5. La
Suède est qualifiée pour les demi-fina-
les.

A Copenhague : Danemark - Afrique
du Sud, 1-4 à l'issue de la troisième
j ournée. — Ulrich (Dan) bat Segal
(A-S) 6-3, 9-7, 3-6, 6-3 ; Forbes (A-S)
bat Hedelund (Dan) 6-2, 6-4, 7-5. L'A-
frique du Sud est qualifiée pour les de-
mi-finales.

Ç TENNIS "̂



Dessinateur- bijoutier
connaissances techniques boîtes
de montres^ CHERCHE GERANCE
DE DEPARTEMENT modèles,
échantillons, recherches, dans .

; fabrique de boîtes ou d'horlo-
gerie. - Ecrire sous chiffre
G. !.. 12S78, au bureau de Llm-
partial.
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Important pour les travailleurs ;

Tout travail Intense - intellectuel ou dont l'organisme humain a besoin. Voi-
manuel-requiert des sources d'énergie là pourquoi le lait est le complément in-
supplémentaires si l'on ne veut' pas dispensable de toute alimentation - et
compromettre sa santé. Le lait en est aussi la compensation nécessaire des
une: il contient en composition idéale petits excès quel'on se permet de temps
des principes actifs et des vitamines à autre. Car le lait neutralise et calme.

Donc pour les travailleurs intellectuels et manuels:

Chaque jour un verre de lait en plus!

A VENDRE une très, belle
I ¦

sa!le à manger
en noyer marqueté érable , com-
prenant : 1 table rectangulaire
avec 2 rallonges , 8 chaises nou-
vellement recouvertes, 2 buffets
de service , grande surface de ran-
gement. Exécution très soignée ,
excellent état. j
Téléphone (030) 2 31 85.

mm Ville de
lIp La Chaux-de-Fonds

La Direction des Travaux publics
engage

bons manœuvres de voirie
Possibilité de nomination après période
d'essai.
S'adresser au bureau de voirie, Marché
18, rez-de-chaussée.

Direct ion des Travaux publics

j Nous offrons

situation
d'aveni.- à ouvrier, 25 à 40 ans, décidé à appren-
dre la galvanoplastie soignée (nickeldge, dorage)
pour occuper un poste de confiance stable et
intéressant. Nous . demandons un travailleur se-
lieux, ayant bonne vue et bonnes références.
Faire offres sous chiffre HM 12587, nu bureau de
L'Impartial.

Chambre
à coucher

A vendre jolie
chambre à coucher à
lits jumeaux, sur
socle, moderne, som-
niers métalliques,
têtes réglables, ma-
telas à ressorts, du-
vets édredon , cou-
Vre-llt, grande coif-
feuse, armoire à 3
portes ; le tout très
bon marché, belle
occasion . — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

A vendre , cause départ , beau

P I A N O
brun. Revendeur s'abstenir. Tél. 038/5 20, 52

On cherche REPRESENTANT (E)
pour la clientèle privée, pour produits
cosmétiques et diététiques et produits de
lavage et de nettoyage. Conditions adap-
tées aux temps actuels. Invalides peuvent
être pris en considération. W. Hummel
-t- Cie, Bâle, Eidfrenossenweg 14.

V\Vj^^^Ysi agréable grâce à
V  ̂ la triple fermentation

Fabrique de montres  de marqu e ,
rég ion des lacs , cherche :

1 remonteuse de finissages
1 acheveur d'échap pements
1 metteuse en marche
Places intéressantes et stables
sont o f fe r tes  à personnes con-
naissant  bien la quali té soi gnée
et désireuses de s'intéresser â
une étroite col laborat ion.  Discré- !
tion .assurée. Faire of f res  sous
chiffre P. 3660 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

Chauffeur camion
est demandé  par  entrepri se du

bâtiment  pour le service, des

livraisons.

Travail garant i  toute l' année.

Deux samedis cong é par  mois.

Entrée tout de suite ou à con-

venir.

Faire offres à Case postale

10.320, La Chaux-de-Fonds.

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

cherche

tplprçĥ d-p
' ayant déjà exercé c tte profession

et sachant, dactylographier ; con-
naissances linguistiques désirées.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à nos bureaux

Rue Jardinière 158

Hillj
pour son déportement ébauches

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse , pour travaux sur
presse.

Prière de se présenter rue du Parc 119.
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Fŝ  "T --- - -i *~T — *" " * "ji '"¦>¦ 1 Î30 A TSTS S¦' ¦ ' /S Kj t^Jf .LJi.̂ ,̂  K»J 

^

Y »̂ p Des meubles de caractère ^1
i f ; m psortentdel'ordinaire! Jpg
fe ,. 6 - ., ;. :i= tSjwAk iAî ^S iiiiiMfflMIiBlH 4 ' h - 
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Un exemple de prix... Le magnifique buffet ci-dessus , longueur 185 cm., entièrement sculpté Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05

à la main Fr. 1090." Exposition permanente de 200 mobiliers sur 3 000 m?

P. ,. . '.. , , ,. j  • -i j  i c • 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures
Documentation gratuite sur demande, livraisons franco dom.cle dans toute la Suisse 
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UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière , Boudry

Aussi idyllique que de devenir ber-
ger dans, la vallée du Saron. Quand ils débar-
quèrent à Jaffa , coiffés de grands chapeaux
de paille achetés à Sébastopol , et qu'après trois
jours de charrette , ils découvrirent que leur
bord du Jourdain n'était qu 'un marais infesté
de paludisme , un four sans ombre, une terre
sans épis , j'ima gine que certains durent tom-
ber à genoux d'exténuation et de désespoir. Et
quand ils se relevèrent, ce ne fut pas pour
traire les vaches. Celles du pays ne donnaient
pas assez de lait pour nourrir un nain. Le blé
du pays, s'il poussait, ne couvrait pas la
semelle. Les poules semblaient déj à plumées
et ne pondaient qu 'à la nouvelle lune.

Les étudiants de Moscou asséchèrent les
marais , croisèrent les bovins jusqu 'au moment
où ils eurent ce qui leur convenait , une bête

résistant au climat et donnant autant de lait
qu 'une vache hollandaise. Ils firent de même
pour les poules, le blé , les pommes de terre , les
oranges et toute l'agriculture . Maintenant , ils
étaient vieux et usés, mais à Deganya , il n 'y
avait plus de paludisme. Des enfants couraient
sur la pelouse ombragée. Chacun avait ses deux
petites chambres , sa radio, sa douche , son tra-
vail. Mon oncle d'Amérique , lui , avait une villa
pour l'été , deux voitures pour l'hiver. Il venait
de temps en temps par avion , passant par Rome
où il achetait des stylos ou des bracelets-mon-
tres qu 'il offrait à sa famille. Ses habits étaient
de bonne coupe, il portait des lunettes cer-
clées d'or.

Pourquoi décrire tout cela ? Un exemple fera
mieux comprendre à ceux qui ne s'en rendent
pas encore compte , la raison pour laquelle les
Anglais se trompaient quand ils croyaient que
les Juifs seraient submergés par le nombre de
leurs ennemis.

Si en 1948, au moment où l'armée syrienne
équipée de tanks et de canons attaqua Degy-
nya , il s'y était trouvé pour la défendre deux
cent cinquante oncles d'Amérique, il ne fait
aucun doute que Deganya serait tombée ; et les
Syriens auraient pu continuer leur chemin
ju squ'à Haïfa . Mais comment les Anglais pou-
vaient-ils être assez aveugles pour croire à la
reddition de gens qui avaient fait preuve de
tant de ténacité ?

L'oncle d'Amérique revenait tous les ans, avec
ses stylos. A Tel-Aviv , il logeait à l'Hôtel Dan.
Tout le monde souriait à ses dollars. En pas-
sant par Londres, il m'avait acheté une pipe.
C'était le calumet de l'égoïsme. Je ne pouvais
m'empêcher de le comparer à l'autre , le fer-
meur de robinets qui , quand il venait en ville ,
s'attirait le mépris des garçons de café tant son
pantalon était moche.

En rentrant à Kedmah, je n 'étais plus sûr
du tout d'avoir assez de fibre pour suivre une
destinée aussi rigoureuse. La haine donne pres-
que autant de force que l'amour ; c'est dans
révocation de Michotte que j 'essayais de pui-
ser une vigueur nouvelle. Depuis des mois, je
ne consultais plus le tableau fixé au mur de la
salle à manger où, chaque soir , les membres
allaient voir à quel travail ils étaient affectés
le lendemain . Une prémonition m'y fit jeter un
coup d'œil : au lieu de figurer sous l'étiquette
de Giv'at Hayim, mon nom se trouvait sous
celle de « Briques ». Je crus à une erreur , mais
Aba m'annonça que le Comité des camarades
estimait ma trop longue absence préjudiciable
à mon attachement pour Kedmah. C'était très
contrariant. Les briques ne sont ni entêtées ni
sujettes aux troubles digestifs, mais elles n'ont
rien de très attachant et c'était ce dont j' avais
le plus besoin.

Une autre chose me tracassait , l'ambiance de
« saison » qui régnait à Kedmah. Quand la
conjonctur e politique le permettait , des équipes

de l'Haganah allaient rendre visite aux mem-
bres des deux autres groupes clandestins , accu-
sés d'être d'abjects aventuriers , afin de leur
inculquer à l'aide de matraques certaines sub-
tilités du sionisme. Ces périodes étaient affu-
blées du nom de « saison »... C'est l'Irgoun qui
en souffrit le plus, parce qu'on tapait volon-
tiers sur des fascistes ; et ensuite parce que
la réaction du Lehi pouvait s'avérer très meur-
trière. A la longue, ces visites devinrent quoti-
diennes et réciproques. Une caricature de l'épo-
que montrait quelques colosses masqués, armés
de gourdins, annonçant à une femme près de
son porche : « Nous sommes de l'Irgoun et vou-
drions discuter avec votre mari. » A quoi elle
répondait : « Mon mari est de l'Haganah ; il
est parti discuter avec l'Irgoun. »

Les « saisons » suivaient presque toujour s le
meurtre de policiers britanniques , ce qui ten-
dait à prouver que la pression du gouvernement
mandataire sur l'Haganah donnait des résul-
tats. On essayait d'intimider les responsables
de ces assassinats à coups de bâtons, sans les
livrer à la police. Pourtant , si la lutte devait se
poursuivre à outrance , seul un petit groupe
insaisissable et imperméable pourrait la mener
ju squ'au bout.

