
LE TRAVAIL N'A PAS TUE
LES JUMEAUX OCTOGÉNAIRES !

(De notre correspondant jurassien.) (Photo Pic.)

Ce n'est pas le travail qui tue.
Une fois de plus, on en aura la

preuve quand on saura que M. Jules
Berdat , à Courroux et sa sœur ju-
melle, Mme Mathilde Biedermann,
à Undervelier, viennent de célébrer
leur 80e anniversaire.

Un pareil exploit valait bien la
poignée de mains que frère et sœur
se sont donnée lorsqu'ils se sont ren-
contrés pour célébrer l'événement.

Et pourtant, ce ne sont pas les
épreuves qui furent épargnées à ces
jumeaux qui n 'avaient pas trois ans
quand , au début de 1885, leur père
mourut. Or, il y avait cinq bouches
à nourrir à la maison. Cinq enfants
nés en 1878, en 1880, en 1882 (les
jumeaux ) et en 1884.

Aujourd'hui , trois sont- encore en
vie : M. Berdat et sa sœur, Mme
Biedermann, ainsi que leur sœur aî-
née, qui naquit en 1878. A eux trois,
ils totatlisent donc 244 ans. Qui dit
mieux ?

Pendant 52 ans Courroux-Delémont ,
à pied !

Comme on peut le constater sur
notre photo, M. Berdat et Mme Bie-
dermann, qui ont élevé respective-
ment trois et deux enfants, sont en
excellente santé. Qui .dirait que M.
Berdat , par exemple, a pris sa re-
traite il y a déjà 13 ans, à l'âge de
67 ans ? Et pourtant il l'avait bien
méritée, ayant travaillé pendant 52
ans à l'usine von Roll à Delémont,
effectuant chaque jour les courses à
pied.

(Suite page 2.) J.-Cl. D.

Le plus grand ensemble colonial de l'histoire
sera bientôt réduit à quelques iles éparses...

La fin de l'empire britannique

Londres , le 10 mai.

L'un des événements majeurs de
cet après-guerre a incontestable-
ment été la dissolution de l'empire
britannique. Hitler , au fa î te  de sa
puissance, n'y songeait même pas :
comment espérer qu'une Wehrmacht
engagée à la fois  dans les steppes
de Russie et le désert de Libye pût
jamais débarquer au Canada ou en
Australie ? Il a fa l lu  le triomphe
conjugué des Soviets , avec leurs
mouvements subversifs «travaillant»
à l'intérieur des pays visés, et des
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Etats-Unis créateurs de l 'O. N. U.
€ anti-colonialiste » pour que la
Grande-Bretagne , épuisée et ruinée,
le dos au mur, soit forcée de battre
en retraite dans son outre-mer et
laisser le champ libre à des agita-
teurs locaux qui sont devenus d'im-
portants personnages de la scène
mondiale — Nehru , Nasser , N'kru-
mah, Makarios.

En 1945 encore, l' empire britan-
nique demeurait le plus vaste , le
plus p euplé et le plus riche ensemble
colonial ' dè~ l'histoire. Il s'étendait à
tous les continents, régnait sur les
cinq océans et les sept mers. Les
empires du pai sè' ne lui arrivaient
pas à la cheville : l'empire romain
n'en représentait guère que le sep-
tième , bien qu 'il ait été une cons-
truction politique remarquable pour
l'époque ; les empires arabe , mon-
gol , espagnol ou chinois n'en attei-
gnaient pas le tiers . Chose extraor-
dinaire d'autre part , l' empire bri-
tannique représentait cent fois  au
moins la superfici e du Royaume-
Uni. Et , chose non moins extraordi-
naire, aux origines de son expan-
sion maritime, vers 1575-1600, l'An-
gleterre n'était , par rapport à ses
voisins du continent , qu 'une chétive
p uissance.

Plus que des miettes.
C'est le « struggle fo r  lif e », la lut-

te pour la vie — la même qui , plus
tard , dans d'autres circonstances,
anima les pionniers traversant l'e f -
frayant désert américain de l'Ouest
qui poussa les hardis « Britons » au
delà des mers. Que des marchands
les aient plus tard suivis pour ins-
taller en terres conquises leur mer-
cantilisme puritain, qu'il n'y ait eu en
cours de route des fai ts  honteux et
des méfaits regrettables , le sac de
Washington , les persécutions en Ir-
lande, la guerre des Boers, voire Fa-
choda et divers autres incidents du
même ordre, on l'a toujours recon-
nu. Mais les U. S. A. doivent beau-
coup, sinon tout, à l'épopée de Ja-
mestown, mais l'Union indienne est
une création anglaise et les d i f f é -
rents peuples que gouverne le pan-
dit Nehru ne se comprennent entre
eux qu'en parlant l'anglais, mais les
terres incultes de Ceylan furent
transformées en plantati ons prospè-
res grâce aux Anglais.

(Suite en page 2.)

Les troublée mentaux sont-ils
Une grave question

l'inévitable rançon du progrès?
(Corr part de « L'Impartial »)

Un rapport médical effraie l'A-
mérique. Et il nous est impossible
de demeurer tout à fait étrangers
à cet effroi.

Pendant huit ans, une équipe de
spécialistes de la psychiatrie so-
ciale ont pris pour terrain d'études
un secteur du centre de Manhat-
tan . Leur conclusion : quatre sur
cinq des résidents de ce quartier
souffrent de troubles mentaux, al-
lant des plus légers aux plus graves.

Dans ce quartier résidentiel de

1 East Side new-yorkais, qui compte
175,000 habitants, les psychiatres
ont questionné 1.660 personnes, pri-
ses au hasard dans les élégants
appartements de la Gold Coast
comme dans les taudis surpeuplés.

Or, ils découvrirent , à leur pro-
pre stupeur, que seulement 18,5 %
des habitants pouvaient être con-
sidérés comme vraiment équilibrés;
58,1 % manifestaient des symptô-
mes nerveux légers ou modérés,
tels l'angoisse, la nervosité ou d'au-
tres troubles émotionnels, n 'empê-
chan t pas, toutefois, une activité
normale ; 23,4 % manifestaient des
symptômes marqués, graves, et nui-
sant à l'activité.

Par ailleurs, les médecins amé-
ricains, et même le gouvernement
de. ce pays s'inquiètent du fait que ,
sur trois ordonnances rédigées sur
le territoire de l'Union , une pres-
crit des tranquillisants.

Or , ces médicaments relaxateurs,
aux indications médicales précises,
aux limites connues, peuvent provo-
quer des troubles secondaires si les
doses prescrites sont dépassées. Ils
ne sont pas tout à fait sans danger,
comme le croient ceux qui en font
un usage inconsidéré.

C'est ainsi qu'ils peuvent rendre
exagérément inconscient des risques
encourus. Plusieurs cambrioleurs
américains se sont fait arrêter parce
que les tranquillisants absorbés leur
avaient fait négliger les précautions
élémentaires... Sans chercher ces cas
extrêmes, on peut citer ce médecin
qui essaya sur lui-même un de ces
produits et reconnut qu 'il avait à
plusieurs reprises, au volant de sa
voiture, frôlé l'accident avec le sou-
rire ! Il ne se rendait pas compte du
danger.

(Suite p age 2.) François VERAN.

L 'O.A.S. décap itée

«L'homme au monocle» vient d'être arrêté. Il s'agit du chef de l'O. A, S.
en Métropole , André Chanal.

/PASSANT
Les Américains reçoivent actuellement

la visite d'un remarquable invité d'hon-
neur : Ghérman Titov, le fameux cos-
monaute de l'URSS. , .

Naturellement le cosmonaute yankee
John Glenn est allé l'accueillir. On a
fait : «Ami ami !» et, depuis, les jour -
naux des USA sont pleins de confi-
dences des deux copains, sans parler des
déplacements pittoresques qu 'ils effec-
tuent en compagnie de leurs chastes
épouses.

Inutile de dire qu'à côté de rensei-
gnements comparatifs fort intéressants
sur les deux randonnées effectuées par
Titov et Glenn autour du globe, il se
débite pas mal de banalités ou d'idio-
ties. Témoin celle-ci que rapportent les
j ournaux bien informés :

TITOV :
«JE N'AI PAS RENCONTRÉ DIEU

AU COURS DE MON VOL
DANS L'ESPACE...»

Interrogé sur le point de savoir
si son voyage dans l'espace avait
changé ses conceptions philosophi-
ques, le cosmonaute soviétique a
répondu non sans humour : «Je
ne crois toujours pas en Dieu. On
m'avait bien dit que Dieu vivait
dans le ciel. A vrai dire, je n'y ai
rencontré personne, même pas des
anges. Je continue donc à croire
en l'homme, en sa force, en ses
possibilités, en sa raison...»

Et en sa prétention aussi...
En fait Titov a parfaitement le droit

d'être un incrédule, comme l'y invite
du reste une raison d'Etat, qui , en UR
SS, vaut toutes les raisons du monde-

Mais 11 n'a pas le droit de bafouer
ironiquement la foi de ceux qui l'en-
tourent ou qui l'ecoutent.

Sans doute a-t-il voulu imiter le trait
d'esprit de ce chirurgien célèbre, un
supermatérialiste lui aussi, qui décla-
rait : «J'ai opéré des milliers de corps.
Mais je n 'ai jamais rencontré l'âme
au bout de mon scalpel.»

La bonté non plus, la charité non
plus, la tolérance non plus. Et pourtant
la bonté, la charité, la tolérance exis-
tent, comme la bêtise et les slogans
superficiels.

En tout cas ce que Titov n 'aura cer-
tainement pas rencontré dans le ciel,
c'est cette modestie délicate qui vous
fait apprécier la relativité des êtres et
des choses et vous empêche de formuler
sur l'invisible des jugements trop pé-
remptoires.

Dommage !
II était pourtant allé à une altitude

où l'on a généralement des idées
élevées !

. . Le père Piquerez.

Une ville des bords de la Saône
s'est parée du titre de «plus petite
ville de France» . Il s'agit de Saint-
Jean-de-Losne qui a d'ailleurs fait
couler une médaille dorée assez impo-
sante portant ce curieux titre. Effecti-
vement ce chef-lieu de canton de 1500
habitants ne possède autour des mai-
sons constituant l' agglomération , au-
cune parcelle de terre lui appartenant.
Ce sont les territoires des communes
environnantes qui viennent battre le
pied des murs des maisons.

Cette situation suscite d'ailleurs de
graves problèmes. La plus petite ville
de France ne peut offrir aucun terrain
pour faire un lotissement , un espace
vert , un champ de foire ou une instal-
lation d'usine, elle n 'en possède pas.

Mais à défaut de tout cela on peut
trouver à Saint-Jean-de-Losne la mé-
daille de la p lus petite ville de France
que la municipalité décerne assez
facilement.

La plus petite ville
de France

Un discours ne prouve jamais rien
par lui-même ; il tire tout son carac-

tère, toute sa force , de l'avant-propos,
de la nature u moment , de l'espèce
des interlocuteurs.

MIRABEAU.

Pensée

Le médecin appelle son infirmière :
«Vite, ma trousse, je viens de recevoir
un coup de téléphone du Grand Hôtel.

I C'est un jeune homme, il dit que, si je
ne viens pas tout de suite, il jure qu'il
va mourir...

— Oh, docteur, dit l'Infirmière, vous
permettez, cet appel est pour moi.

Appel urgent

Malcoin Scott Carpenter . l' astronaute
américain qui doit entreprendre , un

' voyage spatial à la mi-mai.

JVos portraits



[L'apéritif des gens prudents |

Le plus grand ensemble colonial de l'histoire
sera bientôt réduit à quelques iles éparses...

(Suite et fin )

C'est un Cingalais d' ailleurs, sir
John Kotelawala , dans « An Asian
Prime Minister 's Story », qui écri-
vait : « Le vieux colonialisme euro-
pée n possédait au moins la vertu
rédemptrice d' une base démocrati-
que et libérale. Le nouveau colonia-
lisme communiste est ouvertement
totalitaire dans ses intentions com-
me dans ses e f f e t s .  Il détruit toute
parcelle de liberté et élimine les
droits fondamentaux de l'homme. Je
ne vois aucune raison pour ne pas
condamner ce nouveau colonialisme
sans rémission ni sans peur. »

Que reste-t-il , après quinze ans
de « décolonisation » , du vaste em-
pire qui couvrait en 1945 la douziè-
me partie de la surface du globe ?
Plus que des miettes, à vrai dire.
Demeurent présentement dotés du
statut colonial les îles Falkland (que
réclamait , un temps , l'Argentine) ,
Gibraltar (promis par Churchill à
Franco en échange de sa neutralité
pendant la guerre !) , Hong Kong, Ste
Hélène , le groupe des Seychelles ,
plus des îles du Pacifique occidental
et l'île de Pitcairn où se réfugièrent
autrefois les mutins du « Bounty >.
Les Antilles britanniques devien-
nent indépendantes cet été, la
Guyanne et le Honduras britanni-
ques suivront, Bermudes et les Baha-
mas sont sous influence américai-
ne, Malte , Aden et Zanzibar gagne-
ront bientôt leur indépendance.

La revanche des Mau Mau.
Il est également question d'accor-

der l'indépendance aux territoires
africains Basutoland , Bechuana-
land et Sioaziland. Cependant, en
Afrique , ce sont les Rhodésîes et
le Kenya qui retiennent aujourd'hui
toute l'attention. En ce qui concerne
les premières, qui forment avec le
Ny asaland la Fédération d'Afrique
centrale, on en est toujours au mê-
me poin t. Le premier ministre sir
Roy Welensky, qui est d'accord que
les Noirs participent aux af fa ires
gouvernementales mais sans les
contrôler, vient de se faire réélire
à une écrasante majorité ; mais cet-
te élection n'a pas été reconnue par
Londres favorable à une majorité
de Noirs au gouvernement de Salis-
bury (26 Africains pour un Euro-
péen : ainsi se départage la popula-
tion de la Fédération) . En outre, sir
Roy entend maintenir la Fédération
qui date de 1953 par tous les moyens,
alors que le Colonial Of f i ce  semble
résigné à son éclatement sous les
coups de boutoir d'agitateurs locaux.

Mais c'est au Kenya que la situa-
tion paraît le plus grave. Le 24 juil-
let 1961, une importante revue amé-
ricaine titrait un reportage halluci-
nant : « Terreur au Kenya — les
Mau Mau sont de retour. » Ils sont
de retour, en e f f e t , mais pas seule-
ment par leur terrorisme : par leur
main-mise politique sur le pays . Ni
la poignée de main de l'archevêque
de Cantorbéry à Jomo Kenyatta, le
leader des sanglants Mau Mau en
passe de devenir premier ministre
à Nairobi (ou « roi Kenya », comme
on dit là-bas) , ni la récente confé-
rence de Lancaster House à Lon-
dres qui n'a d'ailleurs rien résolu
après deux mois de palabres, n'ont
réussi à rassurer les soixante-six
mille Européens de la colonie, la
plupart nés dans le pays , et qui ces
jours , à l'instar de certains « pieds-
noirs » d'Algérie , vendent des do-
maines patiemment créés à des prix
dérisoires et quittent le pays. Il ne
s'agit d'ailleurs pas seulement d'eux:
le Kenya compte 178,000 Asiatiques
et 39,000 Arabes qui se sentent me-
nacés , tout commeles Européens ,

par  l'accession au pouvoir d' un Ke-
nyatta. Les Noirs eux-mêmes sont
divisés en quarante-huit tribus qui ,
elles aussi , craignent une dictature
des Kikuyus (environ 20 % de la
populatio n nègre) .

Or, au Kenya comme ailleurs , en
Inde , aux Antilles , à Chypre , c'était
la présence des Britanniques , admi-
nistrateurs sévères mais e f f i caces ,
qui permettait , dans un même pays ,
sous un même toit , à des populations
div erses et racialement antagonistes,
de coexister pacifiquement. De là
l'argument « facteur de paix et de
stabilité » que représentait l' empire
britannique dans le monde. Cette
présence éliminée , la barbarie et le
désordre général reprennent le des-
sus. C'est la revanche des Mau Mau.
« Trop souvent , déclare la revue
anglaise « Topic », le nationalisme
africain a été autorisé à avancer ra-
pidement , si rapidement que l 'Afri-
cain ordinaire f u t  trompé par ses
chefs . Et là où on lui disait que la
« liberté » était un" remède à tous
les maux, cette « liberté » n'apporta
que sauvages extravagances et une
détérioration politique et économi-
que considérable -».

P. PELLOWS.

LE TRAVAIL N'A PAS TUÉ
LES JUMEAUX OCTOGÉNAIRES !

