
Mise en demeure
de la France
à l'Allemagne

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle se rendra jeudi
prochain à Bonn , comme il était pré-
vu depuis longtemps , mais , à la suite
de la visite du président Kenned y, sa
présence aura une toute autre portée.
Mécontent des critiques indirectes
adressées à sa politique par le chef
de l'Exécutif américain , et de l'appro-
bation donnée par les Allemands , il
entend mettre ceux-ci en demeuré
d' app liquer inté gralement l' accord de
coopération signé à Paris le 22 jan-
vier.

«Non , je  ne puis fermer les yeux sur
ce qui vient de se passer ! Je serais
p lutôt enclin à froncer les sourcils !»

Le président de la République sera
accompagné de 5 ministres , dont le
chef du gouvernement. Ils devront
mettr e au point avec leurs homolo-
gues gl l emaud s ' des accords précis ,
notamment dans les domaines politi-
que , économique et militaire. De
Gaulle désire que soit exactement
fixée l'attitude des deux pay s en ce
qui concerne l'Alliance atlantique , le
March é commun , les rapports avec la
Grande-Bretagne , l'Union européenne ,
etc.

Il veut ainsi lier le successeur du
chancelier Adenauer , le Dr Erhard ,
qui doit prendre le pouvoir en au-
tomne et qui se tourne vers les Etats-
Unis plus que vers la France. Sinon ,
il menace de quitter le Marché com-
mun , de se détacher de l'Alliance
atlantique, et peut-être aussi de se
rapprocher de Moscou.

Il pose ainsi ce qu 'on appelle à
l'El ysée « la question de confiance à
l'Allemagne » , car , depuis quel que
temps , celle-ci le déçoit. Les députés
ont contraint le chancelier Adenauer
à accepter un préambule au traité de
coop ération qui p lace celui-ci dans
un contexte européen et atlantique.
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LE PAPE S'EST ADRESSE AUX NON - CATHOLIQUES
Conf érence-éclair des leaders communistes à Berlin
Longs entretiens de MM. Kennedy et Macmillan
Détérioration des relations sino - soviétiques

Le pape
Paul VI, au cours des cérémo-

nies de son couronnement, hier,
s'est adressé à l'immense foule
massée sur la place Saint-Pierre
successivement en latin, italien ,
anglais, allemand , espagnol, por-
tugais, polonais et en... russe.

Après avoir exhorté les fidèles
à persévérer dans leur attache-
ment «sans défaillance au suc-
cesseur de Pierre, centre propul-
seur de l'apostolat du corps mys-
tique du Christ», le pape s'est
adressé aux non-catholiques.

PAUL VI A INDIQUE A CE
PROPOS QU'IL RECUEILLAIT
L'HERITAGE DE JEAN XXIII
«QUI, SOUS LE SOUFFLE DE
L'ESPRIT, FIT NAITRE EN
CE DOMAINE D'IMMENSES
ESPERANCES QUE NOUS
CONSIDERONS COMME UN
DEVOIR ET UN HONNEUR
DE NE PAS DECEVOIR».

Puis il passa au dialogue entre
l'Eglise et le monde moderne,
relevant que l'homme actuel, qui
peut paraître se désintéresser de
la religion, apparaît en réalité
travaillé par l'esprit, aspirant à
la justice, au progrès humain, à
la paix internationale et sociale.

Il dit encore qu'il reprendra le
déroulement du Concile et dit
son espoir en cet événement.
Pour terminer, le pape adressa
une bénédiction spéciale aux ca-
tholiques polonais et exprima la
pensée de l'Eglise envers «tout
le peuple russe».

Paul VI expliqua à ce sujet
que le monde moderne est capa-
ble de grandes vertus de force
et de courage lorsqu'il s'agit de
défendre ces causes. «Ces voix
profondes du monde, ajoute-t-i l,
nous les écouterons».

C'est une lourde charge pour
le successeur de Jean XXIII.

(AFP, Impar.)

Co nf eren ce-ecla ir
La célébration off icielle du

70ème anniversaire de M. Ul-
bricht, chef du gouvernement
est-allemand, a donné l'occasion
aux leaders communistes de se
retrouver tous ensemble, ce qui
ne s'était pas produit depuis
longtemps.

Ainsi, on indique que MM.
Krouchtchev, Gomulka, Novot-
ny, Kadar, et Jivkov, notamment ,
se sont rencontrés à bord d'un
bateau, sur un lac des environs
de Berlin. On ignore tout de leurs
entretiens.

Pour en revenir à M. Ulbricht,
celui-ci a reçu un somptueux ca-
deau de la part du chef soviéti-
que : Une voiture «SU 111» dont ,
paraît-il , il n'existerait que trois
exemplaires à Moscou ! Les au-
tres leaders communistes se
trouvant à Berlin lui ont tous
rendu visite, ainsi que M. Etien-
ne Faion , au nom du PC f ran-
çais.

Ensuite, M. Ulbricht, en voitu-
re découverte, a f ait  une parade
d'honneur dan* les rues de la
ville où la f oxh , massée sur son
passage, lui c remis d'innombra-
bles petits cadeaux et bouquets
de f leurs.

(AFP , UPI , Impar.)

Longs entretiens
Durant une douzaine d'heures

le président Kennedy et M. Mac-
millan se sont entretenus de la
situation internationale en géné-
ral et de certains points de dé-
tail qui les touchent plus parti-
culièrement.

Ainsi, ils ont abordé — sans
lui proposer de solution — la
question de l'organisation de
l'OTAN et de la force nucléaire
multi-Iatérale, souhaitée par les
Etats-Unis.

L'arrêt des essais nucléaires et
la prochaine conférence de Mos-
cou ont retenu également leur
attention. Ils se proposent de
faire tout leur possible pour
aboutir à un accord.

En revanche, ni l'un ni l'autre,
semble-t-il, n'ont parlé des pro-
blèmes soulevés par l'Europe. A
Rome toutefois, au cours d'entre-
tiens officiels, des représentants
allemands et italiens ont indiqué
que leurs pays souhaitaient vive-
ment une reprise des négocia-
tions intéressant l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la CEE.

Us ont réitéré leur «ferme
détermination» de parvenir à
une unification européenne «dé-
mocratique».

(UPI, Impar.)

Détérioration
Une vitrine d'exposition brisée

à Moscou, cinq f onctionnaires
chinois rappelés à Pékin, une
conf é rence - éclair des leaders
communistes (chinois et alba-
nais exclus) à Berlin ont justi-
f ié  une note de mise au point
émanant du Comité central du
parti communiste chinois.

Relevant qu'il était «prof ondé-
ment regrettable» que la décla-
ration idéologique de Pékin n'ait
pas été publiée dans la presse
soviétique, le communiqué dé-
plore la demande de rappel des
cinq f onctionnaires de l'ambas-
sade chinoise a Moscou.

Il f ait aussi état de la détério-
ration croissante des rapports
entre la Chine et l'Union sovié-
tique. Néanmoins, indique-t-il ,
une délégation viendra déf endre
« avec f ermeté» la p osition chi-
noise à la conf érence de Moscou
chargée d'étudier ces divergen-
ces idéologiques.

Un journal de Hong-Kong si-
gnale l'intensif ication de la cam-
pagne anti-soviétique en Chine
populaire, où M. Krouchtchev
serait surnommé «l'âne chauve»
et traité de «cochon» !

(A FP, UPI , Impar.)

Il aimait la vie
trop facile

Ce personnage qui pas se im-
perturbable devant les photogra-
phes est le colonel suédois Wen-
nerstroem, accusé d'espionnage
au p r of i t  de l 'Union soviétique.

Les raisons qui l'ont poussé à
trahir non seulement son propre
pays , mais d'autres nations occi-
dentales dont , par sa position, il
connaissait certains secrets, ré-
sident dans son amour immodéré
de la grande vie.

A la suite du scandale provo-
qué par son arrestation, le pre-
mier ministre, M. Erlander, a dû
s'expliquer devant les téléspec-
tateurs et dire comment cette
trahison avait été possibl e pen-
dant une période si longue.

Pour cela, un comité spécial a
été constitué par le gouverne-
ment , qui doit encore établir
dans quelle mesure la sécurité
occidentale est menacée.

(ASL)

Des call-girls à l'espionnage
Décidément l' espionnage et les

cali girls sont à la mode...
Plus un jour ne se passe sans

qu'on signale un nouveau scandale
ou que des révélations sensation-
nelles ne se produisent .

Profumo à Londres... Miss Novot-
ny à, New-York.. .  Le colonel Wen-
nerstroem à Stockholm...

Et quoi encore ?...
Il f a u t  avouer que c'est généra-

lement dans ce qu'on appelle le
« monde » ou le « beau monde » que
toutes ces a f fa i r e s  se produisent.

En e f f e t , ce ne sont pas de sim-
ples pékins qui sont sur la sellette.
Mais des ministres, des diplomates ,
des militaires de haut grade et de
haut rang. L'élégant Dr Ward , qui
croquait jusqu 'aux membres de la
famille royale d'Ang leterre et M.
Winston Churchill, s'est révélé un
a f f r e u x  marlou : Vivant de la pros-
titution, il exploitait depuis des an-
nées les charmes de ses belles
amies et sans doute y ajoutait-il
comme « industrie annexe » le

chantage , qui f leuri t  en Angleterre
plus que dans n'importe quel autre
pays.

Mais le scandale qui secoue l'An-
gleterre était à peine jeté en pâture
à l'opinion que jaillit celui des Na-
tions-Unies . Car là aussi un réseau
de « call-girls » où régnait la pro-
pre nièce du présiden t de la Ré-
publique tchécoslovaque , sévissait ,
attirant dans ses f i le ts  les diploma-
tes les plus huppés , af in  de leur
soutirer sur l'oreiller les confiden-
ces et informations que l'on devine.
La blonde Maria Novotny , échap-
pera à la police américaine puisque
mariée et réfugiée à Londres. Mais
que révélera l'interrogatoire des
14 autres prévenues qui prati-
quaient ce qu'un auteur appelle i le
plus vieux métier du monde » en
même temps que celui d' espionne ,
qui ne date pas d'hier non plus.
Bien des grands seigneurs de la
« boîte d'allumettes » doivent être
dans leurs petits souliers...

Et voilà que l'honnête et vertu-
euse Suède est touchée à son tour

par Paul BOURQUIN

par la trahison d' un chef militaire
qui occupait un post e d 'état-major
des plus importants . Wenner-
stroem, qui « ti-availlait » pour les
Soviets depuis 15 ans leur a sans
doute livré non seulement tous les
plans de défense suédois mais
encore tous les secrets stratégiques
ou d'armements, voire de radar et
d'équipement électronique qui
avaient été fournis par l'Amérique,
l'Angleterre et la France à une
puissance considérée comme amie
ou alliée . On comprend l'émotion
qui s'est emparée du peuple sué-
dois à l'ouïe de cette a f fa i r e  ex-
traordinaire , qui dépasse en impor-
tance toutes les précédentes et
démontre que les Soviets sont ex-
trêmement bien renseignés sur les
préparatifs  et découvertes de leurs
f uturs adversaires 1
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/PASSANT
Pierre Béguin a fait l'autre jour une

observation très juste au sujet de la
manie qu'ont certains experts fédéraux
de distiller du pessimisme budgétaire -
je t continu ou d'essayer de dissimuler
des bénéfices réels et évidents par des
soi-disants réserves qui n'en sont pas.

— Cette pratique, dit notre excellent
confrère de la « Gazette » est fort dan-
gereuse. En effe t, en mettant de côté
50 millions pour couvrir des exportations
industrielles qui ne seraient pas payées
et 50 autres millions pour parer au ris-
que de voir mal remboursé les prêts
de la Confédération à d'autres Etats,
on invitait en quelque sorte des débi-
teurs parfaitement solvables à ne pas
tenir leurs engagements. Fort heureu-
sement, les Chambres fédérales ont réa-
gi. On peut tenir pour acquis que l'ad-
ministration ne se risquera plus à pro-
céder à certaines écritures comptables
qui n'ont pas d'autre but que de ca-
moufler la vérité et surtout la prospé-
rité de la caisse centrale. »

Voilà qui est très justement raisonné.
En effet , si tous les gens ou établisse-

ments auxquels on doit de l'argent fai-
saient savoir à son de trompe qu'ils ont
déjà prévu qu 'on ne les rembourserait
pas, et constitué des cagnottes pour
boucher les trous, il est certain que le
nombre des débiteurs insolvables décu-
plerait ou centuplerait en moins de
temps qu 'il ne faut pour écraser une
mouche.

On peut toujours s'attendre à ne plus
revoir les pauvres sous qu 'on a prêtes.

Mais ce n'est pas une raison pour
faire le riche au point de rayer d'avan-
ce la créance et de le faire savoir par
lettre chargée à celui qui vous doit.™

Certaines réserves sont justifiées.
Mais la prudence conseille de ne pas le
crier sur les toits ! Surtout quand ce n 'est
qu 'un artifice comptable...

Le père Piquerez.



EXISTE-T-IL
une civilisation américaine ?

par André CHEDEL, docteur h. c. de l'Université de Neuchâtel

J
L y a un siècle, Alexis de Toc-

queville se penchai t, le premier,
sur le problèm e de la civilisation

américaine. Jusque-là , les Etats-Unis
et le mode de vie d'outre-Atlantique
n'avaient pas encore fai t  l'objet
d'une étude sérieuse dans leur en-
semble et n'avaient jamai s été con-
sidérés comme un tout cohérent.
Tocqueville tenta donc de tracer une
image globa le de la nouvelle démo-
cratie. L'idée qui le guida était la
suivante : l'avènement de la démo-
cratie est inévitable en Europe et il
importe que les Européens sachent
ce que représente cette forme de
gouvernement et comment elle in-
fluence les mœurs. C'est ainsi qu'il
f u t  amené à définir la civilisation
américaine dès le début de son ou-
vrage dans un chapitre d'introduc-
tion (« De la démocratie en Améri-
que », T. î., p.  54) .

Récemment, deux philosophes de
l'histoire se sont, de leur côté , livrés
à une courtoise polémiq ue sur le
même problème. Arn old Toynbee ,
auteur de « A  Study of History », et
Max Lerner, qui a publié « America
as a Civilisation ».

L'Eglise Saint-Patrick de New York n'est-elle pas un curieux exemp le
d'anachronisme ? Mais cet exemple est-il suffisant pour inciter à un juge-
ment définitif des USA ? Il n'en demeure pas moins que « les Occidentaux
se demandent comment on peut qualifier de civilisation ces fragments de

toutes 1RS cultures du monde ».

Voici, brièvement résumée, la po-
sition de ces trois auteurs d'après
quelques extraits de leurs œuvres.

Commençons par A . de Tocquevil-
le. C'est de façon ambiguë qu'il pose
le problème de l'existence d'une ci-
vilisation autonome- En e f f e t , il re-
lève les caractéristiques du phéno-
mène américain, mais il insiste sur
le fai t  que la démocratie est la for-
me du gouvernement de l'avenir et
prédit l' extension de cette civilisa-
tion à l'Europe. En outre, U prend
le mot « civilisation » dans un sens
très spirituel lorsqu 'il déclare que le
caractère de la civilisation américai-
ne consiste à combiner harmonieu-
sement deux éléments qui soiit en
apparence antagoniques : l'esprit
religieux et l'esprit de liberté.

« Chez la plupart des nations eu-
ropéennes , écrit A . de Tocqueville ,
l' existence politique a commencé
dans les régions supérieures de la
société , et s'est communiquée peu à
à peu, et toujours d'une manière
incomplète, aux diverses parties du
corps social ».

«En Amérique, au contraire , on
peut dire que la commune a été or-
ganisée avant le comté , le comté
avant l'Etat , l'Etat avant l 'Union ».

« Lorsqu 'on étudie avec attention
les lois qui ont été promulguées du-
rant le premier âge des républiques
américaines, poursuit A . de Tocque-
ville , on est f ra ppé  de l'intelligence
gouvernementale et des théories
avancées du législateur ». Et l'auteur
n'hésite pas à écrire : « La loi entre
dans mille détails divers pour pré-
venir et s atisfaire une foule de be-
soins sociaux , dont encore de nos
iours on n'a qu 'un sentiment confus

en France ». A. de Tocquevile écri -
vait ces lignes en 1835.

Venons-en à Toynbee , philosophe
et historien contemporain aux vues
controversées. Dans l'ouvrage cité ,
cet auteur p ose la question : « Peut-
on dire que les Etats-Unis ont une
manière de vivre qui leur est pro-
pre, assez distincte pour être consi-
dérée comme formant une civilisa-
tion à part ? »

Toynbee est d'avis que « si par ci-
vilisation, nous entendons une ma-
nière de vivre nationale, la revendi-
cation en faveur de l'Amérique du
Nord mettrait celle-ci simplement à

égalité avec chacune des principales
nations de l'Europe occidentale :
Italie, France, Angleterre , Allema-
gne, etc. ».

S'il y avait une civilisation améri-
caine séparée et distincte , un Amé-
ricain ne se sentirait pas plus chez
lui en Angleterre ou en France ,
qu'aux Indes ou en Chine, ce qui
n'est pas le cas. En outre, l'Améri-
que n'a pas même une langue ou une
religion qui lui soient propres. En
fai t , souligne Toynbee , « une com-
munauté de langage comporte une
quantité d'autres biens communs :
une littérature ou des idées commu-
nes ».

« Or la littérature commune aux
Etats-Unis et à leurs voisins d'Eu-
rope n'est pas uniquement la litté-
rature de langue anglaise , créée par
des écrivains américains, anglais ,
écossais , australiens et irlandais ;
c'est toute la littérature du monde
occidental , car, en réalité , à propre-
ment parler , il n'y a qu'une littéra-
ture occidentale , en dépit des lan-
gues vernaculaires qui la véhicu-
lent ». Il est vrai d'autre part , que
les Etats-Unis n'ont pas de religion
qui leur soit propre : le christianis-
me et le judaïsme sont venus d'Eu-
rope.

Pourtant , n'y a-t-il, point un trait
distinctif commun à tous les immi-
grants qui s'installent aux Etats-
Unis ? Ne se sont-ils pas tous arra-
chés à l'Europe pour planter de nou-
velles racines sur un terrain nouveau
dans l'intention et l'espoir de pren-
dre un nouveau départ? « Nul ne
niera que cette expérience d'émigra-
tion soit importante ni qu'elle ait eu
des e f f e t s  durables , poursuit Toyn-
bee. Mais elle n'est pa s p articulière

aux citoyens des Etats-Unis . Les au-
tres peuples de l'Amérique l'ont f a i -
te (...) Je préten ds que les Améri-
cains ne sont pas parvenus à échap-
per à la condition des citoyens du
monde occidental. Les Etats-Unis
partagen t avec les peuples de l'Eu-
rope occidentale l'idée politique et
éthique dont ils se fon t  les cham-
pions . Si cette civilisation que ies
Etats-Unis possèdent avec l'Europe
occidentale devait être chassée de
l'Ancien Monde pour être confinée
dans les îles situées au large du vas-
te continent eurasien — les deux
Amériques , l'Australie et la Nouvel-
le-Zélande — les peuples des Etats-
Unis éprouveraient sûrement le sen-
timent d' une perte douloureuse et
d' une grave menace ».

A. Toynbee est persuadé que les
USA suivent bien le même chemin
que l'Europe occidentale et qu'ils
sont partie intégrante d'une commu-
nauté plus vaste, la communauté des
peuples occidentaux. Il va même plus
loin puisqu 'il déclare que cette com-
munauté occidentale , Etats-Unis
compris , est déjà en voie de se fon -
dre en une société universelle qui
comprendra peut-être toute la race
humaine.

Auteur de la « Civilisation amé-
ricaine », Max Lerner s'oppose aux
vues de Toynbee, il s'insurge contre
l'idée — également répandue en
Amérique — que le rôle des Améri-
cains « serait celui de la queue du
gros chien qu'est l'Europe ».

Pour ce savant , « l'Amérique est
bien une civilisation de caractère
unique », et les Européens auraient
avantage à reconnaître que quelque
chose de nouveau est né de l'autre
côté de l'Atlantique. Et M . Lerner
précis e : « S'il s'agit bien d'une ci-
vilisation distincte, unitaire, le dé-
placement de la civilisation vers les
Etats-Unis forme peut-êtr e un con-
traste trop éclatant avec la cons-
cience que conserve l'Europe de sa- .
grandeur culturelle. Mieux vaudrait
que les Américains cessent d'éprou- '¦
ver le besoin d' assassiner sans arrêt
l'ancêtre européen pour montrer
qu 'ils sont devenus de grandes per-
sonnes ; mieux vaudrait aussi , sans
doute , que les Européens abandon-
nent leur complexe d'Athéniens et
finissent de considérer les Améri-
cains comme des Romains ou des
Barbares. Les Américains ont créé
quelque chose de précieux, quelque
chose qui leur est propre , qui n'est
ni un reflet , ni une corruption de la
culture créée par les Européens. Plus
tôt les Américains le reconnaîtront ,
mieux cela vaudra ».

L'idée de « civilisation * américai- '
ne surprend néanmoins encore beau-
coup de gens et Max Lerner en con-
vient. Il cite le cas d'un éditeur égyp-
tien auquel il avait présenté son ou-
vrage pour une édition en arabe et
qui lui répondit : « Si je  publiais un
livre af f irmant  que l'Amérique est
une civilisation, je  serais obligé de
fermer boutique , voire de quitter le
pays » .

Quant aux Occidentaux , ils se de-
mandent comment on peut quali-
f i e r  de « civilisation » ces fragments
de toutes les cultures du monde ,
« ce ramassis encore mal assimilé
de tendances ethniques diverses, ce
peuple sans histoire et sans tradi-
tion ».

« Sur un point la réponse est clai-
re assurément : le terme n'implique
pas que les caractères et les institu-
tions du peuple dont il est question
soient nécessairement supérieurs à
d' autres , ni même toujours indigè-
nes, car la culture ne cesse de f ran-
chir les frontières naturelles et les
emprunts, en matière d'institutions,
sont incessants ».

Max Lerner se défend d'être chau-
viniste ou isolationiste en matière
de culture et il ne croit pas , comme
Spengler et Toynbee , à une « chute »
de l'Occident . Ce qui est d' ailleurs
for t  contestable. Tout en admirant
Toynbee , il s'en éloigne sur plusieurs
points.

« On ne peut se permettre d'igno-
rer l'influence que l'Amérique a eue
sur l'histoire et sur le monde con-
temporain, écrit M. Lerner. Elle n'est
pas seulement devenue une structu-
re de technologie et de puissance ,
mais quelque chose de bien plus im-
portant. Elle est devenue l'un des
grands archétypes de pensée, de

sentiment et d' expérience de notre
époque , l'autre étant en Russie ».