A Kedmah , heureusement , on ne me jugeai t
pas assez dégourdi pour participer à ces
sorties.

(A suivre)

La Mercédès-Benz 190: toutes les caractéristiques de la classe d'élite
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Succès de la 28ème Fête cantonale neuchàteloise
des pupilles et pupillettes

AU LANDERON

Avant la proclamation des résultats. (Photos Impartial)

Dimanche matin , les quelque 1800
gymnastes en herbe — 32 sections de
pupilles , 27 de pupillettes et la section
Bienne-Romande. invitée du jour — s'a-
cheminaient sur la place d'exercice, der-
rière le collège.

L'absence de soleil ne préoccupait
guère ces jeunes athlètes. Rien ne pou-
vait ternir leur joie ou contrarier leur
petite ambition. Depuis longtemps , ils
s'étaient entraînés sous la direction de
leur moniteur ou monitrice , ils avaient

,»»»»» ̂  « 
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; La section du Landeron ;|

a 75 ans |!
| Samedi soir , la section de gym- ' [

nastique du Landeron , fêtait le (
| 75e anniversaire de sa fondation , y

anniversaire qui fut  marqué par [
une cérémonie au cours de la- >

| quelle le président des sociétés can-
i i tonales de gymnastique retraça

l'activité de la section tandis que
i M. Grau , président de la section
' du Landeron , souhaitait la bien-
| venue à tous. La soirée se termina '

par un concert de la Cécilienne, !
fanfare de la localité , et par les

n productions des pupilles et pupil-
1 lettes de la section.

préparé leurs exercices , et les soirs d'en-
trainemcnt avant de s'endormir , ils se
l'avouaient secrètement : nous serons
les meilleurs à la «Fête canto» .

Le jour tant  attendu était là, il fal-
lait faire bonne impression. Le nom-
breux public fut  convaincu. a

La partie officielle
La journée débuta par les concours

individuels. La rivalité était forte et il
fallait se «donner à fond» pour obtenir
une distinction.

Les participants assistèrent ensuite
aux cultes , puis se rassemblèrent pour
la remise du fanion cantonal et pour
la partie officielle au cours de laquelle
MM. Arthur Montandon , président de
la commission de jeunesse de l'ACNG,
Louis Sieber, président de la dernière

Fête cantonale des Brenets et Edgar
Rochat , président du Comité d'orga-
nisation , prirent la parole.

' Disciplines variées
Le programme de l' après-midi fut

très varié. On pouvait assister à des
parties de volley-ball , les unes épiques ,
d'autres de moindre qualité , mais toutes
deux dominées par un enthousiasme
sans limite. A l'autre bout du terrain
garçons et filles s'exerçaient au saut
en hauteur , les petits franchissant avec
peine cinquante centimètres, les grands
passant aisément 1,30 m., et en saut
«roulé». D'autres , devant les regards
critiques du jury, exécutaient les con-
coui-s de section. Les exhibitions se ter-
minèrent par les exercices d' ensemble.
Si l'ensemble n 'était pas toujours par-
fait , cette petite lacune était nettement
compensée par i'ardeur et le sérieux des
exécutants.

«La valeur n'attend pas le nombre
des années»

On eut l'occasion d'applaudir aussi
l'exercice harmonieux des dames de
l'Association féminine cantonale , et
surtout la savoureuse démonstration de
rythmique de la société invitée, Bienne.

Cette agréable journée prit fin avec
la proclamation des résultats et remi-
se de couronnes, dans l'allégresse et
dans un joyeux vacarme, ce qui fit dire
au président s'adressant aux pupilles :
Si le plaisir que vous avez éprouvé au
cours de cette journée peut se mesurer
au bruit que vous faites, il faut croire
que vous avez eu «énormément de plai-
sir». Et c'est le principal.

Les résultats
Concours individuels

Catégorie A
1. Hofer Roger , Peseux , 27 ,75 ; 2 a.

Nussbaum Bernard , Corcelles-Cormon-
drèche , 27 ,65 : 2 b. Jeanneret Alain , Ro-
chefort , 27 ,65 ; 3 a. Robert J.-Bernard,
Les Brenets , 27 ,60 : 3 b. Quellet Laurent,
Le Landeron , 27 ,60.

Catégorie B
1. Biéri Claude-Alain , Ponts-de-Mar-

tel , 28.30 ; 2. Invernizzl Mario , Couvet ,
27 ,90 ; 3 a. Marthe Claude, Le Locle ,
27 .70: 3 b. Vermot Michel , Ponts-de-
Martel , 27 ,70.

Catégorie C
1, Perret Claude , Chaux-de-Fonds

Anc, 38.20 ; 2. Maire» Marcel , Serriè-
res. 38.05 : 3. Nicoud Armand , Corcel-
les-Cormondrèche, 37.30 ; 4. Duvanel
Erwin , Couvet , 36.95.

Catégorie D
1. Deff erard Jean-Claude , Môtiers,

46 ,95 ; 2. Monbaron Raymond , Neuchâ-
tel Amis, 46.50 ; 3. Divernois Gilbert ,
Cornaux , 46,20 ; 4. Moser Jean-Fran-
çois, Cornaux , 45 ,80.

Olympic-Heilbronn, une belle rencontre
Samedi après-midi sur les installa-

tions du Centre sportif , les athlètes de
l'Olympic recevaient leurs camarades
d'Heilbronn auxquels ils avaient rendu
visite l'automne dernier .

Si les Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté toutes les courses à l'exception du
4 x 100 m. (mauvais passage du té-
moin), leurs adversaires germaniques
enlevèrent tous les concours et la vic-
toire finale. Mentionnons cependant que
l'Olympic était privé de ses deux excel-
lents athlètes Fidel et Thomann , tous
deux blessés et qui auraient sans aucun
doute comblé la légère différence de
points.

Chez les Olympiens, Jobin en excel-
lente condition , a marqué par sa classe
cette rencontre en remportant deux
courses de brillante façon . C'est dans
le 400 m .où il empruntait le 6e couloir
que Jobin effectua l'excellent temps de
49"9. Si ce dernier confirma ses temps,
le jeune cadet Kuenzi se révélait une
fois de plus en réussissant un ' temps
magnifique qui le place au tout premier
plan de cette catégorie sur cette dis-
tance dans le pays : 11"3 à 18 ans, c'est
prometteur ! Dans le 100 m. juniors ,
les deux jeunes Cattin et Ballmer, res-
pectivement 17 et 16 ans, ont réalisé
11"8. Jacot remporta , quant à lui , le
800 m. où il rechercha plus la place que
le temps. Dans le 3000 m., le junior
Tanner , décidément en forme , effectua
en compagnie de Hansmarm, son cama-
rade de club , une course remarquable.
Si ce dernier nommé remporta la vic-
toire , Tanner mena la course pendant
deux tiers et résista jusqu 'à 300 m. du
but puis il offrit une belle résistance
à son camarade. Le jeune Tanner fera
sans doute encore mieux et se hissera
alors dans l'élite des juniors suisses.
Au disque , Sester a montré qu 'il faudra
encore compter avec lui. Au poids, C.

Forrer se classe 2e et réalisera dans
quelques mois (lorsque sa technique
sera améliorée) de très bons jets. Citons
pour terminer la victoire de Fankhauser
dans le 1000 m. cadets en 2'49"0.

Jr.

Les résultats
4 x 100 : 1. Heilbronn ï. 45" ; 51?

Oiympic, 45"5 ; 3. Heilbronn II, 47"7.
100 m. SENIORS : 1. Michel Jobin

(O) , 11"! ; 2. Seibert (H) , 11"3 ; 3.
Kunzi - (O) , 11"3 ; 4. Steininger (Hl ,
11"6 ; 5. Joriot (O) , 11"8 ; 6. Roth (H) ,
12".

JUNIORS : 1. Vollmer (H) , 11"5 ;
2. Cattin J. (O) , 11"8 ; 3. Ballmer (O) ,
11"8 ; 4. Wiesmann (O) , 13"1.
SAUT EN LONGUEUR : 1. Megerle
(H ) , 6 m. 34 ; 2. Klenz (H) , 6 m. 20 ;
3. Kuenzi (O) , 5 m. 95 ; 4. Joriot (O) ,
5 m. 88; 5. Cattin (O) , 5 m. 63; 6.
Ballmer (O) , 5 m. 55.

400 m.:  1. Jobin (O) . 49 "9 ; 2. Me-
gerle (H) , 52"2 ; 3. Kneuss (O) , 53 "1 ;
4. Steininger (H), 53"3.

3000 m. :  1. Hansmann (O),  9'18"6 ;
2. Tanner (O) , 9'21"8 ; 3. Merkle (H) ,
9'45"5 ; 4. Ruooal (H) , 9'47"2 .
INTERCLUB : 1. Heilbronn , 5818,5 pts ;
2. Oiympic, 5785 pts.

BOULET : 1. Ostergaard (H) , 13 m.
96 ; 2. Forrer (O) , 10 m. 20 ; 3. Fritz (H) ,
10 m. 13 ; 4. Ziegenhagen (O) , 9 m. 88.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Megerle
(H) , 1 m. 80 ; 2. Jacot (O) , 1 m. 70 ;
3. Klenz (H) , 1 m. 65 ; 4. Kuenzi (O) ,
1 m. 60.