- Tu n'as pas honte , mon garçon , de
rire de ton père comme ça ?'Z ." "> ..- :*" : HO; ES

(Suite et f in.)

Une fois, il tenta bien de s'y ren-
dre à bicyclette mais, ayant fait une
chute, il ne voulut plus jamais mon-
ter sur un de ces engins de malheur.
Hélas, il a perdu son épouse il y a
deux ans.

Quant à Mme Biedermann, à Un-
dervelier , elle a la chance, elle, de
vivre encore avec son mari qui, bien
qu 'âgé de 84 ns, est tout aussi alerte
qu 'elle et son beau-frère.

Que de souvenirs !
Lorsque nous les avons réunis à

Undervelier pour les mettre en pré-

sence, que de souvenirs ils ont
échangés !

— C'est parce que nous étions
frère et soeur, que nous sommes ar-
rivés à cet âge, nous a dit M. Ber-
dat. Quand il s'agit de deux soeurs
ou de deux frères, les jumeaux sont
plus délicats

Et, à sa soeur, il a rappelé les
frasques d'un frère décédé qui , par-
fois , mangeait quelques oeufs crus...
avec la coquille.

— Le problème, a-t-il précisé,
c'était de ne pas le faire rire quand
il avait l'oeuf dans la bouche. En
effet , il devait serrer les lèvres. Si-

mon... c'était la catastrophe !

Les Esserts-Berdat
Mais c'est encore le secrétaire

communal de Courroux qui a rendu
le plus bel hommage à la famille
Berdat.

«Les Berdat, nous a-t-il dit , sont
une des plus vieilles familles de
Courroux. Ils se sont établis chez
nous dans les années 1550 lors de
l'échange de populations à la Ré-
forme. Ils sont venus avec les Rossé
et les Joray notamment. Et c'est
alors qu 'on leur a donné, parce qu 'il
s 'agissait de mineurs pour la plu-
part, des terres à défricher. Aujour-
d'hui , d'ailleurs, dans la commune
ils ont donné leur nom à une ré-
°ion : les Esserts Berdat... Et c'est
bien pourquoi aussi, par la suite ,
ils ont fourni de si bons ouvriers à
'a fonderie des Rondez.»

Pas étonnant, quand l'Histoire
vient à la rescousse, qu'on résiste
si bien au présent. Mais il s'agit
aussi de prendre des précautions.
Par exemple, s'il se lève à 7 ou 8
heures le matin, selon les saisons,
M. Berdat se couche à 8 h. ou 9 h.
le soir .

Puissent-ils, lui et sa sœur, cé-
l ébrer un nouveau cap ensemble:
"elui des 90 ans.

J.-Cl. D.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

LA SAN
FELICE

rTaprès Alexandre DUMAS

La question du courrier de l'empe-
reur d'Autriche étant réglée, le roi et
le cardinal reviennent à la proposit ion
de l'abbé Pronio. Faisant appeler l'ab-
bé qui attend patiemment dans l'anti-
chambre , Ferdinand lui signe son bre-
vet de capitaine en lui demandant un
peu ironiquement quelle faveur il comp-
te lui demander en récompense de ses
services. Mais Pronio , dignement, re-
fuse une récompense avant d'avoir fait

ses preuves. Un tel desintéressement
sidère Ferdinand mais Ruffo l'approu-
ve d'un mince sourire satisfait.

Puis, sur la suggestion du cardinal .
Ferdinand ordonne au nouveau capi-
taine de rédiger une proclamation aux
peuples des provinces où Pronio est
appelé à exercer son commandement.
Sans embarras , sans rature , Pronio
écrit alors un manifeste qui est un mo-
dèle de mensonge et de perfidie qu 'il

remet à Ferdinand. Celui-ci y jette
un vague coup d'oeil et, passant le pa-
pier au cardinal : « Je ne comprends
pas très bien» , avoue-t-il. Ruffo se
met à lire à son tour, interrompant
fréquemment sa lecture par de brefs
coups d'oeil à Pronio.

«Je ne m 'étais pas trompé sur vous,
Monsieur , lui dit-il quand il a terminé ,
vous êtes un habile homme.» Puis , s'a-
dressant au roi : «Sire, continue-t-il,

personne dans le royaume n'aurait fait
mie si adroite proclamation, et Votre
Majesté peut la signer hardiment, sansy changer une syllabe.» Quelques ins-
tants plus tard, le capitaine Pronio
prend congé du roi et du cardinal , em-
portant , pour acheter des armes, un
bon de dix milles ducats qu 'il doit à la
prévoyance de Ruffo. La République a
maintenant un ennemi nouveau, terri-
ble, sans merci.

R A D I O  ^P̂

JEUDI 10 MAI
SOTTENS : 18.00 L'information médi-

cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Première étape du Tour cycliste de Ro-
mandie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Echec et Mat ! 20.20 Discoparade.
21.00 Festival à Salzbourg. Film radio-
phonique en 5 épisodes d'après le ro-
man de E. de Keyser. 21.30 Le concert
du jeudi , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du soir.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi son... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12 En
vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Davy Croc-
kett - (2) , de Gérard Valbert. 20.30 Dis-
O-Matic. 21.05 Radio-Jeunesse. 21.30 Les
Lumières de la ville. 22.00 Swing-Séré-
nade... 22.25 Dernières notes, damiers
propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Piano. 18.30 Chronique d'éco-
nomie suisse. 18.45 Musique légère 19.00
Actualités. 19.20 Tour de Romandie.
Communiqués radioscolaires et autres.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Danses allemandes et menuets de Schu-
bert. 20.20 Weh dem , der liigt, pièce,
F. Grillparzer. 21.35 Musique de L.
Spahr. 22.15 Informations. 22.20 A la
lumière de la rampe. 22.50 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 18.55 Glas-

gow : Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe Atletico-Fiorenti-
na. 20.45 Téléjournal. 21.00 Le Bijou qui
tue, film. 21.25 Ici le Mont-Cornu. Les
jeudis du Club 44. 21.50 Rencontre de
catch. 22.00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 L'antenne est
à nous. 17.10 Roy Rogers. 17.45 Le grand
voyage. 18.30 Magazine féminin. 19.00
Journal : Page scientifique. 19.10 A pro-
pos d'un chef-d'œuvre." 19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 L'homme du XXe siècle. 21.30 A
vous de juger. 22.15 Séance des Jeunes-
ses musicales de France. 22.45 Journal.

VENDREDI 11 MAI
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin ,
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Les
nouveautés du disque. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Caprice pour le départ
d'un frère bien-aimé, Jean-Sébastien
Bach et Capricio espagnol , op. 34, Rim-
sky-Korsakov. 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Trois
fois trois. 13.30 Musique concertante.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 Les grands Festivals de musique
1961. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire . 6.50 Quelques propos
sur votre route. 7.00 Informations. 7.05
Musique légère. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les promeneurs et com-
muniqués touristiques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Sonates bibliques. 14.00 Pour Madame.
14.30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 Jours enfuis. 17.00 Musique portu-
gaise.

Une grave question
— ^ . A 4

Beaucoup d'enfants sont aujour-
d'hui mis en nourrice en dehors de
leur famille , ou envoyés en pension.
Les vieillards manquent de sécurité
et ne peuvent plus être assurés d'être
hébergés et entourés d'affection.

« Les examens psychiatriques sys-
tématiques effectués sur les recrues
de l'industrie nigérienne ont montré
la très grande proportion de per-
sonnalités inadaptées, névrotiques,
instables. »

Contre cet état de choses, les spé-
cialistes cherchent partout des re-
mèdes. C'est ainsi que les psycha-
nalistes recourent de plus en plus
aux traitements en groupe . Les psy-
chologues font de même. On adap-
te les psychodrames du Dr Moreno ,
dans lesquels les névrosés «jouent»
leurs conflits . On tient des tables
rondes où les conflits se déchar-
gent sous une forme purement ver-
bale, comme au Centre Psychologi-
que de l'Ouest.

Aux Etats-Unis, on applique plus
particulièrement la psychanalyse
en groupe. Une dizaine de person-
nes sont réunies dans un salon où
chaises et fauteuils sont disposés en

rond, le psychanalyste et son assis-
tant étant assis dans un coin de la
pièce, certains malades leur tour-
nant le dos. C'est un étrange «con-
fessionnal» , où chacun, tour à tour ,
peut raconter ses rêves, expliquer
ses obsessions. Le psychanalyste
intervient chaque fois qu 'il le juge
nécessaire. Cette méthode est née
en 1943 dans un hôpital militaire
de l'armée américaine, où , un matin ,
un groupe de psychanalystes ne sa-
vaient où donner de la tête. Plus
de 150 G. I. faisaient patiemment
la queue devant le service psychia-
trique.

Pour le lecteur européen que ce
chiffre étonne , rappelons que la po-
pulation américaine soigne ses
troubles mentaux aussi fréquem-
ment que nous soignons notre foie ,
alors que sous nos cieux on évite le
traitement psychiatrique autant
qu 'il est possible. C'est ainsi que
dans l'étude faite à Manhattan , on
compte une moyenne de 13 person-
nes suivant un traitement psychia-
trique par bloc d'immeubles...

François VERAN.

Les troubles mentaux sont-ils
l'inévitable rançon du progrès?

Comme chaque année , c'est la reine qui a remis , au cap itaine de la forma-
tion victorieuse , la Coupe d'Angleterre de football. A gauche , la reine
Elisabeth , au centre M. Stanley Rouss , président de la F. I. F. A. et à

droite , Blanchflower , capitaine de Tottenham.

Les traditions britanniques

Les médecins sont unanimes : les
véritables remèdes à la vie parfois
inhumaine que nous menons doi-
vent demeurer le repos, la détente,
la relaxation , le bon sens. Et l'aide
du nouvel arsenal thérapeutique
n 'est pas inutile pour aider à fran-
chir un mauvais pas, le médecin de
famille indiquera le produit conve-
nant, le mieux, et la dose à ne pas
dépasser.

Aucun pays où le rythme de la vie
s'est trouvé accéléré n'est à l'abri
des troubles mentaux. Les médecins
le constatent ces dernières années
en Afrique , à la fois dans les grands
centres urbains et dans les pays
ayant acquis leur indépendance et
affrontant des responsabilités incon -
nues auparavant.

Ce drame a été admirablement
évoqué par le Sud-Africain Alan
Patton dans son roman : « Pleure ô
Pays bien-aimé ». On y voit les noirs
privés des lois tribales et jetés dans
la dure existence de Johannesbourg.
Beaucoup réagissent par l'inadapta-
tion, voire le crime.

Un psychiatre nigérien écrit :
« Nous voyons et traitons jour après
jour des gens venus des campagnes,
incapables de survivre normalement
dans les grandes villes, incapables
de se plier à la discipline et aux dif-
ficultés... Le système des grandes fa-
milles est en voie de disparition .

'Suite et tin)
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N'attendez pas
leg canicules

pour choisir vos

Costumes
de bain

Beau choix
et marques réputées

Jentzen
et

Sun' day

Le moment est là
pour

choisir
vos accessoires de

Bains
Ballons, bouées, jeeux

de plage, matelas
pneumatiques,

Savates de bains

vous conseillera
dans votre choix !
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N'attendez pas
la dernière semaine

pour- acheter
votre mobilier des
îh . namôgii . " .'.' . " . . .

vacances
Sacs de couchage

dès Fr. 31,80
Tables, chaises

Fauteuils
et

Sièges relax
ainsi que tous les .
petits accessoires

utiles aux

campeurs

tient à votre disposition
toute la documentation

sur les

sports d'été
et le

camping

Voyez
nos vitrines

Choisissez
à temps!

chez
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Nous cherchons des

employées de commerce
consciencieuses , sachant le français et l'allemand,

a) pour diriger de façon indépendante notre bureau de ventes à Berne

b) pour la facturation sur machine automatique FRIEDEN. Les candidates
seraient mises au courant

c) pour divers travaux du bureau dans notre Département Bijouterie.

Adresser offres détaillées au Bureau du Personnel de CENDRES & METAUX S. A.,
122, route de Boujean, Bienne.

Bureau d'affaires
engagerait comme employé
jeune homme ou jeune fille ayant fa i t
un bon apprentissage ou sortant de
l'Ecole de commerce, pour travaux de
comptabilité et correspondance. Faire
offres sous chiffre J. U. 9773, au bu-
reau de L'Impartial.

COMMERÇANT
40 ans. bonne instruction générale, cherche place
dans commerce ou industrie comme collaborateur
à la direction .

Faire offres écrites à C. H. M., poste restante,
Neuchâtel 1.

« L ' IMPARTIAL »  est lu partout et par tous

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.

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

Frs. 35.-
à vendre lits turcs re-
montés, commode, buffets,
studios modernes. Bas
prix. — Chs Hausmann,
tapissier , Charrière 13 a.

Jeune homme
marié, sérieux, cherche
travail accessoire à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
M L 10189. an bureau de
L'Impartial.

Vélo moteur NSU
luxe, 1960, cause double
emploi , roulé 4900 km., à
vendre. Payé Fr. 1050.— ,
prix à discuter. — Tél.
(039) 2 76 81.

Moto
Jawa, 250 cm3. parfait
état avec 2 casques et im-
perméables à vendre, le
tout 300 fr. _ Tél. (039)
2 81 12.

JEUNE PERSONNE
sérieuse, débrouillarde,
bonne vue, serait enga-
gée tout de suite pour
mise au courant de petits
travaux d'atelier.
(Etrangers s'abstenir.)
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8822

FEMME DE MENAGE
est demandée régulière-
ment pour 2 heures cha-
que vendredi. — S'adr.
à Mme A. Girardin, rue
de la Charrière 58.

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

BOITIER Acheveur or
che-rohei place sur boîtes
fortes ou légères. — Ecri-
re sous chiffre G R 10186, I
au bureau de L'Impartial.

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

1-2 PIECES, cuisine ou
meublé-cuisine, est de-
mandé. — Offres sous !
chiffre V G 10151, au bu- l
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS -
pour l'automne 1962 un
appartement de 3 à 4 piè-
ces avec confort. — Ecrire >
sous chiffre D L 10167, au
bureau de L'Impartial.

LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine, avec garage, est .
à louer aux Hauts-Gene-
veys. — Tél. (038) 7 02 19.

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

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

i,iu,iv\ in. a. IUUCI ^uu,
date à convenir studio ou
petit logement avec demi
ou tout confort. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10033

JEUNE FILLE employée
de bureau, cherche cham-
bre meublée confortable ,
de préférence au centre
ville. — Ecrire sous chif-
fre D W 10190, au bureau
de L'Impartial.

^ «AiVJ DJaE. meuuiee cat
cherchée pour le 15 mai.
— S'adresser chez Vac
René Junod S. A., avenue
Léopold-Robert 115 - La
Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 2 40 81.

JEUNE FILLE sérieuse
désire trouver chambre,
si possible avec pension.
— Faire offres sous chif -
fre I T 10260. au bureau
le L'Impartial.

Lisez L'Impartial

2 BELLES CHAMBRES '
meublées, indépendantes,
à louer tout de suite.
Paiement d'avance. Tél.
(039) 2 18 56.

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

A LOUEK cnamore meu-
blée, part à la salle de
bains, pour le 15 mai, à
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 92 37, après 18 h.

A LOUER tout de suite
à deux Messieurs ou deux
jeunes filles, très belle
chambre tout confort,
part à la salle de bains.
Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10259

A VENDRE pousse-pous-
se, soufflet et tablier ,
chaise enfant. Bon état.
— Tél. (039) 2 87 28.

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.

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
C039) 3 48 27.

ASPIRATEUR neuf à
vendre. Prix 110 fr. —
S'adreser au bureau de
L'Impartial. 9766

Tapis
moquette, dessins
Orient, fond rouge,
250 X 360 cm.,

Fr. 150.—

KURTH, av. Mor-
ges 9, tél. (021) 24 66 66

Lausanne

A VENDRE cuisinière à
gaz Hoffmann, potager à
bois 2 trous, parfait état ,
ainsi qu'un petit char et
une petite couleuse. —
Tél. (039) 2 53 01. 
A VENDRE poussette
anglaise en bon état. —
Tél. (039) 3 45 88, après
18 h. 
TENTE CAMPING 3 à 4
personnes, avant-toit, ab-
side, pneumatiques et sac
de couchage, matériel di-
vers, sont à vendre avan-
tageusement, le tout en
parfait état. — Tél. (039)
212 15. 
uuivirij iixs nomme, tau-
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
A VENDRE poussette
«Marmet» en bon état ,
pliable. — Tél . (039)
3 36 25. 
PERRUCHES Couple
avec cage 25 fr., table , 2
fauteuils jonc , 40 fr., cou-
verture piquée, intérieur
laine , pour lit 2 places.
30 fr. — Tél. (039) 2 84 35.
A VENDRE belle pendule
neuchâteloise 1805, signée.
— Tél. (039) 2 09 26.