Il n'est pas de civilisation qui
naisse du néant , isolée. Une civilisa-
tion est issue d'une civilisation an-
térieure . M.  Lerner admet que
« l'Amérique est sortie de l'Europe ,
qu'elle a beaucoup emprunté à l 'Eu-
rope » . toutefois , il estime qu'il y a en
l'Américain « beaucoup de choses
qui appartiennent tout simplement
à la nature humaine envisagée dans
son sens le plus larg e et au déroule-
ment de l'histoire universelle ».

Max Lerner est d'accord avec
Toynbee sur un point : au regard
de la durée des civilisations histo-
riques . l'Amérique n'est encore qu'u-
ne adolescente ; elle n'a pas encore
eu le temps de passer à travers cer-
taines des expériences fondamenta-
les de la vie historique des civilisa-
tions ; elle n'a pas subi de tragédies

et elle f a i t  preuve encore d' un man-
que de maturité dans ses rapports
avec l'étranger et dan son com-
portement intérieur.

M. Lerner ne soutient pas que les
Américains ont trouvé un secret , une
clé ou une formule , ni même que
l'Amérique est appelée à survivre au
cours des épreuves à venir. « Il se
peut que l 'Amérique meure de la
guerre , de l'épuisement de ses liber-
tés , de béatitude ou de sclérose »,
conclut cet auteur. « Mais le fa i t  re-
marquable , c'est qu 'elle a survécu à
ses crises passées (...) elle n'a pas
atteint la f i n  de son histoire . Si
elle survit , le monde est destiné à
porter pendant quelque temps la-
marque de sa pensée , de sa sensi-
bilité et de son expérience ».

En conclusion , si . pour Toynbee
une civilisation autonome doit don-
ner lieu à une « manière de vivre »
d i f f é r e n t e , ce qui ne lui parait pas
être le cas aux Etats-Unis ,  pour Ler-
ner , au contraire , le fa i t  que la ci-
vilisation américaine soit issue de
la civilisation européenne ne prouve
rien contre l' existence de la premiè-
re. Ce qu'il f au t  retenir , c'est l' exis-
tence , aux Etats-Unis , de modes dis-
tincts de vie et de pensée , de struc-
tures de sentiments, de croyance
d' expérience , d' action qui ont mar-
qué profondément l'histoire contem-
poraine. A. C.

WMMM¦HBPIij'
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Propos
de saison

Le quartier est sympathique. Maisons
locatives, mais pas d'immenses casernes,
petites colonies de maisons à une fa-
mille, beaucoup de verdure, des jardins
magnifiquement fleuris, des pelouses où
les enfants peuvent librement s'ébattre.
Oui , le quartier est réellement sympa-
thique. .

Le temps des vacances approche. Pour
les familles sans enfants ou pour celles
dont les enfants n'ont pas encore l'âge
fatidique, il a même déjà commencé.

Je connais, dans la maison où j'habite ,
une famille heureuse, saine de corps et
d'esprit. Il y a les jeune s époux et deux
garçons de 4 et 6 ans. Ceux-ci sont vifs;
ils ont leurs défauts, comme tous les
enfants, comme nous les adultes. Mais
les parents'ont des principes logiques et
cherchent à bien orienter leurs enfants,
qui sont affectueux.

Les projets de vacances ont été faits,
le but définitif admis. Les préparatifs,
sous l'œil vigilant d'une maman pré-
voyante, sont terminés. Le grand joui -
est arrivé. L'auto est rangée le long du
trottoir , le chargement commence. Une
bande de gosses de tous âges s'est ali-
gnée, assise, sur un mur en bordure du
trottoir. Leurs yeux curieux pétillent, un
peu d'envie sans doute. Leur tour vien-
dra cependant. Peut-être pas pour tous,
hélas ! ou peut-être pas toujours des
vacances logiques.

Tout est prêt. La famille s'installe à
son tour dans la voiture. C'est le mo-
ment des adieux au quartier. Specta-
teurs en herbe, sur le mur et les par-
tants, dans l'auto, se crient des « au
revoir » accompagnés de grands gestes
de la main.

Famille heureuse, saine de corps et
d'esprit ai-j e dit. Ce n'est pas la mer
qu'ils ont choisie, comme but de va-
cances — le sud, avec ses coups de soleil
et ses entassées sur les plages. Non,
cette famille va à la montagne, dans
l'une de ces nombreuses fermes-chalets
où l'on peut louer un logement de va-
cances pour un prix modique. C'est
dommage que ce système (bien répandu
en Suisse alémanique) soit si peu dé-
veloppé en Suisse romande. Avec des
enfants, quoi de plus agréable que
d'être ainsi libre de toute contrainte,
de pouvoir vivre au jour le jour , à sa
fantaisie. Ne me faites surtout pas dire
vivre comme de sauvages malappris, car
cette liberté n 'exclut pas, bien entendu,
la même discipline éducative qu 'à la
maison.

Heureux sont les maris dont l'épouse
dit « Je préfère vivre trois semaines
ainsi à la montagne et y faire le mé-
nage (d'ailleurs on n'y complique pas
les choses, chacun met « la main à la
pâte ; et puis , en vacances, n'est-on pas
surtout en excursions petites ou gran-
des, des journées entières ?) que de ne
vivre qu 'une semaine à l'hôtel pour la
seule satisfaction de n'y avoir rien à
faire ».

Et pour les enfants , quel bien se
font-ils. En outre, ils prennent cons-
cience d'une autre vie, celle de l'agri-
culteur , et apprennent à apprécier aussi
ce travail. Si, enfin , la chance vous
place près d'un torrent sans danger , où
vous pouvez passer des journées entières
et laisser vos enfants faire des bar-
rages sans fin , mettant vous-même
votre savoir à profit , quoi de plus
heureux. Pour de telles vacances, les
enfants vous en seront reconnaissants
plus tard.

Les lignes ci-dessus étaient écrites,
au moment de la parution de l'articlede M. Perret sur les vacances. Je
saisis l'occasion de ces lignes pour vous
dire l'intérêt très grand avec lequel je
lis les études de votre chroniqueur —
études toujours si sensées et objectives.
Dommage seulement que c'est précisé-
ment ceux de vos lecteurs qui en
auraient le plus besoin qui peut-être ne
les lisent pas.

M. Perret mentionne beaucoup d'ex-
cellentes raisons pour que les parents

se séparent de leurs enfants pendant
les vacances. Je pense toutefois que les
vacances passées ainsi ne remplissent
pas entièrement leur rôle. En outre, je
me demande (ceci dit en passant) si
ces bonnes raisons ne seront pas invo-
quées, dans certaines familles, pour
couvrir une incompatibilité d'humeur
entre parents et enfants. Incompatibi-
lité d'humeur due généralement à la
faillite de l'éducation des parents, qui
ont laissé leurs enfants devenir des
êtres absolument insupportables. J'ad-
mets alors que dans ces cas la sépa-
ration, pendant les vacances, peut être
utile parce qu'elle apporte aux deux
parties une période de détente. Si cette
dernière est mise à profit par les pa-
rents d'une part pour placer leurs en-
fants dans une colonie ou un home
(où l'on cherchera à redresser ce qui
peut encore l'être) et d'autre part pour
eux-mêmes réfléchir et se ressaisir, ce
sera autant de gagné. C'est un des
aspects de la question.

Je veux cependant mentionne'r les
liens qui unissent, ou du moins de-
vraient unir, parents et enfants. Ces
liens, bien entendu, seront renforcés
lorsque, après de belles et saines va-
cances, les enfants retrouveront les
parents qu 'ils aiment et qui les aiment.
Toutefois, de par sa profession , le papa
est généralement moins longtemps avec
ses enfants que la maman. Les vacances
ne sont-elles pas alors l'occasion idéale
pour les parents, pour le papa en parti-
culier, de prendre un peu plus cons-
cience de l'existence de sa progéniture ;
l'occasion rêvée pour resserrer le con-
tact, pour ouvrir les jeunes esprits à la
vie. La famille est en danger ! Combien
souvent n 'a-t-on pas entendu cette
phrase, ces dernières années, depuis
que l'on parie tant de ces fameux
blousons noirs. Les vacances en famille,
n'est-ce pas le meilleur moyen pour les
parents de redécouvrir leurs enfants,
de les voir dans une autre ambiance
que celle, hélas ! si souvent tendue,
dans notre vie trépidante d'aujour-
d'hui ? C'est pourquoi j e dis à tous les
parents qui le peuvent : laissez aller
vos enfants deux ou trois semaines en
colonie, c'est très bien si vos enfants
le souhaitent , mais faites tout ce que
vous pouvez pour quand même passer
avec eux le reste de leurs vacances etles vôtres. Par exemple, découvrir son
pays (tant d'enfants, à cause de l'auto,
le connaissent si mal) voilà une saineéducation. Le tourisme pédestre fait un
travail de pionniers. Beaucoup, heureu-sement, savent en profiter. Je souhaite
que ce soit le cas de plus de famillesencore.

C. K.
Joyeux

anniversaires !
A propos de la boîte aux lettres ausujet de « Charmante coïncidence » , nousavons un neveu à Serrières qui est né un13 juin et sa sœur 10 ans après aussi

un 13 juin. Le j our de ses 10 ans, il
dit à sa maman : « Tu me la fais pas
aujourd'hui ma petite sœur, je veux que
tu sois avec moi le jour de mon anni-
versaire », mais le soir la petite sœur
étai t là. Il s'agit de Johnny et Marianne
Vallelian , ils ont actuellement 25 et 15
ans.

piiiiiiMiiitiminiiiiiiiiim
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Danses et chants d'Espagne
Sous les frondaisons jurassiennes

Samedi soir , dans le parc du châ-
teau des Monts , le ballet espagnol
de Manolita et Rafaël Aguilar a animé
le festival du château , devant un pu-
blic nombreux et chaleureux. Si elle
devait être apportée , la preuve d'in-
térêt qui témoigne le public à cette
manifestat ion aurait  été faite ; car , si
un soleil timide avait pendant la jour-
née quelque peu réchauffé  la tempé-
rature , la soirée fut , quant à elle et
mal gré un clair de lune romantique ,
d'une fraîcheur peu confortable.

«La chance sourit aux audacieux. »
C'est ainsi que le président de l'ADL
commenta le choix d'un ballet espa-

Vive, colorée et souriante, la troupe de Manolita et Rafaël Aquilar dans
une «sevillana». (Photo Curchod)

gnol pour le «Festival du Château
1963». Audace j l y avait , et les spec-
tateurs ont pu juger du résultat.

On attend de l'Espagne et de ses
danses , la chaleur , le mystère et
l' amour des nuits douces. Il lui faut
un climat un peu mysti que pour per-
mettre aux voix , aux élans des corps
d'atteindre cette voluptueuse douceur ,
cette consistance un peu âpre , reflet
de l'âme d'un peuple , de ses tradi-
tions vivantes et de son immense
amour de la danse et de la vie.

La fraîcheur de la nuit  de samedi
n 'était certes pas fai te  pour faciliter
la tâche aux artistes qui se dé pen-

sèrent sans compter pour faire passer
sur le public le charme qu 'ils respi-
rent naturellement.

Manolita et son mari Rafaël Aguilar
furent incontestablement les éléments
les plus brillants de la troupe. Ils
possèdent parfaitement cet art de la
danse espagnole dont les racines, en-
trées dans1 'la ' huit'd'es temps , refusent
à l'homme dont l'âme n 'est pas pro-
fondément «espagnole», la connais-
sance. Le reste de la distribution
masculine n 'atteignit  pas la même
perfection , mais sut cependant en-
tourer Sonia de Cordoba , Carmen Lo-
pez , Maruja Fortes , Maria Badia , qui
complétaient l'élément féminin de la
troupe.

Les «jotas» furent sans doute le
meilleur moment de la soirée. C'est
avec un même cœur , un même élan
et avec un ensemble technique précis ,
que le ballet tout entier ressuscita
pour quelques instants , ces danses,
populaires dans une immense explo-
sion de joie. Mis à part , à certains
moments, un manque d'é quilibre , l'en-
semble de la représentation fut  enlevé
vivement et si le vent d'Espagne ne
souffl a pas constamment , les balbu-
tiements d'un été jurassien naissant
n'y furent pas étrangers.

Pepe de Cordabo, le chanteur de la
troupe , à côté de ses solos , anima les
scènes dé flamenco , soutenu par un
excellent guitariste , Vincente Verqel.

La participation musicale était te-
nue par un pianiste , Samuel Lazare.
Certains passages avaient été confiés
à un enregistrement qui nuisit un peu
à l'interprétation des danses qu 'il de-
vait accompagner.

Les costumes , enfin, étaient tous
fort beaux et remplirent à merveille
leur tâche en colorant avec tact et
goût le tourbillon de la danse.

Le silence est retombé sur le parc
du Château des Monts et la soirée
espagnole qu 'il recouvre ne manquera
pas d'être un élément de p lus apporté
à cette tradition locloise, bien jeune
encore , mais vouée au plus brillant
avenir : «Le Festival du Château. »

P. K.

Sérieux accrochage
(aeï — Dans la nui t de vendredi à

samedi, à 3 h. 20, un accrochage s'est
produit entre deux voitures à proximité
de la gare. Pas de blessé heureusement,
mais dégâts matériels importants.

L'ancien et le nouveau directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie

Voici , réunis dans le bureau directorial de la Chambre suisse de l'horlogerie,
peu avant de se séparer, M M .  J . -J.  Bolli , à droit e, et son successeur à la

tète de cet organisme de fa î te  de notre industrie, M . C.-M . Wittwer.
(Photo Impartial)

La fête du Doubs réussie
malgré la pluie

Des poulets rôtis à la broche sous une pluie battante... (Photos Impartial)

N'est-U pas exceptionnel que par
un temps aussi exécrable que celui
dont nous fûmes «gratifiés» hier , cent
à deux cents personnes, fanatiques du
Doubs , se soient déplacées aux Gra-
viers pour p ique-niquer ?

La Société des Sentiers du Doubs
organisait en effet  dimanche sa ren-
contre annuelle , sa fête du Doubs.
Toutes les sections étaient représen-
tées : la française de Damprichard,
celles franc-montagnardes des Bois et
du Noirmont , jurassienne de St-Imier
et neuchâteloises des Brenets , du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

Et quel privilège pour les familles
de se retrouver pour la troisième
année consécutive aux Graviers I

M. Georges Bachmann, président
central des Sentiers du Doubs, se fit
l ' interprète de la sat isfact ion de cha-
cun.

Il énuméra en particulier les propo -
sitions de la société concernant le
belvédère des sentiers du Doubs , si-
tué pur  In rocher de l 'Escarpineau ,
au centre du cirque de Moron , à 1248
mètres d'al t i tude.  De cet endroit , la
vue s'étend cle Villers-le-Lac au Bizol ,
jusqu 'au village de Cerney, en face
de Damprichard.  A ses pieds , le tou-
riste pourra admirer le lac du Châ-
telot, couronné des Roches de Moron ,
clu Châtelard et de la Grande-Bcugi .

M. Bachmann a t t i ra  d' autre part
l' a t tent ion sur la réédition du livre
VISAGES DU DOUBS, la dernière œu-
vre de Louis Loze et de J.-M. Nuss-
baum, illustré par Georges Bachmann.

Cette sympathique manifestation a
remporté un beau succès, même si
les 3200 membres des sentiers du
Doubs n'étaient pas présents. ¦ Venus
soit à pied , soit en bateau depuis la
Maison-Monsieur, les participants cé-
lébrèrent les mérites de la rivière
dans une ambiance extraordinaire ,
tout en mangeant un succulent poulet
rôti à la broche.

A l'époque actuelle existe-t-il en-
core beaucoup de monde capable de
manger , de chanter et même de dan-
ser au son d'accordéons sous une
pluie et un temps incroyable ? Les
amoureux du Doubs qui se sont don-
né rendez-vous hier aux Graviers
prouvent à l'évidence qu 'impossible
n 'est pas français ; tous ont contribué
à la réussite de cette fête.

L'un des artisans de la réussite de
cette journée fut sans conteste le chef
de l'usine du Châtelot , M. Pfister , qui
voulut bien mettre en marche spécia-
lement pour l'occasion une turbine
afin que les eaux soient assez hautes
pour que les barques puissent amar-
rer. Non content de cela , il permit
encore à ceux qui le désiraient de
remonter aux Planchettes par le funi -
culaire.

Quoi qu 'on pense Phoebus , la mani-
festation n 'eut pas besoin de sa pré-
sence pour être couronnée de succès.

P.-A. L.

L'Association forestière neuchâteloise
s'intéresse aux chevreuils

L'Association forestière neuchâte-
loise qui s'est réunie sous la prési-
dence de M. Etienne Schwaar (Areu-
se), groupe 199 membres, soit l'Etat,
58 communes et corporations, et 140
propriétaires privés, qui possèdent en-
viron 70 °/o de la surface boisée du
canton.

UNE BONNE ANNEE FORESTIERE

L'année 1962 s'est inscrite à la suite
des bonnes années que connaît la sylvi-
culture depuis la reprise économique
de l'automne 1959. Les chutes de neige
et les coups de foehn, qui ont ravagé
certaines forêts du Plateau et des Préal-
pes, ont par bonheur épargné notre
canton. Mais la sécheresse, qui a persis-
té jusqu'en hiver.a probablement laissé
des traces assez profondes dans nos boi-
sés. La hausse des prix des grumes épi-
céa-sapin a porté derechef le rendement
forestier à un niveau élevé. Mais déjà le
point culminant est dépassé. Il a suffi
d'une offre de grumes momentanément
abondante pour que les prix reculent.
La baisse heureusement s'est arrêtée à
un niveau acceptable, tant pour les
vendeurs que pour les acheteurs. Néan-
moins les prix des grumes épicéa-sapin
étant en recul de 10 à 12 francs par m3
et ceux des autres assortiments se te-
nant . à un niveau relativement bas,
tandis que les frais d'exploitation con-
tinuent de croître, on peut tenir pour
certain que le rendement forestier de
1963 n'atteindra pas celui de 1962.

PREPARER L'AVENIR

H appartient aux propriétaires fores-
tiers de profiter des circonstances fa-
vorables dont ils bénéficient actuelle-
ment, pour perfectionner et moderniser
leur équipement, pour régler la diffi-
cile question de la main-d'oeuvre, pour
trouver des solutions hardies au problè-
me de plus en plus lancinant du débar-
dage et du transport des bois. Ils'agit
pour eux d'être prêts pour le jour plus

très lointain (trois ans à peine) où
les derniers droits de douane tomberont
entre les pays de l'Association euro-
péenne de libre échange ot où ils se
trouveront sans protection dvant les
pays forestiers du Nord.

TOUJOURS LE PROBLEME
DU CHEVREUIL

Après la partie administrative, l'as-
semblée entendit une conférence de M.
A. Quartier, inspecteur cantonal de la
chasse, sur le développement du che-
vreuil dans le canton de Neuchâtel et
les problèmes qu 'il pose. Une discussion ,
toujours courtoise, mais animée, suivit.
Est-il permis d'y voir l'amorce d'une
collaboration qui fait défaut depuis si
longtemps ? Les propriétaires de forêts
lespèrent vivement , car il y va de l'ave-
nir des forêts, de ces forêts dont l'hom-
me du 21e siècle aura le plus grand
besoin pour assurer la salubrité de l'air ,
la purification de l'eau, la lutte contre
le bruit, et pour lui permettre de re-
constituer ses forces au contact d'une
nature non polluée.

Qu'a fait votre Denis ?
Il faut bien, une fois, au cours

de ce concours, placer le fameux
lieu commun : « La vérité sort de
la bouche des enfants. »

Pour notre 6e candidat , nous
vous proposons cette doucement
cruelle remarque ; presque une
vérité.

Au piano , maman étudie un
menuet et le résultat n'était
guère brillant. Jean-Luc qui i'é-
coutait lui dit.

— Dis maman , il est malade le
piano ?

Il s'agit du petit Jean-Luc Gin-
drat, Crêt-Vaillant 13, au Locle.

Deux jeunes Neuchâtelois, MM. Kurt
Schmid, 22 ans, et Alfred Hutter, 23 ans,
tous deux de Colombier, circulaient en
voiture, tôt le matin, entre Cugy et Es-
tavayer, lorsque le conducteur, M.
Schmid, s'endormit au volant. Le véhi-
cule s'écrasa contre une maison. Le con-
ducteur, souffrant d'une commotion,
ainsi que le passager, atteint d'une frac-
ture du nez, i ont été hospitalisés à Es-
tavayer.

Blessés dans le canton
de Fribourg

Les terrasses des ca fés  sont
redevenues les derniers salons
où l'on cause... mais fera-t-il
beau temps, dans quelques heu-
res, quand ces lignes vanteront
leurs agréments ?

J' ai toujours eu un faible pour
les terrasses. Seul , on regarde
le monde déambuler, et l'excen-
tricité humaine est un divertis-
sement de taille.

En groupe, c'est l' occasion de
papotage s par fo is  i n o f f e n s i f s ,
par fo is  cruels aussi, sur celui
qui... sur celle que... Le dé f i l é
des passants rappelle de vieux
souvenirs, des histoires croustil-
lantes, des aventures oubliées.

j La Jeanne a une nouvelle ro-
) be... l'Oscar devrait fa ire  atten-
| tion où il met ses pieds... Mme
• X ne se prend pas pour la queue
I de la poire... le grand Jul es de-
j vient toujours plus moche...
i tiens, voici Félix dont les a f f a i -
[ res vont mal.... si tu savais com-
i me la mère T bat ses gosses...
! et ce sacré Prosper, pour le
| yçup .la boum,U est un pe u là /....
y , Le. À tputj  a saçis,, y i^chaj}cç^ê,
! naturellement, et sans aucune
J arrière-pensée ni préméditation,
i puisqu 'il suf f i t  qu'ils passent , là,
\ devant nous, tous ces gens,
> pour que l'on pense incidem-
! ment à eux.
! Mais, jouons le jeu : serions-
] nous si f i ers de nous, si, bien as-
i sis sur la terrasse, nous pou-
I vions en même temps nous voir
> passer ?
! Champl

Un tour
EN VILLE 

Un distillateur de Fleurier , M. Charles
Fatton , à qui le Département de justice
et police aoait refusé le droit de pour-
suiure pénalement le directeur et les fonc-
tionnaires de la Régie fédérale des alcools
qu 'il accusait de concurrence déloyale ,
d' abus d' autorité et d'infraction à la loi
f édéra le  sur la prohibition de l' absinthe ,
a adressé un recours de droit public au
Tribunal fédéral.

Recours d'un distillateur
auprès du Tribunal

fédéral

Ce n'est pas une petite af faire  de
naviguer par 20 à 30 cm. de fond. -

LE LOCLELA CHAUX-DE -F ONDS
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VETEMENTS FREY
Léopold-Robert 64, La Chaux-de-Fonds
informe sa clientèle que le magasin
sera fermé le

MARDI 2 JUILLET
pour cause de deuil



Le cinquantenaire de l'Association
patronale du Locle

La célébration officielle du jubilé
de l'Association patronale du Locle
a eu lieu vendredi soir , à l'Hôtel des
Trois Rois, en présence de plus de
130 invités, parmi lesquels MM. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat , Henri
Jaquet, président de la Ville , et Jean-
Jacques Bolli , directeur de la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie.

