
LE MALAISE GREC
Le monde en marche

(Corr. part, de « L'Impartial >.)

Athènes, le 9 mai.
Voilà près de six mois qu'on dis-

cute à Athènes, qui héberge en ce
moment lés représentants de l'OTAN ,
de ce maléfique dernier dimanche
d'octobre 1961 où se déroulèrent les
élections législatives qui tiennent
dès lors en suspens la vie politique,
économique et sociale du pays. Le
peuple hellène est pl ongé dans la
confusion et l'incertitude et cha-
que jour qui passe, aie lieu d'apaiser
les passions déchaînées qu'espéraient
le parti ERE (Union radicale natio-
nale) de M . Caramanlis et son gou-
vernement , c'est un renouveau de
la lutte sans merci entreprise par
le leader de l'Union du Centre, M.
Georges Papandréou qui a juré par
tous les dieux de l'Olympe de ne
pas déposer les armes avant
d'avoir mis par terre le gou-
vernement de M.  Constantin Cara-
manlis «illégitime pour avoir usur-
pé le pouvoir par la pression, la
violence et la fraude électorale» —
comme il se plaît à terminer tous
ses discours et ses déclarations.

Discussion politique partout.

Au Parlement , dans les journaux ,
dans les ca fés  d'Athènes et dé pro-
vince, qui ont remplacé l'agora an-
tique, tout commence et f ini t  par la
discussion politique. Les journaux
d'opposition , ceux qui sont d évoués
à la cause de l'Union du Centre qui,
disons-le tout de suite, pour éviter
tout équivoqu e, groupe l'ancien parti

libéral, y compris les démocrates
de toute nuance, hormis les commu-
nistes, — savent exploiter à merveil-
le les grands et les petits faits de
la vie courante pour en faire des ar-
mes de combat qui portent et qui
ébranlent les convictions et les as-
sises du gouvernement, sinon de
l'Etat et de la Couronne.

A la longue, avec la persistance du
fougueux leader Papandréou, la si-
tuation menace de devenir drama-
tique, sinon explosive, du fai t  que
personn e ne veut reculer. Il est vrai
qu'on s'est engagé à fond , et on se
demande avec anxiété comment on
pourra sortir de cette impasse.

Le chef du gouvernement, M. Ca-
ramanlis a proclamé qu'il était dé-
cidé à se maintenir au pouvoir
pendan t les quatres années de la
législature. De son côté Papan-
dréou af f i rme qu'après le résultat du
scrutin à l'élection complémentaire
de quatre secteurs de Salonique, où
le candidat off iciel  a été battu avec
une majorité de 20 %, en avril der-
nier, à la suite de l'annulation du
scrutin vicieux, du 29 octobre, le
sort du gouvernement a été jugé. Il
doit abandonner le pouvoir , la Cham-
bre doit être dissoute et un cabinet
absolument neutre entreprendre l'é-
puration des cadres de l'Etat et des
administrations publiques , accapa-
rés par des partisans de l'E.R.E.
Les listes électorales doivent être
refondues pour décelef et écarter
les électeurs indûment inscrits que
M. Papandréou évalue au nombre de
plus de 120.000.

(Suite en page 2.)

L'avenir de la télévision dans le monde
UN PHENOMENE IRREVERSIBLE

te bel Instrument n'a pas encore atteint la perfection

L'extension actuelle de la télévi-
sion à l'échelle planétaire, le rythme
qu 'elle a suivi depuis 15 ans et celui
qu'elle suit aujourd'hui — plus de
500 millions de personnes sont ac-
tuellement touchées par elle — per-
mettent d'affirmer que la télévision
a gagné la partie. L'emprise de la TV
n 'est pas seulement un phénomène
urbain : elle s'étend jusque dans les
campagnes les plus reculées. Les na-
tions en vole de développement sont
avides des nouvelles Images instan-
tanées. Bref , la télévision est un fait
contemporain irréversible et "il faut
se préparer pour qu 'elle devienne
progressivement un véhicule majeur
au service de l'échange de la pensée.

A la recherche d'un mode
d'expression

Dans le domaine artistique , elle
n'a pas encore pleinement joué le
rôle qui doit être le sien : celui de
la création d'un art nouveau. Il est
Impossible de se satisfaire d'une
transmission de filins ou de pièces
qui n 'ont pas été conçus pour elle.
De même que le cinéma a créé une
esthétique nouvelle , de même cet
extraordinaire moyen d'animation
des masses doit trouver un mode
d'expression pour elles et en fonc-
tion d'elles. Les recherches dant cet-
te voie doivent être activement pous-
sées pour que la majeure partie des
programmes ne sombre pas dans la
médiocrité.

Dans le domaine de 1 éducation et
de l'Instruction, l'aveni r de la télé-
vision, son influence dominante sont
à peine amorcés, mais il est prévi-
sible qu'ils sont appelés à un rôle
essentiel, tant dans le domaine de
la formation de la jeunesse que dans
celui des adultes. On pense, à ce
dernier propos , à la formation pro-
fessionnelle et à la culture générale
Les Etats-Unis font un effort parti-
culier pour faire connaître les litté-

ratures étrangères et , du côté profes-
sionnel, les auditeurs font preuve
d'une avidité particulière puisque
« l'Université de l'Aurore », dont les
cours passent à 6 h. 30 le matin, se-
rait suivie par des centaines de mil-
liers de téléspectateurs, dont beau-
coup d'ingénieurs.

(Voir suite page 2.)

f&ASSÂNT
On a. annoncé l'autre jour un non-

veau divorce sensationnel à Hollywood.
A savoir celui de la blonde et opu-

lente Jayne Mansfield, qui a déclaré
vouloir se séparer de son mari, pour
cause de «cruauté mentale».

— Cruauté passe encore, a dit un
chroniqueur. Mais mentale ? On se de-
mande où elle va se loger ?

En effet les épousailles de Jayne
Mansfield avaient été qualifiées poéti -
quement de «mariage du Corps et du
Muscle». Ce qui ne laissait pas beau-
coup de place à autre chose.

Toujours est-il que le mari plaqué
a dû subir un certain choc, car de son
propre aveu il a déclaré : «Mais j'ignore
tout de cette affaire ! Ma femme, que
je n'ai pas vue depuis quelques semaines
ne m'en avait jamai s parlé...»

On peut tout de même se faire de
la sorte une idée approximative du degré
d'intimité qui règne dans certains mé-
nages américains, photogéniques ou non.

Le Corps et le Muscle sans doute ne
se parlaient pas beaucoup.

Cependant tout récemment encore,
lors d'un naufrage qui avait failli mal
tourner, Jayne Mansfield avait été sau-
vée par son mari d'une mort atroce. Il
avait réussi a effrayer les requins qui
déjà rôdaient autour d'elle et à la con-
duire saine et sauve jusqu'à la plage.

Hélas ! la reconnaissance n'est pas
de ce monde. Mais peut-être Jayne
avait-elle lu la «dernière» de Marie
Chantai, relative à une aventure de ce
genre. C'est la Chaisière qui raconte :
«Marie-Chantaj et Gérard en croisière
fon t naufrage. Ils s'efforcent de ga-
gner la côte à la nage quand survient
un requin. Héroïque, Gérard engage la
lutte avec un poignard. Alors, Marie
Chantai horrifiée : — Oh ! Gérard , le
poisson ! Jamais avec un couteau...»

De tels cris du coeur vous coupen t
évidemment tout sentiment de grati-
tude, même si l'on n'en a pas.

C'est pourquoi Jayne a peut-être rai-
son de se séparer du Muscle pour ache-
ter un Cerveau...

Le Père Piquerez.

P. S. — Aux dernières nouvelles on
annonce que Jayne Mansfield et son
mari ne divorcent plus. Replâtrage ou
fausse nouvelle ? En tout cas mes voeux
très sentimentaux pour Corps et
Muscle !

Adresses postales « rédigées »
à... la règle à calcul !

La distribution automatique des lettres
en Allemagne occidentale

Le trafic postal en République
Fédérale d'Allemagne présente une
tendance extraordinaire à l'aug-
mentation. En l'année 1962, on doit
compter avec un chiffre propre-
ment astronomique d'envois. En
gros 9 milliards. Dans les bureaux
de poste s'entassent de véritables
montagnes de lettres, de cartes et
d'imprimés. On compte en moyen-
ne dans l'ensemble 25 millions d'en-
vois par j our ouvrable. L'augmen-
tation du trafic a doublé, depuis
1952, alors que l'augmentation du
personnel ne représente en revan-
che que 25 %. De plus on a dû ad-
mettre encore un raccourcissement

de la durée du travail à 45 heures
par semaine. Le problème des pos-
tes fédérales est donc de fournir
davantage de travail avec moins de
personnes.

Progrès de i' automation

Une des solutions à ces difficul-
tés a été fournie par la collabora-
tion étroite des techniciens des
postes avec l'industrie électrique
d'Allemagne Occidentale. L'auto-
mation dans la distribution des let-
tres a fait des progrès étonnants.

(Voir suite page 2.)

Le gouvernement norvégien a offert au nouveau bâtiment de l'Union inter-
nationale des communications une frise décorative qui orne la Salle des

Pas perdus et dont notre photo donne une vue partielle.

Don norvégien p our le nouveau
bâtiment de VU. I. T.

... et l'alarme au feu bouleverse le
village ! Un promeneur désinvolte
déambulant en musardant dans la
forêt qui s'éveille au printemps a
simplement jet é à terre son bout
de cigarette allumé, ce mégot in-
candescent s'est sournoisement fau-
filé dans l'herbe qui n'a pas encore
partout reverdi, un feu s'est mis à
couver, à l'insu de l'imprudent fu-
meur. La brise du soir a transformé
ce petit foyer en un vaste incendie.

Les feuilles mortes et l'herbe
sèche qui abondent en automne et
en hiver dans nos bois, les buissons
et les arbres encore peu imprégnés
de sève, tout cela constitue au prin-
temps un aliment facile pour le feu.

Pensons-y, anus fumeurs, et re-
doublons de prudence !

Le printemps envahit
la torêt...

— Toto, fais attention en mangeant
ton poisson. Si tu avalais une arête, tu
pourrais en mourir, lui dit sa mère.

Quelques minutes après, Toto trouve
une énorme arête et s'écrie :

— Pauvre poisson ! Voilà donc de quoi
il est mort !

Et Toto, coeur sensible, se met à
pleurer.

Un mot d'enfant

Etant  en visite amicale aux Etats-Unis , l' astronaute soviétique Gherman fitov a lendu visi te  au président
Kennedy en compagnie de son confrère américain John Glenn. Voici, Ho gauche à droite , John Glenn,

Kenned y et Titov à la Maison Blanche.

Titov chez Kennedy



LE MALAISE GREC
Le monde en marche

(Suite et fin )

Vers un nouveau scrutin ?
Cette opération de salubrité po li-

tique accomplie, qui prendrait bien
plu s de six mois, il faudrait recou-
rir à une nouvelle consultation
électorale entourée de toutes les ga-
ranties possibles, à l'exclusion des
militaires sous les drapeaux que,
précise le leader Papandréou , des
officiers à la dévotion du gouverne-
ment , fon t voter suivant leur bon
plaisir. A ux élections du 29 octobre
dernier, les militaires ont été me-
nés aux urnes par groupes, sous la
conduite de leurs off icier s : plus de
90 % de leurs su f f rage s  sont allés au
candidat of f ic iel . A l'obj ection que
les élections du 29 octobre ont été
dirigées par un cabinet de transi-
tion, apparemment neutre, Papan-
dréou a déjà fai t  le procès de ce cabi-
net de transition «neutre» , prési-
dé par le Général Douas composé de
ministres, tous personnage s bien
avec la Cour qui tenait à assurer le
pouvoir à M. Caramanlis. Une mo-
tion présentée à la Chambre par
l'Union du Centre, pour le renvoi de
quatre ministres, les plus compro-
mis dans l'orgie électorale» devant
une haute Cour de Justice, — à
l'instar d'Adnan Menderes à Yassi-
Ada — a été repoussé par la majo-
rité gouvernementale.

Les doutes de la justice.
Afazs ce n'est pas tout : l'ef ferves-

cence s'étend , L'Union nationale des
magistrats n'est pas contente. Si la
justice se met à douter de sa mis-
sion et de ses moyens, nous irons
certainement à la dérive. De son
côté, l'Union nationale des Etudiants

remue dangereusement. Des mani-
festati ons sanglantes se sont dérou-
lées devant le par vis de l'Université
d'Athènes. Le lendemain de cette ma-
nifestation, qui a fai t  une trentaine
de blessés, entre étudiants et poli-
ciers, le recteur de l'Université au
lieu d' ajourner une réception à l'Uni-
versité, en l'honneur de la famille
royale , passa outre. Ce f u t  une gra-
ve faute.  Les étudiants bien que
maintenus par d'importants cor-
dons de police , ont accuelli les sou-
verains aux ciis de «Vive la démo-
cratie» qui ont surpris et intrigué
la famille royale. Les étudian ts vio-
lemment dispersés par la police n'ont
cessé de scander «Dé-mo-cra-tie»
et de crier le slogan, le «fascisme ne
passera pas» , cependant qu'ils récla-
maient l'appui des passant s contre
les policiers . Tout cela se passait
sur la principale artère d'Athènes :
l'Avenue de l 'Université. Mauvais
signe ! Toujours est-il que les re-
vendications des étudiants sont exa-
gérées et ne sauraient être satisf aites ,
sans bouleversement des normes de
l'enseignement secondaire et supé-
rieur. Nouvelles armes contre le gou-
vernement que l'opposition n'a pas
manqué de s'emparer.

Adresses postales «rédigées»
à... la règle à calcul !

La distribution automatique des lettres
en Allemagne occidentale

(Suite et f in.)

