
Freiner l'élan de la conjoncture: un devoir
pour tous les secteurs économiques

La Banque nationale et la sut expansion

Lausanne, le 4 mai.
< Quoi , s 'exclameront peut-être

quelques lecteurs , encore un article
sur cette fameuse « surchauf fe  >
économique ? » Le thème n'est guè-
re nouveau, nous le concédons vo-
lontiers. La presse , depuis plusieurs
mois, y revient périodiquement et ,
récemment encore, s'est fai t  l'écho
des appels à la prudence lancés par
les autorités et les grandes associa-
tions , comme aussi des mesures qui
ont été prises déjà par certaines
branches pour enrayer une évolu-
tion préoccupante. Ce souci d'infor-
mation est heureux. En e f f e t , la lut-
te qui est maintenant engagée con-
tre la surexpansion réclame la col-
laboration de toute l'économie et
l'enjeu en est tel qu'il importe que
chacun soit parfaitement au clair
quant aux données , à la fois  mul-
tiples et complexes , du problème.

A cet égard , l'exposé fa i t  par M.
Schwegler , président de la direction
générale de la Banque nationale ,
lors de l'assemblée générale de no-
tre institut d'émission, apporte des
renseignements d'une si brûlante
actualité qu'ils nous paraissent mé-
riter de retenir largement l'atten-
tion. Nous analysons ici , à bâtons
rompus , quelques-uns des points
traités par M. Schwegler .

Prix , salaires et productivité.
L'origine du renchérissement ac-

céléré qui caractérise la situation
présente doit être recherchée prin-
cipalement à l'intérieur du pays. En
une année , l'indice des prix à la
consommation s'est accru de 4,1 %.
Tantôt prévenant l'augmentation
des prix , tantôt lui succédant , les
salaires suivent , sous l' e f f e t  de l'é-

lan général de la conjoncture, un
mouvement de hausse toujours plus
rapide, si bien que, la pénurie de
main-d' œuvre aidant , ils s'éloignent
de plus en plus des normes f ixées
par les contrats collectifs de tra-
vail.

Alors que l'amélioration de la
productivité s'est établie, de 1955 à
1960, entre 2,5 et 3 % en moyenne
annuelle, la hausse des salaires no-
minaux a été de 3 à 4% pour la
même période et a donc contribué
à l'élévation des prix. En e f f e t , les
entreprises où l'amélioration de la
productivité est inférieure à la
moyenne du pays sont contraintes,
du fa i t  de la tension sur le marché
du travail, de relever leurs salaires
dans la même proportion que celles
qui peuvent , elles, supporter cette
hausse grâce à un accroissement de
la productivité. Ces entreprises
moins favorisées doivent par con-
séquent reporter sur la consomma-
tion cette augmentation des salaires.

Balance commerciale et balance
des paiements.

Les résultats de la balance com-
merciale et de la balance des paie-
ments illustrent bien, eux aussi, l'é-
tat de surexpansion de la conjonc-
ture. En 1961 , le déficit de la pre -
mière a été de 2,8 milliards de f r .
Outre ' les biens de conscinûnation,
ce soTit surtout les achats de pro-
duits industriels semi-fabriqués et
de produits finis qui ont contribué
à la forte  augmentation des impor-
tations, ce qui indique que la pr o-
duction indigène , et c'est là un fai t
important , n'a pas été à même de
satisfaire la demande interne ac-
crue.
(Suite page 2) . P. ADDOR.

SALAN SE PROPOSE DE METTRE EN CAUSE LES
PLUS HAUTS PERSONNAGES DE L'ÉTAT

Au cours de son procès

«Je suis prêt à mourir, dit-il, mais avant j'entends
me détendre»

Paris, le 4 mai.
Dans quelques jours s'ouvrira , de-

vant le Haut Tribunal militaire, le
procès politique le plus important
depuis celui du maréchal Pétain , à

De notre correspondant de Pari s
(AMES DONNADIEU

s J
la fin de la dernière guerre. Raoul
Salan , général à cinq étoiles, le seul
qui , avec de Lattre, ait exercé des
pouvoirs civils en même temps que
militaires, va comparaître devant
ses juges , pour avoir pris part au

putsch d'avril 1961 et s'être mis à
la tête de l'OAS, organisation terro-
riste qui , sous le prétexte de conser-
ver l'Algérie à la France, est en
train de la perdre. Cela, contre la
volonté de l'Etat et de la nation,
qui se sont prononcés souveraine-
ment.

On sait déjà dans quel état d'es-
prit l'inculpé se présentera devant
le Haut Tribunal. Il ne peut se faire
aucune illusion sur le sort qui l'at-
tend . A moins d'un miracle, qui ne
pourrait être sans doute que la ces-
sation des crimes de l'OAS, c'est
pour lui la mort. Au juge d'instruc-
tion qui l'interrogeait, il a répondu :
«Je suis prêt à mourir, mais avant
j'entends me défendre. »

C'est pourquoi il a demandé la
comparution de tant de hauts per-
sonnages, depuis le chef de l'Etat
et le premier ministre, jusqu 'à d'an-
ciens délégués généraux et comman-
dants en chef. N'ayant pas obtenu
satisfaction, il a refusé de répondre
à l'Interrogatoire : s Obligé de me
taire ici, a-t-il déclaré , je m'expli-
querai à l'audience , non pas tant
pour moi — car ma vie est finie —
que pour l'histoire. »

C'est pourquoi également il a
tenté des démarches auprès de la
Commission européenne des droits
de l'homme et de la Commission in-
ternationale des juristes. Mais la
première a précisé qu 'elle ne pour-
rait intervenir, la France n'ayant
pas encore ratifié la Convention des
droits de l'homme. Et la seconde a
fait savoir qu 'elle était incompé-
tente en la matière.

(Suite en page 7.)

A Monaco le second acte
vient à peine de commencer

La France a trouvé un allié de taille : Lady Docker

(Corr part de « L Impartial > .)

— Que Monaco ne s'attende pas
à ma pitié. Je suis entièrement du
côté de la France en cette affaire .
Il est temps d'en finir avec l'hégé-
monie de Monaco sur la Côte d'A-
zur .

Lady Norah Docker vient de rou-
vri r «sa» guerre contre Monaco.
Elle a la rancune aussi tenace que
le prince Rainier , qui on s'en sou-
vient , interdit à la bouillante An-
glaise la principauté et les dépar-
tements de la Côte d'Azur , cela en
vertu des accords franco-monégas-
ques.

L'excentrique milliardaire a tout
de suite compris l'avantage qu 'elle
pouvait tirer de la rupture entre
la France et Monaco . D'autant
qu 'elle-même s'estime victime de
l'intransigeance de Rainier . puis-
que c'est pour n 'avoir pas respecté
l'emblème du petit Etat , sous la
forme d'un drapeau en papier or-
nant sa table au Sportlng, qu 'elle
s'est vue exiler de sa chère Côte
d'Azur.

Sombre avenir.
Monaco ignore encore son ave-

nir, mais l'envisage sans optimis-
me. Les conséquences de la rup-
ture se font sentir petit à petit :
ce sont les accords sur l'entrée libre
des produits pharmaceutiques qui
cessent de fonctionner. C'est, sur-
tout, la certitude d'avoir , d'ici six
mois, à payer les mêmes Impôts que
les Français.

Les Monégasques sentent bien
que, si la France le voulait, ils se-
raient privés de téléphone et d'é-
lectricité, comme il en a été pen-
dant deux heures, à la suite de l'al-
tercation entre le prince et M. Pel-
letier, son ex-ministre d'Etat . Ils
l'ont toujours su, mais voulaient
l'ignorer. (Suite en page 7)

/^PASSANT
Margillac a dû se retourner dans sa

tombe...
En effet, le culot de l'espion tchéco-

slovaque qui s'était approprié l'état •
civil d'une famille bien connue et res-
pectée des Franches-Montagnes, les
Cattin, dépasse vraiment les bornes.

Passe encore si le gaillard s'était pré-
senté sous ses aspects dits normaux, avec
un de ces noms qui se prononcent aveo
une pompe à vélo ou un sifflet de loco-
motive. Peut-être se serait-on un
peu méfié. Mais si peu ! En revanche
«emprunter» si l'on peut dire — un
patronyme de chez nous est une filou-
terie supplémentaire qu'on ne pardon -
nera pas. Aussi, plutôt que de rompre
les relations diplomatiques avec un
gouvernement qui secoue ses puces et
ses espions sur toute l'Europe , et par-
ticulièrement la Suisse, le Conseil fé-
déral — c'est une suggestion du taupier
— n'a-t-il qu'à confier le dénommé Va-
clav Gonda (?) aux solides communier»
du Noirmont. Ds s'arrangeront à lui
flanquer incognito une de ces raclées
dont il ne perdra pas de sitôt le sou-
venir, et qui lui passera certainement
pour plusieurs mois le goût de pratiquer
chez nous son sale métier. Cela permet-
trait — toujours selon le taupier —
d'éviter bien des frais (procès, prison,
etc.) et servirait d'exemple à tous ceux
qui seraient tentés de l'imiter !

Bien entendu on sait qu'il ne faut
pas confondre l'honnête peuple tchèque
avec un gouvernement qui n'est que la
bonne à tout faire de Moscou. Mais
n'est-on pas trop confiant chez nous ?
Et prend-on véritablement toutes tes
précautions voulues aussi bien vis-à-
vis des représentants diplomatiques des
pays de l'Est, que de certains étran-
gers venus des confins de Sovdépie ?

Nos ancêtres étaient, paraît-il, moins
accueillants et plus prudents.

Ainsi le botaniste Thomas qui, en
1765, excursionnait en Valais, raconte
que la première fois qu'il se rendit à
Zermatt, avec quelques compagnons,
«la population s'effraya de ces étrangers
armés de couteaux et de pioches, et
munis d'énormes boîtes telles qu'on n'en
avait jamais vu dans le pays. Des grou-
pes se formèrent, on se consulta, on
chuchota ; chacun fit part de ses ob-
servations, de ses soupçons, si bien que
tout Zermatt fut convaincu que ces
étrangers étaient des espions qui ve-
naient observer les passages de la val-
lée, dans l'intention évidente de les
franchir au retour avec les moutons
qu'ils pourraient voler sur les hauts al-
pages ! Aussitôt la foule se porta de-
vant la maison du curé, la seule du
village où il fut alors possible de trou-
ver un logement, et le somma de livrer
les hommes qu 'il venait de recevoir,
attendu que ces hommes étaient des
espions.»

Heureusement, depuis, on a fait des
progrès...

On n'accueille plus les honnêtes
touristes avec des morgenstern ! (Le
«coup de fusil», en revanche, n'est pas
exclu !)

Mais sans doute se fie-t-on trop
facilement aux beaux parleurs. Et n 'est-
on que trop enclin à croire qui vient
de loin...

Quoiqu 'il en soit j e conseille chari-
tablement aux Tchèques qui seraient
tentés de visiter les Franches-Monta -
gnes actuellement de ne pas s'égarer
au Noirmont. Le taupier m'a assuré
qu'on les changerait rapidement en jam -
bons de Prague !

Le père Piquerez.

Une bonne raison
Madame rentre du marché toute

émue :
— Je viens d'assister à un drame. La

charcutière a tué son mari à bout por-
tant d'une balle dans le coeur...

— A bout portant , à bout portant,
c'est vite dit , fait son mari. Est-ce qu 'il
y avait des traces de poudre sur son
veston ?

— Bien sûr ! C'est même pour cette
raison qu'elle l'a tué I

Printemp s au bord du Léman

Après une période de frimas , le pr intemps paraît bien vouloir s'installer
définitivement sur les bords du lac Léman. Notre photo x. les vestiges du
passé romain de Nyon s'accommodent harmonieusement de la parure de

fleurs que le printemps nouveau leur apporté.

L'humour de la semaine

— Nous venons remplacer ceux que vous avez expulsés...

La Suisse , pays du tout-r isque?

La vraie liberté consiste à pouvoir
faire ce que l'on doit vouloir.

MONTESQUIEU.

Pensée



Chronique de la bourse
Dégringolade sérieuse à Wall Street.

Les autres places sont également
plus faibles.

(Corr. par t icul ière  de « L'Impartial »)

Lausanne, le 4 mai.

Le manque d' entrain signalé sur les
marchés boursiers sitôt après Pâques
a fait place à une vague de baisse.
Supportée princi palement à Wall
Street, elle a naturel lement influencé
les autres places sur lesquelles ne
régnait pas une tendance personnelle
bien définie.

A New-York , au point de vue psy-
chologique surtout, il faut  mettre en
relief la déception ressentie à pro-
pos de la panne survenue cette année
dans le mouvement traditionnel de la
reprise du printemps. Or outre-Atlan-
ti que , si l'on ne monte pas, eh bien ,
ou baisse ! C'est la tactique dite euro-
péenne d'attendre sans exiger de for-
tes différences de cours , dans un
sens ou dans l'autre ; mais là-bas , la
méthode des grap hiques suscite dn
l' agitation. Actuellement , cette agita-
tion a porté le total des échanges à
plus de 4 millions de titres par séance,
en comparaison avec moins de trois
millions depuis plusieurs semaines.
Cela veut dire , aussi , que la baisse
bat son plein. On n'est peut-être pas
proche de la fin du mouvement de
recul , mais on s'en est rapproché. A
notre avis, lorsque le calme sera re-
venu à Wall Street, cela favorisera
probablement une meilleure ambiance
également chez nous.

En Suisse, plusieurs valeurs s'inscri-
vent maintenant à leurs plus bas
cours. Il s'agit principalement de
l'Aluminium-Chippis que l'augmenta-
tion de capital a préci pité en bas de
son piédestral ; en effet , ex-droit de
800 et 750 fr., et ex-dividende de
120 fr. , l'action vaut encore 6600 fr. ,
ce qui représente une chute de .10 Vo
par rapport à la semaine dernière.
Voilà qui illustre l 'humeur de la bour-
se I II y a quelques mois , chaque
augmentation de capital faisait monter
les cours , maintenant l' effet est con-
traire... Les actions de l'industrie; chi-
mique sont ' aussi malmenées : tiba ,
Sandoz, Geigy, Hofmann-LaRoçhe' en
baisse de 800 à 2000 fr. sont à leur
p lus basse appréciation.

. Les actions de banques supportent
assez bien la baisse , à l' exception
d'UBS qui lâche 200 fr. Dans les trusts ,
Eiektrowatt abandonne 220 fr. et
Interhandel se défend à la limite de
5000 (—150). Les valeurs métallurgi-
ques paient naturellement leur t r ibut
à la baisse , mais moins durement que
l'Aluminium, à raison d'une centaine
de francs en général.

Valeurs hollandaises également
plus faibles : Unilever et Philip 's en
pert e de 10 à 30 fr. respectivement,
mais Royal Dutch résiste mieux aux
environs de 165.

A aucun moment , la baisse n a re-
vêtu en Suisse l'allure inquiétante ou
hâtive ; on sent que les acheteurs se
sont éloignés du marché. Ils ne s'en
rapprocheront pas sans motifs vala-
bles. On pourrait croire que , hors
bourse, les actions Raffineries du
Rhône les intéressent : on cote les
droits en hausse 265 et 280, et l'action
vaut 380 (plus 251.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de « L'Impartial »)

FRANCE : Ce qui ne simplifiera pas
la circulation ! - Selon l'Institut natio-
nal de la statisti que , les immatricu-
lations des voitures particulières et
commerciales neuves en 1961 ont été,
avec 718.683 véhicules , supérieures de
13°/o à celles de 1960 : 638.605.

Les immatriculations des tracteurs
sont également en augmentation : 77
mille 495 contre 74.820 en 1960. Quant
aux motocyclettes, scooters et vélo-
moteurs , ils accusent une baisse sen-
sible.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le
pétrole ne peut couvrir tous les be-
soins. - Le président de l'Association
des exploitants des mines de charbon
de la Ruhr a déclaré qu'une réduc-
tion des capacités d'extraction des
mines allemandes constituerait une
grave erreur pour l'avenir, car le pé-
trole ne pourra couvrir tous les be-
soins.

— Mais on consomme toujours plus
de gaz et moins de charbon. — Il a
été enregistré en Allemagne occiden-
tale une augmentation sensible de la
consommation du gaz : en mars 1962,
1,55 milliard de mètres cubes contre
1,48 milliard en mars 1961, si bien
que le chiffre de 4,4 milliards de
mètres cubes a été atteint pour le
premier trimestre 1962. Des augmenta-
tions jusqu 'à 30°/o ont été constatées
dans certaines régions. On note aussi
un fort accroissement de la consom-
mation du mazout ( + 10 °/o), de gaz li-
quide ( + 73 °/o) et de gaz naturel
( + 77°/o), tandis que celle du charbon
a reculé de 6,5 °/o.

POLOGNE : Que de sucre ! - Une
production record de sucre sera vrai-
semblablement enregistrée en 1961-62.
La récolte de l'an dernier a permis de
fabriquer 1,5 million de tonnes de
sucre. Les quantités destinées à l'ex-
portation seront donc fortement majo-
rées.

GRANDE-BRETAGNE : Production
record de bière en 1961. — La produc-
tion britannique de bière , l'an passé,
a été la plus forte depuis treize ans
avec environ 45 millions d'hectolitres,
soit 2 millions d'hectolitres de plus
qu 'en 1960.

Sur ce total , 27,8 millions d'hecto-
litres ont été vendus à la tireuse, 16,5
millions en bouteilles et 585.000 hecto-
litres en boîtes. La consommation
moyenne par tête d'habitant a été
l'an passé, évaluée à un peu plus de
15 litres.

CHINE : Le dialecte de Pékin lan-
gue standard. - Le nouvel alphabet
phonétique de l'écriture chinoise , com-
posé de 26 lettres, est enseigné désor-
mais dans les écoles primaires et
moyennes. Il doit contribuer notam-
ment à populariser le dialecte de
Pékin , déclaré langue standard.

NETTE AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION AGRICOLE MONDIA-
LE EN 1961 : sauf pour le blé et ls
sucre. - La production agricole mon-
diale a augmenté en 1961, sauf pour
le blé, où la production est tombée
à 241 millions de tonnes (-8 millions
de tonnes et le sucre 53,1 millions
(-3,4 millions dc tonnes).

Les principales augmentations ont
été : viande 60 millions de tonnes ;
caoutchouc 2 ,12 millions de tonnes ;
laine 1,5 million ; café 750.000 tonnes ;
jute 520.000 tonnes : thé 40.000 tonnes ;
cacao 10.000 tonnes.

Il semble que cette tendance à
l' accroissement devrait se poursuivre
cette année également.

Freiner l'élan de la conjoncture: un devoir
pour tous les secteurs économiques

La Banque nationale et la surexpansion

(Suite et f in )

Par suite des excédents d'impor-
tation élevés , la balance des paie-
ments est devenue déficitaire à son
tour depuis le deuxième semestre
de 1960 approximativement. Poui
1961 , le déficit présumé sera de 6
à 700 millions de francs. On peut
donc affirmer • a déclaré M. Schwe-
gler , « que du point de vue de ses
échanges économiques avec l'étran-
ger, la Suisse est un pays en déficit
depuis une année et demie ».

Si le déficit dans le service des
paiements courants avec l'étranger
n'a pas pr ovoqué, jusqu 'à ces der-
niers temps, de sorties de devises ,
c'est parce qu'il a été plus que cou-
vert par une énorme entrée de ca-
pitaux. Sans cette dernière, le déf i -
cit de la balance des p aiements se-
rait apparu inévitablement et la
Banque nationale aurait dû alors
céder des devises et de l'or, ce qui
se serait traduit par un retrait cor-
respondant de capitaux de l'écono-
mie.

Toutefois , on constate actuelle-
ment que les besoins de devis es pour
des paiements commerciaux ga-
gnent en importance et que simul-
tanément l'a f f l u x  de capitaux
étrangers a fléchi. Si cette évolution
devait persister, le déficit de la ba-
lance des paiements pourrait trans-
former de manière décisive la situa-
tion monétaire. Une sortie impor-
tante de réserves monétaires équi-
vaudrait à un resserrement de la
liquidité du marché, phénomè ne qui
s'accompagnerait d'une élévation du
taux de l'intérêt.
Guerre à la «surchauffe» !

Sur le plan monétaire, la Banque
nationale a pris diverses mesures
destinées à combattre la poussée in-
flationniste de l'économie. Mais elle
s'est bien vite rendu compte que ces
mesures ne p ermettraien.t..pas, à ..el-
les seules, d'écarter les dangers crois-
sants d' une conjoncture surchauf-
fée .  Aussi des représentants des as-
sociations centrales de l'industrie,
de l'artisanat et des banques se
sont-ils réunis le 22 janvier dernier
sous la présidence de la direction
générale de la Banque nationale
pour examiner en commun les pos-
sibilités de freiner l'économie.

On connaît les appels lancés par
les associations intéressées à la suite
de cette conférence. Ils mettent l'ac-
cent notamment sur la nécessité
qu'il y a à limiter le développement
des investissements, ce phénomène
étant le principal moteur de la sur-
expansion. En e f f e t , s'ils accroissent
l'o f f r e  globale, les investissements
créent aussi, dans une économie
surchauffée , une demande supplé-
mentaire qui augmente plus vite que
l'o f f r e , d'où un excédent de la de-
mande globale qui, étant donné la
pénurie de main-d' œuvre et de ter-
rains, provoque une hausse des prix
et des salaires .

C'est dans cet esprit également que
la Banque nationale a conclu avec
les représentants des milieux ban-
caires une convention relative à la
limitation du crédit. Nous y revien-
drons plus loin.

En plus de l'économie privée et
des banques, les corporations de
droit public devront elles aussi res-
treindre les investissements par des
règlements autonomes . Il importe
en e f f e t  « que nous soyo ?is tous ré-
solus, dans l'intérêt de l'économie
et du bien-être du p ays, à agir à
temps et à faire les sacrifices qui
s'imposent pour sauvegarder les
fon dements d'une prospérité dura-
ble et d' une monnaie saine ».
La convention bancaire.

Ce « Gentlemen's agreement »,
dont nous jugeons utile de préciser
encore le caractère , a été conclu
le 26 mars 1962 . Il pr évoit — nous
nous référons ici à une analyse de
la convention fa i t e  par la Société
pour le développement de l'écono-

mie suisse —¦ « que toutes les ban-
ques dont le total du bilan atteint
ou- dépasse 10 millions de francs li-
miteront l'octroi de nouveaux cré-
dits à des débiteurs en Suisse (en-
treprises , particuliers et corpora-
tions de droit public) , durant les
mois d 'avril à décembre 1962, à un
certain pour cent de l'augmenta-
tion enregistrée en 1961 ou en 1960.
Dans les limites d'accroissement
des crédits, la priorité sera donnée
aux crédits demandés pour la réali-
sation de projets d'habitations à
loyers modérés et d'autres projets
d'habitations économiques jus t i f i és
et ne présentant pas un caractère
purement spéculati f ,  aux crédits de
construction et d'exploitation pour
l'agriculture, ainsi qu'aux crédits
destinés au f i n ancement d'impor-
tations. La convention est entrée en
vigueur le ler avril 1962 et déploie-
ra ses ef f e t s  jusqu'au 31 décembre
1963. Elle sera abrogée avant le
terme f i xé , si les circonstances le
permettent ¦».

Cette convent ion est une mesure
simple, d'une portée pratique im-
médiate. Elle constitue une impor-
tante contribution aux e f f o r t s  libre-
ment consentis par l'économie pri-
vée pour lutter contre les excès de
l'évolution présente de l'économie.

P. ADDOR.

Le projet de Loi fédérale sur les cartels et la
réglementation des cartels au sein

du Marché commun
Conférence de Me Alain Hirsch
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Sous les auspices * de la Société
neuchâteloise de Vi Science économi-
que, Me Alain Hirsch , - chroniqueur
financier du «Journal de Genève»,
a fait lundi , en notre ville, une re-
marquable conférence au cours de
laquelle il établit un rapproche-
ment entre le projet de loi fédé-
rale sur les cartels et la réglemen-
tation des cartels au sein du Mar-
ché commun. Il fut introduit en
termes excellents par M. P. R.
Rosset( conseiller national , prési-
dent de la Société.

Le conférencier insista tout d'a-
bord sur l'actualité et l'importance
de la législation visant la régle-
mentation des cartels en Suisse. Les
Chambres vont en effet se saisir
prochainement du projet de loi sou-
mis par le Conseil fédéral. Me Hirsch
montra ensuite combien notre pays
est solidaire de l'intégration euro-
péenne, quelle que soit, en défini-
tive, notre attitude envers le Mar-
ché commun.

Le projet de loi élaboré par nos
autorités ouvre une voie différente
de celle suivie par les pays qui nous
entourent , en matière de réglemen-
tation des cartels. En France, en
Allemagne, en Angleterre, la légis-
lation dispose qu'en principe, la con-
currence doit régir l'économie, la li-
mitation de la concurrence étant
l'exception. C'est là le principe déjà
adopté antérieurement aux Etats-
Unis. Nos autorités, au contraire ,
ont jugé qu 'il serait excessif de vou-
loir imposer la concurrence , car il
faut avant tout que les intéressés
eux-mêmes soient disposés à s'y
adonner. Le principe à la base du
projet de loi suisse est celui de la
concurrence possible.

Si la loi est adoptée , chacun pour-
ra adhérer librement à des accords
cartellaires. Par contre, on considé-
rera comme illicite le fait d'entra-
ver l'activité économique d'un dis-
sident au moyen i du boycottage ou
par d'autres mesures discriminatoi-
res, sauf dans des circonstances tout
à fait spéciales soumises à l'appré-
ciation de l'Autorité. Il s'ensuit que
l'Etat n 'interviendra que lorsqu 'un
tiers lésé portera plainte.

«Nos voisins ne sont pas seule-
ment régis, en cette matière , par
leur législation nationale , mais
aussi , en tant que membres du
Marché Commun, par les disposi-
tions qui sont à la base de cette or-
ganisation internationale. Or, la
réglementation des cartels au sein

du Marché Commun se rapproche
bien plus des principes en vigueur
dans les principaux Etats qui en
font partie que de ceux inhérents
au projet de loi suisse. Selon l'ar-
ticle 85 du Traité de Rome , conclu
comme on le sait en 1958, les ac-
cords visant à limiter la concur-
rence sont expressément interdits
et sont nuls de plein droit. Ce prin-
cipe n'est cependant pas absolu .
Le Conseil des Ministres des Six a
récemment admis des assouplisse-
ments : des exceptions au principe
de l'interdiction des accords car-
tellaires sont prévues, pour autant
que ces accords servent l'intérêt
général et qu'ils soient expressé-
ment autorisés par le comité exé-
cutif. Mais la réglementation du
Marché Commun va plus loin en-
core, en ce sens qu'elle réprime les
abus des entreprises bénéficiant
d'une position dominante sur un
marché. Cela signifie que le traité
de Rome ne vise pas seulement les
accords collectifs — comme c'est
le cas en Suisse — mais également
les accords entre deux partenaires».

Me Hirsch traita ensuite des ré-
percussions probables, sur l'écono-
mie suisse, de l'application des dis-
positions anticartellaires du traité
de Rome. Il n'a aucune peine à dé-
montrer que notre pays ne pourra
pas se soustraire à leurs effets . En
outre , à l'heure où la Suisse tente
de se rapprocher des Six , l'orateur
ne voit pas comment nos négocia-
teurs plaideraient une nouvelle
exception , celle des cartels, après
toutes celles que nous avons déjà
tenté de faire valoir. Il n'hésite pas
à affirmer que notre loi sur les car-
tels sera probablement dépassée
lorsqu 'elle entrera en vigueur , étant
donné que la réglementation du
Marché Commun va beaucoup plus
loin que les dispositions légales que
nous nous apprêtons à introduire
chez nous. En conclusion , Me
Hirsch déplore l'attentisme de no-
tre pays et regrette qu'il ne parti-
cipe pas à l'élaboration d'un or-
dre juridi que et économique qui
nous sera finalement imposé. En
effet , n'est-ce pas le moyen le plus
efficace — voire le seul — de plai-
der le dossier de la Suisse ?

Sois la belle source qui désalière et
qu 'on ne remercie pas.

L. DE GRANDMAISON.

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail, le chiffre
d' affaires global réalisé en mars par
l' ensemble des établissements du
commerce de détail soumis à l'enquête
accuse une progression de 5,3 °/o sur
la période correspondante de 1961. Le
mois ayant compté 0,6 jour de vente
de plus en 1962 qu 'en 1961, l'accrois-
sement s'élève à 2,4 % par jour de
vente. Si l'on veut comparer ces chif-
fres à ceux de mars 1961, il convient
de noter que les emplettes pascales
se firent presque exclusivement en
mars, alors que la plus grande partie
d' entre elles ne s'est effectuée cette
fois qu 'en avril. Si le groupe des den-
rées alimentaires, boissons et tabacs

a marqué une avance de 9,6 % par
jour de vente , on note dans celui des
objets d'habillement et autres pro-
duits textiles un recul de 12,7 */o dû en
outre au temps froid et humide. On
enregistre enfin une augmentation de
10,1 °/o dans l' ensemble des autres
groupes d'articles.

Le mouvement d'aff aires
du commerce de détail

en mars 1962

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE "

Nestlé Alimentana S. A. à Vevey et
le groupe Marabou-Findus-Freia à
Stockholm (Suède), et à Oslo (Norvè-
ge), ont annoncé qu 'ils sont convenus
de former une nouvelle société hol-
ding suisse , la Findus International
Ltd., au capital de 175 millions de
francs. Cette société se spécialisera
avant tout dans le développement des
affaires d' aliments surgelés. Elle con-
sacrera principalement ses efforts et
ses ressources à développer dans les
marchés européens la production et la
distribution des produits surgelés de
Findus, dont la gamme très variée va
des légumes , surtout des primeurs, aux
poissons , à la volaille et aux plats
cuisinés. M. Lors Anderfelt ,  l'actuel
administrateur-délégué de Marabou-
Findus , sera nommé administrateur-
délégué de Findus International Ltd.

Cette association unit deux entre-
prises de l'industrie alimentaire de
renom international.

On admet généralement que les ali-
ments surgelés prendront une rapide
extension en Europe au cours des
prochaines années. L'expérience et les
ressources de l'organisation de Findus
donneront au groupe Nestlé des bases
solides sur lesquelles il pourra acqué-
rir une part importante de ce marché
er. développement.

Il est évident que l'association de
Findus avec les noms de Maggi et
Crosse and Blackwell offre de grandes
possibilités de développement de nou-
velles gammes de spécialités dans le
domaine des produits surgelés.