La conférence de presse tenue mer-
credi dernier a déjà permis à «L'Im-
partial» (27. 6. 1963) de donner les li-
gnes essentielles du rôle important ,
dans la vie de la cité, que fut celui
de l'Association patronale , depuis sa
fondation , grâce à l'énergie, au dy-
namisme et à l'esprit de collaboration
de la majorité de ses dirigeants.

Des noms et des dates
Dans son excellent discours d'ou-

verture, M. René Calame, président
de l'Association patronale, après
avoir salué ses invités, a rappelé la
date du 19 novembre 1913, à laquelle
furent signés devant le notaire Jules-
Frédéric Jacot les statuts premiers
de l'Association, dont les membres
fondateurs étaient MM. Albert Schu-
macher, James Favre, Charles et
Louis Huguenin , Ernest Kuhn, Jules
Vogt, Stolz Frères, Pierrehumbert
Frères, Perrenoud Frères, Henri Droz,
Fritz Grandjean , Emile Weissmuller,
Paul Dubois, Fritz Maret et Paul-
David Nardin. Quelques mois plus
tard , les fabricants d'horlogerie en-
traient dans l'Association. Et de citer
quelques personnalités particulière-
ment marquantes aujourd'hui dispa-
rues : Albert Schumacher, Louis Hu-
guenin, Albert Stolz, Ernest Strahm,
Paul Tissot, Ariste Calame, Georges
Perrenoud , Paul Huguenin-Davoine,
Edgar Nicolet. La présence de MM.
Alfred Nardin et Georges Huguenin,
présidents et membres du comité à
plusieurs reprises, est saluée par de
chaleureux applaudissements. L'es-
pri t de création et d'initiative dont
ces aînés ont fait preuve a été ma-
gnifiquement servi et enrichi par M.

Jean Pellaton, secrétaire de l'Asso-
ciation, qui avait l'art de situer l'im-
portance des problèmes et de créer
un esprit d'entente indispensable.

Après avoir souligné l'heureux dé-
veloppement de l'Association, grâce
à l'émancipation de l'industrie méca-
nique au Locle, M. René Calame a
marqué l'importance de l'industrie
pour cette ville : sur 14 000 habitants
4459 ouvriers et employés sont occu-
pés dans 41 entreprises, soit le 34
pour-cent de la population, alors que
ce pourcentage est de 21 pour-cent à
La Chaux-de-Fonds, et de 14 pour-
cent à Neuchâtel.

Puis l'orateur cita les nombreuses
réalisations à caractère social faites '
par l'Association dans l'intérêt de la

Le président de l'Association patronale, M . René Calame, entouré de MM
Fritz Bourquin et Henri Jaquet . (Photo Curchod).

ville , et dont notre journal a déjà
parlé. Les tâches actuelles sont net-
tement définies : favoriser l'esprit
d'entreprise, stimuler les initiatives
et les idées. Si le patronat doit ren-
dre l'industrie prospère, il doit aussi
s'adapter aux exigences sociales des
temps modernes qui deviennent de
plus en plus nombreuses.

Partisan de la dépolitisation des
problèmes du travail , M. Calame a
affirmé la valeur des contacts avec
le syndicat ouvrier et a salué le se-
crétaire local de la FOMH, M. Hatt ,
présent à la manifestation.

En terminant, le président de l'As-
sociation patronale a souhaité longue
vie et prospérité à ses collègues et à
leurs entreprises , formant le vœu

que l'esprit patronal évolue encore,
que l'Association soit un centre de
contacts, d'échanges d'idées, de sti-
mulation, et que l'esprit d'amitié et
de compréhension créé par les an-
cêtres se développe et s'enrichisse.

Il appartenait ensuite à M. Georges
Arber , secrétaire de l'Association, de
situer le climat et l'esprit dans les-
quels eurent lieu la fondation puis le
développement du groupement pa-
tronal , citant des noms et des chif-
fres , et soulignant la valeur du tra-
vail des précurseurs. La vie écono-
mique de demain, a conclu M. Arber ,
s'appuiera toujours davantage sur
les trois forces que représentent le
pouvoir public , le syndicalisme ou-
vrier et l'organisation patronale.

Deux très beaux dons
Au terme de cette première partie

oratoire, M. René Calame a annoncé
qu 'à l'occasion de la célébration du
cinquantenaire, une somme de 5000
francs sera versée à l'hôpital du
Locle et un même montant aux
« Foyers d'enfants des Billodes ». Vi-
vement applaudie , cette décision sera
accueillie avec la satisfaction que
l'on pense dans les milieux bénéfi-
ciaires.

La voix des autorités
Après un banquet excellent et dé-

licatement servi, la parole fut donnée
à M. Fritz Bourquin qui, exprimant
les félicitations et les vœux du gou-
vernement, dit tout l'intérêt que
l'Etat accorde à voir des organisa-
tions syndicales patronales et ou-
vrières fortes et capables de régler
les problèmes économiques et du
travail.

Le conseiller d'Etat Bourquin a
constaté avec plaisir que l'Associa-

tion patronale du Locle n'avait pas
seulement été créée pour défendre
les intérêts patronaux, mais aussi
pour aider les autorités locloises à
faire du Locle une ville prospère. Le
caractère positif de cette collabora-
tion s'impose d'emblée sur le plan
économique et social. Puis l'orateur
termina en présentant des vœux de
prospérité à la ville du Locle, à ses
industries, ainsi qu'au Pays de Neu-
châtel.

M. Henri Jaquet, président de la
ville, dit sa joie de Loclois d'avoir
entendu tous ces noms de pionniers
qui furent à l'avant-garde du progrès
et qui ont aimé leur cité et contribué
à sa prospérité. La collaboration des
autorités et de l'Association patro-
nale, en particulier dans la question
importante du logement, a été gran-
dement profitable à la ville. Profi-
tant de l'occasion offerte, M. Jaquet
a vivement remercié les industriels
qui dotent les ateliers du Technicum
de machines et contribuent égale-
ment par d'autres moyens appré-
ciables à la formation professionnelle
des horlogers. Le président de la ville
a terminé en souhaitant que la ville
aimée de tous garde son esprit et
continue à vivre dans cette ambiance
démocratique qui est la meilleure
forme , des œuvres humaines.

M. Jean-Jacques Bolli, terminant
ce jour-même sa carrière de direc-
teur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, apporta à la jubilaire les
compliments des organisations hor-
logères. Votre association, dit-il, a
joué un rôle de modèle et de précur-
seur, car en unissant plusieurs indus-
tries, vous avez trouvé une formule
de concentration très favorable.

Tous nos compliments vont à l'As-
sociation patronale qui , sur le che-
min de son centenaire, malgré les
charges et les problèmes de l'indus-
trie, saura encore accorder à la ville
du Locle qui lui est chère un intérêt
aussi précieux que jusqu'ici.

R, A.

La l journée des apprentis méritants

M. Henri-Louis Favre , Secrétaire
général de l 'ADIJ.

L'ADIJ (Association pour la défense
des intérêts du Jura) prend à cœur un
problème indéniablement important : la
formation professionnelle.

L'un des aspects de son action est
précisément ce diplôme qu 'elle décerne
aux apprentis les plus appliqués.

Pour la septième fois, les apprentis
méritants de l'année ont été conviés à
la cérémonie qui consacre leurs mé-
rites.

Le président . M. Michel Hânnl et le
secrétaire, M. Jardin, de la Commission
Four la formation professionnelle de

ADIJ , ont organisé cette manifesta-
tion qui put, grâce au temps clément,
se dérouler en plein air , dans les jar-
dins de l'Ecole secondaire de Recon-
vilier.

En présence de M. René Steiner, pré-
siden t central de l'ADIJ, M. Henri-Louis
Favre , secrétaire général de l'Associa-
tion , salua les invités et dit le but de
cet effort : présenter à chaque jeune
tous les métiers exerçables dans le Jura.
Cela afin d'éviter de pareilles répliques:
«J'ignorais l'existence de cette profes -
sion».

En fonction de cette fin , l'ADIJ or-
ganise maintes conférences , visites de
bureaux, d'entreprises, de chantiers ou
d'ateliers.

Fait réjouissant : les corps de métier

repondent avec empressement à ce mou-
vement.

Mais l'effort ne s'arrête pas là : l'ap-
prentissage doit être suivi de très près ,
le jeune doit être dirigé vers l'emploi
qui lui convient. Pour cela , une collabo-
ration étroite entre la famille et l'école
est indispensable. Quant à l'orientation
professionnelle, elle doit commencer bien
avant la fin de la scolarité et surtout
ne pas être expédiée en une journée de
tests et d'épreuves divers.

Tout en souhaitant que l'apprenti ne
travaille pas dans des conditions inap-
tes à lui fournir la camaraderie et l'am-
biance familière sans lesquelles de bons
résultats ne sauraient être espérés, M.
Favre affirma qu 'en définitive si l'ADIJ
récompense les meilleurs résultats , c'est
qu 'elle tient à encourager les jeunes.

Le directeur de Boillat S. A., M. Etien-
ne de Coulon, exposa ensuite les métho-
des d'apprentissage pratiquées dans son
entreprise.

Boillat SA. est l'une des trois maisons
en Suisse spécialisée dans la transfor-
mation des métaux à base de cuivre et
de nickel. Elle forme six catégories dis-
tinctes d'apprentis : dessinateur en
machines, mécanicien de précision , ser-
ruriers en construction , électricien, la-
borant ou laborantine en chimie indus-
trielle et employé de bureau.

Après avoir précisé la durée et l'or-
ganisation de chacun de ces appren-
tissages, M. de Coulon enjoignit aux
lauréats du jour , d'une part de changer
d'entreprise à la fin de leur apprentis-
sage, afin d'aller voir ailleurs ce qui se
fait , et d'autre part de se tenir au cou-
rant des nouveautés et des progrès ac-
complis dans leur domaine respectif.

Le maire de Reconvilier , M. Aurèle
Klopfenstein , célébra ensuite les mérites
de l'ADIJ et se réjo uit du vif intérêt
que cette association porte à la forma-
tion professionnelle des jeunes juras-
siens.

M. Hànni procéda à la distribution
des cadeaux — offerts par l'ADIJ , l'en-
treprise Boillat et la commune de Re-
convilier — et bien sûr à la remise des
diplômes attestant de l'excellence des
résultats obtenus lors des examens de
fin d'apprentissage par les 24 jeunes
gens primés.

En un mot journée parfaitement réus-
sie, grâce aussi à la fanfare de Recon-
vilier qui en assura les intermèdes mu-
sicaux. P.A.L.

Ils ont autant de mérite les uns que les autres. (Photos Impartial)

Delémont a reçu la Société jurassienne d émulation
qui a tenu sa 98e assemblée générale

Delémont s etait faite belle et pa-
rée du plus chaud soleil estival , sa-
medi, pour recevoir , avec faste, la
Société jurassienne d'émulation à
l'occasion de sa 98e assemblée géné-
rale. Ces ardents, lucides et intelli-
gents défenseurs et illustrateurs des
traditions régionales, se retrouvèrent ,
venant de tout le Jura et même de
plus loin , de Suisse et de l'étranger ,
dans l'aula du très beau Collège le
matin déjà et ils y furent accueillis
par M. Roland Béguelin, président de
la section de Delémont, chargée d'as-
sumer, en collaboration avec le co-
mité central , l'organisation de ce
congrès.

Allocution et conférence
Dans ses souhaits de bienvenue,

M. Béguelin rappela que l'Emulation
a, dans ce pays, de très profondes
racines, « car elle n 'a pas limité
sa conception de la culture aux
formes variées du savoir académi-
que. Pour que ce patrimoine, qui
est la chose essentielle, ne soit point
privé de dimension, et comme sus-
pendu dans le présent, il faut que
jaillissent la source et l'espérance du
passé et que les intellectuels , mais
aussi le peuple , soient pénétrés d'un
héritage ct solidaires avec ce qui ne
meurt pas» . Qui dit culture , dit lan-
gue et M. Béguelin , dans son excel-
lent exposé , mit l'accent sur la puis-
sance du verbe , son pouvoir mysté-
rieux , incantatoire, et la nécessité,
l'obligation que ladite société a de la
défendre puisque c'est à la culture
française que le Jura doit son âme
nationale et son principe d'unité. Il
dénonça avec vigueur l'avilissement
de la langue, ce jargon informe, re-
lâché qui envahit nos villes, nos val-
lées et que les parents et les édu-
cateurs ont tant de peine à dominer.
Pour terminer, il en appela ru co-
mité directeur de l'Emulation afin
qu 'il fasse, après étude de ce grave
problème, des propositions concrètes
en vue d'endiguer , dans le Jura,
l'invasion du mauvais langage.

La partie administrative
M. V. Erard , professeur à l'Ecole

cantonale de Porrentruy, présenta
ensuite une étude sur l'ancien Evê-
ché de Bâle au temps de J.J. Rous-

Le président de la Société juras-
sienne d'Emulation, M . Ch. Beuchat
(à g.) et le président de la section
Delémont M. R . Béguelin, lors de

l'assemblée générale.

seau. n~t éminent chercheur, qui se
double d'un conférencier de grand
talent — dans le style de Guill ~in ,
nous a fait judicieusement remar-
quer M. Béguelin — passionna son
auditoire, qui ne lui ménagea pas
se- applaudissements.

La partie administrative propre-
ment dite se déroula sous la prési-
dence de M. Charles Beuchat, pro-
fesseur à Porrentruy, qui mena cette
assemblée tambour battant , la liqui-
dant en trois quarts d'heure. Il sur-
vola rapidement l'activité de l'Emu-
lation qu'il préside avec autorité et
distinction, rappelant ce qui s'y est
fait l'an passé : colloque à Bellelay
avec le professeur Charly Guyot, dé-
marches auprès des Chambres pour
la sauvegarde du caractère des Fran-
ches - Montagnes , démarches égale-
ment auprès des PTT afin que le
Jura ne soit pas réparti dans quatre
annuaires téléphoniques, institution
des prix Jules Thurmann et litté-
raire, participation active à l'Année
Rousseau par l'exposition qui se tient
ces jours à Delémont. Au programme
d'activité future citons notamment
le transport de cette exposition à
Porrentruy, Saignelégier , Tramelan ,
Tavannes , Saint-Imier, La Neuveville,
Bienne et Moutier , la mise en œuvre
d'une anthologie des auteurs juras-
siens en deux tomes, l'organisation

de la prochaine assemblée à l'Expo-
sition nationale de Lausanne.

Prix Thurmann
et littéraire

Ce fut ensuite la proclamation des
lauréats du prix Thurmann qui va
au Dr Ch. Krahenbuhl, de St-Imier,
pour son étude sur le Parc jurassien
de la Combe-Grède, Chasserai, et
du prix littéraire à l'écrivain Roger-
Louis Junod pour son roman «Par-
cours dans un miroir», édité à Paris.

Au chapitre des nominations, M.
Géard Lâchât, de Moutier, succéde-
ra , au comité directeur, à M. Men-
sel , de St-Imier, démissionnaire. M.
Roland Corfu , de Delémont, vérifie-
ra les comptes de la société.

Aux divers, un membre demanda
que l'Emulation récompense égale-
ment des compositeurs , peintres,
sculpteurs jurassiens méritants. Le
président répondit en annonçant
que l'Emulation fera un geste en
leur faveur dès qu 'elle le pourra.

Déjeuner et visite
d'exposition

Le déjeuner fut servi à l'Hôtel du
Soleil. Il fut précédé d'une brève
allocution du président qui salua
la présence à cette assemblée de
trois conseillers nationaux , MM. A.
Auroi (Bienne) , S. Kohler (Courge-
nay) et J. Wilhelm (Porrentruy),
d'un conseiller municipal de De-
lémont, de M. G. Rlat (qui apporta
le salut des autorités locales), de
deux membres d'honneur de l'Emu-
lation, MM. Ali Rebetez et le Dr
Kobl, des représentants de l'Insti-
tut, de Pro Jura , de l'ADIJ, de l'Uni-
versité populaire , etc.

A 15 heures, ce fut la visite de
l'intéressante et belle exposition
«Comment on vivait dans le Jura
au temps de Rousseau», que com-
menta avec talent M. Erard. Pho-
tos, textes brefs, documents origi-
naux, dans une présentation mo-
derne et vivante, constituent cette
exposition qui est plus qu 'un rassem-
blement de documents de valeur , une
nouvelle manifestation de l'amour
que portent au Jura ceux qui l'il-
lustrent et le défendent au sein de
l'Emulation. Q. Mt
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NOUVEAU REMINGTTON 25
Rasoirs électriques - - - - - J&j ^SBBBBBjB&'~~''~~"  ̂ raser encore mieux , de

REMINGTON depuis 25 M lÉlt P'US prèS qU'auParavant-
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r
^oc
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e ' # J^m, ¦ ni nettoyer, ni huiler.
REMINGTON 25 en offre JF ̂ f̂a NOUVEAUX sont les cou-

toute une séné: { "T
^̂ W

' teaux, NOUVEAU est l'in-
NOUVEAUX sont les qua- €̂§î |̂  *̂ f̂ep - * 

terrupteur à 3 voltages,
tre rouleaux de glisse- ^s^ÉK-̂ ^* NOUVEAU est le faible

ment maintenant tous ( k N̂ ^JÉiili y poids. Bref, vous vous
cannelés. Ils peuvent être ! \ 

<i

^^^^^^_« L rasez plus vite et plus pro-
adaptés à votre barbe, à '-  ̂ wjjj IBl prement , d'aussi près

votre peau , se lever ou ïiyjC^J|É_B__l llL* ' £,ue vous le voulez -
s'abaisser à votre conve- " _ _
nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près * avec soin Ff. 98. ~"

Remington Stations-Service: Lausanne , Galerie St-Françols B, tél. 021/22 63 64. Bienne, 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 60.
Vj Genève, rue Céard, tél. 022 /25 23 13.

Nouveaux tissus légers
infroissables,
synonymes de bien-être...
...et de bon ton
Térylène Trévira Diolène
aux magasins

/

confection pour messieurs et garçons
chemisier

service de retouches usuelles gratuites

P.-A. Borel
14, rue Chs-E.-Guîllaume
(angle Place du Marché
derrière l'Impartial)

1 .'. . "

Pour le 30 septembre 1963 A
LOUER immeuble Progrès 89

MAGASIN
S'adresser à l'Etude Feissly Ber-
set Perret Jeanneret , rue Jardi-
nière 87, tél. (039] 2 98 22.

,,, ii'iiffliga,.,
cherche

! pour ses camions-magasins partant de Marin/
Neuchâtel

I chauffeurs- !¦ vendeurs B
actifs et consciencieux, en parfaite santé, pos- ;
sédant si possible le permis poids lourds.

! Nous offrons places stabjes et bien rétribuées.
_ Bonnes prestations sociales, horaire de travail ¦

régulier, semaine de 5 jours. "
Faire offres à la Société coopérative MIGROS

I NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare,
ou téléphoner au (038) 7 41 41.

U ¦ ¦ ¦ . ¦¦¦é 1
y \

cherche :

viroleuses - centreuses
en atelier ou à domicile ;

emboîteurs I
en atelier ;

horloger complet
en atelier ;

Paire offres ou se présenter chez

FILS DE MOÏSE DREYFTJSS & CIE

Fabriques de montres ROTARY
Rue de la Serre 66, 3e étage

l Qualité d'abord, mail 1

1 RABOTONS LES PRIX \

Y meubles graber \
\ Au Bûcheron \

pour votre ferme ou votre chalet
achetez la peinture spéciale chez

_̂k._^ ŵ.

où vous serez toujou rs ^Ê
bien conseillé Jfr
par le peintre professionnel ?

belcolor numa-droz 114 tél. 31164

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

IMMEUBLE A VENDRE
Neuchâtel, rue des Parcs 81

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

!_MMn«|gMH_BBB__MB_a__M_M-BMMW»«_llBB__BW»a

Ouvrière ou
jeune fille

pour différen ts petits travaux est deman-
dée tout de suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

ÉCHANGE
J'échange joli ap-
partement 2 pièces,
bains, centre ville ,
à personne sérieuse,
contre un 3-4 pièces
mi-confort simple.
Ecrire sous chiffre
TS 13 913, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT a
louer , 3 pièces, WC
intérieurs, en plein
centre, soleil, Pr. 83.-
par mois, pour le
Ire août.- Tél. (039)
2 89 33 après 18 h.

JE CHERCHE loge-
ment 1 % pièce avec
ou sans confort. —
Téléphoner au (039)
2 99 12 entre midi et
13 h.

CHAMBRE indé-
pendante à 2 lits à
louer à j eunes hom-
mes sérieux. — Tél.
(039) 2 8824.

A VENDRE cuisi-
nière électrique avec
batterie, parc et
chaise d'enfant et
poussette de poupée.
Le tout en bon état.
Tél. (039) 2 89 33
après 18 heures.

A VENDRE 2 man-
teaux de pluie, ves-
ton et pantalons
d'homme, taille»
moyenne, état de
neuf . — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13825
A VENDRE tente
« Jamet », 4 à 5 pla-
ces, très bas prix. —
Tél. t039) 4 15 15.
Â VENDRE vélo
homme en bon état
ainsi qu'un beau
char Peugot. — S'a-
dresser Numa-Droz
2a, ler étage gauche,
après 19 heures.

Â VENDRE belle
poussette démonta-
ble, prix intéressant
ainsi que 2 paires
rideaux doublés, bas
prix. — S'adresser
Nord 185 au 1er éta-
ge.

Lisez l'Impartial
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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.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks»

Le millénaire de l'Abbatiale de Payerne
ATS - Dimanche a été la journée

officiel le des fêtes du millénaire de
l'abbatiale de Payerne. Ella avait
attiré une foule considérable. Dans
l'église avaient pris place le conseil-
ler fédéral Tschudi , chef du Dé par-
tement de l ' intérieur , M. René Vil-
lard , président du gouvernement  vau-
dois , M. Bussey. prés ident  du Grand
Conseil , M. Pleindoux,  maire de Clu-
ny, des représentants  des autor i tés
cantonales et communales,  des autori-
tés ecclésiastiques, protestantes et
catholi ques.

M. Pierre Margot , archi tecte  de la
res taura t ion ,  a remis les clefs de
l'église à M. Cornamusaz,  syndic  de
Payerne , qui a remercié tous ceux
qui ont rendu vie à ce centre de
développement np ir i tuel  qui deviendra
la cathédrale du Nord-vaudois. Des
cultes dominicaux continueront  d'être
célébrés dans l'église paroissiale.
L'abbatiale recevra des services so-
lennels inter-ecclésiasti ques ou œcu-
méni ques et des man i f e s t a t i ons  de la
vie intellectuelle.