A partir de l'électronique on a fa-
briqué des machines qui présentent
les lettres à trier, qui les oblitèrent
et qui les distribuent. Elles mar-
chent au rythme de 20.000 dans une
heure. Mais le cerveau électronique
le plus perfectionné a cependant
ses limites, et ne peut pas penser.
La machine ne peut rien faire avec
les noms de localités, mais elle peut
lire les chiffres. A partir de cette
constatation les postes fédérales ont
établi un nouveau système de chif-
fres de repère. Ce système très éla-
boré en comparaison avec un ta-
bleau de chiffres déjà utilisé jus-
qu 'ici a été étudié jusque dans les
plus petits détails. C'est seulement
ainsi qu 'il a été possible de classer
les 24.000 bureaux postaux de la Ré-
publique Fédérale pour 120.000 loca-
lités en 2700 chiffres de repère seu-
lement. La machine ne peut certes
pas encore lire les chiffres direc-
tement, mais le développement des
appareils permettra cela aussi dans
un délai prévisible. Pour le moment
lés chiffres doivent être encore tra-
duits en signes codés que la machi-
ne reconnaît et d'après lesquels elle
distribue.

Règle à calcul spéciale
Afin " d'habituer le public le plus

large possible au système perfec-
tionné de ces chiffres , une règle à
calcul manuelle est distribuée aux
gérances d'immeubles et aux en-
treprises. Grâce à ces règles à cal-
cul, les chiffres indicateurs sont
aussi faciles à déterminer que le sont
aujourd'hui les chiffres correspon-
dants des localités pour le télépho-
ne automatique. Au siècle actuel
de la technique plus de la moitié de
tous les envois de lettres sont déjà
écrits à la machine. Cela est très
important parce que dans les nou-
veaux procédés l'adresse doit être
aussi ramassée que possible afin
que toutes les indications de lieu
puissent tenir dans une ligne im-
primée. L'utilisation des nouveaux

chiffres postaux ne suppose nulle-
ment qu'une étude scientifique soit
faite au préalable. Il est' simplement
indispensable que l'auteur de la
lettre cherche grâce à la règle à
calcul dont il a gratuitement la dis-
position le chiffre de la localité dé-
sirée. L'abrègement des adresses
n'est pas prescrite de façon abso-
lument contraignante. Cela vaut
aussi pour les trente deux grandes
villes de la République Fédérale,
pour lesquelles le nom de la localité
peut être remplacé par le numé-
ro minéralogique, dès lors qu'un
nom de banlieue y est ajouté. En
particulier le travail est allégé du
fait que les nouveaux chiffres pos-
taux figureront dans tous les tam-
pons de façon à frapper l'oeil. En
outre les expéditeurs noteront soi-
gneusement le numéro de leur lo-
calité dans les indications concer-
nant l'origine de la lettre et dans
les entêtes.

L'affranchissement augmentera
Bien qu'un délai d'application

raisonnable ait été prévu pour
l'emploi des nouveaux chiffres pos-
taux, ils peuvent être déjà utilisés.
Aucune capacité particulière , ni au-

cune connaissance géographique ne
sont requises. Il est facile de se ren-
dre compte que l'automation dans
la distribution des lettres suppose
entre autres une certaine normali-
sation. Etant donné que le service
des guichets dans la poste alleman-
de continuera de faire l'objet des
plus grands soins, les clients for-
mulant des souhaits particuliers
pourront aussi recevoir satisfac-
tion. A la vérité l'augmentation des
frais devra être un jour couverte
par un affranchissement supérieur.
Celui qui croit nécessaire d'avoir
un format de lettres qui n'a plus
cours ou bien celui qui considère
les nouveaux chiffres postaux com-
me une gêne insupportable , celui-
là doit prendre son parti de ce que
les lettres restant en dehors des
normes ou sans chiffres postaux ne
puissent être expédiées avec les
nouvelles machines. Pour elles un
travail manuel restera nécessaire.
Chacun sait que ce travail est " dé-
sormais plus cher que 'celui " des
machines. Quiconque,. ,achète a un
complet de confection le reçoit plus
vite et à meilleur marché, mais il
n'a pas de complet sur mesures. H
en est à peu près ainsi désormais
dans les postes fédérales. Il y aura
dans l'avenir en Allemagne Occi-
dentale des «Lettres de confections
et des «Lettres sur mesure». Les uns
occasionnent moins de frais à la
poste que les autres. Tout mar-
chand sait qu 'une telle différence
se manifeste en quelque façon dans
le prix .

Richard STUECKLEN.
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MERCREDI 9 MAI
SOTTENS : 18.00 Le pianiste Gyôrgy

Sebôk. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les Concerts de Radio-Genève. En in-
termède : J'ai besoin de vous. 22.30 In-
formations. 22.35 La Tribune interna-
tionale des journalistes. 22.55 Et si l'on
dansait maintenant... 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.30
Enquêtes dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession (17),
par Yvette Z'Graggen. 21.10 Perspecti-
ves. 22.10 Micro-Magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTEB : 17.10 Concerto , A.

Furer. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
lodies de Kalman et Lehar. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Intermè-
de musical. 20.20 Entretiens par-dessus
les frontières. 21.05 Petit concert. 21.20
Mosaïque populaire. 22.15 Informations.
22.20 A. Diabelli et ses compositions.
22.35 Quintette à cordes.

"TELEVISION ROMANDE
15.00 Londres : Match international de

football Angleterre - Suisse. 17.00 Pour
vous les jeunes. 19.30 Tout pour Elle.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Ici le Mont-Cornu. 21.10 Interlude. 21.15
Londres : Match international de foot-
balle Angleterr - Suisse. 22.45 Soir-In-
formations : Carrefour. 23.05 Le Télé-
joumal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Magazine international des jeunes.
19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 Sports
jeunesse. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.30 Le
chansonnier , cet inconnu . 21.00 Le bon
numéro. 22.00 Lectures pour tous. 22.00
Journal .

JEUDI 10 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svlzzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Disques. 12.10 Le Quart d'heure du spor-
tif . Le Tour cycliste de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Davy Crockett (2) , de Gérard
Valbert. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Du
film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Trom-

pettes. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radiocolaire.
11.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations . 12.40Fanfare. 13.00 Chronique des Grisons.13.15 Mélodies champêtres. 13.30 Disques
14.00 Pour Ma '- -e. 16.00 Reportage.16.30 Musique de mbre.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

La proposition de l'abbe Pronio
intéresse d'emblée le roi. mais Ferdi-
nand est trop timoré pour prendre une
décision sur-le-champ. Il préfère pru -
demment éloigner le prêtre pendani
quelques instants et prendre conseil du
cardinal Ruffo. Le prélat n 'a pas uni
hésitation. Il estime qu 'au point où ei
est la situation du royaume , il ne fau'
pas se montrer difficile sur le choi*
des moyens susceptibles de sauver la

couronne. Ce Promo, après tout , est fort
intelligent. Il n 'y a qu'à lui signer le
îrevet de capitaine qu'il réclame.

En ce qui concerne ses amis, les
eux brigands , que Pronio signe lui-
ïêrae leur brevet. Une fois de plus.
erdinand est confondu d'admiration
avant l'habileté du cardinal . Tout de

;uite il veut rappeler l'abbé Pronio
pour l'aviser de son accord mais le
cardinal l'arrête. Ils ont maintenant

a discuter de la falsmcation du cour-
rier d'Autriche et Ruffo est en mesure
d'expliquer comment les choses se sont
produites. ' Le roi manque d'étouffer
d'indignation pour avoir été si impru-
demment trompé.

Se calmant un peu , Ferdinand deman-
de des précisions mais, prudent , Ruffo
se garde bien de citer un nom. «Il y a
des gens que l'on ne pend pas. quoi-

qu'ils aient fait» , dit-ii évasivement.
Il conseille simplement d'éloigner le
courrier Ferrari. Ferdinand, qui a très
bien compris l'allusion faite à la reine,
n'insiste pas et applaudit à l'idée
d'envoyer Ferrari à Vienne porter à
l'empereur la lettre falsifiée. Du mo-
ment que cela ne lui demande pas un
effort trop important, le roi est tou-
j ours d'accord .

L'avenir de la télévision dans le monde
UN PHENOMENE IRREVERSIBLE

Ce bel instrument n'a pas encore atteint la perfection

(Suite et f t n y

Mais il y a plus : le rôle éducatif
de la télévision parait Inévitable
dans la recherche de l'information
des masses en vue de leur prépara-
tion politique. Jusqu'ici, on a spécia-
lement joué du facteur idéologique,
plus ou moins sentimental. Dans la
vie moderne, et de manière cons-
tamment plus pesante, les facteurs
techniques et sociaux jouent un rôle
déterminant : tous les citoyens, à
des degrés divers, doivent être cons-
cients de ce que leur choix implique.
La radiodiffusion a déjà appor té un
moyen de divulgation des connais-
sances, mais la télévision, par son
enseignement visuel plus marquant,
doit apporter un élément supplé-
mentaire essentiel.

En ce qui concerne l'Influence
croissante de la télévision sur la
science et la technique, bornons-
nous à signaler que l'on attend de
nombreux développements dans l'in-
dustrie, les exploitations de toute
nature , bref , dans la vie économique
tout entière.

L'avènement de la couleur

Cette expansion universelle pour-
rait ne se baser que sur l'état actuel
de la technique de la télévision. Ce-
pendant , un pas important sera fran-
chi avec l'apparition généralisée de
la couleur , selon que le spectateur
consentira à payer le supplément de
prix. Dès maintenant, comme le

prouve l'exemple des Etats-Unis et
du Japon, une clientèle existe et son
importance suffit à démarrer ' pour
arriver ensuite à des prix stabilisés.
L'opposition à la couleur venant de
l'élévation des prix n'est pas déter-
minante. Par contre, il parait impor-
tant, pour un succès définitif , que
l'emploi et le réglage des récepteurs
soient simples et fidèles.

Des limites semblent devoir toute-
fois être apportées à l'universalité
instantanée de la télévision : diffi-
cultés de disposer en nombre « in-
fini » de bandes de fréquence , et le
fait que l'activité des hommes se dé-
roule dans des périodes horaires dif-
férentes.

Il reste que l'avenir prodigieux de
la télévision s'accompagne d'une
puissance de domination extraordi-
naire sur les masses humaines. La
culture imposée par le petit écran
est-elle encore compatible avec le
libre arbitre ? Poser la question n'est
pas la résoudre. Il est de toute ma-
nière urgent de développer le sens
critique individuel des téléspecta-
teurs.

La télévision est plus qu'un moyen
de divertissement. C'est une indus-
trie culturelle qu 'il nous appartient
de savoir dominer. Telle est la con-
clusion qui s'est notamment dégagée
de l'exposé présenté par M. J.-H.
Ponte, agrégé de l'Université de Pa-
ris, au cours d'un récent symposium
technique de la télévision de Mon-
treux .

Une Jeune femme vient chaque jour
chez son psychiatre faire analyser seB
rêves.

— Eh bien ! chère Madame, racon-
tez-moi ce que vous avez rêvé cette
nuit !

— C'est que, docteur... justement cette
nuit, j e n'ai pas rêvé.

— Pas rêvé ? Mais si vous ne faites
pas votre travail, comment voulez-vous
que je fasse le mien ?

A chacun son métier

Nés à la fin de la semaine dernière trois petits cygnes ont entrepris hier leur première promimade sous l'œil
vigilant de maman. En dépit d'un coup de patte encore mal assuré, ils ont fait l'admiration des badauds avant

de regagner , épuisés mais heureux , leur nid de la Perle du lac.

Leur p remière sortie
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Bas 
perlon 20 d. 

sans 
couture, 5

et 4 serviettes. En vert t \̂JU| 1x5̂  ̂ Gfl 1 V# I ^ I 1x5 \ | abricot, bénédictine ou gra- O 95
ou bleu. ¦ \ ) nada. *" ¦9-90 I de cœur J

\ M i  ^as py'on sans couture/ m'-
\ A nAMro ix- u i„_ i _ i_4. Ë \ crofilm ou mailles lisses 15_ . , \ AROMES : KirSCh - moka - ChOCOlat M 1 d Teintes abricot ou mon- 4 Q*îSac à ouvrage en plas- \ M I a lemies aoricoi ou man- ¦¦ »o

tique imprimé, avec \ 
^̂  

j-** f" 
¦ 

g l̂ M \ 

dola

- ¦¦

fermeture-éclair. \ "C OU •̂ fc ._ Wr̂ % ¦ W

6 50 \ W« ĴJ - V- 
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GRANDE VENTE
AUX

ENCHÈRES
ANTIQUITES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Très bel ameublement des
XVII - XVIII et XIXes

Tapis d'Orient anciens
Tableaux de maîtres
Antiquités et objets

d'art divers

EXPOSITION
du 10 mai au 13 mai

ouverte le soir

VENTE
du 14 mai au 18 mai

M. VERDAN
commissaire-priseur

I

Bd de Grancy 2 — Lausanne
Tél. (021) 21 37 03

Vente avec garantie
et minima. Taxes 5 %

— ¦—— — —— 

É

Nous aspirons tous de vivre
lÀ en plein air, libre.

J Exposition Camping
1 i sur le terrain de notre chantier des combustibles

|\| à quelques mètres des Grands-Moulins

 ̂ du jeudi 10 au dimanche 13 mai
^̂ ssgf^p̂ " chaque jour de 10 à 21 h.

ÎS^v M\\ Tout, à des prix avantageux avec
^m^̂ ^^is^^ 

ristourne

SaŒ=^^ÉhT EEJÉL^  ̂ Miite et U4\ Cî vCic<£4
Av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

ïï ïifflJPyHr

Tél. (031) 31150

f  A

Nos magnifiques occasions
Marque/type année couleur

Alfa Roméo 2000 60 noir
Austin 95 57 gris/bleu
Citroën ID 19 Grand Confort

62 gris/blanc
DKW 1000 Sport 58 gris acier
DKW 900 56 gris 2 tons
Fiat 600 Multiplia 59 gris/vert
Ford Fairlane 500 57 noir/ivoire
Goggomobil Jsard T 700 59 bleu/blanc
Opel Record 55 gris
Peugeot 403 57 noir
Renault Dauphine Sauter

. 57 rouge
Renault Dauphine 61 gris '

Renault Dauphine 60 beige
Riley 51 noir
MG Magnette 55 vert
Studebaker 49 vert
Studebaker 53 vert 2 tons
VW 57 bleu ciel
VW 52 gris
Lloyd Arabella de luxe 61 rouge

•

CREDIT REPRISES GARANTIES

GRAND GARAGE DU JURA
Chs Koller

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 117 Té. (039) 3 14 08

/

J'ACHETE

salle
à manger

J'achète salle à manger
— Ecrire avec prix sous
chiffre C B 9833, au bu-
reau de 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.