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

10009



Nos nouvelles de dernière heure
Visite inattendue

d'Hassan II
au président de Gaulle

VERSAILLES, 10. — UPI — Le roi
Hassan II du Maroc est arrivé dans
le plus grand secret la nuit dernière
en France. Son avion s'est posé à
une heure du matin sur le terrain
mili taire de Villacoublay : il a été
salué à sa descente d'avion par le
préfe t  de Seine-et-Oise, M. Paul Dé-
mange.

Ce dernier a conduit aussitôt le
souverain dans les appartements mis
à sa disposition dans l'hôtel de la
Préfecture à Versailles.

Le général de Gaulle et le roi
Hassan II se sont réunis au Châ-
teau des Champs où ils ont déjeuné
ensemble.

L'arrivée , à quelques instants de
distance , du Président de la Répu-
blique française et du souverain ma-
rocain , c'est effectuée de façon dis-
crète. Le roi du Maroc , qui est ac-
compagné de M. Balafrej, ministre
des affaires étrangères, M. Guedira ,
ministre de l'intérieur et de l'agri-
culture , et M. Cherkhaoui, ambas-
sadeur du Maroc à Paris , a été ac-
cueilli  par le général de Gaulle sur
le perron du Château.

VOTRE MENU
l pour demain... Z• •
J (Proportions pour 4 personnes) •

» Soupe aux légumes •
» Gâteau aux oignons £
J Jus de carottes

Salade pommée •

p Gâteau aux oignons . J
J Délayez un œuf et 1 c. à thé •
• d'arôme. Ajoutez 1 c. à soupe de •
• farine en remuant bien, puis 4-5 •
• oignons hachés, un peu d'huile m
• pour les passer au préalable à •
| la poêle. Etendez la pâte sur £
• votre plaque à gâteau. Recou- •
2 vrez-la de ce mélange et mettez *
• au four chaud. Laissez cuire •
• pendant 30-40 min. •
S S. V. •

Des opérations de bouclage
se poursuivent à Alger et à Oran

ALGER , 10. — UPI — Les opéra-
tions de fouilles , de perquisitions qui
se déroulent depuis hier matin à six
heures, dans les immeubles, maga-
sins, entreprises, locaux de société
du quartier de la haute rue Miche-
let , se poursuivaient encore ce ma-
tin.

Les forces de l'ordre restent tou-
jours en bouclage tandis que les ser-
vices spécialisés procèdent au con-
trôle des locaux. Celui-ci est assez
long étant donné que tous les im-
meubles sont passés au peigne fin ,
des caves aux terrasses, et que cha-
cun des bureaux des entreprises est
fouillé.

Au cours des différentes opéra-
tions de la journée précédente, quel-
que 520 personnes d'origine euro-
péenne avaient été appréhendées
pour vérification d'identité, certaines
d'entre elles ont d'ailleurs déjà re-
gagné leur domicile.

Aucun bilan des fouilles de la rue
Michelet n'a été publié jusqu'à pré-
sent par la Préfecture de police
d'Alger.

Une opération de bouclage res-
treint est effectuée depuis jeudi ma-
tin aux abords de la nouvelle Pré-
fecture d'Oran où un immeuble et
une clinique auraient été fouillés.

Des rafales d'armes automatiques
sont entendues dans ce quartier.

D'autres rafales et des coups de
feu isolés sont aussi entendus dans
le centre.

Manifestation à Oran
ORAN, 10. — ATS-AFP. — Après

la vague d'attentats dont le centre
d'Oran a été jusqu 'à 10 h . 30 le
théâtre. 300 manifestants Musul-
mans venus de la ville nouvelle ont
tenté de pénétrer dans le quartier
européen St-Michel .

Les gendarmes mobiles et les sol-
dats d'une unité de génie sont in-
tervenus et ont réussi à refouler les
manifestants sans qu'il y ait à dé-
plorer de victimes.

Lourd bilan
ALGER , 10. — ATS-AFP. — 22

morts, 17 blessés, tel était à 12 h.
(locales) le bilan de la vague de ter-
rorisme de la matinée à Alger et
Oran.

A Alger, les 15 attentats connus
ont fait onze morts (un Européen
et 10 Musulmans dont deux fem-
mes) et dix blessés (un Européen ,
neuf Musulmans dont une femme
et une fillette de 12 ans).

A Oran, où les attentats ont sur-
tout été perpétrés près du centre
entre 6 h. 30 et 7 h. 30, on comp-
tait à 12 h. onze morts, tous Mu-
sulmans, dont sept femmes et sept
blessés musulmans.

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Ayant  le motocross (le Saint-Biaise, qui
aura lieu le 13 mai 1962.
Chaque année, les amateurs de sport

mécanique se donnent rendez-vous dans
la ravissante cité de Saint-Biaise , pour
assister au motocross organisé par le
Moto-club local. Grâce à un parcours
figurant parmi les plus spectaculaires
de Suisse, grâce aussi à une organisa-
tion parfaite et à une participation de
choix , le motocross 1962 est assuré d'un
grand succès. .

73 coureurs sont au- départ; '-dont 20
dans la classe «mternationâux»'. Tous
les «craks» suisses dû moment, ainsi
que les as étrangers , Tibblin , Archer ,
Persson sont inscrits; Cette épreuve
compte pour le championnat suisse qui ,
cette année, se dispute'sur quatre cour-
ses seulement. Signalons encore le vaste
parc pour véhicules à moteurs qui se
trouve à proximité immédiate du ter-
rain des Fourches.
Un merveilleux film d'aventures.,.
...et d'amour , où le colossal rejoint le
sublime... avec Yul Brynner et Charl-
ton Heston , «Les Boucaniers» (dès ce
soir au Palace» . Le dernier film de Ce-
ci] B. de Mille , et probablement son
meilleur. Yul Brynner est le meilleur
acteur de la distribution, avec Charles
Boyer en pleine forme. L'intérêt des
événements historiques est réel. Réali-
sation technique excellente, couleurs re-
marquables. Un film qui instruit et qui
séduit . Un film qui vous amusera com-

un vrai de Mille. Un film qui réussit
à dépasser tout ce qu 'on peut en dire
de bien. Il autorise n'importe quelle pu-
blicité, car il ne peut qu'emballer son
public. Grandiose. Imposant ! Aucune
majoration du prix des entrées. En soi-
rée à 20 h. 30. Matinées : samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures. Ad-
mis dès 12 ans.

Le «Bon Film» samedi et dimanche
à 17 h. 30.
La spirituelle fantaisie historique de

Sacha Guitry, «Le Diable boiteux»
(Talleyrand). Ce film dans lequel la
verve inimitable et l'esprit étincelant
du célèbre auteur-comédien se donnè-
rent le plus brillamment libre cours. 16
ans (au cinéma Palace).
Un grand film... «Jugement à Nurem-

berg», au cinéma Corso.
C'est une oeuvre explosive, dévelop-

pant au cours de trois heures de pro-
jection un sujet d'une profonde réso-
nance humaine. Ce film, produit et di-
rigé par Stanley Kramer, peut être con-
sidéré comme l'une des plus vastes et
des plus audacieuses entreprises ciné-
matographiques depuis la guerre. Stan-
ley Kramer a traite ce sujet a fond , avec
une objectivité et Un courage qui don-
nent à «Jugement à Nuremberg» un
intérêt très profond. C'est la première
fois qu'est posé -aussi directement le
problème de la responsabilité des Alle-
mands, non pas seulement des crimi-
nels de guerre, mais du peuple entier.
L'absence de haine — une volonté évi-
dente de comprendre, au contraire —
la clarté et la profondeur de l'exposé,
à travers les étapes magistralement me-
nées du procès, font le prix de ce film.
L'interprétation de premier ordre elle
aussi, se distingue spécialement pas l'ex-
traordinaire composition que fait le
grand acteur Spencer Tracy, dans le
rôle du juge , soucieux d'être digne de
ses responsabilités, de la lourde déci-
sion qu'il devra prendre. Burt Lancas-
ter, Richard Widmark , notre compatrio-
te Maximilien Schell, qui s'est vu décer-
ner l'Oscar pour son interprétation
dans ce film , etc. Notons en passant
que ce film passe pour la première fois
en notre ville et qu'il ne faut pas le
confondre avec le documentaire sur le
«Procès de Nuremberg».
Au cinéma Ritz.

Dès ce soir jeudi , tiré du roman de
Frédéric Dard «Les Bras de la Nuit» ...
voici «Meurtre sans Cadavre» ... avec
Danielle Darrieux , Roger Hanin , Eva
Damien, Pierre Destailles dans les rô-
les principaux. L'auteur Jacques Guy-
mont , a monté cette oeuvre avec ri-
gueur assez étonnante pour que, pas un
instant , l'attention , la passion même,
du spectateur ne se relâche. C'est ad-
mirablement combiné cette histoire
d'assassinat qui parait manqué et qui
ne l'est pas et les rebondissements —
comme on dit — sont si astucieusement
ménagés que nous défions quiconque,
n'ayant pas lu le livre, de deviner , à
l'avance, la suite des événements ! Oui
de l'excellent «boulot» à tout point de
vue !
«Maciste dans l'Enfer du Cyclope» au

Capitole dès vendredi...
... un film en Cinémascope-Couleur,
version française. 1ère vision. Interprè-
tes : Mitchell Gordon , Chelo Alonso,
Vira Silenti , Dante di Paolo, Paul Wyn 7
ter , etc. C'est la nouvelle formule à sen-
sations... l'homme le plus fort du monde,
le super-Hercule... dans de nouvelles
aventures... Ce film d'action qui se si-
tue en Grèce antique a été tourné dans
de beaux paysages... Dans l'autre cyclo-
pe , l'athlétique Gordon Mitchell se bat
avec un gigantesque monstre à oeil
unique. Le même Maciste combat un
lion qu 'il terrasse et produit maints té-
moignages de sa force. Des chevauchées,
une réception avec danseuses sacrées,
et les aventures extraordinaires font
de ce second «Maciste»... (le premier
a été présenté également dans cette
salle i ...un film monumental. Attention ,
mardi soir version italienne avec sous-
titres. Martedi sera Parlato Italiano.
Dès ce soir en première vision à la

Scala : «L'Enquête de l'Inspecteur
Morgan».
Voici un film très inhabituel où , à

l'intrigue policière se mêle une mysté-
rieuse et sensuelle histoire d'amour.
C'est une histoire policière pleine de

«suspense» où l'amour nait par ha-
sard. Le hasard les avait réunis, un
crime les sépare... «L'Enquête de l'Ins-
pecteur Morgan » est un film qui se
classe dans la lignée des «Chemins de
la Haute Ville», dont on se rappelle
l'énorme succès. Matinées : samedi et
dimanche à 15 heures. Admis dès 18
ans.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«Faibles Femmes», Eastmancolor.
Le chef d'oeuvvre comique de Michel

Boisrond , qui vous fera rire et vous
amusera pendant deux heures, avec la
plus brillante distribution française qui
comprend : Pascale Petit , Alain Delon ,
Mylène Demongeot , Jacqueline Sassard.
Noël Roqquevert , André Luguet, Si-
mone Renant.

L'histoire, inspirée du roman de So-
phie Cathala , «Meurte d'un Serin» nous
conte l'aventure de trois jolies filles
qui ont à se plaindre d'un godelureau
qui a su trop bien leur conter fleu-
rette à toutes trois et les délaisse en-
semble pour une quatrième. Elles en-
tendent se venger de ce Don Juan en
herbe et n'y vont pas de main morte
— le revolver et le poison sont leurs
arguments les plus doux. Ce film qui
est fait pour distraire y réussit le plus
agréablement du monde et garde à
toute son aventure un rythme et une
légèreté bien rare au vaudeville.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures, samedi , diman-
che, mercredi. Admis dès 18 ans.

BERNE, 10. - ATS. -.M. Jean-Alfred
Fleury-Huguenin , 44 ans , commerçant
à Berne , s'était rendu fin avril à la
toire industrielle de Hanovre , à bord
do sa voiture attelée d'une remorque.
La parenté restée à Berne n 'ayant pas
reçu de nouvelles durant plusieurs
jours , on avisa la police en Allema-
gne. Le corps de M. Fleury fut décou-
vert dans la remorque qui se trouvait
sur une place de camp ing près de
Hanovre. L'enquête permit de consta-
ter que le commerçant bernois avait
succombé au cours de la nuit du 28
nu 29 avril d'un empoisonnement par
le gaz produit par la cuisinière et le
chauffage qui avaient été allumés
dans la remornue fermée. Les obsè-

ques de la victime qui était père de
deux enfants , auront lieu vendredi à
Berne.

Un commerçant bernois
meurt accidentellement

en Allemagne

ZURICH , 10. — UPI. — De sour-
ces o f f i c i euse s , on confirme que l' ex-
colonel Argoud et M .  Georges Bi-
dault  se trouvaient en Suisse au
mois de mars dernier et qu 'il est vrai-
semblable qu'ils se sont à cette épo-
que rencontrés. Mais on précise que
peu après , tous deux, parce qu 'ils
avaient violé la loi suisse qui inter-
dit toute activité politique aux
étrangers se trouvant en territoire
suisse , ont été mis sur la « liste
noire » de la polic e helvétique. Cette
dernière continue à rechercher les
deux hommes.

Il est exclu que l'OAS puisse main-
tenir en Suisse un centre de com-
mandement quelconque.

Argoud et Bidault
se seraient rencontrés

en Suisse

BRIGUE , 10. - ATS. - On était sans
nouvelles depuis deux jours de Mlle
Clina Zumerkin , 66 ans , domiciliée à
Simplon-village. On savait qu 'elle était
partie dans les alpages de Gondo afin
d'y conduire son bétail. Son corps a
été retrouvé au bas d'un préci pice. Le
sentier qu 'elle devait emprunter étant
encore couvert de neige, on pense
que Mlle Zumerkin a dû glisser et
tomber dans le vide.

Une Valaisanne tombe
dans un précipice

FRIBOURG, 10. - ATS. - M . Albin
Zosso , â gé de 64 ans , manœuvre,  céli-
bataire , domicilié à Planfayon , a été
retrouvé dans le ruisseau qui traverse
le village. On pense qu 'en regagnant
son domicile , le malheureux a glissé
et est tombé clans le ruisseau , et sa
tête p longeant  dans l' eau , a été noy é.

Mort accidentelle
d'un manœuvre

SION , 10. - ATS. - Il y a quel ques
jours ,  un hab i t an t  de Sion , M. Josep h
Haef l iger , roulait  à vélo à l' avenue
de France. Le malheureux a été happé
par un t ax i  et projeté  à p lusieurs
mètres.  Relevé avec une fracture du
crâne , il vient  de succomber à ses
blessures à l'hôp ital de la ville.

Suites mortelles
d'un accident en Valais

L A VIE JU R A S S I E N N E  ___J

(aci — Un horloger retraité de Ni-
dau . M. Hans Aebersold . a péché à la
cuiller , dans le canal de la Thièle , un
énorme brochet mesurant 130 cm. de
longueur et pesant 30 livres. Il lui a fallu
une heure pour s'en rendre maitre.

Une belle capture
dans la Thièle

(dl ) — fei même, dans ces colonnes,
on a salué avec joie la venue du tmai*
dans le Jura , dont le vert tendre s 'é-
lance maintenant à l ' assaut des forê t s .

Toutefois , attirés par le «mai», les
hannetons, qui se plaisent en ef f e t , du-
rant la. journée , à s 'accrocher à la sur-
face  in fér ieure  des feu i l l e s ,  ont f a i t  éga-
lement leur appari t ion.

Il  faut les voir , le soir , s 'envoler en
direction des feu i l lus  pour aller causer
les dégâts que l 'on sait.

Heureusement , leurs jours sont comp-
tés puisque, après quelques semaines, les
hannetons retournent au sol pour y pé-
rir. Mais , auparavant , ils se sont ac-
couplés et les femelles  ont eu le temps
de creuser, au moyeu d'une épine abdo-
minale , la terre labourée où elles dépo-
sent leurs oeufs. C'est alors la naissance
des larves , qui se métamorphoseront en
nymphes avant de devenir des insectes
par fa i t s .  Ce cycle demandera toutefois
une période Ae trois ans et , s'il arrive
que , à l 'automne, on trouve déjà des
insectes par fa i t s  dans la terre, les han-
netons attendent le printemps pour s 'en-
voler.