Au nom du Conseil d 'Eta t , M. Pierre
Oguey a apporté ses' félicitations à
Payern e pour cette œuvre magnifi que
réalisée avec foi et enthousiasme. En-
suite des offrandes ont été faites aux
pasteurs  de la paroisse , soit 15.000 fr.
don des paroisses de l'E glise natio-
nale vaudoise et de la paroisse ca-
tholique de Payerne , la Bible d'Oli-
vetan , offert e par l'Eglise libre vau-
doise, le service de Sainte-Cène offert
par les paroisses de la Broyé.

L'acte de dédicace a été lu par
M. Philippe Narbel , pasteur , membre
du Conseil synodal, et la prédication
fa i te  par M. Amédée Dubois , pasteur
à Romainmôtier.

Au cours du repas dans la salle
paroissiale , M. Cornamusaz, syndic,

salua tous ses invités. M. Tschudi
fit  remarquer que le dossier de l' ab-
batiale dans les archives du Dépar-
tement fédéral de l ' intérieur est le
p lus volumineux des dossiers concer-
nan t  les restaurations. Il a souli gné
le rayonnement spirituel et a r t i s t i que
d'une fête telle que vient de célébrer
Payerne. On entendit  encore M. René
Villard, président du gouvernement.

Sous la p luie qui est tombée sans
discontinuer , des haies serrées de
spectateurs ont admiré par deux fois
un long cortège évoquant  l 'histoire
de l'abbatiale et de Payerne , de l'é po-
que romaine à nos jours.

DU S A M E D I  AU D I M A N C H __.
• ADLISWIL (ZHJ . - Samedi matin

peu après 10 heures, un automobiliste ,
roulant d'Adliswil en direction de Zu-
rich , s'engagea sur un passage à ni-
veau de la ligne du Sihltal , bien que
les signaux accoustiques et optiques
fussent en fonction. Un train arriva
de Zurich et faucha l'automobile. La
femme du conducteur, âgée de 54 ans,
fut tuée sur le coup. Son mari , légè-
rement blessé, a été hospitalisé.

• GENEVE. - Quel que 150 cancé-
rologues venus de 14 pays ont parti-
cipé au symposium organisé par la
Ligue nationale suisse contre le can-
cer et l'Académie suisse des sciences
médicales, sous la présidence du Dr
Schauenberg (Genève).

• GENEVE. - Un individu com-
plètement ivre a été ramassé dans la
rue par les gendarmes et conduit aux
violons pour y passer la nuit , on le
retrouva pendu.

• BERNE. — La fédération canto-
nale  bernoise de la pêche a lancé sa
campagne en faveur d' une ini t ia t ive
const i tut ionnel le  cantonale qui doit
servir l ' introduction du référendum
facultat if  et le droit de partici pation
du peup le quant à l'octroi de conces-
sions hydrauliques dans le canton de
Berne .

• MARTIGNY. - Un ouvrier d'usine
valaisan , âgé de 30 ans, d'Orsières ,
a été emporté par un torrent dont les
eaux étaient déchaînées à la suite
d'un orage.

• LUCERNE . - Devant le Tribunal
de Lucerne a comparu une femme de
25 ans qui , abandonnée par son
amant , avait donné naissance à un
enfant  et l' avait abandonné ; le pet i t
être mourut faute de soins. La Cour
s prononcé une peine de douze mois
de prison avec sursis.

LA VIE JURASS IENNE
Une mise au point

du mouvement suisse contre
l'armement atomique

ATS - La présidence du comité
directeur et des comités régionaux du
mouvement  suisse contre l'armement
atomi que a pris connaissance par la
presse de l' activité de M. Pierre An-
nen , professeur de gymnase à Bienne.
Elle t ient  à faire la mise au point
su ivante  :

O Le mouvement suisse contre l'ar-
mement  a tomique n 'a aucun rapport
avec cet te  campagne visant à refuser
de servir pour obtenir un service civil
en faveur des objecteurs de cons-
cience.

O Le mouvement  proteste énergi-
quement  contre la saisie , par la poli-
ce fédérale , de listes d'adresses lui
appartenant .  C'est à l'insu de la di-
rection du mouvement suisse contre
l' armement atomique qu 'un membre
clu comité romand a mis ces listes
à la disposit ion de M. Annen.

CORGÉMONT
VACANCES ET COURSES

SOCLAIRES
(mr) — L'école primaire entre en va-

cances auj ourd'hui, pour six semaines ;
les élèves de l'école secondaire en feront
autant le 8 juillet ; pour tous, les clas-
ses reprendront le 11 août.

Les courses annueles ont été faites
dans de bonnes conditions ; deux classes
de l'école primaire feront les leurs en
août.

Affaires municipales
(mr) — Le Conseil municipal a décidé

d'autoriser une rectification de plan
entre la propriété de M. Robert Wid-
mer et le chemin communal ; il a exa-
miné la possibilité de construire un
trottoir entre la Fabrique d'ébauches et
le passage à niveau des CFF ; le chemin
reiant la gare aux casernes sera re-
mis en état très prochainement.

Il a également étudié l'élargissement
du chemin derrière la propriété de M.

Armand Voisin , élargissement qui per-
mettra une plus facile manoeuvre des
gros véhicules ; trois cents chaises se-
ront achetées pour la halle de gym-
nastique, ce à raison de 100 pièces pen-
dant trois ans.

REUCHENETTE
90e anniversaire

(ac) — Mme Vve Joseph Luterbacher ,
épouse de l'ancien directeur de la fa-
brique de ciment , et qui vit actuelle-
ment chez son fils , maire du village et
pharmacien à Bienne, a fêté samedi
son 90e anniversaire. La fanfare a donné
concert en l'honneur de la nonagénaire.

Nos félicitations.

LA CIBOURG
Encore un contrôle

policier !
Une fois de plus , la police ber-

noise a effectué un contrôle de po-
lice draconien , à la frontière des
cantons de Neuchâtel et de Berne,
près de La Cibourg. L'opération s'est
déroulée dans la nuit de vendredi à
samedi et , naturellement , personne
n 'en fut  avisé ! .

Les policiers, qui arrêtaient les vé-
hicules, demandaient aux automobi-
listes à quel endroit ils se rendaient
et d'où ils venaient. Très vraisembla-
blement, comme cela s'est déjà fait
notamment aux Breuleux, une pa-
trouille de police devait contrôler ,
un peu plus loin, si les automobilistes
se rendaient effectivement là où ils
l'avaient indiqué.

TAVANNES
GRAND CAMP D'ECLAIREUSES

Environ 150 éclaireuseE. venant de
tout le Jura, se sont rassemblées à.
Tavannes à l'occasion du grand camp
annuel, et ont disputé hier un concours
de patrouilles sur le thème « secouris-
me» .

FRIBOURG. — ATS — Samedi
soir , vers 22 heures, un automobilis-
te de Fribourg, Julius Tschopp, âgé
de 41 ans, ouvrier, circulait sur la
route longeant le Lac Noir. Titulaire
d'un permis d'élève conducteur, il
n 'était pas accompagné. A la suite
d'un excès de vitesse, et par inex-
périence , il perdit la maîtrise de sa
machine dans un léger virage. Son
véhicule escalada la banquette droi-
te , puis renversa trois jeunes filles
qui cheminaient dans le même sens,
avant de quitter la route et de dé-
valer un talus. Les trois piétons,
grièvement blessés, ont été conduits
à l'hôpital cantonal de Fribourg. Le
conducteur a été incarcéré dans les
prisons de Tavel.

Un conducteur incarcéré

——"—~~ *« C  S *
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La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard,
rue du Parc 139, tél. (039) 214 23
Le Lucie : Paul Mojon, rue Daniel-
JeanRichard 39, tél . (039) 5 22 36

Une annonce dans <l I M P A R T I A I  >

assure le succès
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Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L-Robert146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57
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Importante entreprise industrielle cherche à s'assurer la colla-
boration d'un

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
de première force, capable

de diriger une équipe de monteurs d' installa-
tions intérieure;,

de collaborer à l'étude et à la réalisation de
procédés d'automatisation de machines

de surveiller l'entretien d'un important parc
d'appareils à courant faible.

Ce poste sera confié à candidat ayant le sens de l' organisation
et l'habitude de diriger du personnel.

Les offres accompagnées d'un curriculum Vitae détaillé sonf à
faire sous chiffre V 81 006 U, à Publicitas, Bienne.

v >
< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires .
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Tél. (039) 2 77 55 et 3 12 33

Service régulier : Zurich, Lausanne,
Genève
Mois de juillet: Tessin, Italie, Paris
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

DIRECTION DE POLICE

TAXES DES CHIENS
Nous rappelons, en vertu des dispositions légales, que
celui qui fait l'acquisition d'un chien (pour lequel la
taxe n 'a pas encore été payée) doit le faire enregistrer
au bureau de la Police locale, Place de 11îôtel-de-
Ville 1, et acquitter la taxe dans la quinzaine.
Si réquisition a eu lieu entre le ler janvier et le 30
juin, la taxe entière est réclamée (Pr. 30.—) ; si elle
a lieu entre le ler Juillet et le 31 décembre, le proprié-
taire du chien ne paiera que la moitié de la taxe
(Pr. 15.—) .
Tout chien qui sera trouvé sans collier et sans plaque
sur le territoire de la commune sera saisi par la Police
locale et l'autorité communale statuera sur son sort.
La Chaux-de-Fonds le ler juillet 1963.

DIRECTION DE POLICE
.____»_———_—_—_—_—__—__—_—_———__—_—__———_—_—_——__—_——_—_—_——_—_

(El)
Nous cherchons

ouvriers
pour travaux propres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à la fabrique
Rue du Premier-Août 41

v J
I I

Nous engageons

jeune homme
actif et débrouillard

pour divers travaux de

nettoyages
Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

VW 1500

Occasions, modèle 1962
1 blanche 18 000 km.

1 oleue 16 500 km.

comme neuves, garanties 3 mois

à rx. 6 750.- chacune

GARAGE J. INGLIN
LE LOCLE

Télép hone (039) 5 40 30



Avec les gymnastes
loclois

Rentrant de la Fête fédérale de
Lucerne , nos gymnastes ont été ac-
cueillis hier soir à la gare par un
nombreux public qui les a salué par
de chaleureux applaudissements
MM. Henri Jaquet , président de la
ville, Henri Eisenring, conseiller
communal, ainsi que les dirigeants
du groupement des sociétés locales
et de plusieurs sociétés amies
étaient présents. A l'arrivée du
train , une marche alerte jouée par
l'Union Instrumentale retentit sur
le quai . En cortège et en musique
on se rendit à l'Hôtel de Ville et
tout au long du parcours un pu-
blic enthousiaste fit fête aux pu-
pilles et pupillettes, aux membres
de la Féminine et enfin aux gym-
nastes et à leurs couronnés.

Devant l'Hôtel de Ville où plus
d'un millier de personnes étaient
réunies, quelques discours furent
prononcés et l'Union Instrumentale
se produisit à plusieurs reprises. On
entendit M. Wiliam Huguenin, au
nom des sociétés locales, apporter
à la Fédé l'hommage de recon-
naissance et les félicitations des
sociétés de la ville et souligner l'ef-
fort des gymnastes, la vitalité de
leur section et le dévouement de
leurs dirigeants.

Puis le président de la Fédé, M.
Raoul Baehler , après avoir cité les
succès obtenus récemment par les
pupilles et pupillettes, ainsi que par
les dames de la Féminine, après
avoir remercié les responsables des
sous-sections, annonça les résultats
Dbtenus a Lucerne : une couronn e
cle lauriers première classe pour la
section , qui a obtenu 142 ,12 points
etl deux couronnes individuelles
remportées par les athlètes Fer-
nand Courvoisier et Jean-Paul Su-
ter. Ce sont des résultats magnifi-
ques et le moniteur- Fritz Dubois
mérite les plus vifs compliments.
Une belle ovation salua la valeur de
ces résultats et ce fut ensuite M.
Henri Jaquet , président de la ville,
qui prit la parole pour féliciter d'a-

Le cortège passe dans les rues de
Lucerne- (.Photopress)

bord les juniors haltérophiles lo-
clois qui ont gagné hier de nou-
veaux lauriers et pour complimen-
ter et remercier la Fédé qui prend
une part active et importante dans
la vie de la cité. Honneur- aux an-
ciens, dit M. Jaquet , pour leur ad-
mirable fidélité et honneur aux
gymnastes dont les efforts, la per-
sévérance et la modestie sont à ci-
ter en exemple. L'autorité commu-
nale est fière des résultats obte-
nus à Lucerne, ils font honneur à
la ville qui en est reconnaissante.

Nouveau cortège jusqu 'au local
de la Fédé où la fête devait se
prolonger dans la soirée permet-
tant aux responsables techniques
de faire le point et aux dirigeants
d'entourer toute leur grande fa-
mille.

Bravo à la Fédé.
R.A.

LE DÉROULEMENT DE CETTE GRANDIOSE MANIFESTATION

Les vainqueurs individuels, de gauche à droite : Fritz Feuz (artistique) , Peter Jutzeler (nationaux) et Urs
Trautmann (athlétisme) . (Photopress et ASL)

La Fête fédérale de gymnastique a
été marquée par un nouveau record
de participation. Plus de 30.000 gym-
nastes se sont mesurés dans les di-
vers concours et en particulier dans
les exercices de sections, qui se sont
déroulés à l'Allmend, complètement
verrouillé pour la circonstance et ré-
servé exclusivement au sport. Le pu-
blic put assister au travail des parti-
ci pants d'imposantes tribunes érigées
spécialement pour la circonstance.

La manifestation s'était ouverte jeu-
di par une cérémonie au cours de
laquelle le président central Alfred
Stalder avait honoré la mémoire des
membres disparus. Vendredi eut lieu
la réception de la bannière fédérale
apportée par train spécial de Bâle. La
prise en charge de la bannière eut
lieu à Reiden , à la frontière canto-
nale, par le comité d'organisation lu-
cernois. Les organisateurs de la der-
nière Fête fédérale furent reçus de-
vant l'église de St-Luc à Lucerne par
M. Leu, conseiller d'Etat. M. Peter
Zschokke, conseiller d'Etat bâlois ,
apporta le salut des organisateurs de
la fête de 1959.

Samedi matin, un cortège haut en
couleurs , parcourut les rues de Lucer-
ne. Le festival «Lucerne , tout le mon-
de descend» , exécuté par quelque 800
participants, remporta samedi soir
tous les suffrages par ses présenta-
tions d'excellente facture.

Les exercices d'ensemble furent ,
dimanche après-midi , le point culmi-
nant de la Fête fédérale. Ils se dérou-
lèrent en présence de M. Spuehler ,
président de la Confédération , et du
colonel commandant de corps Uhl-
mann. M. Supehler s'adressa aux mil-
liers de gymnastes , après que le con-
seiller national Werner Kurzmeyer eut
apporté le salut des autorités et de
la population lucernoises.

Principaux résultats
Gymnastique à l'artistique
ELITE : 1. Fritz Feuz (Berne), exer-

cices libres imposés 9,6 - libres 9,7,
cheval d'arçons 9,2-9 ,8, anneaux 9,2-9 ,3,
saut du cheval 9,7-9,7, barres paral-
lèles 9,1-9,5, barre fixe 9,4-9.5 , tota l
113,70 p. ; 2. Werner Michel (Berne)
111 p. ; 3. Gody Faessler (Waedenswil)
109.6 p. ; 4. Franz Faeh (Bâle) et Fritz
Hefti (Berne) 109 p. ; 6. Freddy Egger
i Adliswil) 107,8 p.;  7. Heinrich Dubach
(Berne) 107,4 p. ; 8. Gilbert Jossevel
(Yverdon ) 107,3 p. ; 9. Claude Jossevel
(Yverdon) 107,1 p. ; 10. André Brullmann
( Genève) et André Odermatt (Lucer-
ne) 107 p. ; 12. Ernst Egli (Ruett) et
Hanspeter Bircher (Zurich) 106,9 p. ;
14. Sergio Bottini (Lugano) 106,8 p. ;
15. Walter Schmitter (Berne) 106,4 p. ;
16. Max Benker (Meilen) 106,3 p. ;
17. Peter Diem (Allschwll) 106,2 p. ;
18. Armand Huberty (Luxembourg)
106 p.

CATEGORIE A z 1. Robert RonzaJîi

(Zurich) 94,1 p. ; 2. Walter Hoesli
(Frauenfeld) 93,6 p. ; 3. Meinrad Berch-
told (Wettingen) 93,20 p. ; 4. Emile
Steinacher (Schaffhouse) et Kurt Eg-
ger (Rorschach) 92 ,9 p. ; 6. Roger Fehl-

baum (Morges) 92 ,8 p. ; 7. Alfred Blat-
ter (Berne) 92,7 p. ; 8. François Froi-
devaux (Saint-Imier) 92,6 p. ; 9. Her-
mann Thomi (Zurich) 92,3 p. ; 10. Urs
Illi (Berne) et Pierre Landry (Chaux-

de-Fonds) 92,1 p. Puis : 105. Charles
Deruns (Chaux-de-Fonds) 85,70 p. et
170. François Mugeli (Chaux-de-Fonds)
80,90 p.

Décathlon
1. Urs Trautmann (Zurich) 6 775 p.

(100 m. 11"4 ; 400 m. 51"5 ; 110 m. haies
15"9 ; 1500 m. 4'37"6 ; hauteur 1 m. 99 ;
longueur 6 m. 77 ; perche 3 m. 80 ; poids
13 m. 89 ; javelot 51 m. 14 ; disque 38 m.
96) ; 2. Werner Duttweller (Berne)
6070 ; 3. Hansruedi Kolb (Berne- 6070 ;
4. Guidi Ciceri (Genève 6019 ; 5. Robert
Zimmermann (Dietikon) 5686 ; 6. Rolf
Beutler (Berne) 5656 ; 7. Max Benz
(Aarau ) 5641 ; 8. Carlo Semmacal (Lu-
cerne) 5434 ; 9. Beda Stadler (Sommer!)
5385 ; 10. Hans Beyeler (Berne) 5364.

Gymnastes nationaux
1. Peter Jutzeler (Bienne) 96,30 p. ; 2.

Karl Meili (Veltheim) 94,90 ; 3. Fritz
Stolz (Zurich) 94,70 ; 4. Rudolf Kobelt
(Marbach ) 94 ,50 ; 5. Hans Mutzner
(Maienfeld) 94 ; 6. Walter Kuenzi (Les
Geneveys) 93,50 ; 7. Etienne Martànetti
(Martigny) 93,20 ; 8. Fritz Schwander
(Riggisberg) 93 ; 9. Fritz Luedi (Dieti -
kon) 92 ,90 ; 10. Kurt Dietschi.

(Suite des résultats en page 11.)

Le salut
du Conseil f édéral

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée, dimanche, à Lucerne, à l'occa-
sion de la 66e Fête fédérale de
gymnastique, M. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération, a
rendu hommage à toute l'activité
de la Société fédérale de gymnas-
tique, à ses efforts inlassables en
vue de fortifier la condition phy-
sique du peuple suisse.

Il a relevé, notamment, que la
discipline sportive volontaire , cette
subordination qui caractérise les
exercices collectifs et les concours,
manifestent la volonté d'engager
sa responsabilité par conviction per-
sonnelle. Le bon sportif n'a pas
l'habitude de se décharger sur
d'autres de ce qui lui incombe à
lui-même. Un bon gymnaste, un
bon sportif , est aussi un citoyen
actif.

La récep tion des Chaux-de-Fonniers

En haut  à gauche , le cortège conduit par les Armes-Réunies défile en bon ordre à l'avenue Léopold-Robert. En
bas , à gauche , les individuels, Deruns , Landry, Dépagnier et Mugeli. Au centre le moniteur , Roger Frasse,
durant  sa critique. A droite , les vétérans Farinoli , Montandon , Deruns et Perrenoud. (Photos Impartial.)

Hier soir, un nombreux public
était massé sur le «Pod» pour y ac-
clamer les gymnastes de l'Ancienne
à leur retour de Lucerne. Cette so-
ciété s'est distinguée en remportant
une couronne de laurier avec f r a n -
ges or en section (28e rang en si-
xième catégorie 144.41 p t s)  et deux
de ses gymnastes ont conquis une
couronne fédérale .  Il s'agit en pre-
mier lieu de Pierre Landry qui , pre -
nant par t au concours en catégorie
A s'est classé lie (92 ,10 p t s )  après
avoir f a i t  f igure de favori .  Malheu-
reusement un claquage lors du saut
de cheval allait limiter ses légitimes
ambitions. Le deuxième couronné
est Robert Dépagnier classé 76e
(88 ,50 p t s )  dans les «.nationaux».
Deux autres individuels prenaient
aussi part à cette grande manifes-
tation national * il s'agit de Charles

Deruns (105e avec 85 ,70 pts en ca-
tégorie A)  et François Mugeli (170e
avec 80,90 pts dans la même caté-
gorie) .

Comme on le voit , l'Ancienne a
dignement représenté notre ville lors
de cette Fête f édéra le .  Après avoir
dé f i l é  en ville, gymnastes et amis
de ceux-ci se sont retrouvés au Cer-
cle de l'Ancienne où une réception
avait été mise sur pied. Au cours de
celle-ci on entendit M M .  Degoumois
(sociétés locales) , Beuret, président
central, E . Farinoli, président actif
et Béguin, présiden t de l'Union des
sociétés locales de gymnastique.
Tous ces orateurs dirent les mérites
de l'Ancienne et formèren t des
voeux pour l'avenir de ce magnif i-

que sport. Enf in , le compétent mo-
niteur de la Société , Roger Frasse
f i t  la critique des exercices présen-
tés par ses hommes en disant tout
son espoir pour l'avenir de «sa» so-
ciété . Les quatre vétérans ayant pris
part au travail en section A. Mon-
tandon, E. Farinoli, T . Perrenoud et
M .  Deruns (ce dernier en étant à sa
dixième Fête f édéra le , bravo Marc I )
reçurent une ovation spéciale.

Inutile de préciser que c'est dans
une excellente ambiance que se ter-
mina cette réception. Félicitons à
notre tour nos représentants pour
leur travail en espérant que la gym-
nastique connaîtra un renouveau en
notre ville.

André WILLENER

A Lucerne, plus de 30.000 sportifs ont pris part a

la Fête fédérale de gymnastique
Chez les individuels, en catégorie élite, succès de Fritz Feutz

à l'artistique et de Peter Jutzeler en nationaux
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Assemblée générale du F.C. La Chaux-de-Fonds
nrHrcA H ,, \n„r e+Q+, ¦+, , «» Mercredi 3 juillet 1963 à 20 h. 30urètre du jour statutaire . ,„.». , . . _. , . 71 ., , , r, j  c . . . j - , ... , -.o^oa l'Hôtel de la Fleur-de-Lys (1er étage) La Chaux-de - Fonds , le lundi i* mf!*1 1C?63 .
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Soirées à 20 h. 30 - Matinée mercredi à 15 h. '

¦ Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds g
¦ SALOMON ET LA REINE DE SABA ¦
¦ en 70 mm. TODD-A.O H
_ Installation sonore stéréophonique 6 pistes magnétiques

avec YUL BRYNNER et GINA LOLLOBRIGIDA B
H Georges Sanders - Marisa Pavan g
_ En couleurs lé ans
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m u m s . a ¦ o B . . i a i I
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TISSOT
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S. A.