AVIS
Peaux de mouton
blanches ou\ noires,
superbes pièces pour
descentes de lit ou cou-
vertures, grandeur, ..
120 X 80 cm. Prix sans '
concurrence ! Profite2
de cet article excep-
tionnel, vendu direc-
tement par le

Tissage du Jura
Temple-Allemand 7
Tél. 2 41 97

I KiâSS r^̂ Mv Qi;E53slm lillfcSflpWraBlF ** —"T-TI

Journée des Mères
Dimanche Montreux-Oberland

13 mai Morat-Fribourg-Village de
Gruyères-Château d'Oex-Zwei-

Dép. 7 h. simmen-Spiez-Berne

Menu : Consommé, Bou-
tout compris chées à la Reine, Poulet

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

Morat - Fribourg - Barrage
Dimanche de R°ssens - Bulle - la Gruyè-

n ~ _.„-... re - Châtel-St-Denis

^
pép,Yh. ;  ̂

Cueillette des narcisses
Fr. 16.50 Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Mercredi Visite des nouvelles

i6 mai Fabriques Suchard
Dép. 14 h. à Serrières

Fr. 5.— (Enfants demi-prix.»

t

Nous cherchons pour notre

bureau de
vente

jeune commerçant de langue mater-

nelle française possédant si possible

l'anglais et ayant l'intention d'ap-

prendre l'allemand.

REVUE THOMMEN S.A.

Tél. (061) 84 74 11 WALDENBURG

V . ¦>

f
Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ E
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_ )

A louer
pour le 1er novembre 1962,
dans maison tranquille ,
en plein soleil, bel ap-
partement de 4 pièces,
salle de bains, chauffage
général , service de con-
cierge. — Ecrire sous
chiffre K L 9883, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme
de ménage
disposant de 2 à 3 h. par
jour est demandée par
ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Frésard,
Nord 191, tel (039) 3 27 77.

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

L'endroit idéal pour passer la journée de la Fête des Mères
Ses terrasses , son parc, sa cuisine.

Dimanche, menus de fêtes
Retenez votre table, tél. (038) 6 72 02

Au bar, tous les soirs :
LE PIANISTE ROCCA

t >
Nous cherchons pour notre service
un

EMPLOYÉ
AUXILIAIRE
PERMANENT

Faire offre à : Télécabine de Tête-
de-Ran S. A., E. R. 15, Peseux.

I )

A VENDRE
pour cause de déménagement

1 superbe salle à manger moderne ,
genre anglais en noyer avec glaces
vitrées sur les côtés 2 m. long, 92
cm. haut.

1 grande glace fantaisie, 1 table à
rallonge. 6 chaises rembourrées de
tissus grenat. Payé Fr. 1950.—, cédé
Fr. 975.— .

1 beau studio, 2 fauteuils. 1 grand
canapé, Fr. 650.—.

S'adresser E. Graber , rue du Mar-
ché 3, téléphone (039) 2 11 33.

U 

Occasions
A VENDRE

CHAUFFE-EAU
de 150 litres

LESSIVEUSE
A COMBUSTIBLES

avec
essoreuse électrique

MACHINE A LAVER
électrique

Ecrire à case pos-
tale No 8730, La Chx-
de-Fonds.

4̂
cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
en possession du permis de conduire.

Semaine de 5 jours. Bonne rémuné-

ration. Horaire de travail fixe.

Faire offres à

BELL S. A., Charrière 80a , La Chaux-

de-Fonds. Téléphone (039) 2 49 45

A vendre
avantageusement p o u r

cause de
:essation de commerce
une caisse enregistreuse
:;Riv» 2 services, neuve,
tables et chaises ancien-
nes de restaurant et de
jardin , verres, mesures,
plateaux, vaisselle (as-
siettes plates, creuses,
soupières en porcelaine
îouble. couverts) , ré-
îhauds et caquelons à
fondue , un tire-bouchon
de restaurant , deux gran-
des marmites, etc. — Tél.
(039) 811 05.

VW
1956, en parfait état est
à vendre. — S'adresser à
Station service Total, Hô-
tel-de-Ville 10.

Je cherche à domicile

posage
de cadrans

et

emboitage
Tél. (038) 7 63 46.

Je cherche tout de suite

Ouvriers jardiniers
ou

Manœuvres jardiniers
S'adr. à M. A. Clôt , jardinier , Rue du Tertre 6

téléphone (039) 2 23 10.

Ferblantiers
spécialistes sur aluman

Appareilleurs
MANŒUVRES SPECIALISES

sont cherchés par
WILLY MOSER

Rue du Grenier 31 Tél. (039) 2 U 95



Un facteur japonais en tournée en Suisse !

Pour son vol inaugural de la li gne Japon-Suisse avec l'appareil Coronado,
Swissair avait invité le directeur des postes japonaises. Celui-ci , trop
occupé , délé gua son invitat ion à l'un de ses subordonnés en récompense de
ses bons services. C'est ainsi que M. Mitsuro Kogure , chef de poste à
Arakawa , en service depuis 25 ans, a pu bénéficier d' un magnifique
voyage. - Notre photo : habillé en facteur japonais , M. Kogure quitte la
Suisse à Cointrin , à bord d'une fourgonnet te  assurant le tranport postal.

VOTRE MENU
pour demain

• (Proportions pour 4 personnes) •

J Parmesanes •
• Saucisse au foie et au chou •
• Poireau blanchi •• •• Parmesanes. •
• A l'aide d'un verre ou d'un •
J emporte-pièce à gâteau, prépa- •
• rez des grands ronds dans la »
• pâte, que vous enfournerez à •
• feux donx pendant 12 min. env. J
• Retù-ez du four ; préparez la •
S farce de la façon suivante : pré- J
• parez une béchamel fine avec •
• beaucoup de parmesan râpé et J
% presque pas de farine. Salez, •
• poivrez et mettez ce mélange •
J entre deux disques de pâte, dont »
• vous creusez légèrement la sur- •
J face, saupoudrez d'un peu de »
• parmesan râpé et laissez dorer. •
• Servir très chaud comme entrée. J
• s. v. ;

Un nouvel avocat
Dans sa séance du 5 mai 1962, le

Conseil d 'Etat  a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Fréd y-André
Roand , licencié en droi t , originaire de
Morgn s et Lussy (Vaud) et Neuchâtel ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Une f i l l e t te  blessée
par une auto

Hier , peu avant 14 heures, une au-
tomobiliste de notre ville , qui circu-
lait sur la rue de la Ruche, a heurté
une fillette qui traversait subitement
la chaussée. Projetée violemment sur
le sol après avoir passé par-dessus
le capot de la voiture , la petite C. L.,
4 ans, a été relevée sérieusement
blessée et conduite aussitôt à l'hô-
pital. Elle souffre de blessures à la
tête. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

DE BEAUX TROPHEES
Preuve évidente  de la v i t a l i t é  de

notre Ski-Club local , de nombreux et
magn i f i ques trophées , récoltés au
cours de la récente saison, sont
ac tue l l emen t  exposés dans nos vitri-
nes. En je t an t  un rap ide coup d'oeil à
celte «exposi t ion» on se rendra compte
rie la brillante saison accomp lie par
les représentants de notre localité.

LES MESAVENTURES D'UN JEUNE
TYPO EN FRANCE

Profitant de ses vacances, un jeune
typo chaux-cle-fonnier , M. M. H., était
allé faire du camping sur' la Côte d'A-
zur.

Alors qu 'il était sous sa tente, il fut
attaqué , chloroformé et dépouillé de son
argent si bien qu 'il dut télégraphier à
sa famille pour qu 'on lui envoie immé-
diatement une somme qui lui permette
de rentrer en Suisse. Il parait que sem-
blables mésaventures sont déjà surve-
nues à des campeurs chaux-de-fonniers
en Espagne. On ne saurait donc que
recommander la plus grande prudence
à ceux-ci.

tie fournie par Bottari , Forrer J.„ Kurh
G., Worpe P., Humbert et Pierrehum-
bert , bien secondés par Linder , Rob-
son, Evard, Jaquet et Schnegg nos gars
réalisèrent une très jolie performance,
d'ailleurs fort appréciée par les con-
naisseurs.

D'autres soucis attendent maintenant
l'Olympic. Ils devront rejouer en fin
de semaine contre Freiburgia, un match
qui avait donné lieu à un protêt, re-
connu fondé , et qui décidera du titre
de champion de ligue nationale B. Ver-
rons nous notre belle équipe locale ter-
miner sa saison par une victoire qui
lui permettrait de disputer les matches
de qualification pour l'accession à la
ligue A ? Nous l'espérons, tout en sou-
haitant que la partie de samedi reste
dans les limites du sport et du fair-
play.

E. B.
25 équipes pour

le championnat de l'ACFA
C'est lundi soir que l'ACFA a tenu

son assemblée générale annuelle au
Restaurant du Commerce. Sous la pré-
sidence du dévoué M. René Bringold
l'ordre du jour fut mené rondement. Le
comité fut réélu en bloc pour une nou-
velle année par acclamation des délé-
gués. Après avoir liquidé la saison 1961,
notre président signale que 1963 verra
l'inauguration des nouvelles installations
du Patinage et que pour cette année,
coupe et championnat se dérouleront
aux Forges, exactement comme l'année
passée.

Vingt-cin équipe prendront part à la
compétition, ce qui donne la réparti-
tion suivante : un groupe de sociétés,
comprenant 9 équipes (dont une fabri-
que Coop-Typoffset) et deux groupes
de fabriques de 8 équipes.

Voici la composition des groupes :
Groupe des sociétés : Amicale des

Mélèzes ; Beau-Site ; Coop-Typoffset ;
Commerçants ; Cheminots ; Moléson ;
Ski-Club ; Stella ; Sport-Hôtel.

Fabriques groupe I : Piedler ; Girard-
Perregaux ; Marvin ; PTT ; Services In-
dustriels ; Travaux publics ; Universo ;
Voumard.

Fabriques groupe II : Clichés Lux ;
Gypsiers-Peintres ; Impartial ; Jeanre-
naud ; Philips ; Porte-Echappement ;
Paolini ; UBS.

ETAT CIVIL DU 8 MAI 1962
Naissance

Cossali Monique , fille de Henri -
Attilio , technicien - horloger , et de
Imelda - Rosa née Conz, Bernoise et
Neuchâteloise.

Promesses de mariages
Berton Georges - Louis, mécanicien,

et Gobetti née Rossetti Lina - Linda -
Assunta , tous deux Neuchâtelois.

LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 9 MAI
CINE CAPITULE : Ce soir : pas de cinéma.
CINE CORSO : 20.30, Le Prince uagabond
CINE EDEM : 20.30, Maigret et l'Affaire

Saint-Fiacre.
CINE PALACE : 20.30, La Gloire et la

Peur.
CINE RITZ : 20.30, Viridiana.
CINE SCALA : 20.30. Le Grand jeu.

Pharmacie d'offief
Jusqu 'à 22 h., Gui/e , Léop.-Robert 33 bis.

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

En cas de non réponse de ootre ou oos
médecins habituels , appelez le Poste
de Police , tel 2 10 17, qui avisera.

Prévisions météorologiques
Ciel nuageux ou couvert. Quelques

averses et orages. Baisse de la tem-
pérature. Quelques rafales en plaine.
Vent d'ouest modéré à fort en mon-
tagne.

Les «chaufferettes» ont fait leur apparition en Valais

Pour préserver leurs arbres fruit iers,  les producteurs valaisans ont recours,
duran t  les périodes de frimas nocturne , à l' emploi de «chaufferettes» , petits

fourneaux qu 'ils répartissent dans leurs vergers et qui permettent de
dispenser une chaleur suffisante pour prévenir le gel désastreux-

Chronique financière
Nestlé Alimentana S. A.

L'assemblée générale ordinaire de cet-
te société a eu lieu à Zoug. Elle était
présidée par M. M. Paternot. vice-pré-
sident. 558 actionnaires représentant
832.974 actions étaient présents.

Le rapport de gestion, les comptes et
les propositions soumises par le Con-
seil pour la répartition des bénéfices
de l'exercice 1961 ont été adoptés à
l'unanimité.

L'assemblée générale a réélu comme
administrateurs MM. E. Bignami, J.C.
Corthésy et W. Schweizer, dont les man-
dats arrivaient à expiration et a nommé
comme nouveaux membres du Conseil
MM. M. Petitpierre (Neuchâtel) et S.
Schweizer (Bâle) . Elle a désigné MM.
F. de Schulthess, J.-J. Kurz, P. Nicollier
et J.-P. de Montmollin en qualité de
commissaires-vérificateurs ainsi que MM.
A . Pestalozzi et H. Schneider en qualité
de commissaires-vérificateurs suppléants.

Dans son discours présidentiel , M. M.
Paternot a traité de l'activité et du dé-
veloppement de l'entreprise au cours des
dix dernières années.