Ce qu'ils font  actuellement à un nom-
bre très élevé.

Voilà qui prépare des dommages assez
considérables aux récoltes car les larves,
elles aussi , ne manquent pas de s'atta-
quer aux racines des plantes .

Du mai... aux hannetons!
Le deuxième enfant

est décédé

MALLERAY

(jel ) — Le bébé de 10 mois, le petit
Johny Aeberhardt, qui avait été trans-
porté à l'Hôpital de Moutier à la suite
du tragique accident survenu mardi
après-midi à Malleray, est décédé mer-
credi matin. Il avait une fracture du
crâne et une fissure au cerveau.

C'est ainsi que ce terrible accident, qui
a profondément ému toute la popula-
tion , aura fait deux victimes, plongeant
deux familles apparentées dans le deuil.
La famille du jeune Ivan Cussigh avait
deux enfants, dont une soeur un peu
plus âgée, tandis que le petit Johny
était l'unique enfant des époux Aeber-
hardt . qui n'étaient mariés que depuis
une année environ. Nous compatissons
au sort combien malheureux de ces deux
familles si durement frappées.

Autre détail désolant : Mme Frei , dont
l'enfant avait été écrasé par un camion
sous ses yeux il y a huit mois, à peu
près au même endroit , a une fols de
plus assisté au drame d'hier, ayant ris-
qué elle-même d'être également écrasée
par l'automobile folle. Elle a subi de
ce fait une dépression.

JEUDI 10 MAI
CINE CAPITOLE : 20.30, «U-B 55, Cor-

saire de l'Océan» .
ÇINÊ ÇQR'SO;': 20.30, Le jugement de

Nuremberg.
GINB BDEN>:i 20.30, Faibles femmes.
CINE PALACE : 20.30, Les Boucaniers .
CINE RITZ : 20.30, Les bras de la nuit ,

meurtre sans cadaore.
CINE SCALA : 20.30, L'enquête de l'ins-

pecteur Morgan.

Pharmacie d'offio
Jusqu 'à 22 h., Guue . Léop. -Robert 13 bis.

Ensuite , cas urgent s, tél. au No II,
Urgence médicale

En cas de non réponse de botre ou nos
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tel 2 10 17. qui aoisera.

Nord des Alpes, ciel variable, aver-
ses isolées. Frais. Temp érature en
p laine voisine de 15 degrés dans l'a-
près-midi , de 5 tôt le matin. Vent
d'ouest irré gulier.

Prévisions météorologiques

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich J^oursjiu
Obligations 9 10
3'.i% Féd.46 déc. 10u d 100
2%. % Fédér. 1980 100.30 100.30
3% Fédér. 51 mai gg% gsy4
3% Fédéral 1952 ga .";; g g %
2%% Féd. 54 juin gg% gs^
3% C. F. F. 1938 gg.aô gg.85
4% Belgique 52 ion 1,; 101%
4' = % Norvège 60 ion 100
3%% Suède 54 m . ino îoo
4% Bque Inter. 59 102% 102 %
4%% Péchiney 54 104% 104%
4%% Montée. 55 106% 106
Trusts
AMCA 74.80 74.05
CANAC 148 145.05
SAFIT 114 114
FONSA 600 593%
SIMA 1525 1520
ITAC 303% 305 %
EURIT 200 li 197%
FRANCIT 162% 177%
ESPAC 112% 112%
DENAC 99% 98%
Actions suisses
Union B. Suisses 5210 5045
Soc. Bque Suisse 3940 3880
Crédit Suisse 4100 4025
Electro-Watt 3025 2915
Inlerhandel 4875 4740
Motor Columbus 2240 2255
Indelec 1600 1600
Italo-Suisse 930 911
Réassurances 4500 4400
Aar-Tessin 2035 2050 d
Saurer 2700 2640
Aluminium 6375 6225
Ball y 2520 2495
Brown Boveri 3875 3800
Fischer 2950 2950
Lonza 3275 3150
Nestlé Port. 40OO 3930
Nestlé Nom. 2630 2575

Cours du g 10
Sulzer 5640 5430
Ciba 12075 11950
Geigy, nnm. 22700 22150
Sandoz , • 12500 12250
Hoffm. -La Roche 54500 51600

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 120 117
Pennsylvania  RR gg% 341;,
Du Pont de Nem ggs g72
Eastman Kodak 495 453
General Electr. 3g7 agg
General Motors 229 224
Intern. Nickel 328 326
Montgomery W 140% 140
Standard Oil NJ 234 232
Union Carbide 444 433
Ilalo-Argentina 43% 41 y,
Sodec n 8 115'd
Philips 219 247
Royal Dutch 162% 15g
A. E. G. 455 450
Badische Anilin 488 484
Farbenfab. Bayer 565 557
Farbvv. Hoechst . 541 536
Siemens - Halske 704 —

New-York \: cour8 du
Actions 8 „
Allied Chemical 43V»ex 43
Alum. Co. Amer 571/, 56'/,
Amer. Cyanamid 4514 45%
Amer. Europ. S. sl y ^ à  31 %d
Amer. Smelting 63% e3s/ 8
Amer. Tobacco 3g% 3914
Anaconda . . 45 445/s
Armco Steel 56% 5B^Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 531/, 32s/ ,
Bethlehem Steel 37â  371̂Bœing Airplane 45Viex 44'/»

Cours du 8 9
Canadian Pacific 24 24 .
Caterpillar Tract. 37 '4 37
Chrysler Corp. 49% 48%
Colgate ' 44 43%
Columbia Gas 28;/s 28%
Consol. Edison 76% 76%
Corn Products 57'(s 56'/s
Curtiss Wright 17 16:/s
Douglas Aircraft  255/« 25
Dow Chemical 51% 513/s
Goodrich Co 58% 55'/a
Gulf Oil 41% 40
Homestake Min 48% 48%
I. B. M. 459%e 451
Int. Tel & Tel 43 42'/s
Jones-Laughl. St. 54% 545/s
Lockheed Airnr. 44% 43%
Lonestar Cernent 20'/» 20%
Monsanto Chem. 47 47%
Nat. Dairy Prod. 64% 63%
New York Cenir. 16% 15T /a
Northern Pacific 367 /s 37
Parke Davis 31 3lVa
Pfizer & Co 52% 52%
Philip Morris 86% 857 /8
Radio Corp. 56% 55
Republic Steel 45''/» 45
Sears-Roebuck 83% 83:;'i
Socony Mobil 51 % 51*/s
Sinclair Oil . 35% SSVi
Southern Pacific 26'/s 257/»
Sperry Rand 18% 18
Sterling Drug 84% 83%
Studebaker 8% 87s
U. S. Gypsum • 86 B4
Westing. Elec. 31% 31%

Tendance : faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 13a 24 136.84
Services publics 124.52 123.09
Industries 663.90 654.70

Bourses étr.: Cours du

Actions 3 g

Union Min. Frb 1282 1268
A. K. U. Flh 365»/s 358%
Unilever Flh 156.10 155.20
Montecatini Lit 3340 3318
Fiat Lit 3025 3008
Air Liquide Ffr 1278 1250
Fr. Pétroles Ffr 285 % 280
Kuhlmann Ffr 426 421
Michelin «B» Ffr 1280 1230
Péchiney Ffr 275 270.10
Rhône-Poul. Ffr 491 478
Schneider-Cr Ffr 297% 297
St-Gobain Ffr 406.20 400
Ugine Ffr 477 471
Perrier Ffr 471 458
Badische An. Dm 461 451
Bayer Lev. Dm 535 521
Bemberg Dm 255 d 257%
Chemie-Ver. Dm 405 398
Daimler-B. Dm 1310 1292
Dortmund-H. Dm 130% 131
Harpener B. Dm 90% 90
Hœchster F. Dm 507 496
Hœsch Wer. Dm 189% 189 %
Kali-Chemie Dm 391 378
Mannesmann Dm 243 "= 243%
Metallges. Dm 940 930
Siemens & H. Dm 668 648 0
Thyssen-H. Dm 202% 202
Zellstoff W. Dm 158 151

Billets étrangers : .Dem. 0fhe
Francs français g/.— 90. 
Livres Sterling 12.10 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 % 4.35 %
Francs belges a.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71 %
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas . 710 74g
Schillings autr. 16.70 17.—

' Les cours des billets l'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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• , i__ , , , , , • i. i TN 120 le frigo avantageux pour
TN 125 le modèle « table », idéal pour ble - Congélation réglable un petit ménage. Consom-

un petit ménage ; avec congé- ti d t f è
lateur bac à légumes, filtre Mire ant-odeurs - Deg.- 

faib|e _ Tab|e de ^̂  ^anti-odeurs, dégivrage auto- vrage automatique . Con. résine synthétique. Fr. 498.-
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vendu Fr. 675.- ou dès Fr. 32.50 par mois
ou dès Fr. 24.50 par mois. r

Tél. (039) 2 45 31-32 |̂ | i Ç Çl t 
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motocross I
Saint-Biaise - 13 mai 1962 I

Essais dès 8 h. 15 - Courses dès 13 heures

TIBBLIN, ARCHER, PERSSON I
ainsi que l'élite des coureurs suisses

EPREUVE COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE INTER j

\

j lJftî -!! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i. Bi.i* BB m ma H ma an

Importante FABRIQUE D'HORLOGERIE
_ du Jura neuchâtelois _
S h K 

¦
cherche

! Directeur commercial j
Il est demandé :

¦ 
connaissance des marchés horlogers, relations dans les ¦
milieux horlogers, bon organisateur avec qualités de chef,
anglais et espagnol.

m II est offert : m
situation indépendante donnant toute satisfaction à can-
didat jeune, dynamique et intelligent ; situation financière
en rapport avec les capacités.

I ™___^ |
En cas de convenance, une association pourrait
être envisagée, puis plus tard reprise de l'affaire.

I I 1 I
Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à Société Fiduciaire Vigilis S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Km HI BBi BBi ¦¦ MB K93 BBI BH BU UUB En BU B39 Bd

8 Suzanne BINGGELI I
j  PEDICURE SERRE 27 Tél. (039) 2 10 67

reçoit tous les jours dès 14 h. sur rendez-vous I

The Experiment in International Living cherche

Familles d'accueil
pour de jeunes étudiants américains, parlant le français, en
séjour dans la région du 4 juillet au 18 août 1962.

Renseignements et inscriptions chez Mme A. Albrici, Tête-
de-Ran 36, tél. (039) 2 61 42.

I A vendre dans la Broyé fribourgeoise

1 UNE VIEILLE PE TITE FERME
avec grand jardin et beau verger y compris 5
poses de bonne terre.
Ecrire sous chiffre P 13 739 F à Publicitas Fri-

I bourg.
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DIMANCHE 13 MAI |

Pour la Maman
qui vous est chère,

les fleurs
qu'elle préfère !

Avec les progrès qu'elle a accom-
pli ces dernières années, la chiro-
pratique est devenue une véritable
science et mérite de faire partie au
même titre que d'autres méthodes
de la médecine moderne. C'est pour-
quoi une pétition a été lancée, qui
demande l'inclusion de la chiropra-
tique dans la loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents. Com-
me le relève un papillon qui . nous
est parvenu , un citoyen doit être
libre , lorsqu 'il est malade , de choisir
entre les diverses méthodes médica-
les scientifiques la thérapeutique
qu'il désire. Nous invitons donc les
citoyens à signer largement cette
pétition, en rappelant ' que la chiro-
pratique permet de traiter avec suc-
cès , souvent, des a f fec t ions  cau-
sées par des perturbations de la co-
lonne vertébrale.

La chironratiaue et la loi

LA BREVINE
Incendie dans un garage :

Hier, a 11 h. 40 mugissait la sirène
d'alarme annonçant qu'un incendie s'é-
tait déclaré dans un garage, chez M.
Jean Filippi, au Brouillet. Un quart
d'heure plus tard , les pompiers, ayant
installé deux lances, essayèrent de maî-
triser l'incendie, tout en protégeant la
ferme et un hangar voisin. Les flammes,
hautes de quatre mètres, s'éteignirent
bientôt, mais tout à coup, un énorme
retour de flammes traversa la route,
renversant quelques hommes. Quatre
d'entre eux furent blessés au visage et
aux mains ; trois furent transportés à
l'hôpital de Fleurier ; le sapeur André
Arnoux devra y rester quelques jours.

Le sinistre éclata au moment où M.
Filippi soutirait de la benzine d'un ton-
neau. Une auto, une faucheuse, deux
tronçonneuses et un vélomoteur furent
la proie du feu. Les dégâts sont évalué!)
de 12,000 à 15,000 francs,

trois pompiers blessés

Naissances
Bellezza Eros - Giovanni , fils de As-

tolfo , peintre en carrosserie, et de Eli-
sabetta née Zanin , de nationalité ita-
lienne. — Jeanmaire - dit - Quartier
Eric , fils de Claude - Michel , employé
PTT, et de Ruth née Favre, Neuchâ-
telois et Bernois. — Matthey-de-L'En-
droit Philippe , fils de Fernand - Fritz ,
menuisier , et de Josette - Suzy née
Mojon , Neuchâtelois. — Droz Thierry-
Roger - Maurice , fils de Roger-Mau-
rice , mécanicien, et de Hedwig née
Schmid, Neuchâtelois et Bernois.

Promesses de mariages
Carnal Jean - Gaston, mécanicien deprécision , Bernois, et Cossa Antoinette-

Hedwige , tessinoise. — Cuche Roland-
Otto , agent de police , Neuchâtelois. etHirschy Marie - Madelaine , Bernoise.

Decés
Incin. Barben née Cattin Léa . Lina ,veuve de Jean - Gottlieb, née le 1ermai 1887, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1962

Ce soir aura lieu au Club 44 une
séance particulièrement importante.
La Télévision suisse retransmettra
d'ailleurs en' direct une p artie de
cette manifestation.

Il s'agit d'une conférence de M.
Herbert Marcuse , professeur de phi -
losophie politique à la « Brandeis
University » (Massachusetts , USA) ,
auteur de plusieurs ouvrages capi-
taux dont certains ont été ou vont
être traduits en français : « Raison
et révolution », « Eros et civilisa-
tion », « L'ontologie de Hegel », etc.
Herbert Marcuse est sans doute une
des personnalité s les plus marquan-
tes de l 'intelligentia américaine et
sa pensée exerce une influence cer-
taine sur le développement idéolo-
gique du Nouveau Monde.

Le sujet que traitera Herbert Mar-
cuse au Club 44 est « Civilisation
technique et régression sociale » ,
c'est-à-dire la condition de l'hom-
me d'aujourd'hui face  au dévelop-
pemen t technique et aux modifica-
tions profonde s de la société que ce
développement entraîne. L'expé-
rience américaine dans ce domaine
doit être considérée comme une

sorte de banc d' essai, c'est pourquoi
l'exposé de Herbert Marcuse sera
sans aucun doute d'un très grand
intérêt pour nous aussi .

Nous souhaitons la plus chaleu-
reuse bienvenue à l'éminent philoso-
p he américain .

Un éminent phil osophe
en nos murs

Effervescence au Château des Monts hier
PAY S NEUCHATELOIS

où la T. V. préparait son émission sur les Huguenin

Le Château des Monts , qui se ca-
che derrière les frondaisons , au-des-
sus du Locle , était hier le théâtre
d' une ef fervescence inhabituelle. En
e f f e t , les populaires cars bleus de
la TV romande s'étaient garés au-
tour du bâtiment et une petite f o u -
le de spécialistes s'occupaient à ins-
taller le matériel dans les diverses
salles du rez-de-chaussée , dont les
portes largement ouvertes laissaient
échapper des écheveaux de câbles
électriques.

Il s'agissait de préparer l' originale
émission d'Yvan Dalain qui a été
d i f f u s é e  hier soir , mettant en scène
les Huguenin adultes demeurant au
Locle d' une part , et la nouvelle gé-
nération des Huguenin qui s'étaient
installés , pour l'occasion , dans une
salle de l école des Monts , a environ
500 mètres du Château.

Les problèmes techniques qui
étaient posés aux techniciens de la
télévision et des P. T. T. n'étaient
pas simples à résoudre. Il fal lai t  éta-
blir, dans les meilleures conditions
possibles , une liaison en duplex en-
tre l'école , où une caméra opérait ,
et le Château où travaillaient deux
autres caméras. D' autre part , il f a l -
lait encore, pour atteindre les télé-
spectateurs romands , diriger le si-
gnal émanant des caméras jusqu 'au
relais du Mont Cornu. De là , les on-
des empruntaient alors le parcou rs
habituel , retransmises successive-
ment par les relais du Chasserai , du
Bàntiger , de Romont et , finalement ,
de la Dàle !