Nestlé Alimentana S. A.
forme un holding pour

aliments surgelés

C'est une image qui appartient dé-
sormais au passé , que celle des trains
directs tirés par deux , voire trois
locomotives, comme c'était le cas au
temps de la traction à vapeur. L'ac-
couplement de plusieurs véhicules-
moteurs a maintenant comp lètement
disparu , grâce aux nouvelles locomo-
tives Ae 6/6 qui , d'une puissance de
6000 CV, remorquent  un train direct
de 630 tonnes (environ quinze voi tures
à quatre essieux) à la vitesse de 75
kilomètres-heure sur les rampes du
Saint-Gothard. Ce n 'est plus qu 'ex-
ceptionnellement qu 'on a recours à la
double traction.

Cinquante locomotives Ae 6/6 ont
été commandées et livrées entre  1952
el 1960. Une nouvelle commande de
vingt-quatre véhicules-moteurs du mê-
me type est en cours de livraison.
Toutes ces machines portent les
armoiries et le nom de cantons , de
chefs-lieux ou de nœuds ferroviaires
suisses importants. La modernisation
de la traction , grâce à l 'électrification ,
a donc permis d'accélérer sensible-
ment l 'écoulement du trafic sur l ' im-
portante  artère fer rovia i re  nord-sud et
vice versa que constitue toujours  de
plus en plus la ligne du Gothard.

La double traction se f ait
rare au Gothard
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CETTE PHOTO REPRESENTE UN PANNEAU EN BOIS
SCULPTE ET DORE. SUJET : DES DANSEUSES SIAMOISES
DE BANGKOK. (COLLECTION PRIVEE EXPOSEE DANS NOS VITRINES). ENTRÉE LIBRE
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Magasin au centre de GENEVE, spécialisé dans la lingerie,
cherche

ACHETEUSE
..y .,,., ,, 1,»-™ ' i, ,™ih nSuivranf la mode, s'intéressant aux nouveautés, . , :,.., -. om,,

Belle situation' d'avenir serait offerte à ' personne jeune/ ••'' 5]
•y^yy-v -y^y  . " ' 7V y

dynamique.

Prière d'écrire, en joignant copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffre K 250 468 X, à Publicitas, Genève. Il sera

répondu à chaque offre.

Demoiselle
de réception

est demandée par méde-
cin-dentiste. Débutante
serait éventuellement mi-
se ail courant. Ecrire sous
chiffre A R 9451, au bu-
reau de L'Impartial.

r \
Fabrique de mécanique de précision du Jura neuchâtelois

cherche pour son département de FABRICATION :

Agent des méthodes
pour la calculation des temps d'usinage, mise en fabrication, con-
trôle des délais, planning, etc.
UN MECANICIEN-OUTILLEUR ayant pratiqué serait éventuelle-
ment mis au courant.

ainsi que :

Commis de fabrication
pour le contrôle des cartes de travai1,, établissement des bulletins
de livraison, expéditions et autres travaux similaires. Br a [ir .vaon f i  n -

l inév DAME,. JEUNE FILLE OU JEUNE HOMME serait éventuelle-
ment mis au courant, j
Nous offrons : places stables et d'avenir ; semaine de travail de

5 jours ; caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo récente qui
sera retournée, en mentionnant le salaire désiré, sous chiffre
P 10687 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
La discrétion la plus absolue est garantie.

Importante entreprise industrielle du Jura neuchâtelois
engagerait :

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien outilleur

connaissant la machine à pointer, pour la construc-
tion d'outillages, mécanique générale, étampes
simples et trempe.

mécanicien
ou

régleur de presses
à découper, presses excentriques et à genouillères.
Situations intéressantes et d'avenir dans entreprise moderne
en plein développement, avec possibilités, pour personnes
capables, d'accéder à des postes de contremaîtres.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 10711 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

«^̂ ¦¦¦¦iBMiai ĝMnniHflBHBnBaHMnai B̂nEBHi n̂nnH B̂MEi:

Poseurs de fonds
(LINOS ET PLASTICS)

sont demandés par l'entreprise

CARLO BIERI, Les Charmettes S. à r. ' l., Avenue Léopold-

Robert 84. Téléphone (039) 2 59 82. La Chaux-de-Fonds

Terminages
800 à 1000 pièces seraient entrepris régulière-
ment par mois. Contrôle F. H. ou qualité très
soignée, petits calibres ou éventuellement
grandes pièces. Possibilité de développement
par la suite.

Ecrire sous chiffre P. I. 9556 au bureau de L'Im-
partial.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Succursales «G» , Concorde 31, Le Locle, ffil

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir : K

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR I
pour étude de machines d'horlogerie et automation. 3K|

MÉCANICIENS-SPÉCIALISTES I
pour travaux de tournage - fraisage - meulage - honnage. «je

MONTEURS-ELECTRICIENS I
pour installations d'usine et équipement de machines. H

Faire offres à la Direction de l'entreprise. K§

i

Suisse allemand, 21 ans,

employé
de bureau

cherche place en Suisse
romande pour se perfec-
tionner en français. —
Offres sous chiffre
E 52627 Q, à Publicitas
S. A., Bâle.

Lisez L'Impartial

Citroën ID 19
1958, 5.500 fr.
1959, belge, 7000 fr.
1960, 7800 fr.

Voitures garanties en
parfait état, non acciden-
tées. Reprises éventuelles,
— Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
2 26 83.

Dame
j , On , demande personne
de/, toute moralité pour
faire le menace de Mon-
sieur seul. — Faire offres
avec prétentions de salai-
re sous chiffré O N 9584,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
cherche chambre soit avec
eau courante ou part à
la salle de bains. Pour le
ler juin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9623

Jeune fille active et
consciencieuse cherche
emploi comme

demoiselle
de réception
éventuellement bureau. —

Ecrire sous chiffre
M L 9619, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

sommelière
ou EXTRA, tout de suite
ou à convenir. — Café
Ticino, tél. (039) 2 72 78.

Remonteur
qualifié cherche travail à
domicile. _ Tél. (039)
2 8101.

DAUPHINE
GORDINI

est à vendre par par-
ticulier. Mod. 1960
Parfait état. Prix
avantageux. — Ecrire
sous chiffre L N 9432,
au bureau de L'Impar-
tial.



L'équipe suisse
Ç FOOTBALL j

pour le match de Londres.

Pour le match Angleterre-Suisse
de mercredi prochain à Londres,
Karl Rappan a retenu les quinze
joueurs suivants :

Allemann, Antenen. Duerr , Else-
ner, Eschmann, Grobéty. Kehl , Per-
munian, Pottier, Rey, Roesch.
Schneiter, Tacchella , Vonlanthen et
Weber.

VOTRE MENU
pour demain... *

(Proportions pour 4 personnes) •
Potage farine rôtie J

Cervelas Tzigane
Chou Chasseur •
Pommes vapeur •

Compote 0
Chou chasseur (B. B.) •

Couper 1 kg. de chou en fines «
lanières et étuver avec un oi- •
gnon émincé fin en ajoutant J
1 c. à thé de sucre, avec de la •
graisse beurre. Assaisonner en- J
suite avec sel, poivre, mouiller •
avec 2 dl. et demi d'eau et même •
quanté de cidre doux ou de vin «
blanc, 1-2 c' à soupe de vinaigre •
et laisser cuire à couvert jusqu'à s
tendreté. •s. y. J

Un concours de défaillances humaines...
Les circonstances de la catastrophe ferroviaire de Tokio

TOKIO , 4. - ATS-AFP. - Un con-
cours de défaillances humaines vient
de causer , dans la banlieue de Tokio,
l'accident de chemin de fer qui a
p longé la nation entière dans la stu-
peur.

C'est non seulement à l'erreur d'in-
terprétation d'un signal commise par
le mécanicien d'un train de marchan-
dises mais à la lenteur des réflexes
de certains cheminots qui échangèrent
des injures au lieu de prendre les
dispositions élémentaires pour éviter
un accident, à la panique et à l'hé-
bétude des voyageurs qui s'attardèrent
sur des voies très fréquentées au lieu
de se hâter de descendre le remblai ,
enfin au manque de dévouement et
d'efficacité des équi pes de secours
qu 'il faut attribuer les victimes de la
triple collision.

Scènes d'horreur
Des scènes d'horreur se succédè-

rent pendant quatre heures sur la
voie en remblai de la banlieue nord
de Tokio, en pleine obscurité. Le
premier déraillement n'avait pas
dépassé les limites d'un simple in-
cident , mais le tamponnemeent pro-
duisit un bruit formidable et des
étincelles illuminèrent un instant un
paysage de terrain vague. C'est
alors que les cheminots s'invectivè-
rent cependant que plusieurs cen-
taines de voyageurs descendaient
sur la voie . La scène devint dan-
tesque lorsqu 'un autre train se
jeta à vive allure dans la foule hé-
bétée , qui discutait ou marchait vers
une gare de Tokio. Les cris et les
plaintes furent noyés dans un va-
carne métallique. Par dizaines, les
corps étaient dispersés et déchique-
tés comme des pantins. Puis , les
survivants commencèrent à cher-
cher leurs parents, leurs amis et
tentèrent de dégager les blessés
coincés sous les débris.

Crise de conscience
nationale ', '!:,:

Cet accident a' éveillé une véritable
crise de conscience nationale. Le di-
recteur des chemins de fer japonais
s'est confondu en excuses, à la radio
et à la télévision. Il a reconnu que
son personnel devait porter l'entière
responsabilité du drame. Les com-
mentateurs parlent d'un recul du sens
du devoir et de la moralité. Les lea-
ders syndicalistes plaident le surme-

nage , et enfin le public déclare avoir
perdu d'un coup toute confiance dans
les chemins de fer qui étaient , avant-
guerre , un objet de fierté nationale.

Le mécanicien arrêté
TOKIO , 4. - ATS-AFP. - La police

de Tokio a arrêté le mécanicien du
train de marchandises qui , en dérail-
lant , a provoqué la catastrophe au
cours de laquelle plus de 500 person-
nes ont été tuées ou blessées, la nuit
dernière.

Le mécanicien sera inculpé de né-
gligence criminelle pour avoir brûlé
un signal fermé. La police interroge
également le mécanicien et le contrô-
leur qui ont omis de stopper le der-
nier train , et de faire évacuer les voies
par les voyageurs.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas (e journal.!

Association des concerts du Locle.
Dernier concert de l'abonnement :

Apothéose de Lulli - Messe du couron-
nement. C'est au Temple du Locle
qu 'aura lieu ce dernier concert de la
saison 1961-62. Robert Faller dirigera
deux oeuvres : «Apothéose de Lullli» , de
François Couperin-le-Grand, «Concert
instrumental» datant des années 1724-
1725, « ..composé à la mémoire immor-
telle de l'incomparable Monsieur Lully» .

La «Messe du couronnement», de Mo-
zart , a été écrite en 1779. Participeront
à cette exécution : : Juliette Bise, sopra-
no, Lucienne Devallier , alto , Michel Cor-
boz , ténor , Cari Heinz Muller , basse ;
La Chorale Mixte du Locle , «La Société
Chorale de La Chaux-de-Fonds», L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. Ce
concert aura lieu samedi 5 mai, à 20 h.
30.
Concert.

Dimanche 6 mai , à 20 h. 15, au Temple
Indépendant (Paroisse Farel) , concert
spirituel donné par Mady Bégert , orga-
niste, Wally Staempfli , soprano (qui
vient de se couvrir de lauriers aux ré-
cents concours de chant du Lyceum et
des Jeunesses Musicales) et Jeanne
Marthaler , flûtiste .

Le programme, richement composé,
propose des oeuvres de Purcell , Tele-
mann , J. S. Bach , Haendel , Jean Binet,
Jehan Alain , H. F. Michelsen , Olivier
Messiaen. Il joint , à l'intérêt de plu-
sieurs premières auditions à La Chaux-
de-Fonds, la qualité de trois artistes de
chez nous dont la présentation n'est plus
à faire. Le public est chaleureusement
invité.
Le triomphe de la musique, de la cou-

leur et de la danse dans «Le Prince
vagabond», au cinéma Corso.
D'après la célèbre opérette «Der Bet-

telstudent» (l'étudiant pauvre) de Cari
Millôcker , voici «Le Prince vagabond» .
C'est un régal pour les yeux et les
oreilles que cette merveilleuse version
moderne dé cette opérette magique.
L'action est pleine d'aventures, d'ac-
tion et d'entrain , dans de luxueux dé-
cors et avec une musique merveilleuse.
Avec «Le Prince. ..vagabond» vous pas-
serez là 'meilleure et la plus joyeuse soi-
rée de l'année. Ce film passe tous les
jflurs eij versiqn française , excepté , lundi
sonv en version allemande. Admis dès
16 ans.
Vous verrez au cinéma Ritz...
... le film «choc» de Luis Bunuel «Viri-
diana» ...qui soulève la plus violente
controverse... «muflerie... ou chef -
d'oeuvre» ? Il faut le voir pour pouvoir
le juger ! Version intégrale française !
Vous verrez au cinéma Capitole...
...«U.-B.-55, Corsaire de l'Océan», une
histoire authentique, tirée des archives
secrètes de l'Amiral Doenitz. La peur ,
le courage, l'amitié, la haine... tout se
retrouve dans ce film captivant donné
en version française.
Au cinéma Eden.

Prolongation pour quelques jours seu-
lement , jusqu 'à dimanche soir inclus du
tout grand succès actuel : «Lemmy poul-
ies Dames» . Le meilleur et le plus dv-
namique de tous les films d'Eddie
Constantine , mis en scène par Bernard
Borderie , d'après un roman de Peter
Cheyney.

163 morts et 385 blesses
TOKIO , 4. - UPI. - LE BILAN DE

CETTE TRAGIQUE COLLISION NE
CESSE DE S'ALOURDIR AU FUR ET
A MESURE QUE SE POURSUIVENT
LES OPERATIONS DE RECHERCHE
DES MORTS ET DES BLESSES. A 15
HEURES 30 (HEURE LOCALE, SOIT
7 HEURES 30 CE MATIN HEURE
FRANÇAISE), IL S'ELEVAIT A 163
MORTS ET A 385 BLESSES.

ENVIRON 190 DE CES BLESSES
ETAIENT DANS UN ETAT CONSIDE-
RE COMME CRITIQUE , ET L'ON
N'EXCLUT MALHEUREUSEMENT PAS
QUE BEAUCOUP D'ENTRE EUX NE
SURVIVENT PAS A LEURS BLESSU-
RES.

Le voyage de Titov dans l'espace
a été effectué à bord d'une fusée propulsée par six

moteurs à carburant liquide

WASHINGTON , 4. — UPI — Le
cosmonaute soviétique German Ti-
tov prenant la parole hier soir de-
vant la commission internationale
de recherches spatiales (Cospar) a
révélé que son vol orbital autour
de la terre avait été effectué à bord
d'un véhicule propulsé par six mo-
teurs à carburant liquide.

Le véhicule spatial, a précisé Ti-
tov, en plus des appareils de con-
trôle et de guidage automatiques
était également muni d'un système
manuel doublant pratiquement tou-
tes les commandes automatiques et
permettant au pilote de s'orienter
dans l'espace ainsi que choisir son
lieu d'atterrissage.

Auparavant, au cours d'une con-
férence de presse , Titov et son ho-
mologue américain John Glenn ont
eu l'occasion d'échaneer leurs
points de vue sur les problèmes du
désarmement .

Comme on lui demandait inand
son gouvernement allait publier les
Informations complètes et les pho-
tographies de son voyage dans l'es-
pace . Titov a répondu aue tout dé-
pendait de la solution du problème
du désarmement. Quand un accord
sera intervenu sur ce point , a dé-
claré en substance le cosmonaute
soviétique, alors nous pourrons
échanger toutes nos informations
techniques et le colonel Glenn et
moi nous pourrons partir ensem-
ble dans l'espace.

Le point de vue
américain

Le colonel Glenn n 'a pas voulu
laisser passer l'occasion de réaff ir-
mer la position des Etats-Unis en

cette matière. « Nous publions nos
informations ouvertement, a-t-il
déclaré, comme le prouvent les car-
tes et les photographies montrées
devant cette commission.

» Notre point de vue est que nous
n 'avons pas besoin d'avoir un accord
sur le désarmement avant d'échan-
ger nos opinions comme nous le
faisons maintenant. »

Le séjour de Titov
à Washington

WASHINGTON , 4. — UPI. — Pen-
dant que John Glenn servait de ci-
cérone à Guerman Titov à Washing-
ton, sa f emme  accompagnait la ti-
mide et jeune épouse du cosmonaute
soviétique ainsi que Mme Anatoly
Dobrynine , dans la voiture suivante.

Mme Titov portait une robe bleue
en tissu imprimé représentant le
Kremlin et Mme Glenn, aussi brune
que sa nouvelle amie, un tailleur de
laine couleur abricot et un chapeau
de paille blanc.

Histoires de femmes !
.4 un reporter qui lui demandait

de quoi elles avaient parlé , Mme
Glenn répondit  en souriant « des
histoires de f emmes  ».

Mme Titov a montré autant d 'in-
térêt que son mari pour la capsule
« Liberté 7 » du cosmonaute améri-
cain Alan Shepard en exposition à
l'Institut Smithsonian.

Puis tandis que leurs époux se
rendaient à la Maison Blanche.
Mmes Titov et Gleen allèrent visiter
la maison qu 'occupa le général Lee.
Tous se retrouvèrent au départe-
ment d 'Etat pour le déjeuner.
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SANTA MONICA (Californie) , 4.
— UPI. — La vedette de cinéma
Jayne Mans f i e ld  a demandé hier le
divorce de son mari Mickey Hargi-
iay.

La blonde vedet le  n 'é t a i t  pas pré-
sente quand son avocat a dé posé sa
demande devant  le t r ibunal  i n v o q u a n t
«l ' extrême cruauté  mentale» de son
époux.

Le couple, surnommé «le corps» et
le «muscle» qui passait pour l' un des
p lus unis de Holl ywood , élai t  marié
depuis le 13 janvier  1958.

Jayne Mansfield
demande le divorce

« C'est une farce de premier avril »,
Sj'est écrié Mickey Hartigay en appre-
nan t la nouvelle par les j;joU rnaKste's.
«Jjp ne suis pas. ^au courant , .J,e. l'aime
tou jours  et je n 'ai pas l ' intention de
q u i t t e r  ma famille tant  que je serai
encore en vie. Il n 'y a pas eu de dis-
pute  entre nous. Non , vra iment  je ne
comprends pas» , a-t-il  déclaré.

Le coup le a deux enfants  : Miklos ,
3 ans , et Zoltan, 2 ans. Jayne Mans-
field a en outre une fille , Jayne , 11
ans , issue d' un précédent mariage.

Le mari: «Je ne suis pas
au courant...»

et Maclean
sont des «émigrants»

LONDRES, 4. — UPI — Répondant
à une question du député travailliste
Desmond Donnelly, M. Anthony
Barber , secrétaire économique au
Trésor , a déclaré que les deux di-
plomates transfuges Guy Burgess et
Donald Maclean étaient « légale-
ment » des émigrants et que, à ce
titre , ils pouvaient transférer de
l' argent de Grande-Bretagne en
URSS, où ils résident.

Aux yeux de la loi
britannique Burgess

BEYROUTH , 4. — UPI — Dans
une dépêche datée du Caire, l'a-
gence officieuse du Moyen-Orient
dément catégoriquement les infor-
mations qui faisaient état d'une
tentative d'assassinat, perpétrée par
le général Ali Amer (frère du ma-
réchal Abdul Hakim Amer) contre
le président Nasser.

Citant des sources informées du
Caire, l'agence déclare que ces in-
formations sont des « inventions qui
n'ont aucun fondement ».

La nouvelle d'un attentat [
contre Nasser démentie

Nos nouvelles de dernière heure

BONN , 4. — ATS. — 7,7 milliards
de DM sont partis en fumée en Al-
lemagne et à Berlin-ouest pendant
l'année 1961, soit 562 millions de
marks"' ou, 8 pour cent de plus qu 'en
1960. La progression était de 6 pour
cent; seilîernent en, 1960. Les ciga-
rettes représentent un pourcenta-
ge cie" 8'5 ' %'.' jb

'H&qiie Allemand en
a consommée' en .moyenne 1,385, soit
95 de plus qu 'en, 1960.

Par contre , les cigares ont été
moins fumés (73 par ' tète en
moyenne contre 80) , de même que
toutes les autres sortes de tabac.
Les taxes sur les tabacs ont atteint
en 1961 un total de 3,9 milliards
de marks. - -—- 

Les Allemands sont
de gros f umeurs !

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Par moments pluie, neige
au-dessus de 1600 à 2100 m. Vent
du sud-ouest à nord-ouest, modéré
à fort en montagne, faible en plaine.
Températures comprises générale-
ment entre 8 et 13 degrés en plaine.

Prévisions météorologiques

VENDREDI 4 MAI
CINE CAPITOLE : 20.30, IÏ-B55, Corsaire

de l'Océan.
CINE CORSO : 20.30, Le Prince oagabond.
CINE EDEN : 20.30. Lemmy pour (es dames
CINE PALACE : 20.30, La Gloire et la

Peur.
CINE RITZ : 20.30 . Vin'diana.
CINE SCALA : 20.30, Le Grand /eu.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures . Wïldhober, Ld-Robert  7.

Ensuite, cas urgents , tél au No 11.
Crgence médicale

En cas de non réponse de oolre ou DOS
médecins habitue/s , appelez le Poste
de Police , tél . 2 10 17, qui au isera.

¦•¦ ^ -̂ -.9J gB <

L'agent secret du F.B.I. «Lemmy
Caution» est de retour et vous convie
tous à ses nouvelles folles aventures. Im-
pitoyable , il traque les espions, ça c'est
dur ! Mais il demeure tendrement...
«Lemmy pour les Dames». Françoise
Brion , Robert Berri , Yvonne Monlaur ,
Jacques Bertier complètent admirable-
ment la distribution de ce film diver-
tissant à souhait qui «emballe» tous les
publics. Matinées à 15 heures samedi et
dimanche. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
16 ans.
Au cinéma Eden.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, deux
séances spéciales exceptionnelles, avec
l'un des plus grands' chefs-d'oeuvre de
l'écran : «Les Fanfares de . la Gloire» .
Une réalisation magistrale du cinéma
anglais, en couleur avec l'extraordi-
naire interprétation d'Alec Guiness
aussi drôle, aussi inoubliable que dans
«Le Pont de la Rivière Kwa'i» et John
Mills, coupe Volpi de la meilleure inter-
prétation masculine à la Biennale de
Venise "en 1960.«Les Fanfares de la Gloi-
re» raconte l'histoire d'un régiment écos-
sais en période de manoeuvres... Ce
film ne s'arrête pas à la façade des
uniformes brillants, mais montre les
faiblesses et les qualités des hommes qui
se cachent derrière.
Concert .

Nous rappelons que c'est demain soir
5 mai à 20 h. 30, que notre vaillante
musique des cadets donnera son concert
de gala dans la grande salle de l'An-
cien Stand.

La première partie du programme est
réservée à l'exécution des morceaux de
choix , tandis qu 'une fantaisie musica-
le jouée par des cadets et accompagnée
de ballets , agrémentera la deuxième par-
tie . de cette soirée, où tous les amis
des cadets tiendront à venir pour en-!
courager nos musiciens.
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Grand tiroir à légumes ® Eclairage intérieur ; [

Q Dessus table en matière © Hauteur 86,5 cm., largeur

synthétique résistante 55 cm., profondeur 55 cm. ! j

5 ans de garantie

En vente au rayon de ménage (3e étage)

f  s

Divans
90X 190 cm., avec pro-
tège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis

10 ans) ,
Fr. 140.—

Même article avec
tête mobile,

Fr. 150.—
Lits doubles compo-

sés de 2 divans super-
posablès, 2 protège -
matelas, 2 matelas à,
ressorts (garantis 10
ans) ,

Fr. 275.—

Kurth
(Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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HITACHI Cosmos \ f f l
XH-1002 fr. 198.- B

tt-mmÊR

Le modèle de luxe à 10 transistors , très sensible, pour
réception claire et stable sur ondes longues , moyennes
et ultra-courtes, se distingue par sa forme ultra-moderne
et par ses nombreux avantages exclusifs.

Grâce à Pécouteur Individuel, vous pouvez écouter
toutes les émissions dans le volume original de la salle
de concerts, sans que votre entourage n'en perçoit
rien.
L«s appareils à transistors HITACHI agrémentent votre
vie à la maison, au jardin, au bureau et en voiture, à la
cuisine, en camp ing, en voyage, lors d'une party et lors-
que la maladie vous retient au lit

Démonstration et prospectus:

musique Instruments disques radios télévision

Av. Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél . 039 2 25 58

Je cherche à acheter

caisses
vides

toutes quantités et toutes
grandeurs. — S'adr. à M.
Marcel Leuba, Faubourg
du Lac 6, Neuchâtel, tél.
(038) 5 15 55.

t —>
«L'IMPARTIAL»
offre une place stable à

Homme jeune
et vigoureux

en qualité d'

Auxiliaire
de machines

appelé à travailler de nuit à notre
machine rotative. Entrée tout de suite
ou à convenir. Mise au courant rapide.
Caisse de retraite.
Les candidats ayant déjà travaillé
dans une imprimerie auront la préfé-
rence , mais ce n 'est pas indispensable.
Offres à la Direction de «L'Impartial»,
rue Neuve 14, ou se présenter.

l J

Renault
Frégate, Transfluide 1958,
parfait état, 2800 fr. —

Grand Garage des Mon-
tagnes S- A„ La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)

2 26 83-84.

A VENDRE
petit ¦piano

et

piano à queue
écourté neuf , bon marché,
évent. loyer-achat ou
payement par acompte.

, — Tél. (031) 4410 47.

Ford Taunus
17 M
1959, 50,000 km., parfait
état. Prix 5500 fr.. Sièges
couchettes, 2 portes.- —
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 26 83 - 84.

Citroën DS 19
1956, Action 1961, garan-
tie Citroën, en parfait
état , à vendre 5600 fr. —

Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds.
Téléphone (039) 2.26.83-4

Simca 1956
Aronde, 1300, parfait
état , à vendre 3250 fr.
Occasion garantie, peu
roulée. — Grand Garage
des Montagnes S. A., La
Chaux - de - Fonds, télé-
phone (039) 2 26 83-84.

M. G.
Magnette

1956, conduite intérieure,
4-5 places, parfait état ,
Fr. 2800.-.
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 26 83-84.

BAGNES I
pour

RACLETTE
A LA LAITERIE

KERNEN
A. STERCHl, suce
Serre 55 Tél. 2.23.22

Leçons
de français

Culture
générale

etc.
surveillance de devoirs

par
Max SCHAPIRO

ancien professeur au
Gymnase. Licencié en
Lettres et licencié en
droit. — Téléphoner au
(039) 2 21 71, ou écrire
sous chiffre C D 9734, au
bureau de L'Impartial.
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Vacances
presque

gratuites
AVEC VOTRE VOITURE Pension complète

7 j. ADRIATIQUE Fr. 58-
7 j. RIVIERA ital. Fr. 73.-
7 j. ESPAGNE Fr. 89.-

PAR TRAIN Pension complète
et transport

9 j. ADRIATIQUE Fr. 128.-
9 j. RIVIERA ital. Fr. 139.- !

PAR PULLMAN CAR
10 i. ESPAGNE Fr. 182.-

PAR AVION
15 |. ILES BALEARES Fr. 406.-

AGENCE DE VOYAGES
Tél. (022) 32 83 24 - 8, rue Bonivard

Corberia S. A.
G E N E V E
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y , ,- Importante fabrique genevoise de ma-
chines automatiques pour l'alimenta» , f<

. ... tion, de renommée mondiale , offre , | .]
situation d'avenir dans son départe-
ment , technique pour la réalisation de
constructions nouvelles et très moder-
nes à

ingénieur-
mécanicien

ou

technicien-
mécanicien

très capable.

Faire offres sous chiffre AS. 7226 G.,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Genève.*̂ Èf Société de tir

«̂ * Aux armes de guerre
Samedi 5 mai, toute la journée

de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures 30

Tir obligatoire
Se munir des livrets de tirs et de service.

Bienvenue aux nouveaux tireurs.
LE COMITE

1 électricien
mécanicien

1 régleur
de machines

des
visiteuses

seraient engagés par CARACTtass
S.A., Le Locle.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir

1 aide conducteur
de machine _ • -

Place stable.

Semaine de 5 jours .

Faire offres à

Imprimerie Courvoisier S. A.
Département HELIO
Rue Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.
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Magnifique occasion

Studebaker
1959/60 , 22 CV, crème, en parfait état ayant peu
roulé , à vendre à prix intéressant.
S'adresser à Mme Kraiko, Neuchâtel. Tél. (038)
5 37 27. 



A Monaco le second acte
vient à peine de commencer

La France a trouvé un allié de taille : Lady Docker

(Suite et f t nj

Dan* cinq mois, ils auront à su-
bir les conséquences de la rupture:
accord sur la base du régime fiscal
français ; ou clndépendance> avec
les conséquences économiques dé-
sastreuses que cela comporterait,
ou encore annexion pure et simple
à la France. Alors que Rainier af-
firmait ne jamais, pouvoir accep-
ter le régime fiscal français, il sem-
ble vouloir à présent s'orienter vers
cette solution. Mais il n'est pas
exclu qu 'alors le prince se trouve
dans l'obligation d'abdiquer en fa-
veur du prince Albert, auquel serait
donné un conseil de régence composé
d'hommes ayant des rapports entre
la France et Monaco, une vue plus
«réaliste* que l'actuel souverain.

Radio et terrains.

Car il y eut plus qu'une querelle
entre un prince et son ministre
au sujet d'une société radiophoni-
que , en l'occurence «Images et
Son> qui contrôle le poste de radio
périphérique « Europe I> . Il y eut
aussi les terrains de bord de mer
vendus à Enrico Mattei, le prési-
dent de l'ENI, qui n'est pas particu-
lièrement bien vu de la France, en
raison de sa politique pétrolière en
Afrique du Nord . Il y a la domici-
llation à Monaco de près de 2.500
sociétés, dont les filiales d'impor-
tantes entreprises, concurrençant
avantageusement, à l'abri du fisc
français — et éventuellement de
leur pays d'origine — les entrepri-
ses ne bénéficiant pas de ces avan-
tages. Il y a aussi le trafic à ciel
ouvert de l'Interamco, société diri-
gée par Werner Glatt , un Alle-
mand, et qui vend les armes les plus
diverses à qui les commande : des
producteurs de cinéma aux gou-
vernements, et aux groupes politi-
ques.