Le Conseil d'administration réuni à
l'issue de l'Assemblée générale a élu M.
Max Petitpierre comme Président du
Conseil d'administration.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa ij

Une belle expérience : L'Experiment.
Ce mouvement international organi-

se toutes sortes de voyages de jeunes
ou des séjours d'études sur la base de
l' accueil dans les familles, ce qui per-
met une compréhension mutuelle ap-
profondie. En 1960, une dizaine d'é-
tudiantes américaines ont passé quel-
ques semaines dans des familles de
chez nous. De part et d'autre ce fut
une réussite dont il reste des liens tan-
gibles d'amitié d'un continent à l'au-
tre. Un nouveau groupe est annoncé
pour cet été dans notre région. La ré-
putation d'hospitalité de nos monta-
gnes nous donne l'espoir de trouver des
familles disposées à tenter cette en-
richissante expérience. En contre-partie
de,. leur séjour , les jeunes filles invi-
tent pendant les vacances horlogères,
uncppiembre . de la famille à participer
au «voyage à travers la Suisse» du
groupe «L'Experiment» a un secrétariat
permanent pour la Suisse à Thalwil qui
organise avec soin ce voyage. La re-
présentante régionale se fera un plaisir
de documenter les personnes intéres-
sées.
Centenaire du Choeur d'hommes de

Tramelan.
Encore quelques jours et le rideau

s'ouvrvira sur la première de l'opérette
«Miss Helyett» . Cette oeuvre d'Edmond
Audran et Maxime Boucheron , dont
l'action se passe dans les Basses-Py-
rénées, met en rapport des personnages
de plusieurs nationalités.

Les USA délèguent un docteur fleg-
matique aux principes austères et ri-
gides. A ses côtés, sa fille Helyett , en
lute perpétuelle avec la raison du coeur
et la raison tout court , et James, un
amoureux malheureux. Une bouffée
d'air espagnol avec la senora Fernan-
dez, une belle-mère de 100 ,000 volts qui
cache cependant sous sa rude écorce

une âme sensible et généreuse. Passion-
née, violente et tendre à la fois, Ma-
nuela sa fille enflammera les coeurs les
mieux accrochés. Dans leur sillage : un
toréador superbe, effronté, vantard à
souhait, don t l'origine gasconne ex-
plique bien des choses.

Enfin, la France, la nation la plus
spirituelle du monde, sera représentée
par une joyeuse phalange d'artistes
peintres parisiens. Vous serez enchan-
tés par leur vervve, leur bonne humeur
et leurs mille facéties.

En résumé : une évocation magistrale
de la «belle époque» avec ses danses,
ses costumes, sa fraîcheur et sa gaîté.
Un spectacle pour tous les goûts.
Ce soir, dernière de «Viridiana» au

Ritz... dès jeudi...
...«Les Bras de la Nuit» ou «Meurtre
sans Cadavre» ... tous les amateurs de
romans policiers connaissent Frédéric
Dard. Eh bien ! c'est l'un de ses meil-
leurs ouvrages qu 'un inconnu Jacques
Guymont, a tiré ce film, lequel mérite
amplement d'être vu... Oui, nous vous
le disons : «de l'excellent «boulot» à tous
points de vues... («Feuille d'Avis de
Lausanne») . Comme ce genre de spec-
tacle ne se raconte pas, nous n'en di-
rons pas plus, sinon que c'est le plus
mystérieux «suspense» de cette saison
et qu'il est interprété par Danielle Dar-
rieux, Roger Hanin , Eva Damien, Pierre
Destailles.

Alors que les Chaux-de-Fonniers pen-
saient disputer leur demi-finale contre
le représeiitaut tessinois, ils furent aver-
tis au dernier moment qu 'ils étaient op-
posés à Stade Français de Genève, club
qui vient de remporter une nouvelle fois
le championnat suisse. De plus, les
Olympiens devaient se passer de P. A.
Worpe , au service militaire. Olympic
entama le match avec résolution , mon-
trant  sa volonté de lutter jusqu 'au bout
contre son prestigieux adversaire. Les
Genevois furent tout d'abord surpris par
la brillante résistance offerte par les
Montagnards, qui menèrent durant les
quinze premières minutes. L'entraîneur
genevois repris alors son équipe en
main et précisa son jeu. Les Stadistes
dès lors s'asurèrent un léger avanta-
ge à la marque , sans parvenir toutefois
a créer le trou. Au repos , atteint sur le
score de 32-27 , on restait dans l'incer-
ti tude , car les Neuchâtelois n 'avaient
nullement perdu l'espoir de créer une
surprise. Un journal local n 'avait-il pas
écrit que les Chaux-de-Fonniers ne fai-
saient pas le poids... Il fallut que les
Stadistes donnent le meilleur d'eux -
mêmes dès la reprise pour parvenir à
confirmer leur titre national et obtenir
leur qualification. Grâce à la belle par -

Demi-finale de Coupe
Suisse: Stade Français
(LNA) - Olympic (LNB)

73-54
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communiqué par

Union de Bananes Suisses
Zurich __£!Lurî u

^
Obligations 8 9
3%% Féd.46 déc. 100 d 100 cl
2%% Fédér. 1950 100.40 100.30
3% Fédér. 51 mai 98% 99*4
3% Fédéral 1952 98 % 98 %
2%% Féd. 54 juin 95% 95%
3% C. F. F. 1938 100 99.80
4% Belgique 52 101H 100%
4 '.2% Norvège 60 100 100
3'14% Suède 54 m . 100 d 100
4% Bque Inter. 59 102% 102%
4%% Péchiney 54 105 m 'A
4%% Montée. 55 106% 106%
Trusts
AMCA 75.40 74.80
CANAC 146.45 146
SAFIT 114 114
FONSA 610% 600
SIMA 1525 1525
ITAC 313% 803%
EURIT 201 % 200%
FRANCIT 183 182%
ESPAC 113 112%.
DENAC 100 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 5320 5210
Soc. Bque Suisse 4005 3940
Crédit Suisse 4205 4100
Electro-Watt 3075 3025
Interhandel 5000 4875
Motor Columbus 2325 2240
Indelec 1690 1800
Italo-Suisse 945 930
Réassurances 4725 4500
Aar-Tessin 2075 2035
Saurer 2790 2700
Aluminium 6500 6375
Bally 2540 2520
Brown Boveri 4030 3875
Fischer 2970 2950
Lonza 3350 3275
Nestlé Port. 408O 4000
NesUé Nom. 2670 2630

Cours du 8 9
Sulzer 5700 5640
Ciba 12400 12075

1 Geigy, nnm. 23000 22700
Sandoz . * 12900 12500
Hoffm. -La Roche 54400 54500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 126 120
Pennsylvania RR 66 65%
Du Pont de Nem 1005 995
Eastman Kodak 472 465
General F.lectr. 30g 307
General Motors 235% 229
Intern .  Nickel 335 328

1 Montgomery W 143 140%
Standard Oil N.J 236 234
Union Carbide 443 444
Italo-Arg entina 45% 43%
Sodec 122 118
Philips 248 249
Royal Dutch 167 162%
A. E. G. 466 455
Badische Anilin 49g 488
Farbenfab. Bayer 588 565
Farbw . Hoechst . 549 541
Siemens - Halske 725 704

New-York Cours du
Actions 7 3
Allied Chemical ]45/s 437/«ex
Alum. Co. Amer 58'/s 575/B
Amer. Cyanamid 46% 46%
Amer. Europ. S. 3i%d 31%d
Amer. Smelting 543/8 83%
Amer. Tobacco 40'/»ex 39%
Anaconda . . 45 V2 45
Armco Steel 57%ex 56%
Atchison Topeka 247/s 24%
Bendix Aviation 63s/« 63'/ 8
Bethlehem Steel 37s/, 37%
Bœing Airplane 4714 45i4ex

Cours du 7 8
Canadian Pacific 24 24
Caterpillar Tract. 37% 37%
Chrysler Corp. 507» 49%
Col gate 45% 44
Columbia Gas 287/» 287 /»
Consol. Edison 77% 76%
Corn Products 58 57'/s
Curtiss . Wrighi 17% 17
Douglas Aircraft  26 253/s
Dow Chemical 52% 51%
Goodrich Co 59% 58%
Gulf Oil 42 41%
Homestake Min 48% 48%
I. B. M. 475% 459%e
Int. Tel & Tel 457/s 43
Jones-Laughl. St. 56 54%
Lockheed Aircr. 44% 44%
Lonestar Cernent 21 '/s 207/s
Monsanto Chem. 47% 47
Nat. Dairy Prod. 64% 64%
New York Centr. lfi'/ s 16%
Northern Pacific 37% 367/s
Parke Davis 31'/s 31
Pfizer & Co 53% 52%
Philip Morris 86% 86%
Radio Corp. 58Vs 56%
Republic Steel 46 7/s 45\'s
Sears-Roebuck 835's 83%
Socony Mobil 51'/s 51%
Sinclair Oil . 367sex 35%
Southern Pacific 26% 26'/ 8
Sperry Rand 19V»ex 18%
Sterling Drug 84'/ 8 84%
Studebaker B'/s 8%
U. S. Gypsum 86 86
Westing. Elec. 32'/s 31%

Tendance : plus faible

Intl . Dow Jones

Chemins de fer 139.60 13B.24
Services publics 124.84 124.52
Industries 670.99 663.90

Bourses étr.: Cours du

Actions 7 g

Union Min. Frb 1270 1282
A. K. U. Flh 365% 365'/.
Unilever Flh 160% 156.10
Montecatini Lit 3412 3340
Fiat Lit 3046 3025
Air Li quide Ffr 1306 1278
Fr. Pétroles Ffr 292 285%
Kuhlmann Ffr 429.10 426
Michelin «B» Ffr 1287 1280
Péchiney Ffr 280 275
Rhône-Poul. Ffr 493 491
Schneider-Cr Ffr 298 297%
St-Gobain Ffr 405% 406.20
Ugine Ffr 480 477
Perrier Ffr 467 471
Badische An. Dm 466 461
Bayer Lev. Dm 547 535
Bemberg Dm 256 d 255 d
Chemie-Ver. Dm 411 405

' Daimler-B. Dm 1325 1310
Dortmund-H. Dm 131% 130%
Harpener B. Dm 90% 90%
Hœchster F. Dm 510 507
Hœsch Wer. Dm 190% 189%
Kali-Chemie Dm 395 391
Mannesmann Dm 243% 243%
Metallges. Dm 950 940

. Siemens & H. Dm 668 668
Thyssen-H. Dm 203 202%
Zellstoff W. Dm 161 158

Billets étrangers : • oem. offr e
Francs français a/.— 90.—
Livres Sterling 12.10 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 1/2 4.35%
Francs belges s.eo 8.85
Florins holland ng.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71%

, Marks allemands 107.50 109.50
: Pesetas 7.10 7.40
1 Schillings autr. 16.70 17.—1

t _„ „__ __. _.«.„, „ -¦¦—.¦. t.u »̂ .-» -̂-w uuuuuiu U«IP 
JJD4.. U> tUUVWUUIl lUUtUB.

BULLETIN DE BOURS E

Après avoir fait des amortissements
dans le cadre habituel , une évaluation
prudente des immeubles, machines et
stock de marchandises, un virement de
Pr. 1.020.000.— (1960 = Fr. 890.000.—)
aux différents fonds de prévoyance, les
Fabriques de tabac réunies S.A., Neu-
chàtel-Serrières, peuvent encore mettre
à la disposition de l'Assemblée générale
un bénéfice de Fr. 1.107.000,— (1960 =
Fr . 718.000.—) .

L'assemblée générale, a pris la déci-
sion, sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, de verser un dividende de
10% (1960 = 9%) et d'ajouter un bonus
de jubilé de 2%. Fr. 400.000.— (1960 =Fr. 175.000.—) sont virés aux fonds de
réserve et Fr. 227.000.— (1960 =: Fr.
183.000.—) seront reportés à compte
nouveau.

En outre. l'Assemblée générale a dé-
cidé d'augmenter le capital-action ac-
tuel de 4 millions de francs à 5 millions
de francs.

Les plans pour un programme considé-
rable de construction et d'investisse-
ments, qui prévoient en premier lieu la
construction d'une nouvelle usine à
Neuchâtel-Serrières, ont été adoptés.

A côté de l'augmentation du capital ,
une émission publique d'obligaions à
4% , du 11 mai 1962. est destinée à fi-
nancer ce programme.

Le développement des ventes, en 1961,
a été très réjouissant.

Fabriques de tabac
réunies S. A.

Neuchâtel-Serrières
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LES ARBRES SONT EN FLEURS >OL Ŝ |1
IL FAUT ALLER LES ADMIRER... $3 ^̂ »̂

Dimanche 13 mai HPW
à l'occasion de la Fête des Mères

en famille nous irons prendre LUO Tr lldlll Cv U aViOiTlf i I

Départs : Le Locle, 13 h. 15, Place du Marché
La Chaux-de-Fonds, 13 h. 30, Place de la Gare

par Neuchâtel-Anet-Morat, retour par : Salavaux-Vallamand-Cudrefin-
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle, arrivée prévue vers 19 h. 30.

Prix de la course comprenant de copieux 4 HEURES

1 adulte 13,50 1 couple + 2 enfants 33.—
1 couple 27.— 1 couple + 3 enfants 34.50
1 couple + 1 enfant 31.— 1 couple + 4 enfants 35.50

Pour les familles plus nombreuses : 1.— de plus par enfant.

Ces prix s'entendent pour enfants de 3 à 16 ans.

Menu des 4 heures l^̂ S^
hîûll <f tflCCQC ̂ > se Promener au bord du lac...

OEUFS A LA RUSSE , . ,. ,Inscriptions et renseignements dans
TRANCHE DE TOURTE fous nos magasins. Dernier dé|ai

¦ . ^HE jeudi 10 mai.

Sans
changer de vitesses dans les carrefours, dans les virages,

au Gotthard? C'est possible. Avec l'Opel Capitaine
Hydra-Matic! De 0 à 150 km/h sans changer de

vitesses, sans débrayer..Venez :essayer l.n,.£ f \
, J g n£a pr̂ igieuse ppel Capĵ ne ., ,,,*,, .̂  |

i lIlllB
S5 *—»

K?5ÏKM Dans une ambiance f amilière
MJ j ;  vous promet un joyeux après-midi

——«————————————

|R| Une secrétaire
Î̂ F Dactylographe

de préférence de
langue française,
connaissant l'aile- j
mand.

HUGUENIN Frères & Cie S.A.
Médailleurs

L E  L O C L E

Boulanger
pâtissier
qualifié

serai t engagé pour date à
convenir ou entrée
immédiate.