Le Locle

cherche pour son département
service à la clientèle

COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

sachant le français, l'allemand et si possible
l'anglais.

Place stable et activité variée.

Prière de faire offres à la direction de la fabri que.

Autos d'occasion
FIAT 500 Jardinière 1961 30 000 km.

FIAT 1500 1962 13 000 km.

FIAT 2100 1961 35 000 km.

PEUGEOT 404 1961 40 000 km.

RENAULT R8 1962/1963 10 000 km.

GORDINI 1961 35 000 km.

VOLVO B18 1962 25 000 km.

FORD ZODIAC 1958 40 000 km.

Toutes ces voitures sont conformes à l'expertise
FSSAIS sans engagement

CREDIT 24 mois

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Agenc3 FIAT G. CHATELAIN

Rue Fritz-Courvois.er 28 Tél. (039) 313 62
Lu Chaux-de-Fonds

M^
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f— CHEF D'ATELIER |—,
*• A

Important garage des Montagnes neuchâteloise: de première
marque mondiale, par suite d'agrandissement , cherche pour diriger
l' atelier et le service

chef de garage
Nous offrons place ' stable, travail totalement indépendant, am-
biance sympathique, salaire intéressant.

Age minimum 28 ans. Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo
sous chiffre BV 13 494, au bureau de L'Impartial.

DISCRETION \SSUREE

V J

Chantier naval, Jean-Louis Staernpfîï
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 Fr. 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

Nous cherchons

bonne sommelière
connaissant les deux services.
Entrée début août. S'adresser au
Café-Restaurant de la Place , rue
Neuve 6. Tél. (039) 2 50 41.

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
à "

Montézillon
(Montmollin)

Jeudi 4 et vendredi 5 juillet 19(53. chaque
jour dès 14 heures, à Montézillon « ancien
café-restaurant B. Kohler i . l'Office sous-
signé vendra par voie d'enchères publi-
ques :

jeudi 4 juillet

le mobilier et
T agencement complet
d'un café-restaurant

soit notamment : 4 tables 130 x 80, 2 ta-
bles 80 x 80, 20 chaises et 4 fauteuils
(salle à manger), 24 chaises (café) , le
tout en hêtre, teinté noyer , à l'éta t de
neuf ; frigo « Prestcold » 250 litres, aveo
grand congélateur- et dégivrage automa-
tique ; machine électrique à hacher la
viande , 220 V ; mixer « Braun » , 220 V,
avec accessoires ; friteuse électrique, 380
V ; fumoir portable ; tables et chaises de
jardin (anciennes et usagées) ; service à
flamber cuivre ; ustensiles de cuisine ;
vaisselle ; verrerie ; argenterie ; nappes ; .
serviettes ; rideau^ ; fttosL que , quantité i
d'objets dont le détail est supprimé ; '

vendredi 5 juillet :

un important lot de VINS
rouges et blancs divers

(litres et bouteilles)
1 lot de liqueurs et apéritifs divers
1 lot de conserves et d'eaux miné-

rales diverses ;
ainsi qu 'un lot de litres , bouteilles et ha-
rasses.
L'Office se réserve la possibilité de vendre
en bloc certaines parties du mobilier ; de

! même, les vins seront vendus par lot ou
casier.
La vente aura lieu au comptan t conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

flBafiffl:fir ™WJ_J3cW_y.xBM!i .̂  \_Ç-?'«BI
JOSLIJ£2 _̂jffHMPVH____ - -— =r̂ E_5_B

Mardi 2 juil. Dép 13 h. 30 Pr. 5.—

Foire de Morteau

Nous cherchons :

employé de commerce
Entrée immédiate ou à convenir
pour travail interne et externe.
Nous demandons : apprentissage
commercial réussi ; quelques an-
nées de prat ique,  ini t ia t ive et res-
ponsabilité. Nous offrons : salaire
en rapport .  Travail indé pendant ,
stable. - S'adresser à Fiduciaire
Vigilis qui rensei gnera .

Il l l l l l  I^MM I— I^MIIIMWIM^^^^W^^II—llll

Nous engagerions pour date à
convenir :

personne
de confiance

pour travaux de conciergerie (sa-
laire au mois).

ouvriers(ères)
pour di f férents  travaux d' atelier
(semaine de 5 jours).  Faire offres
sous chiffre Z. F. 13584, au bu-
reau de L'Impartial.

W Kelartl _. règles ?
M PERIODUL est efficace

¦ 
en cas ds règles retardées et difficiles.
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein,M

on spécialités pharmaceutiques. ¦"i
WMk Ostermundigen-BE. ,~1̂ 1 -¦¦_¦»¦_ •

Boîtes de montres
HUGUENIN S.A., LE LOCLE

cherche

chef polisseur
connaissant le diamantage.

Prendre contact par téléphone ou
(039) 5 31 01
ou se présenter à nos bureaux
Parc 3-5.

Il ¦¦ ! ¦¦Hll lllll1B-iMI1HMWWIIIW 1l|ll'>i ¦_.! |i ¦PHM—!¦!—P-IIH-MII-WIMIW

CVMA
cherche pour son département comptabilité

i
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consciencieuse , aimant les chiffres.
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées au
Service du personnel de Cyma Watch Co. 5. A.

La Chaux-de-Fonds \ \

v I

Aviveurs
et

aviveuses
de première force sont cherchés
par la

Maison Marcel Humbert Fils
Avenir 17, Le Locle, tél. (039) 5 37 67
Places stables et bien -stribuées

%
CORUM

RIES, BANWART & CO.
Fabrique d'horlogerie soignée

cherche pour entrée le 5 août ou pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau et formation éventuelle à la
correspondance française.

Rue du Parc 107 bis , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 17 15 i "j

Avis de tir
L'ESO inf. 2 effectuera des tirs à balles à Bevaix comme
il suit i

Dotes et armes :

Lundi 8. 7. 63 0800 - 1200 Lance-mines
1330 - 1530 Grenades de guerre

Mardi 9.7. 63 0800 - 1600 Fusil d'assaut
0800 • 1600 Grenades de guerre

Jeudi 11. 7. 63 0800 - 1200 Fusil d'assaut
1200 - 1600 Grenades de guerre

Vendredi 12. 7. 63 0800 - 1200 Lance-mines
Lundi 15. 7. 63 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Mardi 16. 7. 63 0800 - 1200 Lance-mines

1200 - 1600 Fusil d'assaut

Zones dangereuses :

1. Pour les tirs au lance-mines :
La Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le Désert - L'Abbaye
exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens,
ainsi que 400 mètres de profondeur de lac sur toute la
rive considérée.

2. Pour les tirs avec le fusil d'assaut :
La Tuilerie exclue - Ligne au sud de la crête La Tuilerie -
Le Biollet - L'Abbaye exclue, route La Tuilerie - Les Vernes
exclue - La zone de vignes devant la position de tir. (La
ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)

3. Pour les tirs avec les grenades de guerre :
Le Suif, point 526 - Lisière de forêt jusque dans la région
du domaine de Cerf - Pré Rond - Zone NW Prise Steiner.
L'accès de la zone dangereuse est surveillée, partielle-
ment seulement, par des sentinelles. Par ailleurs, des bar-
rières et des écriteaux marquent l'interdiction d'accès et
du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-
ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est

, tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier
Téléphone (038) 6 32 71

ESO inf. 202
Le commandant



r ; «Le , premier pas d'un bon repas ».

La course est interrompue
Course de côte automobile des RangiersOn attendait avec impatience les ré-

sultats de cette 20ème Course nationale
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers.
Les pronostics étaient nombreux, et l'on
se demandait si le record de la piste,
détenu par Heini Walter , sur Porsche,
avec un temps de 2' 27" 3, établi en
1961, serait battu. On se demandait aus-
si si Georges Gachnang, au volant de sa
Cegga allait concrétiser de façon aussi
brillante, sa victoire absolue de la der-
nière course de côte Sierre - Montana.
L'attention des spectateurs était encore
attirée par le comportement de deux au-
tres pilotes, Foi tek sur Lotus et Vogele
sur sa puissante Brabham frisant les 3
litres de cylindrée.

Walter pulvérise son record
Samedi au cours des essais, certaines

performances laissèrent augurer une
pluie de records pour dimanche. En ef-
fet , sur cette piste extrêmement rapide
puisque comportant de nombreux faux-
plats avec des virages larges, tel le tron-
çon précédant le virage du Grippon, où
les voitures les plus rapides frôlent 200
kilomètres à l'heure, d'excellents temps
furent réalisés. Foitek, sur sa Lotus
Sport 23. réalisa 2' 28" 6, Gachnang 2'
28" 7, et Vogele 2' 27" 5, tandis que Hei-
ni Walter , au volant d'une Porsche RS
établissait un nouveau record de l'épreu-
ve en 2' 24", soit une moyenne de 115
kilomètres à l'heure. Les essais furent
interrompus avant les délais, la Ferrari
GT de Mellinger étant sortie de la route
au virage du Gripon.

Dimanche, environ 10 000 spectateurs
étaient massés dans le champ surplom-
bant les deux épingles à cheveux. Une
pluie fine avait rendu la chaussée glis-
sante, si bien que les temps furent net-
tement inférieurs à ceux de la veille du-
rant les essais. Quelques pilotes perdi-
rent des secondes dans des tète-à-queue
ou glissades.

Ramu-Caccia, meilleur temps
en catégorie tourisme

En catégorie tourisme normale, il n 'y
eu pas de" surprise , si ce n 'est la pre-
mière place du Bâlois Wyss, sur Ford
Cortina, au détriment de Blank . sur
une voiture de même marque, voitures
qui s'affirment incontestablement , ne
laissant aucune chance à la meute des
amélioré. le Genevois Ramu-Caccia
distança nettement ses rivaux en réali-
sant au volant de son Alfa Giulia.
l'excellent temps de 6'03"3 soit une
moyenne de 97 .2 km.-h. contr e 96.5 de
moyenne pour Glatz sur sa puissante
Jaguar , non modifiée , il est vrai.

Le règne
de Simca-Abarth en GT

En catégorie Grand Tourisme, la
cohorte des Abarth . Simca , Bialbero ou
Monomille ne laissa guère d'espoir aux
Alfa-Roméo, Porsche et même aux Fer-
rari GT. .. .. . . . ., rg„

Ettmuller , sur Abarth Bilabero, éta-
blit le meilleur temps de la première
manche , temps qui était amélioré duran t
la seconde manche par Engelbert Moell ,
sur Simca-Abarth, voiture sur- laquelle
il est aussi à l'aise qu 'au volant d'une
AC Bristol. Denis Borel , de Peseux ,
effectua une belle course.

Rufenacht, qui a délaissé sa Porsche
pour prendre le volant d'une Ferrar i,
semble s'être habitué à cette nouvelle
voiture. U remporta facilement sa clas-
se. On avait jusqu 'à présent l'habitude
de dire que les Jaguar , un peu lourdes,
ne peuvent guère s'imposer en présence
des voitures de Maranello. Or , hier , une
Jaguar , aux mains d'un Siegenthaler ,
qui , il est vrai , pratique le power-slide
à merveille, a grignoté quelque 10 se-
condes à la meilleure Ferrari.

La course
est interrompue

Il était 17 heures environ , lorsque les
voitures de sport s'élancèrent pour la

Gachnang sur sa Cegga. Foitek sur Lotus 23. (Photos Impartial)

deuxième manche. Après le passage de
deux voitures, la course était arrêtée
sur ordre des commissaires sportifs, des
spectateurs bordant de trop près le tron-
çon situé après la ligne d'arrivée, tron-
çon rendu dangereux par la pluie qui
diminuait fortement l'adhérence des
voitures en freinage. C'est pour éviter
un accident en cas de sortie de route
éventuelle d'une voiture, que le direc-
teur de course exigea l'évacuation de cet
endroit. Que s'est-il passé exactement ?
U semble d'une part , que la police, qui
avait reçu des ordres précis des orga-
nisateurs, n 'aient pas empêché avec
assez de fermeté l'accès de cet endroit
au public. Mais , d'autre part , le public
invité par haut-parleur à se déplacer ,
fit preuve d'une certaine mauvaise vo-
lonté, tarda à déloger les lieux et siffla
sur son passage la voiture de la police
et d'un officiel. L'attente dura une
heure, le public lassé, peut-être, mais
surtout incompréhensif et indiscipliné,
qu'on le veuille ou non , enjamba les
balustrades et se rendit sur la piste, d'où
il défila jusqu 'à la sortie. U était dès
lors inutile de vouloir continuer la
course. La seconde manche des voitures
de sport et course fut annulée, pure-
ment et simplement.

Foitek , meilleur temps
de l'épreuve

Lors de la première manche disputée
le matin, Foitek avec sa maîtrise cou-
tumière monta en 2'45 réalisant la
moyenne de 109 km-h. Il n'est d'ailleurs
guère probable que ce temps eut été
amélioré lors de la seconde manche. En
effet , une pluie de plus en plus ¦ persis-
tante avait rendu la piste particulière-,
ment glissante et les temps enregistrés
l'après-midi furent supérieurs à ceux
de la première manche. Il est donc pro-
bable que Foitek eut réalisé le meilleur
temps de la journée , malgré une secon-
de manche. Mais il ne s'agit là que d'un
pronostic- Il est regrettable que ce ne
soit pas devenu-une certitude.

Résultats
Voici les résultats des deux catégories

ayant pu disputer leur parcours :
Voitures de série normales, jusqu 'à

700 cmc. : Rolf Mueller (Adliswil) sur
BMW, 6'53". — De 700 à 850 cmc. :
Juerg Meier (Genève) sur Fiat-Abarth,
6'50"7. — De 850 à 1000 cmc. : Samuel
Hauser (Neuchâtel ) sur Abarth , 6'21"3.
— De 1000 à 1300 cmc. : Reinhard Kern
(Buelach) sur Alfa-Roméo, 6'51"6. —
De 1300 à 1600 cmc. : Werner Wyss
(Bâle) sur Ford-Cortina . 617" (meil-
leur temps de la catégorie , movenne
93 km. ) . — De 1600 à 2000 cmc. : Ruedi

Schmid (Meggen) sur- Volvo , 6'35"6. —
Au-dessus de 2000 cmc. : Gerold Glatz
(Zurich) sur Jaguar, 6'18"8.

Voitures de série améliorées, jusqu'à
850 cmc. : Heinz Steger (Zurich) sur
DKW-Junior, 6'26"8. — De 1000 à 1300
cmc. : John Thurston (GB) sur BMC-
Cooper , 6'17"9. — Au-dessus de 1300
cmc. : Charles Ramu-Caccia (Genève)
sur Alfa-Roméo, 6'03"3 (meilleur temps
de la catégorie , moyenne 97 km. 200) .

Grand tourisme, jusqu 'à 700 cmc. :
Joseph Egli (Nebikon ) sur BMW-Sport,
7'08"4. — De 700 à 850 cmc. : J. R.
Kretschl (Oetwil) sur Abarth, 7'13"4. —
De 850 à 1000 cmc. : Peter Ettmueller

(Herrliberg) sur Fiat-Abarth, 5'38"5. —
De 1000 à 1300 cmc. : Engelbert Moell
(Soleure) sur Abarth-Simca, 5'33"7
(meilleur temps de la catégorie, moyenne
101 km. 600). — De 1300 à 1600 cmc. :
Xavier Perrot (Zurich) sur Porsche-
Carrera, 5'45"7. — De 1600 à 2000 cmc. :
François Bungener (Genève) sur AC-
Bristol, 6'04"5. — De 2000 à 2500 cmc. :
Denis Borel (Peseux) sur Triumph,
6'19"3. — De 2500 à 3000 cmc. : Werner
Ruefenacht (Zurich) sur Ferrari, 6'01"3.
— Au-dessus de 3000 cmc. : Arthur- Sie-
genthaler (Winterthour) sur Jaguar-E,
5'50"9.

R. BHEND

Succès neuchâtelois au championnat suisse
haltérophile des juniors

Magnifique organisation du jeune club des Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche s'est déroulé aux Geneveys-sur-Coffrane, dans le Val-de-
Ruz , le championnat suisse haltérop hile des juniors, parfaitement
organisé par le jeune et actif club local , qui avait notamment tenu
à récompenser dignement tous les concurrents.

Les concurrents lors de la présentat ion.  (Photo Schneider.)

Du bon travail
Dans la catégorie des poids coqs (56

kg.) , la victoire ne pouvait échapper
au Loclois Tissot , celui-ci était depuis
le 9 juin 1963 champion suisse élite. Il
manqua de très peu d' améliorer les re-
cords suisses de l'arraché avec 86 kg. et
de jeté junior avec 100 kg.

Le dynamique poids plume chaux-de-
fonnier Rihs (60 kg.) concourait en
solo. Son titre n 'en est pas moins mé-
rité, car c'est un garçon qui , grâce à
son énergique volonté , a déjà fait des
progrès appréciables.

Comme prévu , c'est le Loclois Hum-
bert-Droz qui s'est imposé dans la ca-
tégorie des poids légers (67 .5 kg,) avec
un total qui indique un net retour de
forme.

Chez les poids moyens (75 kg.) , il y
eut une lutte passionnante entre l'Aus-
tro-zurichois Rapp et le Loclois Gin-
drat. Après le développé , Rapp menait
de 2 ,5 kg., mais Gindrat le devançait à
l'arraché , si bien que c'est le jeté qui
fut déterminant. L'Autrichien , qui n 'a-
vai t pas droit au titre , fit bellement
115 kg. contre 110 au Loclois, qui obte-
nait le second rang et également le titre
de champion suisse junior. Derrière ces
deux têtes de lignes , mentionnons le
très bon comportement des Loclois Per-
drisat, qui marche sur les pas de son
père , et Anuzita.

Frédy Blaser , de La Chaux-de-Fonds,
a décroché le titre de champion suisse
junior des poids mi-lourds (82 ,5kg.) ,
dans un style qui rappelle celui de son

père, qui fut , rappelons-le. champion
du monde en 1911. Il devance ses ta-
lentueux coéquipiers Ganguillet et An-
drey. . ..

Il n 'y avait qu 'un seul poids lourd-
léger , c'est-à-dire Edy Lehmann, de La
Chaux-de-Fonds (90 kg.) , qui a conservé
son titre, mais avec un total qui est
nettement inférieur à ses possibilités,
car il a déjà maintes fois réussi plus
de 300 kg. Espérons néanmoins que son
succès sera pour lui un encouragement
l'incitant à persévérer et à reprendre la
voie de la progression.

Aucun athlète n 'était inscrit dans la
classe des poids lourds (dès 90 kg.).

Regrettons que de trop nombreuse»
sociétés ..n'aient. pas. .lusré utile., d'envoyer

des juniors à cette belle manifestation ,
car c'est dans la jeunesse que réside l'a-
venir du sport de la fonte.

Terminons en complimentant tous les
participants — qui ont présenté un tra-
vail techniquement déjà bien au point
— et aussi les dévoués organisateurs
geneveysans.

Résultats
Poids coqs (56 kg. ) : 1. Tissot Gilber t ,

Le Locle-Sports, développé 65.—, arra-
ché 80.— , jeté 95.— = total kg. 240.—
CHAMP. SUISSE ; 2. Matthey Eric , La

Chaux-de-Fonds, 57,5, 55.—, 95.— ¦
kg. 197,5.

Poids plumes (60 kg.) : 1. Rihs Jean -
Claude, La Chaux-de-Fonds, développé
65.—, arraché 62,5, jeté 90.— = total
kg. 217,5, CHAMP. SUISSE.

Poids légers (67 ,5 kg.) : 1. Humbert-
Droz Robert, Le Locle-Sports, développé
80.—, "arraché 75.—, jeté 105.— = total
kg; 260.—, CHAMP. SUISSE ; 2. Erber
Heinz (Autr:) , Les Genevèys-sur-Côf-
frane, 65.—, 60.—, 80.— = kg. 205.—.

Poids moyens (75 kg.) : 1. Rapp Ger-
hard (Autr.) , Zurich, développé 80.—,
arraché 82,5, jeté 115.— = total kg.
277 ,5 ; 2. Gindrat André, Le Locle-
Sports, 77,5, 87,5, 110.— = kg. 275.—,
CHAMP. SUISSE ; 3. Perdrisat Michel ,
Le Locle-Sports, 70.—, 80.—, 105.— =
kg. 255.— ; 4. Anuzita Miguel , Le Locle-
Sports, 72,5, 77,5, 100.— = kg. 250.—.

Poids mi-lourds (82 ,5 kg.) : 1. Blaser
Frédy, La Chaux-de-Fonds, développé
87,5, arraché 80—, jeté 110.— = total
kg. 277,5, CHAMP. SUISSE ; 2. Gan-
guillet Francis, La Chaux-de-Fonds,
85.—, 75.—, 100.— = kg. 260.— ; 3. An-
drey Henri , La Chaux-de-Fonds, 75.—,
80.—, 105.— = kg. 250.—.

Poids lourds-légers (90 kg.) : 1. Leh-
mann Edy, La Chaux-de-Fonds, déve-
loppé 90.—, arraché 85.—, jeté 110.— =¦
total kg. 285.— , CHAMP. SUISSE.

Il n'y avait pas de concurrent dans
la catégorie des poids lourds.

Arbitres : MM. Hans Maeder, Bienne ;
Jean-Pierre Devins, La Chaux-de-
Fonds ; Roland Boiteux, Le Locle.

H. E.

Record pour Vlassov
Au cours d'une réunion à Vienne, le

roids lourd soviétique Vlassov , a battu
îon propre record du monde du déve-
loppé ave 190 kg. 500. Son précédent
record , établi le 20 mai 1962, était de
188 kg. 500.

 ̂
FOOTBALL J

A Genève, au stade des Charmilles,
en présence de 11.500 spectateurs, en
match comptant pour la finale de la
Coupe des Alpes, Juventus de Turin a
battu Atalanta Bergame par 3-2 (mi-
temps 1-1). Disputée dans d'excellentes
conditions, cette rencontre a été mar-
quée par les prouesses d'Omar Sivori ,
qui a brillamment conduit au succès
ses camarades de la Juventus. En effet,
la formation turinoise fit preuve d'une
assez large supériorité territoriale et
remporta une victoire méritée.

A Bâle, le match de classement pour
la troisième place, qui opposait Inter-
nazionale à l'AS Roma, a vu la victoire
de la formation romaine, sur le score
assez sévère de 5-1 (mi-temps 3-0).