2,3 kilomètres de câbles !
Durant toute la journée , les tech-

niciens se sont donc a f fa i ré s  à éta-
blir les liaisons multiples nécessai-
res à la réalisation de l'émission, et
cela n'a pas été sans mal. On ima-
gine d' ailleurs les d i f f i cu l tés  qui peu-
vent surgir dans l'établissement
d' un réseau aussi complexe en con-
sidérant le nombre de liaisons « in-
ternes -» indispensables entre les
trois camér.amens, le réalisateur et
les d i f f é r e n t s  techniciens chargés
de contrôler la qualité de l'image.
C'est ainsi que 2,5 km. de câbles ont
été employés pour l'émission d'hier,
af in  de relier les diverses salles du
Château , l'école des Monts et les
cars de reportage. De plus , l'émis-
sion était réalisée en direct et na-
turellement, une certaine tension
régnait parmi les gens de la TV ,
toujours anxieux à l'idée d'une pan-
ne possible.

Une seule répétition pour les scè-
nes qui se sont déroulées à l'école ,
avec les enfants , a été e f fec tuée  hier
après-midi , sous la direction d'Y-
van Dalain en personne > avec la col-
laboration de M.  Georges Klein-
mann , commentateur de la TV.
Bientôt , tout le monde étant à son
poste et les installations fonction-
nant à la satisfaction de chacun , les
techniciens et organisateurs de l'é-
mission purent rapidement casser
la croûte avant le « Silence , on tour-
ne » fatidique.

Mz.

Une assemblée générale extraordinaire de la
Fédération des étudiants de l'Université de Neuchâtel

(g) _ La jeunesse estudiantine
de notre pays — on compte près de
22.000 étudiants dans les diverses
universités suisses — a des problè -
mes à résoudre que ne connaissait
¦pas. celle d'il y a 10 . ans, et dont l'im-
portance exige ' une constante vigi-
lance. C' est pourquoi elle a éprouvé
le besoin de se grouper en une. Union
nationale des étudiants suisses dont
fon t  partie toutes les fédérations
constituées au sein des diverses uni-
versités.

Celle de Neuchâ tel est l'une des
plus petites — 500 membres — mais
aussi l'une des plus actives. Elle est
présidée par M.  Michel Walter. Et
ses assemblées témoignent du sé-
rieux avec lequel les questions dont
elle doit s'occuper sont étudiées. On
souhaiterait même que nombre de
sociétés composées de gens mûrs et
posés apportent dans leurs discus-
sions la même clarté , la même pré-
cision et la même aversion pour les
débats inutilement prolongés.

* * *
Cette fédération avait convoqué

mardi une assemblée générale ex-
traordinaire en vue de régler un cer-
tain nombre de problèmes impor-
tants. Voici l'essentiel des débats :

Elle a décidé l'ajustement à
fr. 5.— de la cotisation semestrielle
versée par les étudiants à la Caisse
maladie de l'Université. Très sage-
ment , et avec un sens aigu des réa-
lités , le bureau de l'Union nationale,
considérant que les prestations four-
nies par les caisses maladie de la
plupart des universités suisses sont
insuffisantes, a cherché le moyen de
remédier à cet état de chose. Or, il
est apparu que depuis la fermeture
du sanatorium universitaire de Ley-
sin , la Fondation qui s'occupait de
cet établissement était inemployée.
On a donc envisagé d'utiliser cette
fondation comme cadre juri dique
d' une coordination des caisses ma-
ladie universitaires en vue de la
création d'une caisse maladie uni-
versitaire nationale qui permettrait
d'améliorer de façon sensible les
prestations accordées aux étudiants
malades. Ce bureau s'occupe égale-
ment de l'introduction d'une assu-
rance-accidents obligatoire pour les
risques scolaires et facultative pour
les autres risques. Les propositions
faites à ce suje t ont été acceptées
et une résolution a été adoptée à
cet effet. En voici la teneur : « Con-
sidérant l'insuffisance notoire des
assurances maladie de la plupart
des universités suisses — et particu-
lièrement de celle de Neuchâtel — ,
estimant hautement nécessaire une
assurance maladie aux prestations
couvrant tous les frais médicaux ,
pharmaceutiques et d'hospitalisa-
tion, l'assemblée générale de la Fé-

dération des étudiants neuchâtelois
demande la création dans les plus
brefs délais d'une assurance maladie
universitaire nationale à laquelle
participent toutes les universités et
hautes écoles de Suisse. Elle estime
que ' là Fondation du' ' sanatorium
universitaire suisse doit servir de ca^dre à la création de cette assurance
et souhaite que l'Union nationale
suisse porte une grande attention à
cette question. Bile mandate le co-
mité de la Fédération des étudiants
neuchâtelois pour que tout soit fait
en vue d'une réalisation rapide de
cette mesure indispensable. »

Une enquête sur le problème
du logement des étudiants

L'assemblée d'hier a également
discuté de la nécessité d'introduire
une carte internationale d'étudiants
reconnue dans plus de 70 pays et
qui permettrait à ceux qui la pos-
sèdent d'obtenir des avantages non
négligeables quand ils voyagent. En-
fin , elle s'est occupée du délicat
problème du logement des étudiants
qui préoccupe depuis longtemps les
dirigeants de la Fédération. « Les lo-
geuses fon t la loi et se montrent
souvent difficiles quant à l'origine de
leur pensionnaire » dit le rapport
établi à cet effet. Aussi, un ques-
tionnaire a-t-il été établi afin de
connaître la situation exacte à Neu-
châtel . ce qui permettra d'étudier les
voies et moyens d'y remédier.

Enfin , une importante motion a
été adoptée avec une unanimité tel-
le qu'elle suscita des applaudisse-
ments nourris au sujet de la taxe
des cours. En voici le texte : « Con-
sidérant la part importante que re-
présentent les taxes de cours dans
le budget de l'étudiant et l'apport
minime que les dites taxes repré-
sentent pour le budget de l'Univer-
sité, vu la nouvelle loi sur les trai-
tements du personnel de l'Etat, l'as-
semblée générale extraordinaire
mandate le comité de la Fédération
des étudiants neuchâtelois pour qu 'il
entreprenne toutes démarches uti-
les en vue de la suppression des
taxes de cours et d'examen dans le
plus bref délai. »

La jeunesse ne perd pas ses droits
Les problèmes , on le voit , ne man-

quent pas. L'intérêt qu 'ils suscitè-
rent hier — aux yeux du chroni-
queur qui assistait au débat —
n 'eut d'égal que la précision avec
laquelle ils furent exposés après
avoir été soigneusement étudiés.

Mais la jeunesse est toujours la
jeunesse, quelles que soient les dif-
ficultés qu 'elle doit surmonter. On
en veut pour preuve que cet extrait
du rapport d'activité du comité si-
gnalant que — pour être renseignés
sur une conférence consacrée à la

démocratisation des études donnée
dans un cercle privé à l'intention
des électrices neuchâteloises et à
laquelle les étudiants n 'avaient pas
été conviés — deux membres de la
fédération n'hésitèrent pas à user
d'un stratagème. «...Il ressort de la
relation que nous firent ces deux
délégués qui s'étaient déguisés en
électrices pour la circonstance et
avaient réussi à s'introduire subrep-
ticement dans le cercle choisi....» dit
le rapport

Ah ! jeunesse...!

LA CHAUX-DE-FONDS
La pénurie de personnel

hospitalier :

Le service de presse protestant
annonce que la diminution du nom-
bre des diaconesses oblige l'institu-
tion de St-Loup à se retirer de cer-
tains postes. C'est ainsi que la dé-
cision vient d'être prise de renon-
cer bientôt à desservir l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, où les diaco-
nesses étaient à l'oeuvre depuis
près de 120 ans, soit presque depuis
la fondation de l'institution. Cette
décision , doit être considérée com-
me un cri d'alarme. Pour éviter
que St-Loup ne soit bientôt con-
traint à d'autres abandons, i] fau-
drait au moins cent nouvelles dia-
conesses ces dix prochaines années.

plus de diaconesses
de St-Loup à Vhômtal

Une automobiliste locloise qui cir-
culait , hier vers 16 h. 30, à la rue
Jean-Pierre Droz , a heurté, à la
suite d'un instant., de distraction,

: -en tournant "à droite' .pour s'enga-
.. .ger dans l'avenue-.Léopold-Robert,

une voiture régulièrement , station-
née. La collision n'a causej que des
dégâts matériels peu importants.

I Accrochage sans gravité

Vers 13 h. 10, une collision s'est
produite à la rue du Dr Coullery en-
tre un motocycliste et un camion. A
l'heure où nous mettions sous presse,
on ignorait si cette collision avait
fait des blessés, mais ce n'était pas
probable.

Motocycliste contre camion

Sur la place de la Gare, vers midi
10, une passante qui traversait la
chaussée a été renversée par une voi-
ture. Fort heureusement, la victime
n'a pas été gravement blessée. Elle
a été conduite à l'hôpital en ambu-
lance pour recevoir des soins. Elle
souffre d'une blessure ouverte au front
fit dfi r.nntusirms.

Une dame renversée
par une voiture

M. Maurice Vuille, contrôleur-adjoint
au Département des finances , a célébré
le 40e anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale . Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations et
ses remerciements au cours d'une réu-
nion présidée par le chef du Départe-
ment des finances.

Quarante ans au service
de l'Etat

Elle s'est tenue mer soir a l'Hôtel de
Paris en présence de MM. André Sandoz ,
président de la Ville ; Eugène Vuilleu-
mier. conseiller communal , et de M. le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin invi-
té à parler de l'Exposition nationale à
l'issue des débats. M. Paul Macquat ,
président de l'ADC présenta , immédiate-
ment après la lecture du verbal , un rap-
port de gestion très complet. Il a tou-
ché tous les problèmes intéressant notre
cité et plus particulièrement son déve-
loppement touristique. Durant l'année
1961, notre Société de développement
s'est aussi préoccupée des horaires CFF.
de l'activité des différentes sociétés de
la ville, des ouvrages sur La Chaux-
de-Fonds et bien entendu de la Brade-
rie qui reste une excellente chose, en
dépit de quelques lacunes constatées, la-
cunes qui seront éliminées la prochaine
fois, dit M. Macquat. La Fête de la
Montre est la meilleure propagande en
faveur de La Chaux-de-Fonds et elle
a eu des échos dans plus de quarante
journau x ce qui incite ses créateurs à
préparer désormais la 18e... Le dévoué
président de l'ADC termine son excellent
exposé en remerciant les autorités et
ses différents collaborateurs pour le
soutien financier et moral apporté.

Au nom de Pro Doubs, M. Maléus de-
mande la création d'une commission
chargée d'étudier la possibilité d'une
réédition de «Visage du Doubs». Cette
commission est formée de MM. L. Boni,
président , M. Ditisheim, E. Maléus, L.
Louradour et A. Sandoz, président de la
Ville, qui y représentera les autorités.

Les comptes présentés par M. André
Chopard sont adoptés ainsi que les
différents rapports. L'exercice 1961 se
solde par un boni de Fr. 3021,25 et la
Braderie par un boni de Fr. 9457.52 ce
qui démontre la bonne gestion de notre

M. Macquat réélu à la présidence
Sur proposition de M. Albert Haller. M.

Paul Macquat est réélu président par
acclamation, son mandat arrivant à
échéance. Les autres membres du co-
mité sont élus en bloc et sans oppo-
sition. Dans les divers, M. Schenk, ré-
pète l'appel qu 'il avait lancé, l'an passé
déj à, afin que l'on active, ou fasse acti-
ver la réfection du Monument Numa-
Droz. (Réd. — Avouons que cette oeuvre
en a un urgent besoin).

M. Fritz Bourquin parle
de l'Exposition nationale

Le Conseiller d'Etat Fritz Bourquin ,
est invité à parler de la future Expo-
sition nationale. U le fait en sa quali-
té de président de la j ournée cantonale
neuchâteloise qui déroulera ses fastes
le vendredi 18 septembre. Le 12. notre
canton fêtera le 150e anniversaire de
son entrée dans la Confédération et à
cette occasion une cantate, œuvre de
musiciens neuchâtelois, sera présentée
dans notre canton , puis dans le cadre
de l'Exposition nationale. Bien entendu
un cortège présidera à la journée de
Lausanne. Un comité est déjà à pied
d'oeuvre pour préparer cette journée, il
est formé des édiles, de différentes per-
sonnalités de • notre canton et même...
d'un chef de gare ! (Ce dernier étant
chargé, bien entendu, d'étudier les ques-
tions de transport) . Soit 27 personnes !

M. le conseiller d'Etat souhaite qu'on
arrive à préparer cette journée de ma-
nière à ce que toute notre population
— grâce à des décalages d'horaires —
puissent y prendre part. Cet exposé est
applaudi vivement tandis que M. Mac-
quat , avant de lever l'assemblée, remet
à M. Fritz Bourquin un souvenir de
cette vivante et agréable soirée.

A. W.

ADC.
L'évolution des membres est elle aussi

réjouissante puisque l'effectif a passé
de 512 à fin 1961 à 546 au 30 avril 1962.

L'assemblée générale de l'A. D. C.

bur la Donne toi ae renseignements
que nous avons recueillis, .. hier , nous
avons indiqué qu 'une fillette âgée de
4 ans, la petite C. L., avait été victime
d'un* "acciïïênt'" à"n â"*~rïïe- rie" lï'Rïïcrîe.
En fait , la fillette est âgée de 8 ans
et contrairement à ce que nous avons
indi qué , elle n 'a pas passé par-dessus
le capot de la voiture , qui l'a simple-
ment renversée. D'autre part , elle n 'a
pas été victime d'une fracture du
crâne , comme le déclarait un confrère
du matin , mais ne souffre - fort heu-
reusement - que de plaies superfi-
cielles , notamment à la tête.

Erreur ne fait pas compte
c— l„ u £„; J~  : i_

Il y a 25 ans, M.  Willy Scheideg-
ger entrait à l'Imprimerie Courvoi-
sier en qualité de stéréotypeur. De-
puis cette époque il assuma ses
foncti ons avec dévouement et de
nombreuses « forme s » destinées à la
rotative passèren t entre ses mains
(prè s de 100.000 !) .

Ce f idèl e  employé a reçu , à l'oc-
casion de son ju bilé, la montre tra-
ditionnelle avec les voeux et remer-
ciements d'usage.

Jubilé de travail
à «L'Impartial»

Résultats du tournoi d'hiver , série
A : 1. ]. Miserez , 14 points ; 2. N.
Novosel , 10 ; 3. C. Huguenin , 8 VJ ; 4.
L. Ramse, er , 7 Vi ; 5. P. Schlesinger ,
7 ; 6. Mlle Aronowicz , 4 ; 8. P. Beck ,
3 ; 8. M. Rosza , 2.

Félicitations à M. J. Miserez qui
gagne la coupe sans avoir perdu une
seule partie.

CLUB D'ECHECS DE LA VILLE
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Pour vos mamans...
des carrés de soie...

HERMES
; BALMAIN
\ DESSES

et tant d'autres cadeaux
de bon goût de...
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A VENDRE

Renault
4 CV, en bon état, modèle
1954, 70,000 km. _ Télé-
phone (039) 3 15 74.

A vendre beau

terrain
de 4500 m2, vue imprenable sur le lac de Neuchâ-
tel et les Alpes. Accès facile, à 3 min. du lac en
voiture. Conviendrait pour villa ou maison de
week-end.
Téléphoner au (024) 4 5127, entre 17 h. et 19 h.

r >iImportante manufacture de boites de montres cherche

Représentant
Nous offrons :

— collaboration étroite avec la Direction
— grande liberté dans le travail
— bureau indépendant dans ville horlogère importante
— place stable.

Nous demandons :
— forte personnalité capable d'assumer d'importantes res-

ponsabilités
— connaissance de la boîte de montre
— personne introduite auprès de la clientèle horlogère.

Entrée en fonction dès que possible.

Prière d'adresser offres avec références et prétentions sous chiffre
2444 à Publicitas S. A., à Bienne.
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bijouterie - horlogerie - orfèvrerie

La Chaux-de-Fonds

57, Av. Léopold-Robert ¦ Tél. (039] 2 10 42
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INTERNATIONAL STANDARD
ELECTRIC CORPORATION
NEW YORK

4 
Emprunt de fr. s. 60.000.000 de 1962

/4 /O destiné au remboursement de prêts bancaires et à alimenter le fonds
général de la société.