Faire offres à la Direction des

Coopératives Réunies
V J

(t \
Créée par \

/~ ~̂Y Fiduciaire
r ĝfSCic )̂ F. LANDRY !
V *" *%  ̂ T > \ Collaborateurs :

( *&/)hlz-J Berthold Prêtre
* Louis Pérona

Neuchâtel
i Epancheurs 4 - Tél. (038) 51313

offre à vendre
Boulangerie-pâtisserie,
tea-room i
avec immeuble, agencement moderne, ! •
dans quartier en constant développe-
ment à l'est de Neuchâtel.
Pâtisserie-confiserie, >
tea-room, bar glacier, !
restaurant

î dans centre touristique et sportif du
\ Brésil.

Bar à café
\ agencement soigné , peti t jardin , bail

de 8 ans, à Saint-Biaise.
Bôtel-café-restaurant
sur la route Neuchâtel-Bienne.
Epicerie
favorablement connue , ancienne clien-
tèle, proch e de fabriques , à Serrières. \
Epicerie \

¦i agencement modern e, facilités de paie- \
\ ment, à l'ouest de Neuchâtel. fA

f "\

Mécanicien
pour l'entretien du parc machines

serait engagé tout de suite.

Se présenter muni de certificats et

références au Bureau de la Société

d'Apprêtage d'Or S.A., rue de la

Loge 5a, La Chaux-de-Fonds.

L J

TERMINE UR
est demandé pour production régu-
liera. 5000 mouvements 1888 mensuel-

I

lement dès juillet. Offrons posages et
assistance technique pour l'utilisation
de ceux-ci. Ecrire à Case postale 41730,
La Chaux-de-Fonds.
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* \ w fleurs et plantes 

^
% \ Vu  ̂ M. à vos mamans ! d)
ta \ ^̂ ^^  ̂ Beau W

 ̂ ^^^  ̂ et grand choix $ç
| |

IA LA CORBEILLE DE ROSES 1
if Place Neuve 6 - Boissenot-Winter, fleuriste -Tél. (039) 2 26 17 «i i
g Le magasin sera ouvert dimanche g
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_ La < reine > des machines à laver automatiques

S M BCMIMMU Ê'MÉ^&M M» lave votre linge merveilleusement, même en

mftt^
rfi/' votre absence. On peut la poser n'importe où;

^—~—g e"e ne nécessité ni fixation au sol ni
_4 t—, — _— ^ installation permanente.
Pour lrL^̂ :Ei< ;
I '

: 
^-̂  ̂

' '
~~ WA 411, pour 3,5 kg de linge sec Fr. 1980.- . i~|~

Ici ,̂ 7JS3êÈè&--- OU C'® S  ̂ '̂~ Par m0's_ A (H mV. Cycle de lavage entièrement automatique, procédé à 2 lissus,
t"©t© 4'1'B 'W/ ^ programmes spéciaux à choix, thermostat veillant à là

¦ '"'V  ̂ fPw'* 
bonne température de l'eau, admission automatique des pro-

/|ûC x^^_^p̂ f* - i" '̂ "7"
;,ï 'iiiiJ Î'duHs d# lessive par injection, essorage correct ¦ .

Autres modèles :
mères: ~~* ^,̂  WA 4OI Fr. am-

3 WA 6 Fr. 2480.-
\ J WA 8 Fr. 3580.-

^̂ B̂S»*»»»̂  ' : ' f WA ]1 Fr* 4280,_

^̂ ^^̂ miay 
L A R G E S  

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T

Démonstrations : Jeudi, de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous) à l'agence officielle BAUKNECHT

Tél. (039) 2 45 31-32 Wf il IÇÇ?J i" Grenier 5-7
Employée de bureau
exacte et consciencieuse serait engagée par fabrique de la
place pour travail indépendant et varié. Faire offres écrites
sous chiffre GB 10136 au bureau de L'Impartial.
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Tout le monde peot s'offrir aujourd'hui un

jailllH PIANO
jjH ^™'llll'"l|tl_ff''» Grâce à notre nouveau système de

""W lUllllIllll llllllll n*m Hi|l lîl I LOCATION - VENTE (pas d achat im-
IRffllWiiittlIiiillIB médiat) chacun est en mesure de se

IBiWlIiiil '¦ ¦ ' orocu-or un BON PIANO MODERNE.
liliifliiiiili 1111 Ii I I ^e Pe,l,es dimensions , avec cordes

!|i ,i J j|||j| ! jl I Choisissez de préférence un PIANO
: 111 j I j ! I ! | [ 11 ) | [ ' : 

¦ : ;,: ¦ ¦ ¦ ¦ i. : : ^ ; NEUF. Il en existe d'excellents à
.. î iui M : il j'I ilj l||jUlln] j lll 11 ; ^ ;: ;, ; ; ! ; :. i ; ! i : : : : ;... partir de Fr. 2400.- déjà, que nous

"W HIHOIUi il I 11' llilii 1 l! louons à raison de Fr. 35.- par mois

liffflHili l1'
'
' V' ''' '' 

^as écn*an'' nous reprenons votre
"llll|| |||l|l||l||ipP ancien piano à des conditions très

HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHâTEL

imummmHMHM Wwmwww iwwmwwwwmi w———————*¦———.

tSLm. à découper et à envoyer à l'adresse NorT, •

O 

ci-dessus, pour recevoir, sans aucun l
engagement i l

¦ Lo visite d'un expert. Adiesse •

mf l  Une documentation sur les pianos ;
droits et à queue. ¦

¦cm m̂kwmBmEBÊimammmmsaaBmÊÊBsa^ m̂imm Ê̂mBBi^

Chambre
meublée

est cherchée pour tout
de suite par la Maison
BELL S. A., tél. (039)
2 49 45, pour un jeune
boucher.

A vendre
petit chalet avec 520 m2
de terrain, aux abords de
la ville. Possibilité de bâ-
tir. — Ecrire sous chif-
fre G M 9936, au bureau
de L'Impartial.

Setter
irlandais, excellents pédl-
grés, femelle, 10 mois, à
vendre 650 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9750

PLUSIEURS jeunes chats
propres seraient donnés.
— S'adresser Protection
des animaux, rue Jardi-
nière 91, tél. (039)
2 58 38.

On cherche
à acheter une malson-
nette pour animaux. —
Tél. (039) 6 61 71.

DAME Nous cherchons
pour petits travaux d'em-
ballages et mise à l'heure,
personne disposant de de-
mi-journées. — S'adres-
ser Fabrique Mildia, rue
Daniel - JeanRichard 44.
FEMME DE MENAGE
soigneuse est cherchée
pour heures régulières. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9807

JE GARDERAIS un en-
fant en bas âge l'après -
midi ou toute la journée.
— Ecrire sous chiffre L I
9876, au bureau de L'Im-
partial

JEUNE CORDONNIER
italien connaissant bien
son métier, cherche tra-
vail. — Ecrire sous chif-
fre N V 10038, au bureau
de L'Impartial.

QUEL EMPLOYEUR
offrirait place dans bu-
reau comme : aide, com-
missions, etc... à Monsieur
travailleur ayant mal-
chance pour trouver em-
plois. — Paire offres sous
chiffre P 10749 N, à Pu-
blieras, Là Chaux-de-
Fonds.

APPARTEMENT de trois
pièces serait échangé
contre un de 4. — Tél.
(039) 2 23 96.

JE CHERCHE apparte-
ment de trois pièces, avec
salle de bains. Date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre P P 10147, au bu-
reau de L'Impartial.

10147

CHAMBRE et cuisine,
même aux environs, sont
demandées par j e u n e
homme travaillant en fa-
brique. Ecrire sous chif-
fre L P 9893, au bureau
de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est demandée pour
jeune homme sérieux. —
Paire offres à A. Imhof
S. A., tfl.. (039) 3 29 21.

CHAMBRE meublée pour
Monsieur (mécanicien)
est cherchée par Fabri-
que Nationale de ressorts,
Etoile 21, tél. (039)
3 47 45.

URGENT On demande
chambre à 1 lit. — Tél.
(039) 3 26 47.

CHAMBRE avec pension
est cherchée pour le 15
mai par jeune employée
de bureau. — Faire of-
fres à Fabrique Nationale
de ressorts, Etoile 21, tél.
(039) 3 47 45.

CHERCHE à louer pour
date à convenir studio ou
petit logement avec demi
ou tout confort. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10033

2 BELLES CHAMBRES
meublées, indépendantes,
à louer tout de suite.
Paiement d'avance. Tél.
(039) 218 56.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, quar-
tier Bols-Noir. — Tél.
(039) 3 37 38.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante est à louer.
— S'adresser Stand 4, au
2e étage. 10019

A VENDRE jolie pousset-
te de chambre garnie,
pousse-pousse pliable
Wisa-Gloria , chaise d'en-
fant s'adaptant à la ta-
ble. Le tout en parfait
état. — Tél. (039) 2 66 92.

POUSSETTE «Helvetia»
pour jumeaux à vendre.
— S'adresser chez M.
Schmidiger , A.-M. Pla-
get 67.

MATELAS pour lit en-
fant 66 X 136 cm., duvet
90 X 120 cm., jamais uti-
lisés, à vendre 80 fr. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9751
A VENDRE pousse-pous-,
se, soufflet et tablier,
chaise enfant. Bon état.
— TéL (039) 2 87 28.

A VENDRE Camping,
tente Jamet, 3-4 places,
avec ou sans les jutes,
ainsi que 2 buffets. — Tél.
au (039) 2 80 92, entre 12
et 13 h.

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

CAMPING A vendre ten-
te Jamet, modèle Dau-
phine avec joues et deux
lits Ramy, 2 sacs de cou-
chage, 1 buffet Cuisto,
etc., à l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 80 42.

TENTE canadienne 4-5
places est à vendre. —
S'adresser rue de la Ré-
publique 13, 4e étage à
droite.

A VENDRE jolie pousset-
te de chambre garnie et
une poussette. — S'adres-
ser J. Egger, Parc 75, tél.
(039 319 42.

VELOMOTEUR Horex
1957, 3 vitesses, 11,000
km., comme neuf , à ven-
dre 380 fr. — S'adresser
rue de l'Est 6, 1er étage
gauche, après 19 heures.

A VENDRE un réchaud
électrique, 2 plaques,
blanc, un transistor Télé-
funken. — Téléphone
(039) 3 48 27.

COMPLETS homme, tail-
le moyenne, chemises, col
No 41, belles seilles en
bois et des crosses à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10000

Salle
à manger
A vendre magnifique

chambre en noyer pyra-
mide dernier modèle, 6
chaises rembourrées, ta-
ble à rallonges, superbe
buffet de service, la
chambre complète ven-
due très bon marché. Su-
perbe occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

OUBLD3 au téléphone
automatique, vers la pis-
cine, porte-monnaie cuir
vert. Le rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial.

10009

«. vcnunL poussette
«Marmet» en bon état,
pliable. — Tél. (039)
3 36 25.

A VENDRE accordéon
chromatique Hohner, état
de neuf. — S'adresser M.
René Fleury, Doubs 113,
tél. (039) 3 30 51.
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La confection suisse
** M Hr Ravissant manteau de

^__, Jppr pluie, coupé dans un
,
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Le comte
Coudenhove-Kalergi

veut fonder

PARIS. 9. — ATS-DPA. — Le pré-
sident du Mouvement pan-européen ,
le comte Richard Coudenhove-Ka-
lergi , propose l'union de la France,
de l'Italie et de l'Allemagne fédéra-
le pour créer une «Europe des Trois».
Il s'est adressé aux gouvernements
des trois pays en les invitant à s'u-
nir sans attendre plus longtemps le
.Bénélux.

On sait que l'initiative de la Fran-
ce pour faire du Marché commun
une confédération politique s'était
heurtée le 17 avril, lors de la con-
férence des ministres des affaires
étrangères à Paris, à l'opposition ré-
solue de la Belgique et des Pays-
Bas.

L'Allemagne, la France et l'Italie,
selon le comte, devraient fonder en-
semble les Etats-Unis d'Europe.

« L'Europe des Trois »

Des émules
des «Tricheurs»

Ils étaient plus
d'une quinzaine

SCHAFFHOUSE, 9. — ATS. — La
police schaffhousoise a mis la main
sur une bande d'adolescents qui se
sont rendus coupables de toute une
gamme de délits allant du vol d'u-
sage au viol . Elle fut rendue atten-
tive par les activités d'un quatuor
de jeunes délinquants qui se dépla-
çaient fréquemment dans des voi-
tures de location et se rendaient de
nuit dans la région badoise toute
proche, où ils causèrent un acci-
dent. Comme ils étaient dépourvus
d'argent, ils démontèrent la roue
d'une automobile en stationnement
pour remplacer une des roues de
leur auto qui était endommagée.
Pour ne pas avoir à payer de trop
fortes locations, ils maquillaient le
compteur kilométrique. A noter
qu'avant de se déplacer en voiture,
ils volaient des bicyclettes et des
objets divers dans les magasins.
C'est au cours de l'enquête que la
police fut mise sur la piste d'une
bande plus importante composée
d'au moins une dizaine d'adolescents.
Il se trouvait également un commer-
çant de 45 ans qui s'était rendu cou-
pable de nombreux attentats à la
pudeur sur des enfants. En outre un
jeune dévoyé de 19 ans fréquentant
les milieux homosexuels, ainsi qu'un' -
individu du canton de Zurich qu|f
apprenait aux jeunes Schaffhou-
sois comment on s'y prend pour in-
viter des jeunes filles encore mineu-
res à monter à bord d'une auto. Il
y avait enfin dans cette bande l'iné-
vitable maître-chanteur, un photo-

graphe de 19 ans qui avait réussi à
s'introduire à sa façon dans la grou-
pe. Il s'en prit évidemment surtout
au commerçant de 45 ans. Toute la
bande a été mise sous les verrous.

PAY S NEUCHATELOIS
Pour l'amélioration

des installations d'encavage
de la station d'essais
viticoles d'Auvernier

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil une demande de crédit de
130.000 fr. pour l'amélioration des ins-
tallations d' encavage à la station d'es-
sais viticoles à Auvernier.