Il y a, enfin , l'américanisation
de Monaco. Ce serait sous l'influ-
ence de son entourage américain
que Rainier aurait cru pouvoir tenir
tête à la France : et not&îmmerit'de
Martin Dale, ancien vice-consul des
Etats-Unis à Marseille eï à Nice,
devenu conseiller financier du
prince.

Des reproches envers Grâce.
Bien entendu , l'opposition au

prince attribue à la princesse Grâ-
ce cette influence américaine. On
lui reproche sa dame de compagnie,
son médecin , son directeur de
conscience américaine, en oubliant
que ce dernier se trouvait à Mo-
naco bien avant son arrivée.

Ce n'est en tout cas pas au Père
Tucker que l'on peut attribuer la
remise à une date ultérieure du re-
tour de Grâce au cinéma. Le prêtre
vient même de traverser une pé-
riode pénible. D'abord stupéfait
par cette nouvelle qui le prenait au
dépourvu , il avait ensuite déclaré:

— Je ne vols rien de mal au re-
tour de la princesse au cinéma.

Mais, dans un troisième temps,
il annonçait son désir de quitter la
Principauté. Depuis, de plus hau-
tes instances sont intervenues. C'est
à la demande d'un envoyé du Va-
tican que la princesse aurait fait
remettre à une date ultérieure le
tournage de «Marnie», sous la di-
rection d'Alfred Hitchcock.

Toujours galant, le célèbre met-
teur en scène prétexte d'un autre
film à réaliser avant «Marnie».
Cela ne saurait tromper personne.

Un changement si important dans
la vie de la princesse n'aurait pas
été annoncé officiellement, avec
l'énorme retentissement qui devait
en résulter, si toutes garanties n'a-
valent été prises, au moins sur le
plan professionnel.

Mais , 11 est certain que Grâce
prendra malaisément cette désillu-
sion. Elle a pourtant tout fait pour
réussir. N'a-t-elle pas fait dire , par
le chargé de presse du palais :

— Je voulais garder mes inten-
tions secrètes, mais maintenant il
faut que les choses soient claires.
Dès mon retour à Monaco, à la fin
de l'année, je fonderai une oeuvre
de bienfaisance pour les enfants
nécessiteux et déficients. Certains
urètres se livrent à des exhibitions
profanes pour recueillir 1 argent
nécessaire à la reconstruction de
leur église ou à leurs oeuvres...

Cette déclaration a plus ou moins
apaisé les rumeurs selon lesquelles
les 500 millions dianciens francs
que devait rapporter «Marnie» au-
raient servi à renflouer les finan-
ces princières en difficulté. Mais
elle n'a pas réussi à faire croire que
Grâce ne voulait revenir au cinéma
que par charité.

Nul n 'ignore, parmi ceux qui l'ont
approchée depuis son mariage, que
Grâce cultive une profonde nostal-
gie de l'écran. Elle n'a cessé de se
faire projeter les derniers films
dans une salle de projection amé-
nagée au palais, et elle n'a pu
manquer de se comparer aux ve-
dettes qui lui ont succédé.

L'attrait du cinéma.

Elle n'a pas fait mystère de son
désir de revenir à l'écran , et
Gregory Peck comme Frank Sina-
tra, lors de leur passage à Mona-
co, ont reçu ses confidences. Au
cours de sa dernière apparition pu-
blique , le 18 janvier , au gala du
Festival de la Télévision , Grâce n'a
pas arrêté un instant de parler de
cinéma avec Onassis, Marcel Pa-
gnol (installé à Monaco, lui^aussi,
pour . raisons fiscales») , Marcel A-
chard , Dawn Addams, Vittorio De
Sica :

— Dans votre prochain film , n 'y
aurait-il pas un petit rôle pour
moi ?

— Pour vous, s'écrie De Sica ,
j' aurais quelque chose de plus qu'un
petit rôle. Acceptez-vous ?
Grâce le détrompa aussitôt :

— Il est passé, hélas, le temps
de Grâce Kelly.

La princesse s'en est-elle confes-
sée ? Car ce soir-là , elle a menti.
On sait à présent qu 'elle avait déjà
décidé de revenir à Hollywood , et
d'accepter la proposition faite par
Hitchcock l'année précédente.

Une rivale... à 1 écran
Ghislaine de Monaco a appris

la décision de la princesse avec le
sourire. Ghislaine est une très jolie
femme blonde, qui , il y a peu d'an-
nées, pouvait rivaliser avec Grâce
pour l'éclat et l'élégance distin-
guée.

L'exemple venant de haut ,. elle
vient d'annoncer à son tour son
intention de faire du cinéma. La
veuve de Louis II de Monaco (le
grand-père de Rainier ) a en ef-
fet accepté de tenir un rôle dans
le premier film de Jean-Daniel Da-
ninos : «Seul ce grand amour», où
elle aura pour partenaire Pascale

Audrey, Jean-Claude Pascal et
Charles Vanel. Elle est en outre sur
le point de signer un contrat d'ex-
clusivité pour plusieurs années
avec la «Paramount», concurrente
de la «Metro-Goldwyn-Mayer», qui
distribue les films de Grâce Kelly.

Ce n'est pas non plus un début
pour la princesse Ghislaine qui
était, avant son mariage, une ex-
cellente comédienne de théâtre. Elle
jouai t avec la troupe de l'Odéon en
1942, au palais de Monaco, lors-
qu 'elle fit la conquête de Louis n.
Jusqu'au mariage de Grâce, elle
conserva le titre d'Altesse Sérénis-
sime. La veuce de Louis II. (qui
mourut en 1949) ne fréquente pas
le palais de Monaco depuis le règne
de Rainier . On sait que les Grimal-
di ne forment pas une famille par-
ticulièrement unie.

Et certains se demandent à pré-
sent , si Grâce est vraiment parve-
nue à conjurer ce destin familial
que l'on dit peu propice au bonheur
conj ugal. On fait remarquer que
Rainier , monarque absolu a ten-
dance même dans l'intimité à fai-
re montre de quelque despotisme
lié à des conceptions parfois ar-
chaïques. Et que Grâce a une na-
ture indépendante et autoritaire ,
joint " à une formation américaine,
donc opposée à tout ce qui fait l'éti-
quette d'une cour miniature.

La vraie Grâce est un personna-
ge très contradictoire. Elle qui a
toujours détesté les réceptions, offi-
cielles ou pas, qui éprouve une aver-
sion presque maladive de la foule ,
a accepté sept ans durant de jouer
le rôle d'une princesse représenta-
tive. Elle qui s'ennuie vite a lutté
contre l'ennui. Elle n'a pas tou-
jours lutté en silence. L'entourage
princier a le souvenir de plus d'une
âpre discussion entre Grâce et Rai-
nier, portant sur le même sujet : le
retour de la princesse à l'écran .

Qu 'en sera-t-il à présent ? Rien
n'est f in i'à  Monaco. Cela , nous le
disions au moment du «Grand Ma-
riage». Le second acte vient à peine
de commencer.

Jean-Paul MELLET.

SALAN SE PROPOSE DE METTRE EN CAUSE LES
PLUS HAUTS PERSONNAGES DE L'ÉTAT

Au cours de son procès

(Suite et f in)

Attaquer pour se défendre
Certes, on ne peut refuser à quel-

que accusé que ce soit le droit de se
défendre. C'est la loi des démocra-
ties, et elle est sacrée. Il est donc
de bonne guerre , de la part de Sa-
lan, de vouloir noyer son procès
dans un procès plus vaste, de pas-
ser de la défense à l'attaque. Espère-
t-il ainsi, en suscitant des craintes,
qu 'on se montrera plus clément en-
vers lui ? Il ferait erreur, car l'au-
dition de certains témoins lui sera
refusée , comme étant en dehors de
la cause, l'inculpé ayant à répondre
d'un soulèvement à main armée et
de la création d'une organisation
terroriste.

Mais lui-même et son principal
défenseur , Me Tixier-Vignancour
— un redoutable debater — se pro-
posent d'attaquer hardiment. Les
actes d'un homme, disent-ils, ne
doivent pas être jugés isolément. Il
faut en rechercher les causes. L'an-
cien commandant en chef , devenu
délégué général, a eu, en cette dou-
ble qualité à connaître bien des se-
crets. d'Etat.

Il rappellera les engagements
pris , les renoncements qui ont fait
suite, et les pressions exercées sur
lui. Il s'efforcera de démontrer qu'il
n'est pas entièrement responsable
des actes dont on l'accuse, que c'est
bien lui qui s'en est tenu à la ligne
d'abord tracée — celle de l'Algérie
française — et qu'il a vigoureuse-
ment réagi parce qu'on s'en est dé-
tourné.

Qui est l'auteur de l'atfaire
du bazooka ?

U y a lieu, selon lui, de distinguer
entre trois périodes pour sa carrière
en Algérie. D'abord, celle qui s'é-
tend du 18 novembre 1956, date de
sa nomination en qualité de com-
mandant en chef , jusqu'aux événe-
ments de mai 1958. Pendant cette
période, il y a eu le fameux atten-
tat au bazooka dirigé contre lui, qui
ne '•l'atteignit point, mais tua son
chef d'étàt'-major. '¦'; '

'Salan arrivait d'Indochine, avec
la réputation d'être un « bradeur ».
Il avait été nommé commandant en
chef en Algérie par M Guy Mollet
et il était considéré comme un
homme de gauche. N'allait-il pas
liquider l'Algérie ? On n'a jamais
pu savoir quels étaient les hommes
qui avaient armé le bras de Kovacs,
celui qui avait voulu attenter à la
vie du commandant en chef , et qui
s'évada si aisément. Mais on a tou-
tes raisons de croire que c'étaient
des milieux de droite, qui souhai-
taient mettre à la place de Salan
un autre commandant en chef plus
ferme. C'était l'époque où M. Debré,
sénateur, menait une campagne ac-
tive en faveur de l'Algérie française.

Son nom avait ete cite lors du pro-
cès Kovacs. Aujourd'hui, l'ex-géné-
ral Salan réclame sa comparution,
comme celle de quelques autres
personnalités.

De Gaulle s'était engagé à défendre
l'Algérie française

La seconde période s'étend du 13
mai 1958 aux événements d'avril
1961. Lors du putsch de mai 1958,
Salan fit ce qu 'il put pour mainte-
nir l'ordre. Il n'était pas gaulliste ,
et cependant c'est lui qui cria,
sur le forum d'Alger , la phrase fa-
meuse : « Vive de Gaulle ! » L'en-
thousiasme fut intense, partagé par
les Européens et les muslmans. Ce
fut la fraternisation, le retour au
pouvoir du général de Gaulle , la no-
mination de Salan comme délégué
général et commandant en chef , le
ralliement du nouveau président du
Conseil à la thèse de l'Algérie fran -
çaise.

Mais bientôt Salan devait être
rappelé en métropole, non sans re-
cevoir une lettre élogieuse signée
Charles de Gaulle, qui lui décernait
le qualificatif de « féal ». L'ancien
commandant en chef avait espéré
être nommé inspecteur général de
la défense, mais il reçut l'affecta-
tion de gouverneur militaire de Pa-
ris, ce qu'il considéra comme une
disgrâce.

Là-dessus survint le discours du
Président de la République en date
du 16 septembre 1959, annonçant
que l'Algérie déciderait de son sort
par référendum. Salan prit alors sa
retraite. Sans être « pied noir »,
comme Jouhaud , il est Algérien,
pour y avoir fait une partie de sa
carrière ; il a là-bas une maison, et
l'un de ses fils repose au cimetière
d'Alger. Il protesta donc vivement.
A tel point qu 'étant de passage en
France, les autorités lui interdirent
de retourner en Algérie.

C'était la goutte d'eau qui fait
déborder le vase. Il passa en Espa-
gne pour préparer un nouveau
putsch. C'est pour' lui la période
qu'il considère la plus importante,
celle qui "va de la promesse de l'Al-
gérie française au repli sur la posi-
tion de l'Algérie algérienne. Etant
donné qu 'il tient de Gaulle pour
principal responsable , il demande sa
comparution, qui ne lui sera certai-
nement pas accordée.

Voici pourquoi Salan est passé
à la résistance

Les juges s'attacheront unique-
ment à la troisième et dernière
étape, qui s'étend du putsch du 22
avril 1961 à l'arrestation de Salan,
le 20 avril 1962. Ce qu'on lui repro-
che, c'est sa participation à un coup
de force avec trois autres généraux
— Challe, Jouhaud et Zeller —¦ et ,
lorsque le premier et le dernier se
rendirent, de n'avoir pas suivi leur
exemple, d'avoir pris le maquis,
d'avoir créé l'OAS, organisation ter-
roriste qui ¦ a commis d'innombra-
bles crimes et qui empêche la récon-
ciliation entre' les deux communau-
tés.

Salan est un homme très com-
plexe. La première partie de sa car-
rière militaire s'est déroulée en In-
dochine, où il s'est plié aux métho-
des asiatiques, ondoyantes, souter-
raines, ce qui lui valut le surnom
de « Mandarin ». On dit même qu'il
a pris goût, en ce temps-là, à cer-
taines drogues. Rentré en métropole ,
il participa à la campagne de
France aux côtés du général de
Lattre, qui, contrairement à ce
qu 'on a pu écrire , l'appréciait beau-
coup. A tel point que lorsque de
Lattre fut nommé commandant en
chef en Indochine , il le prit comme
chef d'état-major. Et c'est lui qui
lui succéda

En Algérie, il continua de prati-
quer les mêmes méthodes , inspirées
plutôt, cette fois , de l'ancienne Flo-
rence que de la moderne Saigon.
L'affaire du bazooka lui confirma
qu 'il n 'était pas le seul à les con-
naître. Bien que n 'ayant jam ais por-
té la croix de Lorraine, il donna le
« feu vert » à de Gaulle en mai 1958,
parce que le vent soufflait dans ce
sens. Mais il admit difficilement
— et sa femme moins encore —
qu'un général à deux étoiles sup-
plantât un général à cinq étoiles.
C'est ainsi que le « féal » devint
« félon », et que l'un des plus bril-
lants officiers de France va s'asseoir
sur le banc d'infamie.

James DONNADIEU.
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VENDREDI 4 MAI - '. .
SOTTENS : 17.15' lune grande canta-

trice : Joan Sutherland. 18.05 A la mé-
moire d'un ami... 18.15 A deux pas...
18.25 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Avec Ernest
Ansermet, par Jean-Claude Piguet. 20.25
Vendredi soir. 21:25 La pièce du ven-
dredi : La Prophétie de Joseph Ben Mat-
thias. Une fresque historique d'André
Deleuze. 22.10 La Ménestrandie. 22.30
Informations. 22.35 Musique contempo-
raine, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Pa-
roles et musique. 20.40 En souvenir
d'Eddie Brunner... 21.10 Le Jazz au Ca-
nada. 21.25 Caprice berlinois. 22.10 A
l'échelle de la planète. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chœurs. 18.20 Orchestre à
cordes. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Grand
Prix Brunnenhof. 21.00 Emission poul-
ies Rhéto-Romanches. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Histoire mondiale des temps
modernes. 22.50 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Rome : Concours hippique inter-

national officiel . 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Soirée dramatique. Le
Café. Comédie en trois actes de Carlo
Goldoni. 22.25 Soir-Information : Car-
refour. Les actualités sportives. 22.55 Le
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.20 Télédocu-
ments. 14.40 Télégym. 18.30 Caméra en
Afrique. 18.45 Chansons dans un fau-
teuil. 19.00 Page spéciale. 19.10 Soyez
les bienvenus. 19.40 Feuilleton . 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30

Cinq colonnes à la une. 22.10 Reportage
sportif. 22.40 Journal.

SAMEDI 5 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.55 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde, 1ère matinale. 10.45 Le
Miroir du monde (2e) , le point du jour.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
8.00 Université radiophonique et télévi-
sée internationale. 8.15 Emission pour
Madame. 9.00 Feuillet d'instruction. 9.10
Fanfare de la gendarmerie mobile de
Paris. 9.30 Mélodies légères. 10.10 L'art
et l'artiste. 10.10 Guide musical pour
les automobilistes. 11.00 Emission d'en-
emble. 12.00 Disques.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

D'un pas décidé , le bourreau s'ap-
proche de Nicolino. «Pardon, si vous
voulez bien me le permettre , formule
ce dernier , j'ôterai mon habit moi-
même; je suis très chatouilleux» . Et.
avec la plus grande tranquilité , le
jeun e homme enlève son habit , sa
veste et sa chemise, mettant son torse
à nu. «Encore une fois, vous ne vou-
lez pas avouer?» crie Vanni en se-
couant sa tabatière. «Un gentilhomme

a-t-il deux paroles? fait dédaigneu-
sement Nicolino. Il est vrai que vous
ne pouvez point savoir cela, vous».

«Liez-lui les mains derrière le dos,
hurle Vanni. Liez-lui les mains, atta-
chez lui un poids de cent livres à
chaque pied et levez-le jusqu'au pla-
fond!» Les aides du bourreau se pré-
cipitent sur le prisonnier pour exécu-
ter l'ordre du procureur fiscal. «Un
instant, un instant 1 crie maitre Do-

nato, des égards, des précautions ! Il
faut que cela dure. Disloquez mais ne
cassez pas!» Et lui-même lie à Nico-
lino les mains derrière le dos, tandis
que les deux aides lui attachent les
poids aux pieds.

«Tu ne veux pas avouer ? Tu ne veux
pas avouer ?» vocifère Vanni en s'ap-
prochant de Nicolino. «Si fait , répond
ce dernier , approchez encore.» Vanni
s'approche, Nicolino lui crache au vi-

sage. «Sang du Christ !» s'écrie le mar-
quis, enlevez, enlevez !» Le bourreau et
ses aides s'apprêtent à obéir quand le
commandant du château d'Elme s'ap-
proche vivement du procureur fiscal.
«Un billet très pressé du prince de Cas-telcicala» , lui dit-il. Vani prend le billet
et l'ouvre. Mais, à peine y a-t-il jeté
les yeux qu 'une pâleur livide envahit
son visage.
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Un camion-citerne en chargement prend feu
dans un entrepôt

Une vue du camion , sitôt l'incendie maîtrisé. (Photo Schneider.)

Un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est pro-
duit hier après-midi , vers 15 h. 25,
aux entrep ôts de la maison Carburants
S. A., à la rue Daniel-]eanRichard ,
alors que des employ és procédaient au
chargement d'un camion-citerne. Il
semble, d'après les premiers rapports
de l'accident, qu'une défectuosité de
l'appareillage électrique du camion
aurait provoqué une étincelle. Les va-
peurs d'essence explosèrent aussitôt
et l'incendie se déclara , prenant rapi-
dement de l'extension.

Fort heureusement, nos pompiers,
alertés, parvinrent sur place dans un

minimum de temps et mirent en bat-
terie une pompe à poudre , spéciale-
ment réservée à l'extinction des feux
de carburants. On arrosa ensuite le
camion à l'aide de mousse carboni que.

Selon les indications que nous pos-
sédons, les dégâts ne sont pas aussi
importants que l'on peut le supposer
en pareil cas. Le camion, naturelle-
ment, a subi de gros dommages, no-
tamment dans la cabine de conduite.

C'est grâce à la diligence du Poste
de premiers secours que l'on a évité
une véritable catastrophe, ce genre
d'incendie comptant parmi les plus
dangereux.

Le décor du T. R. P. pour le « Procès de la Truie » .

Nos lecteurs ont déj à entendu
Parler du « Théâtre populaire ro-
mand» et ceux qui ont assisté au
premier spectacle de cette jeune
troupe s'en souviennent certaine-
ment : c'est que cette pièce sortait
de l'ordinaire... «Les Murs de la
Ville » prétendait faire rire , faire
sourire ou émouvoir le public en
allant bien au-delà de la distrac-
tion «épidermique» qui , aussi agréa-
ble, aussi intelligente ou subtile
qu 'elle puisse être, constitue trop
souvent l'essentiel de ce que le théâ-
tre peut nous offrir. Avec «Les Murs
de la Ville», le T. P. R. proposait
une illustration de la Suisse, il al-
lait au fait, 11 atteignait les spec-
tateurs dans leurs responsabilités
directes ... Porteurs d'aucun «mes-
sages , d'aucune thèse, les gars du
T. P. R. replaçaient... la salle de
spectacle au milieu du village
(bien plus souvent qu 'au milieu de
la ville, d'ailleurs) . Tous Suisses,
jouan t un auteur suisse, ils préten-
daient se divertir et nous amuser à
partir de ce qui — derrière les car-
tes postales où les prospectus tou-
ristiques — constitue notre pays.

Applaudie par 8000 spectateurs ,
recrutés en grande partie dans ces
petites localités de Suisse romande
qui ne reçoivent presque jamais de
troupes théâtrales, cette comédie
devait assurer les jeunes comédiens
du T. P. R. que les sacrifices maté-
riels qu 'ils consentaient n 'étaient
pas inutiles. On sait en effet que la
troupe vit dans des conditions d'aus-
térité que seule une volonté bien

arrêtée permet de supporter. La
vieille ferme de Chézard résiste à
l'épreuve du temps ; l'hiver est pas-
sé sans que la neige et le froid dis-
persent les comédiens : voilà qui
donne du poids à un enthousiasme...
toujours juvénile.

Un procès pour rire
La troupe du T. P. R. a abordé la

seconde partie de sa saison avec une
comédie d'un genre bien différent :
« Le Procès de la Truie », d'Henri
Debluë. Il s'agit d'une farce , cette
fois, et les personnages ne sont plus
les industriels, les ouvriers, les pein-
tres ou les étudiants que nous croi-
sons tous les jours dans la rue ; ce
sont des villageois aux prises avec
la famine et le pouvoir. Vigoureu-
sement dessinés, ils administrent
aux spectateurs, à travers plusieurs
thèmes très simples, une convain-
cante démonstration d'énergie et de
joie de vivre , exprimée en un lan-
gage libérateur.

L'œuvre a pourtant un point
commun avec « Les Murs » : son
auteur est Suisse aussi puisque M.
Henri Debluë est Montreusien et
professeur dans sa ville natale ; en
1959, les Faux-Nez avaient créé
l'une de ses œuvres théâtrales, «For-
ce de Loi ». une comédie qui avait
remporte un vif succès.

En l'espace d'une seule saison, la
troupe du T. P. R., en dépit de ses
modestes moyens financiers, aura
pris le risque d'affronter son pu-
blic avec deux oeuvres issues du

pays, comme s'il était bien entendu
que la Suisse, au point de vue cul-
turel en général et théâtral en par-
ticulier , était parfaitement majeure
et indépendante.

Le succès remporté jusqu 'ici lui
a donné raison et la cause du théâ-
tre y aura gagné puisque l'expérien-
ce du T. P. R. vise à reprendre le
«phénomène théâtral» à son ori-
gine même.

LE T. P. R. REVIENT CHEZ NOUS

L'hommage d'un Noir
aux Missions

Sir Abubakar Baleva , premier
ministre de la Nigeri a, a déclaré
dans mie allocution pr ononcée
devant le Parlement :

« Nous sommes reconnaissants
aux Missions de leur grande
contribution aU développement
de la Nigeria , surtout dans le
domaine de l'éducation et des
soins aux malades. Dans notre
pays , les missionnaires ont la
satisfaction de constater de
nombreux et remcu-quables suc-
cès et, j'en suis sûr, plusieurs
des honorables membres de cet-
te Maison en sont de vivants
témoins. »

Af in  de pour suivre et dévelop-
per l'œuvre entreprise , collabo-
rez à la campagne « Pain p our
le prochain », lancée par les
Eglises protest antes de la Suis-
se. (Cep Neuch âtel, IV 7250)
9678 

PRÉSENCE DE LA SUISSE DANS LE MONDE
BILLET DE BERNE

(De notre corr. part.)

Pratiquant une neutralté qui se veut active, notre petit pays est
aujourd'hui représenté dans le monde entier par des missions diploma-
tiques et consulaires. Celles-ci ne se bornent pas à la sauvegarde des
intérêts suisses et à l'entretien de nos relations avec les pays étrangers ;
elles sont très fréquemment choisies pour la défense des intérêts de
certains Etats dans d'autres Etats avec lesquels ils sont brouillés et,
actuellement , la Suisse représente même un pays de l'Afrique noire
dans un autre pays de l'Afrique noire. Nos missions diplomatiques
jouent donc un grand rôle international , même auprès de puissances im-
portantes , comme quoi on a souvent besoin d'un plus petit que soi.

La Suisse entretient à l'étranger 51 ambassades, 10 légations, deux
délégations (à Berlin et à l'OCDE), un poste d'observateur près les
Nations Unies, une mission auprès des communautés européennes , 40
consulats généraux , 60 consulats et deux vice-consulats, sans compter les
66 agences consulaires du département politique. Le poste d'ambassadeur ,
qui est de création récente chez nous, prend toujours plus le pas sur
celui de simple ministre, car il y a là un problème de hiérarchie à ne
pas négliger : dans une réception diplomatique, l'ambassadeur (même
d'un très petit pays) est à la place d'honneur, tandis que le ministre
(même d'un Etat plus grand) est relégué au bout de la table... Aussi ne
faut-il pas s'étonner qu 'en 1961 le nombre des ambassades suisses se soit
accru de neuf , alors que celui des légations diminuait de quatre.

L'an passé, la Suisse a ouvert de nouvelles ambassades à Lagos
(Nigeria et Cameroun), à Abidjan (Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta
et Niger), à Dakar (Sénégal et Mauritanie), en Australie et au Soudan.
Notre ambassadeur au Ghana est maintenant accrédité également au
Mali , l'ambassadeur à Djakarta en Malaisie, l'ambassadeur au Caire en
Arabie séoudite, l'ambassadeur à Beyrouth en Syrie, en Irak , en Jordanie
et à Chypre. Les légations en Tunisie et au Venezuela ont été élevées au
rang d'ambassades. TJn consul général honoraire nous représente en
Sierre Leohe depuis la proclamation de l'indépendance de ce pays. L'ou-
verture de nouvelles ambassades, parfois occupées encore par des chargés
d'affaires, a provoqué la fermeture de trois consulats. Chs M.

de la Chambre
neuchâteloise
du Commerce

et de l'Industrie
La Chambre neuchâteloise du Com-

merce et de l ' Indus t r ie  t i endra son
assemblée générale le jeudi  10 mai
prochain au Club 44.

Dans le rapport d' act ivi té  publié  à
cette occasion , on constate que l'éco-
nomie neuchâteloise , une fois de p lus ,
a bénéficié d'une prosp érité générale
en 1961. Elle mérite des fél ici tat ions
pour les résul ta ts  acquis , car elle a su
faire face avec vigilance et sans relâ-
che à de délicats problèmes d' adap-
tation.

Au nombre de ceux-ci , citons les
recherches techni ques , l' effort  fait
pour suivre à la demande toujours
croissante , l' al longement des délais de
livraisons dans certains secteurs , la
pénurie de main-d' œuvre , le manque
de logements qui comporte des inves-
tissements pour la construction d'im-
meubles , la concurrence étrangère , les
revendications sociales et la suren-
chère qui en résulte avec ré percus-
sion sur les prix , enfin la tendance à
l ' inflation.

Le -31 octobre dernier , le président
de la Chambre , M. H.-C. Lichti a fêté
son 70e anniversaire. Cette person-
nalité marquante de l'industrie choco-
latière suisse et internationale , (M.
Lichti est actuellement président du
Conseil d'Administration de Chocolat
Suchard S. A.) a dé ploy é une grande
activité à la tète de la Chambre depuis
1934. Aux félicitations et aux vœux
de la Chambre neuchâteloise du Com-
merce et de l 'Industrie , nous joignons
les nôtres.

L'assemblée générale

LA CHAUX-DE-FONDS

t,n raison des travaux qui s accom-
p lissent à l' avenue Léopold-Robert , à
la hauteur des Nos 51 à 55, et qui
occupent le trottoir de cette artère
très passante , l' arrêt du bus , fixé jus-
qu 'à présent à cet endroit , a été dé-
p lacé à une cinquantaine de mètres
p lus à l' est. D' autre part , les services
de police , par l'entremise de M. Ma-
rendaz , capitaine, nous indiquent que
la circulation ne sera pas autrement
affectée par ces grands travaux et que
les piétons pourront circuler grâce à
un passage couvert qui , de nuit , sera
éclairé.

Un arrêt du bus est déplacé

du Syndicat Patronal des Producteurs
de la Montre

Quatre jeunes gens viennent de
passer leur examer de fin d'appren-
tissage. Ce sont : Serge Ganguillét ,
acheveur d'échappement avec mise
en marche, Francine Paratte, re-

monteuse de mouvements avec com-
plications, Francise Racine, remon-
teuse de mécanismes et de finissa-
ges, Willy Hirschy, poseur de ca-
drans-emboîteur. Ces quatre jeunes
gens ont été placés dans des entre-
prises membres du SPPM.

Un groupe de 11 nouveaux élèves
est entré en classe le 2 mai.

Succès de la classe
d'apprentissages

Nous apprenons que Mlle Made-
leine Grospierre , ancienne élève du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, a
passé , avec succès, ses examens
finals de pharmacie à l'Université de
Lausanne.

Distinction universitaire

.. .Dimanche dernier , le V.. Ç. Excelsior
a fait disputer sa première course
'comptant pour lé championnat local.
Ce championnat est doté d'un magni-
fique challenge offert par l'A. D. C.
Pour cette première épreuve , longue
de 50 km., 16 coureurs prirent le dé-
part. Rappelons que ce championnat
se disputera sur 6 courses , avec clas-
sement général au temps , plus une
course de vitesse qui servira à dépar-
tager les coureurs qui n'auraient pas
réussi à se distancer.

Classement de la première course :
l. ex-aequo , Waechter Francis et Galli
Claude , 1 h. 21' 27" ; 3. Balmer Jean-
Marcel , à 15" ; 4. Blanc Edy, m. t. !
5. Vanoni Claude , à 2' 56" ; 6. Schmid
Marco , m. t. ; 7. Oliva Pietro , à 4' 42" ;
8. Clémence René , m. t. ; 9. Guder
Walther , m. t. ; 10. Biéri Danillo , à
5' 52" ; 11. Dubois André , m. t. ; 12.
Bolle Francis , à 8' 54" ; 13. Delay
Henri , à 18' 49" ; 14. Guillod Jean-
Claude (crevaison) à 21' 50".

La moyenne fut de 35 km. 400.
En catégorie II (débutants , écoliers),

la victoire est revenue à 'Wermeille
Daniel , devant Moscatello André. Les
26 km. ont été couverts en 1 h. 11' 10".
Moyenne : 22 km.