1000 m. CADETS : 1. Fankhauser,
2'49" ; 2. Cattin Bernard , 2'57"5 ; 3.
Greber , 2'58"1. '

800 m.:  1. Jacot (O) , 2'01"1 ; 2. Sa-
binski (H) , 2'05"3 ; 3. Schmid (O) ,
2'09"1 ; 4. Girardet (O) , 2'09"4 ; 5. Koelle
(H) , 2'11"4.

DISQUE : 1. Ostergaard (H), 38 m. 15;
2. Sester (O) , 33 m. 94 ; 3. Niedermaver
(H), 32 m. 02 ; 4. Martin (H),  31 m. 47 ;

'5. Ducommun (O) , 29 m. 14 ; 6. Ziegen-
hagen (O) , 23 m. 02.

JAVELOT : 1. Ostergaard (H) . 42 m
74;  2. Niedermayer (H), 41 m. 46
3. Joriot (O) , 41 m. 25; 4. Forrer (O)
37 m. 2 7 ;  5. Kuenzi (O) , 34 m. 78
9. Ziegenhagen (O) , 31 m. 33.

Les courses de Morges
Course plate , 2300 m. : 1. «Sugar

King» , à M. Galetti (A. Renk) 2'44" ;
2. «Ninox» , à M. Wandeler- (P. Scheu )
à deux longueurs ; 3. «Fort Dauphin» ,
à M. Baechtold (C. Seguin) .

Trot attelé , 2200 m. : 1. «Iego», à M.
Schmalz (P . Schmalz) 3'24" ; 2. «Eper-
lin», à MM. Gnaegi et Rosset (J. Ros-
set) à trois longueurs ; 3. «Jaffa 2» , à
M. Monnier (propr. )

Course plate , 2200 m. : 1. «Kansas
Boy», à M. Galletti (A. Renk) 1*59" ;
2. «Garde-fou» , à M . Baechtold (C. Se-
guin) à une tête ; 3. «Pisanello» à M.
Andretto (H. Meile) .

Ç H I P P I S M E  "")

Porrentruy remporte la Coupe romande
Porrentruy-Urania 5-3 après prolongations
(3-1, 3-3) Stade du Tirage, nocturne;

2000 spectateurs ; arbitre : M. Boiler ,
Bâle.

Porrentruy : Woehrle ; Raval , Léo-
nard!, Farine ; Macabre, Lesniak I ;
Lièvre (Althaus II) , Silvant , Lesniak II ,
Hoppler , Jaeck.

Urania : Thiébaud ; Gering, Tissot ,
Martin ; Collu , Gonin (Prodhom ) ; Roth ,
Spielmann , Keller , Stutz , Fuhrer.

La finale de la Coupe romande s'est
disputée samedi soir à Porrentruy. Par
leur victoire méritée , les Ajoulots suc-
cèdent donc à Servette, vainqueur l'an
dernier. Le succès des Jurassiens se
dessina en première mi-temps déjà au

cours de laquelle ils dominèrent leurs
adversaires. Cet avantage territorial per-
mit aux Ajoulots d'atteindre la pause
avec un score assez confortable de 3-1.

Après le repos, les Genevois parvin-
rent à redresser la situation par deux
buts de Stutz. Il fallut avoir recours aux
prolongations au cours desquelles, le
jeune Althaus et Hoppler assurèrent le
succès local .

Ce fut un match plaisant , disputé avec
rapidité et correction par deux équipes
qui peuvent présenter du bon football.

Buts : Hoppler, 8e et 100e ; Jaeck ,
13e ; Althaus, 36e et 95e ; Keller , 31e ;
Stutz, 50e et 65e. M. A.

L'inauguration des nouveaux courts de tennis
A VOUS LES BONNES RAQUETTES !

M.  Gérald Petithuguenin - conseil-
ler communal , l' a f o r t  jus tement
souligné : La Chaux-de-Fonds ap-
plique depuis quelques années une
politique sportive. L 'un de ses e f -
f e t s  les plus heureux est la promo-
tion du tennis au rang de «grand»
sport — c'est-à-dire un sport qui
ne soit pas réservé à la seule classe
privilégiée. De même un grand e f f o r t
est accompli pour démocratiser les
études supérieures, de même il est
urgent de dissocier une f o i s  pour
toutes tennis et sport «riche».

Les superbes installations inaugu-
rées samedi devraient être le premier
pas dans ce sens. Vastes , par fa i t e -
ment aménagés, sis dans le quartier
des sports (le quartier des Mélèzes) ,
à 200 mètres de la piscine , les nou-

veaux courts du Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds sont destinés à ac-
cueillir tous ceux qui sont attirés p ar
ce beau sport.

M . J . -P . Blondel inaugurant l'un des six courts des Mélèzes.
(Photos Impartial)

Me Pierre Aubert et M.  Aimé Ullmo lors de leurs discours.

Ainsi en avait décide son prési -
dent , M .  Aimé Ullmo , l'inauguration
se ferai t  par n'importe quel temps.
Mais le temps , pluvieux, ne f i t  rien
à l'a f f a i r e , la manifestation f u t  une
réussite.

Et l'on sentit , à l'énoncé des noms
de toutes les personnalités prés entes,
que vraiment l'événement était ex-
ceptionnel : MM . Haldimann , p r é f e t
des Montagnes , Petithuguenin, con-
seiller communal , Marendaz , com-
mandant de la police locale , Degou-
mois , président du groupement des
sociétés locales , Macquat , président
de l'ADC , ainsi que tous ceux qui
contribuèrent de p rès ou de loin au
succès de l'entreprise.

Après que M.  Aimé Ullmo eut sa-
lve et remercié personnalités et invi-
tés , Me Pierre Aubert , l'un des p i-
liers de la société, retraça briève-
ment l'histoire du tennis à La
Chaux-de-Fonds . Il  attira l'attention

sur une date marquante : 1952 , an-
née de la nomination de l'actuel pré-
sident , M.  Ullmo, qui n'a cessé de-
puis de travailler à ce projet  : don-
ner enfin à la ville des installations
dignes de ce nom. Et si aujourd 'hui
la cause est entendue , on le doit d'a-
bord à M . Ullmo qui en f u t  le moteur,
mais aussi aux sacrifices , à la col-
laboration de tous. Me Aub ert l'a
relevé : le Tennis-Club n'eut recours
à aucun mécène, les autorités com-
munales f i rent  cadeau du droit de
superf ic ie , d' une durée de 60 ans ,
renouvelable 30 ans ; M M .  Roland
Studer , architecte , Hermann Hess ,
ingénieur , Bruno Weber, entrepre-
neur et Serge Némitz , notaire, f i r en t
don de tous leurs honoraires ! Lors-
qu'on sait de plus que la société a
investi tous ses biens dans l'entrepri-
se, on n'est guère surpris du succès
total qui est venu couronner leurs
e f f o r t s .

Pour dater l'événement , la Société
s'est donné son premier présiden t
d'honneur en la personne de M . Ai-
mé Ullmo. Ce dernier reçut égale-
ment une raquette d' or et l'insigne
du Comité régional romand. Quant
à M M .  Studer et Hess et Me Aubert,
ils furen t  nommés membres d'hon-
neur. Le Tennis-Club ne f u t  pas ou-
blié , la société soeur du Mail (Neu-
châtel) lui remit une channe souve-
nir.

M M . Paul et Jean-Pierre Blondel
inaugurèrent ensuite les courts eux-
mêmes. Leur démonstration f u t  f o r t
appréciée mais ils eurent à essuyer
un malencontreux revers : la p luie
vint en e f f e t  interrompre leur ex-
hibition.

Un mot encore , il se pourrait que
les prochains championnats suisses
se disputent aux Mélèzes ... P.A.L.

ATHLETISME
[ 21-22 : Championnats suisses

universitaires à Zurich.
AVIRON

' 22-23 : Régates internationales
de Zurich.

CYCLISME
17-19 : Tour de Suisse ; 21 :

Courses sur piste internationales
à Zurich : 23 : Championnat suis-

[ se sur route amateurs à Sion ; 23 : '
', Critérium professionnel à Brugg : |
i 23 :. Première étape du Tour de ',) France. i
'• ESCRIME |
i ,i 22-23 : Tournoi international à
1 l'épée à Lausanne ; 23 : Cham-
[ pionnat suisse féminin au fleuret
i à Zurich.
| FOOTBALL
\ Coupe des Alpes, groupe I : 19 :
. Bienne-Granges - Servette ; 23 :
' Bienne-Granges - Internazionale ;
] Servette-Atalanta. — Groupe II :
] 19 : Juventus - Roma (à Zurich) ;
i 19 : Bàle-Grasshoppers ; 23 : Bàle-

Roma ; Grasshoppers-Juventus.
Coupe Rappan . groupe I : 19 : i

Lausanne-Sampdoria ; Chaux-de- i
Fonds - Venezia ; Young-Boys - '
Modena ; 23 : Sedan - Zurich ; [
Chaux-de-Fonds-Rouen ; Lausan- ,
ne - Nimes ; Toulouse - Young-
Boys ; Fiorentina - Standard :
Modean - La Gantoise ; Sampdo-
ria - Antwerp ; Venezia - S. K.
Lierse.

MARCHE
23 : Mémorial Arthur Tell

Schwab à Zurich.
TENNIS

17-20 : Tournoi international fé- !
minin par équipes à Londres.

Les manifestations
de la semaine

%phrf* Des taches -
^LMP Dans rembarras ?

Dans les pharmacies et drogueries

L'oi gnon du pied (ail gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalct calme la douleur ,
lait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Promotion 2e-lre ligue
Melide - Amriswil 2-1 ; Kickers

Lucern e - Turicum 4-2 (Kickers
Lucerne est promu) ; Dubendorf -
Birsfelden 4-1 ; Hauterive-Payer-
ne 3-2 ; Assens - Bri gue 3-1.