Le domaine de la station comprend
cinq hectares de vignes, soit 145 ou-
vriers ; de plus diverses autres vignes
appartenant à l'Etat et d'une surface
de 1,1 hectare sont cultivées par la
station. En comptant la récolte de
l'abbaye de Bevaix , la station d'Auver-
nier a encavé en 1959, considéré com-
me une année normale, 675 gerles de
blanc, 39,5 gerles de rouge et 31 gerles
de spécialités. Ces chiffres sont, pour
1961, année de faible rendement, res-
pectivement de 359, 34 et 51. Les
vignes , dont la récolte est encavée à
la station , ont été reconstituées pour
la plupart à cause du gel et entreront
d'ici à 1964 dans une phase de pleine
possibilité de production. Il en résulte
que la capacité d'encavage de la sta-
tion, déjà trop limitée actuellement ,
doit être augmentée. Le crédit servira
à aménager un local pour le lavage et
la mise en bouteilles, avec machines
modernes, un bouteiller et quatre
cuves d'une contenance totale de 320
hectolitres ce qui portera à plus de
100.000 litres la capacité d'encavage
de la station.

Warora est un centre de réadapta-
tion pour lépreux. Actuellement 630
malades y vivent et y travaillent , se
préparant au retour dans leurs com-
munautés respectives. Le but précis
de l'aide neuchâteloise à ce village
portera sur l'équipement d'un atelier
de métallurge et sur la construction ,
dans la colonie agricole , de 12 maisons
d'habitation pour couples guéris.

Les autorités cantonales recomman-
dent aux communes et à la population
du canton d'accorder leur bienveillant
appui financier à cet acte de solida-
rité internationale.

deux femmes et un bébé de 4 mois
égorg és — Le meurtrier présumé

est lui-même dans le coma
VERVIER , 9. - UPI - Une horrible

tuerie n été découuerte hier matin
dans ie petit  uillage de Cornesse
près de Veruiers.

Dans leurs lits trempés de sang
gisaient deux femmes , Mme André
Préuot , 40 ans , et Mme Marguerite '
Préoot, 87 ans. Non loin , dans un
berceau se trouuait ie cadaure de la '
petite André , âgée de 4 mois. Toutes ]
trois arj nient été égorgées à coups
de couteau et-da rasoir. .¦•, ¦:¦. -. \

C'est la mère^do- Mme Andrée Pré*
uot , uenant chez sa fille qui décou-
vrit  cette tuerie. Dans Une pièce r/oi-
sine on trouun Jules Préoot agoni-
sant sur son lit. Lui aussi aoait la
gorge à moitié coupée , ainsi que les
poignets tailladés et de pro fondes
coupures sous les genoux.

Transporté à l'hôpital , Jules Préuot
est considéré dans une état graue ,
mais il est possible qu 'il suruine .

Les gendarmes procédant aux pre-
mières innestigntions ont trouué dans
la cuisine les armes des crimes , qua-
tre couteaux de cuisine et quatre ra-
soirs. II est possible que le drame a
été provoqué par une crise de folie
furieuse de Jules Préoot qui a tué sa <
femme et son bébé ainsi que sa tante
Marguerite Préuot aoant d'essayer de
se supprimer.

Horrible tuerie dans
un p etit villaqe belge:

A l' instar de leurs confrère- fran çais  i-i pl us près de nous - des membres
du barreau neuchâtelois I PS avocat! de Genève ont adopté la robe pour
p laidor. Voilà qui promet de beaux «ftets  de manches ! - Notre photo :

heureusement qu 'il y a la coiffure et les chaussures pour marquer la
différence entre avocats et avocates.

La robe pour les avocats genevois !
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g Collecte des 11 et 12 mai
'/. en faveur de la Croix-Rouge

4
^ 

Jour et nuit , des milliers d'infi r-
^ 

mières formées sous le contrôle de 
la

^ 
Croix-Rouge suisse prodiguent leurs

4 soins aux malades. Toutes les quatre
4 minutes un malade ou un blessé re-
^ 

çoit une trans fusion de sang. Toutes
3 les cinq minutes un blessé est se-
^ 

couru par un Samaritain ou une Sa-
^ 

maritaine.
^ 

Que suroienne une catastrophe , une
4 épidémie, un a f f l ux  de réfugiés ou
f  une guerre , le personnel sanitaire de
4 la Croix-Rouge est sur pied , les Sa-
^ 

maritains sont à la tâche, les don-
i neurs de sang à disposition , les auxi-
4 liaires hospitalières prêtes à agir ,
4 d'importantes réseroes de matériel
4 hospitalier disponibles dans tout le
4 pays.
4 Tous les fours des tâches plus nora-
f, breuses attendent la Croix-Rouge
i suisse. Des lits sont distribués, des
4 uieiliards isolés et des malades se
4 ooient entouré s par des assistantes
4 bénévoles.
ç 1 out ceia nécessite une préparation g
g continue , des entraînements réguliers , 6y, une organisation assez souple pour 4
£ s'adapter à tous les imprévus, du 4
4 matériel d' enseignement , des installa- ^4 tions bien outillées et surtout une ^4 somme énorme de dévouement.
4 Dans bien des circonstances déli- é
4 cotes , la Confédération sait pouvoir 

^
^ 

compter sur la collaboration ef f icace 4
^ 

de la Croix-Rouge suisse pour des 4
f ,  tâches en Suisse et à l'étranger.

^ 
Je recommande donc chaleureuse- ?4 ment à chacun de soutenir généreuse- J4 ment la Croix-Rouge suisse et l'Ai- 

^4 liance suisse des Samaritains à l'oc- 4
4 casion de leur collecte nationale con- 6
4 jointe. Ces deux instituti ons incar- ï
ty nent la vocation humanitaire tradi- 4
i tionnelle de notre pays.  4

Paul CHAUDET, 4
4 Président de la Confédération. 4
4 y
AVO»SNCO^XWCCWX>?«C«>X*WSXXNXXVVVS.\X>XWWV''

j! Un appel
du président

de la Confédération
A propos des essais nucléaires

américains

contre l'explosion
d'une bombe H

à très haute altitude
WASHINGTON , 9. — UPI. — Com-

mentant hier devant un groupe de
journalistes la décision du gouver-
nement américain de procéder , soit
en juin soit en j uillet , à l'explosion
dans la très haute atmosphère d'u-
ne bombe d'une puissance de plu-
sieurs centaines de miliers de ton-
nes à la verticale de l'île Johnston ,
dans le Pacifique , un savant fran-
çais, le Dr Jean Pecker , de l'Obser-
vatoire de Paris , a déclaré qu 'à son
avis les Etats-Unis auraient aupa-
ravant dû consulter le monde scien-
tifique international , et en particu-
lier la commission mondiale pour la
recherche dans l'espace (Cospan.
Le Dr Pecker redoute en effet que
l'explosion ne trouble la zone de ra-
diations qui entoure la terre et que
l'on connaît sous le nom de ceintu-
re de van Allen , du nom d'un pro-
fesseur de l'Université de l'Iowa. Ce
dernier , consulté d'autre part , n 'a
pas manifesté les mêmes inquiétu-
des et demeure persuadé que la bom-
be ne modifiera pas l'existence des
radiations. Il estime au contraire que
l'on pourra assister à « une belle ex-
périence ».

Cependant , faisant écho au Dr
Pecker , un savant de l'Université
de Londres, le Dr Douglas Hedbje ,
a exprimé l'espoir que tous les ef-
fets possible de l^expiïosion dans
la très grande atmosphère soient
étudiés avant l'envoi de la bombe,
faisant remarquer que L'on ne
joue pas Impunément avec la na-
ture.

On sait que précédemment sir
Bernard Lovell , l'astronome britan-
nique avait exprimé la crainte
qu 'un certain nombre de particules
ne soienet projetées dans la basse
atmosphère.

Mise en garde
française

PARIS, 9. — ATS - AFP — Agis-
sant à la demande des autorités
suisses, les policiers de la Sûreté na-
tionale ont appréhendé à Paris un
citoyen suisse, Franz Guggisberg, qui
travaillait dans la capitale française
comme garçon de café.

Guggisberg était recherché par les
policiers suisses pour un vol avec ef-
fraction , d'un montant de 12.000 fr.
suisses, commis le 2 octobre dernier
à Berne.

Il a été présenté devant le procu-
reur de la République à Paris et
placé sous mandat de dépôt en at-
tendant son extradition.

Arrestation d'un Suisse é*
t-à Paris

Le sous-marin

GROTON (Connecticutl , 8. —
ATS-AFP. — En présence de M. Fred
Korth , secrétaire américan à la Ma-
rine, et de M. Hervé Alphand, am-
bassadeur de France à Washington ,
Mme Jacqueline Kennedy a baptisé
aujourd'hui le plus grand et le plus
puissant sous-marin du monde, le
« La Fayette », qui a été lancé aux
chantiers navals de Groton.

Il est équipé de 16 fusées
Il s'agit du premier submersible

nucléaire américain qui soit équipé
de seize fusées « Polaris A-3 », dont
la portée est d'environ 4600 kilomè-
tres. Les autres sous-marins de ce
type sont munis de fusées ayant une
portée allant de 2200 à 2800 kilomè-
tres. Le « La Fayette » a une lon-
gueur de 128 mètres. Cinq sous-ma-
rins nucléaires américains sont déjà
dotés de fusées « Polaris ». Plusieurs
autres modèles de ce type sont en
construction.

Au cours de la cérémonie de lance-
ment du «La Fayette »,, le secré-
taire de la Marine a déclaré que ce
submersible « magnifique » était le
symbole de l'alliance entre les deux
grands pays que sont les Etats-Unis
et la France.

«La Fayette» baptisé
par Mme Kennedy

NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE
Après le complot syrien

BEYROUTH , 9. — ATS-AFP. —
Un grand procès s'ouvrira le pre-
mier juin prochain devant le tri-
bunal militaire de Beyrouth. Trois
cent quarante cinq personnes dont
169 risquent la peine de mort, se-
ront jugées pour avoir participé au
complot du parti populaire syrien
du 31 décembre 1961, qui avait pour
objectif de renverser le régime li-
banais et de détruire toutes insti-
tutions actuelles afin de constituer,
à partir du Liban, une union avec
les autres pays arabes «du crois-
sant fertile».

Le tribunal qui sera présidé par le
colonel Jamil Houssami, siégera
dans la grande salle de conférence
de l'UNESCO à Beyrouth , aménagée
spécialement à cet effet.

169 prévenus risquent
la peine de mort

VIENNE , 9. — ATS-AFP. — Les
quelque 300,000 ouvriers métallurgis-
tes autrichiens se sont mis en grève
ce matin à la suite de l'échec des
ultimes tentatives de négocier un
arrangement pendant la nuit de
mardi à mercredi. Le personnel des
hauts-fourneaux assure cependant ,
dans les grands centres métallur-
giques tels que Linz et Donauwitz,
un service de sécurité en attendant
le résultat de nouveaux contacts
entre syndicats et organisations pa-
tronales prévus pour cet après-midi.

300.000 ouvriers en grève
en Autriche

NEW-YORK , 9. - UPI. - Le cosmo-
naute soviétique Guerman Titov est
arrivé ce matin à New-York , venant
de San-Francisco.

Avant de prendre place au côté de
sa femme dans une voiture de la mis-
sion soviétique , il a déclaré aux jour-
nalistes qu 'il se sentait fati gué et dési-
rait prendre du repos. Aucun rendez-
vous n 'a d'ailleurs été pris pour lui
aujourd 'hui.

Guerman Titov est arrivé
à New-York

VIENTIANE, 9. — UPI. — Les ré-
cents succès des troupes du Pathet
Lao sur les forces gouvernementa-
les dans le nord-ouest du Laos ont
eu pour résultat d'accentuer les cri-
tiques dirigées contre la politique
américaine dans ce pays. Si, cepen-
dant, aucun commentaire officiel
n'est publié, on se demande si ce ne
sont pas les tentatives des Etats-
Unis en vue de l'inclusion d'élé-
ments rebelles au sein du gouverne-
ment royal qui ont provoqué la re-
prise des opérations militaires.

On indiquait hier de source gou-
vernementale que deux nouvelles
villes — Muong Na et Saravane —
étaient tombées aux mains des trou-
pes du Pathet Lao : Muong Na n'est
situé qu 'à une cinquantaine de ki-
lomètres de Louang Prabang, la ca-
pitale royale et Saravane est situé
dans le sud du pays. Quant aux res-
tes de la garnison de Nam Tha, ils
sont harcelés par deux bataillons
de troupes chinoises et un bataillon
nord-vietnamien.

Les milieux officiels laotiens espè-
rent beaucoup de l'intervention à
laquelle viennent de procéder les
Occidentaux auprès des Soviétiques
en vue d'arrêter les hostilités.

Muong Na et Saravane
aux mains du Pathet Lao

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de participer par un don de
20.000 fr. à la campagne d'entraide
en faveur du village pour lépreux de
Warora (Inde centrale), campagne en-
treprise dans le canton à l'occasion
du Jeûne fédéral de 1962.

La participation
f inancière de l 'Etat

à la campagne
«Notre Jeûne f édéral»

Un septuagénaire gravement blessé
par un scooter

(g) — Un rentrier septuagénaire
de Neuchâtel , M. Charles S., domi-
cilié aux Poudrières, qui faisait hier
matin sa promenade quotidienne, a
été renversé et violemment projeté
sur le sol par un scooter dont le
conducteur avait perdu la maîtrise
de son véhicule et qui était monté
sur le trottoir où se trouvait le
veillard.

Souffrant de blessures dans la ré-
gion du dos et d'une forte commo-
tion, M. S. a été conduit à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

NEUCHATEL

BEHNEr 9. ~- ATS. - L'Union de
Banques, J5wis.?e,s,. PuhU? un historique
richement illustré à , l'occasion de son
EOe anniversaire. Cette brochure , qui .
retrace le développement de cette im-
portante banque , reflète aussi l'évolu-
tion de l'économie suisse et du com-
merce international.