Coupe suisse des footballeurs
cheminots

Gagnée en automne dernier par La
Chaux-de-Fonds , et défi lancé par les
cheminots de Renens , cette rencontre
s'est soldée par un nul (1-1). Ainsi
les C. S. C. La Chaux-de-Fonds con-
servent la Coupe jusqu 'au prochain
défi I

Championnat local cycliste

Hugi Sylvia - Heidi - Vérène , fille de
Edwin - Georges, agriculteur , et de Ve-
rena née Mathys, Soleuroise. — De
Bacco Roberto - Prancesco, fils de Fe-
lice, mécanicien , et de Ives Rosita née
Bulgheroni, de nationalité italienne.

Promesses de mariages
Golay Eric - Albert , technicien-mé-

canicien , et Dupraz Louise - Antoinet-
te, tous deux Vaudois . — Nicolet - dit -
Félix Jules - Emile , magasinier , Neu-
châtelois, et Graf Juliette - Edith, Lu-
cernoise. — Amstutz Theodor , étudiant ,
et Frey Marianne, tous deux Bernois.

ETAT CIVIL DU 3 MAI 1962
Naissances

Inhum. à Peseux : Hirschi Charles -
August , veuf de Maria - Emilia née
Guenin , né le 21 avril 1887, Bernoise ,
Peseux. — Inhum. à Planfayon (Fr) :Raemy Léo, époux de Pierrette née
Marchand , né le 6 juin 1937, Fribour-
geois. — Incin. Guillaume née Imhoff
Berthe, veuve de Albert - Appolinaire,
née le 14 juin 1883, Neuchâteloise.

Décès

BERNE , 4. - ATS. - L'indice suisse
des prix à la consommation calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui me-
sure les variations de prix des prin-
cipaux biens de consommation et ser-
vices entrant dans le budget des sala-
riés, s'inscrivait à 193,1 points à la
fin d'avril 1962. Il dépassait ainsi de
0,5 pourcent le niveau atteint un mois
auparavant ( = 192,2) et de 4,8 pour-
cent le chiffre de la période corres-
pondante de 1961 ( = 184,3) .

La progression enregistrée d'un
mois à l'autre s'explique surtout par
le renchérissement de divers produits
alimentaires et des articles d'habille-
ment. Dans le groupe des produits
alimentaires, ce sont surtout certains
légumes, les pommes et les œufs qui
accusent des hausses de prix sensi-
bles.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à la fin d'avril 1962

SAINT-GALL, 4. - ATS. - En 1961,
des procédures pénales ont dû être
engagées dans le canton de Saint-Gall
contre 531 personnes coupables de
délits de mœurs , soit 96 de plus que
l'année précédente. Les attentats à la
pudeur des enfants (228 cas) sont lar-
gement en tête.

Les délits de mœurs
à Saint-Gall en 1961

de nouveau-né
ZURICH , 4. - ATS. -Une locataire

d'un immeuble de Zurich a découvert
le 16 avril , près d'une boîte à ordures,
un paquet suspect. Quelle ne fut pas
sa surprise en" l'ouvrant de trouver
le cadavre d'un nouveau-né.

L'enquête de médecine légale a éta-
bli que l'enfant a vécu une quinzaine
de minutes puis a été étranglé. Après
de longues recherches, la police vient
d'arrêter la mère du bébé, une domes-
tique grecque âgée de 21 ans.

Découverte
d'un cadavre
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Glenn et Titov ont pu faire connaissance
plus amplement, hier, à Washington

WASHINGTON, 4. — ATS-AFP.
La journée du jeud i 3 mai marque
une date importante dans l'histoire
de la coopération internationale en
vue de la conquête de l'espace à des
fins pacifiques.

Le cosmonaute soviétique Ger-
man Titov qui , le 6 août dernier, a
réalisé 17 révolutions autour de la
terre à bord du «Vostok II» a ren-
contré en effet le cosmonaute amé-
ricain John Glenn, qui , le 20 fé-
vrier a piloté trois fois sa cabine
«Amitié T» autour de la terre.

La rencontre Titov-Glenn a eu
lieu à l'Académie nationale des
sciences. Les deux cosmonautes, pa-
raissant d'excellente humeur, se
sont ensuite cordialement entre-
tenus.

«La cabine «Amitié 7» ne serait
probablement pas revenue sur la
terre si un pilote ne s'était pas
trouvé à bord , a déclaré en subs-
tance le colonel John Glenn devant
les membres du Cosmar, précisant
que la cabine n'aurait sans doute
pas pu faire ses trois évolutions au-
tour de la terre si elle n'avait pas
été pilotée».

Le cosmonaute américain estime
qu 'il est « d'une signification ma-
j eure » que l'on « puisse avoir beau-
coup plus confiance dans le pilote
d'un véhicule spatial » qu'on pe le
pensait généralement jusqu 'à pré-
sent.

Le Russe voudrait repartir
« Ma cabine spatiale « Vostok 2 »

a si bien fonctionné que si j' en
avais l'autorisation, je l'utiliserais de
nouveau pour repartir dans l'espa-
ce », a déclaré le commandant Ger-
man Titov.

Parlant du malaise qu'il a res-
senti par suite de l'état d'apesan-
teur , dans l'espace extérieur , le cos-

monaute soviétique a précisé : «Cet-
te sensation n'a pas affecté mon ef-
ficacité », ajoutant qu 'il l'avait
éprouvée principalement quand 11
remuait la tête un peu trop. «A la
fin de mon vol, a-t-il dit, cette sen-
sation désagréable avait diminué. »

Le président des Etats-Unis a per-
sonnellement accueilli le comman-
dant German Titov pour lui expri-
mer ses félicitations et lui souhai-
ter la bienvenue dans la capitale
américaine.

Titov invité à Cap Canaveral,
mais...

Le gouvernement américain a in-
vité le cosmonaute soviétique Ger-
man Titov à visiter les installations
spatiales du Cap Canaveral , pendant
sa visite aux Etats-Unis, mais l'am-
bassade d'URSS a refuse , a annoncé
jeudi le département d'Etat.

(Réd. — Moscou ne veut sans
doute pas laisser se créer un précé-
dent , qui obligerait les Russes à
laisser Glenn visiter leurs bases de
lancement de fusées lorsqu'il sera
invité en URSS.)

£e cuimt dit
I 1\ A TRAVERS L'OPINION ï

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 4 mai.

L'horrible massacre auquel l'OAS
s'est livré grâce à une voiture piégée
dont l' explosion tua à elle seule plus
de 60 dockers a démontré une f o i s  de
plus la cruauté et l 'insensibilité tota-
le des assassins de l'OAS. En e f f e t , les
dockers — qui depuis se sont mis en
grève — étaient les derniers Musul-
mans à travailler en ville européen-
ne. Ils ne travaillaient pas seulement
pour les Arabest mais aussi pour la
population européenne, c'est-à-dire
les «pieds noirs» . Le port arrêté , c'est
Alger menacé de famine. Ce sont les
dernières activités normales qui s'ar-
rêtent. C'est la misère qui s'installe
à demeure avec la colère et la faim.
Le fa i t  est que depuis cette nouvelle
provocation la haine gronde dans la
Casbah . Les nerfs  des Arabes sont à
bout et commencent à craquer , tandis
que les Européens eux-mêmes sont
inquiets et se demandent jusqu 'où le
nihilisme de l'OAS va les pousser...
En France du reste l'inquiétude n'est
pa s moindre. Ouvertement plusieurs
journaux se demandent si l'OAS n'est
pas en train de gagner la partie et si
l'on ne va pas assister à une sorte de
suicide collectif des Européens es-
sayant de faire échouer les accords
d'Evian. En même temps on s'étonne
de l'incapacité du gouvernement à
réagir et des complicités que l'OAS
trouve dans l'administration comme
dans l'armée. N'y a-t-il vraiment pas
moyen de remettre à l'ordre les tu-
eurs, de prendre des mesures de ré-
pression plus rigoureuses, enfin de
« liquider » l'OAS ? Chaque semaine,
chaque jour , chaque heure, la situa-
tion se pourrit davantage et l'on
s'étonne de la riposte précair e des
autorités. Le mépris absolu de la vie
humaine qu'af f ichent  les tueurs au-

tion des communications radio à
longue distance et de créer une sorte

...r .0r,.tmul.dans la ceinture de radia-
tions qui entoure la terre. Une ex-
plosion semblable pourrait , dit-on,
non seulement interdire toute liai-
son radio à grande distance de l'en-
nemi mais aussi empêcher le fonc-
tionnement de ses radars. Les Amé-
ricains af f irment  que les satellites
russes « Cosmos » lancés récemment
poursuivraient exactement le même
but. Simultanément on af f i rme  qu'au
cas où les Russes modifieraient leurs
positions, Washington interromprait
immédiatement les essais. Mais Mos-
cou ne paraît guère disposé à don-
ner des preuves d'apaisement. Quant
à U. Thant, le secrétaire général de
l'O. N. U., qui a tenu à participer à
la conférence de Genève, -il ne pa-
raît pa s non plus nourrir d'excessi-
ves illusions. Il constate plutôt que
ni les Américains, ni les Russes ne
paraissent décidés à favoriser un dé-
sarmement réel ou une entente.

• • •
A l'heure où ces liqnes par aîtront

on connaîtra sans doute le nom du
nouveau président de la République
italienne. Il est assez pitoyable que
les querelles de partis obligent un
grand Etat à passer par des phases
électorales aussi décevantes. Au sur-
plu s la démocratie-chrétienne o f f r e
le spectacle de telles dissensions et
de telles lézardes , qu'on se demande
si elle restera encore longtemps au
pouvoir. Ces signes d'usure démon-
trent que même si son candidat est
élu, il ne bénéficiera ni d'un pres-
tige ni d'une autorité accrus. On
regrettera sans doute M.  Gronchi.

P. B.

rait déjà dû soulever l'horreur des
populations. A vrai dire il n'en est
rien et c'est cela surtout qui est in-
quiétant. Quari t au GPRA il commen.
ce lui aussi à hausser le ton ce qui
ne signifie rien de bon. Décidément ,
alors qu'on voudrait annoncer une
détente , il f au t  bien reconnaître qu'
en Algérie et même en France , tout
va de mal en pis . Il se pourrait que
pour éviter le pire on écourte la pé-
riode transitoire entre le cessez-le-
f e u  et l'autodétermination. Mais est-
ce vraiment là une po litique de ral-
longe ?

* » *
0?i ne manifeste guère plus d'op-

timisme au sujet des résultats qu'ob-
tiendra vraisemblablement la réu-
nion de l'O. T. A. N. à Athènes.
Les Allemands restent butés sur le
problème de Berlin. Le gouverne-
ment de Bonn a réaf f i rmé sa posi-
tion à ce sujet en précisant qu'il
manifestera une opposition catégo-
rique à toute reconnaissance de
l'Allemagne orientale en tant qu'E-
tat souverain et à toute séparation
de Berlin d'une Allemagne libre. Et
cela même si l'on garantissait la sé-
curité des couloirs. Il faudra suivre
le développement des débats pour
se faire une opinion exacte. Quant
aux Américains ils s'engageraient ,
paraît-il , à tenir à la disposition de
l'O. T. A. N. — mais sans le lui
livrer — un stock d'armes atomiques
suf f isant  pour la défense de l'Euro-
pe. Ils informeront au surplus leurs
partenaires de toute modification du
dispositif nucléaire. Concession assez
mince. \

m m •

On a lancé hier la plus grosse
bombe atomique de la série à l'île
Christmas. Elle a explosé à très hau-
te altitude et avait une puissance ex-
plosive de plus d'un million de ton-
nes de TNT. Cet essai atomique sans
précédent du côté occidental avait
pour but de rechercher l'interrup-

TÉLÉGRAMMES
B SALISBURY . - Si Roy Welensky,

premier ministre de la fédération des
Rhodésies-Nyassaland , a annoncé hier
soir un remaniement ministériel. C'est
ainsi qu 'il a nommé un Africain secré-
taire parlementaire au ministère des
affaires étrag ères.

O LONDRES. — Une commission
gouvernementale britannique a publié
mercredi un livre blanc qui déclare
que le danger de la guerre civile me-
nacera l'Ouganda aussi longtemps que
la querelle vieille de 65 ans et ali-
mentée par 6 territoires contestés sé-
parera les deux royaumes indigènes
du Bouganda et du Bunyoro.

HSAIGON. — Les troupes gouverne-
mentales sud-vietnamiennes , transpor-
tées à 100 km. au sud-ouest de Saigon
par des hélicoptères de l'armée amé-
ricaine , ont infli gé de lourdes pertes
aux communistes : 10 morts et 87
prisonniers.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le pre-

mier ministre Nehru a affirmé devant
le «Lok Sabha» (Chambre basse) que

l'Inde continuerait à occuper ses deux
postes de contrôle situés derrière les
postes de contrôle chinois près du
Karakoroum, en dépit du prétendu
ultimatum de Pékin.
¦ LONDRES. - Alors qu'il faisait

rapport , jeudi , à la Chambre des Com-
munes, sur son voyage en Amérique
du Nord , M. Macmillan , premier mi-
nistre , a eu à répondre à de nombreu-
ses questions sur les négociations en
cours entre le Royaume-Uni et la com-
munauté économique europ éenn e, ainsi
que de la position du gouvernement à
cet égard.

9 ANKARA. - Plus de trois mille
ouvriers agricoles en chômage ont
organisé jeudi à Ankara une manifes-
tation de protestation. Ils ont formé
un cortège et se sont dirigés- vers la
résidence du président du Conseil,
placée entre temps sous la garde d'uni-
tés de l'armée. Le cortège s'est alors
dirigé vers les bâtiments de l'Assem-
blée nationale, où il fut cette fois
arrêté par un cordon de police.

BB BELGRADE. - On confirme de
bonne source que l'acte • d'accusation
contre Milovan Djilas sera fondé sur
l'article 320 du Code pénal , relatif à
la «divulgation d'informations secrè-
tes recueillies dans l'exercice de fonc-
tions officielles» .

O BRUXELLES. - Des négociations
entre les Etats-Unis et le Marché com-
mun s'ouvriront sans doute l'année
prochaine pour mettre sur pied une
association atlantique, a annoncé le
professeur Walter Hallstein, président
de l'exécutif de la C. E. E., au cours
d'une conférence de presse tenue jeudi
à Bruxelles.
¦ PARIS. - Le parti communiste

français dans un communiqué publié
jeudi demande l'exécution immédiate
des chefs O. A. S. Salan et Jouhaud ,
ainsi que l'arrestation des Inspira-
teurs et des partisans de l'O. A. S.
Bidault et Soustelle et leur châtiment
exemplaire.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— C'est amusant d'être riches et de
posséder un trésor , mais je suis encore
plus content de mon moteur d'automo-
bile. Bien que je n 'en aie pas vraiment
besoin.

— Je me lemande comment va Bar-
be, avec tous ses tonneaux. Dire qu 'il
était si content qu'on les lui ait donnés.

— Barbe et P. Dupont sont en vue , et
aussi Agnelette et encore une autre
chose bizarre...

PARIS , 4. - UPI. - Hier soir un peu
avant 18 heures, six ouvriers qui tra-
vaillaient aux fondations d'un immeu-
ble qui va être construit à Châtil-
lon-sous-Bagneux, à l'angle de l'ave-
nue de Paris et du boulevard de la
Liberté, ont été emmurés dans la
galerie horizontale d'une ancienne
champignonnière qu'ils étaient en
train de combler , à 25 mètres de pro-
fondeur. Le septième homme de l'é-
quipe échappant à Péboulement donna
aussitôt l'alarme et les secours s'or-
ganisèrent rapidement avec le con-
cours des pompiers de Clamart , et des
localités voisines.

Très vite, devant leurs camarades
et les habitants de Châtillon qui atten-
daient avec angoisse des nouvelles, un
contact accoustique put être établi
avec les emmurés. Pendant que les
sauveteurs poursuivaient leurs efforts
pour dégager la galerie, les six hom-
mes, de leur côté, attaquaient l'ébou-
lis avec le marteau piqueur qui avait
été enseveli avec eux.

A 21 heures 25, enfi n, la dernière
épaisseur de terre tombait et les six
rescapés remontaient à la surface
après plus de quatre longues heures
d'angoisse, sains et saufs, boueux et
fatigués mais souriants.

Six ouvriers emmurés
par un éboulement

sont délivrés

FAH1S, 4. — Ai a-JUr. — une
édition originale de « Le Livre de
mon Ami -», d'Anatole Fraj ice (Pa-
ris 1885) a atteint 13,100 n f .  jeudi
après-midi à l'Hôtel Drouot , au
cours de la dispersion de la Biblio-
thèque Bellanger , assurée par Me
Rheims. Une édition avait apparte-
nu, à Mme Anatole France.

« Le Grand Meaulnes », d'Alain
Fournier , édition originale (Paris
1913) a été adjugé 9900 n f .

«Le Livre de mon Ami»
vaut 13.100 N. F.

BERNE , 4. — ATS. — A partir
de lundi prochain , 7 mai, les stu-
dios de Lausanne, Lugano et Zurich
d i f f u se ron t  tous les matins sauf le
dimanche , de 7 h. 30 à 8 h. 30, une
émission commune en trois langues
destinées aux automobilistes.

Réalisée avec la collaboration des
clubs automobiles et des associa-
tions touristiques , elle se composera
de musique variée entrecoupée de
quantités de renseignements sur l'é-
tat des routes, la météo, les avis de
la police de la circulation, des con-
seils , etc.

Programme de radio
pour les automobilistes

RHEINFELDEN, 4. — ATS. — Un
accident récent montre comment
d 'élémentaires connaissances en ma-
tière de premiers secours peuvent
jouer un rôle important. Entre
Moehlin et Rheinfelden , un auto-
mobiliste était entré en collis ion
avec un tracteur. Le conducteur de
ce dernier véhicule f u t  atteint à la

cuisse par le levier de vitesse et
gravement blessé. Voyant qu'il per-
dait son sang en abondance , l'épouse
de l'automobiliste lui f i t  un garrot
avec un bas et arrêta ainsi l'hémor-
ragie. Les médecins qui soignèrent
ensuite la victime sont catégori-
ques : sans cette intervention, le
blessé serait mort.

Sauvé par un bas

BERNE. — ATS. — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des
prix des principaux produits alimentai-
res non travaillés, ainsi que des prin-
cipales matières et auxiliaires non
transformées, s'établissait à la fin d'a-
vril 1962 à 221,3 points (base 100 en
août 1939) . Il dépassait ainsi de 0,5
pour cent le niveau du mois précédent
(=22 ,3) et de 4.1 pour cent le chiffre
atteint un an auparavant (=212 ,7) .

L'indice des prix de gros
à la fin d'avril 1962

BALE, 4. — ATS. — A la f i n  mars.
la ville de Bâle comptait 230 ,635
habitants.

La population de Bâle

Viens, <c^ÉA
viens ^̂ SSL
soleil ! *
Tout est prêt pour te recevoir.

. En ton honneur et pour le
plaisir de toute la famille nous
allons pré parer des petits
plats « rapicolants », ceux que
vous permet de r é a l i s e r
Blanbec , ce délicieux seré
onctueux , ce nouveau régal
des Centrales laitières de Lau-
sanne et Vevey. •

Toto vient d'être engagé comme
garçon de course chez un natura-
liste. Entre un client qui demande:
«Je viens pour un singe...»

Alors , Toto de répondre : «Oh !
c'est pas mon affaire... Patron , on
vous demande en bas...»

Chez l'empailleur

§. .. LAUSANNE,. 4. ,̂ - ATS-SRIA. — g.
| Pàques" nous à amené le printemps m
W. si'1 longtemps , attendu. Quelques M
|! jour s ensoleillés, quelques nuits fj
I douces, et la nature s'est brusque- =
| ment éveillée. Mais quatre semai- 9
jj nés de retard , cela signifie pour g
I les paysans une surabondance de jj
1 travaux printaniers urgents, ceci p
| d'autant plus que dans de nom- H
1 breuses régions, les champs de ce- g
| réaies d'automne ont dû être ré- g
| ensemencés. g
| La pénurie de légumes printa- g
1 niers, dont souffre l'Europe en- g
| tière , a provoqué une hausse des jj
j  prix qui a revêtu des proportions g
| encore jamais atteintes, mais les g
1 conditions météorologiques actuel- g
g les devraient permettre à la si- g
| tuatiori de se normaliser en quel- jj
i ques semaines. H
1 D'ailleurs, les informations à ce g
| sujet sont très rassurantes. Le ra- g
j  dis, les raiforts, les épinards, les g
| côtes de bettes, la rhubarbe et les g
| salades pommées bien que livrés g
| en quantités encore insuffisantes, g
| affluent de plus en plus sur le g
| marché , aussi longtemps que se g
j  maintiendra de temps printanier, g
I chaud et ensoleillé, les livraisons 1=
| de légumes indigènes s'accroîtront , g
j  ce qui devrait contribuer à norma- g
| User la situation des prix. En rai- g
| son de l'offre limitée de légumes, |j
j  les pommes de terre de table de g
| la dernière récolte sont devenues g
| dans l'Europe entière un article re- g
| cherché. Heureusement, grâce à une g
i juste politique d'approvisionné- g
I ment, notre pays peu couvrir, à des g
j  prix normaux , les besoins en pom- g
| mes de terre de table , de qualité, g
| provenant de la dernière récolte, g
| Au contraire de ce qui se passe g
| avec les légumes, le marché est g
| toujours relativement bien pour- g
j  vu en pommes.
?l»irai!PI Mil illl'i!l!lll!!!l!™il!!l!l!ll!lliraillll!ll]||||l!l!!l!l!!![!|!!|il!!|.lii|!" 1
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1 Pénurie de légumes |
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D'abord la qualité, le service et la sûreté /^ZT 'P*. 1Ww \
Les tondeuses motorisées éFW^ m^'" *—^^MWË
x i *Mfc§̂ ffiK' '' 'àh'iiiil fâ-ï' iiî^iW W''f

U d,CO DSeil sont silencieuses. I f  ^^^^ft |if
Leur coupe est plus belle, meilleure. l ^V'" ^fill̂ lf̂

_R!!ré!:"!"_!!l ^^̂
^^^3^^^E3^^fflE^^Œ^^Sn| Vente' par les 

Quincailliers 
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Trix* Aéros°' /T
protection efficace
contre les dégâts de mites ¦

application facile
et rapide

A5D En vente chez votre droguiste

Urgent
On cherche appartement
Bâ pièce ou chambre in-
dépendante. — Tél. (039)
216 68.

Tabac
spécialisé, à remettre

Pr. 40,000.—, à Lausanne
1— Tél. (021) 24 18 16.

AKUUSb . NE

Oegustatton tous les jours
lundi excepté.

^Wl ! ^ ^^P  p rop ose p ar ce temp s f roid

"""̂ ro»-̂ ^^^P'EL un exce^ent

BOUILLI
ler choix

Bande épaisse !/2 kg. Fr. 2.90

Poitrine « 3."

Jarret, Côte-plate « 3.10

. 

REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION :

A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10, tél. 3.10.56
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ET DE TAILLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Roman de cape et d'épée par R. Valentin
Cette exclamation fut une réponse pour la

régente. Elle sentit que le Roi était décidé à
imposer son point de vue.

Louis, du reste, déclenchait déjà les hosti-
lités :

— Dites-moi , Madame , pourquoi cela est im-
possible ?

— D'abord parce que les finances de l'Etat
sont dans une situation catastrophique.

— Catastrophique ? Diable , comment cela se
fait-il ? questionna le monarque d'une voix
pleine de cruelle ironie.

— Je n 'ai pas à répondre à pareille ques-
tion. Sire. Interrogez votre ministre des Fi-
nances, il doit être à même de vous renseigner.

— Puisque ma demande vous embarrasse,
j'y répondrai donc moi-même. Madame... Si les
finances de l'Etat sont dans une situation inex-
tricable, e'est à cause de vos prodigalités en-
vers ce Concini de malheur : c 'est à cause de
Léonora Caligai , sa femme c'est parce que ses

spadassins qu 'il travestit en courtisans, vous
pillent à qui mieux mieux. Voilà pourquoi ,
Madame, les finances sont dans cet état... Ah !
ne croyez pas que je ne suis au courant de
rien... Je me suis renseigné, j'ai vérifié les
comptes personnellement. A la mort du roi
Henri , mon père, les caisses du Trésor regor-
geaient au point d'en craquer. Qu'en avez-vous
fait ? Des coffres vides... L'argent, vous l'avez
gaspillé , dilapidé. Voilà ce que je tenais à vous
dire, Madame. Oh ! je sais bien que j e suis
en partie responsable de cette situation : tout
au moins jusqu 'à un certain point : Je vous ai
laissé faire et voilà pourquoi j' ai la réputation
d'un roi faible , dépourvu de caractère. Mais il
est des jours comme celui-ci, par exemple, où
je sais regarder une situation en face... Il y a
des jours où . malgré vous, malgré moi, je suis
roi , Madame !

Il avait débité cette longue tirade d'une
traite , comme une leçon apprise par coeur.
Maintenant, fatigué par l'effort qu 'il venait
de faire , il restait là , haletant, l'oeil en feu ,
la bouche écumante.

Il reprit bientôt , pourtant :
— Un roi qui ne respecterait pas sa signa-

ture serait indigne de son titre. J'ai signé.
J'entends qu 'on satisfasse à mes engagements.

— Mais il n 'est pas question de vous faire
wnquer à vos engagements, répliqua la Reine-
îère, changeant soudain de tactique.
— Pouvez-vous m'en donner l'assurance ?
— Je vous engage ma oarole, mon fils.

— S il en est ainsi, je puis vous autoriser à
traiter en mon nom avec ces gens.

Après s'être emporté comme un beau diable,
après avoir déchargé son coeur de tout ce
qui l'oppressait, déjà le Roi était retombé dans
son apathie coutumière.

Marie de Médicis, sûre désormais de sa vic-
toire, se leva. Tendant sa main fine et soignée
à son fils qui la baisa , elle s'assura :

— Vos intérêts et ceux de l'Etat seront sau-
vegardés, Sire.

Quelques instants plus tard , elle rejoignait
son favori qui , de son poste d'écoute, n'avait
pas perdu une syllabe de cet entretien.

CHAPITRE IH

Où l'on voit qu'un grand veneur
peut être aussi un grand politicien

Dès que sa mère fut sortie , Louis XIII revint
à la fenêtre.

Dans la cour seule restait la valetaille de la
suite des gentilshommes dont il avait surpris
l'arrivée.

Le Roi demeurait songeur. Il ne pouvait
chasser de sa pensée l'objet de ses préoccu-
pations. Il songeait à ce traité de Loudun
que la Reine-Mère et son entourage l'avaient
contraint à signer en dépit de son opposition
quelques semaines plus tôt. Aujourd'hui, peu

s'en fallait qu'on lui reprochât d'avoir ap-
posé son nom au bas de ce parchemin si dé-
favorable au Trésor.

Ce n'était pas sans amertume qu'il son-
geait à tous ceux qui, dans ce vaste château,
faisaient de lui, le Roi, l'exécuteur de leurs ca-
prices.

Chaque fois que cette pensée effleurait son
esprit, il sentait une sourde colère le gagner :
le rouge de la honte lui montait au front et,
tout aussitôt, son rire, au moment d'éclater,
fondait comme neige au soleil, ne laissant
subsister qu'amertume dans son âme torturée.
Il était conscient de son impuissance et... il s'y
soumettait sans cesse.

Combien haïssait-il ces courtisans méprisa-
bles qui rampaient dans les couloirs du royal
château, à l'affût des honneurs et des richesses
que la Reine-Mère prodiguait sans compter ?

Concini et tant d'autres qui se disaient ses
vassaux, que n'eût-il donné pour pouvoir les
briser , anéantir d'un seul coup leur morgue
hautaine ?

La seule pensée du maréchal d'Ancre, ce
Florentin haïssable entre tous le jetait hors de
lui. Ah ! celui-là...

D'un geste rageur, Louis repoussa la croisée
et reprit sa promenade fébrile à travers le
cabinet , roulant dans sa tête d'enfant les plus
noirs projets de vengeance, lui , l'impuissant
dont seule comntait la signature.

IA suivre) .
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Enchères igBà
publiques ^P
CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.
Les nantissements non renouvelés , du No 4566
à 5409, date du 31 octobre 1961, ainsi que tous
les Nos antérieurs en souffrance à la Caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques, le
mardi 8 mai 1962, à 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (errière l'Hôtel de
Ville) , à La Chaux-de-Fonds.
SAUF RETRAITS : montres, bijoux , orfèvrerie,
tableaux , mach. à écrire, mach. à coudre, mach.
à laver , réchaud à gaz, un compresseur, un mar-
teau à compression, un coffret d'outillage, ca-
méras, app. photo, project. de ciné., enregis-
treurs, radios, tnurne-disques, lampadaires, ra-
diateurs , jumelles , aspirateurs, cireuses, lingerie ,
tentes de camp, accordéons et autres instru-
ments de musique, encycl. Larousse 2 vol, La-
rousse XXe siècle 7 vol., Littré, dictionnaire de
la langue française 7 vol., etc.
Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
8 et le mercredi 9 mai.

Le connaisseur
roule sur DKW

Les 4 et S mai 1962 des spécialistes
DKW de l'usine AUTO UNION seront
dans nos ateliers. A cette occasion

UN EXAMEN GRATUIT
de votre DKW sera effectué , ceci en
vue de conserver intacte sa valeur
réelle.
Nous invitons très chaleureusement
notre honorable clientèle DKW à pro-
fiter de ce test gratuit. Ne pourront
être examinés que les véhicules ins-
crits au préalable.
Dernier délai d'inscription: jeudi 3 mai
1962 jusqu 'à 18 heures.

Grand Garage du Jura
Charles Kol l er  Tél. (039) 3 14 08

Avenue LéopoltURobeut-147— •= "-
LA CHAUX-DE-FONDS
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour -
_ née remplie, vous avez mérité,ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C!est„un.vermoutiuàbase^&via,̂sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... defbien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

¦ * "' wwm jHllll m II _
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* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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! Chambres à coucher ¦
•30 pièces en stock. Fins de 100 modèles

différents à disposition, ' de Fr. 750.— _
à Ff. 3500.— •

• _^̂  ̂ _———

I j^̂ &Jlif^Ei !

• ? 10 ANS DE GARANTIE
*- 3 ANS DE CREDIT

I 

Reprise de votre ancienne chambre aux
meilleures conditions.

AU BUCHERON

L73
, AVENUE LEOFOLD-ROBERT

Téléphone (039) 2 65 33 *

• MBH • mn • mmam

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
pour poids lourds, expérimenté, pour
la conduite d'un train routier-citerne.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre H. T. 9596, au bureau
de L'Impartial.