Matches amicaux
Cantonal - Lyon 0-1 (0-1) ; Ro-

ma - Santos 3-4 (1-3) ; Modena -
Bordeaux 2-4.

Finale de la Coupe Drago
A Montbéliard : Sochaux bat Se-

dan 5-2.

Ç FOOTBALL ")
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Comment voyez-vous la VW 1500?
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Le photographe de lavoiture de gauche est-il de bonne Pour quelle raison?
foi? L'explication est simp le: le photographe de la voiture

Oui! Nous vous donnons notre parole d'honneur. La de gauche a fait sa prise de vue après avoir conduit la VW.
VW 1500 de gauche est aussi authentique que celle de droite. Celui de droite a fait exactement le contraire. Tous les deux
C'est d'ailleurs la même. Avec le même numéro de châssis: ont traduit en images leurs impressions. C'est le côté sportif
126665. de la VW 1500 qui a frappé le premier , sa solidité qui a in-

Alors , pourquoi cette différence? spire le second.
Parce que les deux photographes ont choisi des ob-

jectifs différents.

#

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon it. tarif à prix fixes VW qui
comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un- tel service.
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Ou comme cela?
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La berline VW 1500 coûte 8 750 francs.

Et vous, comment la voyez-vous? dépend de la façon dont on les voit: comme ceci (à gauche)
Comme une voiture racée et sportive? Comme lavoiture ou comme cela (à droite)

familiale par excellence?
C'est une question d'optique, ou de tempérament. yiif̂ ^P̂ ÏÎÈX
Vous la voyez sous la forme que vous désirez lui voir. 4&Ê  ̂ JL, ^IKS

Et c 'est ce qu'il y a d'étonnant avec la VW 1500: les deux lininfl^Sf ^i' " t '~ É - " •S
conceptions sont tout aussi logiques. La VW 1500 possède À

Il enest de même de bien des choses dans la vie. Tout '̂ H pi
J^™S jipiPP"5̂

i

\ \

Il n'est pas nécessaire rie payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses {\ *K ifTilffiV^ÏÎ
conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4. et Genève. >^W ygyMkShjj Schinznach-Bad Agence générale
11, rue d'Italie , ou directement à votre agent VW.
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LUNDI 17 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Présen-
tez le billet, s'il vous plait (16). 13.05
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Mu-
sique concertante. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musiques pour l'heure
du thé. 16.30 Tour de Suisse cycliste.
17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-don-
nant. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Lettre chargée, une pièce policiè-
re d'Hélène Misserly. 21.05 Aux portes
de l'été. 21.35 Au Variétés-Club. 22.05
Romandie, terre de poésie. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine des Institu-
tions internationales. 23.05 L'opéra con-
temporain 23.35 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Pré-
sentez le billet, s'il vous plait (16). 20.25
Enrichissez votre discothèque. 21.10 Dé-
couverte de la littérature. 21.30 Les
grands interprètes au studio. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Tour de
Suisse cycliste. 12.45 Le Radio-Orches-
tre. 13.25 Disques nouveaux. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.05 Piano.
15.20 Tour de Suisse cycliste. 15.25 Dans
un fauteuil. 16.00 Disques. 17.00 Compo-
siteurs grecs. 17.30 Pour les enfants 18 30
Disques. 18.45 Tour de Suisse cycliste.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (lre partie) . 20.30 No-
tre boite aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé (2e partie) . 21.00 Est-il vraiment
dangereux de fumer ? 21.30 Œuvres de
Mozart. 22.15 Infonnations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Composi-
teurs français contemporains.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Chansons et mélodies. 13.00 Jour-
nal. Tour de Suisse cycliste. 13.10 Le
Radio-Orchestre 13.58 Tour de Suisse
cycliste. 16.00 Journal. Tour de Suisse
cycliste. 16.10 Thé dansant. 17.15 Dis-
ques. 17.30 Quintette. 18.00 Le micro de
la RSI en voyage. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Tour de Suisse cycliste. 19.50

Disques. 20.00 La tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Musique ro-
mantique. 22.00 Mélodies et rythmes.

Télévision romande
19.45 English bv Télévision. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Tour de Suisse cycliste. .
20.25 Carrefour. 20.40 Duel à cache-ca-
che. 21.40 Les coulisses de l'exploit. 22.40
Chronique du sud. 23.00 Soir-Informa-
tion. 23.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. Tour de Suisse cyclis-
te. 20.25 L'antenne. 20.40 La Révolte des
Soumis, télépièce de M. Gosow. 21.55
Infonnations.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal: Sports. 18.45 Art
et magie de la cuisine. 19.15 Annonces.
19.20 Court métrage. 19.35 Feuilleton.
19.50 Bonne nuit les petits. 19.57 Jean-
ne achète... 20.00 Journal . 20.20 Tribu-
ne. 20.45 L'Europe en chantant. 21.45 Le
médecin de campagne. 22.45 Journal .

MARDI 18 JUIN
SOTTENS : 7.00 Concert matinal I

7.15 Informations. 7.20 Bonjour à tous !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Infonnations.
Disques. 7.00 Informations. 7.00 Gai ré-
veil. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubri qoo n 'émane pas de motn
rédaction: elle n 'engage pas ie journal.)

Les petits Chanteurs de Vienne
au Locle.
C'est bien un événement que cons-

titue l'arrivée au Locle des Petits Chan-
teurs de Vienne. L'art vocal de ces 21
garçons de 10 à 13 ans est unique au
monde. Constamment en voyage (ils
donnent plus de cent concerts par an)
ces chanteurs ne visitent ordinairement
que les capitales ou les grandes villes.
Ils donnent un unique concert, au Ca-
sino-Théâtre mardi 18 juin à 20 h. 15.
Au programme figurent des oeuvres re-
ligieuses anciennes et modernes, des
oeuvres profanes (Mozart , Strauss) ain-
si que le petit opéra en un acte de Mo-
zart. «Bastien et Bastienne» .

Mariages
4. Vuille Frédy-Andrê et Droz Yvet-

te-Hélène, les deux à La Chaux-de-
Ponds. — 10. Châtelain Léon et Droz
Marthe-Hélène-Olga, les deux à Tra-
melan. — 11. Froidevaux Paul-Georges-
Michel , à Tramelan, et Ackermann
Yvette-Marguerite, à La Neuveville. —
11. Roth Willy, à Berne, et Gisiger
Jeanne-Nelly, à Tramelan. — 17. Boil-
lat Jeannot-André, à Tramelan et
Froidevaux Marguerite-Suzanne-Louise,
aux Rouges-Terres. — 18. Mathez Da-
niel-André et Monbaron Marie-Louise,
les deux à Tramelan.

Décès
5. Bargetzi née Rossel Berthe-Léa,

épouse de David-Raoul, née en 1893.
— 5. Baumann Luc-Edouard, époux de
Hélène-Alice née Hasler, né en 1896. —
7. Doriot née Mathez Léa - Georgette,
épouse de Louis-Camille, née en 1899.
9. Vuilleumier née Gagnebin Jeanne,
veuve de Jules-Edmond , née en 1892.
— 13. Vuilleumier née Gagnebin Julia-
Amanda, épouse de Aurèie, née en 1878.
— 23. Gagnebin née Struchen Mari e,
veuve de Luc-Abel, née en 1880. — 28.
Châtelain Marcel-Eric, époux de Julia-
Emma, née Béguelin , né en 1885.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Courgettes en beignets

Pelez les courgettes, courtes et
rondes de préférence. Coupez-les
en rondelles dans une terrine, sau-
poudrez-les de sel, laissez-les ma-
riner 10 min. en les saupoudrant
de temps en temps. Essorez-les
ensuite en les serrant dans un
linge et trempez chaque tranche
dans une pâte à frire avant de
les plonger pour 4-5 min. dans
une friture très chaude et abon-
dante afin d'obtenir des beignets
légers et croutillants. S. V.

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN

MAI
Naissances

2. Rebetez Nicole-Ruth." de Pierre-
Humbert-Georges et Marie-Thérèse née
Ackermann. — 8. Chopard Marie-Anne,
de Frédy-Léon et Paula née Van Der
Smissen. — 9. Bautista Aurora, de Ra-
mon et Aurora née Esteban. — 12. Gei-
ser Alfred-Max , de Rudolf-Eugène et
Verena née Burri. — 16. Le Roy Anne-
Claire-Lucienne, de Michel-René et An-
toinette-Hélène-Lucie née Sauvain. —
17. Schwendenwein Ursula, de Erhard-
Otto et Herta-Maria-Stefanie-Anna née
Mensi-Klarbach. — 19. Etienne Joce-
lyn, de Willy-André et Raymonde-Hé-
lène née Perrin. — 24. Michel Sonia, de
Walter-Christian et Susanna Sonia née
Geiser, au Fuet. — 28. Bangerter Ur-
sula, de Hans et Rosa née Scheidegger.
— 30 Schafroth Corinne-Angèle, de
Eric-Noël et Nancy-Angèle née Perrin.

Promesses de mariage
3. Vuilleumier Gérard et Délèze Rose-

Anna, les deux à Tramelan. — 7. Hu-
guenin-Elie Jonny-René et Glauser
Edith-Irène, les deux à Tramelan. —
28. Djamei-Zadeh Abdolkarim, à Tra-
melan et Cretegny Madeleine-Alice, à
Echandens (VD). — 28. Suter Rémy-
Auguste, à Rondchâtel et Meyrat Yvon-
ne-Alice, à Tramelan . — 29. Raiola Vit-
torio et Cuzzolin Olimpia, les deux à
Tramelan.