N •*¦ ' Conditions d'émission s
Durée maximum : 18 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr.s. 1 000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne.

 ̂^̂ B l^^\ ni '*r'x d'émission :
I mj M m .  M /fl Les droits de timbre suisses sur titres et sur coupons seront acquittés

par International Standard Electric Corporation, New York.

N ET Délai de souscription :
du 9 au 14 mai 1962, à midi.- , .

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Privés Genevois

et de Gérance
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Modèle 5438
Profondeurs A, B, C blanc et noir Fr. "| Q QQ net
En vente dans les bons magasins ,

Un produit Bbctfft; de E. + A. Bachmann, Schaffhouse
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DE

-FONDS | 
DU MONDE I

** ^̂  ¦"" ^̂  P« eciScS Ne pas confondre avec le documentaire sur «le Procès de Nuremberg » 1

™ '̂T^E%™FS 111 n I ] H F4 ¦̂ tzi :-i HT 1 1  W I  flSff^'̂ —' - ''̂ S^^^̂ Psfi * jt K ^t» » > ' ? > ^ —? iSflSM es ss k *~ *̂ £. **¦**- a" f v - t « fe >̂  *  ̂^ I
JL SU 
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ATTENTION : Les séances commencent par le |̂ 
So,° ,unedl sera A C'est pour ce film que I

? film. 3 heures de projection , donc aucun |» parlato italiano WÏ\ l'auteur suisse Maximilian |
complément Y Lundi soir version italienne  ̂

Schell vient de 
recevoir i
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Louez d'avance pour ce «tout grand film» d'une profonde résonnance humaine Tél. 22550 I

I 
Matinées: samedi, dimanche, merc redi à 15 h. précises... Tous les soirs à 20 h. 30 précises Fin vers 23 h. 30 S

L'économie
est sa vertu... 
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• Econome, la FORD ANGLIA l'est au-delà de elle est modeste dans son prix, ses frais d'impôt
toute attente. Son fameux moteur à course et d'assurance. Allez la voir chez votre distributeur
réduite lui garde une longue, une très longue ' FORD. Essayez-la. Vous en serez emballéI
jeunesse. Sobre par nature, elle le reste |p PAAA
toujours. La haute qualité des matières utilisées FORD ANGLIA ^B* BÎ Ĥ SB I aaB
lui donne sa robustesse , son infatigable 5/41 CV, 4 vitesses , dès 1 B ¦ fyjJwW \&U
endurance. Généreuse dans ses performances , FORD (Suisse) Plan de financement FORD

NOUVEAU : STATION - WAGON ANGLIA - une vraie trouvaille I

<^> ANGLIA
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distrib. local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

REMORQUE
à bascule , 1 500 kg. de charge , pour
jeep ou grosse voiture , avec frein ,
à vendre d'occasion.
Willy Moser , Rue du Grenier 31,
tél. (039) 2 1195.

V J

U R G E N T  !
A vendre à Bellinzona-Tessin , pour cause de
maladie

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Bonne position centrale , possibilité d'avance-
ment pour personne capable. Prix d'inventaire.
Offres sous chiffre AS 17085 Lo A S S A, Locarno.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Él
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COO PÉRATIVES RÉUNIES - La Chaux-de-Fonds, Le Locle eî anvirons



ANTHONY PERKINS
L'acteur dont chacun parle,
et que bien peu connaissent...Anthony Perkins perdit son père

alors qu 'il avait à peine cinq axis, en
1937. Osgood Perkins était un ac-
teur de théâtre adulé qui mourut
comme Molière, en plein succès à
Washington. Il avait aussi tourné
des films dont le fameux « Scar-
face» . Le petit Tony fut très frappé
par cette disparition et, une fois ses
études générales terminées, ne pen-
sa qu 'à embrasser la même carrière.

Il roda d'abord son juvénile ta-
lent dans la troupe d'amateurs de
son Université. Puis il partit avec
une compagnie de comédiens ambu-
lants pour jouer avec eux dans tous
les U. S. A., du Shakespeare aussi
bien que du Miller. Et l'été 1953,
Tony décida de gagner Hollywood.

Là-bas il fut engagé dans le film
« L'actrice » aux côtés de Jean Sim-
mons dans un petit rôle où il se fit
si bien remarquer qu'il fut engagé
par William Wyler pour «La loi du
Seigneur » où il Incarnait le fils de
Gary Cooper. Là aussi, il prouva de
tels dons qu 'il décrocha le Prix du
meilleur acteur. Dès lors, 11 fut lit-
téralement catapulté vers la gloire.
Il tourna sept films en 20 mois !

Il a été la vedette de « Prison-

Dans la vie, cet homme mystérieux
reste un solitaire farouche auquel
les potineurs les plus Imaginatifs
n'arrivent pas à prêter d'aventures
sentimentales et Dieu sait pourtant
qu'il suscite de l'admiration.

Mais il passe, impénétrable, dé-
taché derrière son sourire mysté-
rieux... aussi bien dans la rue que
dans les cocktails qu'il n'aime guère
et où il ne boit que du lait !

Des projets ? Tony Perkins en
a une foule, mais ce qui est sûr,
c'est qu'après « Phèdre », sous la di-
rection de Jules Dassin, il a aban-
donné, croit-on définitivement, Hol-
lywood pour Paris. Il vient d'y ache-
ter un appartement à Saint-Ger-
main-des-Prés.

On dit qu'il tournera « Les Don
Juan», un film de J. P. Melville , avec
J. P. Belmondo... Si cela est, nul
doute qu'il n'impose un nouveau ty-
pe de Don Juan dont le vrai pour-
rait être jaloux... En ce moment, il
tourne à Paris avec Sophia Loren,
sous la direction d'Anatole Litvak :
« La troisième dimension. »

Suzanne QUENTIN.
•'.v,4. . ' v ,' :-..., :..,.;-W.î. ' - . ¦ .... .- i r j Â» »,
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nier de la peur», «Du sang dans le
désert », « Jicop le proscrit », « The
Matchmaker » avec Shirley Mac
Laine, « Barrage contre le Pacifi-
que » sous la direction de Robert
Clément, « Désir sous les ormes » où
il fut le partenaire de Sophia Lo-
ren, « Vertes demeures », « Psycho »
de Hitchcok, « Phèdre 61 », « Aimez-
vous Brahms » où il réussit une
composition bouleversante qui lui a
valu le Prix d'Interprétation au
Festival de Cannes.

Silhouette longiligne, souple et
nerveuse, avec ses 1 m. 85 et 72 kg.,
Tony Perkins possède une séduction
d'homme-enfant. Il a repris le flam-
beau d'un romantisme à la fois cé-
rébral et attendrissant. A la fois
archange et loup avec ses yeux, tan-
tôt effarouchés, tantôt étincelants,
son visage tendre et étrange, il fas-
cine tout en émouvant.

vzz ^̂ ék

= LE MYSTÈRE DU MONSTRE =
DU LOCH NESS ENFIN ÉCLAIRCI ?
Depuis quelque trente ans un

monstre antédiluvien fascine les ha-
bitants de la région du Loch Ness,
en Ecosse — et par la même occa-
sion attire dans les parages un
nombre considérable de touristes.
Des gens qui le prirent en affection
'tout monstre qu 'il est, il ne fit

Jamais de mai à une mouche) l'ont
surnommé Bobby. Il mesurerait
douze mètres de long, il aurait trois
doigts de pied et des yeux bleus. Et
11 a acquis une réputation qu 'il se-

/ \

De notre correspondant
à Londres P. FELLOWS

-, _V

ralt de mauvais goût de contester.
SI bien qu 'en Ecosse, on se passe
simplement le mot de bouche à
oreille: «Miss MacMurdoch l'a vu.»
« Quand ? »  « Hier soir. Il a grossi... »

La découverte de Bobby remonte
à, 1927. Un soir d'été de cette année-
là , un paysan du nom de Francis
Stuart péchait dans une barque au
milieu du Loch Ness avec son ami
Finlay MacLeod quand , à quelque
distance de là , il vit apparaître une
forme sombre à la surface de l'eau.
Elle se rapprocha , puis disparut su- '
bitement, provoquant de grandes
vagues qui Inondèrent le bateau de
Stuart. A partir de cette date, la
présence mythique ou réelle du
monstre s'affirma . D'autres person-
nes firent d'étranges récits à son
sujet.

La presse s'en mêle

A l'automne 1933, le grand quo-
tidien « The Scotsman » envoya un
reporter dans la région puis publia
une série d'articles pseudo-scienti-
fiques tendant à prouver l'existence
d'un monstre marin dans les pro-
fondeurs du Loch Ness. Et de don-
ner les explications suivantes : le
monstre serait l'un des derniers des-
cendants des plésiosaures , type d'a-
nimal qui vivait au fond des mers
il y a quelque soixante millions
d'années et qui revient volontiers
dans les histoires de serpents., de
mer ; après le Loch Morar , le Loch
Ness est le lac le plus profond de
Grande - Bretagne (environ deux
cent trente mètres) , ce qui permet-
trait au monstre de trouver un re-
fuge commode — d'autant plus que
la rivière Ness relie le lac à la mer
(commode encore, si Bobby était
pris de l'envie de se tremper dans
de l'eau salée) ; enfin , il aurait un
ventre jaune et , de temps à autre ,
éprouverait le besoin de se rôtir au
soleil sur la plage du Ness.

A cette différence près, évidem-
ment, que le plésiosaure, auquel on
assimile le monstre écossais, ne vi-
vait pas dans l'eau , mais à la sur-
face , et qu 'au surplus il pondait ré-
gulièrement ses oeufs sur le sable.
Mais peut-être que Bobby est une
espèce de plésiosaure modifié , à la
l'ois aquatique et terrestre ?

Des plaisantins se mirent de la
partie pour ridiculiser le monstre, on
déclara qu 'il avait la tête barbue
surmontant un long cou, on avança
même l'hypothèse du crocodile. Le
« Times » de Londres voulut en avoir
le coeur net et chargea un envoyé
spécial , en la personne d'un vieux
colonel en retraite dont la vue bais-
sait , d'aller enquêter sur place. Le
vieux colonel revint en prétendant
n'avoir aperçu qu'un « tronc d'arbre
de forme biscornue recouvert d'un

Monstre antédiluvien ou loutre ef fectuant  une baignade ?

Le Loch Ness est devenu mondialement célèbre depuis que les habitants
des environs ont prétendu que le lac abritait un descendant des plés io-

saures d'autrefois.

tas de branchage ». Les Ecossais, fu-
rieux, jurèrent de ne plus lire le
« Times ».

L'explication de la loutre
On ne parla plus de Bobby pen-

dant la guerre, on avait d'autres
préoccupations — même en Ecosse.
En jui n 1945, toutefois , un moine de
l'abbaye de Fort Augustus, qui sur-
plombe le lac, signala la présence de
Bobby au milieu du Loch. Puis des
expéditions furent organisées pour le
capturer. Elles échouèrent, bien en-
tendu. Le fait est que les habitants
des environs du Loch montrèrent de
la mauvaise volonté à les aider. Et
lorsqu 'un jeune homme annonça
son intention d'aller capturer et tuer
Bobby, il y eut des protestations
dans toute l'Ecosse — jusqu'au Par-
lement.

L'amirauté britannique avait, voici
quelques années, tranché le mystère
du Loch Ness en déclarant, dans un
communiqué laconique, que la « cho-
se » n'était que l'épave d'un dirigea-
ble allemand abattu en 1914. Au-
jourd'hui, dans un livre récent,
l'écrivain Dinsdale note très sérieu-
sement que « la plus curieuse de-
couverte zoologique du siècle peut
être confirmée sur les côtes du Loch
Ness par tout homme désireux de
montrer de l'initiative et de tenter
sa chance ». Alors, farce ou réalité ?
Fantôme plaisant ou monstre véri-
table ?

Des hommes de sciences sérieux
assurent que les diverses visions du
monstre du Loch Ness — rapportées
par des personnes parfaitement ho-
norables et honnêtes — sont pro-
bablement dues à un phénomène
particulier à ce lac : bulles de gaz
montant à la surface et dessinant
des demi-cercles, ou détritus des
marais formant des taches noires.
D'autre part , un M. Maurice Burton,
de la société de zoologie de Londres,
vient de déposer les conclusions
d'une longue étude qu'il a entreprise
au sujet du monstre du Loch Ness :
il s'agirait , selon lui, d'une loutre
effectuant une baignade, et ce qu 'on
a pris pour la tête de Bobby ne
serait que la queue de la loutre. Est-
il besoin d'ajouter que les Ecossais
ont immédiatement contesté cette
explication qui met en somme fin à
l'existence mystérieuse du monstre
antédiluvien un peu trop chéri ?

RIRES...  DE SA ISON !
Hydrothérapie

Une personne appelle un porteur
à la gare de Lyon à Paris.

— Combien ?
— Deux francs...
— Deux francs ! A Vichy c'est seu-

lement un franc.
— C'est possible mais , là-bas , ils ne

boivent que de l'eau I

Exclusivité
— Chéri, gémit une jeun e femme en

larmes, la dame qui habite sur notre
palier a le même chapeau que moi !

— Je vois, fait le mari. Tu veux que
j e t'en achète un autre ?

— Ecoute, chéri , avoue que ça coû-
terait moins cher que de déménager!...

La preuve
Au café , on discute d'un grand pro-

blème : l'hérédité.
— Ce sont des blagues , assure Cro-

chette , et je peur le prouver.
— Comment ça ï
— Voilà : vous connaissez bien ma

femme, n 'est-ce pas ?... Eh bien I sa
l mère était muette !

Précaution
— Alors, Germaine, tu vas te marier

bientôt m'a-t-on dit, mais est-ce que
ton fiancé connaît ton âge ?

— Oui, mais en partie-

Ancêtres illustres
Un Américain , très au courant des

galéjades marseillaises et décidé à
battre les Méridionaux sur leur pro-
pre terrain , rencontre Marius et lui
dit :

— Vous avez entendu parler des
chutes du Niagara ? Eh bien I c'est
mon grand-père qui les a créées !

— Ah ! dit Marius en hochant la
tête , c'est comme mon grand-père.
Lui , il a tué la Mer morte !

Une affaire !
Un Ecossais se présente devant l'of-

ficier de l'Etat Civil de sa mairie.
— Je viens déclarer la naissance

de mon fils John , dit-il. Ça coûte
combien ?

— Mais c'est gratuit , Monsieur, ré-
pond le préposé.

— Ah bon ! Je déclare l'autre aussi.

; Presque tout peut s'acquérir à
\ prix d'argent, et pourtant, l'ar-
j gent nous procure-t-il les meil-
; leures choses de la vie ? Le fait
! que les gens riches qui peuvent
\ se payer tous leurs caprices sont
J souvent malheureux. L'amour de
\ l'argent est une racine de tous
\ les maux et quelques-uns, en
j étant possédés, se sont égarés et
! se sont jeté s eux-mêmes dans
\ bien des tourments.

Les biens matériels rendent la
'', vie plus- agréable et ils nous pro-
\ curent un certain plaisir. U exis-
\ te cependant des biens que les
'>, richesses, ne. peuvent , remplacer :
\ l'amitié ou la.compagnie affec-
\ tùéùse d'ùrï. àrni cher, par êxem-
\ pie. Quand nous avons besoin de
'', parler de nos problèmes et de re-
\ cevoir des conseils quand nous
'>, avons besoin de réconfort dans
'', nos moments de tristesse, d'aide
'', dans nos épreuves, de quel se-
\ cours nous sont les richesses ?
\ De même, quand il s'agit de par-
\ tager nos joies , peuvent-elles
'', remplacer un ami ?
\ Il est vrai que l'homme riche
£ peut faire des largesses qui lui
'', attirent des amis, mais s'agit-il
'', d'amis véritables ? Tous sont les
2 amis de celui qui fait des pré-
£ sents. Lorsque cet homme cesse
'>, de donner des cadeaux , ses soi-
J disant amis l'abandonnent. La
'', véritable amitié ne s'achète
J pas ; elle est gratuite et elle est

^ 
une des meilleures choses de la

'', vie.
'', L'amour est également une
2 des meilleures choses de la vie.
£ C'est aussi un besoin vital de

^ 
l'homme, mais celui qui ne l'ex-

prime pas ne le trouve pas. L'a-
mour est bien plus qu'une émo-
tion sentimentale, c'est une
qualité active qui se manifeste
par des paroles et des actes les-
quels font sentir à d'autres qu'on
a besoin d'eux, qu 'on s'intéresse
à leur bonheur. On ne témoigne
pas nécessairement de l'amour
par ce que l'on NE FAIT PAS à
son prochain mais plutôt par le
bien qu'on lui fait. L'amour est
une qualité positive qui nous
pousse à donner sans rien de-
mander en retour, n ne s'achète
pas à prix d'argent et il n'agit
pas è> sens unique. Pour être ai- . ;
mes nous devons aimer nos sem-
blables. -<--• « ¦ ..