^ 

Employé (e)
de bureau

pouvant travailler seul(e] et prendre
certaines responsabilités

est demandê(e)
tout de suite ou pour époque à con-
venir. Place stable pour personne
capable. — Faire offres sous chiffre
B. H. 9686, au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise du bâtiment de
Lausanne, cherche pour son bureau
d'architectes et d'ingénieurs

MÉTREUR
ACCOMPLI

Jeune, actif , dynamique , pour assumer
les activités suivantes :

— Etablissement des métrés, devis ,
soumissions, métrés contradic-
toires

— Rédaction de contrats d'adjudi-
cation

— Vérification des factures et pré-
sentation des comptes finaux.

Nous exigeons grande expérience,
références de tout premier ordre.
Le candidat travaillera en étroite col-
laboration avec la direction de l'en-
treprise.
Salaire à convenir. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours. Engagement illi-
mité.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions, sous chiffre
PD. 60877 h., à Publicitas, Lausanne.

, ftaHrtÉÉ*ÉàÉft * ÉÉÉA ÉÉÉfr É»ÉÉÉ<l lÉÉiÉ

i PERMIS DE CONDUIRE ;
i PASSEPORTS ;

| PHOTO AMEY |
< Minerva Av. Léopold-Robert 66 >
* « ?

I »  I 9 9 W W W W  \
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^DESSINATEUR-

ARCHITECTE
qualifié, avec bonne pratique et expérience de la cons-
truction est demandé tout de suite ou pour date à convenir,
par importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel.
Place très intéressante et indépendante pour candidat
sérieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connaissances
de métré et de conduite des travaux.

Possibilité d'avancement. Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions, curriculum vitae, etc., sous
chiffre P 2917 à Publicitas, Bienne.

V /

Régleuse
est demandée pour tra-
vail en fabrique. Spiraux
plats, grandes pièces, ain-
si que calibres 11%'". ¦
(Eventuellement horaire
à la demi Journée.) —
S'adresser Manufacture
de Montres «National»,
71, rue A.-M. Piaget. Tél.
(039) 3 48 06.

A louer
local de 3,75 m. sur 8,90
m., aéré, convenant pour
entrepôt , 45 fr. par mois,
quartier Bois-Noir. Ecri-
re sous chiffre B O 9482,
an bureau de L'Impartial
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( ^
Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉE
CORRESPONDANTE

connaissant bien l'allemand
et ayant si possible notions
d'horlogerie.
Poste intéressant pour per-
sonne capable.
Offres sous chiffre G. O. 9662,
au bureau de L'Impartial.

V /
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¦ t̂asfât ^̂ ^̂  ̂ Vous avez certainement remarqué que votre
\\ ^̂ s^̂ ^ ïll ancien 0M0 s'appelle maintenant PRIMO. Il
% ĤUlrlÎ S continue à 

vous offrir 
les 

mêmes avantages que
: '̂  ^k J vous appréciez dans OMO.

 ̂ A i Mieux encore : les qualités 
de ce 

produit si
M W^̂ % v , m demandé pour tremper et pour dégrossir ont

WË "i& 
**^ m \m PRIMO rend l' eau douce et détache la saleté

f̂$$k Ë m des fibres du linge rapidement et à fond.

p . t ^** W X. Pour dégrossir
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PRIMO 
est un produit à dégrossir excellent et

^^"̂  * j É -'"̂  / d un prix Pai'iicu! 'èrement avantageux.
jjj PRIMO ne fait pas de mousse débordante, il agit
ji pr pour ainsi dire mieux à de basses températures

TfflffiWf e* ménage en plus le linge.
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Manufacture d'horlogerie Rayville S. A.

Montres BLANCPAIN , Villeret.

engage tout de suite ou pour époque à

convenir :

I
EMPLOYÉ
SU PÉRIEUR
¦

capable de coordonner et de planifier

tous les départements d'achats, de fa-

brication et de remontage.

Bon organisateur ayant longue expé-

rience dans l'horlogerie aura la préfé-

rence.

-x

Fabri que rie boites or cherche

Employée
de bureau

habile  et consciencieuse.
Débu tan te  serait mise au cou-
rant.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous ch i f f r e  S. V. 9480,
au bureau de L'Impart ial .

V /
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HORLOGER COMPLET
(visiteur et retoucheur)

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT
(avec mise en marche)

RÉGLEUSE
(point d'attache)

seraient  engag és immédia tement  par
fabri que d 'horlogerie soignée. Offres
avec cer t i f icats  à Montres ATLAS S.A.

f  Morges.

_ V 

cherche , tout de suite ou pour date à
convenir , une "

VENDEUSE
<

en .-.charcuterie, propre et consclen-
• clause, capable de diriger une succur-

sale.

Travail intéressant. Débutante  serait
mise au courant.

BONNES CONDITIONS DE SALAIRE.
CAISSE DE RETRAITE.

Entrée immédia te  ou à convenir.

Faire offres  à :
BELL S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
Télé phone (039) 2 49 45.

^̂  
TONDEUSES j

I A GAZON
J\ avec moteur Clinton 2 temps, 2,5 CV.

i \ ISS. "et
/' W'ÏÏ **Ï .̂ avec moteur Clinton i temps, 2 ,5 CV.

ÀggM^ H- 248.— ^t
^T i "̂-""'̂ ^rV ïk^w démarrage automatique par bouton

| At*?^  ̂ y §3BSmlBm^m¥ A" -3.

Tous les modèles de finition parfaite avec auto-enrouleur, 45 et
48 cm de largeur- , timon chromé, embrayage à friction , commande
des gaz à distance , etc.

Ï O U L E F L R S. A. Place dc l'Hôtel de Ville — Tél. (039) 3 13 71

DEMONSTRATIONS - GRAND CHOIX D'AUTRES MODELES

f ' >
Exposition

démonstration du

CABANON
en plastique

Fabrication à La Chaux-de-Fonds

Equipement intérieur complet par la

Maison Kernen-Sports
du Crêt-du-Locle

où il sera présenté samedi 5
et dimanche 6 mai

Nouveauté  inusable pour du beau
camp ing

s. -

AUXILI AIRE
D' IMPRIMERI E
serait mis au courant pour travaux
sur machine offset 2 couleurs.

Faire offres à :

FIEDLER S. A., Arts graphiques,
rue Cernil-Antoine 14.

iMMn I I H I IIM UII ¦«mup̂ pVii

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Fabri que de fournitures d'horlogerie et d'appareillage du
canton de Bâle-Campagne cherche

Employé de bureau
pour s'occuper spécialement de la clientèle de langue fran-
çaise. Les candidats avec des bonnes connaissances de lo
langue allemande auront la préférence. Logement moderne
de 4 chambres à disposition.
Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre SA 4694 X
S'-hweizei Annoncen AG ASSA , Postfach , Basel 1.

A VENDRE
1 maison de campagne,
parcelles terrain pour
chalets, petites forêts, ré-
gion Doubs - Brenets'. —
Ecrire sous chiffre
M D 8887. n hurrau dc
' 'Impartial

l lisez L'Impartial

20 divans
métaliques, neufs, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ,
duvet, oreiller , couverture
de laine, à enlever le di-
van complet , soit 6 piè-
ces, pour

Fr. 198.—
port compris.

Willv KURTH , chemin
de la Lande 1, Prilly. Tél.
(021) 24 66 42, ou 24 66 07.
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Suivez le porc
nu sont les porcs engraissés au

maïs, nourris à la ferme ? Cet ani-
mal-providence, qui a peu de dé-
chets puisqu 'il s'utilise de la tête
à la queue, des oreilles aux pieds,
qui peut se mettre en conserve, salé
nu confit dans sa graisse, qui se
transforme en un nombre Incroya-
ble de charcuteries diverses, a en
la mauvaise chance de se laisser
élever Industriellement ; tous les
gourmets le regrettent ; bientôt, on
ne pourra plus trouver dans tel
Jambon oe goût de «noisette», dans
tel rôti , cette graisse si fine. Le porc
est devenu un animal standard, en
format et en qualité ; U est «for-
cé», abattu très jeune et très peu
gras ; sa chair est rose vif.

POUR LES GRILLADES,

les portions Individuelles, deman -
dez des côtelettes , charnues et lé-
gèrement couvertes de graisse, ou
des tranches dans l'échiné, viande
entrelardée , plus moelleuse.

POUR LES ROTIS

l'épaule est plus ou moins mai-
gre selon son emplacement ; le fi-
let et le carré se vendent avec os,
maigres, couverts de graisse.

Le jambon, rôti dans son entier,
est un plat de réception qui peut
convenir pour 20 personnes.

POUR LES BRAISÉS,

vous choisirez un morceau dans
l'épaule.

Pensez aussi que le porc vous aide
dans toute votre cuisine : lard gras
ou maigre, petit salé, et qu 'une
tranche de jambon est toujours
appréciée aux repas du soir.

Ensemble mcirine-blanc en colon nopp è.
Robe droite à corsage allongé. Plaque et
décolleté étudiés. Manteau 7-8 très chic ,
très classique , sans col qui alourdirait la

silhouette.  Manches rapportées.
(Mod. Koch et Stotz , Berlin.)

JE N'AI PAS UNE Z
TAILLE DE MANNEQUIN

Madame Rose a refermé avec dé-
sappointement notre supplément de
mode : elle se trouve trop grosse
pour porter cette mode dansante I
Allons , souriez... d' ailleurs, moi je
trouve les femmes bien en chair sym-
pathiques. Elles ont rarement mauvais
caractère , pour peu qu 'elles sachent
se mettre en valeur. Et toutes les
femmes, croyez-moi, ont des atouts.

Mais non, Madame Rose , la mode
actuelle ne pense pas qu 'aux silhouet-
tes filiformes ; l'élégance n 'est pas
uniquement question de tailles.

C'est surtout dans la façon de vous
habiller que réside la différence. Cer-
taines étoffes ont été créées exprès
pour vous , et ont en même temps
inspiré les couturiers sp écialisés.

J'ai découvert un ensemble en co-
ton jacquard ton sur ton : les man-
ches de la robe sont courtes , au cou-
de , la taille signalée par une couture
sur le côté , comme le veut le critère
mode , un nœud légèrement au-des-
sous de la ceinture donne le départ
à une patte boutonnée assez haut qui
confère plus d'aisance à la démarche.
Ln manteau 7/8 assorti est merveil-
leusement coup é, légèrement rétréci
vers l'ourlet — c'est mieux que le
contraire , et tous les couturiers ne
cèdent pas uniformément à la ligne
évasée. Son poids si . léger , la fraîcheur
du tissu , la teinte claire en font un
ensemble estival jamais superflu.

Préférez-vous là- jaquette sur une
i lfobe . en. .fraîçtiç .popeline infroissa-
ble ? Les motifâ" abstraits, les teintes
estomp ées en vogue vous convien-
nent à ravir. Ici , la robe est très
simple , très classique, la seule fan-
taisie : des pattes de poches , de pe-
tits revers à pointes aux manches
trois-quarts , et une li gne bien étudiée
et merveilleuement adaptée à votre
silhouette.

D' ailleurs, voilà également de nom-
breuses suggestions pour affiner votre
li gne, faire ressortir votre élégance,
votre chic : des cotonnades dans tou-
tes les apparences , silhouette lâchée,
encolure décollée, jeux de cols et
d'écharpes, de ceinture , les ensembles
composés... Simone VOLET.

Robe de printemps, robe de fin d'hiuer
en fin lainage clair. Corsage allongé tou-
jours légères pinces de taille. Double pi-
q ûre à la hauteur des hanches, poches
simulées. Pli d' aisance à partir des épaules

et dans le dos de la jupe.
(Mod. Koch et Stotz , Berlin.)

«Martinet», tailleur en shetland blanc ds
Gérondeau , jup e légèrement éoasée. Veste
courte traoaillée de longues pinces.

Blouse en surah rayé . Chapeau
de Rose Valois.

BOURREAUX D'ENFANTS !...

E N T R E  F E M M E S

L'autre après-midi , dans la cour
de l'école , Françoise (5 ans) atten-
dait maman. Elle pressait sur la
poitrine le puéril bricolage qu'elle
avait peint en classe , ce j our-là. En
fai t  c'était un mélange de rouge, de
bleu , de jaune t de vert , pas trop
bien réussi. Un mélange inf orme , ni
arbre, ni maison, ni bateau, ni
chien ! Pourtant, pour Françoise
c'était une aventure merveilleuse :
premières gouaches , premières pein-
tures !

Comme maman arrivait , Fran-
çoise se précipita : «Regard e ma-
man, comme c'est beau, j' ai «peinte*
toute la journée !»

Sans aucun regard , cette maman
lui arracha le chef-d' oeuvre des
mains, le chiffonna et le jeta s'ex-
clamant : «Viens, j' ai pas le
temps, dépêche-toi!»

Pensez-vous qu'il sera possible , de-
main en classe, d'enthousiasmer en-
core Françoise pour de tels travaux?
Et ensuite pour des bricolages , et
plus tard pou r des exercices d'écri-
ture ou de lecture , pour des tables
de multiplication t des participe s pas -
sés, des racines carrées et des loga-
rithmes ?

L'école n'arrivera pas loin, sans
la valorisation par les paren ts du
'ravaïl de l'écolier.

Et cette maman, si elle avait vu
le regard que lui a lancé sa petite
fille...

MYRIAM.

L'EAU FROIDE ET SES VERTUS

SI l'on voulait résumer
en une courte formule des
traitements de beauté, il
faudrait dire : ne jamais
se laisser aller à la mol-
lesse. Se lever tôt, mar-
cher , faire du sport , sur-
veiller son régime, fuir la
bonne eau chaude qui
amollit les chairs et n'ac-
tive pas suffisamment la
circulation du sang.

L'eau froide, c'est la
santé. Chaque fois que
vous rencontrez un vieil-
lard qui vous surprend
par sa belle vitalité, sa
santé, sa jeunesse d'esprit
et de parole , il y a neuf
contre, dix à parier , que
si vous l'interrogez, il vous
dira qu 'il doit sa verdeur
à l'usage quotidien de
l'eau froide.

Plus d'une d'entre nous,
dans un bel élan de cou-
rage a essayé la douche
froide. Mais quelles sont
celles qui persistent en
dehors de la saison chau-
de ? Et pourtant , c'est
maintenant  que la toilette
à l'eau froide vous fera
le plus de bien. L'habitude
prise maintenant, vous
n 'aurez plus de peine à

Les (oies de In douche froide . Pour les
enfants  rien de plus pratique que ce
pyjama de jersey coton à raies contras-
tantes. Remarquez aussi le petit pei gnoir

en tissu éponge de couleur.
(Photo Tenca.)

- r - -' ••' recette qu une amie m a
, 'limée - elle pousse les maris à
I inviter leur femme à dîner en ville...

contuiuer pendant l'hi-
ver.

On peut ruser avec ces petites crain-
tes et les vaincre, c'est ce que nous
voudrions vous aider a. faire aujour-
d'hui.

Qui parle d'eau froide n 'entend pas
forcément glacée. Sachez que vous ti-
rerez beaucoup plus de bien d'une lo-
tion à la température qui vous est
agréable, d'une lotion fraîche que d'une
douche froide qui vous contractera des
pteds a la tète et vous fera claquer
des dents.

Commencez donc par vous asperger ,
avec une grosse éponge, d'eau qui soit
plutôt chaude que froide. Progressive-
ment, sans même vous en douter , vous
passerez de 35 degrés à 33, 32, 30...

Pour prendre une lotion ou une dou-
che froide, il faut toujours choisir un
moment où l'on a très chaud. Immé-
diatement en sortan t du lit ou après
une séance de culture physique. Lors-
qu 'on a froid, l'eau froide est détes-
table.

Nous parlerons une autre fol* <<«¦«
meilleures mitviorfoc
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A TTENTION...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS

L'ECHO DE LA MODE
L'hebdomadaire féminin

contient
UNE SUBPRISE

L'ECHO DE LA MODE 0,50 FS

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1
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¦ T b Hf"! Ce QUe 'a BEA Présente : BERNE , 3-13 MAI 1962

B i g Pour Madame Pour la famille
£ BMBBPH fi Meubles ct aménagements intérieurs , appareils , Maison de vacance et de week-end , tentes et

i£Ê H I machines et ustensiles pour le ménage moderne, articles de camping, dégustations, concerts après-
R Bl tKmSm 9 I ateliers de couture avec défilés. midi et soir.

I Pour Monsieur Pour l'agriculteur
0 9 ^1 Matériaux 

de 
construction , pavillon « Bordeaux Machines agricoles avec démonstrations , installa-

is et le Sud-Ouest de la France » avec dégustation lions utilitaires modernes pour l'engraissement de
HM Ĥ praBH ĤBjnpi des vins et des sp écialités. la volail le avec 500 resp. 2000 poussins.

Ouvert de 9 à 22 h.
Grandes places pour autos - Concert par l'orchestre du Hofbrâuhaus de Munich au restaurant de la BEA

Publ. Etét

t f]
H y a belle lurette

(fag> =L- que l'électricité a

¦ Fl J&s ŷ remplacé la larnp»
I W> i . i -r1 à pétrole.

JffiEïiÔ^ jy' &• mémo nos jardi-

"Vïr'' ŝJS nier», gens «fli-

\ (, ^J  ̂
cienls el progres-

l'i'll' sisles , n'arrachent
¦Il plus les mauvaise»

I|I. \\ < ,  herbes. Ils utilisent ,

||'| P. Â. pour les détruire,

JiWr » ~ . un désherbant qui

a lait ses preuves :
t

IJuehïù-
U désherbanl idéal

Ij ueéekk
agit en 5 jours pour toute l'année

~l/ue£e?ik
est aussi infaillible dans son action
qu 'inoffensif pour les plantes avoisi-
nantes. Le mouillant qu 'il contient assu-
re une parfaite adhérence de la solution
sur les plantes, ce qui en accroît encore
l'efficacité.
Il est recommandé d'appliquer Tuelerb
par beau temps afin que la pluie ne
lave pas la solution avant qu 'elle
n 'ait agi.

CP

f ^
Fabri que d 'horlogerie soignée de la
p lace cherche [j our travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant  la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant  le point  d' at tache

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impart ial .
19652

5\IEÏL
de notre élevage et d'origine.

Matériel, nourriture, etc.

Aquariums d'occasion
Les tubifex sont arrivés

ÉLEVA GE DES FORGES
208, Rue Numa-Droz Tél. (039) 3 38 53

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

\^yJÊBm

Dimanche PIED DU JURA
6 mai VALLEE DE LA BROYE

Dép. 13 h. 30 Prix : Fr. 10 —

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON
37, Rue tle la Serre Téléphone (039) 2 17 17

ŷJ:l  ̂ ''/ !:ill!y:-!l l !! i ' :V il ! - . ŷ 1-',
m Tondeuses à gazon jj

E—; I \ E|E

§§§§ avec moteur ASPERA (construit par le ===
£= fabricant des VESPA - donc éprouvé) =
a= muni d'un pol silencieux et d' un démarreur ==
== à retour automatique. Châssis avec éjec- =
Ê  teur latéral. Guidon en tubes d'acier 55
E= chromé avec poignées caoutchouc. Com- =
||| mande des gaz incorporée dans une z==

= poignée. =

||| moteur à 2 temps de 2 % CV Fr- 288.- |||

JU moteur à 4 temps de 2 V. CV Fr - 345.- =

= Tondeuses à main Fr. ÇjU„— s

1 NUSSLÉ s* I
M Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 ||
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• ;OCl La Chaux-de-Fonds

. -jj gflf^W et sajnt-imier

NOS BEAUX VOYAGES...
Journée des mères —

Fêtes des mères
Train spécial avec wagon-rest.

Dimanche Grand voyaqe-surprise
]3 400 km. en train - Ambiance,

. danse, jeux. Voyage remboursé
à la doyenne.
Prix du voyage y compris
le diner pr 39._

Avec visite d'un château et un
bon diner...

Course-surprise
: Dimanche Train - Car postal

20 Prix du voyage y compris le
mai diner , dès

Le Locle pr 35_ _
Chaux-de-Fonds Fr. 34.-
Saint-Imier p r 26.—

Train spécial avec wagon-rest.
,_. . Lac de ConstanceDimanche |)e de MainQU

20 Bateau spécial dès Romanshorn
mai Prix du voyage y compris le

i petit déjeuner au wagon-rest.
Fr. 34.-

k. J
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Neuchâtel - Les bords du lac de
Dimanche Bienne - Soleure

Balsthal - Liestal
Dép. 7 h.

(Les vergers en f leurs )
Prix de la _ , .

course Bâle
i Fr. 17.— (arrêt pour visite du Zoo)

Aesch - Laufon - Delémont

Dimanche vallée de la Loue6 mai
(en fleurs)

Dép. 13 h. 30 Pontarlier - Mouthier - La Loue
Fr. 12.50 Ornans - Le Valdahon

Dimanche Tour du
6 mai . , _ .

Dép i4 h 'ac de Bienne
pr u et champs de tulipes

TZ£ Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5 —

Journée des Mères
Dimanche Montreux-Oberland

13 mai Morat-Fribourg-Village de
Dén 7 h Gruyères-Château d'Oex-Zwei-p' simmen-Spiez-Beme

Prix Menu : Consoiruné, Bou-
tout compris cnées à la R*ine, Poulet

Fr. 31.— rôti . Pommes frites, Sala-
de, Dessert Maison

Morat - Fribourg - Barrage
Dimanche .̂ e R°ssens - Bulle - la Gruyè-

,„ _, . re - Chàtel-St-Denis13 mai
Dép. 7 h. Cueillette des narcisses
Fr. 16.50 Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Restaurant des VIEUX-PRÉS
Téléphone (038) 7 15 46

MENUS SUR COMMANDE
BONNE CAVE

SALLE POUR SOCIETES
Famille OPPLIGER

YOGHURTS
FI - F R UIT >

« FERMIÈRE »
Fr. 0.30 la pièce

Y O G H U R T S
« JUNI0R>

avec points Tin-Tin

à la

Laiterie

KERNEN
A. Sterchl suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

HOTEL DE LA COURONNE

Les Planchettes
Samedi 5 mal

DANSE
à l'occasion de la soirée de « L'Echo du Doubs »

avec l'orchestre Alberty's
En attractions :

THE SCHAKIN'S

Util Municipalité
mKJ de Saint-Imier

Depot du plan de zones
et d'alignements

«quartier de Tivoli Sud»
! et de l'arrêté

s'y rapportant
Le Conseil municipal porte à la con-
naissance des électeurs de Saint-Imier
que le plan des zones et d'alignements
quartier du Tivoli Sud et de l'arrêté
s'y rapportant sont déposés publique-
ment au secrétariat municipal où ils
peuvent être consultés dès la pré- i
sente publication.
Durée du dépôt 20 jours dès la paru-
tion de la présente.
Pendant la durée du dépôt des oppo-
sitions peuvent être faites par écrit
et dûment motivées auprès du secré-
tariat municipal (Art. 10 de la loi sur
la réglementation des constructions du
23 janvier 1958).
Saint-Imier , le 2 mai 1962.

CONSEIL MUNICIPAL.

Aides
mécaniciens

sont demandés tout de suite.

S'adresser Universo No 3, Fabrique des Truis
Tours, Loele 32.

A vendre
petit chalet aux Bulles. —
Tél. (039) 3 46 77 , après
18 heures.

Moto
BMW , 250 cm3, en très
bon état , est à vendre. —
Téléphoner au (039)
2 64 24, entre 12 h. et 13 h.
ou 18 h. 30 à 19 h. 30.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile de n 'importe quel
genre. — Ecrire sous chif-
fre J L 9610, au bureau
de L'Impartial.

NETTOYAGE de bureaux
seraient entrepris , le soir
après 6 heures, ou petite
partie à la maison. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9498

URGENT Appartement
de trois pièces, chauffé,
est demandé par deux da-
mes tranquilles et solva-
bles. Si possible quartier
Bel-Air . rue du Nord , rue
du Doubs. — Faire offres
sous chiffre N D 9492 , au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 1 ou
2 chambres, avec cuisine
est demandé. — S'adres-
ser à M. Angélo Colo-
brese chez M. Bosquet , rue
du Pont 36.

APPARTEMENT de trois
pièces, confort-es t deman-
dé tout de suite par mé-
nage de 2 personnes. Pro-
ximité Bois du Petit Châ-
teau si possible. — Ecri-
re sous chiffre M D 9423,
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
cherchée pour le ler juin ,
si possible quartier ouest.
— Offres à Mondia S. A..
Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 3 43 37

CHAMBRE indépendante
cherchée pour Monsieur ,
ou petite chambre-cuisi-
ne. — Tél. (039) 3 28 63.
heures des repas.

A LOUER plein centre
belle chambre ensoleil-
lée non meublée. Part à
la cuisine et salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre M D 9559, au bureau
de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, part à la salle de
bains est à louer pour le
1er juin à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9588

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur . —
S'adresser rue de l'Indus-
trie 11, au rez-de-chaus-
sée , après 18 heures.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort. — S'a-
dresser Cheminots 17.

CAMPING A vendre ten-
te Jamet, maisonnette
avec joues , 4-5 places, en
parfait état. — Tél. (039)
2 42 25. Egalement chauf-
fage électrique 45 fr.

A VENDRE belle pous-
sette anglaise , bleue, en
bon état. — S'adresser à
M. Michel Longchamp.
Bois-Noir 62.

A VENDRE robes, costu-
mes et pullovers taille 38,
habits d'enfants de 7 ans.
— Tél. 2 72 16.

POUSSE-POUSSE Royal-
Eka avec sac de couchage
en parfait  état , est à ven-
dre - Tél (03fl i 3 46 20.

TENNIS A vendre ra-
quettes, pariait état —
Numa-Droz 175, ler étage
à droite. — Tél. (039)
2 05 16.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , n v
d'Ecballens 94 et 96, p
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel

Chiens
de chasse bruno , 2 mois, à
vendre. — S'adresser M.
Charles Jeanmairet , La
Plature par Les Petits -
Ponts . Tél. (039) 6 72 79.

A VENDRE accordéon
chromatique, état de
neuf . — Tél. (038) 7 64 78.

A VENDRE belle trotti-
nette. — Tél. (039) 2 02 52.

A VENDRE avantageuse-
ment manteaux lainage ,
de pluie , robes , deux piè-
ces, jupes, blouses parfait
état , taille 42-44. — Jar -
dinière 31, 2e étage.

TROUSSEAU de bébé
jusqu 'à l'âge de 2 ans, en
très bon état , est à ven-
dre. — S'adresser Numa-
Droz 127, rez-de-chaus-
sée à droite , après 18 h.

A VENDRE tente de cam-
ping Wico 4-5 places, for -
me maisonnette, comme
neuve . — Tél. (039)
2 99 63.

POUSSETTE Royal-Eka ,
combinée en bon état , est
à vend.re. — S'adresser
à M. Kuenzi , rue Jardi-
nière 33.

POUSSETTE Royal-Eka
est à vendre. — Télépho-
ne (039) 3 47 16.

A VENDRE superbe ficus,
gommier 2 m. haut , 1
morbier et diverses pen-
dules anciennes. — Tél.
(039) 3 28 63. heures des
repas.

A VENDRE tente cana-
dienne 3 à 4 places, en
bon état. — Tél. (039)
2 05 44.

A VENDRE tente de cam-
ping (Maréchal) , état de
neuf. — S'adresser M.
René Fleury, Doubs 113,
tél. (039) 3 30 51.

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, ainsi
qu 'un petit gaz à 4 feux ,
éventuellement échange
contre cuisinière électri-
que. — Tél. (039) 2 86 53.

A VENDRE lit d'enfant
avec literie complète , ain-
si que pousse-pousse Ju-
venis en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 19,
au 2e étage à gauche.

A VENDRE berceau com-
plet, enfant, 1 housse
pousse - pousse. — Tél.
(039) 2 06 74.

EGAREE depuis le 25
avril chatte noire, ventre
blanc, répondant au nom
de Minouche. Quartier
Grenier. — Tél. (039)
2 09 30.

PERDU une jupe plissée
bleu marine , térylène, de-
vant immeuble Combe -
Grieurin 39 a — La rap-
porter contre récompense
à Mme Beyeler, même
adresse.



Samedi 5 mai, dès 20h. 30, à L' HOTEL DE LA COURONNE, aux Brenets fa deux pas de la Place)

£ DERNIER MATCH AU LOTOquines
organisé par le Hockey-Club Les Brenets — Deux premiers tours gratuits !
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Dixan - pour le prélavage et la cuisson - suffit pour obtenir un linge immaculé et
d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes proportions , tout ce
qu'il faut pour adoucir , blanchir, nettoyer et rincer. Votre machine lavera mieux
encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et tout
spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

¦

Garantie iîSPTfek m W m  ' '
Dixan l!gg|gpr Mm HIUHI
Lavex plusieurs fois avec y:Â fi } / 1'fi W B ! Jïifi.Wf fMk ft^Dixan, dosez selon les indi- &jj «Ŝ WS 7 / W \ ffljgf E&- Jfc Itf fi y f-% '¦£?  ̂ §±fentions fi gurant sur le pa- J3 |w fl :. /  / y wS tmOSm j B S^}  ,M Wg SE 

«*quet et examinez le résul- P77 Wf JH H l 'fifi g» H ¦%%/ ŝï̂ -fiT? B fl ga fl Wftat obtenu. SI vous deviez U BV BM I / / . " ' H 4:? yTy-:' V fl [v fl Hf
constater qu'une seule de Mj HP 3& fifii / ., \y 7:7J fl H ^9 ^̂ B ^r fl MF fl ranos promesses n'a pas été fl Hr 8̂ fy ; 77 Jw ^B H / .-;  WWr Sm. ̂ j ÏÊÈ WS ££ Btenue, nous vous rembour- A jV B I / y>; H yy H ;y wÊ «g H/ B WJ ÉË Hf
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

NOUVEAUTÉS
ESTIVALES...

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4.

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦BB

Atelier de terminages bien organisé pourrait encore, entre-
prendre 1500 à 2000 pièces par mois, cal. 5 1A à 13'" lignes.
Travail soigné.

Faire offre par écrit sous chiffre P 16518 D, à Publicitas
Delémont.

14 brevets mondiaux...
et 12 autre patentes, confirment la haute qualité et la perfection de la ma-
chine à aiguille inclinée et à bras libre. Tout cela représente pour voua
des avantages uniques, dont vous pourrez profiter.

SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration â votre
magasin Singer le plus proche:

I LA CHAUX-DE-FONDS : Compagnie des machines à coudre
Singer S. A., Place du Marché, tél. (039) 2 11 10 - NEUCHATEL :
Rue du Seyon 11, tél. (038) 5 12 70.

I I < L'Impartial > est lu partout et par tous

Shampooyneuse -manucure
ou 2ème coiffeuse

est demandée par salon de la place.