LUNDI 17 JUIN
CINE CORSO : 20.30, Doux oiseau de

jeunesse.
CINE EDEN : 2030, La mutineri e des f i l l es

perdues.
CINE PALACE : 20.30, Ls cirque fantas-

tique .
CINEMA PLAZA : 20.30, Les paras atta-

quent.
CINE REX : 20.30, Ls dernier nuage.
CINE RITZ : 20.30, Un Français à Roms.
CINE SCALA : 20.30, Vous pigez ?
PHARMACIE D'OFFICE : (usqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Téi. No 2 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famiie).

FEU : Téi. No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Té/. f033) 3 11 44.

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

constant

— C'est un gâteau fameux et très
bon marché ! J' ai emprunté ia farine
et les œufs à Madame Hérot , le beurre
et le lait à Madame Dupont et le
sucre et les raisins de Corinthe à
Madame Fournier I

D I V E R S
Retraits du permi s

de conduire et l'alcool
En 1962, non seulement le nombre to-

tal des retraits du permis de conduire a
atteint un record , mais aussi le nombre
des retraits à cause de l'ivresse au vo-
lant (ou au guidon) s'est élevé, avec
5582 cas, à un niveau jamais atteint
(1961 : 5242, 1960 : 4830). Dans 3055 cas,
le retrait n 'a été ordonné qu'à la suite
d'un accident ; dans 2527 cas, il n 'y a
pas eu d'accident.

Selon la nouvelle législation , la durée
du retrait du permis de conduire est
«de deux mois au minimum si le con-
ducteur a circulé en étant pris de bois-
son» ; elle est «d'une année au minimum
si le permis doit être retiré pour la
deuxième fois en l'espace de cinq ans,
parce que le conducteur se trouvait pris
de boisson».
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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.
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. Vous , connaissez , certainement Attisholzbad à 3 km. de
Soleure ? Alors ne manquez pas de visiter la grande exposi-
tion de là vente aux enchères qui aura lieu du 26 au 29
juin 1963. .. : . .

_ TABLEAUX DE MAITRES
DU XIVE AU XXE SIECLE

MEUBLES DE STYLE
TAPIS D'ORIENT

OBJETS D'ART

L'exposition est ouverte :
les lundi, mercredi et vendredi de 14 h. à 19 h.

les mardi, jeudi et samedi de 14 h. à 22 h.
le dimanche de 10 h. à 22 h.

Entrée libre

Catalogue gratuit
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Je cherche
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habiles et consciencieuses , pour
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bué. Quartier des Forges.

Téléphone (039) 2 94 32.
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tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
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En vente dans tous les magasins de la branche

Grand feuilleton de « L'Impartial > 13

Nicolas GOGOL

Traduit par André Chédel

Quand ils se furent tous divisés et rangés
sur deux files, par cantonnement, le capitaine
de charroi dit :

— Eh bien ! seigneurs frères , êtes-vous con-
tents les uns et les autres ?

— Tous sont contents , père ! répondirent les
cosaques.

— Embrassez-vous donc , et dites-vous adieu
l'un à l'autre , car Dieu sait s'il vous arrivera
de vous revoir en cette vie. Obéissez à votre
chef , et faites ce que vous savez vous-mêmes :
vous savez ce qu 'ordonne l'honneur cosaque.

Tous les cosaques s'embrassèrent. Ce furent
d'abord les deux chefs qui , s'étant passé la
main sur la moustache , échangèrent une triple
accolade , puis restèrent un moment immobiles,
se serrant bien fort les mains. Ils voulaient
se demander l'un à l'autre : « Eh bien ! frère ,
se reverra-t-on plus jamais ? » Mais ils se
turent , et les deux têtes grises s'inclinèrent ,
pensives. Et tous les cosaques, jusqu 'au dernier ,
se dirent adieu , sachant qu 'il y aurait beaucoup
de besogne à faire pour les uns et pour les
autres. Mais ils résolurent de ne pas se séparer
à l'instant même, et d'attendre l'obscurité de
la nuit pour ne pas laisser voir aux polonais
l'affaiblissement des forces cosaques.

Cela fait , ils allèrent dîner , groupés par can-
tonnements. Après le repas , tous ceux qui
devaient se mettre en route se couchèrent et
dormirent d'un long et profond sommeil , comme

s'ils eussent pressenti que c'était peut-être le
dernier jou r dont ils jouiraient librement. Ils
dormirent jusqu 'au coucher du soleil ; et quand
le soir fut venu , ils commencèrent à graisser
leurs chariots, et se mirent en marche, les cha-
riots et les fantassins en avant , puis la cava-
lerie en bon ordre et tranquillement, sans les
cris et les coups de sifflets habituels : on n'en-
tendait que le bruit sourd des sabots frappant
le sol, ou le grincement de quelque roue mal
graissée.

Ceux qui restaient faisaient encore des signes
de la main à leurs camarades que l'on ne dis-
tinguait plus guère dans l'obscurité. Lorsque,
revenus à leurs cantonnements, ils virent à
la lueur des étoiles le vide laissé par le départ
de la moitié de l'armée et sentirent l'absence
des leurs, leurs cœurs se serrèrent ; ils restaient
autour des feux, leurs têtes penchées vers
le sol.

Tarass voyait cette tristesse et cette prostra-
tion , indigne des cosaques, incliner peu à peu
toutes les têtes, mais il ne disait rien. Il voulait
leur laisser le temps de prendre conscience de
façon plus profonde des sentiments provoqués
par ces départs. Mais il leur préparait en silence
un réveil qui suscite en eux l'esprit d'endu-
rance dont seule est capable la race slave qui ,
au regard des autres, est comparable à la mer
auprès des petites rivières : lorsque le temps
est orageux , elle mugit , gronde et soulève des
montagnes d'eau vers le ciel , que serait inca-
pable de soulever la petite rivière ; mais si le
temps est calme, l'étendue illimitée de sa vaste
surface apparaît plus sereine que celle des
rivières et offre un spectacle plus beau .

Tarass ordonna à ses serviteurs de déchar-
ger un des chariots mis à part des autres.
C'était le plus grand et le plus lourd de tout le
camp cosaque , ses immenses roues étaient
entourées d'un double bandage de fer, et des bâ-
ches goudronnées couvraient la lourde charge.
Le chariot contenait des tonneaux remplis d'un
excellent vieux vin que Tarass avait conservé
plusieurs années dans sa cave. Il l'avait emporté

en prévision d'une occasion importante, lors-
qu'il s'agirait d'accomplir une action digne
d'être transmise à la postérité, afin que cha-
que cosaque qui en boirait fût pénétré d'un sen-
timent élevé en harmonie avec l'importance
de l'événement. Sur ordre de Tarass, ses servi-
teurs se précipitèrent sur le chariot , coupèrent
les cordes d'un coup de sabre, enlevèrent les
bâches et se mirent à décharger les barils.

— Maintenant, dit Boulba , que chacun tende
ce qu 'il a sous la main : gamelle, pot , gant ,
bonnet ou simplement le creux des deux mains,

Et les cosaques tendaient chacun le récipient
qu 'ils avaient pu trouver : gamelle, pot ou
simplement le creux des deux paumes. Les ser-
viteurs de Tarass, circulant entre les deux rangs
de cosaques, versaient à tous. Mais Tarass avait
donné l'ordre d'attendre son signal pour que
tous boivent à la fois. Il voulait prononcer
quelques paroles, sachant bien que des paroles
dites à propos sont capables de décupler la
puissance du vin ainsi que le moral de celui qui
l'a bu.

— Seigneurs frères ! dit Boulba , je vous
régale non pas à cause de l'honneur que vous
m'avez fait en m'élisant votre chef ; cela n'est
pas non plus parce que nos camarades sont
partis, non ! L'un et l'autre cas auraient été
suffisants en d'autres temps, mais pas en cette
minute. Nous avons devant nous une tâche
pénible et une dure épreuve ! Buvons donc tout
d'abord à la sainte foi orthodoxe. Que le jour
vienne où elle se répande par toute la terre ,
où la même foi unira tous les hommes et où
tous les infidèles deviendront chrétiens! Buvons
aussi à la Sietch, puisse-t-elle toujours être une
onbEip onb îa su3iîo.iqo-uou S9( anod goraaui
année s'envolent d'elle, tels de jeunes aiglons,
de nouvelles cohortes de guerriers, l'un plus
beau et plus courageux que l'autre ! Et buvons
aussi à notre propre gloire, mes frères ! Que
nos descendants puissent dire un jour que nous
ne trahîmes pas notre parole. A la foi , mes
frères !

«A la foi ! s> s'écrièrent d'une voix de stentor

ceux qui étaient au premier rang. « A la foi ! s
répétèrent les voix éloignées et tous, jeunes et
vieux, burent à la foi.

< A la Sietch ! > dit Tarass, levant la main
au-dessus de la tête.

« A la Sietch ! » retentit le cri des premiers
rangs. « A la Sietch ! » dirent les aînés remuant
leurs moustaches grises. Les jeunes, se redres-
sant comme des aiglons, répétèrent : « A la
Sietch !» Et le cri des cosaques se répandit au
loin dans la plaine.

— Maintenant, camarades, buvons la der-
nière gorgée à la gloire et à tous les chrétiens
de la terre !