Une brochure de l'Union
de Banques Suisses

METZ, 9. — ATS-REUTER . — La
police a arrêté un j eune sapeur-
pompier âgé de 19 ans auteur de
quatre incendies criminels qui ont
eu heu dans le courant des trois
dernières semaines dans la région
de Metz. Les soupçons de la police
se portèrent sur le jeune homme
parce qu 'il était toujours le pre-
mier sur les lieux du sinistre. Il a
motivé ses actes par le fait qu 'il
«n'avait rien à faire».

Un pompier pyromane



Les frigorifiques ELECTROLUX

r 

Toujours à la pointe du PROGRES par

-
r
&2^h 'a BIENFACTURE' la PRÉSENTATION le

FINI de chaque modèle,

m ifP  ̂̂ S i 
le C0MPARTIMENTAGE

H l «TSl'--- intérieur Ingénieusement combiné pour vous offrir encore plus de place

^̂ ^̂ ^̂ SMM li La 

renommée 
ELECTROLUX 

et ses 40 ans d'expérience. La faible

mm «If : I,.' «9 consommation de courant.

^ 
¦̂ ¦5̂ i . SES pRlx

 ̂ ARMOIRES de 50-325 litres
Modèle 125 litres Fr. 538.- seulement H t̂lUI  ̂

Fl" 298 —
à compresseur ¦ "
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Pendules Neuchâtelolses
ZENITH . LE CASTEL
AZUBA - HELVECO

depuis Fr. 239—
40 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Nous engageons pour entrée tout de suite ou à convenir

3 tôliers
1 peintre
1 manœuvre possédant
permis de conduire

1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre

11 ii . . .  ! ¦ '¦- . •
Locaux modernes et bien équipés. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux d'une grande maison.

Sporting Garage Carrosserie
Jacob-Brandt 71

La Chaux-de-Fonds

* i

Maison de la place de Lausanne

cherche

représentant
bilingue

Jeune et dynamique, sachant con-
duire, résidant à Blenne ou à La
Chaux-de-Fonds, connaissant la
montre, si possible mécanicien ou
technicien, pour la représentation de
machines ultras-modernes pour l'in-
dustrie horlogère. Nous offrons :
fixe, commissions, frais de voyage,
semaine de 5 Jours, quatre semaines
de vacances. Les personnes n'ayant
pas encore voyagé, mais se sentant
aptes à prendre cette place sont
priées de faire offre sous chiffre
PO 60932 L, à Publicitas Lausanne.

i -

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
pour diriger et réorganiser son département de fabrication.

Nous demandons l
— Tempérament de chef apte à conduire du personnel.
— Caractère stable et sociable.
— Dynamisme et goût des responsabilités.
— A même d'organiser la fabrication sur des bases moder-

nes et rationnelles.
— Sens élevé de la conscience professionnelle.

Nous offrons i
— Travail indépendant
— Ambiance agréable
— Contact direct avec la Direction
— Possibilités de s'intéresser & l'entreprise
— Traitement en rapport avec les capacités.

Les offres seront traitées confidentiellement par la Direction.
Prière de faire offres manuscrites et détaillées, sous chiffre P 10747 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

Un technicien en génie civil
pour son service de construction.

Une employée de bureau
ayant un certificat de fin d'apprentissage
ou un diplôme d'école de commerce.
Bonne sténo-dactylographe. Nationalité
suisse. Bon salaire dès le début.
Faire offres à la Direction d'Arrondis-
sement des Téléphones, Hôtel des PTT,
NeuchâteL

V 

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
TéL (039) 3 16 12

Jeune homme, ayant
fait trois ans d'appren-
tissage dans fiduciaire de
la ville, cherche place
comme

employé
de bureau

de préférence comme
aide-comptable ou comp-
table mécanographe. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffre P M 9735, au

J bureau de L'Impartial.

LA ROMAINE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

en vue de formation.

Se présenter au bureau rue du Nord fiî

ON CHERCHE

jeune
homme
débrouillard pouvant travailler de ma-
nière indépendante, connaissant la sté-
nographie et la dactylographie, ayant
un abord agréable, pour poste impor-
tant d'

employé
dans le service de vente d'une entre-
prise en plein développement et bien
organisée.

Semaine de 5 jours. Bon salaire. Place
stable et d'avenir.
Faire offre avec curriculum vitae à la
Fabrique de carton ondulé Armand
BOURQUIN & Cie, à Couvet (NE).

Société Philanthropique «Union»
Cercle de La Chaux-de-Fonds

Tenancier
Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste de tenancier
du Cercle , rue de la Serre 64, est
à repourvoir au plus vite.

Offres et demandes de renseigne-
ments sont à adresser à M. Ber-
trand FAVRE, Avenue Charles-
Naine 16.

5 divans
lits, neufs, 90 X 190 cm.,
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans) , 140 fr.
le divan complet,

10 duvets
120 X 160 cm., légers et
chauds, 30 fr. pièce,

20
descentes

de lits
belle qualité, fond rouge,
dessins Orient, 12 fr. piè-
ce (port compris) . Willy
KURTH, chemin de la
Lande 1, Prilly, téL (021)
24 66 42, on 24 66 07.

Nous offrons emploi de

sténo
dactylo

et divers travaux de bu-
reau à demoiselle apte à
assumer un poste Intéres-
sant i & repourvoir dans
maison de commerce (pas
horlogerie). Entrée à con-
venir. Congé le samedi. —
Ecrire sous chiffre M H
9882, au bureau de Llm-
partlaL

Régleuse
retoucheuse

cherche place pour tout
de suite ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
M D 9939, an bureau de
L'Impartial.

Sommelière

Bon restaurant de la
ville cherche sommelière
capable. Bon gain assu-
ré. Deux jours de congé
réguliers par semaine.
Entrée tout de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser au Café du Pont-
Neuf , Hôtel-de-Ville 7,
tél. (039) 3 30 57.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C.
Gentil. Téléphone (039)¦2 38 51.

A VENDRE beaux
chalets neufs de

week-end
à Yvonand, Chevroux et
Estavayer. — Offres sous
chiffre P 3227 N, à Pu-
blicitas, NeuchâteL

Les Colonies de Vacances de Zurich
cherchent pour leur colonie à La
Chaux-de-Fonds du 10 juillet au 20
août

une cuisinière
une personne pour l'économat

une aide
de cuisine

Faire offres à M. E. BERCHTOLD ,
Scheuchzerstrasse 94, ZURICH 6.

CUIRO-HOURIET
Bracelets cuir — Numa-Droz 139

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

à former sur travaux faciles d'atelier
Entrée tout de suite. 

Jeune fille célibataire, 31 ans, Française,

SECRÉTAIRE-
AIDE-COMPTABLE

cherche situation à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons immédiats.
Ecrire sous chiffre PM 9978 au bureau de L'Im-
partial.

Dentiste du Locle cherche jeune fille sortant des
écoles comme

demoiselle
de réception

Ecrire sous chiffre RF 9887 au bureau de L'Im-
partial.

%«¦! ¦¦»¦¦¦ ¦ ¦ ¦ '

f À$ LA DIRECTION

( jSr \ D'ARRONDISSEMENT
V fif 

J DES TELEPHONES

Wh^y DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds J

monteurs électriciens à courant faible
mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines

(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides-monteurs '"
ayant si possible 2 à 3 ans de pratique dans ces
professions.

Nationalité suisse, école de recrues accomplie.
Faire offre à la Direction d'Arrondissement des
Téléphones, Hôtel des PTT, Neuchâtel.

1ltéiïO%. "/U&iteÀ"
Manufacture de pierres d'horlogerie

105, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

cherche :

ouvriers polisseurs
Débutants seraient éventuellement

mis au courant ; et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents

travaux.
Ecrire ou se présenter.



Le Conseil général tient une séance de 4 heures !

LA CHAUX- DE-FONDS

Achat d'un domaine aux Bulles , de vieilles bâtisses au Centre, demande de crédit pour
la Halle de gymnastique à la Charrière et motion socialiste N. G. ont été les points
cap itaux de la soirée durant laquelle, malgré une chaleur estivale, les conseillers

généraux et communaux ont affiché une verve quasi intarissable.

Le Conseil général , qui montra hier soir une verve mhabituelle se
manifestant  par de très nombreuses interventions dont le mérite bien
souvent n'était pas la brièveté , a tenu une séance de quatrr , ieures d'horloge ,
ce qui d' ordinaire ne se voit qu'aux fameuses soirées consacrées à la discus-
sion du budget et des comptes de la commune, ou lors de l'examen de ques-
tions mettant en j eu des sommes importantes ou de grands principes
politiques.

A première vue l'ordre du jour de cette séance paraissait banal mais il
apparut d' emblée que la séance ne se déroulerait pas dans une atmosphère
morne. Il y eut de grands moments : l'achat d'un vaste domaine aux Bulles ,
celui des vieilles bâtisses Léopold-Robert 6a , 6b et 8a , la demande de crédit
complémentaire destiné à la construction du Pavillon des Sports , la motion
communiste et enfin la proposition socialiste-NG qui avait trait à la j eu-
nesse de la ville et la votation fédérale sur l'initiative antiatomique.
Nous serons obligés de résumer ces débats , présidés par M.  Louis Boni (rad.i ,
très longs et donc for t  abondants en en tirant l'essentiel.

Nomination
L'assemblée a nommé M. Willy

Beuchat membre de la commission
de l'Ecole de commerce en rempla-
cement de M. Willy Matile , démis-
sionnaire.

Achat d'un domaine
aux Bulles

La commune désire acheter aux
Bulles une superficie totale de 114.689
m2, propriété de M. André Wenger
mise en vente. Dans son rapport , le
Conseil communal qui vise à créer
des réserves pour le développement
de la cité et de les soustraire à la
spéculation. Ces terrains s'étendent
de chaque côté de la route cantonale
de Biaufond , à l'endroit des Com-
bettes et montent jusqu 'à la route
communale du Valanvron.

Le prix en est de Fr. 285.000.— y
compris le bâtiment d'habitation
(Fr. 17.500.—) , la grange et l'écurie
et une remise.

Cet objet a donné lieu à un débat
d'une heure passée qu 'ouvrit MM.
Jeanneret (S) au nom du groupe
socialiste et A. Perret (PPN.) qui
émit quelques observations sur le
prix de ce terrain et sur la politique
d'achat de redistribution des terres
de la commune. Il demande finale-
ment le renvoi de cet objet à une
commission ce qui à l'issue du débat
sera refusé à une majorité évidente.
Tous les groupes se sont exprimés
dans ce débat où le prix offert par
la commune constituait l'élément
majeur de la discussion . M. Béguin
(PPN) attira l'attention de l'assem-
blée sur l'influence défavorable que
cette tractation pourrait avoir sur le
coût des terrains agricoles. M. R.
Favre (R) comprend les inquiétudes
du monde agricole qui s'exprimait
par la voix de M. Béguin , du Crêt-
du-Locle. Mais , on sait que dans un
proche avenir les acquéreurs, si la
commune refuse de payer le prix, ne
seront pas des agriculteurs. Dans
cette situation , puisque ce terrain
ne reviendra pas dans les mains d'un
agriculteur , il est préférable de voir
intervenir la commune plutôt que
des spéculateurs de l'extérieur.

MM. Tissot, Maléus, P. Robert (S)
eu J. Béguin prennent part au débat
puis M. Corswant (Cons. comm.) dit
les raisons qu 'il estime valables à
une opposition au renvoi à une com-
mission demandée par M. A. Perret
au nom du groupe PPN. Il s'agit là ,
dit-il , d'un problème d'opportunité
dominé par le danger que des parti-
culiers soient acheteurs pour ensuite
spéculer sur des ventes de petites
parcelles.

Finalement le renvoi à une com-
mission est repoussé à une majorité
évidente et la demande de crédit est
acceptée.

Acquisition d'immeubles
ou début de l'avenue

Léopold-Robe rt
Le remaniement complet de la

place de l'Hôtel-de-Ville et de ses
abords immédiats est en cours et la
commune a déjà acheté une remise
en vue de ces transformations qui
constitueron t des travaux d'assai-
nissement assez considérables.

L'un des principaux éléments sera
la création d'une place remplaçant
les très vieilles bâtisses situées au
début de l'avenue Léopold-Robert
( immeubles impairs» jusqu 'à la rue
Neuve (impairs également» . Aujour-
d'hui , il s'agit des bâtisses Léopold-

Robert 6a, 6b et 8a que la commune
désire acheter en vue de la démo-
lition. Ces bâtisses sont occupées par
la maison Niiding. L'opération
coûte fr. 150.000.— y compris la dé-
molition assurée par le propriétaire.

XI ne restera ensuite plus que deux
petits bâtiments à acheter et à dé-
molir pour pouvoir dégager complè-
tement la partie ouest de la future
place de l'Hôtel-de-Ville.

La note est salée, feront remar-
quer plusieurs conseillers de divers
groupes. En effet , payer 150.000 fr.
pour de vieilles masures diront cer-
tains et notamment M. M. Jeanne-
ret (S) qui demande le renvoi à une
commission, c'est beaucoup et même
trop, d'autant plus qu 'il s'agit de
parcelles de valeur- très relative. Pour
M. Carlos Grosjean (R) le problème
n'est pas seulement arithmétique.
L'assainissement de cette partie de
quartier est nécessaire et urgente et
il ne faudrait pas que ce terrain
tombe dans les mains de spécula-
teurs qui risqueraient d'abîmer l'ur-
banisme. Le renvoi à une commission
n 'est pas souhaitable.

Après quelques explications de M.
Corswant (Cons. comm.) et la pré-
cautionneuse précision de M. Jean-
neret (S) que la demande de renvoi
à une commission ne devait pas
être interprétée comme un désaveu
de ta politique du Conseil communal,
ce renvoi est rejeté par 17 voix con-
tre 16, le président ayantdû départa-
ger, ce qui se voit fort rarement
chez nous. L'arrêté fut ensuite ac-
cepté.

Fr. 60.000 - pour
des classes

à l'Ecole de commerce
Il y a, dans l'aile ouest de l'Ecole

de commerce, au dernier étage, un
vaste local qui n'a jamais été amé-
nagé. A relativement peu de frais il
serait possible de créer là deux salles
destinées à une première année
commerciale et à l'enseignement du
dessin et des travaux manuels.