Ecrire sous chiffre M. H. 9558, au

bureau de L'Impartial .

i-;-yyy$$ ŝls K9HH :!
DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment , a des conditions
avantageuses

PRETS
évent SANS CAUTION,
de Pr. 500.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(é galement mise e" mé-
nage 1 ZBINDEN & Co.
f ' nsp pns t > ' e MIH Berne '' lOBBfli^^H^Iflm^^l^^^B

/  \

A VENDRE pour le début de l'année
1963 dans le quartier de la piscine

Villa familiale
comprenant 6 chambres , garage , chauf-
fage central au mazout , jardin , situa-
tion tranquille et ensoleillée. Ecrire
sous chiffre R. S. 9490, au bureau de
L'Impartial.

\ y
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spacieux et sympathi que. Sièges avant réglables et quatre «p l̂ ekilil fus! ïfl B
accoudoirs : vous ave/ une p lace à vos mesures. Trois JM - J BIH BS Ni
cendriers éviient aux tumeurs bien des acrobaties. Et ce r- L I P. ^w  » H«I
ne sont que deux parmi tant d' avantages offerts à cinq T WEB* "w ^BW ^^^ •
personnes , avec leurs bagasies. 12M6/43CV Fr.6990.- 12M Super, moteur 1 ,5 I 8/60CV Fr.7275. - Ford (Suisse)

^̂  ̂TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, téléphone (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Couvet, Daniel Grandjean, garagiste.

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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Siemens 
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fcr# jÉr
met à votre disposition pour iH feîlfailS fff SF
cette saison, une armoire ^H" pr
frigorifique large et pratique, ^S 'W i
équipée d'un dispositif de
dégivrage automatique ...
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Hf *̂~~~ ——*.-~—- .- "̂ --v—ny u ,,, , , •— .; iuii "¦" || ¦"¦'te: \ .ç Hauteur 850 mm
mm.. ^.̂ .js_i. % * , '. „_______ _j s : Largeur 670 mm
l.JjF""'""'* —-̂ ~-~-"<<~™-~—"-*=• |'  | Profondeur 600 mm

I 
* i y i^Ës^K— - I Modèles de 115 à 290 litres

«W ; W * .,.'•%¦-«¦ • ' y- ' ...;yyyf dépuis Fr. 525.—

il Is^Éf*-*?* Démonstration et vente dans

U mm ' ' JKBl̂ C  ̂ w - tous ,es rna9as'nsa"é,ectricito

I $ £̂i ? ~ P â !

Ir "" »«-«**«¦ oyaa* ; ' | J™___™_~ J s.A. des Produits Electrotech-
jH* —¦ .-— 7~Z7̂ 7Z- ' y " ~ ___y : niques SIEMENS
îlfalMimaai»» ?_^~—"' " ''"" "'' ""'" '"77'r~~fi *~\n3 Lausanne Zurich Berne

La largeur immense de nos utilisée Jusqu'au dernier centi- C'est une armoire frigorifique
armoires frigorifiques est précisé- mètre; pas un coin ou un recoin confortable, avec grande
ment l'une des caractéristiques n'est perdu; tout est rationnel- réserve de réfrigération et
qui crée la vraie nouveauté de ces lement réparti. munie d'un dispositif automa-
derniers modèles. Les grilles sont mobiles, les claies tique de dégivrage.
En effet, toutes vos réserves et les récipients sont très étudiés Pensez que votre armoire iri-
seront placées facilement à votre et pratiques. gorifique Siemens est large,
portée, et non les unes sur les Ouverte ou fermée, votre armoire très largel c'est si commode
autres ou l'une sur l'autre. Non, Siemens vous montrera ses et combien pratique!
elles seront accessibles facilement nombreux avantages:
et très visibles) équipement minutieusement
Vous pourrez constater également étudié Service d'entretien dans toute
que toute votre armoire sera matériel solide, fabrication soignée la suisse

Société des Forces électriques de la Goule
SAINT-IMIER - TÉL (039) 415 57

" .'
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Kraftwerke .-..
Hinterrhein AG

Thusis¦
—" d'un emprunt
3%% 1962
de fr.40000000
destiné à assurer en partie le financement du programme de construction de la

Société

Modalités de l'emprunt
Durée maximum 15 ans
Obligations au porteur de fr. 1000.-
Cotàtion aux principales bourses suisses

Prix d'émission
99°/o + 0.60'Ai moitié du timbre fédéral

Délai de souscription
4 au 10 mai 1962 à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins

de souscription
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantona e de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantona e d? St-Gall

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale d Appenzell RH.-I.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance



La célèbre nuialrice américaine Jacqueline Cochra n oient de relier sans escale les cilles de
Non) Orléans et de Bonn en 10 heures 36 minutes de ool , à bord du nouoeau quadriréacteur
d' a f f a i r e s  Lockheed Jetstar. A l' occasion de ce ooi , Jacqueline Cochran a hattu plusieurs

records f émin ins .  La ooici accueillie à son arrioée à Bonn.

C' est hier  .'1 mot que M. U Thant, secrétaire général de l'ONU , a procédé à l ' inaugurat ion du
nouueau  bâtiment de l 'Union In ternat ionale  des Télécommunications (U. I. T.) Ce bâtiment de

béton et de oorre est situé à proximité de la Pl ace des Nations.

La reine fu l iann  et ie prince Bernhard des Pays-Bas ont célébré tout  récemment leurs noces
d' argent.  C' est en eff et  en 1937 qu 'ils s'étaient mariés. Voici la reine et son époux répondant

aux acclamations du leur peuple , dans les rues d'Amsterdam.

« Ln l iberté ne cannait  pas de murs ». Cette gigantesque inscript ion a été
apposée, le jour du ler mai , par les tranailleurs de Berlin-Ouest , sur la

façade  de l' ancien Beichstag , situé à la l imite des deux zones.

Deux suroioants d'Hiroshi- 
^ma , Mlle Miyq ko Matsuba- '

ra ,, 29 uns , et M. Hirosama
Hanabusa , 18 ans , accom-
pagnés par Mme Barbara
Reynolds , une Américaine
d'Hiroshima , sbnt arriués
à Genèae pour plaider la
cause de la cessation des
essais nucléaires. Us ont
eu un entretien-de plus de
deux heure s aoec la délé-
gation souiétique. Notre
p hoto : au siège de la dé-
légation sooiétique , de
gauche à droite , V. Zorine,
Mij/oko Matsubara, Mrs.
Reynolds fen partie ca-
chée), Hirosama Hanubnsa
et Semyon K. Tsaraplrine.

d̂ p cÇ\p d̂ p cÇ\p d̂ p d̂ p

LA PHOTO DU LECTEUR

Notre récompense hebdomadaire pour la meilleure photo d'amateur reçue à notre rédac-
tion va cette semaine à M. Lucien Tripet, République 19, à La Chaux-de-Fonds, pour

cette belle « Scène de chasse ».

Le monastère de Montecassin 'o, près de Naples , oient d'être reconstruit . On sait qu 'à cet
endroit se déroula l'une des batailles les plus meurtrière s et les plus acharnées de la

seconde guerre mondiale.

Le cortège traditionnel du 1er mai s'est déroulé à Genèoe en présence d' une assistance bien
reuêtue. Les banderoles et pancartes exhibées mettaient surtout l' accent sur le problème du

logement et un groupe reuendiquait également l'introduction d' un seroice cioil en Suisse.
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I ABÊëSS â w f / 7  tkT'wk By"^ f̂lHflPH ^̂ BBHBB9BBMMK!i3BHWHHKB de *00 ensembles-modèles de tous styles
la tr r̂ * ^nfldB ! KS^SYA IfS Neuchâtel,TerrGaux 7 ?°™ <°us ies g°ûis et cha ^B bud9e <-
W - w Wf T/  Lj ^ÊÊm M» 
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Tél. (038) 57914 mcubLie. -

M 
Dimanche 6 mai 1962, à 16 h.
dans la grande halle de nos nouveaux
entrepôts à Marin, nous présentons une

grande
Textes et chansons : C. Bodinier

W*£_%\Mi l|3| Mise en scène : S. Puthod —
Chorégraphie : C.-L. Walter

S 
^~ _ _ »-« m m 

u|| ÎQ. Décors et costumes : Claudevardinaugurale Piano : v Mougin
en 23 tableaux

80 collaborateurs et amis de Migros
Neuchâtel jouent, dansent et chantent
pour présenter avec élan et enthousias-
me l'historique et les différentes acti-
vités de Migros.

L'entrée est gratuite.

Un service de cars est organisé aux départs :
du Locle, prix du billet Fr. A.—, à 14 h. 15, devant le magasin
Migros, Rue de France.
de La Chaux-de-Fonds, prix du billet Fr. A.-, à 14 h. 30,
Place de la Gare.
de Saint-Imier, prix du billet Fr. 3.-, à 14 h.30, devant le y
magasin Migros.
de Tavannes; prix du billet Fr. 4.-, à 14 h., devant le maga- '

sin Migros.
de Tramelan, prix du billet Fr.4 .-, à 14 h. 15, devant le
magasin Migros.
Les billets sont en vente dans les magasins Migros de votre
localité.
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A SULTANE
" WCf -  ligne
p\̂ &L X° exquise
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sif s'assure touf fes
suffrages Q.... OQ 80Cuir polar net OC
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Maison du Peuple
^S^P japl̂x^«*ffi | Vendredi 4 et samedi 5 

mai 

à 20 h.30

Vggftjggfcf LE PROCÈS DE LA TRUIE
Comédie d'Henri Debluë

Prix des ploces : Fr. 3.-
(Toxe non comprise) Location : Tabac Girard, 68, Avenue Léopold-Robert
C'est un spectacle du C. E. O. Téléphone (039) 2 48 64

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

PEUGEOT 203 1954/55 1750.— CHEVROLET cabriolet 1956 5 900.—
CITROEN 2 CV 1957 1 750.— OPEL RECORD 1961 6 750.—
OPEL CAPITAINE 1956 1 950.— FORD TAUNUS 17 M 1961 6 900.—
FIAT 600 1956 cabriolet 1950.— CHEVROLET cabriolet 1956 6 900.—
CHEVROLET BELAIR 1955 2 950.— OPEL CAPITAINE 1960 radio 8 350.—
FORD CONSUL 1957 2 950.— CHEVROLET BEL-AIR cabriolet
VW LUXE 1957 2 950.— 1958 8 500.—
LANCIA B12 1955 2 950.- PEUGEOT 404 1961 8 650—
BORGWARD 1959 3 300.— FORD FALCON 1960 radio 8 900.—
PLYMOUTH 1955 3 350.— JAGUAR XK 150 1959 8 900.—
VW LUXE 1958 3 750.— CHRYSLER VALIANT 1960
AUSTIN 850 1960 3 950.— radio 8 950.—
DODGE 1956 3 950 — ALFA GUILIETA SPIDER 1960 9 350.—
FORD TAUNUS 17 M 1960 4 95o

'
.- CHRYSLER cabriolet 1958 9 500.-

SIMCA MONTHLERY 1960 4 950.- ^CIA IJAVIA 1061 
11

800-
CHEVROLET BEL-AIR 1958 5 900.- MERCEDES 220 SE 1961 cabriolet

état de neuf 21 500.—
FERME LE DIMANCHE FERME LE DIMANCHE

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 3 1618

cS£c r̂f̂
c^c^c d̂ ĉS£<^d ĉ%>c^

f 69> Importante entreprise de construction et travaux publics du j?
j£ canton de Neuchâtel, cherche tout de suite ou pour date <£
ç? à convenir : Oj

£ CONTREMAITRE MAÇON ou |
I maître maçon diplômé A
9> pour la direction et conduite de chantiers. S
jf Place intéressante et d'avenir pour personne capable. (§
(Q Possibilité d'avancement. Caisse de retraite. La préférence A
a serait donnée à candidat ayant de bonnes notions et une w
V pratique du métré. fe
9) Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 64 140 N JL
j( aux Annonces Suisses S. A., Bienne. y?
£ ¦ 

i *S^P d̂ p d̂ p 6$p 
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Soudages sur
tous métaux

seraient entrepris à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

,l 9626

Garage
est demandé à louer
quartier Grand-Pont -
Crêtets. — Offres sous
chiffre H R 9602, au bu-
reau de L'Impartial.

Tout pour le tennis
Réparation et cordage de raquettes, à bref délai.

k̂/ p̂d-̂ ^̂  Ruo Neuvs 3
^  ̂ Téléphone 2 92 41

V i



Serveuse

propre et active est demandée. Congé
le dimanche. Dame acceptée. Entrée
tout  de suite ou date à convenir. -

S'adresser : Bar à Café Delavy, Yver-
don, téléphone (024) 2 28 90.

Important magasin
de nouveautés

cherche pour tout de 'suite ou date à
convenir ;

VENDEUSE S
QUALIFIÉES

pour les rayons suivants :
TABLIERS DAMES
CONFECTION DAMES
JOUETS
AMEUBLEMENTS

Places stables et bien rétribuées ,
semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec certificats ,
photo , prétentions de salaire et date
d'entrée , sous chiffre P. 10716 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Tant de luxe...
et des performances étonnantes!

f i f i 's f i  , i . ; .  y . . : -: ]

La portière s'ouvre sur un luxe de bon ton et un confort Première , deuxième... quatrième: vous filez de toute
sûr: les sièges , élégamment capitonnés, sont séparés la puissance de 82 CV. Rapport poids/puissance
à l'avant et pourvus d'un accoudoir central à l'arrière. 11.6 kg/CV. Cela se sent à l' accélération. C'est que la
Sur le tableau de bord, en simili-bois, les cadrans VX 4/90 a des performances sportives , une tenue de
cerclés de chrome brillent: tout y est, ici le compte- route et une direction sportives et même: des freins
tours et même le compteur journalier. à disque , comme les voitures de sport.
Assoyez-vous. Jugez, de la paume de la main , de la En plus: tous les avantages de la nouvelle Vauxhall
qualité des matériaux. Etendez-vous. Regardez: de la Victor: 7,68 CV-impôts. service simp lifié, vidange
place , de la visibilité sans entrave. Tout est soigné, tous les 4500 km, graissage tous les 18000 km
jusque dans le moindre détail. Tant de luxe devient seulement,
tant de confort. A 5 même , on est assis à l'aise. Tout ça mérite bien un essai. Aujourd'hui , voulez-vous?

Vauxhall VX 4/90
VX4» '90 Fr. 10 800.- Vauxhall Victor , 3 modèles différents: Super *, Riviera* (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon). Dès Fr. 8750.- Un produit de la General Motors - "Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth i. Lattlon, Garage, tél. 027/41346. Belliniona: Garage Crescioninl , Via Motta , tel. 092'55278. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli. Freiestrasse 7, tél. 032/22524.
Chiasso: Garage Solcà Guido. tel. 091/4 22 18. Chippis VS : Garage L. Tschoop. tél. 027/51299. Delémont: MM. Pénat &. Cie, Garage Total , tél. 066/2 35 33. Fribourg: V. Nussbaumer ,
Gara nt' du Staritbarg, tél . 03712 41 29. Genève: . .utos-import SA , 28-30, rue de la Servette , tél. 022/33 66 30. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker , 7, Av. de Morges , tél. 021/2582 25.
Locorno-Muralto : Garage G. Franzon\ toi. 093 , 7 33 87. Lugano: Rod. Morgn nti , Garage délia Stazione , tel. 091 '2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021 '7121 35. Môtiers NE:
A Diirio Garage da Môtiers, tél. 0'J'.' 91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3 , Portes Rouges, tél. 038 / 5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/6 20 42.
St-Cierges: Garagr A. Frqynumu, 161.021/982 19. St-Imier: E. Moser, Garage, 18, rue &-.Savoye, tél. 039/416 75. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél.024/2 35 35. ,

VIN 130a/62s I
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Important Garage de La Chaux-de-
Fonds avec représentations de grandes
marques française , américaine et hol-
landaise , cherche à engager tout  de
suite ou pour date à convenir

mécaniciens
sur automobiles

qualifiés , en possession d'un diplôme
d'apprentissage. Places stables pour
personnes capables. Avantages so-
ciaux. — Faire offres détaillées au

GARAGE DES ENTILLES S. A.

Av. Léopold-Robert 146, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 18 57.

Danse
Samedi 5 mal, dès 20 h.
avec l'Orchestre cThe
Sunshlne».
HOTEL DE LA PAES
Cernier Téléphona
(038) 7 11 43.

Mariage
Dame cinquantaine, élé-
gante, bonne femme d'in-
térieur, cherche Monsieur
grand et bonne éducation ,
en vue de mariage. —
Paire offres sous chiffre
P 21945 U, à Publicitas
S. A., BIENNE.

Horloger
habile et consciencieux ,
10 ans de pratique , con-
naissant parfaitement la
retouche, mise en marche
et achevage, cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
L P 94 28, au bureau de
L'Impartial.

Couturière
Bon petit commerce «couture sur mesure-
confection», à remettre à Yverdon. Bas
prix. Bonne clientèle. Chiffre d'affaire inté-
ressant. Pas de pas de porte.
Offres sous chiffre P 2152 E, à Publicitas,
Yverdon.



âEto  ̂ Tél. 2 93 93
H Éfcfcfcfc  ̂ Enfin voici le film « CHOC » de LUIS BUNUEL Le plus extraordinaire récit tiré des archives secrètes ŷ̂ SPWQffd
H ^

lH^hk présenté en version intégrale... de l'Amiral Dcenitz avec ^̂ tS^. ̂ ^iFmTrH
«A w| ¦ | "̂  ̂ il provoquera 

une 
violente controverse... Wolfgang Preiss - Mady Rahl - Sabine Betman ^^̂ f #M§s£§^U v̂ ffl fl 

JEmf S ^̂ BLwK ^SFJ

VJ4W VIRSDIAN A u-B 55 ;^̂
lfiWll Jttfr Palme d'Or au Festival de Cannes I 

001*83^6 tle l'OCéatl g Tél. 221 23  ̂ <
« ...une abjection... »,« Courrier de Genève s ! .

et toujours le café exquis « ...un chef-d'œuvre »,« Tribune » ! .. ,. , . . _ "8116
servi au Bar... VENEZ VOIR ET VOUS JUGEREZ . 

UnS h'St°lre authentlc<ue < angoissante et captivante 1 O francais J,
__« N • m-

1 1 ADMIS DES 18 ANS Séances : le soir à 20 h. 30 Samedi et dimanche , matinée à 15 h. Séances le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 Y

Tél. 21853 j ^^
jSB

l̂ 
TéL 21853

PROLONGATION JUSQU'A DIMANCHE INCLUS

ENORME SUCCES EN MEME TEMPS QU'A LAUSANNE AVEC

EDDIE CONSTANTINE |
dans le plus dynamique et le meilleur de tous ses films

LEMMY POUR LES DAMES
Un film de BERNARD BORDERIE D'après un roman de PETER CHEYNEY

OUI ! véritablement « Lemmy caution » emballe son public !

L'agent secret No 1 du F.B.I. vous convie à le suivre
dans ses nouvelles folles aventures

Matinées à 15 h. samedi et dimanche - Soirées à 20 h. 30

ADMIS DES 16 ANS

^riïTp-iii iiTinimiimt>iîittt im-i*̂
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W WJi I W A T M Ĉ MATINEES : y Arl iviie Aàe-W M T " — V jj J; EN SOIREE Samedi 3 Ma iTlIS QcS

Téléphone 2 49 03 
à 20 h.30 et

^̂  
15 h. 1 6 3815

Dans le
sensationnel film de guerre GREGORY
de Lewis Mslestone ]%ŒK
Réalisateur d'« A l'Ouest rien de nouveau » f$

ËmaO ^Iv l l  V J  ̂ : M È

et la peur •̂'-J
(Pork Chop Hill) 

^
Ce film est de la classe d'ATTAQUE |̂L

de Robert Aldrich : c'est dire qu'il s'agit "1?̂
d'un chef-d'œuvre du genre

Le « Bon Film » Le film de Pierre BILLON

PROLONGE ! V A U T R I N
SAMEDI avec la création magistrale de
DIMANCHE M ichel SIMO N

à 17 h. 30
i8 ANS RéVOLUS toute la traditi on du beau cinéma français

TéL 218 53 jj Vi J|̂ l Tél. 218 53

| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 |
2 séances spéciales avec un film exceptionnel

un nouveau -f^P*̂

I ALEC GUINNESS I / \
flj!lL&-' "** 2

aussi drôle, aussi inoubliable que dans ItP̂  «P
* Le pont de la rivière Kwaï » |̂ Kffl |̂ ' :y '

Gaîté et servitudes militaires M̂ÉÉirf
' 

M
passions et ambitions humaines | pr

s'affrontent dans 
JIMÉS

Un film sans concession qui ne s'arrête pas à la façade des uniformes brillants,
mais montre les faiblesses et les qualités des hommes qui se cachent derrière.

f fi^m>M n̂n l ff* rf! Bt
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Par privilège spécial , enfin voici en 1ère vision Iml̂ œESw
le chef-d'œuvre d'Ingmar BERGMAN \„ 

Tel. 293 93

Le Septième Sceau
avec

Gunnar Bjornstrand - Bibi Andersson - Max von Sydow

• • ¦; i¦
SHRIIP Wm̂BÊÊ

Version intégrale et originale avec sous-titres

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

|gĝ .;aai,j«-mmiffij -̂f^Mg—cg—gaa—i«n—¦—i™ n——

18e pièce d'or /JPallll
CENTAURE gagnée par fij^wÊË
Vreni Grossmann IjÉ̂ llIP
Schônmattweg 4, Chur ^plillli

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

A louer ou à vendre à Cernier

Maison familiale
3 pièces, toutes dépendances, verger et pr.
1380 m2. — S'adresser à l'Etude de Me Alfrt
Perregaux, notaire à Cernier. Tél. (038) 7 11 51



SCALA _ La sensationnelle réédition française I

(
MATINÉES : SAMEDI ET DIMANCHE à 15 HEURES I
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I m 2 !? UN FESTIVAL POUR LES YEUX ET LES OREILLES !
Effflflj l̂ yî KlX • Le triomphe de la musique...
RÉv t 'v Jfitt. B- jK% «JJ ŜHI 

de la couleur... et de la danse,

^̂ ^̂ Sl̂ ^̂ ^̂^ a ( CÎHIM ĈÔPEJ  ̂COULEURS

IM LE PRINCE VAGABOND
1l*P vkînn avec cette merveilleuse version moderne... vous pas- P

| HcVlolUII serez la meilleure et la plus joyeuse soirée de l'année!
Matinées : samedi; dimanche éf mercredi à 15 h. „ ,. ù 'u „ .._ . . . on. ,n (Lundi soir uniquement, version allemande)
Tous les soirs a 20 h. 30. _ |

Sommelière
et

fille
de comptoir

sont demandées. Entrée à
convenir. — Tél. (039)
5 42 45.

ĵ Notre

I liquidation totale
f J. j  autorisée par la Préfecture

Ë continue
Ni ' v
pj Profitez encore de nos bonnes qualités et de
¦M nos prix très réduits

1 AU COMPTOIR DES TISSUS
1 C. VOGEL Serre 22 1er étage

RESTAURANT BOWLING j
DE LA CROISETTE

Le Locle A. Berner

Son chef de cuisine
vous propose , samedi et dimanche
SES SPECIALITES :

• Filets flambés Fr. 7-
• Entrecôte double au poivre

pour 2 personnes Fr. 13. —
• Rizotto Casimir Fr. 6.—
• Piccata milanaise Fr. 5.50 <
• Saltimbocca à la romana Fr. 5.50

Menu du dimanche 6 mai

Hors d'oeuvre riche
Consommé double au Porto

Mignons de veau aux morilles
Mouillettes au beurre

Salade verte
ou

Tournedos Rossini
Pommes mignonettes
Bouquet de légumes
Cassata Napolitaine

Le menu complet Fr. 11 —
Sans premier plat Fr. 8.—

v J

cherche pour la succursale de

Saint-Imier
une

gérante
qualifiée.

Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à

FABRIQUE DE CHOCOLAT VILLARS S. A.
Fribourg

Etude de la langue

RUSSE
grammaire

lecture
conversation

Téléphone (039) 5 18 84

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Parts»
Le tournedos Hossinl

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon à l'os, et toutes spécialités su-
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
Tél. t038) 7 11 25. A. BRODLLET, chef de cuisine

__ _ 
^  ̂ _^ _ en croisière
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G E N E S

à bord des transatlantiques «Leonardo-da-Vinci», 32 000 tonnes, ou
«C.-Colombo», 30 000 tonnes, les plus belles unités de la marine \7
italienne. 4 Jours à Capri, visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome,
Florence et Gênes. _ r-OC
Train première classe. 11 Jours, tout compris. ri". ÎJOO." $
DEPARTS : 15, 25 mal, 8 Juin, 12, 21, 24 Juillet, 10 août, 11 septem- ;
bre, 5 octobre, etc. (départ 12 Juillet, 9 Jours, Fr. 400.— ; 25 mal, 7

j * Jours, Pr. 357.— ; 21 Juillet, 11 jours, Pr. 535.— ou 15 jours, Ft.
620.— ; 24 juillet, 12 jours, Fr. 505.— (2e classe).

Cn bijou de la côte amalfitaine :

RAVELLO
Double croisière Gênes - Cannes - Naples («C.-Colombo» et
«L.-da-Vinci») , visite de Caserta, Herculanum, Paestum, Saleme,

{ Naples. Train première classe, excellents hôtels. 11 jours, avec j
o 4 jours à Ravello et excursion à Ischia, les 10 juillet, 31 août, etc.

Tout Inclus (aucun supplément en cours _ _ - _
de route !) FI". 545. "

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR
2-3 vols par semaine jusqu 'en octobre

15 jours : Fr. 418.— TOUT COMPRIS
Avion + hôtel + car + sac de voyage !
Hôtel de premier ordre Fr. 495.— (bains)

Départ suppl. en 3 semaines : 2 juill et

VACANCES A VARAZZE
Voyages accompagnés, train tout compris, 11 jours, dès Fr. 212.—,
12 jours, dès Fr. 225.—, 15 jours, dès Fr. 305.—.
Départs : 7 mai, 2 Juin, 21 juillet, 4, 25 août, 16 septembre, 10 octo-

bre ou avec !

UNE INOUBLIABLE CROISIERE

Gênes-Cannes, à bord des transats italiens de 30 000 tonnes, visite
de Nice et Monte Carlo ; 11 j ours dès Pr. 297.— ; 12 jours dès Pr.
310.— ; 15 jours dès Pr. 376.—. " 1

VENISE
départ 31 mai (Ascension), 30 juin, 21 juillet, 4 et 18 août, 5 et 12

septembre, 4 jours dès Fr. 174.— ; 6 Jours, trains Ire classe,
Pr. 247.—, tout compris.

• WEEK-END A PARIS
départ 30 mai, 9 juin, 25 juillet, 9 août, 14 septembre, etc., 3 %
jours : Pr. 180.— ; 4 % jours : Fr. 199.—, tout compris.

Le succès de ces voyages est assuré par une organisation judicieuse
et un accompagnement compétent.
Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS l
14, Avenue du Théâtre - Lausanne - Téléphone (021) 22 35 22

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modères Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h 40 Tel ( 038) 9 41 01

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)
HOTEL • DE - VILLE

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repas de noces — Banquets, etc.
Tél (024) 511 51 Parc pour autos

Terminages
Quelques séries seraient

encore entreprises en
mouvements, travail ga-
ranti, éventuellement re-
montages, achevages. —
Offres sous chiffre
M T 9366, au bureau de
L'Impartial.

Encadrements d'art
Dorure - Gravures anciennes

DANIEL COSTE
suce. d'Otto Grimm '$

Château 2 Tél. (038) 5 44 48
|; NEUCHATEL
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RÔSSÈill
Schwarzenberg -«L ' Wp
TeL 771247 bel Luzern m̂ÈÊjSg
Bes. Fam. Russll Ïjf ŵBk

Pour des vacances idéales et excur- JBgar^JBL
sions: Jardin-terrasse , Minigolf , Place ^9 

 ̂
n

de jeux pour enfants. Grand parc- ^B" u JHËjËautos. ^̂ ¦̂ -,
Prix forfaitaire à partir de Fr. 16.- •



ARGENTINE Dictature ou démocratie
l'armée est toujours au pouvoir

Il faut remonter bien
loin dans l'histoire de
la République argentine
pour trouver une épo-
que où la destinée du
pays n'était pas sous
l'influence directe ou
indirecte des militaires;
en dictature ou en dé-
mocratie , l'armée est
toujours au pouvoir.

Où la démocratie
appelle la dictature

Les dernières élec-
tions ont précipité le
pays dans une vérita-
ble catastrop he politi-
que : les moyens démo-
cratiques les plus sa-
crés les élections, doi-
vent servir de point de
départ à une nouvelle
dictature. Il est en effet
alors impossible de
donner une autre inter-
prétation à cette victoi-
re des péronistes, et ce
résultat donne encore
une meilleure idée de
la «force» démocratique
argentine quand on se

souvient que c'est la première fois
depuis que Peron a été renversé en
1955 que ses partisans sont admis à
se présenter à des élections impor-
tantes ; et voilà que du premier coup
ils battent tous les partis démocrati-
ques dans non moins de dix provin-
ces I Pour comprendre ce résultat, il
faut savoir que la grande masse du
peuple s'est trouvée moins bien de-
puis la chute de Peron sous le régime
démocratique que lors de la dictature
péroniste ; et en démocratie, ce sont
justement ces masses, qui profitent à
peine de la haute conjoncture des
grandes industries dont parlent les
bilans économiques, qui décident des
élections, ce qui est le cas dans pres-
que tous les Etats d'Amérique du Sud.
Aujourd'hui, après la chute du prési-
dent Frondizi, une première question
se pose : la dictature péroniste re-
viendra-t-elle au pouvoir à la suite de
ces élections démocratiques ? Pour le
moment, on ne peut guère y répondre
par un «oui», car une fois de plus

l'armée

est entrée en lice pour faire avancer
les choses dans la direction qui lui
semble favorable j c'est la même
armée qui avait amené Peron au pou-
voir en 1946, c'est la même armée qui
renversait sa dictature de façon tout
aussi soudaine neuf ans plus tard ;
pour les conditions argentines, neuf
ans sont une longue époque, et la
raison secrète pour laquelle ces géné-
raux , si férus de politique, ont laissé
faire le dictateur sans le gêner pen-
dant si longtemps n'est pas seulement
que Peron — et surtout sa dynamique
épouse Evita — pouvait compter sur
l'appui total du petit peuple, mais
surtout que Peron a su rendre hom-
mage à l'armée à tout bout de champ,
la faisant profiter énormément de la
situation économique ; la solde d'un
officier argentin était , par exemple,
bien supérieure à celle d'un officier
US ! Quoi qu 'il en soit , l'armée en eut
assez de la dictature en 1955, et ins-
talla , histoire de changer un peu , un
ré gime démocratique.