Matches de promotion
2e-lre ligue

Widnau - Amrlswil, 2-0 ; (Wldnau
est promu) ; Olten - Duebendorf , 3-0
(Olten est promu) ; Hauterive - Chê-
nois, 2-1 (il faut attendre la rencontre
Payerne - Hauterive pour connaître le
promu) ; Assens - Fétigny, 4-1.

Locarno vers la Ligue B ?
En présence de 4200 spectateurs ,

Locarno a battu sur son terrain So-
leure par 4-0 (mi-temps 1-0) dans la
premier match de la poule finale pour
la promotion en Ligue nationale B.
Dimanche prochain à Genève, Etoile
Carouge, champion romand , recevra
Locarno.

A Juventus
la Coupe des Alpes

La dernière journée de la Fête Fé-
dérale de gymnastique s'est terminée en
apothéose avec les démonstrations d'en-
semble et les finales des Jeux. Voici
les derniers résultats : handball finale :
Unterstrass Zurich - St-Gall Bour-
geoise 8-6. — Volleyball : 1. St-Jacques
Bàle.

Concours de sections
Classe I (80 gymnastes et plus) : 1.

Granges 145,23 p. ; 2. Olten 145,06 ; 3.
Berne Ville 144,33 ; 4. Wuelflingen et
Zurich Unterstrass 144,23. — Classe II
(56-79 gvmnastes) : 1. Police cantonale
Zurich 144,77 ; 2. Soleure - Ville 143,89 ;
3. Longeau 143,54 ; 4. Moehlin 143,46. —
Classe III (40-55 gymnastes) : 1. Adlis-
wil 146,18 ; 2 . Soleure-Amicitia 144,63 :
3. Veltheim 144,38 : 4. Rothrist 144,27. —
Puis : 9. Bienne-Ville 143,59 ;. — Classe
IV (32-39 gymnastes) ; 1. Bulach 144,98;

2. Aadorf et Windisch 144,96 : 4. Oster-
mundigen 144,82. — Puis : 7. Bassecourt
144,26 ; 10. Bienne Romande 143.54. —
Classe V (24-31 gymnastes) A : 1. Chias-
so 147 ; 2. Breitenbach 145,35 ; 3. Doet-
tingen 145,29 ; 4. Tâuffelen 144,98. —
B : 1. Kreuzlingen Séminaire 146,77 ; 2.
Wettingen Séminaire 144,82 ; 3. Techni-
cum Berthoud 144.56. — D : 1. Lustenau
146.88 ; 2 . Zurzach 146.48 ; 3. Steckbom
146.08. — Puis : 11. Renens 145,17. —
Classe VI (16-23 gymnastes) B : 1. Wel-
schenrohr 147,07 ; 2. Trogen 145,56 ; 3.
Villnachern 145,32 ; 4. Oberdorf 144,93 ;
5. Koeniz 144,86. — Puis : 28. Ancienne,
Chx-de-Fds 144,41. — Classe VII (12-15
gymnastes) : 1. Weite 146,71 ; 2. Full-
Reuenthal 146,67 ; 3. Gais 146,27 ; 4.
Buochs 146,24 ; 5. Biasca 146,17. —
Classe VIII (8-11 gymnastes) : 1. Wald
146,97 ; 2. Hoenhst (Voralberg) 146,50 ;
3. Giubiasco 146,23 ; 4. Rickenbach
145,87 1 6. Reitnau 145,44.

Le dernier acte de la Fête fédérale de gymnastique
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Van Looy n est pas encore battu !
Le Tour de France cycliste

Le Belge Rik van Looy, que l'on
avait enterré un peu trop vite au
soir de l'étape contre la montre à
Angers, vient de faire la preuve de
sa forme retrouvée à Bordeaux.
L'ex-champion du monde a enlevé
avec un panache rare l'étape Limo-
ges - Bordeaux disputée dimanche.
Non seulement il s'est montré le plus
véloce sur la piste bordelaise, mais
il fut encore le plus actif d'une fin
de course particulièrement animée.

Attaque contre Anquetil
En vingt-quatre heures, van Looy

vient de reprendre une minute et
demie à Jacques Anquetil dont les
coéquipiers ne purent empêcher le
succès de son rival. En contrôlant
la course afin qu 'aucun adversaire
dangereux ne s'échappe, Anquetil fait
finalement le jeu de van Looy. En
effet , le Belge a tout intérêt à ce
que la course soit arrêtée le plus
longtemps possible. Il lui suffit de
prendre l'affaire en mains dans les
vingt derniers kilomètres (comme il
le fit dans la banlieue bordelaise)
et d'assurer une victoire qui lui per-
met de triompher sur tous les ta-
bleaux.

Pour ne pas faillir à une tradition
solidement établie, le sprint de Bor-
deaux fut tumultueux et émaillé d'in-
cidents. Il eut même un accident
puisque le Belge Vannitsen fut relevé
souffrant d'une fracture de la cla-
vicule Le Tour de France a perdu
un autre excellent sprinter au cours
de cette étape dominicale : l'Italien
Bariviera , attardé dès le début.
De ce fait , l'équipe Carpano (à la-
quelle appartient le Suisse Gimmi)
se trouve très affaiblie puisqu'elle a
déjà perdu son leader Balmamion,
le vainqueur du Giro.

L'étape d'aujourd'hui

Kurt Gimmi, défaillant la veille,
est parvenu cette fois à se maintenir
dans le peloton. On ne sait cepen-
dant s'il aura retrouvé sa meilleure
forme à l'attaque des Pyrénées, soit
mardi.

Enfin, Gilbert Desmet I, leader dis-
cret mais présent , a conservé sans
fatigue excessive son maillot jaune.

Au sprint à Bordeaux , van Looy a
gagné, mais il semble qu'il ait im-
parfaitement gardé sa ligne droite
et gêné Fore qui est deuxième.

Classement de l'étape
1. van Looy (Be) 5 h. 34'20" (avec bo-

nification 5 h. 33'20") ; 2. Foré (Be) 5 h.
34'20" (avec bonification 5 h. 33'5œ") ; 3.
van Aerde (Be) 5 h. 34'20" ; 4. Darriga-
de (Fr) ; 5. Janssen (Ho) ; 6. G. Desmet
I (Be) ; 7. de Cabooter (Be) ; 8. Grac-
zyk (Fr) ; 9. Gainche (Fr) ; 10. Aeren-
houts (Be) suivi du peloton avec entre
autres Kurt Gimmi (S) , tous même
temps que van Looy. — Ont abandonné:
Bariviera (It) et Fornoni (It) .

CLASSEMENT PAR EQUIPES
Toutes les équipes ont été créditées du

même temps 16 h. 43' .

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 130 h. 28'50" ; 2. de
Muer 130 h. 29'38" ; 3. Driessen 130 h.
32'04" .

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Looy (Be) 105 p. ; 2. Janssen
(Ho) 82 ; 3. G. Desmet I (Be) et van
Aerde (Be) 67 ; 5. Darrigade (Fr) 47.

Classement général
1. Gilbert Desmet I (Be) 43 h. 26'39" ;

2. Anglade (Fr) à 6" ; 3. Elliott (Irl) à
l'02" ; 4. van Tongerloo (Be) à l'44" ; 5.
Otano (Esp ) à 2'13" ; 6. Stablinski (Fr )
à 5'57" ; 7. ex-aequo : Anquetil (Fr ) et
Suarez (Esp) à 6'14" ; 9. van Looy (Be)
à 6'54" ; 10. Pauwels (Be) à 7'29" ; 11.
Bahamontès (Esp) à 7'33" ; 12. Pouli-
dor (Pr) à 7'44" ; 13. Ramsbottom (GB)
à 7'59" ; 14. Planckaert (Be) à 8'03" ;
15. Janssen (Ho) à 8'24" ; 16. Soler
(Esp ) à 8'30" ; 17. van Aerde (Be) à 8'
33" ; 18. Melkenbeeck (Be) à 8'43" ; 19.
Enthoven (Ho) à 8'55" ; 20. Junker-
mann (Al) à 8'58". — Puis : 100. Kurt
Gimmi (S) 43 h. 53'36".

Toujours la lutte
contre le doping

Une action contre le doping est en-
treprise dans le cadre du Tour de l'Ave-
nir. Le Dr Dumas, médecin du Tour ,
a adressé publiquement un communiqué
à tous les directeurs sportifs, leur rap-
pelant les mesures envisagées dans le
cadre de la protection des athlètes et
de la sauvegarde de l'idéal sportif.

Le processus envisagé est le suivant :
1) Par le ( truchement de l'Union cy-

cliste internationale, la collaboration de
chaque fédération est demandée.

2) L'accord des directeurs sportifs,
masseurs, etc.. est sollicité pour l'appli-
cation des mesures suivantes : prélève-
ment des urines, de la sueur chez les
concurrents (le résultat de ces analyses
restera secret et ne sera communiqué
qu 'à l'Intéressé lui-même), contrôle des
musettes et des maillots, prélèvement
des bidons, etc.

Au cours d'une conférence qui réunis-
sait tous les directeurs techniques, le
Dr Dumas a fait un exposé sur le sujet
et leur a remis un questionnaire par
lequel ils sont à même de répondre et
à donner leur accord quant aux me-
sures précitées. A ce jour , seule la Fédé-
ration française a donné son accord et
quotidiennement les coureurs français
du Tour de l'Avenir seront soumis à
des examens.

Dans l'ensemble, c'est un accueil fa-
vorable qu 'a reçu le Dr Dumas de la
part des directeurs techniques. Celui
de la Tchécoslovaquie, M. Radovan Te-
sar, qui se double d'un docteur en mé-
decine, a donné son accord total , sou-
lignant toutefois que le formulaire de
l'Union cycliste internationale n'était
parvenu que la veille du départ aux
coureurs tchécoslovaques, Cette dernière
remarque a été reprise par nombre
d'autres directeurs techniques, certains
même signalant que leur fédération
n'avait pas reçu de communiué concer-
nant le doping.

Le Dr Dumas a précisé que si un
coureur de quelque nationalité qu 'il soit
était pris de malaise et devait être
hospitalisé, des examens seraient alors
effectués, conformément aux dispositions
légales françaises.Début du ïour de l'Avenir

Trois Suisses tombent lors de la première étape
Le départ de l'épreuve a été donné

à Périgueux à 11 h. 30 à 124 cou-
reurs répartis en 16 équipes. Trente
coureurs à terre au 12e km. une chu-
te se produit au milieu du peloton.
Parmi les accidentés figurent les
Suisses :Herger , Maurer , DubaclvLes
attardés rejoignent. Seul ' Mac
Naught assez sérieusement blessé à
la tête doit renoncer sur l'ordre du
docteur Dumas. A Villefranche de
Lonchat (60e km .) traversé sous la
pluie, le peloton est étiré sur plus
d'un kilomètre. Les crevaisons sont
nombreuses. La décision intervient
au 85e km., les Soviétiques Melikov
et Tcherepovitch, les Espagnols Sa-
garduy et Guesada, l'Allemand
Schulz, l'Anglais Benett et le Hol-
landais van Kreuningen et le Fran-
çais Huiart se détachent à Branne
(85e km.) Huiart puis Benett victi-
mes de crevaison doivent laisser fi-
ler leurs six compagnons.

Les leaders prennent rapidement
du champ et leur avance est de près
d'une minute en haut de la côte de
Camarsac (100e km.). Cet avanta-
ge diminuera un peu par la suite,
40" au 110e km. puis 20" à 5 km. de
l'arrivée car le peloton sous l'impul-
sion des Français réagit vigoureu-
sement.

Sur le vélodrome de Bordeaux les
Espagnols précèdent les Soviétiques
durant un tour. Ceux-ci hésitent à
démarrer et dans le dernier virage le
Hollandais van Kreuningen déborde
irrésistiblement tous ses rivaux. Dé-

jà vainqueur d'une étape l'an der-
nier il endosse cette année le pre-
mier maillot jaune à bandes blan-
ches.

Classement de la Ire étape
: . 1. van Kreuningen (Ho) , les 128 km.
'en 3 h. 03'43" (avec bonification 3 h.
02'43") , moyenne 41 km. 830 ; 2. Sa-
garduy (Esp), même temps (avec boni-
fication 3 h. 03'13" ; 3. Tcherepovitch
(URSS) ; 4. Melikov (URSS) ; 5. Schulz
(Al) ; 6. Quesada (Esp) , toits même
temps ; 7. Nuttall (GB) , 3 h. 03'59" ;
8. Haeseldonckx (Be) ; 9. Schejbal
(Tch) ; 10. Cotman (Be) ; 11. Snepvan-
gers (Ho) ; 15. Auld (L-l) ; 16. Vyncke
(Be) ; 17. El Grouch (Maroc) ; 18.
Fabbri (It) ; 19. Haast (Ho) ; 20. de
Waard (Ho). Puis tout le peloton, avec
26. Zoeffel (S) ; 30. Binggeli (S) ; 37.
Maurer (S) ; 58. Heinemann (S) ; 67.
Haeberli (S) ; 71. Dubach (S) , tous
dans le même temps que Nuttall.

Venise bat La Chaux-de-Fonds, 2-1
Dans le cadre de la Coupe Rappan

A Venise, pour le compte de la
Coupe Rappan de football, Venise a
battu La Chaux-de-Fonds par deux
buts à un ; à la mi-temps, le score
était nul, 0 à 0.

Disputé devant mille spectateurs
seulement et par une température de
33 degrés à l'ombre, ce match a été
d'un niveau technique médiocre.

Pendant plus de quatre-vingt mi-
nutes, les défenses ont pris , facile-
ment le pas sur des attaques au jeu
imprécis et manquant par trop de
variété.

Ce n'est que dans les ultimes mo-
ments de la rencontre que le jeu s'est
vraiment animé.

La Chaux-de-Fonds, à sept minutes
de la fin, ouvrait le score sur un tir
de Poffet. Les Vénitiens réagissaient
avec vigueur et à la 87ème minute,
Pochissimo, puis deux minutes plus
tard le centre-avant Raffin qui avait
substitué le Turc Bartu à la 42ème
minute de la première mi-temps,
réalisèrent deux buts, arrachant ain-
si une victoire peu convaincante.

Formation des équipes :
VENISE : Rubacco ; De Bellis, De

Marchi, Garantira, Neri ; Pochissimo,
Satisteban, Bartu (Raffin), Tesconi,
Stivanello.

LA CHAUX- DE-FONDS : Eich-
mann ; Egli, Deforel, Dubois, Leuen-
berger, Matter ; Brossard, Huguenin,
Bertschi, Antenen, Trivellin (Poffet).

Autres résultats
Fiorentina - Zurich, 1-0 (1-0). Clas-

sement : 1. Sedan, 5 matches - 6 pts -
12-9 ; 2. Standard, 5-6-7-7 ; 3. Fioren-
tina, 5-5-7-8 ; 4. Zurich, 5-3-4-6.

Modena - Young-Boys, 3-1 (3-1) ;
Toulouse - La Gantoise, 5-3. Classe-
ment : .1. Modena , 6-8-8-6 ; 2. Tou-
louse, 5-6-12-7 ; 3. La Gantoise , 5-6-8-7;
4. Young-Boys, 4-0-2-10.

Venezia - La Chaux-de-Fonds, 2-1.
Classement : 1. Venezia, 6-7-9-6 ; 2. SK
Lierse, 6-7-7-8 ; 3. Rouen, 5-6-14-10 ;
4. La Chaux-de-Fonds , 5-2-8-14.

Sampdoria - Lausanne, 5-0 (3-0) .
Classement : 1. Sampdoria 6-9 13-3 ; 2.

Nimes 5-7 8-6 ; 3. Antwerp 6-4 9-14 ;
4. Lausanne, 5-2 4-11.. . .

Rapid Vienne - VFR Neumunster, 4-1 ;
Sparta Rotterdam - Vlenna, 5-1 ; AC
Vienne - F_- Pirmasens, 3-0 ; Ajax
Amsterdam - Tasmania Berlin, 5-1 ;
PSV Eindhoven - Djurgaarden , 2-0 ;
Bayern Munich - Goeteborg, 2-2 ; Oer-
gryte - Enschede, 2-0 ; Schwechat -
Norrkoeping, 1-2.

Slovnaft Bratislava - Motor Jena, 2-1 ;
Ruch Chorzow - Slovan Bratislava, 3-0;
Jednota Trencin - Vorwaerts Berlin, 2-1;
Odra Opole - Motor Zwickau, 1-0 ; Za-
glebie Sosnowiecz - Vêlez Mostar, 4-1 ;

Empor Rostock - OFK Belgrade, 1-1
Etoile Rouge Belgrade - Polonia By-
thom, 4-3 ; Sonp Kladno - Hajduk, 0-0
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Victoire du champion jurassien Tendon
Course nationale cycliste de juniors au Lucie

Disputée dimanche matin , sur un
parcours de 87 km., par un temps gris
et légèrement p luvieux, cette course
de juniors organisée par la Pédale
locloise a vu 54 coureurs prendre le
départ.

Apès le passage à La Chaux-de-
Fonds et la montée du Reymond, les
premières tentatives se sont produites
dans la vallée de La Sagne, mais
sans succès. Au passage à la Grande-
Joux , Recordon (Yverdon) précédait
de quelques secondes un groupe Im-
portant emmené par Meier , Baumann
et Tendon.

Après 55 km. de course, au pre-
mier passage au Locle , on voyait le
Fleurisan Pacella en tête, suivi à 10
secondes d'un peloton comprenant
tous les favoris. Le regroupement se
faisait dans la montée de Belle-Roche
et ce n'est qu 'à 10 km. de l'arrivée
que le champion jurassien Tendon
parvenait à se détacher légèrement.
Malgré les efforts de ses poursui-
vants , il devait conserver cet avan-
tage jusqu 'à l'arrivée.

La moyenne de 37 km. 284 est re-
marquable pour une course de juniors.

Résultats : 1. Tendon Edgar, Cour-
faivre, 2 h. 20' ; 2. Baumann Hugo ,
Bâle , 2 h. 20' 08" ; 3. Burkl Walter,

Gwatt , m. t. ; 4. Recordon Christian ,
Yverdon , m. t. ; 5. Brandt Willy, Mon-
treux , m. t . ;  6 Rothbach Franz , Utti-
gen , m. t. ; 7. Guilloud Hermann, Mon-
treux , m. t. ; 8. Eicher Jean-Paul , Ge-
nève, m. t. ; 9. Theiler Bruno , Thou-
ne, m. t. ; 10 ex. Geissmann Léon ,
Bâle , Leibungut Res , Kiesen , Meier
Ulrich , Oberbipp, Frank Tony, Paff-
nau ; 14. Pries Ruedi , Zofingue ; 15.
Balmer Jean-Marcel , La Chaux-de-
Fonds ; 16. Tabourat Marcel , Basse-
court ; 17. Marquis Jean-Pierre , Fleu-
rier ; 18. Pancella Antoine , Fleurier ;
19. Lâchât Joseph , Le Locle ; 20. Jel-
mini Mario , Le Sentier. R. A.

C HANDBALL "̂

Disputée a Lucerne, dans le cadre
de la 66e Fête fédérale de gymnasti-
que, la rencontre internationale Suis-
se-Allemagne s'est terminée par la
victoire des joueurs helvétiques sur
le score de 11-7 (mi-temps 4-3). C'est
le premier succès suisse en treize
matches.

Victoire suisse
face à l'Allemagne

Un seul coureur perdit un temps
considérable au cours de cette sep-
tième journée. Il s'agit du Suisse
Kurt Gimmi. Souffrant de douleurs
intestinales, le Zurichois termina
dernier. Ce retard lui coûte non
seulement de nombreuses places au
classement général , mais également
le titre de leader de son équipe ; la
veille, en effet, il était le mieux
placé à ce classement.

Voici le classement de la septiè-
me étape, Angers - Limoges (236
kilomètres) :

1. Janssen (Hol ) 6 h. 01' 59" avec
bonification 6 h. 00' 59" (moyenne
38 km. 584) ; 2. Van Looy (Be) 6 h.
02' 03" avec bonification 6 h. 01'
33" ; 3. Foré (Be) ; 4. Graczyk
(Fr ) ; 5. Van Aerde (Be) ; 6. Daems
(Be) ; 7. Bocklandt (Be) ; 8. Be-
heyt (Be) ; 9. Ignolin (Fr ) ; 10.
Cariesi (It) , puis tout le peloton
à l'exception de :' 114. San Emete-
rio (Esp ) 6 h. 02' 21" ; 115. Velly
(Fr) 6 h. 02' 33" ; 116. Sartore (It)
117. Rey (Esp ) ; 118. Minetto (It)
même temps ; 119. Gimmi (S) 6 h.
16' as".

L'étape de samedi
Gimmi malade

CHEZ LES JUNIORS
INTERREGIONAUX

1
Cette compétition réunissant qua-

rante équipes réparties en quatre
groupes est terminée en ce qui
concerne le « groupe des Monta-
gnes» — ou plutôt bernois. Quatre
équipes neuchââteloises, Le Locle,

i Xamax, Etoile et La Chaux-de-
i i  Fonds, étaient réunies avec pour

1 compagnons sept teams suisses
alémaniques. Comme on le voit, la
tâche des joueurs de notre can-

ton n'était pas facile et c'est pour-
quoi la performance des juniors
du F.-C. La Chaux-de-Fonds est

'f i remarquable. Les jeunes poulains
de « Banos » Leschot , entraîneur
de cette formation, ont terminé le

' championnat au troisième rang,
! derrière Berne et Young-Boys,
, l'écart étant de six points avec le

champion de groupe. Félicitons en-
traîneur et joueurs pour cette belle ]

| ,  saison et souhaitons que l'on pro-
i chain soit encore plus favorable
i aux Meuqueux.

Le Locle s'est également très bien [\ ,  comporté et l'équipe de la Mère
Commune termine au cinquième i
rang, avec, à son palmarès, une
belle victoire sur le leader Berne !

|, Xamax, un instant menacé, s'est
I I  finalement tiré d'affaire et conti-
" nuera ainsi cette intéressante com- [
! pétition. Par contre, les Stelliens (
r devront quitter cette catégorie de
i jeu l'an prochain en compagnie de i

Granges et Thoune. Rappelons que
i l'équipe des Eplatu res a incorporé

i i  plusieurs juniors dans sa première
1 équipe, ce qui a forcement affaibli
[ les cadres juniors et ceci explique
i cela. PIC. i

Magnifique tenue
du F. C. La Chaux-

de-Fonds

Le club italien Juventus de Tu-
rin a acquis, avec l'autorisation de
la Ligue italienne, un droit d'option
en vue de l'acquisition du joueur
français Yvon Douis (Monaco). Ce
droit a une durée de quinze jours
mais pour le moment, il n'y a eu en-
core aucune signature de contrat.

Sport-Toto
La colonne gagnante est la suivante :

111  l l x  111 x l l

Le Français Douis
à la Juventus ?