Et chacun exécuta cet ordre. Longtemps
après on entendait encore les cosaques répé-
tant d'un cantonnement à l'autre : « A tous
les chrétiens qui vivent au monde ! »

Les verres étaient déjà vides, mais les cosa-
ques restaient le bras levé ; le feu qui étincelait
dans leurs prunelles allumées par l'ivresse
n'était pas celui du bonheur : ils étaient tous
pénétrés d'un sentiment plus profond. Ce n'était
pas le désir d'acquérir un riche butin : pièces
d'or, armes de prix , riches vêtements et beaux
chevaux tcherkesses. Non, leur rêve était celui
de l'aigle qui du haut d'une cime rocheuse
embrasse du regard l'immensité de la mer par-
semée de galères et de barques qui paraissent
à peine plus grosses que des mouches, tandis
que la limite du rivage lointain se distingue à
peine avec ses minuscules cités et ses forêts
qui semblent des prés verdoyants. Comme des
aigles ils regardaient la prairie enveloppée
d'ombre , qui leur cachait leur sombre avenir.
Oui ! cette prairie, ces vallées et ces chemins
seront un jour jonchés d'ossements blancs et
ruisselant de généreux sang cosaque versé à
flots parmi les débris des chariots, des lances
et des sabres brisés. Leurs têtes à toupets tres-
sés et à moustaches souillées de sang seront
parsemées dans k plaine et les vautours vien-
dront en arracher les yeux. Mais du vaste lit
de mort où Ils reposeront tous viendra un
grand bien ! Une action généreuse n'est jamais

TARASS BOULBA
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per.due et la gloire cosaque ne s'effacera pas
comme on essuie un grain de poudre sur le
canon d'un fusil . Quelque vieux joueur de ban-
doura à barbe blanche la célébrera un j our en
des paroles inspirées de la plus noble virilité.
Cette gloire remplira la terre entière et les géné-
rations futures en parleront, car pareille à la
cloche qui retentit au loin grâce à son alliage
d'argent et de pur airain sonore, ainsi la parole
inspirée se répandra en vagues sonores par les
villes et les cabanes, les palais et les villages,
conviant tout le monde à la sainte prière.

IX

Dans la ville , personne n'avait su que la moi-
tié des Zaporogues étaient partis à la pour-
suite des Tatares. Du haut de la tour de l'hôtel
de ville , les sentinelles avaient vu seulement
qu'une partie des chariots s'était dirigée vers
la forêt , mais on crut à un guet-apens. L'ingé-
nieur français était du même avis. Cependant ,
les paroles du capitaine de charroi se révélaient
exactes et les provisions se trouvaient être
insuffisantes. Comme cela se produisait sou-
vent autrefois , on n 'avait pas bien calculé la
quantité nécessaire. On tenta de s'approvision-
ner en faisant une sortie , mais la moitié de
ceux qui tentèrent l'aventure fut tuée et l'autre
dut rentrer bredouille. Les Juifs profitèrent
de cette occasion pour se renseigner et appri-
rent la raison du départ des cosaques, la direc-
tion qu 'ils avaient empruntée , combien de can-
tonnements étaient restés devant la ville et
quelles étaient leurs intentions ; tout fut connu
dans la ville au bout de quelques minutes.
Les colonels reprirent courage et se préparè-
rent à livrer bataille.

Tarass s'en aperçut aussitôt par le mouve-
ment inaccoutumé et le bruit qui parvenait de
la cité. Il prit immédiatement les mesures qui
s'imposaient en de pareilles circonstances en
faisant disposer les cantonnements en trois
camps, chacun étant entouré d'un cercle de
chariots, ordre de combat où les Zaporogues

étalent invincibles. Deux cantonnements res-
taient en embuscade. Toute une partie de la
plaine fut jonchée sur ses ordres de débris de
lances, d'armes et de pieux pointus pour le
cas où l'occasion se présenterait d'y attirer la
cavalerie ennemie. Lorsque tout fut prêt , il
adressa aux cosaques une brève allocution ,
non pour les encourager , ce dont ils n 'avaient
nul besoin , mais simplement parce qu 'il voulait
leur dire ce qu 'il avait sur le cœur .

— Je veux vous dire , mes frères , ce que c'est
que notre communauté. Vous avez ouï dire par
vos aïeux en quel honneur était autrefois tenu
dans le monde notre pays natal : il s'était fait
connaître des Grecs ; à maintes reprises il
imposa de lourdes rançons à Byzance. Il y avait
alors dans notre pays des villes prospères , des
églises, des princes de sang russe, de véritables
princes, non de ces catholiques de peu de foi.
Tout a été détruit par l'infidèle , tout est perdu!
Nous seuls sommes restés et notre terre aban-
donnée est pareille à la veuve privée de son
puissant soutien ! C est alors , camarades, que
nous nous tendîmes la main l'un à l'autre dans
une union fraternelle et c'est ainsi qu 'est née
notre communauté. Il n 'y a pas de liens plus
sacrés que ceux de la camaraderie. Le père
aime bien son enfant , la mère l'aime tendre-
ment aussi , et l'enfant aime ses parents. Mais
ceci est différent. L'animal aime aussi ses
petits. L'homme seul est capable de s'apparen-
ter à son semblable par des liens autres que
ceux du sang : les liens du cœur ! D'autres pays
ont connu de ces fraternités, mais ils n 'ont
jamais su ce que c'est que la camaraderie en
terre russe ! Il vous est parfois arrivé de res-
ter longtemps en pays étrangers : eh bien ! ce
sont aussi des hommes ! Comme nous ils ont
été créés à l'image de Dieu et nous parlons avec
eux comme avec des frères. Mais dès que nous
éprouvons le besoin d'échanger les sentiments
qui surgissent du fond de notre cœur , ce n 'est
plus la même chose. Ils ont beau être intelli-
gents, c'est différent. Ils sont semblables à nous,
mais ce n'est toujours pas ça 1 Non, frères, 11

n'est pas donné à chacun d'aimer comme l'est
capable le cœur russe ! Ce sentiment ne vient
pas de l'intelligence, mais de tout ce que Dieu
a mis en nous !

»Ah !... s'exclama Tarass avec un large geste
de la main , la moustache tremblante d'émo-
tion : Non ! de semblables sentiments seront
toujours ignorés des autres !... Je sais bien
qu 'un vent néfaste souffle actuellement sur
notre pays : on ne pense qu 'aux riches récoltes,
aux troupeaux , on se préoccupe de garnir ses
caves de vieux vins ; on copie les coutumes
étrangères , on a honte de s'exprimer dans sa
langue maternelle et on ne veut plus reconnaî-
tre ses frères . On trahit les siens et on les vend
comme du bétail au marché. La bienveillance
d'un souverain étranger, la faveur méprisable
d'un prince polonais , qui les traite à coups de
ses belles bottes jaunes dans le visage, leur est
préférable aux liens de la fraternité. Mais au
fond du cœur du plus lâche il reste encore une
miette de sentiment national russe qui repren-
dra vie un jour , même chez l'individu qui rampe
aux pieds des grands seigneurs ! Oui, un jour
viendra où, pris de désespérance devant sa
propre indignité , il s'arrachera les cheveux en
maudissant son avilissement et ne demandant
qu 'à racheter sa faute par les pires tortures.
Le monde entier saura alors ce que sont les
liens de l'amitié en terre russe ! Et s'il faut
mourir, personne ne saura mourir comme nous!
Personne au monde ! Nous n 'avons que faire
des natures pleutres , elles ne sont pas de notre
taille ! »

Ainsi parlait le chef. Il se tut enfin ,
secouant encore d'un air menaçant sa tête
blanchie dans les combats. Tous se sentaient
profondément remués par ces paroles, qui leur
étaient allées droit au cœur. Les plus âgés res-
taient immobiles, tête baissée ; une larme perla
sous leurs paupières, ils l'essuyèrent lentement
de la manche. Puis tous eurent le même geste
énergique de la main et le même mouvement
résolu de la tête. Tarass avait ressuscité en
eux les sentiments nobles et élevés qui y som-

meillaient. C'étaient les émotions que les aînés
avaient ressenties au cours de leur vie et sim-
plement devinées par les jeunes qui ne les
avaient pas encore expérimentées eux-mêmes,
mais dont les âmes limpides étaient pénétrées
par hérédité.

Cependant , les armées ennemies sortaient de
la ville aux sons des timbales et des clairons ;
les guerriers polonais chevauchaient fièrement,
le poing sur la hanche, entourés d'une nom-
breuse valetaille. Us marchaient d'un air mar-
tial sous le commandement du gros colonel ,
se dirigeant vers le camp zaporogue , l'œil
enflammé, les casques brillant au soleil et les
mousquetons braqués. Aussitôt que les cosa-
ques virent les Polonais à portée de fusil , ils
déchargèrent leurs mousquetons tous ensem-
ble et ne cessèrent de maintenir un feu nourri
qui faisait résonner les échos. Les explosions
retentissaient au loin , se confondaient dans un
bruit continu , car les rangs d'arrière ne fai-
saient que charger les armes à feu et les trans-
mettre aux premiers rangs, au grand éton-
nement des Polonais qui ne savaient comment
expliquer ce feu ininterrompu. La fumée était
si dense qu 'on ne distinguait plus les vides qui
se faisaient de part et d'autre , mais les Polo-
nais ne goûtaient guère à ce feu nourri . Us se
replièrent et virent que plusieurs d'entre eux
étaient morts. Les pertes cosaques étaient légè-
res. Ces derniers n 'interrompirent pas leur tir
un seul instant. L'ingénieur étranger dans le
camp polonais s'étonnait de cette tactique et
s'écria devant tout le monde : « Voyez ces har-
dis Zaporogues ! Voilà comment on devrait
toujours agir !»  Et il ordonna aussitôt de poin-
ter les canons sur le camp ennemi. Les larges
gueules d'airain rugirent , la terre fut secouée et
le voile de fumée qui couvrait le champ de
bataille devint encore plus épais. L'odeur de la
poudre se répandit partout et pénétra jusque
dans les bourgs voisins. Les Polonais ayant visé
trop haut , leurs projectiles n 'atteignirent pas
leur objectif :

(A suivre)
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks»
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Une cure de printemps

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

fort i f ie el détend les nerfs. Vous offre
un confort agréable. Situation très tran-
quille. Sources et traitements dans l'hôtel.
Prospectus auprès de la Famille K. et J.
Gugolz, téléphone (056) 2 51 78.
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Des machines ultra-modernes, une organisation rationnelle et une équipe
de spécialistes nous permettent de vous assurer un travail impeccable dans
les délais les plus brefs.