La jolie épouse du dictateur , Eoita Peron , était soutient considérée comme ie médium du domi-
nateur de l'Argentine. C' est par elle que le régime put acquérir son immense popularité , et la
chute de la dictature a commencé lors de sa mort en 1952. Quatre ans plus tôt , elle aoait rendu
une oisite à la Suisse, au cours de laquelle se produisit un pénible incident : elle fut bombardée
de tomates et d'œufs pourris lorsqu 'elle défila , en noiture ouuerte aoec le Conseiller fédéraJ

Petitpierre , dans les rues de Berne ; les coupables : des communistes échauffés...

Peron sanait flatter la uanité des militaires en leur rappelant , en de brillants défilés , leur propre
force ; c'est ce qui a assuré le régime du dictateur pendant non moins de neuf ans.

Argentine, quo vadis ?
Les événements en Argentine, ces

prochains mois, vont en grande partie
dépendre des forces armées, c'est-à-
dire que la question sera de savoir si
l'armée de terre , la marine et l'avia-
tion sauront rester unies dans leur
ligne politique. Si tel est le cas, on
peut s'attendre à ce que soit réins-
tauré , après une période transitoire
sous la junte militaire, un régime dé-
mocratique qui ne devrait pas être
très différent de celui du président
Frondizi ; en revanche, si des diver-
gences d'opinion allaient surgir au
sein de ces trois forces militaires,
alors le moment serait peut-être venu
où Peron serait rappelé de son exil en
Espagne. Car on sait que l'armée reste
encore le parti le plus fort en Argen-
tine ; deux ou trois castes militaires
désunies ne pourraient , en revanche,
pas résister à un peup le mécontent.

Les suites, pour l'Amérique du Sud
Ces événements en Argentine ont

une portée plus que locale , et ils ne

Trois hommes au centre de la politique argentine : à gauche le président Frondizi , déposé par une junte  militaire, et dont la
plus graue erreur a été de faire disputer les élections ; au centre le général Pedro Aramburo , qui jouit  en Argentine d' un grand
prestige, ce qui lui fit prendre un rôle de médiateur entre Fron dizi et les militaires , sans qu 'il réussisse à décider Frondizi à
démissionner de lui-même ; à droite le grand oainqueur des dernières élections , le chef péroniste Andres Framini : pourra-t-il
préparer le retour de Peron , ou l' armée sera-t-elle assez forte pour  le maintenir  dans l' ombre ?

manqueront pas d'influencer, d'une
manière ou d'une autre le continent
sud-américain entier. Kurt Pahlen,
correspondan t sud-américain bien con-
nu , écrit à ce sujet : « Pauvre Améri-
que latine I Au moment même où les
Etats-Unis , après des décennies d'in-
compréhension, se mettent à revoir
leur politique sud-américaine et de
l'adapter à la dureté des faits, voici
que le continent entier est menacé
par l'effondrement du système démo-
cratique. Brésil : un pas avant le chaos ,
maintenant l'Argentine, puis le Chili ,
où là pression d'une coalition unie de
gauche pourrait amener une dange-
reuse surprise électorale, le Guatemala
secoué par la révolution, le Pérou où
la pression des couches inférieures de
la population augmente, le Venezuela
en lutte constante avec les radicaux
de gauche et de droite qui ne pensent
pas en termes de collaboration démo- '
cratique, la Colombie où chaque jour
voit des victimes des luttes politiques

Que pourrait bien faire , après ces dernières élections , l' ex-dictateur
Peron ? II reçoit , en compagnie de son épouse actuelle , son ancienne
secrétaire Isabelle Martinez , les chefs péronistes argentins et attend le

jour X où on le rappellera...

tomber, le Paraguay, le Nicaragua et
Haïti en dictature non dissimulée —
pauvre Amérique latine! Il y a quinze,
voire dix ans, il eût encore été assez
tôt pour éduquer le peuple à la colla-
boration et à la démocratie , par des
gouvernements intelligents ou de véri-

" tables politiques sociales justes , ' Mais
on a préféré l'enrichissement éhonté ,
la corruption , l'exploitation des clas-

ses inférieures, la démagogie, la fal-
sification des élections , la violence.
Et maintenant ? Les masses en ont
tout simplement assez... »

GD.

Après aooir tenté , sans succès , de rennerser le régime de Peron en juin 1955. l' armée réussit
à son deuxième essai, le 20 septembre. Les blindés et les pièces d' artillerie pénètrent dans les
rues de Buenos Aires, mais il n'a pas fallu que beaucoup de sang coule auant  que Peron ne se

rende à J'éuidence du plus fort.

4 Walter Gormly, ingénieur-meca- 
^4 nicien de profession et pacifiste 4

4 convaincu, ne fait pas de déclara- 4
fy tion d'impôt et n 'en paie évidem- 4
4 ment pas depuis 19 ans.
4 Chaque année, très conscien- 

^4. cieusement, il écrit au président 4
^ 

de la République pour l'informer 4
4 de son refus de faire une décla- 

^4 ration d'impôt et de payer toute ^
^ 

taxe. Cette année il 
a écrit au 

4
^ 

président Kennedy, lui expliquant 4
4 que s'il le faisait c'était parce 4
4 qu'il se refusait « de payer pour 

^4 sa propre incinération». Il précise 4
^ 

que les impôts servent principe- 4.
4 lement à « préparer une troisième 4.
4 guerre mondiale » et il reproche 4/
4 au président Kenned y des « ave- 4
f; nues politiques qui nous mènent 4
4 Iroit vers l'holocauste ». 4.
4 Parmi les « avenues politi ques » 

^4 incriminées . figurent l'invasion 4
fy manquée de Cuba , la position 4
4 américaine dans le problème de 4
4 Berlin et enfin la décision de 

^4 reprendre les expériences nuclé- ^
4 aires dans l'espace. 4.

,>NNOOSNC«OC«*W.XYVXVXVVN> N̂XVV N̂\\XXXXVvXVC>S"

¦ Depiîi¥ dix-iiéùf ans
\ un Américain ne paie pas \
| ses impôts ^
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Jérôme, pensif , écoutait les jeunes filles en silence.

Ce qui venait d'être dit lui ouvrait des horizons
inconnus. L'hôtesse avait raison. La penderie seule
avait de l'importance. On ne fait pas faire un meuble
de ce genre sans obéir à un motif sérieux et c'était
celui-là que l'ingénieur s'efforçait de découvrir. Il
observa tout à coup:

— Vous n 'avez pas songé à exp lorer , pendant que
vous y étiez , le dos du placard?

— Non, je l'avoue...
— C'est dommage, car je suis persuadé qu 'un

mécanisme du même genre y est dissimulé... Si,
comme nous le supposons, cette penderie camoufle
un passage secret , il me paraît illogique qu 'il soit à
sens unique.

— Vous devez avoir raison! Mais j'étais tellement
ahurie que je n 'y ai pas pensé.

Tout en bavardant , les jeunes gens étaient parve-
nus au faite du sentier. Celui-ci débouchait sur un
coteau parsemé de petits chênes et d'épicéas dont les
formes rapprochées versaient une ombre dense sur
un tapis d'herbes folles. De cette hauteur , l'œil décou-
vrait un paysage admirable qui fit pousser des cris
à Marfa toujours enthousiaste. Marianne, elle, ne dit
rien , mais son sensible visage parlait pour elle.

Le regard de Jérôme allait de l' une à l'autre .
Comme elles étaient dissemblables! Ses yeux s'attar-

dèrent plus longuement sur l'hôtesse.
— Cela valait le dérangement et aussi un peu de

fatigue, n 'est-ce pas? demanda-t-il , embrassant d'un
geste du bras le décor environnant.

— Oh certes. Et je ne regrette pas d'être venue...
Quel silence ! C'est merveilleusement reposant!

Eblouie elle contemplait l'immense étendue de soli-
tude et de lumière. Des alternances d'ombre et de
clarté jaspaient les champs, ainsi que la route étroite
et blonde qui courait entre les collines, rejoignaient la
lente coulée de la rivière.

Il faisait un temps magnifique. Le ciel était si bleu
que les yeux de Marianne reflétaient quelque chose de
cet azur immaculé. La montée rapide avait fardé d'un
rose plus vif ses joues délicates. Sans le savoir , elle
avait un éclat qui accentuait sa beauté. Des élans de
tendresse gonflaient le cœur de Jérôme et mettaient à
sa bouche un goût de baisers. Il devait lutter contre le
désir de la prendre dans ses bras... Cet amour pour
elle était venu presque subitement. Pourtant , parce
qu 'elle ne ressemblait à aucune autre jeune fille qu 'il
eût connue , il n 'osait lui dire les mots passionnés qui
montaient à ses lèvres. Il ignorait que la petite hôtesse
connaissait près de lui un trouble analogue et qu 'elle
gardait ses regards posés sur la splendeur étalée à ses
pieds de peur qu 'il n 'y lût son intime bouleverse-
ment.

La voix de Marfa les délivra du sortilège qui les gar-
dait silencieux, l'un près de l'autre.

— Je crois bien que voilà l'auto qui sort du châ-
teau.

Des jumelles aux yeux, elle se tenait dressée au
bord de la colline , dissimulée par un rideau de feuil-
lage. En quelques pas, les jeunes gens la rejoignirent.
L'ingénieur aussi s'était muni de jumelles. Il les offrit
à Marianne.

— Inutile, dit-elle en souriant , je le reconnaîtrai
bien au passage.

Tapis dans l'ombre, ils attendirent. La route qui
passait devant la Charmeraye faisait un coude assez
brusque qui obligeait tout automobiliste à ralentir. La
Studebaker passa donc à une allure très modérée.
Cette fois , trois personnes occupaient la voiture. Sur
le siège avant , près d'Antoine, il y avait un homme.
Son chien sur les genoux, la jeune inconnue était

assise à l'arrière. L'auto prit de la vitesse et disparut
tout à coup.

— Eh bien ? demanda Jérôme, tourné vers
Marianne.

— C'est M. Durandeau , en effet...
Ses jumelles à la main , Marfa se rapprocha. Elle

semblait songeuse.
— Pas mal , la femme, dit-elle enfin. Elle doit avoir

un type assez pur... Quant au châtelain, c'est curieux,
je le voyais très différent. Il me déçoit un peu...

L'ingénieur eut un rire moqueur avant de déclarer:
— Les petites filles de votre espèce ont une imagi-

nation terrible. N'est-ce pas Dorgelès qui a écrit:
« L'image qu 'on se fait d'un être vaut tellement mieux
que son portrait » ? Aviez-vous donc formé le projet
de séduire le mystérieux seigneur de la Charmeraye ?

La jeune fille eut une moue réprobatrice. Une
lueur passa dans ses yeux d'émeraude.

— C'est vous, pour l'instant , qui avez trop d'ima-
gination , rétorqua-t-elle vertement.

Marianne, pensive elle aussi, regardait fixement la
route sur laquelle l'auto avait fui.

— Je pense que l'homme assis à l'avant doit être
le secrétaire de M. Durandeau , remarqua-t-elle. Mais
j' ignore totalement l'identité de la jeune femme qui
les accompagnait. Une seule chose est certaine , le
petit chien qu 'elle tenait sur ses genoux est bien celui
que j'ai trouvé, un matin , contre ma porte... Il est
évident que Gertrude a menti en m'assurant qu 'il
appartenait à des amis de passage... Je me demande
pour qu 'elle raison on fait tant de mystère autour de
cette femme ? Si elle est l'épouse ou même une simple
parente du châtelain , pourquoi le cacher ?

Tout en parlant , elle se tournait vers l'ingénieur et
fut surprise de la dureté soudaine de son visage. Un
pli profond entre les sourcils, il regardait droit devant
lui d'un air contraint. Marfa s'écria:

— Moi je trouve tout cela passionnant! On se
croirait en plein roman policier !

Jérôme lui jeta un regard vif. Son curieux petit
visage témoignait de son enthousisame juvénile. On
la sentait vibrante, joyeuse de tout ce qu 'elle imagi-
nait , même si cela n 'appartenait qu 'au domaine de
la fiction ou de la plus extravagante fantaisie. Les
yeux du jeune homme se por tèrent sur Marianne.

Secrète et grave, elle semblait changée en statue.
— Il ne faut peut-être pas attacher trop d'impor-

tance à des apparences, murmura-t-il , même si elles
nous paraissent singulières. Chacun est libre, après
tout, d'organiser sa vie comme il l'entend. Ce qui
nous étonne — et cela parce que nous ne connaissons
pas le fond des choses — n 'est, sans doute, que le
fait de circonstances parfaitement claires. Je me méfie
toujours de mes premières impressions...

— On dit pourtant qu 'elles sont souvent justes !
observa-t-elle, un peu ébranlée .

— Je pense que cela est vrai, surtout pour celles
qui viennent de notre cœur... Lui , en effet , se trompe
rarement.

Une flamme passait dans ses yeux, si caressante,
que Marianne, éperdue, détourna les siens, pas assez
vite cependant pour qu 'il n 'ait eu le temps d'y déceler
son trouble subit. Un lent sourire creusa la bouche du
jeune homme. Sans la présence de Marfa , il l'eût prise
entre ses bras et là, penché sur le sensible visage, il
eût cueilli sur ses lèvres son adorable secret.

Justement, la petite Gunesco se rapprochait. Sa
voix claire mit un terme à cette émotion latente en
déclarant sur le mode gavroche qui lui était familier:

— Vous savez, mes enfants, si vous voulez que nous
ayons le temps de faire quelques courses avant le
déjeuner... il faudrait peut-être mettre les voiles!

Elle était si amusante avec ses cheveux ébouriffés
par le vent, ses yeux obliques , son sourire moqueur,
et ce ton à la fois maternel et libre, que Jérôme,
dégrisé, assura gaiement :

— Nous venons, grand-mère, nous venons!
Ils descendirent allègrement le petit chemin silen-

cieux. Arrivé près de l'endroit où la Chrysler était
garée, le jeune homme déclara :

— Moi, je vous laisse. Je retourne au château
prendre ma voiture. Je vous retrouverai à Tours...

— C'est ridicule, objecta aussitôt Marfa, la mienne
est assez grande pour que vous y trouviez place... A
moins que le fait d'être conduit par une femme
hérisse votre amour-propre masculin... Si c'est cela,
vous pouvez prendre le volant , je vous l'abandonne
volontiers.

Elle paraissait incompréhensiblemen t contrariée.
Jérôme jugea plus simple d'accepter.
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Fixe, commission (éventuellement frais
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dynamique d'ancienne renommée (ré-
gion Montagnes neuchâteloises - Jura
bernois). Voyageurs routines peuvent
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téléphoniste
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tits travaux de bureau. Place stable
pour personne capable et débrouil-
larde. Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux. Caire offres détail-
lées ou se présenter à TAXI-BLEU ,
Avantages sociaux. Faire offres détail-
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 57 37.
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— Soit. Dans ce cas, je conduirai donc, car , au
risque de vous blesser , mesdemoiselles, je dois avouer
que je déteste , en effet , être assis auprès d'une femme
quand elle est au volant.

Déridée, la jeune fille retrouva son sourire et sa
gentillesse malicieuse. Elle prit une voix enfantine
pour réciter :

— «Le masculin l' emporte sur le féminin. »
Pauvre garçon! Il n 'a pas évolué ! Il en est resté à
la grammaire ! ajouta-t-clle sur un ton normal.

En riant , les jeunes gens s'installèrent dans l' auto.
Rudel prit le volant. Bientôt , la Chrysler fila d' une
allure régulière sur la belle route tourangelle. Marfa
fredonnait une scie à la mode. Marianne regardait le
paysage se dérouler derrière l'ombre douce de ses
lunettes teintées. Le vent de la course soulevait ses
cheveux. Elle était heureuse... Cette journée de congé
lui promettait beaucoup de joie. Et , pourtant , elle
ignorait que l'acceptation de Jérôme allait avoir des
conséquences inattendues. S'il avait persisté dans son
désir de prendre sa propre voiture , bien des larmes et
bien des regrets eussent alors été épargnés à la jeune
fille. Mais le destin est semblable au flot qui roule
inlassablement vers la mer. Rien ne peut en arrêter le
cours.

CHAPITRE VIII

Biaise Thomas regardait fixement la petite antenne
de plume que le courant balançait doucement. La
pêche se révélait moins bonne que les autres jours.
Depuis deux heures , il n 'avait presque rien pris.
Quelques gardons, à peine de quoi sauver l'honneur.
Et pourtant , il voyait dans l'eau tranquille — presque
trop tranquille — passer et repasser un bataillon serré
d'ombres mouvantes. Dans le rayonnement de l'heure
éblouissante , l' eau chatoyait avec de brefs scintille-
ments, tel un joyau que frappe la lumière .

Attentif , le pêcheur n 'avait pas entendu deux pro-
meneurs se rapprocher de la rive. Ce fut la sensation
d'être observé qui le fit se retourner brusquement.
Les Vannier , mari et femme , étaient debout derrière
lui. Il dissimula un geste d'ennui et souleva poliment
son chapeau.

— Bonne pêche ? demanda aussitôt Corinne.

— Heu... couci-couça... Il fait trop chaud.
Luc Vannier se laissa glisser près de Thomas. Ses

yeux myopes regardaient les doigts agiles du pêcheur
change r le grain de blé, puis relancer la ligne.

— Quand j'étais enfant, j ' aimais beaucoup la
pêche, expliqua-t-il d'une voix contenue afin de ne
pas effaroucher le poisson. Je peux même dire , pour
être tout à fait franc , que j'étais assez mordu par ce
genre de sport... Aujourd'hui encore, je m'y remet-
trais volontiers , mais je n 'ai plus de matériel.

Thomas eut un mouvement de tête dubitatif. Il
suggéra , sans quitter sa plume de ses yeux:

— Il vous serait facile de trouver le nécessaire à
Tours... si vous en aviez vraiment envie.

— Oui... bien sûr... Mais nous n 'avons plus qu 'une
quinzaine de jours à passer ici... je pense que ce serait
assez peu raisonnable d'acheter quelque chose mainte-
nant.

Corinne , qui était demeurée jusque-là étonnam-
ment silencieuse , crut devoir intervenir:

— Bah! puisque cela te tente ! C'est une dépense,
assurément , mais après tout , ce matériel ne serait pas
perdu , il pourrait te servir autre part.

— C'est juste ! Seulement , il y a longtemps que je
n 'ai pas péché. J' aurais besoin de conseils autorisés
pour mes achats...

Il se tournait ostensiblement vers Biaise Thomas.
Flatté de cette marque de considération , celui-ci
offrit aussitôt:

— Mais , si cela peut vous rendre service, j e puis
très bien vous accompagner un après-midi à Tours et
vous guider un peu dans vos acquisitions.

— Oh! cher monsieur , je ne sais comment vous
remercier. J'accepte avec plaisir. Je n 'osais vous le
demander.

Thomas eut un large sourire.
— Vous ne me devez pas de remerciements. Au

fond , c'est moi que je satisfais en ce moment. J'adore
contempler tous ces engins, les caresser, les palper.
Ce me sera donc une très grande joie d'aller avec
vous. Quand voulez-vous ?

— Mais... le plus tôt sera le mieux. N'est-ce pas
ton avis Corinne?,

— Entièrement. Pourquoi n 'iriez-vous pas de-
main ? Si M. Thomas est libre , bien entendu !

— En principe, je suis toujours libre l'après-midi.

Pourtant , je ne vous propose pas aujourd'hui parce
que je dois répondre à des lettres urgentes. Il est diffi-
cile de prendre des vacances complètes.

— Surtout quand on occupe un poste de premier
plan... Vous êtes directeur commercial , je crois?

A l'abri de ses lunettes foncées, les yeux bleus de
Thomas eurent un bref éclair tandis qu 'il répondait
complaisamment:

— Oui. Dans un important comptoir sidérurgique.
J'ai beaucoup de responsabilités. Mais cela ne me
déplaît pas. J' aime mon métier... II me procure de
grandes satisfactions , acheva-t-il avec un rire plein
de bonhomie.

— Je le crois sans peine... Mais nous retenons
votre attention , c'est-impardonnable!

— Ne vous excusez pas... Aussi bien , j ' allais me
décider à rentrer lorsque vous êtes arrivés. Le temps
de ranger tout cela et je remonte.

— M Ue Gunesco vous a abandonné aujourd'hui :
Assise dans l'herbe , Corinne posait sa question d'un

air dégagé.
— Mon Dieu! oui. Elle avait affaire à Tours avec

sa famille. C'est une bonne élève !
Tout en répondant , il détachait la ligne , la roulait

soigneusement sur son petit cadre de bois , retirait des
viroles brillantes les différents brins de la gaule, les
glissait un à un dans leur enveloppe de toile fauve ,
remettait dans la musette les boîtes aux mille secrets ,
trésors de tout pêcheur qui se respecte. Puis, retirant
le filet de l'eau, il déclara avec un sourire sans
gloire :

— Et voilà le fruit de plusieurs heures de patience !
De brefs soubresauts secouaient les petits corps aux

écailles brillantes.
— Pauvres bêtes ! dit Corinne, apitoyée. Que les

hommes sont cruels!
La bouche de Thomas eut un pli rude, tandis qu 'il

observait avec une sécheresse involontaire :
— Ce n 'est pourtant là qu 'une des formes de la

cruauté universelle... Depuis les temps les plus recu-
lés, l'homme, toujours , a dû tuer pour se nourrir...
mais il est d'autres tragédies impardonnables ,
inexpiables, celles-là!

— La guerre, par exemple...
— Si vous voulez.

Sa mystérieuse colère semblait brusquement s être
apaisée. Il accepta la cigarette que lui offrait Vannier
et ce fut en parlant de choses sans importance que le
trio revint vers la Charmeraye.

Il faisait une chaleur accablante. Les alentours du
château étaient déserts. Un parfum violent arrivait des
jardins proches , surgi des multiples calices.

Derrière la haie touffue des seringas , à l' ombre
d'un tilleul , Corinne aperçut , au passage, Ida Fulbert.
Installée sur une balancelle de rotin momentanément
immobilisée , la jeune femme lisait. Elle jeta vers les
arrivants un bref regard et reprit aussitôt sa lecture
en les reconnaissant. C"était ainsi chaque fois. Sans
ostentation , mais avec une persistante régularité , elle
n 'avait jamais l' air de les connaître et la petite femme
en concevait une rancœur incommensurable. M me

Fulbert parlait à Marianne sur un ton d'aimable
condescendance , se montrait charmante à l'égard de
Jérôme, plus fermée avec les Gunesco, répondait de
temps à autre au salut de Biaise Pascal , mais ignorait
systématiquement les Vannier.

Seule avec son mari , Corinne en trépignait de
colère impuissante et celui-ci s'efforçait alors de la
calmer.

— Qu 'est-ce que cela peut bien te faire ? disait-il.
Elle t 'ignore ? Fais-en autant. Agis comme si elle
n 'était pas là... Tu ne lui dois rien , je pense ! Alors ,
pourquoi te mettre dans des états pareils ?

— Parce que je sais qu 'elle le fait exprès , pour me
blesser.

— A plus forte raison! Montre-toi indifférente à
ses brimades , elle se lassera la première.

— Parce qu 'elle est assez belle, je le reconnais,
elle s 'imagine que la terre lui appartient! Elle vou-
drait voir tous les hommes à ses pieds !

— La beauté n 'est pas toujours doublée d'intelli-
gence...

— Pour jouer les statues, ce n 'est sans doute pas
nécessaire, ponctuait Corinne , rageuse.

Ce matin-là , de nouveau furieuse , elle voulut
reprendre sa rengaine, mais Luc déclara d'un ton sec:

— Ah! laisse-moi tranquille , une fois pour toutes ,
avec cette mijaurée . De telles niaiseries sont exaspé-
rantes. Pour l'instant , j 'ai d'autres chats à fouetter.

(Â suivre).
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Ç CYCLISME J
Le Tour d'Espagne

La chaleur et la longueur du parcours
n 'ont pas incité les coureurs du Tour
d'Espagne à se montrer très audacieux
au cours de la 7e étape, Murcie-Almeria
(231 km.) remportée au sprint par l'Al-
lemend Rudi Altig, qui a repris le maillot
de leader à son co-équipier Elliott.

Voici le classement :
1. Altig (Ail) 6h.38'20" (!' de bonifi-

cation) ; 2. Rosa (Esp) 30" de bonifica-
tion ; 3. Bono (It) ; 4. Annaert (Pr) ; 5.
Chiodini (It) ; 6. Manzanèque (Esp ) ;
même temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Altig (Ail) 26 h. 2411" ; 2. Elliott

(Irl) 26 h. 2510" ; 3. Stolker (Ho) 26 h.
(Fr) 26 h. 29'02".

Altig reprend
le commandement

La presse romande invitée à Macolin tandis que

Trois aspects dc Macolin.  A gauche, vue panoramique sur Bienne , au cenlre,  un des terrains d' entraînement ,
ct à droite , les halles de gymnastique.

?
JUne trentaine de personnes étaient hier les hôtes de Macolin ou !

plutôt de l'Institut d'enseignement postscolaire de la gymnastique et des Jsports. C'est sur l'instigation du directeur de l'Ecole, M. E. Hirt, que cette f
journée de presse a été mise sur pied par un temps radieux. Comment ne \
pus être enthousiaste en parcourant les différents terrains ou bâtiments Jd'entraînement lorsque le cadre est si beau . On se prend à regretter de ne j
pas avoir eu la chance de disposer de telles installations dans notre J
jeunesse. Et pourtant , nous disent les responsables, les jeunes, surtout les f
Romands, boudent encore l'EFGS. f

f
f

M. Maurice Zermatten
à la tribune

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par MM. E. Hirt , directeur et
par le secrétaire M. P. Pellaud (le

f N

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

V J

sympathique «romand» de Macolin) la
parole est donnée à M. Maurice Zer-
matten. Ce dernier tente d'expliquer cer-
taine carence clans l'étude du sport. Il
se déclare immédiatement l'ami de la
jeunesse, de la saine jeunesse, celle qui
est consciente de • son rôle dans la rvie, ,

La grande halle de sport

actuelle. Certes il y a dans mon can-
ton (Valais) , dit-il, un grand pour-
centage de délinquants juvéniles , mais
sont-Ils bien responsables de cet état
de fait ? Combien de ces enfants ont
été livrés à. eux-mêmes dès leur plus
jeune âge à la suite de la séparation
de leurs pnrents. Aujourd'hui on se
marie dans le but de faire une expé-
rience... et si celle-ci n'est pas con-
cluante, on se quitte , ce qui, évidem-
ment , n 'est pas sans grand danger poul-
ies enfants nés de telles unions.

Il y a donc carence morale chez de
tels couples. C'est là qu 'intervient l'édu-
cation morale et comme toute éduca-
tion morale commence par l'éducation
physique. l'EFGS est donc d'une utilité
indéniable , devait conclure M. Zermat-
ten.

Le camp d'entrainement de l'équipe
nationale prenant fin , nous reviendrons
demain sur les aspects techniques de
Macolin.

L'équipe nationale
et le chant !

Ce n 'est pas une ' galéjade , mais ce
n 'est pas non plus le signe que nos
joueurs prennent la chose à la légère !
Il s'agit d'une trouvaille du ^ sorcier »
Rappan... On sait avec quel assiduité
celui-ci veille à la préparation de ses
hommes, il les « couve » avec un soin
tout particulier et il a fallu un véritable
tour de force pour que nous puissions
finalement suivre un léger entraînement
des sélectionnés helvétiques. C'est en
bavardant, avec un des instructeurs de
l'EFG S que nous avons appris que M.
Rappan avait fait venir tout spéciale-
ment à Macolin un chansonnier suisse-
alémanique (Ugo Freohlin) , il ne s'agit
pas d'un sélectionné de la dernière heure,
le coach national a tout bonnement esti-

mé qu 'un homme qui chante est un hom-
me heureux ! Comme le voyage jusqu 'au
Chili est particulièrement long, notre
Karl national a pensé que l'équipe na-
tionale aurait plaisir à se divertir en
chantant...

Trois dispensés
Tandis que les sélectionnés se livraient

à différents exercices sous la conduite
du souriant et compétent Roger Quinche,
trois hommes se livraient à un très léger
galop d'essai , il y avait là Meier qui , ma
foi , ne taquine déjà pas si mal le ballon
après sa récente opération du ménisque,
puis Morf qui se remet également d'une
blessure et enfin Eschmann, touché lui
aussi , mais ces' trois éléments parais-

<r-~&e»6i en bonne voie de guérison .

Deux mots
de Tschalet Antenen

Etant donné les consignes qui vou-
laient que nous n 'approchions pas les
joueurs , nous n'avons pu contacter qu'un
des Chaux-de-Fonniers au cours de no-
tre visite, il s'agit d'Antenen. Celui-ci
nous dit tout le plaisir qu 'il avait eu à
ce camp où règne une excellente cama-
raderie, malgré la menace pesant encore
sur les 24 sélectionnés, dont deux doivent
être éliminés ! Par contre notre crack
local nous avoua avoir les muscles un
peu durcis par les exercices quotidiens
imposés par le coach national.

Avoir un bon copain...
L'entraînement de l'équipe est très va-

rié et les jeux alternent avec les exer-
cices physiques, le tout coupé de brèves
pauses. Mais une chose est apparente,
l' excellente humeur de nos joueurs , ceux-
ci s'encouragent mutuellement, au cours
des exercices, ce qui est un signe évident
de camaraderie. L'équipe suisse est un
tout et l'on peut être assuré que les
hommes qui seront fina ' mient retenus
seront non vingt-deux individualistes,
mais des copains ! Dans une compétition
aussi dure que les championnats du
monde, ce fait est primordial.

Avant Angleterre-Suisse
. . .  I

Le programme du^ voyage de l'é-
quipe nationale suisse pour son match
international contre l'Angleterre pré-
voit que les quinze joueurs retenus se-
ront rassemblés le lundi soir 7 mai à
Zurich , où ils passeront la nuit. Le dé-
part aura lieu le mardi matin à 8 h.
20 à KIoten, avec uri avion spécial de
la Swissair. L'arrivée à Londres est
prévue pour 9 h. 55. Le mardi après-
midi , les joueurs se rendront au stade
de Wembley pour un petit entraîne-
ment avec le ballon. Puis aux premières
heures de la soirée, ils seront les hôtes
de l'ambassade de Suisse. Le match in-
ternational débutera à 15 heures. L'é-
quipe sera de retour le jeui soir (21 h. 55
à Zurich-Kloten) après avoir visité la
ville le matin et disposé de quelques
heures de liberté l'après-midi.