Ç ATHLÉTISME J

Voici les résultats du meeting inter-
national de Berlin auquel ont participer
plusieurs athlètes suisses :

100 m- : 1. Gamper (Al) 10"3 ; 2. An-
tao (Kénia) 10"3. — Puis : 6. Hoenger
(S) 10"9. — 200 m. : 1. Antao (Kénia)
21**2 ; 2. Peter Laeng (S) 21"4. — 400
m. : 1. Schmidt (Al) 46"9 ; 2. Reske (Al)
47"1. — 800 m. : 1. Klaban (Aut) l'49"
6 ; 2. Morimoto (Jap) l'49"6. — 1500 m. :
1. Norpoth (Al) 3'46"9 ; 2. Hintzen (Al)
3'47"7. — 10.000 m. : 1. Kubicki (Al) 29'
48"6 ; 2. Patow (Al) 29'56"8. — 3000
steeple : 1. Mueller (Al) 8'47"6. — 110
m. haies : 1. Willimczik (Al) 13"9 ; 2.
Davenport (E-U) 14". — 400 m. haies :
1. Haas (Al) 51"3. — Perche : 1. Fen-
nel (E-U) 4 m. 82 ; 2. Schmelz (Al) 4
m. 72 ; 3. Reinhardt (Al) 4 m. 50 ; 4.
Gérard Ban-as (S) 4 m. 50. — Disque :
1. Silvester (E-U) 58 m. 96 ; 2. Reimers
(Al) 53 m. 51. — Javelot : 1. Herings
(Al) 72 m. 93.

A La Chaux-de-Fonds
Nous donnerons demain les résul-

tats du meeting intervilles disputé au
Centre sportif , ceci étant donné l'a-
bondance des manifestations sportives
durant ce week-end.

Barras et Laeng
en f orme

Q LUTTE "
)

Les ler , 2 et 3 juillet se déroule-
ront à , Helsingbqrg, dans le . sud de
la Suède, avec la participation de
170 " cohcùrirent's ' représentants 26
nations, les championnats du monde
de lutte gréco-romaine. Les pronos-
tiqueurs donnent volontiers les So-
viétiques comme facoris pour l'en-
semble des championnats. A Toledo,
ils avaient déj à glané les plus grand
nombre de médailles, 3 d'or, 3 d'ar-
gent et une de bronze et certains
n'hésitent pas à déclarer qu 'ils fe-
ront encore mieux cette fois-ci.

Ajoutons que la Suisse prend part
à ces championnats.

Avant les championnats
du monde



Importante fabrique engage pour
son bureau de lancement

employé
technique

Pour ce travail varié, intéressant et
à responsabilités, nous demandons
connaissances de l'horlogerie et de
la dactylographie, minutie et esprit
de décision.

Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats, curriculum vitae,
date d'entrée et prétentions, sous
chiffre ND 13 588, au bureau de
L'Impartial.

S_ , J

R A D I O  ^̂  R A D I O  
J

LUNDI ler JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.50 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé (1).
13.05 Le Catalogue des nouveautés. 13.25
Le concerto français. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Musique pour l'heu-
re du thé. 17.00 Perspectives. 17.45 Don-
nant-Donnant. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical . 20.00 Enig-
mes et aventures : L'Etui à Clarinette,
une pièce policière de Georges Hoff-
mann. 21.05 Placle au ba... 22.05 Poètes
étrangers. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tivités internationales. 23.00 Musique de
chambre contemporaine. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.10 Découverte de la lit-
térature. 21.30 Echo du Festival inter-
national de musique de chambre 1963,
Divonne-les-Bains. 22.10 Micro-Magazi-
ne du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.15 Mélodies inoubliables. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Chant. 14.55 Pia-
no. 16.00 Œuvres de Ravel. 16.50 Poul-
ies enfants. 17.00 Mélodies sud-américai-
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
dans le soir. 18.45 La nouvelle loi sur la
circulation routière. 19.00 Actualités.
Tour de France cycliste. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps . 20.00 Concert demandé (Ire par-
tie. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé (2e partie). 21.00 Col-
legium musicum de l'Université de
Strasbourg. 21.40 Légende contemporai-
ne. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Musique pour
piano et chants.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Chansons et mélodies. 13.00
Journal . 13.10 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Petite
histoire de la valse viennoise. 17.30 Pia-
no. 18.00 Le micro de la RSI en vacan-
ces. 18.30 Disques. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Rumbas. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chant . 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Les Quatre Saisons, Haydn. 22.30 In-
formations. 22.35 Petit bar.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

L'Europe en musique. 21.30 Chronique du
Sud. 21.55 Soir-Information. 22.20 Té-
léjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.30 Récit pourla TV. 20.55 Forum 63.
21.45 Danses de Manila, dans les Philip-
pines. 22.15 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

16.00 Tour de France cycliste. 18.30 In-
formations. 18.35 Journal : Les sports.
18.45 Art et magie de la cuisine. 19.15
Histoire sans paroles. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 19.57 Jeanne
achète. 20.00 Journal. 20.30 Tour de
France cycliste. 20.40 Feu vert. 21.35
L'Inspecteur Leclerc enquête... 22.05 Les
secrets des chefs-d'œuvre. 22.35 Alice
Guy. 22.55 Journal.

MARDI 2 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Concert matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Bonjour à tous! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

•ÉEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.0Û Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Cocktail mu-
sical. ,_ .;¦':

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

Connaissez-vous
ceîte recette ?

(4 personnes)
Crème de tomate Chantilly

Délayer un sachet de sauce to-
mate directement dans la casse-
role avec 7 dl. d'eau froide. Re-
muer jusqu 'à la cuisson et laisser
mijoter 4 minutes. Dresser le po-
tage dans des bols et décorer avec
cle petits dômes de crème fouettée
parsemés de ciboulette. S. V.

ĵ ^*̂ pour sa
r  ̂ Fabrique de montres

AVI A
Département
de réglages

Visiteuses d'inertie

Metteuses d'inertie
pour différents travaux en ate-
lier. Personnel étranger non
admis.

Faire offres ou se présenter ŝ f̂iXt
à l'atelier : Ecluse 67, ler .̂ iwfli
étage, Neuchâtel îflltffl

5. 
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des 
participations 

aux 
bénéfices

JK des assurances individuelles
___r m de capitaux

©fl 6 3I1S dès le 1er juillet 1963

Les résultats favorables de l'exercice 1962
<~- ~~' -, permutent à LA GENEVOISE, Compagnie

k t d'Assurances sur fa Vie, d'augmenter à nouveau,
de manière substantielle, la participation aux
bénéfices de ses assurés , dès le 1er juillet 1963.
Cinq augmentations de la participation aux
bénéfices en six ans, tel est le résultat de nos
efforts constants pour placer de la façon la plus
avantageuse et la plus sûre les fonds qui nous
sont confiés, joints à l'évolution favorable des
risques et à une gestion rationnelle ; c'est le
signe évident que notre politique vise avant tout
le bien de nos assurés.

* ' Ce faisant , nous aidons en outre, de façon appré-
ciabte , à contrebalancer les effets de la hausse
du coût de la vie, ainsi qu'à sauvegarder, pour

>̂  l'avenir également, les intérêts de nos clients.
LA GENEVOISE ne se contente pas de couvrir

r des risques et de placer du mieux qu'il soit
l'argent de ses assurés, mais elle les fait parti-
ciper a sa bonne marche.

•_-..«_ LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE X , .
2, place de Hollande Genève £5 022 25 03 88

Agences générales à Baden, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Genève,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden , Sion, Soleure, St-Gall,
Zoug, Zurich.

Le déficit de notre
commerce extérieur

D I V E R S
Au cours du mois de mai 1963

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année précédente, les impor-
tations ont augmenté de 137,4 millions
(+12 ,1%) et atteignent 1276,4 millions
de francs (mois précédent : 1194,2 mil-
lions), alors que les exportations enre-
gistrent une plus-value de 109,3 millions
(+13,8% )  et totalisent 898,8 millions de
francs (mois précédent : 806,3 millions).
Le mouvement de notre commerce exté-
rieur par jour ouvrable s'établit à 49,1
millions de francs (mai 1962 : 43,8 mil-
lions) aux entrées et à 34,6 millions
(mai 1962 : 30,4) aux sorties.

Avec 377 ,6 millions de francs, le solde
passif de notre balance commerciale en
mai 1963 est de 10,3 millions inférieur
au déficit enregistré en avril dernier,

mais de 28,1 millions supérieur à l'excé-
dent d'importation du mois de mai 1962.
La part en valeur des exportations en
pour cent de celle des entrées — qui se
situe à 70,4 % — est plus élevée qu 'en
avril 1963 et en mai 1962.

Les importations ont poursuivi cette
fois aussi , tant en quantité qu'en va-
leur , le mouvement ascendant amorcé
en mars de l'année en cours. Le déve-
loppement des entrées dépasse cepen-
dant surtout quantitativement les limi-
tes de l'avance saisonnière habituelle.
Le volume des importations s'est accru
de 16 % comparativement au mois pré-
cédent , et même de 28 % par rapport
à mai 1962. Cette évolution s'est tra-
duite en mai 1963 par un nouveau re-
cord en quantité et en valeur.

L'augmentation quantitative des en-
trées provient principalement d'un ac-
croissement des approvisionnements en
marchandises pondéreuses de grande
consommation. Ainsi, les arrivages de
sable, terres et pierres, de charbon et
d'huiles pour le chauffage figurent avec
une importante avance par rapport au
mois précédent et au regard de mai
1962.

Si les importations de produits fabri-
qués enregistrent une progression sen-
sib' en regard des deux mois compara-
tifs, il faut l'attribuer avant tout aux
livraisons accrues d'avions et d'automo-
biles.

Le commerce d'exportation s'est déve-
loppé par rapport au mois précédent,
mais la comparaison conjoncturelle (au
regard de mai 1962) reflète une avance
plus forte encore. Ainsi , les sorties du
mois considéré figurent avec des chif-
fres encore jamais atteints en mai. .'

C'est avant tout l'industrie métallur-
gique, et en premier lieu la branche des
machines non électriques, qui contribue
au renforcement des exportations. Les
ventes à l'étranger de montres, de ma-
chines et appareils électriques, ainsi que
d'instruments et appareils , se sont aussi
accrues comparativement à mai 1962 et
avril 1963. A l'exception des produits
chimiques, dont les livraisons n 'ont
augmenté qu 'au regard de mai 1962, les
envois de produits chimico-pharmaceu-
tiques marquent un mouvement ascen-
dant par rapport aux deux mois de
comparaison. Cette observation s'appli-
que aussi aux expéditions d'articles de
l'industrie textile.

Le développement des importations et
des exportations note en comparaison
de mai 1962 — simultanément à une
plus-value en pour cent — concerne
surtout l'Europe.

La Suisse a acheté aux pays de la
C.E.E. +12,20 % de plus de marchan-
dises qu 'au mois de mai 1962. Le Mar-
ché commun participe par 65,3 et l'A.

E.L.E. par 13,4 % à la valeur totale des
importations. L'avance des entrées en
provenance de la C.E.E. provient princi-
palement de notre trafic avec la Ré-
publique fédérale d'Allemagne (+50,8
millions de francs) et avec la France
(+44 ,5 millions). Dans le domaine de
l'A.E.L.E., il convient de mentionner
une intensification des entrées en pro-
venance surtout de la Grande-Bretagne
(+11,1 milions), du Danemark ( + 5,5) et
de la Suède ( + 4,5 militons de francs) ,
alors que nos achats à l'Autriche ont
sensiblement fléchi (—4,5 millions). En
ce qui concerne les exportations, nos
envois à la C.E.E. (+42 ,4 millions de
francs ou +12,5 %) et à l'A.E.L.E. ( + 15,4
millions ou+ 11,2 %) se sont renforcés.

Cette évolution est due notamment à
des expéditions accrues à destination
de l'Italie ( + 20,1 millions) et de la
France (+12) , ainsi que de la Suède
(+4 ,7) et de l'Autrcihe (+3,7 millions
de francs). Avec 42,6 respectivement
17 %, la part de nos livraisons de mar-
chandises à la C.E.E. et à l'A.E.L.E.
est inférieure à celle du mois de mai
1962.

Dans le commerce avec nos partenai-
res commerciaux d'outre-mer, il con-
vient de souligner avant tout la légère
augmentation des arrivages en prove-
nance des Etats-Unis.

Le solde passif de notre balance com-
merciale provient exclusivement du né-
goce avec l'Europe, dont l'excédent
d'importation en mai 1963 est de 428,9
millions de francs. En l'occurrence, le
trafic commercial de la Suisse avec l'A.
E.L.E. boucle par un solde passif de
17,7 millions de francs, alors que celui
avec la C.E.E. accuse un déficit de 450,2
milions. Dans le commerce extérieur
avec les territoires d'outre-mer, la Suis-
se a exporté pour 51,3 millions de fr.
de plus de marchandises qu 'elle n 'en a
importé. (ATS.)

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI '-r JUILLET

CINE CORSO Mademoiselle Stop.
CINE EDEN : .„, Trafic à Saigon.
CINE PALACE : 20.30, Les 3 Corsaires.
CINE PLAZA : 20.30, Salomon et la Reine

de Saba.
CINE REX : 20.30, La Maison des sepi

Faucons.
CINE RITZ : 20.30, L'amour à 20 ans.
CINE SCALA : 20.30, Les Réuoltés du Cap.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Orchestre de

chambre de La Chaux-de-Fonds.
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le nillage des damnés.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction: e/Ie n 'engage pas /e journal. )

Concert anniversaire.
Ce soir à 20 h. 15 à la Salle cle mu-

sique, l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds donnera un concert
anniversaire pour couronner cinq années
d'activité. Sous l'experte direction de
Mme Blanche Schiffmann, il jouera en
création la «Suite pour orchestre de
chambre» que le compositeur Bernard
Reichel lui a dédiée pour cette occasion.
Pour cause de maladie d'un des solistes.
«Bastien et Bastienne» , de Mozart , sera
remplacé par la cantate profane No 202
de J.-S. Bach pour soprano solo et
orchestre donnée avec le concours de
l'excellente cantatrice qu'est Lise Rapin ,
le concerto en mi mineur pour violon-
celle et orchestre de A. Vivaldi que
jouera Mme Blanche Schiffmann dont
les talents de violoncelliste n 'ont plus
besoins d'être présentés et des danceries
de la renaissance française qui ont déjà
enthousiasmé les auditeurs de bien des
concerte. Ce changement de programme
n 'enlèvera rien à ce concert de son
cachet exceptionnel.

Communiqués



A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

deux
maisons
locatives

bien entretenues , près du centre.

1 : 9 appartements , 8 garages ,
1 local, chauffage général.

2 : 4 appartements, loyers mo-
destes.

Ecrire à Mme L, Staehli , gérances,
Corcelles (NE).

Dauphins 62
R 4 L 63 /V
Taunus 58, décapotable /X~V\.
VW 1958, verte /y " vy
Panhard n 17. 61 

< RENAULT >Simca 57 \ y j  f
Mercedes 180, 54 \^7/Dauphine Gordini 61 ^̂ */
Peugeot 403, 60 V

PIERRE BEGUIN, représentant Re-
nault, Cerneux - Veusil - Dessus, tél.
(039) 4 71 70.

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 25

AV NER

Editions de la Baconnière, Boudry

Les événements ne se firent pas attendre.
Avec une population double de celle des Juifs ,
les Arabes de Palestine se laissèrent enjôler
par l'apparente facilité d'une guerre sainte.
De Syrie arriva le plus grand aventurier du
Moyen-Orient , Fawzi el Kaukji , ancien colonel
de l'armée française , entouré d'une nuée d'of-
ficiers pittoresques à souhait pour qui aime le
romantisme lawrencien , tous bien décidés à
faire une entrée triomphale à Tel-Aviv , mon-
tés sur de fringants coursiers. A vrai dire , Tel-
Aviv ne risquait pas grand-chose. Dans une
bataille de rues, les Arabes auraient englouti
cent fols leur armée. Par contre , en coupant
les voies de communication des villages juifs
perdus dans leur territoire , en les liquidant
ensuite l'un après l'autre , la Jihad serait arri-
vée à un résultat fort appréciable . Si les Ara-

bes s'en montrèrent incapables , ce fut en
grande partie grâce au Palmakh i habilement
utilisé à s'attirer le gros des forces ennemies,
mais qui , en ce faisant, perdit en quelques
semaines la presque totalité de ses effectifs.
Ceci est une autre histoire , qui sera peut-être
contée par un des rescapés.

Pendant tout ce temps, les opérations de
l'Irgoun et du Lehi ne furent que symboliques.
Nous attendions d'un moment à l'autre notre
intégration dans une armée unique qui devrait
bientôt affronter celles des sept Etats arabes
en train de se masser aux frontières.

Quelques-uns des membres de notre groupe ,
dont moi-même, devions rester dans la clan-
destinité afin de faire face à un éventuel
retour des Anglais , et pour régler-des comptes
dont l'échéance n'avait plus aucune raison
d'être retardée.

Le 14 juin 1948, je débarquais au Bourget ;
le visage faussement triste et boitant légère-
ment , tout cela pour avoir l'air malade , donc
inoffensif ; précaution Inutile, car les doua-
niers français ont leurs soucis à eux .

Muni d'un passeport qui était faux , d'un nom
imprononçable, et d'une adresse qui n'en était
pas une, j'étais sûr de passer. Sur la fiche que
j' avais à remplir , j'écrivis comme raison de
ma visite : visite, et comme profession : trico-
teur , l'étonnant métier du vrai titulaire de mon
passeport. Mais au Bourget , cela n 'étonna per-

sonne, et vingt minutes plus tard , j'étais dans
le car qui roulait vers les Invalides. De temps
en temps, je tâtais ma poche intérieure, où
j' avais deux cents dollars, un numéro de
téléphone et une lettre adressée à Shlomo ben
Shlomo, chef du Lehi en Europe.

Je ne le connaissais pas. Je le rencontrai le
lendemain au métro Duroc. C'était un long
type maigre, brun , légèrement voûté. Il avait
des joues creuses mal rasées, son manteau
ample cachait mal une chemise défraîchie ,
autour cle laquelle pendait une cravate tordue .
Il n 'était pas enchanté de me voir .

— Pourquoi étals-je venu ?
— C'était dans la lettre.
— Quelles nouvelles là-bas ?
— C'était dans la lettre.
On marchait lentement sur le boulevard

Montparnasse et , arrivé à un café , on s'assit.
Il ouvrit l'enveloppe et se mit à lire , adossé au
fauteuil d'osier, sa main libre caressant son
menton et ses lèvres.

A la deuxième page, il changea d'expression-
La lassitude qui pesait sur ses traits fit place
à l'excitation réprimée qui précède les grandes
espérances. Lorsqu 'il eut fini , il baissa la lettre
et , se tournant vers moi, me serra chaleureuse-
ment la main.

— Yoram , me dit-Il , bonne chance !
Et 11 ajouta , avec le regard d'un pauvre

devenu soudain riche :
— Enfin quelque chose de notre envergure !

La lettre écrite par Michael , de l'exécutif , lui
demandait de mettre toutes les ressources de
l'organisation à la disposition de Yoram dans
l'accomplissement de sa tâche.

La « tâche » était l'assassinat, en Angleterre ,
d'Ernest Bevin , ministre des Affaires étrangè-
res britannique.

En 1948, ce meurtre nous semblait très natu-
rel , un peu comme l'extraction d'une dent
infectée depuis trop longtemps. Notre science
de l'assassinat politique était aussi sûre que
celle du chirurgien dentiste et , si j'étais un
peu flatté , c'était d'avoir été distingué pour
m'occuper d'un personnage de cette importance.

Pour le moment , Shlomo ne pouvait rien
faire pour m'aider. J'avais trois jours à passer
à Paris pour m'exercer au rôle que j' allais
avoir à jouer en Angleterre ; celui d'un sujet
britannique originaire d'Aden , du nom de Sulei-
man Mansour.

Je n'ai rien d'un Adénien , il fallait donc
inventer une histoire pour expliquer mon
apparence. Vous verrez que l'improvisation peut
être parfois convaincante parce que sponta-
née. Il me fallait aussi être documenté sur le
métier de tricoteur , moi qui , jusqu 'à ce jour , ne
reconnaissais pas la laine du coton. Enfin , je
devais pouvoir expliquer comment un musul-
man d'Aden avait un passeport délivré à Jéru-
salem.
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«votre teinturier », vos vêtements fati gués âméémmaa^* ^T _ijinfflngyg 
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Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

z*1™"™™ "¦ " *
Bureau de la ville s'occuperait de

TRAVAUX
DE

BUREAU
Habile dactylo à disposition.¦
Paire offres sous chiffre RD 13583,
au bureau de L'Impartial.

W,IMWIM | IIIII—IIIHIII '

Fabrique de cadrans Fehr & Cle, Temple-Allemand 35

engage tout de suite

: OUVRIERS et OUVRIÈRES
(suisses et Suissesses) ayant bonne vue, pour travaux
soignés.

Téléphone (039) 212 63.

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

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

mWmammnmmmmmm mammÊktmmmmmvmBËÊaBm

Repose en paix chère maman
et grand-maman ; tu pars pour
un monde meilleur où le Sei-
gneur-Jésus t 'attend avec ceux
qui t 'ont devancée.
Au revoir.

Monsieur et Madame Ernest Rodé-Glmmel, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Gabriel Rodé-BIandenler et
leurs enfants Françoise et Gabriel, à Dom-
bresson ;

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

Madame

Vve Fernand RO DÉ
née Angèle STETTLER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman. i
sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui vendredi, après de
grandes souffrances vaillamment supportées, dans
sa 82e année.

Dombresson, le 28 juin 1963.

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
Je te donnerai la couronne de
vie.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson lundi
ler juillet, à 13 h. 15.

Culte de famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire :

Monsieur Ernest Rodé, Dombresson.
D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,

cet avis en tenant lieu.

^mrnsaammÊSBmsBKÊmBaaBssssaaimmm wi ¦mm un i

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours douloureux

MADAME JEANNE LAMPERT-OTTOLINI
MADAME ET MONSIEUR

LOUIS DELLENBACH-LAMPERT
ET LEURS ENFANTS

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

ŒD

n
Un jeune manœuvre
serait engagé pour
entrepôts.
S'adresser à Nusslé-
Fer, Grenier 5-7, Là
Chaux-de-Fonds,

A louer pour époque à convenir

appartement
Grand confort , 6 pièces, chambre de bonne, 2 salles
de bains, service de concierge, centr e ville.
Paire offres sous chiffre PN 13 903, au bureau de L'Im-
partial.

A louer pour le 31 octobre 1963, centre ville

appartements
3 et 4 pièces, tout confort , service de concierge.
Faire offres sous chiffre AV 13 902, au bureau de L'Im-
partial.

—^
Importante institution romande ayant son siège à
Lausanne cherche

• comptable ®
expérimenté.
Entrée à convenir. Traitement intéressant . Semaine de
6 jours. Caisse de pension. Place d'avenir pour per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffre PW 61124 L, à Publicitas, Lausanne,
en envoyant un curriculum vltae détaillé.
Discrétion assurée.