La vie elle-même, n'est-elle
pas notre bien le plus précieux ?
Nous y attachons plus de prix
qu'à tous nos biens matériels. Et
pourtant, nous ne l'avons pas
achetée, elle nous a été donnée
gratuitement. Sans la vie, il
nous serait impossible de jouir
des biens que nous achetons
avec notre argent, c'est pour-
quoi ce don gratuit vaut mieux
que nimporte quoi.

Le monde actuel , matérialiste,
pense que les meilleures choses
de la vie sont les biens matériels,
le luxe, la puissance et les plai-
sirs que l'on achète avec de l'ar-
gent, aussi beaucoup de gens se
rendent-ils difficilement compte
que ce qui est gratuit n'est pas
nécessairement sans valeur. En
réalité , les meilleures choses de
la vie ne s'achètent pas. De plus,
elles constituent un but digne
de nos plus grands efforts.

(VO).

î Les meilleures choses
de la vie ne coûtent rien

En accord avec les gouvernements
suisse et français , et par contrat signé
lo 8 mars 1962, le Commissariat fran-
çais à l'énergie atomique (CEA) appor-
tera à la Société nationale suisse pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle (SNA) sa collabo-
ration , à titre de conseil , en vue de
l'étude de la fabrication des éléments
combustibles pour le premier jeu de
la pile suisse de Lucens.

Il est envisagé de confier la fabri-
cation des éléments combustibles à la
Société industrielle de combustible
nucléaire qui a été choisie par la
SNA sur proposition du CEA.

Cette collaboration intervient dans
le cadre dé l'accord de coopération
conclu le 19 juillet 1957 entre le gou-
vernement suisse et le gouvernement
français pour l'u tilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques.

Le délégué suisse aux questions
atomi ques , le professeur Hochstrasser ,
a visité dernièrement le centre nu-
cléaire de Saclay (France).

Collaboration f ranco-suisse
pour la f uture centrale

nucléaire de Lucens
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SABAG + Baumaterial S.A. Bienne « Lausanne • Lucerne • Zurich
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VOS VACANCES AU COL DES MOSSES

Altitude 1 550 m.
Appartements tout confort, 2 chambres meublées (5 lits) , cuisine, douche,
garage, balcon. Location mai et juin , Fr. 15.— par jour ; juillet et août,
Fr. 20.— par jour. 15 % réduction pour plus de 2 semaines.

Renseignement» : A. David , Mauborget 9, Lausanne, téléphone (021) 22 21 45.
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Les fleurs w MSiMfoCrtif le désir de chaque maman
Toujours appréciées — Toujours admirées — Choix incomparable

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone (039) 2 40 61

OUVRI ÈRES
pour visitage de fournitures et travaux fins.
Personnes habiles ayant bonne vue seraient
mises au courant. On engagerait éventuel-

lement pour la demi-journée.
Pour son département Ebauches :

OUVRIER
pour travaux sur machines semi-automa-
tiques.
Prière de se présenter, 119, rue du Parc.

Technicien-mécanicien
10 ans de pratique en construction ,
amélioration des postes de travail,
bureau de fabrication dans impor-
tante entreprise des branches annexes ,
cherche changement de situation. -
Offres sous chiffre P. 10734 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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

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

A remettre a Neucnatei Bonne épicerie-primeurs
avec

grands locaux
Conviendrait pour un couple.
Faire offres sous chiffre P 3108 N, à Publicitas,
Neuchâtel

Echange
d'appartement dans quar-
tier ouest, de 3 chambres,
tout confort, 150 fr. par
mois, contre un de 3 piè-
ces, confort , centre de la
ville ou Crêtets. — Faire
offres sous chiffre
P If 10221, au bureau de
L'Impartial.

Une affaire

avec tète mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ,

Fr. 150.—
(port compris.)

KURTH, av. Morges. 9,
tél. (021) 24 66 66, LAU-
SANNE.

f ' ^

^A|̂  Engagement de

^P̂  gardes-frontière
La Direction générale des douanes engagera un grand nombre de
recrues gardes-frontière au début de 1963.
CONDITIONS :
Sont admis à postuler les citoyens suisses âgés de 20 à 28 ans,
incorporés dans l'élite de l'armée, qui ont des aptitudes physiques
requises et une taille de 166 cm. au moins.
SITUATION ET TRAITEMENT :
Place stable, service varié, caisse de retraite.
Durée du stage en qualité de recrue : une année.
La recrue célibataire touche un traitement annuel de Fr. 8 340.—.
La recrue mariée qui est empêchée de vivre en famille reçoit une
indemnité supplémentaire.
Le traitement annuel initial du garde-frontière est de Fr. 8 880.—
à Fr. 10 320. Promotion au rang d'appointé au bout de 4 ans ; le
traitement maximum de l'appointé est Fr. 11450.—.
Possibilités d'avancement jusqu 'au rang de sous-officier ou dans
des fonctions du service civil.
Viennent s'ajouter à ces montants, le cas échéant, les indemnités
rie résidence (jusqu 'à Fr. 800.—) et les allocations pour enfant (Fr.
400.— par enfant) . Le service du dimanche, le service de nuit et
les services irréguliers font l'objet d'indemnités spéciales. Conditions
favorables de logement et de pension pour les recrues et gardes-
frontière célibataires. Des facilités sont prévues en ce qui concerne
les logements des gardes-frontière mariés.
INSCRIPTIONS :
le plus tôt possible, au plus tard le 30 V. 1962, à la Direction
d'arrondissement la plus proche (Bâle , Schaffouse, Coire , Lugano,
Lausanne ou Genève) , qui donnera volontiers tout renseignement !

- supplémentaire.
Le Direction générale des douanes

V : J
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DE DIRECTION
est cherchée par importante  entre-
prise de la place. Demoiselle pos-
sédant diplôme de la S. S. E. C,
d'une Ecole de Commerce ou équi-
valent , bonne sténodacty lograp he ,
capable d'initiative et d'assurer
des responsabilités peut se créer
une situation intéressante.

Ambiance agréable de travail.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresset les offres sous
chiffre M. W. 9845, au bureau de
L'Impartial. •-• >

'
.

'
. .
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A vendre
1 tour simple circulaire à
guillocher. — Ecrire sous
chiffre M D 10191, au bu-
reau de L'Impartial.

Bord du lac , à vendre

baraque
de pêcheur

entièrement doublée , eau
courante , électricité, port
attenant abrité, grandeur
9 m. X 4 m.. Prix 18,000
fr. — Tél. au (038) 716 56.

Nous cherchons

manœuvre
avec permis de conduire, actif et débrouillard
ayant notions de mécanique.

S'adresser au SPORTING GARAGE, J.-F. Stich,
Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds, tél. 3 18 23.

ROTARY

Nous cherchons

Horloger complet
pour décottage et visitage

Régleuse
désireuse d'occuper place avec responsabilité

Ouvrière pour huilage
Ouvrières

pour différents travaux d'horlogerie en atelier.
Prière de se présenter à FABRIQUE DE MON-
TRES ROTARY, Fils de Moise Dreyfus & Cie,

Serre 66, 3e étage, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Piano Erard
demi queue palissandre.
— Cornaz, Evole 21, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 23 56.

Brevets fcd invention seront obtenus 1
etmisenva leurrnnidemcn l  »'" »*!
et consciencieusement en ¦>- '4î
Suisse et à l'étranger par la K~P
M«hH)u „ P E R U H A G " A Berne Kfc?
Agence à Neuchâtel &*$

». nie Seyon. tél. (038)S1218 W$É
Demandez les prospectus. K»
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Pour la Fête dea Mères
Dimanche LE LAC BLEU et
,, , TOUR DU LAC DE THOUNE13 mai

n , , . avec menu soigné au Lac Bleu :uep. 7 n. JU Potage Truite-Poulet. Légumes.
Dessert. Fr. 29 —

S'Inscrire GARAGE G1GER
Av Léopold-Robert 147 Tél. 3 4651

B
/®\ Un atout pour votre santé

? ifeffilll _J ^a P'scme < ses promenades , son

nWldftBI ïî rTin orchestre, son hôtellerie , ses instal-
1 lUKJyRKyiEÏI &J lations de sports , ses funiculaires ,

^̂ J7_ -̂̂  ses restaurants et ses amusements
sont mondialement réputés.

TrUDSee JOChpaSS Renseignements :
Kur und Verkehrsverein Engelberg

BrUnili Téléphone (041) 74 11 61

Cette lame
tient réellement

sa promesse !
(à tel point qu 'on ne la sent pas!)

telle fut l'exclamation de mon mari quand il se rasa pour la première fois avec la
Gillette bleue EXTRA, nous écrit Madame A.B. de Zurich. Et comme elle,
d'innombrables femmes sont fières de leur époux toujours rasé à la perfection.

Hue Mett e EXTRA

/ Pro tec t i on  sûre et hyg iéni que y
b ' qpp

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

Motos-Scooters
AMI 150 cm3, revisé , 1956

JAWA 250 cm3, revisé , 1947

BAS PRIX

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 2B

i i i ' i I mil m' i

Pour la Fête
des Mères

¦ ' ¦¦
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La
Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

vous propose ses bijoux dans tous
les prix

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumler & Cie S.A.
cherche

centralises sur spiraux
pour petites et grandes pièces.
Travail en atelier ou à domicile.
S'adresser ou se présenter à l'avenue de la Gare
6a, Colombier (NE). Tel (038) 6 32 49.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. S'adresser :
Café des Pilons, Le Locle. Téléphone (039) 5 18 14.
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9 Nous demandons, oour entrée immédiate ou à convenir,

i PERSONNEL FÉMININ %
Formation sur petits travaux d'atelier avec rétribution immé-

diate, A

Main d'œuvre étrangère peut entrer en considération. _
A Aubry Frères S. A., Montres Ciny, Le Noirmont A

• Téléphone (039) 4 61 33/34 •
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FETE DES MERES
L'ENTLEBUCH

Dimanche par Berne - Eggiwil - Thoune -
13 mai avec grand diner à Eggiwil

Dépar t 8 h. y compris le diner Fr. 29 —

CUEILLETTE DES NARCISSES
Dimanche par Fribourg- Barrage de Ros-

13 mai sens-La Gruyère-Châtel St.-
Départ 7 h. Denls-Vevey-Ouchy-Lausanne

Fr. 16.50

Dimanche LE VULLY-AVENCHES
13 mal Fribourg-Morat-Neuchâtel

Départ 14 h. Fr. 12.—

GARAGE G L O H R gfglUg
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CETTE PHOTO REPRESENTE UN PANNEAU EN BOIS
SCULPTE ET DORE. SUJET : DES DANSEUSES SIAMOISES VOYEZ NOS VITRINES
DE BANGKOK. (COLLECTION PRIVEE EXPOSEE DANS NOS VITRINES).



LE < REQUIEM . DE VERDI
UN EVENEMENT MUSICAL

Giuseppe Verdi (1813-1801), auteur du « Requiem ».

On sait que Verdi écrivit son Re-
quiem pour commémorer la mort du
grand patriote et poète Alessandro
Manzoni , qu 'il vénérait comme un
père. Ce Requiem fut  effectivement
exécuté la première fois en 1874 en
1' Eglise San Marco à Milan , le jour
anniversaire de la mort de Manzo-
ni. Il obtint un tel succès, que le
public oublia un peu Manzoni et
que la cérémonie tourna à l'apothéo-
se de Verdi.

Présentée et dirigée par Verdi lui-
même à Paris , à Londres, à Vienne,
cette œuvre souleva partout l'en-
thousiasme du public , qui ne s'y
trompa pas, et ceci malgré certaines
critiques qui lui reprochaient son ca-
ractère théâtral. La critique la plus
acerbe vint de Hans von Bùlow, un
musicien de renom. Mais il s'attira
de Brahms, qui s,'y connaissait et
qui exerçait à WieKBie une Snlliiëhoë
plus considérable tfticoi*. cette cin**
glante réplique : « Von Bûlow s'est
fait passer pour un âne : le Requiem
de Verdi est une œuvre géniale. »
Environ vingt ans après, von Bûlow
reconnut son erreur et fit amende
honorable . Après avoir assisté à une
nouvelle exécution du fameux Re-
quiem, il écrivit une lettre touchan-
te à Verdi pour lui avouer son re-
pentir et se faire pardonner. Verdi
lui répondit avec une modestie non
moins touchante, en lui disant qu 'il
avait peut-être . eu raison. Et il ter-
minait sa lettre par cet aveu signi-
ficatif : « Combien vous êtes heu-
reux , vous, d'être les fils de Bach.
Nous aussi, fils de Palestrina, nous
avions une grande école. Si seule-
ment nous pouvions recommencer
depuis le commencement ! »

Cette référence à Palestrina mon-
tre que Verdi connaissait ses œu-
vres, comme il connaissait le chant
grégorien. U l'a prouvé dans les
« Pezzi sacri », dont un « Stabat » et
un « Te Deum » , qu 'il écrivait à la
fin de sa vie et qui furent son chant
du cygne. Le « Te Deum » était une
sorte de prolongement stylisé et dé-
canté du Requiem. Ces oeuvres, «Sta-
bat» et «Te Deum*, furent exécu-
tées à La Chaux-de-Fonds , sans
doute en première audition , en 1933
par le Chœur mixte « Ste Cécile ».

Verdi fut un musicien sincère, in-
capable de dénaturer son sentiment.
Il est contenu tout entier dans son
Requiem. Il s'y est peint , tel un pein-
tre primitif, comme s'il avait voulu
fixer sa propre image pour le temps
et pour l'éternité dans cette fresque
grandiose qui a mérité l'épithète de
c michelangelesque ».

Terriblement éprouvé dans ses
plus chères affections, — il avait
perdu en l'espace de deux mois à
peine sa première femme et ses
deux enfants — le drame de la mort
lui a inspiré des accents qu 'il a ex-
primés avec un lyrisme inégalé et
qui n 'est qu 'à lui. Son Requiem ne

doit rien à Bach , ni à Mozart , ni à
aucun autre : c'est du Verdi. Et c'est
ce qui en fait tout l'attrait. Attrait
si puissant et si persistant, que
l'exécution du Requiem de Verdi aux
Semaines internationales de musi-
que à Lucerne, sous la direction du
Maestro Toscanini , dans le cadre
prestigieux de l'Eglise des Jésuites,
a été et restera l'événement le plus
considérable qui se soit produit dans
la ville des bords de la Reuss au
cours de ce dernier quart de siècle.

Il est piquant de rappeler ici que
Verdi , lorsqu 'il se présenta pour être
admis au Conservatoire de Milan ,
fut refusé par le directeur , qui ne
lui trouvait aucune disposition musi-
cale. Par une ironie du sort, ce con-
servatoire, qui ne l'avait pas reçu,
devait se mettre, de son vivant déj à,
sous son patronage et prit Je nom de
Conservatoire Verdi. $-. £?

<&a brillante caBrièrè* de%Ve *Si eut
un épilogue émouvant , qui témoigne
de sa grandeur d'âme et de sa géné-
rosité. Il consacra sa fortune au
soulagement des vaincus de l'art ;
elle a servi à fonder une maison
d'accueil pour les artistes tombés
dans la misère. Le nom de Verdi a
mérité d'être inscrit en lettres d'or ,
non seulement dans l'histoire de la
musique, mais aussi dans le livre
de l'humanité.

René MATTIOLI .

— Docteur, dites-moi ce que j'ai
exactement, mais ni en grec ni en latin
parce que je n 'y comprendrais rien...

— Oh ! c'est bien simple ! Vous n 'a-
vez rien , mais vous êtes ivrogne , pares-
seux et gourmand.

— Vous ne pourriez pas me le traduire
en latin ou en grec pour que je puisse
le faire admettre à ma femme ?