D'autre part, une amélioration de
la salle destinée à l'enseignement
des sciences naturelles est nécessaire
aussi bien pour l'école de commerce
que pour le Gymnase (certaines
classes iront y suivre leurs leçons,
dès ce printemps) . Coût total de ces
transformations Fr. 60 000.— . crédit
que demande le Conseil communal ,
et que l'assemblée lui octroya sans
discussion.

La Halle des sports
au Centre Sportif
de la Charrière

Lors de la dernière séance du lé-
gislatif , le projet de construction
d'une Halle des sports au Centre
sportif de la Charrière , projet de
Fr. 517.326.—. avait été renvoyé à
une commission ad-hoc , pour diver-
ses raisons que nous avions exposées.

Cette commission , présidée par M
L. Crivelli (PPN) et comprenant des
représentants de tous les groupes, a
examiné cette question au cours de
deux séances auxquelles assistaient
le président de la ville , M. A. Sandoz.
Elle présente au législatif un rap-
port très complet sur l'opportunité
d'une telle construction , sa renta-
bilité , ses possibilités d'utilisation
par différents sports , et l'ordre de
grandeur des dépenses de la com-
mune dans différente domaines.

Sans entrer dans les détails de ce

rapport , disons cependant qu 'il con-
clut que ce projet favorisera des
sports pour lesquels , jusqu 'ici , aucun
effort particulier de la collectivité
n 'avait été fait. Tous les commis-
saires sauf un ont admis qu 'il n 'est
plus possible de retarder la construc-
tion d'une halle de gymnastique pour
les écoles , du fait de l'augmentation
de la population scolaire. La halle
de sports sera un complément aux
terrains mis à disposition par le
Centre 'sportif. Les écoles pourront
s'y rendre et travailler même en cas
de mauvais temps. Enfin cette salle
pourra non seulement être_ utilisée
par les sportifs du groupement Om-
nisports, mais servir de salle de con-
grès, d'exposition, etc.

La commission, à '- l'unanimité
moins une voix, sans celle du pré-
sident , approuve le projet qui né-
cessite un crédit complémentaire
d'un demi-million, étant entendu
que diverses subventions (Etat ,
Sport-Toto et participation du co-
mité Omnisports) viendront en dé-
duction de ce montant. Ces diverses
subventions se monteront — a-t-on
appris hier soir seulement ! — à
quelque Fr. 325.000.—, ce qui ramène
en fait le crédit de la commune à
environ Fr. 200.000.—/ Si on l'avait
su plus vite , bien des discussions
auraient été évitées !
- Le débat ;.sur ce point de l'ordre
du jour fut ouvert par M, Crivelli ,
suivi de M. P. Aùbert (S) qui énu-
méra les éléments, qui'; militent en
faveur de cette réalisation du dou-
ble point".'de vue : scolaire, puisqu'il
s'agirait d'une halle,, de. gymnasti-
que et sportif , cette halle pouvant
être lUtilisée- . c&nime:::;pavillûn: "des
sports. _ En outre des congrès et des
éxposïftonS ' y" trouveront ' un cadre
favorable, Mt M. - Favre, .(R)- aligne
également les arguments pour et
contre, -et conclut à"- la nécessité de
réaliser le projet . Quant, à .M. J. Bé-
guin (PPN) aimerait savoir si la vo-
lume des . travaux' prévus , décou-
lant des crédits déjà votés, ne dé-
passe pas les posSibillts d'investis-
sement et. des ; constructions. .

M. Sandoz (Cons. comm.) dans
un -très long -exposé rappelle les
aspects du problème, se lamente de
ce que l'opinion publique soit mal
informée sur cette question des
sommes dépensées pour les sports
depuis dix ans ; pour conclure il de-
mande à rassemblée de ne pas
jo uer les occasions manquées avec
ce projet qui dotera notre ville d'un
instrument utile qu 'elle n'a pas
dans son équipement sportif.

L'arrêté accordant le crédit de-
mandé par la commune est adopté
quelques conseillers se sont abste-
nus. .. - - — -

Motion communiste
A l' occasian de; la discussion -sur le

budget de 1961 , et s 'en référant à la mo-
tion déposée lors de la dernière séance
du Grand-Conseil , motion qui dit :

« Lors des discussion dans les Con-
seils généraux de l'octroi des complé-
ment communaux à l'A.V.S., une évolu-
tion s'est manifestée dans les partis
de la situation des vieillards et d'une
bourgeois en faveur d'une améliora tion
participation cantonale à ces complé-
ments communaux.

En conséquence, les soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat .de présenter
prochainement un rapport et .des propo-
sitions prévoyant une subvention canto-
nale d'environ 50% des. compléments
communaux à l'A.V.S.

L'urgence est demandée: »
Les soussignés demandent au Con-

seil communal d'étudier la possibilité
de porter le montant des compléments
communaux à l'Aide complémentaire
A.V.S. et à l'Aide sociale de Fr. 12.50 à
Fr. 25.— , amsi que l'a déjà fa i t  la com-
mune du Locle. De cette façon , lorsque
l'Etat décidera de subventionner à 50%
ces compléments, ils seront ef fect ive-
ment du montant, voulu par les partis
de gauche au Gra.'id-Conseil.

Apres l'expose du premier signa-
taire de cette motion, M. Roulet , M.
M. Favre (R) rapelle la position de
son groupe qui veut l'égalité de trai-
tement des vieilllards dans le can-
ton. Il demande des assurances à
l'exécutif afin que la solution adop-
tée ne fasse pas fi de cette égalité.

MM. Maléus . (S) .  J .  Béguin ; (PPN)
qui fait écho aux paroles de M. Fa-
vre tout en regrettant que le PPN
du Locle se soit -écarté de la ligne

suivie j usqu'ici par ce parti, F. Donzé
(S) et A. Sandoz (Cons. com.) pren-
nent encore part au débat puis la
motion est acceptée.

Motion radicale
Les soussignés, membres du groupe

radical , demandent au Conseil commu-
nal d'étudier l'opportunité de l'ouverture
d' un marché public , dans la partie oues t
de la ville, gui a pris un heureux déve-
loppemen t au cours de ces dernières an-
nées.

Après que M. A. Haller ait déve-
loppé sa motion, celle-ci a été ac-
ceptée. Auparavant M. Favre (R> a
demandé que tous les milieux inté-
ressés à ce marché soient consultés.

Motion socialiste N. G.
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds adresse à la jeunesse de la ville
le civisme et la dignité dont elle a fai t
ses vives félicitations pour le courage ,
preuve lors de la campagne pour l'inter-
diction des armes atomiques en Suisse.

Cette motion va donner l'occasion
à M. Carlos Grosjean (R) de faire
une intervention fort remarquée et
écoutée avec, de la part de chacun ,
un très vif intérêt. Le conseiller ra-
dical s'oppose énergiquement à cette
proposition pour diverses raisons
dont les principales sont : 1) c'est

encourager la jeunesse à prendre
position dans des questions qui lui
échappent parce que cette jeunesse
n 'a pas la maturité suffisante. Ce
n 'est pas par fantaisie que l'on a
fixé l'obtention des droi ts civiques
à vingt ans ; 2) le manque de cultu-
re pour apprécier la valeur et la por-
tée de ses gestes. Et M. Grosjean de
rappeler fort opportunément, la mal-
léabilité et la perméabilité de la jeu-
nesse, d'illustres et tragiques rémi-
niscences d'entre les deux guerres

. (jeunesse hitlérienne , balilla fas-
cistes, jeunesses espagnoles ) lui
fournissant des exemples frappants.

Cette motion est un encourage-
ment à la 'jeunesse à prendre une
position politique. Pour sa part, il
regrette que les autorités scolaires
— « Qui ne dit rien consent » dira-
t-il, — n'aient pas réagi à toutes les
manifestations des partisans de l'i-
nitiative antiatomique à la veille de
la votation.

Le débat s'allonge par plusieurs
interventions, une proposition de
M. Nydegger (L) de modifier le tex-
te est repoussée et finalement la
motion est acceptée par 22 voix con-
tre 11.

Séance levée à 23 heures.
M.

Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds s'est réuni hier
sous la présidence de -M . J .-F . Egli ,
président , assisté de , MM.  J. -C. Jaeg-
gi et W. Botteron, jurés. M.  Jacques
Cornu, substitut, soutenait l'accusa-
tion, tandis que M.  J. -C. Gigandet
occupait le pupitre du gref f ier .

Une seule affaire inscrite au rôle ,
mais une affaire qui allait se révé-
ler longue et hautement soporifique,
jugez-en : P. G., né le 10 décembre
1901 et maréchal-ferrant de son
état, est accusé d'avoir, le 1er j uillet
1960 et le 6 mai 1961, acheté une
machine agricole ainsi qu'une ma-
chine à charger le foin en sachant ,
au moment de la conclusion de
l'affaire , qu'il ne serait pas en me-
sure d'acquitter la facture... soit
fr. 2000 pour l'une des machines et
fr. 1331 pour l'autre. Plus grave en-
core : il a revendu ces engins et
utilisé l'argent à d'autres fins, se
rendant ainsi coupable d'escroque-
ries caractérisées. :̂ L

f Ce curieux commerçant, qui tota-
lisait , au 13 septembre dernier, des
actes de défauts de biens pour la co-
quette somme de fr. 68.982,65, exac-
tement, conteste les délits qui lui
sont reprochés. L'ennui c'est qu'il
s'exprime en un rocailleux « schwy-
zerdùtsch » auquel , semble-t-il, le
tribunal et l'assistance, voire par-
fois le traducteur, demeurent im-
perméables. Au surplus, P. G. est

dur d'oreille, ce qui, évidemment,
n'arrange rien et ne permet en tout
cas pas de gagner du temps

Cependant , avec une patience et un
souci de la précision auxquels on
rendra hommage, le président har-
cèle P. G. de questions touchant
d'abord son enfance, sa vie de fa-
mille, puis les faits intéressant plus
directement le tribunal. On apprend
ainsi que P. G. est père de six en-
fants, qu 'il réside à La Chaux-de-
Fonds depuis environ vingt ans, mais
qu'il n 'a pas encore appris à parler
français ; que la maladie l'empêche
de travailler depuis deux ans ; qu'il
a exercé le commerce de fruits (de
fruits véreux sans doute !) ; qu'il a
toujours payé son monde et que
plusieurs créanciers l'ont poursuivi
deux fois pour la même affaire, si
bien qu'en définitive ses actes de dé-
fauts de biens n'atteindraient plus
fr. 68.000 mais tout au plus 25.000 ;
qu 'il... bref , arrêtons-nous ici.

.-,-_ . —^ Tout ça,, c'est cL'aille.urs, du r,o-
man, tranche le représentant du Mi-
nistère public qui requiert 5 mois de
prison, après avoir fait état des nom-
breuses rétractations et déclarations
contradictoires de l'accusé.

Le Tribunal cependant , est moins
sévère et condamne finalement P. G.
à 3 mois de prison avec sursis pen-
dant 5 ans et 250 fr . de frais.

L'inculpé était défendu par Me
Ed. Schûpbach.

G. Z.

Le Service d aide familiale de l'Eglise réformée
célèbre sa dixième année de dynamique activité

Au cours de l'année 1961, 127 fa-
milles de La Chaux-de-Fonds ont
été dépannées par le Service d'aide
familiale de l'Eglise réformée ; ce
chiffre éloquent prouve incontesta-
blement le dynamisme de cette asso-
ciation, d'une part, et d'autre part
la nécessité de son activité dans no-
tre cité. Cette année, le Service cé-
lèbre le dixième anniversaire de sa
fondation, qui a été marqué hier soir
par une assemblée générale bien fré-
quentée.

M. le pasteur Lebet , tout d'abord ,
invita l'assemblée à quelques instants
de recueillement, avant que le pré-
sident de l'association, M. Robert-
Tissot, ne salue la présence de MM.
Philippe Mayor , conseiller communal
de Neuchâtel , Werner , des Services
sociaux de la ville, Reynold Dubois ,
représentant la Fondation pour
la vieillesse, et Nussbaum, vice-pré-
sident du Consistoire.

La secrétaire, Mme Huguenin, pré-
senta ensuite le procés-verbal de la
dernière assemblée, qui fut adopté
à l'unanimité, puis M. Zeintgraff ,
caissier , indiqua que l'exercice écou-
lé se terminait avec un excédent de
recettes qui permet d'assurer l'ave-
nir. M. Robert-Tissot lit ensuite le
rapport des vérificateurs des comp-
tes et il adresse des remerciements
particulièrement aux autorités, tant
cantonales que communales, avant
que l'assemblée accepte tous ces rap-
ports sans modification .

Le président , en abordant le cha-
pitre des « divers », signale qu 'un
service de couture a été créé ; il fait
appel aux dames et demoiselles qui
seraient disposées à y participer. Il

exprime la reconnaissance du comité
envers Mlle Riegert , première aide
familiale du Service, ainsi qu 'à Mme
Jenny, directrice , qui sont toutes
deux fleuries.

La parole revient alors à M. Phi-
lippe Mayor , bien placé pour évo-
quer brièvement la naissance de l'ai-
de familiale sur le plan cantonal,
grâce à une prise de conscience des
autorités, de la population en géné-
ral , et de quelques personnes qui se
sont dévouées à cette cause honora-
ble. Il profite de cette rapide histo-
rique pour définir l'aide familiale ,
qui n 'est pas une oeuvre de charité,
mais qui répond à un besoin pro-
fond , et cite quelques chiffres rela-
tifs à l'activité de cette association
sur le plan cantonal : depuis dix
ans, les services d'aide familiale
neuchâtelois sont venus au secours
de 8 200 familles en effectuant quel-
que 64 000 journées de travail , grâce
à 24 aides familiales (actuellement).
Finalement, il termine en faisant
don d'une somme de 100 francs au
Service, afin de favoriser la forma-
tion d'une jeune fillle qui serait dis-
posée à devenir aide familiale.
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