V J
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IN MEMORIAM

John GUINAND
1er Juillet 1962 - ler juillet 1963

Un an déjà
que tu nous as quittés.

Cher époux et papa
ton souvenir- reste vivant.

**r*ii_ y  r-A-y ¦ ¦-• ;y  . ,., ;Ton épouse, tes fils j

CHARBONS D'ÉTÉ
CHARBONS
DE QUALITÉ
toutes provenances, recriblés et
dépoussiérés par procédé Raket

MAZOUT
extra-léger, première qualité
par camion-citerne, en fûts,
en bidons (+ D. 59)

i

CALORIFERES
CITERNES
de ménage

SERVICE
rapide, propre
technique du chauffage
conduite du feu

135, Av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
téléphones (039) 3 43 45 - 3 43 55

Secrétaire
LE FOOTliAXC-CLUB LA CHAL.v-DE-FONDS en-
gagerait, dès le 15 août prochain , un ou une secrétaire
à demi-temps (période d'occupation à dét; 1er) pour
divers travaux de bureau et de correspondance.
Connaissance de la sténodactylographie indispensable
et bonnes notions de comptabilité demandées.
Paire offres au F.-C. La Chaux-de-Fonds, case postale
41 539, La Chaux-de-Fonds.

ORCHESTRE DE CHAMBRE + f\ gZ Q
DE LA CHAUX-DE-FONDS g *?30
CE SOIR
à 20 h. 15, à la Salle de musique
Places à Fr. 1.50, 2.50 ; étudiants ].-
LOCATION au Théâtre

C O N C E R T  A N N I V E R S A I R E
En création : SUITE
pour orchestre de chambre ds
BERNARD REICHEL
CANTATE PROFANE DE BACH
Soliste : Lise Rapin

1 

CONCERTO DE VIVALDI
ClÉ"* "C Soliste : Blanche Schiffmann
 ̂WW DANCERIES DE LA RENAISSANCE

METALLIQUE S. A., fabrique de cadrans, Bienne
cherche

EMPLOYÉ
pour son département commercial.

Langues :
française, avec très bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons :
activité variée, indépendante pour
personne capable, avec possibili-
tés de développement.

Personnes dynamiques, de caractère ouvert,
âge 25-30 ans, sont priées de faire leurs offres
détaillées, avec date d'entrée possible , à Métal-
lique S.A., Bienne.

N Renault R 4 L
modèle 1963 {moteur Dauphine et In
synchronisée), 8 000 km. Voiture écono-
mique et spacieuse.

Béguin - représentant Renault - Cerneux-
Veusll - Téléphone (039) 4 71 70.

A VENDRE

VOITURE FORD
avec radio , en état de marche,
éventuellement échange avec pe-
tite voiture. Tél. (039) 2 49 33.

I

( 1VENDEUSES-
SERVEUSES

sont demandées pour tout de
suite. Gains élevés. Congés régu-
liers. Faire offres à Confiserie-
Tea-Room LEHMANN , Av. Léo-
pold-Robert 25, La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 3 12 60.

I Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
V nous fait crédit ! \

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse de doctorat
Mercredi 3 juillet 1963, à 14 h. 15

au
Grand auditoire des Instituts

universitaires du Mail
C a n d i d a t  : M. Jean-Luc PERRET

Sujet de la thèse :

CONTRIBUTION
A L'HERPETOLOGIE

DU CAMEROUN
La séance est publique

Charpentier-
menuisier

trouverait place stable à l' année.
Bons gages. ENTREPRISE LOUIS
PACI & FILS, Commerce 83, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

monteur-électricien
qualifié.
Nous avons à disposition un appar-
tement simple, meublé, de 2 pièces
ou un appartement de 4 pièces.
Paire offres à Elexa S.A., électricité,
avenue de la Gare 12, Neuchâtel.

A remettre

commerce de
cycles-motos

dans importante localité du vignoble neu-
châtelois. ,,SeyJ çomm,'erçe sur là, place. ,
Paire'offres sous chiffre P 3904 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Petits transports déménagement s
Capacité 12 m3 — Journée et soir

F. BENOIT , Progrès 95. Tél. (039) 2 08 6S
successeur de Transports Egger

Une
affaire

1 divan-Ut 90 x
190 cm.,

1 protège-matelas,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

ohaud ,
1 couverture laine ,

150 x 210 cm.,
1 oreiller,
2 draps coton

extra.
Les huit pièces,

Fr. 235.—

KURTH
MORGES

Riv. de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49
A VENDRE 2 tables
de jardin en parfait
état, grandeur 70 x
120 cm. — Télépho-
ner le matin, ou
après 19 heures, au
(039) 2 20 27.

URGENT
Pour cause de dé-
part , à vendre

DKW Combi
modèle 1960, très
bon état.
Tél. (038) 6 48 04.

Dr WOLF
INTERROMPT

SES
CONSULTATIONS

JUSQU'A
NOUVEL AVIS

Progrès 13a
achète

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

r Divans ̂
90 x 190 cm.,
avec protège-
matelas et ma-
telas ,à -.ressorts
(garantis 10 ans)
Fr. 145.-

Lits doubles
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ge-matelas, 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans)
Fr. 285.-
Franco port

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (21) 24 66 66

(Pas
de succursale)

*• LAUSANNE '

JEAN VALLON S. A., Fabrique
de boîtes, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, engage personnel à former
pour départements :

POLISSAGE
TOURNAGE

Faire offres  écrites ou se pré-
senter à la fabrique.

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

enocari + cie
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 0.1/35 53 30

Collaborateur
commercial

cherche poste avec responsabili-
tés. Excellente formation , expé-
rience de la vente et de l'organi-
sation. Références et certificats a
disposition. - Ecrire sous chiffre
P. 11.151 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Avis à nos abonnés
LES
CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 j ours). La de-
mande doi t nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'avan-
ce, avec indication des ancienne et
nouvelle adresses.
Pour le lundi , les changements
doivent nous parvenir jusqu 'au
jeudi à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par jour .
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IV b 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »



UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

—1
£ Il fallait s'y attendre : le leader ^
^ 

noir musulman Malcolm reproche 4
^ violemment au président Kennedy 's
4 d'avoir entrepris son voyage de 10 ^
^ 

jours en Europe «au moment où la 
$

^ 
question des droits civiques prend 4

^ 
un caractère plus aigu à travers le 4

^ 
pays». 

^
^ 

En effet , au cours de ces derniè- i
(> res 48

^
heures, de nombreuses mani- 

^
^ 

festations ont éclaté dans plusieurs 
^

^ 
villes américaines. A New York où 

^2 plus de 2000 Noirs se sont rassem- 2y . ?-, blés, Malcolm a notamment deela- ^
2 ré : «Comment le président des 2

^ 
Etats-Unis peut-il aller parler de 

^
^ 

liberté à l'étranger alors que 20 
^4 millions de Noirs sont encore es- /.

4 claves aux Etats-Unis ?» Certes , 4sj ^
J Malcolm est un extrémiste, mais les d
2 manifestations antiségrégationnis- ^'e r.
$ tes organisées parallèlement a cel- ^
^ 

le des Noirs musulmans prouvent ^
^ 

bien une nouvelle montée de fièvre. <
? ?
^ Pourtant , le gouverneur de Cali- >,
$ fornie vient d'annoncer son inten- ^
^ 

tion de supprimer la discrimination 
^

^ 
raciale «dans tous les emplois con- 

^i trôlés par l'Etat» ; les «conflits et la ^
^ 

tension qui résultent de la ségréga- ^
^ 

tion dans les logements, les écoles, 
^4 les lieux publics, et la discrimina- 
^J? tion dans le travail , menacent l'or- s.

A y
y dre public» a proclamé le gouver- ^A néur Edmund G. Brown. ^i v
^ L'intention est bonne ; mais on A
V r
$ eut préféré qu 'il évoquât plutôt la 6
', justice à l'appui de sa décision. ^2 2

Grandiose cérémonie au Vatican,
pour le couronnement de Paul VI

AFP — Depuis le début de l'après-
midi , la place Saint-Pierre une fois
de plus était redevenue le vaste
théâtre où se pressaient quelque
300.000 personnes.

Il était 18 heures sur la façade
dorée de la basilique , les rayons obli-
ques du soleil couchant jettaient
leur douce lumière. La journée avait
été chaude à Rome, très chaude :
à l'heure de la sieste le thermomètre
était monté jusqu 'à 35 degrés. Mais
déj à, la brise du soir romain rafraî-
chissait l'atmosphère.

Adossé au portail monumental le
trône papal se dressait devant le
sanctuaire de marbre et de lumière ,
face à l'autel installé au milieu du
parvis.

Les mineurs l'acclament
Vers 17 h. 15 GMT, un silence im-

pressionnant s'abat sur 1 esplanade.
Muette de saisissement la foule re-
garde en direction de la lourde porte
de bronze aux battants grands ou-
verts. Alors, un grondement de cla-
meurs s'élèvent de l'océan humain,
houle impossible à contenir qui
hurle, trépigne, acclame : « Le pape,
le pape »...

Voici que s'avance, le pasteur,
l'évêque de Rome, le vicaire du Christ.
Sa mince silhouette, qu'allonge encore
la haute mitre blanche , se découpe
dans l'encadrement de la porte.

Il avance, lentement, drapé dans
la chape, au balancement impercep-
tible , légèrement ondoyant et savam-
ment cadencé des ' « sediari » en man-
teau cramoisi qui le portent. Il
avance sous le dais porté par huit
prélats, dans cet équipage somp-
tueux.

Les acclamations redoublent à me-
sure que s'approche le cortège, les
mineurs de la vallée du Pô, venus en
délégation, agitent à bout de bras,
en un geste d'enthousiasme fréné-
tique, leurs lampes allumées. Les
chœurs viennent d'entonner le « Tu
es Petrus ».

« Souviens-toi
que tu es mortel ! »

A trois reprises, alors que la sedia
poursuit sa lente navigation à travers
la marée humaine, on assiste au plus
étonnant moment de cette cérémonie
rituelle, au plus émouvant aussi. Un
cérémoniaire s'approche au pontif
tenant à la main une longue tige
dorée à l'extrémité de laquelle il
enflamme un peu d'étoupe.

«Sic transit gloria mundi...» psal-
modie à pleine voix et sur un ton
traînant le cérémoniaire, tandis que
l'étoupe s'éteint et que les cendres
se dispersent sous les yeux du pape.
« Sic transit gloria mundi... » que le
souverain garde en mémoire, au plus
haut de sa gloire, sa périssable con-
dition d'homme...

Les sediari gravissent maintenant
les degrés aboutissant au parvis où
l'autel est dressé. Quittant la sedia ,
Paul VI dépose la mitre puis récite
la confession, entouré des cardinaux
qui l'assisteront pendant l'office. Us
l'aident à revêtir ses ornements sa-
crés.

Le souverain pontife s'asseoit sur
son trône, et les cardinaux défilent
auprès de lui , un à un.

Puis c'est le grandiose cérémonial
de la messe, célébrée par le souve-
rain pontife, puis à pas lents , le pape
se dirige vers le trône où il va re-
cevoir la communion.

La messe est finie. Le couronne-
ment proprement dit , troisième ac-
te de cette prestigieuse cérémonie
va commencer.

Les cardinaux entourent le souve-
rain pontife installé sur son trône ,

mitre en tête. Les choeurs attaquent
l'antienne «Corona aurea super ca-
put eius» cependant que la foule
s'agite, se presse , se bouscule.

Dominant les rumeurs, une voix
puissante s'élève . A son accent fran-
çais on reconnaît le cardinal doyen
Eugène Tlsserant qui récite le pater
avant les versets et les répons.

C'est maintenant l'instant solen-
nel entre tous, le sommet de la cé-
rémonie, le couronnement. Des mil-
liers et des milliers de visages émus,
sont tournés vers le trône papal où
le cardinal Alberto di Jorio , s'ap-
proche de Paul VI. Délicatement il
lui enlève la mitre.

Le cardinal Alfredo Ottaviani , que
bouleverse l'émotion de voir son an-
cien adjoint ceindre la tiare , s'a-
vance à son tour. D'un geste ample ,

il pose sur la tète du pontife la triple
couronne qui brille des feux de ses
146 pierres précieuses de toutes cou-
leurs.

Alors, se mêlant à l'allégresse des
hommes, s'associant au triomphe
fait à Paul VI , les voix de bronze se
font entendre. Les cloches de la ba-
silique se mettent en branle. Celles
des Belges de Rome leur répondent.
Et aussi celles des campanilles du
Latium. Et aussi les clochettes au
timbre argenté des couvents et des
plus humbles chapelles de la Ville
Eternelle. Dominant ce concert cé-
leste, le gros bourdon de Saint Jean
de Latran , la cathédrale de Rome ,
égrène ses notes graves.

Sur le parvis, la tiare en tête ,
Paul VI se lève. Les acclamations
redoublent. «Viva il papa , viva il
papa , viva il papa» .

Des Russes brisent des vitrines chinoises
PEKIN - AFP - Les vitrines pho-

tograp hiques installées sur la façade
de l'ambassade de Chine à Moscou
ont été brisées par quatre Soviétiques
dans la nuit , annonce l'agence «Chine
nouvelle» qui dénonce cet «acte de
sabotage prémédité» .

Deux des hommes responsables de
cet incident ont réussi à prendre la
fuite , précise l'agence qui ajoute :
«Un car de police arrivant devant
l'immeuble a emmené les deux autres
avant que les membres de l'ambas-
sade , accourus sur les, lieux aient
eu le temps de tirer les choses au
clair. »

L'un des deux hommes arrêtés de-
vant l' ambassade , indi que l'agence , esl
un certain Vozn:akevitch , étudiant de
première année à la faculté de physi-
que de l'Université de Moscou .

Selon l'agence , M. Vlassov , direc-
teur du bureau consulaire du minis-
tère des affaires étrangères de l'U,

R.S.S., venu le soir même exprimer à
l' ambassade- de Chine les regrets de
son gouvernement , a affirm é que
Vozniakevitch avait commis son geste
alors qu 'il était en état d'ivresse et
qu 'il serait puni selon les lois sovié-
tiques.

L' agence qui souligne en revanche
qu 'aucun des quatre agresseurs n 'était
en état d'ivresse , déclare enfin qu 'il
« est plus qu 'étonnant qu 'un pareil
incident , de nature à porter atteinte
à l'amitié sino-soviétique , ait pu se
produire dans la cap itale de l'URSS» .

Série d'accidents dans le Jura
et en pays neuchâtelois

COLOMBIER
Tuée sur la route

Une moto conduite par M. Steffen,
domicilié à Neuchâtel, circulait à vi-
ve allure en direction de Colombier,
dimanche vers midi. Dans le virage
des Allées, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule et dérapa.

Alors que M. Steffen était éjecté
dans le fossé gauche de la route, sa
passagère, Mme Gisèle Payot - Thié-
baud, Neuchâteloise également, était
projetée sur la route et heurtée par
une voiture qui venait en sens inver-
se. La malheureuse fut si gravement
touchée qu'elle décéda peu après son
admission à l'hôpital Pourtalès. Le
conducteur est indemne.

MONTMOLLIN
Une Chaux-de-Fonnière

blessée
Une jeune fille de la ville, Mlle Nicole

Hertig, 18 ans a fait une chute à vé-
lomoteur dans la région de Montmollin
dimanche, peu avant midi. Elle eut
néanmoins la force de regagner par ses
propres moyens le camping de Colom-
bier. Mais souffrant de vives douleurs
dans le dos, elle dut être transportée à
l'hôpital des Cadolles.

BIENNE
Un jeune garçon blessé

(ac) — Samedi vers 20 h. 15, le jeune
Franco Greder , âgé de 13 ans, domicilié
à la rue du Pilate 3, a été renversé par
une auto au débouché de cette rue dans
la route de Reuchenette. Blessé au vi-
sage, il a dû être conduit à l'hôpital de
district.

Une auto contre une barrière
(ac) — Dimanche à 16 h. 40, à la rou-

te de Neuchâtel , au Schôssli, une voiture
est allée heurter une barrière. Les qua-
tre occupants, les couples Alteo et Adé-
laïde Pagnolini . et Rino et Déa Lanuc-
coli, Italiens, ont été blessés au visage
et ont dû être hospitalisés à Beaumont.

Un dépassement raté
(ac) — Samedi à 9 h. 45, une voiture

neuchâteloise qui roulait de Sutz en di-
rection d'Ipsach, a dérapé en effec-
tuant un dépassement et s'est retournée
sur le toit. La conductrice, Mme Thérè-
se Lutolf , qui conduisait, et Mme Ger-
trude Donner, qui l'accompagnait, domi-
ciliées toutes deux à Neuchâtel, Bel-Air
41, ont pu sortir du véhicule par une
portière qui s'était ouverte. Mme Lutolf
a subi une commotion cérébrale et Mme
Donner a été blessée à la tête et à une
épaule. Elles ont été transportées en
ambulance à l'hôpital de Bienne, mais
dans la journée déjà , elles pouvaient
regagner leur domicile. Quant à l'auto,
elle a subi pour Fr. 5000.— de dégâts.

Une fillette renversée
(ac) — Samedi peu avant 8 heures, la

petite thérèse Hiltbrunner , âgée de 9
ans, domiciliée à la route de la Monta-
gne de Diesse 63, a été renversée par
une auto à la route de Neuchâtel, près
du passage à niveau de Vigneules. La
fillette a subi des blessures internes et
des ecchymoses à la tête, aux jambes
et aux bras. L'ambulance l'a transportée
à l'hôpital de district.

FRINVILLIER
Collision d'autos

(ac) Dimanche vers 12 heures, une
collision entre deux voitures s'est pro-
duite sur la route de Reuchenette, entre
Frinvillier et Rondchâtel . Trois person-
nes ont été blessées superficiellement et
ont dû être transportées à l'hôpital de
Bienne. Il s'agit de M. Antonio Nicheli .gypseur, domicilié à Bâle, Mme Johanna
Lanz, habitant à Bienne, rue Biitten-
berg 61 et sa fille Sylvia. Les dégâts
matériels sont assez importan ts.

MACOLIN
Une moto sort de la route

(ac) — Samedi vers 19 heures, une
moto a dérapé entre Macolin et Evi-
lard et est sortie de la route. Le con-
ducteur , M. Heinz Meyer . mécanicien ,
domicilié à Bienne , route de Boujean
134, et sa passagère, Mlle Ursula Ri-
chartz, habitant à Bienne également,
rue Centrale 55, ont été blessés super-
ficiellement et ont dû être transportés
à l'hôpital de district.Récompense à l'inspecteur Leclerc

L'Oscar de la meilleure interprétation policière a été attribué à l'acteur
de la Télévision Philippe Nicaud (l'Inspecteur Leclerc) que nous voyons ici
entre Pierre Nord , éditeur de romans policiers et Jacqueline Huet ,

présentatric e à la T.V . qui lui a remis l 'Oscar. (Dalmas)
i

France
Le vice-chancelier Erhard a vivement

combattu les thèses de la France au
sein du Marché commun. Enf in , l'Al-
lemagne vient d'accueillir chaleureu-
sement le président Kennedy.

En signant le traité du 22 janvier ,
le général de Gaulle voulait établir
i'ne priorité pour les rappor ts franco-
allemands. Ain si eut été créé l'em-
bryon d'une Europe po litique , qui
aurai t  reçu son impulsion de Paris.
Elle aurait  fa i t  contrepoids à la puis-
sance américaine et à celle des So-
viétiques. Or , le président Kennedy
souhaite l'intégration de l'Europe -
Grande-Bretagn e comprise - étroite-
ment liée aux Etats-Unis. Et il a trou-
vé un . accueil favorab le à Bonn.

La semaine dernière , M. Peyrrefit te ,
minis t re  de l ' info rmation , avait lancé
un net avertissem ent. Prenant la pa-
role au déjeuner de la presse parle-
mentaire, il avait déclaré qu 'on ne
comprendrait pas que l'Allemagne , qui
avait demandé la conclusion du traite
franco -allemand , ne l'appliquât point ,
alors que la France avait eu le mé-
rite d' oublier un passé récent.

Comme on le voit , rien ne va plus,
mais la mise en demeure du général
de Gaulle est très risquée. Si l'Alle-
magne est appelée à choisir entre la
France et les Etats-Unis , elle choisira
ces derniers , car ils détiennent la
force. I- DONNADIEU.

Call-girls

D'Ivanov à Wennerstroëm , en pas-
sant par les . cali gir ls de Londres

et de l'ONU , on a ainsi une idée
renouvelée de la lutte des services
d'espionnage opérant dans la cou-
lisse et des moyens emp loyés par
les maîtres de la « guerre dans
l'ombre ». Aujourd'hui on annonce
que M. Krouchtchev a été prié o f -
ficieusement de renoncer à la visite
projetée en Suède. Le peuple des
Vikings, en e f f e t , serait peu porté à
réserver bon accueil au chef d'un
Etat qui vient de lui voler les secrets
de sa défense , en déshonorant du
même coup un o f f i c i e r  dans lequel
ses supérieurs avaient placé une
confiance aussi aveugle que com-
plète. L' espion démasqué n'avait-il
pas été délégué aussi bien en Améri-
que qu'à Moscou et à Londres, à
titre d' expert ? Et les plus impor-
tants dossiers ne lui avaient-ils pas
été confiés ? Comment a-t-on pu
être aussi aveugle et imprudent , si-
non négligent et mal informé ? Fa it
curieux, alors qu'en Angleterre c'est
un gouvernement conservateur qui
est sur la sellette en raison des pos-
sibilités de développemen t de l'a f -
fa ir e  Ward-Keeler - Profumo - Iva-
nov, en Suède c'est un gouverne-
ment socialiste qui encourt ies plus
graves responsabilités . Voilà qui va
peut-être rendre M.  Wilson moins
agressif dans la campagne qu'il mè-
ne actuellement contre le trop can-
dide Macmillan- L'aveuglement ou
l'impéritie des services de contre-es-
pionnage n'est plus une spécialité de
l'Intelligence Service.

Paul BOURQUIN.

AFP — L'assemblée nationale you-
goslave a élu dimanche matin , en
séance plénière , le maréchal Josip
Broz Tito pour la quatrième fois
président de la République.

Le maréchal Tito pour
la quatrième fois président

de la République

un - Apres Macao , Hong-Kong
vient d'être déclaré zone infectée par
le choléra à la suite de la détection
d'un deuxième cas de choléra , hier.

Hong-Kong infesté
par le choléra

Prévisions météorologiques
Tout d' abord ciel couvert et pluies ,

au cours de la journée belles eclair-
cies alternant aveo des ondées.
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Mêlé à la grave a f f a i r e  d' espionnage
en Suède , l'ambassadeur russe Rolf
Sohlman a été rappelé dans son
pays. Le voici sur l' aéroport de
Stockholm allant prendre l'avion

pour Moscou. (ASL )

L'ambassadeur
indésirable