EHÎ ySER.
Place Neuve 8, tél. 329 39

Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, Rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds

¦ Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, Rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, Confection et Textiles, Rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, Rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, Nouveautés, Les Brenets

QUALITE et RAPIDITE chez « votre teinturier »

LE CRÉDIT...
C'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles, tapis Géminiani S A. Jaquet-Droz 29

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits tables , armoi-
res, ouffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres â couchei
salles â manger
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes ménages
complets C. Gentil
tél (039) 2 38 51

r
L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir i

coi^osite^rs-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

1

Camping
A vendre jolie

tente maisonnette à
i et 5 places à l'é-
tat de neuf , peu ser-
vie, ainsi que chai-
se longue, pneuma-
tiques, pliants. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil .

liîîrez un cadeau apprécie
un abonnement à < L'Impartial >

A vendre
une belle chambre à
coucher en noyer,
avec armoire 4 por-
tes, une chambre à
coucher en noyer
avec armoire 3 por-
tes, un joli petit sa-
lon, lits avec som-
miers métalliques,
fauteuils, tables de
studio, une armoire
à glace Louis XV, à
2 portes, etc., etc. —
3'adresser Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, Marius
Stehlé. 

A vendre
Table à rallonges

avec chaises, armoi-
res, fauteuils, salle
à manger, lits ju-
meaux ; cuisinière à
gaz et électriques,
tapis de milieu,
commodes, canapé,
lits turcs, divan-
couche, buffet de
service, etc., etc. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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L'Eternel est ma retraite
Mon Dieu est le rocher de mon refuge.

Ps. 94, v. 22.

Madame Xavier Kung-Krepp, à Neuchâtel ;
Madame Julien Goetschel-Krepp et ses enfants :

Madame et Monsieur Willy Stauffer, à La
Chaux-de-Ponds ;

Madame et Monsieur Bernard Stoll-Krepp . à La
Chaux-de-Ponds ;

Madame et Monsieur Adolphe Geiser-Krepp, à
Sonvilier , et leurs enfants :
Madame et Monsieur G. Rappl-Geiser, à Bàu-

menheim (Bavière) ,
Mademoiselle Marie-Jeanne Geiser, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Aeschlimann-Krepp, à
Saint-Imier,

. ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Edouard KREPP
née Bertha M G L LER

que Dieu a reprise à Lui, ce jour , dans sa 93e an-
née, après une courte maladie.

Villeret , le 15 juin 1963.
L'incinération — sans suite — aura lieu lundi

17 courant, & 15 heures, au Crématoire de La '
Chaux-de-Ponds.

Culte au domicile à 14 heures. Départ à
14 h. 15.

Domicile mortuaire :
SA MAISON.

Une urne funéraire sera déposée.
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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 Heu 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.

Importante maison de commerce
de La Chaux-de-Fonds cherche

une employée
de bureau
surnuméraire

pour travail régulier de quelques
heures par jour , le matin ou l' après-
midi.

Occupation intéressante.

Faire offres sous chiffre
GF 12482, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre près d'Estavayer-le-Lac, dans région
partiellement boisée

villas de
week-end

Grand living avec cheminée de salon, 2 chambres
à coucher , cuisine, salle de bains ; tout confort.
Garage. Port privé convenant également pour
voiliers. Belle plage avec sable. Nécessaire pour
traiter : Fr. 40 000.-. Disponibles immédiatement.

S' adresser à MM. Piguet & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

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

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Je sais en qui j 'ai cru.
Il Timothée I, v. 12.

Je sois que mon Rédempteur est vivant.

Job, 19, v. 25.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame André Hugoniot-Llechtl et
leur fille Josette ;

Madame et Monsieur Alfred Collloud-Hugoniot et
leurs filles Josiane et Lucienne ;

Madame et Monsieur Henri Léchot-Hugoniot et
leurs fils Paul-Henri, Jean-Pierre et Francis ;

Monsieur et Madame Charles Hugoniot-Geiser et
leurs filles Marie-Claude et Eliane, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Charles Léchot-Hugoniot et
familles, à Aube (France) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Edouard Allenbach-Grossenbacher,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul HUGONIOT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa
71e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1963.
L'incinération aura lieu lundi 17 juin à 16 h.
Culte an domicile à 15 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'EMANCIPATION 47.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Louis Ducommun-Barbier ;
Monsieur et Madame Albert Paschoud-Ducommun,

à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Claire Paschoud, à Lausanne;
Mademoiselle Panny Ducommun, à La Chaux-de-

Ponds ;
Monsieur Henri Cugnet et ses enfants, à Renens et

Lausanne ;
Madame Renée Barbier, à Lucerne ;
Madame veuve Angèle Reutter-Barbier . à Lucerne;
Monsieur et Madame André Reutter et leurs en-

fants, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Pau l Barbier , à Blonay ;
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

de feu Monsieur- James Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUCOMMUN
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui, le 14 juin 1963,
après une courte maladie.

Culte, lundi 17 juin à 15 h. 45, en la chapelle
de la Chambre mortuaire de Plainpalais où le corps
est déposé.

Domicile :
31, RUE DES DELICES.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Repose en paix.

r aire-pari deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Jeune homme avec
voiture et permis
d'élève conducteur,
habitant La Chaux-
de-Fonds, 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.

Petits
chars

A vendre 3 petits
chars plats en par-
fait état, 30 fr. la
pièce. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

? 2
^ 

Celui que les Allemands ont nom- 
^f i  mé «l'homme-miracle» parce qu 'il 
^# fut le moteur du renouveau éco- 
^

^ nomique de l'Allemagne d'après la 
^

^ 
dernière guerre , le Dr Ludwig Er- /,

'/, hard, futur chancelier , vient de /,
fy s'apercevoir que les miracles ont 

^f i  parfois des conséquences inatten- 
^', dues. 't

', «Nous avons peut-être trop $
^ 

poussé notre politique économique» , 
^

^ 
vient-il de déclarer. J'espère que 

^2 nobs pourrons maîtriser les es- f ,
f r  prlts que nous avons déchaînés» ! ^
^ Puis, constatant que si les ren- 

^
^ 

trées fiscales en 1964 seront gros- 
^

^ 
sies par 3 à 4 milliards de marks 

^
^ 

supplémentaires, alors que le bud- f t
'/ get prévoit des dépenses nouvel- ',
', les pour 11 à 12 milliards , M. Er- £
^ 

hard s'est écrié : «Si nous ne nous 
^

^ 
arrêtons pas à temps, nous allons 

^
^ 

tuer la poule aux oeufs d'or. Don- f i
f >. ner ce qu 'on n'a pas est une poli- 4
f i  tique sociale néfaste.»

^ 
Ces aveux de l'homme-miracle, 

^
^ 

de celui qui est donc au départ de 
^

^ 
la situation économique extraor- 

^•S dinaire de l'Allemagne, ne man- 
^

^ 
quent pas d'un certain panache. ^

^ 
Pour les Allemands, il est évi- ^f i  dent que, dans une telle bouche, 

^
^ 

les mots de modération , discipline <

^ 
et solidarité prennent un accent f i

'$ particulièrement sincère et la va- $
^ 

leur d'un sérieux avertissement. f ,
'h Pierre CHAMPION. 2

«Valia», première femme cosmonaute russe
a dormi dans l'espace

AFP — En se réveil-
lant dimanche matin à
6 h. GMT après un
sommeil réparateur
d'une durée de neuf
heures , Valéry Bykov-
sky, (photo ci-contre)
qui venait d' effectuer
28 révolutions autour
de la terre , savait que
sa solitude en orbite
prendrait bientôt fin.

La veille , après avoir
bouclé à 12 h. GMT ses
premières 24 heures
dans l'espace , Bykovsky
avait poursuivi en fin
de journée les observa-
tions prévues par sa
mission , adressé un
message aux peuples
du Moyen et Proche
Orient , reçu les félici-
tations des savants de
la Chine populaire , et
pris deux collations.

Le 16 juin au matin ,
la presse soviétique ,
pour la deuxième jour-
née consécutive , con-
tinuait d'alimenter , la
majeure partie de ses
rubriques d'informa-
tions spatiales. Pour la
première fois , l'édito-
rial de la «Pravda» fit
un rapprochement entre l'exploit de
Bykovsky et l'ouverture , le 18 juin à
Moscou , du plénum du Comité cen-
tral : «Le vol des aigles soviétiques
prouve la grandeur du système».

A 6 h. 15 GMT, Bykovsky effectua
quelques exercices d'assouplissement
musculaire, prit son . petit déjeuner ,
et attendit.

Au sol , le centre de lancement de
Baikonour , dans les steppes du Ka-
zakhstan , connaissait une agitation
fébrile . «Vostok 6» dressait son mons-
trueux cylindre au-dessus de l'aire
de lancement . Les équipes du «cons-
tructeur principal» attendaient que

les précalculatrices donnent le signal
d'un départ , qui devait être rigou-
reusement minuté.

Dans la capitale , il pleuvait. Quel-
ques «Volga» privées emmenaient
des familles vers leurs datchas. Les
journalistes faisaient le guet , à tout
hacard. Vers 10 h . GMT, des rumeurs
éclatèrent brutalement et allèrent en
s'amplifiant. Un peu avant 11 h.
GMT, ce fut une certitude encore
non-officielle.

La radio et la télévision «flashaient»
à 14 heures : l'URSS vient de lancer
la première femme cosmonaute du
monde. Elle tourne depuis une heure

et demie proche de «Vostok-S» , de
Valéry Bykovsky.

La télévision la transmit en direct
dès l'annonce du lancement i Valen-
tine Terechkova, «Valia» pour les
amis (et M. Krouchtchev revendiqua
ce titre quelques instants plus tard en
conversant en «duplex» avec elle) jeu-
ne Russe de Yaroslavl, devint du mê-
me coup la première femme de l'an-
née.