La délégation officielle comprendra
MM. Gustav Wiederkehr (chef de la
délégation) , Otto Seiler (membre du
comité central ) , Max Brunner (membre
du comité de la Ligue nationale) , Karl
Rappan (coach), Rudolf Haari (soi-
gneur) , Dr. F. Leuch (responsable du
voyage) .

Sont-ils beaux gosses ! Les deux Romands Tacchella et Grobéty (à droite)
dans leur costume national (il s'agit bien entendu de footballeurs].

A quoi cela peut-il bien servir ? Détente et surtout  amusement , dit Roger
Quinche , chargé de la préparation physique.

- ¦ — ¦¦¦¦ ¦ ....,¦  ̂
y. ..... . y .,. . ..... ... . ¦ . ¦ „.;„ ¦ :.- .. - . , ,...*..: ./ ¦: -y.y^^Mi,. y

Cette phase de l'entraînement aurait tendance à démontrer que l' esprit de
«Morgarten» n 'est pas mort... De gauche à droite , Pottier , Kernen , Grobéty.

Le responsable Karl Rappan paraît soucieux.

l'équipe nationale de football s'initie au chant

L'avion spécial, commandé par
les Amis de l'équipe suisse, qui le
8 mai s'envolera de KIoten pour
Londres, n 'a plus une place de
libre. En effet , ses passagers sont
l'équipe nationale avec ses accom-
pagnants officiels et 50 suppor-
ters. En outre, l'A. S. F. a délivré
400 autres billets en Suisse. Ce
match, Angleterre-Suisse, qui se
déroulera le 9 mai à Wembley,
sera dirigé par l'Espagnol Zari-
guiegui, qui arbitra déjà , à la sa-
tisfaction générale, le match Ita-
lie-Suisse de Naples en 1960, et
la rencontre de Coupe d'Europe
Young-Boys - Eintracht Francfort
à Berne.

Les Amis de l'équipe
suisse vrêts au dénart
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Samedi 5 mai
à,notre succursale Reuse 11

Poulets grillés
à la façon britchonne

La pièce 4.40 (net)
¦ • • •  ¦ 
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à ce prix toutes les familles s'en régalent

Samedi 5 mai
dans tous nos magasins

cakes ananas 1.80
tourtes truffées 2.20

encore meilleur marché avec la ristourne

IpnpjB
Igsjjgj toujours mieux

A NOUVEAU...
Une of f r e  sensationnelle
Avant tout achat ne manquez pas de
venir admirer notre nouveau modèle
de

Chambre
à coucher

splendide ensemble en NOYER PYRA-
MIDE, bois choisi de toute première ¦
qualité , exécution extra soignée , gran-
de armoire à quatre portes , lits ju-
meaux avec tables de nuit attenantes ,
très belle coiffeuse avec glace cristal ,
le tout seulement

Fr. 2450 -
Garantie 10 ans. Livraison franco.

^MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

I VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Blouses forme V dès n-j gg

f 

Toutes teintes Zl.

Salopettes grisette JL\ .
ainsi que sapeur, uni, blanche, verte

Combinaisons no gn

Pantalons travail qn 80

Pantalons léger lo.

A VENDRE

scooter
125 cm3, roulé 9000 km.
à l'état de neuf . — S'a-
dresser au bureau àt
L'Impartial. 956'i

f ——~ "\
Assemblée de la

PAROISSE RÉFORMÉ E
ÉVANGÉLIQUE

de Saint-Imier
le LUNDI 14 MAI 1962 à 20 heures
à la Salle de la Cure
TRACTANDA :

Procès-verbal
Nomination d'un président des

, assemblées de paroisse
Comptes 1961 .
Rapport sur l'activité de la paroisse
Divers

V J

Renault 4 CV
1954, est à vendre, belle
occasion.
Tél, (039) 6.12.97.

Usez L'Impartial

Une offre du tonnerre!!
GARNITURE DE CORRIDOR EN FER FORGE, 5 pièces
pour

Fr 69 - *̂^̂ <̂JL, M

h - c f̂^111 illi

V E N T E

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
H. & A. Schneider Département électricité

Avenue Léopold-Robert 163 Téléphone (039) 2 31 36

A CHIÈTRES A/Ê *POUR LES ASPERGES /Jf i/W
d'accord!... mais alors à I* h m %jÊ f

ppàsdetS L̂ WÊ C*Km " Vmiï \0
Téléphone 031 69 S111 ^^
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.

i Réservez voire table s.v.pl. H. Kramor-Hurnî

Quartier de la piscine

j A vendre
|| maison familiale
j j 7 pièces , 2 halls, deux salles de bains ,

j terrasse , garage pour deux voitures ,
ij jardin parcell e de 2250 mètres carrés.
I J Date : fin 1962. - Ecrire sous chiffre

X. A. 9576, au bureau de L'Impartial.

1 MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

VILLERET

engage

AIDE-
CONCIERGE
occupé plus spécialement aux net-
toyages de bureaux. Préférence sera
donnée à personne possédant le per-
mis de conduire.

/" "' ' " ¦¦¦ -"¦¦»¦¦¦ ' ¦¦Illll ^

/kf oû£"[Û00teA" I
Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105
cherche

CHEF visiteur
bien au courant du visitage de la pierre
finie et possédant si possible quelques
années de pratique. Habitude de diriger
personnel. Capacité de chef : autorité, ini-
tiative, etc.
Poste de confiance, situation intéressante.
Adresser offres manuscrites qui seront trai-
tées avec discrétion en joignant photo,
curriculum vitae et références.

\ ; J

Samedi et dimanche 5 et 6 mal 1962 Àgf éÈ

CHAMONIX C^̂Vallée blanche y '**v
Dépar t de La Chaux-de-Fonds, Place ^$BJ3*Cj§My
de la Gare à 12 h. 15. Prix Fr. 65.—, v ^~~^B Wc&comprenant : voyage , pension, couche v^^^rn^^œBF ^̂à l'Hôtel Suisse, téléphérique. ^̂ ¦¦¦¦ SaSSftfc.j^^

WITTWER Autocars, Neuchâtel, tél. (038) 5 82 82

ou G O T H & Cie La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 22 77
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Â
Mme et M. Bernard DITESHEIM

et leur peti te Moni que

ont la joie d' annoncer la naissance de

Martine-Myriam
Clini que Montbr i l l an t

Emanci pation 50

M Ê̂tb
'/ v*~v Vacances ew vitali e

VACANCES près de Venise
Lido di Jesolo Pens. Astromare

Pi. Mazoni. Tout confort, situation idéale, cui-
sine soignée, bon service. Après la saison fr. 10.— .
Pleine saison fr. 13.—, tout compris. 14 juillet-
18 août occupé. Renseignements et prospectus :
Zucchet, Kesslergasse 7, Berne. Tél. (031 1 9 13 36
i depuis 15 mai adresse de Jesolo).

Une fois par j our.. . t̂±
sinon i 'TJI'̂ T̂ fW /\
le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t s

IAVIS 1
Pour raison de réduction des heures de travail, nous infor-

mons notre honorable et fidèle clientèle que dès le 7 mai,

notre magasin

1 SERA FERMÉ TOUS LES LUNDIS MATIN i
1 ET LES MERCREDIS APRÈS-MIDI I

i OUEST-LUMIÈRE i
1 NAEGELI & Co. I

Avenue Léopold-Robert 114 Téléphone (039) 2 31 31

TONTINE
EXTRA

Fr. 5.50 le kilo

A LA LAITERIE
KERNEN

A. Sterchi suce.
Serre 55 Tél . 2 23 22

Tôliers-
carrossiers

peintres
sont demandés pour tout de suite ou époque à
convenir, i

S'adr. à Carrosserie Maurice Dubois , Terreaux
46a, tél. (039) 2 18 15.

Dans maison ancienne

à louer
à personne tranquille un
logement de 3 chambres,
cuisine et galetas, sans
confort. Vue plongeante
sur le lac et le Jura. Li-
bre tout de suite. — Ad.
P. Haldimann, Onnens
(Vaud) . Tél. (024) 3 13 29.

A vendre
1 balancier « LUTHY » double montants vis

de 80 mm.,sur socle

1 compresseur « BLITZ » 10 m3/h., réservoir
100 litres.

S'adresser : J. GREUB, atelier mécanique,
•"--av. LeopMepmuBër c* ¦ 'ï W, • -ES • "caKaspnw ~

Fonds/Téléphone (039) 2 04 75.

Pension pour chiens
à MONTMOLLIN
Adressez-vous à H. Steinemann , Montmollin.
Tél. (038) 8 12 85.

Mobilier complet
d'occasion

à vendre , composé de : 1 chambre à coucher à
deux lits , en noyer , 1 salle à manger complète et .
1 salon.
Le tout en partait état et de fabrication récente.
Chaque pièce peut être vendue séparément.
Facilités de paiement.
J. Theurillat , Cressier/NE. Tél. (038) 7 72 73.

Paroisse Saint-Jean
EGLISE REFORMEE

Les cultes continueront à Beau Site
chaque dimanche à 8 h. 30
jusqu 'à nouvel avis.

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 1
et demain samedi sur la

Place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
Permettes pour friture
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsclis trais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de (Soudan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile

Course à vide
depuis Le Locle à
Lausanne vers le 16
mai. Déménagements :
H. Balmer, tél. (021)
71 22 51.

Industriel cherche à acheter ou à louer dans un
rayon de 25 à 30 km. de la Chaux-de-Fonds

VIL LA
de 5 à 8 pièces avec confort. Maison ou ferme
à transformer pourrait également lui convenir .
Faire offres sous chiffre BO 9646 au bureau de
L'Impartial.

RHODESIE DU SUD

Cherchons pour notre distributeur de
Salisbury

horloger-
rhabilleur

expérimenté. - Prière de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à Fabrique de Montres
ROTARY, rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

Maison de vins introduite depuis de nombreuses
années engagerait un

REPRÉSENTANT
pour visiter les cafetiers-restaurateurs, épiciers
et particuliers du Locle, de la vallée de la Bré-
vine, du Val-de-Ruz et des Franches-Montagnes
(ancienne clientèle» . Nous offrons une place
stable avec salaire fixe , plus commission et frais.
Si vous êtes marié, de bonne présentation , dyna-
mique, qualifié, vous pouvez faire une offre,
avec curriculum vitae, photographie et préten-
tions, sous chiffre CG 9710, au bureau de L'Im-
partial.

Les Colonies , de Vacances de Zurich
cherchent pour leur colonie à La
Chaux-de-Fonds du 10 ju i l le t  au 20
août

une cuisinière
une personne pour l'économat

une aide
de cuisine

Faire offres à M. E. BERCHTOLD ,
Scheuchzerstrasse 94, ZURICH 6.

Cherchons un

ACHEVEUR
capable de travailler seul. S'adresser
à ORPE WATCH S. A., 88. Avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.
Télép hone [039) 2 79 30.

cherche

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie.

Faire offres : 20 . rue de l'Hôpital.

FABRIQUE LE «PHARE»

engagerait pour son dé partement
boîtes et cadrans

employé (e)
si possible déjà au courant.

Travail intéressant et indépendant.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux Léopold-Robert 94 (entrée
rue de la Serre), tél. (039) 2 39 37.

En souscription jusqu 'au 21 mai 1962
Virgile ROSSEL

Code civil suisse
ET

Code fédéral
des obligations

Neuvième édition annotée, revue et mise à
jour par André ROSSEL. Juge cantonal.

1 volume 10 cm x 15 cm., 1408 pages
PRIX DE SOUSCRIPTION : Reliure simili-cuir ,
Fr. 24.— ; Reliure peau , Fr. 38.—.
Dès la mise en vente: Reliure simili-cuir , Fr. 29.-;
Reliure peau , Fr. 45.-.

André PANCHAUD Juge fédéral

Code pénal suisse
annoté

1 volume 10 cm. x 15 cm.. 320 pages.
PRIX DE SOUSCRIPTION : Reliure simili-cuir,
Fr. 12.— .
Dès la mise en vente: Reliure simili-cuir, Fr. 15.-
Parution : mai 1962.
LIBRAIRIE LUTHY . La Chaux-dc-Fonds

Monsieur et Madame Max Baehler-
Hirsch et leurs enfants, Marie-Chris-
tine et Michèle, à Berne,

i Madame et Monsieur Léon Biéri-De-
francesco, leurs enfants et petits-

f enfants,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

> Hans BAEHLER
née Berthe Defrancesco
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 76e
année.

Mon Repos, La Neuveville, le 2 mai
1962.

Berne, Miilinenstrasse 29.
L'incinération et le culte auront Heu

au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 5 mai, à 9 heures.

Le corps est déposé au Pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

1 Monsieur et Madame Maurice Isler
• i et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

: | Monsieur et Madame André Isler-
Berner et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Otto Isler-
Tschantz et leur enfant à Sonvilier ;
ainsi que les familles Stoller , Spiller ,
Bârtschi et Buhler , font part du décès dc

Monsieur

Ernest ISLER
qui s'est endormi paisiblement aujour-
d'hui dans sa 74me année.

Peseux , le 3 mai 1962.

Tes yeux verront le Roi
dans sa magnificence.

Esaïe 39 :17.

¦s! L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 mai, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Rugin 2, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

(PRÊTS
.ans caution Jusqu'à 7000 f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-

Isonne 
.olvabl». Rapidité.

Petits remboursements
éohelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY « Cie

Liaunni
Til. I0211 22 6633 (3" 9"»)l

Lisez L'Impartial

A louer
pour tout de suite ou pou:
une date à convenir , Im
meuble Jardinière 11,
l'appartement et I'atelie
de photographie Muller ¦
Kohli.

Appartement de quatn
chambres, cuisine, bain
au ler étage.

Atelier au 2e étage.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Ferre
Jardinière 87 - Tél. (039
2 98 22.

¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •Hum

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 an:

La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél 2 65 33

73. av Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

¦ iBiiiMitiniBu :

LUNETTES
von GUNTEN

rse  ̂ OPTICIEN
J«J TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
kfij DIPLÔMÉ
Av enut  Léopold-Robert il

Caravane
à vendre, tout confort

, 4-5 places , poids 1600 ki-
los, habitable été et hiver
état de neuf , modèle 1961
cause imprévue. Paiement
comptant. _ Tél. (039)
2 69 46.

URGENT

A vendre

vélomoteur
Victoria 1960. Parfait
état , 600 fr., cause départ
à l'étranger. — Ecrire
sous chiffre M B 9532, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW 1955
toit ouvrant , modèle de
luxe , couleur noire, en
parfait état . — Tél. aprèè
14 heures au (039) 2 86 16

GYGAX
Tél. 2 21 17. L.-Robert Hfi

la livre

Poulets de Houdan 4 —
1er choix
Poulets hollandais 3. 25
Petits coqs du pays 4-
Poules à bouillir 3. 50
Canetons-Pigeons —
Lapins du pays 4. 50
Raviolis frais —
Champignons de Paris —
Filets de perches
du Léman 6. 50
Cuisses de grenouilles
Marchandise très fraîche

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 37.

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Numa Imhoff ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
ct connaissances du décès de

Madame

Albert GUILLAUME
née Berthe IMHOFF

enlevée à leur tendre affection jeudi,
dans sa 79me année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1962.
Rue du Progrès 105.
L'incinération aura lieu samedi 5 mai.

[ Culte au Crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

" J



A LA SUITE DE LA SANGLANTE JOURNEE DE MERCREDI

Mais les attentats se poursuivent
Paris, le 4 mai.

M. Fouchet , haut
commissaire de France
en Algérie, a adressé
un nouvel appel au
cœur et à la raison
des Européens. C'était
indispensable au len-
demain du terrible at-
tentat commis mer-
credi matin sur les
quais d'Alger, qui a
coûté la vie à de si
nombreux Musulmans.
Le représentant de la
France a stigmatisé ces
« individus sans foi ni
loi » qui veulent faire
sombrer dans le sang
la présence française
en Algérie. Il a annon-
cé que des mesures ri-
goureuses de répres-
sion allaient être pri-
ses, et que d'autres,
plus rigoureuses en-
core, le seraient s'il
était nécessaire.

Ce n'est pas la pre-
mière fois que ce genre
d'appel est lancé. Si
louable soit-il, il n'a
d'ordinaire pas d'effet.
La tactique de l'OAS
est évidente : elle veut
d'abord désorganiser la
vie quotidienne, en-
suite empêcher l'ap-
plication des accords
d'Evian.

Réduire les Musulmans
par la famine

Hier matin, deux charges de plas-
tic ont détruit la Caisse d'assurance
sociale d'Alger, contenant les fiches
de 250.000 personnes, qui ne pour-
ront sans doute être payées avant
plusieurs mois. La veille, une voiture
piégée explosait, comme il a été dit ,
r >

Do notre correspon dant de Paris,
par téléphona

au centre d'embauché des dockers,
ce qui a amené les Musulmans à
déserter les quais , où une dizaine de
navires attendent leur décharge-
ment, certains avec des denrées pé-
rissables à bord.

Les indigènes n'osant plus se ren-
dre dans les quartiers européens, ne
peuvent plus travailler. Leur ravi-
taillement est très précaire et leur
état sanitaire mauvais. On se de-
mande si tous ces gens ne vont pas
bientôt sortir de la Casbah et se li-
vrer à d'affreux massacres.

Faire obstacle
au référendum

d'autodétermination
Les membres de l'OAS veulent

empêcher le référendum d'autodé-
termination. Ils s'attaquent beau-
coup plus aux membres musul-
mans des forces de l'ordre qu'aux
soldats français. L'autre jour , ils
ont fait brûler, à la délégation gé-
nérale , quinze tonnes de fiches de
recensement de la population , ce
qui compliquera singulièrement les
opérations du référendum.

Les autorités françaises, d'accord
avec les autorités musulmanes, s'ef-
forcent de mettre fin aux atten-
tats, à Alger aussi bien qu 'à Oran.
C'est plus facile à dire qu 'à faire.
Il y a sept ans, on était convain-
cu que la rébellion serait vite ané-
antie. Or, jamais les forces françai-
ses n'ont pu venir à bout des fel-
lagha. La situation est un peu sem-
blable aujourd'hui. On est en pré-
sence d'une guérilla . Les membres
de l'ALN trouvaient appui auprès
de la population musulmane. Les
membres de l'OAS sont soutenus
par la très grande majorité des Eu-
ropéens.

Les autos infernales
On signale que , pendant le der-

nier week-end, 50 automobiles ont
été volées à Alger. Le bruit court
qu 'elles pourraient devenir autant
de machines infernales. La peur

M. Fouchet , haut commissaire de
France en Algérie , a lancé un

appel pathétique au micro
de France V, hier soir.

s'étend dans toute l'Algérie. Peur
des Musulmans qui craignent d'ê-
tre des victimes individuelles ou
collectives de l'OAS. Peur des Eu-
ropéens, qui se demandent s'ils ne
vont pas être l'objet de terribles re-
présailles.

Ce spectacle esl quasi quotidien a Alser , où les voilures piégées bourrées
de plastic par l'O. A. S„ explosent souvent au milieu de la foule.

Hier: 14 morts, 52 blessés
ALGER, 4. — ATS-AFP. — Le

bilan connu des attentats de la
journée de jeudi en Algérie est de
14 morte (13 musulmans, 1 Euro-
péen) et 25 blessés (17 musulmans,
6 Européens, dont 1 terroriste, 1
militaire et 1 CRS).

A Alger, après le tragique bilan
de la veille, 12 attentats ont été
signalés. Ils ont fait 9 morts mu-
sulmans et 9 blessés, dont 7 mu-
sulmans.

Dans l'Algérois, à Blida , un at-
tentat a fait 4 morts musulmans et
5 blessés, dont 4 musulmans, tan-
dis que près d'Alger on découvrait
le corps d'une Européenne égorgée
et mutilée.

A Oran, un CRS a été blessé. A
Constantine, un attentat a fait un
blessé musulman. L'auteur de l'at-
tentat , un Européen , a été blessé
par les forces de l'ordre. A Bone,
un attentat a fait un blessé mu-
sulman, tandis qu'à Souk Ahras
des incidente faisan t suite aux at-
tentats de la veille ont fait 6 bles-
sés, dont 5 musulmans.

L'ex-colonel Argoud
en Allemagne

La métropole est relativement
calme en ce moment, mais on ap-
prend que l'ex-colonel Argoud , l'un
des plus redoutables putschistes,
vient d'effectuer une tournée en Al-
lemagne, où il aurait FAIT DE LA
PROPAGANDE DANS LES GARNI-
SONS FRANÇAISES, AUPRES d'OF-
FICIERS QUI ONT ETE SOUVENT
ECARTES D'ALGERIE POUR

LEURS OPINIONS ACTIVISTES. LE

COLONEL ARGOUD A TOUJOURS
ETE PARTISAN D'UNE ACTION EN
METROPOLE, DESIRANT INSTAU-
RER EN FRANCE UN REGIME DE
FORME TOTALPTAIRE.

J. D.

LE HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE EN ALGÉRIE LANCE
UN APPEL AU CŒUR ET A LA RAISON DES EUROPÉENS

L'ITALIE N'A PAS
ENCORE DE PRÉSIDENT
Cinquième tour de scrutin

aujourd'hui
ROME, 4. — UPI — Le quatrième

tour de scrutin des élections prési-
dentielles italiennes s'est à nouveau
soldé par un ballottage et un cin-
quième tour est prévu pour vendre-
di après-midi. C'est la première fois
dans l'histoire du pays qu 'un tel
fait se produit.

Si, au cours de ce quatrième tour ,
aucun des candidats en présence n'a
recueilli les 428 voix de la majorité
absolue, on a pu néanmoins remar-
quer un net progrès de M. Saragat ,
qui, avec 321 voix, se retrouve pres-
que à égalité avec M. Segni.

Cette avance du candidat social-
démocrate provient , d'une part, de
ce que davantage de socialistes ont
voté pour lui — bien que certains
membres de l'aile gauche du parti
aient encore déposé des bulletins
blancs — et , d'autre part , de l'appui
des communistes.

M. Segni a, pour sa part , recueilli
354 voix, dont 300 environ prove-
naient des démocrates chétiens, 28
des libéraux et les autres de certains
éléments de droite.

L'aile gauche du parti démocrate
chrétien a continué à ne pas voter
pour M. Segni, portant ses suffrages
sur MM. Gronchi , Piccioni et Mer-
zagora, qui ont respectivement ob-
tenu 45, 40 et 11 voix.

de chemin de fer fait

131 morts et 269 blessés

Au Japon
Un accident

TOKIO , 4. - ATS-Reuter. - Selon
un communiqué officiel , 131 personnes
ont été tuées et 269 blessées dans une
collision qui s'est produite entre deux
trains de voyageurs et un train de
marchandises. Quelque mille chemi-
nots et policiers ont recherché pen-
dant toute la nuit les blessés gisant
sous les décombres.

Un porte-parole de la police a dé-
claré que les lieux de la catastrop he
présentaient l'aspect d'un champ de
bataille.

Vex-empereur de Chine
s'est marié

HONKONG, 4. — ATS-Reuter. —
Le journ al «Cheng wu Pao» annon-
ce que le dernier empereur de Chine,
Henry Pu-Yi, s'est marié, Il a épou-
sé le ler mai une infirmière de 40
ans, Mlle Lee Shuo-Yen, de Hang-
Tcheon. Pendant la guerre sino-
japon aise, les Japonais avaient pla-
cé Pu-Yi à la tète de l 'état du Man-
choukouo. Il travail maintenant
comme jardinier près de Pékin.

yGAsA,
REVUE DULes Occidentaux et Berlin.

Le Conseil de l'O. T. A. N., réuni
à Athènes, va discuter notamment
du problème de Berlin. Tous les
délégués ne sont pas d'accord avec
les intentions américaines.

On sait que Berlin, enclave dans
la zone russe, est relié à la zone oc-
cidentale par trois couloirs aériens,
une auto route, une voie ferrée et
un canal de navigation. Or les Rus-
ses ou les Allemands de l'Est, qui
contrôlent ces voies d'accès pas -
sant sur leur territoire, peuvent ,
s 'ils le veulent , y interrompre à tout
moment la circulation et asphyxier
ainsi l' ex-cap itale du. Ille Reich.
Ils ne se privent d'ailleurs pas de
susciter des incidents dans ce sec-
teur, quand bien même les accords
existant garantissent aux Occiden-
taux le libre accès à Berlin.

Les Russes voudraient , depuis
longtemps , remettre en question
l' actuel statut , façon détournée
d'obliger les Occidentaux à recon-
naître officiellement l'Allemagne
de l'Est, ce à quoi les Alliés se re-
fusent.

Toutefois, la «.Pravda -» d'hier a
publié un article assez menaçant,
dans lequel il est dit notamment
que le problème de Berlin, s'il n'est
pas rapidement résolu , pourrait
donner lieu à un conflit armé entre

les grandes puissances . Cette me-
nace est sans doute destinée à fa i -
re pression sur les membres de l'O.
T. A. N.  actuellement réunis à
Athènes.

La France assouplit sa position.

Jusqu 'ici, la France , s'était op-
posée à des négociations , même
préliminaires , avec Mosco u aussi
longtemps que les Russes n'au-
raient pas donné des preuves tan-
gibles de leur bonne fo i .  Une évo-
lution semble s'être produite hier.
On a appris , en e f f e t , cette nuit ,
que les ministres des af faires
étrangères de France , de Grande-
Bretagne et d'Allemagne fédérale
ont exprimé hier soir à M.  Dean
Rusk leur accord en ce qui concer-
ne la poursuite par les Etats-Unis
de conversations exploratoires avec
le gouvernement soviétique en vue
d'un règlement du problème de
Berlin.

Cet accord est intervenu à l'issue
d'une conversation de quatre heu-
res à l'ambassade des Etats - Unis
où le secrétaire d'Etat américain

avait convié ses collègues occiden-
taux à diner.

Dans les milieux bien informés
on déclare que l'accord intervenu
se traduira par une reprise pro -
chaine des entretiens entre M.
Rusk et l'ambassadeur soviétique
à Washington, M. Anatole Dobry -
nine.

La France , précise-t-on, qui jus-
qu 'ici s'était opposée à toute né-
gociation, aurait consenti à assou-
plir sa position, s'engageant à ne
rien faire qui puisse bloquer les
sondages du département d'Etat
sur Berlin.

Un plan américain.

D' après ce que l'on sait , Was-
hington proposerait que Berlin et
ses accès soient placés sous le con-
trôle d'une Commission de 13 mem-
bres, qui serait formée de 3 Occi-
dentaux, 3 Russes , 3 neutres, un
Allemand de l'Ouest, un Berlinois
de l'Ouest, un Allemand de l'Est et
un Berlinois de l'Est . Mais ce sont
ces deux derniers membres de l'é-
ventuelle commission qui sont le
plus discutés. Les Occidentaux crai-
gnent, en e f f e t , que les Russes con-
sidèrent cette proposition comme
une reconnaissance implicite de
l'Allemagne de Pankow . ce dont
Bonn ne veut entendre parler à au-
cun prix. J. Ec.

WASHINGTON , 4. - ATS-AFP -
L' armés de l'air a annoncé jeudi
qu 'e ll e avait procé d é avec su cc ès à
la première expérience de transmis-
sion d'une image télévisée rétléchle
par un satellite mis sur une orbite
te rrestre.

L'expérience a été réalisée le 24
avril . Une image de télévision a été
émise à la station expérimentale de
Camp Park s (Californie), réfléchie
par le satellite « Echo 1 » et reçue à
une deuxième station expérimentale
à Westford (Massachusetts). La dis-
tance entre les deux points est d' en-
viron 4345 km. Toutefois , le signal,
après réflexion par « Echo 1 », qui se
trouvait à une altitude de 1600 km.,
a parcouru une distance totale de
4600 à 6400 km.

L'armée de l'air avoue que la qua-
lité de l'image reçue laisse à désirer.

(Réd. - Cette dernière remarque
n'a rien de surprenant ! « Echo 1 »
est, en effet, un satellite passif ,
c'est-à-dire qu'il ne transporte aucun
appareil récepteur, amplif icateur et
réémetteur. Il ne joue qu'un rôle de
« miroir », en réf léchissant simple-
ment l'onde qu'il reçoit , et qui perd
ainsi de son intensité auec la dis-
tance parcourue. Les satellites qui
seront utilisés pour la « Mondiooi-
sion », eux, amplifieront les ondes
reçues aoant de les renvoyer oers In
terre. L'exploit de l'armée de l'air
américaine n'en est que d'autant plus
remarquable si l'on songe qu'au ni-
oeau de la terre, les ondes de la té-
léuision ne se propagent de façon
satisfaisante que sur une distance, en
ligne droite, de 80 à 100 km.)

Une Image télévisée
réfléchie

nar un satellite

Selon le «Daily Telegraph» :

à la suite d'un attentat
LONDRES , 4. - UPI. - Le «Daily

Telegraph» fait état ce matin de «ru-
meurs persistantes» circulant au
Moyen-Orient selon lesquelles le pré-
sident Nasser aurait été sérieusement
blessé à la suite d'un attentat.

Le président de la R. A. U. aurait
été blessé d'un coup de feu tiré par
M. Ali Amer, frère du maréchal Abdel
Hakim Amer, ministre de la défense
nationale et vice-président de la RAU.

Le président Nasser , ajoute le quo-
tidien britannique, serait actuelle-
ment «hospitalisé dans un état grave».

Nasser grièvement
blessé

PARIS, 4. — ATS-AFP. — Le juge
Henri Theret , magistrat instruc-
teur, est rentré jeudi soir au palais
de justice après avoir passé près de
7 heures à la prison de la santé où
11 a terminé l'interrogatoire de l'ex-
général Salan , concernant les agis-
sements de celui-ci au moment du
putsch du 22 avril 1961.

Cet interrogatoire, auquel assis-
taient les quatre défenseurs de l'in-
culpé, a été consigné dans un pro-
cès-verbal.

L'accusé a fourni des explications
détaillées sur le rôle qu 'il joua aux
côtés des ex-généraux Challe, Zeller
et Jouhaud , mais il aurait montré ce-
pendant une certaine réserve dans ses
réponses. Il prétend qu 'il n'était pas
su courant de la préparation du
putsch.

Bt c'est pourquoi 11 n'avait re-
join t que le lendemain les trois au-
tres généraux insurgés. Il a donné
de son dernier entretien avec Mau-
rice Challe (au moment où celui-
ci avait décidé de se constituer pri-
sonnier) la même version que Chal-
le : Sàlan tenta en effet lors de
cette ultime entrevue de retenir
Challe et de l'entraîner dans la
clandestinité.

Challe lui répondit : «Je vous
comprends mais, moi , j' ai décidé de
me rendre».

Fin de l'interrogatoire
de Salan