La ronde des orbites continue. A 12
heures GMT, en commençant sa troi-
sième journée dans l'espace, Bykovsky
était crédité de 33 orbites et de 1
nvillion 350.000 km. Au passage il
salua les peup les de la Scandinavie.
A 14 h. 30 GMT, «Valia» s'entretint
«cordialement» avec M. Krouchtchev.
Une heure et demie plus tard , elle
avait effectué ses cinq premières orbi-
tes.

A 16 h. 15 GMT, les «Izvestia», qui
ne paraissent ordinairement pas le
dimanche , sortaient un numéro spé-
cial , que les gens s'arrachaient. A la
même heure «Valia» achevait de sou-
per et «allait au lit» .

Ils se parlent par radio
AFP — La cosmonaute Terechkova

émet sur les fréquences de 20.006 et
143.625 mégahertz.

Le Vostok 6 possède également à
son bord un émetteur opérant sur
la fréquence de 19.995 mégahertz.

Une communication-radio a été
établie entre les vaisseaux «Vostok
5» et «Vostok 6» dont les équipe-
ments radio respectifs fonctionnent
normalement.

Le visage de la cosmonaute
sur les ondes des TV:

souriant
AFP — «Les téléspectateurs sovié-

tiques (et ceux de la TV française
aussi) , ont pu voir le visage sou-
riant de la cosmonaute Valentina
Terechkova» en direct.

Dans la cabine on pouvait cons-
tater l'effet de l'apesanteur : un
crayon et un journal de bord flot-
taient. On pouvait parfaitement
constater également que la femme
cosmonaute se portait bien.

Trois raisons à l'envoi d'une femme
dans le cosmos !

AFP — Pourquoi une femme ?
Quelles raisons ont poussé les savants
sovétiques à envoyer dans l'espace,
pour une mission périlleuse, un être
de sexe physiquement plus faible ?
Quels sont les buts de l'opération ?

La réponse comporte, semble-t-il ,
trois volets.
0 Techniquement, la présence

d'une femme à bord du Vostok 6 ne
présente pas un intérêt majeur.
0 Biologiquement et physiologi-

quement, un intérêt certain apparaît.
Cet intérêt prend un sens pratique
dans les vaisseaux spatiaux de l'ave-
nir lointain. Les passagers seront
admis sans distinction de sexe ; com-
ment se comporte une femme dans
l'espace ? Il se peut qu'il faille le
savoir. Des éléments nouveaux peu-
vent entrer en jeu : système nerveux,
mécanisme hormonal et glandulaire,
fonctions reproductrices notamment.
L'ingénieur cède la place au médecin,
le militaire donne son siège à une
femme. L'expérience aborde la forme
de la prévulgarisation...
0 Psychologiquement, l'intérêt du

lancement d'une femme dans l'espace
est majeur. La moitié et plus de
l'humanité éprouve un sentiment
conscient ou diffus de reconnaissance
envers la technique soviétique et par-
tage les difficultés qu'éprouve la
femme cosmonaute qui est une So-

Jolie f i l l e , Valentina ! (Photopress)

viétique. Sous cet angle, le lancement,
placé comme les autres sous le triple
signe de l'amitié, de la paix et du
progrès technique, renforce considé-
rablement le prestige de l'Union so-
viétique, notamment aux yeux des
pays où la femme occupe une posi-
tion mineure. C'est , du moins, ce que
l'on pense à Moscou.
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Collision à Nyon :
2 morts, 6 blessés

Une collision s'est produite diman-
che à 19 h. 40, au carrefour des
routes de Gingins et de Trelex , entre
deux voitures genevoises. Elle a fait
deux morts et six blessés. Les deux
principales victimes sont Mmes Grete
Pfirter et Yvonne Steiner, toutes deux
habitant Genève, qui sont mortes pen-
dant leur transfert à l'hôpital de Nyon ,
où se trouvent les six autres blessés.

Accident de la route
à Courtedonx : trois blessés

Dimanche en fin de journée, une
automobile conduite par M. Joseph
Travaglini, de Courtemautruy, qui sui -
\ait la vieille route de Courtedoux,
s'est jetée contre un arbre. Elle fut
relancée sur la route par le choc, et
heurta un autre arbre. La voiture fut
démolie. On en retira M. Travaglini
gravement blessé : j ambe fracturée ei
blessures internes à la poitrine. M. H.
Salomon, de Courtedoux, âgé de 67
ans, est blessé au visage et un autre
passager, le petit Daniel Salomon , âgé
de 5 ans, souffre lui aussi d'une frac-
ture. Tous trois ont été hospitalisés.

Chute d'un avion
en Hongrie : 27 morts
AFP — Un avion de la compagnie

roumaine «Tarom» est tombé en Hon-
grie. Il avait à bord 27 ressortissants
de la République fédérale allemande,
qui devaient se rendre en vacances
sur les bords de la mer Noire.

Tous les occupants de l'appareil ont
péri.

Cent jours sous terre !
Pendant que d'autres taquinent les étoiles-

Geo// Workman est un mineur anglais, âgé de 32 ans, dont l'occupation pré-
férée , pendant ses loisirs, est d'explorer les grottes souterraines du Derby-
shire. Il a décidé de renouveler l'exploit du Français Marcel S i ff r e  qui resta
62 jours sous terre, l'année passée , dans les Alpes . Mais Geo f f  Workman a
décidé de battre le record de son prédécesseur français , en restant 100 jour s
dans une grotte. Il est d'avis que son expérience pourrai t être utile à l'huma-
nité en cas de guerre atomique et qu'il y a lieu d'étudier les barrières psycho-
logiques qui devraient être surmontées pour permettre aux hommes de vivre
¦sous terre. Geof f  Workman erre parmi les stalactites de la grotte où il a

l 'intmtion de séjourner. .(ASL)

La lune

Faut-il dès lors s'étonner que 25
prix Nobel américains aient mis le
programme spatial en accusation et
l'aient condamné à l'unanimité ?
« Il est ruineux, ont-ils déclaré et
il n'est pas scientifique . Il prépare
un exploit; il ne prépare pas un
progrès de la connaissance et de
l' esprit humains. » Le même verdict
a été confirmé par d'autres savants
américains qui estiment que l'en-
treprise contient 99 pour cent de
technologie et un pour cent de
science; qu 'on connaît au surplus
parfaitement grâce à l'analyse spec-
trale et au télescope ce qui existe
dans la lune où ne se trouvent ni
air ni eau, où la chance de trouver
des richesses minérales est exclue
et où il est impossible à l'homme de
vivre normalement. Mieux vau-
drait donc attendre les progrès nor-
maux qui se réaliseront dans la pro-
pulsion spatiale et ce dans des con-
ditions économiques raisonnables .

Que répondent à cela les parti-
sans yankees du projet Apollo ?

Nous le verrons dans un prochain
article.

Paul BOURQUIN

Succession

Ce fut pour dire qu'il avait entière
confiance en la sagesse du peuple
français pour désigner l'homme qui
viendra après lui et poursuivra sa
tâche. Il n'a pas cependant apporté
de précisions sur cet homme.

Dans le domaine intérieur , le gé-
néral s'est félicité des progrès ac-
complis depuis 1958 : stabilité poli-
tique, relèvement économique.

En ce qui concerne l'Afrique , le
chef de l'Etat a souligné l'importance
de la décolonisation. Les récents
événements d'Algérie ne lui font pas
regretter l'orientation donnée à cette
ancienne province française. Dans
le domaine international , de Gaulle
distingue entre les Occidentaux et
les Russes. Il s'est dit heureux de
la récente ratification du Traité de
coopération franco-allemand, qui met
fin à une rivalité séculaire et n'en-
trave pas, selon lui , la formation de
l'Europe.

Le général de Gaulle s'est montré
enchanté de cette reprise de contact
avec les populations françaises, qui
l'ont bien accueilli une fois de plus,
aucune menace d'attentat n'ayant été,
sembl Ml, découverte. Quant à ses
déclarations, elles sont surtout des-
tinées à présenter sous un jour favo-
rable, l'œuvre accomplie par le nou-
veau régime. Mais elles sont nssez
vagues pour ne pas engager à grand
chose celui qui les fait.

J. DONNADIEU,

Un avion tombe en plein Rome
2 morts

AFP — L'affolement provoqué par
l'écrasement d'un avion de tourisme
tombé hier matin au centre de Rome ,
a fait croire tout d'abord que cel
accident avait fait six morts.

En fait , seuls le pilote de l'avion,
un étudiant de 26 ans, appartenant à
l'Aéro-Club de Rome, et un passager,
probablement une femme , sont décé-
dés, brûlés vifs au moment où l'avion
s'est écrasé sur une voiture en sta-
tionnement.

La zone où s'est écrasé l'avion,
c'est-à-dire à proximité de la gare
centrale, a été gardée par la police

et les carabiniers qui empêchaient la
foule d'approcher de l'endroit de l'ac-
cident. Les techniciens de la brigade
scientifique menèrent l'enquête pour
déterminer les causes de l'accident.

On ignore, pour l'instant, la raison
pour laquelle l'avion volait à une alti -
tude si basse, au point de heurter le
toit d'un immeuble, d'effleurer la fa-
çade avant de s'écraser sur le toit
d'une voiture. Des témoignages con-
tradictoires avaient laissé penser,
avant l'arrivée de la police et des
pompiers , qu 'il y avait un plus grand
nombre de victimes.

AFP — L'épidémie de variole , qui
sévit actuellement à Stockholm , a fai t
une quatrième victime : un homme de
«7 ans , mort peu de temps après son
fils atteint  de la même maladie.

Prévisions météorologiques
Belles éclaircies, surtout dans

l' ouest du pays et en haute monta-
gne. Ailleurs, ciel variable , temps
en partie ensoleillée.
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