Langage techni que
On se souuient que derni èrement ,  une oingtnine  de caisses de poterie indienne ,
remises nu musée d' ethnographie pnr tin généreux donateur , n 'anaient pus
Irouoé de pince dons celui-ci. Or , ce fâcheux contre-temps nient d'être réparé.
En effet , on o procédé au déballa ge de In précieuse rnarchnridise. f! s'agit
de dizaines de pièces fort rares , datant ,  du siècle dernier , retrouoées au pied
des arbres sacrés dans diverses régions des Indes. Malheureusement , tout , cela
a quelque peu souffert du ooyage . et c'est pourquoi un restaurateur s'est mis
à l' ouorage aoant de liurer ces pièces à la curiosité des oisiteurs. Tout ne sera
cependant pas exposé , une partie denant être reconduite ou dépôt en raison
de la pénurie de locaux. Cependant le plus int éressant de cet nrriDage trounera
bientôt une bonne place dans les dinerses salles du musée. . Notre photo .:

Art et minutie sont nécessaires pour tout remettre en ordre , :-

La poterie indienne a enfin trouvé place
au Musée genevois d'ethnographie

POUR LE CENTENAIRE DE SA NAISSANCE
R

IEN dans sa lignée ne prédispo-
sait Marcel Prévost, né à Pa-
ris le 8 mai 1862, 11 y a tout

juste cent ans, à devenir romancier.
Il était issu d'une famille de fonc-
tionnaires, eux-mêmes descendants
de petits propriétaires viticulteurs
à la limite de la Gironde et du Lot-
et-Garonne. Une région douce et ri-
che en arbres fruitiers, en terre à
blé, en raisin.

Marcel Prévost , loin d'opter pour
les lettres, s'enfonça dans les équa-
tions et entra brillamment à l'Ecole
Polytechnique. Il en sortit ingénieur
des Tabacs et, dans les loisirs d'un
poste provincial, eut l'idée d'écrire
un roman , «Le Scorpion ». Ce fut
immédiatement le grand succès.

L'histoire vraie contée par le jeu-
ne homme détonait au temps du
symbolisme et du naturalisme : on
apprécia cette p e i n t u r e  exacte.
Il n'en fallut pas davantage pour
que le fonctionnaire abandonnât les
Tabacs pour se consacrer entière-
ment à la littérature. Sept ans après
« Le Scorpion », il publiait le roman
qui le rendit définitivement célèbre :
« Les demi-vierges ».

Des «Demi-Vierges» aux «Don luanes».
On a parlé de précurseur de Freud

à propos de ce livre qui décrivait
avec précision et finesse les mœurs
de jeunes filles de la société bour-
geoise. Marcel Prévost s'était atta-
ché à observer les mœurs parisien-
nes, s'était habitué à l'élégance et au
tapage cosmopolite de- la capitale
avant 1900. En même temps, en choi-
sissant le titre de son roman , il
avait inventé une expression qui fit ,
si l'on peut dire , fortune.

Un troisième, puis un quatrième
roman. « Marie des Angoisses » et
« Lettres de Femmes », se plaçaient
dans le sillage des écrivains libertins
ou mondains comme Abel Hermant
ou Paul Bourget : boudoirs , calè-
ches, voilettes, bals composaient le
décor de ces livres où la passion se
dissimulait parfois sous le cynisme.

Puis, tout à coup, ce psychologue
de l'amour se transforma en écri-
vain social. Il se mit à évoquer le
monde des intellectuelles socialisan-
tes et farouches : « Les Vierges For-

; — 

tes » succédèrent aux « Demi-Vier-
ges ». Et , sous l'artifice d'une cor-
respondance entre un oncle et sa
nièce, Marcel Prévost se mit à abor-
der le problème de l'éducation des
filles et des femmes dans « Lettres
à Françoise ¦>>.

Courte étape : le romancier se
laissa de nouveau tenter par les si-
rènes de la vie facile et les prit
pour modèles dans « Les Don Jua-
nes » et « Voici ton maître ».

Encore un revirement avec «Sa
maîtresse et moi» , roman de haute
moralité. Comme l'a dit avec esprit
Henri Clouard , le boulevardier se
faisait ermite .
Retour à la terre.

Dès 1909, Marcel Prévost avait
succédé à Victorien Sardou à l'Aca-
démie Française et menait la vie
de l'homme de lettres typique. Di-
recteur littéraire de la «Revue de
Paris», fondateur de la «Revue de
France», il jouait un rôle important
dans les élections académiques, ce
qui ne plaisait pas à tout le monde.

De méchantes langues pronon-
çaient ces jugements :

— «Marcel Prévost est-il un bon
écrivain? Oh! non ! — Est-11 un
mauvais écrivain ? Mais non ! Mais
non ! Qu'est-il donc ? Une carriè-
re littéraire. L'Académie française
ne s'y est pas trompée.»

Propos sévères et injustes. Les ro-
mans paisibles, mélancoliques qu 'il
écrivit à la fin de sa vie sont dans
la tradition française : le moraliste
mesuré et observateur de «L'heu-
reux ménage», de «l'accordeur
aveugle» était revenu à la terre ,. au
village où il passait ses vacances
d'écolier et où il prenait pour per-
sonnages de petites gens, des culti-
vateurs. Ses derniers livres, «La Re-
traite ardente» et «La mort des or-
meaux», expriment ce besoin du
retour aux payages rustiques.

Après avoir, en 1914, revêtu son
uniforme de capitaine d'artillerie.
Marcel Prévost retrouva ses talents
de polytechnicien pour diriger au
front la construction de voies fer-
rées. Puis il fut chargé d'accueillir
les correspondants de guerre.

C'est pendant la seconde guerre
qu 'il mourut. En 1941, retiré dans
son village de Guyenne, il s'éteignit
dans sa petite propriété. Et c'est un
modeste char à boeufs, selon la
tradition du pays , qui l'emmena au
cimetière où il repose auprès d'une
vieille église aux sculptures pitto-

— « M. Marcel Prévost est un
vieux monsieur en palissandre verni
et vaseline parfumée. Très frin-
gant , il promène dans tous les
mondes la très réelle et sobre élé-
gance d'un chef de rayon aux Ga-
leries Lafayette.»

Ou ceci :
resques.

Pierre MAZARS

MARCEL PREVOST
LE PEINTRE DES « DON JUANES »

DANS LE JURA-MEME IL Y A DES...

*pp$ % 's% :*mmw ¦-. ». -mm. ' m

N
OUS avons publié jeudi passé ,

sous ce titre, un amusant ar-
ticle-de notre ami et collabo-

rateur Henri Devain , candidat lui-
même à la députation au Grand
Conseil bernois . L 'occasion nous est
o f f e r t e  aujourd'hui de donner à nos
lecteurs le texte qu'avait rédigé
Henri Devain pour sa campagne
électorale ; chacun en appréciera
l' aimable fantaisie et la sympathi-

que conclusion . Pour la première
fois , dans les annales jurassiennes ,
un candidat se présentait à ses élec-
teurs par un appel en vers. Il f au t
croire que les citoyens du district de
Courtelary sont sensibles à la poésie
puisqu 'ils ont envoyé le candidat-
poète siéger au Parlement bernois.
Nos compliments à notre 'collabora-
teur... dont voici le texte. (Réd. )

CANDIDATURES
FANTA ISISTES
^ ET*. . vj Ẑ:iprH^A<IR£'# . . .

Quand sonne l'heure électorale,
Les bons candidats de chez nous
Aussitôt chaussent leurs sandales
Pour s'en aller... un peu partout...

C'est qu 'une fièvre les habite,
Qui, Dieu soit loué, dure peu ;
Une fièvre vive, subite,
Qui les rend tout aventureux .

Le microbe qui la propage
Est .le «virus politicus».
Il peut rendre fou les plus sages,
Comme le nectar de Bacchus.

Cette fièvre, chose étonnante,
Renaît et meurt tous les quatre ans,
Et notre peuple se lamente :
Car c'est en ces temps qu'on l'attend !

Il parait même — on me l'assure —
Que certains, déjà , son atteints.
Ah ! plaignez dans cette aventure
Ces hommes jouets du destin !
Car notre virus politique.
Dédaignant femmes et enfants,
S'attaque, chose diabolique.
Aux hommes les plus méritants.
Dans leurs veines il s'insinue,
Pénètre jusqu 'en leurs cerveaux.
Et si actif il évolue
Qu 'il en fait des hommes nouveaux.

Des hommes qui , d'un jour à l'autre.
Deviennent bons et vertueux,
Des héros, des saints, des apôtres.
Vaillants, cordiaux et scrupuleux .
Pour sauver notre pauvre monde ,
Ils ne reculent devant rien .
De beaux discours ils nous inondent ,
Ils sourient , ils serrent des mains.
Ils vont de villes en villages,
Apportant partout le salut.
Ah ! qu'il est beau, le beau langage
De tous ces chers futurs élus !
Ecoutons un peu ce qu'ils disent,
Prêtons l'oreille à leurs propos ;
Ne doutons pas de leur franchise,
La vérité est leur drapeau !
Qu'ils soient PAB, socialistes,
Radicaux ou conservateurs,
«Citoyens, votez notre liste !»
(Car la meilleure, c'est la leur 1)

Grâce à eux, grâce à leur programme,
Tout ira bien , tout ira mieux !
Ils en sont sûrs, ils le proclament.
Vive le peuple laborieux !

¦

Ils vont s'occuper des salaires.
Nous verrons ce que nous verrons !
Et des impôts ! La chose est claire !
Demain, nous serons tous patrons !

Ils vont nous construire des routes
Et lutter contre les taudis,
Réaliser coûte que coûte
Les congés payés du lundi.

Pour stopper la hausse inquiétante
Du prix du fromage et du pain,
Ils ont des méthodes savantes...
Ah ! ce sont de fameux lapins !
Ils vont rénover notre vie :
Moins de travail ! Plus de loisirs !
Place aux aimables fantaisies !
Place au bonheur ! Sachons choisir !

. . . . . . .   ̂ . . . . . %

Rien que d'y penser , ma voix tremble...
Et si c'était vrai, après tout ?
Si un jour nous pouvions ensemble
Connaître ce bonheur chez nous ?
Ah ! mes amis, quelle victoire
Nous pourrions fêter ce jour-là.
Est-il impossible d'y croire ?
Peut-on travailler à cela ?
Si nous savions mieux faire taire
Certaines voix qui sont en nous ;
Si nous décidions d'être frères,
Si nous cessions d'être jaloux...

Si nous disions d'une voix franche
A son voisin, à son patron ,
Au vieillard à la tête blanche
Comme au jeune et joyeux luron ;
Si nous disions : Voulez-vous vivre ?
Si nous savions tendre la main ,
Si nous voulions ensemble suivre
Le même lumineux chemin...
Alors on verrait ce miracle :
Les hommes enfin tolérants
Se rire de tous les obstacles,
Simplement... en collaborant.

Henri DEVAIN.

É L E C T I O N S

Une dame sanglote'.
— J'ai perdu •Azor , rhon petit cani-

che...
— Pourquoi ne mettez-vous pas une

annonce dans le journal ?
— Il ne sait pas lire !

Pierre Dudan la raconte
Une personnalité visite un asile de

fous. Ii arrive dans une salle déserte ,
avec 50 lits vides.

— C'est la salle des cinglés de l'au-
tomobile , lui dit-on !

— Et où sont-ils ?
— Sous les lits : ils réparent.

¦
.,, ,..; .. . ..

Analphabète ? ; «.,,.,,

Lettres • Arts • Sciences



[ïj5Rj_Oj DÈS CE SOIR à 20 h. 30 TEL 21353

lAj rte, êttncelcMJte pho -duictùm piançaUe de IHickel Œ&téhxtocC

qui vous fera rire et vous amusera pendant deux heures !

©
Avec les grandes vedettes du jour :

^̂  Pascale PETIT
i_î ^̂ ^̂ __k JèÊP  ̂ Alain DELON

/
M ^̂  i

_jy ' :;V
S Mylène DEMONGEOT

¦ ^^rQ^
/ 

 ̂ Jacqueline SASSARD
^**  ̂

jjM 
J. \ André Luguet Noël Roquevert

Ah ! ces « Faibles Femmes »... Venez voir ce qu'elles sont capables de faire...

C'est une désopilante aventure où se retrouvent à travers les
surprises de la vie, la fraîcheur et l'insouciance de la jeunesse

K Matinées à 15h. samedi dimanche mercredi Soirées à 20 h. 30

BlIi 51 I

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d' avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l' or sur votre table».

Bas élastiques pour V M l\ I u L ù
Si vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été

J5 j S Kf f  «itr ^ r t ^̂  * Tf Ta

REÇOIT TOUS US JOURS-MARDI EXCEPTE

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région

COMPRESSEURS
montés sur réservoir 10 atmosphères ; machines
à souder électriques pour boîtes, bijouterie et
cadrans ; 12 positions de bains «Galvasol» avec
voltmètres, ampèremètres, résistances, minute-
ries ; projecteurs de profil , grossiss 10 et 20 fois ;
1 installation de chromage avec redresseur de
500 ampères, sont à vendre ou à louer.

R. FEKNER. Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

;

Agence principale : J.-J. BILAT
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48
Acquisiteur : Marcel Chenaux

/dBf *1 agence générale Dp

B 9 m^pour échanger ,^^

I télé-service (038) 534 24 1
m vous rensei gne sur :

I A le modèle correspondant à vos besoins Ht

I Q les conditions adaptées à votre budget L

Bli © les meilleures occas ions du moment DR

le grand comptoir de la %
machine à coudre wwffluU*. M
Seyon 16 Neuchâtel JH

% ¦mmmMMmmmmmmmmmmmwim
r 

¦ ^ >

Vol au vent £\
garnis f^m&^

La pièce fr 1.20
l'elephone/ au 2.32.41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile

v _ J
22e pièce d'or / éËÊ^MCENTAURE gagnée par (Ë^ÊÊÈ

wmmi&maiwumm\ \\\mn'immism ŝBmm»BammmBamÊmmuiin»^

>V- TONDEUSES
| A GAZON
j j \  avec moteur Clinton 2 temps, 2,5 CV.

I \ IC/O- net

f i  Wjps2&\ avec moteur Clinton 4 temps, 2,5 CV.

A É t Ê K S O s if -  248 net

V J . ^%i demarraëe automatique par bouton

^M JPP 278.— «et

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

lOULEFER S. A . Place de l'Hôtel d* VUle — Tél. (039) $18 71
DEMONSTRATIONS - GRAND UHuLX D AUTRES MODELES

Manœuvre-
commissionnaire .

homme , de confiance
cherche occupation. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffre M D 9990, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

meubles
Je cherche a achetei
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 al

C. Gentil



Armoires pratiques avec
rayon et penderie,

Fr. 158.—

•ttourage avec coffre à
literie, depuis Fr. 165.—.

Tables de cuisine avec
dessus formica , avec ou
sans rallonge , depuis

Fr. 98.—

Combis avec penderie, se-
crétaire, tiroirs, etc.,

Fr. 450.—

<f W\  E U B LE S
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

Galant comme seulpeut l'être unrenard du volant !
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•IMB '̂ fiL, -¦ ¦ . Ĵ^MBMHBM̂ ^I- ',l||̂ .̂̂ f̂ 4̂:s^WP^p- .W!l- :. wBBBI
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Une crevaison? Un changement de roue? Il est aujourd'hui facile^fcg 
^^^__ Derrière le signe Esso, il y

d'y foire face, même pour une femme. Cependant une main se- ' 
p̂MS |/T^S# a une organisation mondiale

courable serait la bienvenue -déjà à cause de votre joli tailleur
^^^^w^JK^^  ̂

créée pour vous fournir
et de vos bas fins. Mais existe-t-il encore des mains-secourables?̂ ^^*C^^^^^_^toujours de la façon la plus
En bordure d'une autoroute? Plus vite que vous ne l'escomptiez, un WW^ rapide , la plus économique
automobiliste s'arrête et intervient avec compétence. En QU^Ques

^^»
^^^  ̂ et la plus commode

minutes , votre voiture est dépannée. Qui donc vous a aidée mmrÀ% W ™^ 'es carburants et les huiles
si gentiment? Sans aucun doute un ^te%ÉÉ&, . P°ur moteurs les plus
fin renard du volant et...chacun le sait, # fc_fc_^&_j__# <_il mndprn fi. q

les fins renards du volant roulent avec C CSSO )

Appartement

4 pièces est cherché pour
le 1er juillet ou date à
convenir. Offres à M.
Louis Schaub, Le Pier-
rier , Clarens.

Avantageux!
Pr.

Salami type Varzi 10.50
Salami Milano I 9.50
Salami Bindone 8 —
Salametti I 7.—
Siilnmetti «Azione» 5.50
Mortadella I. 5.50
IVlprtadella Vismara 6.50
Jambon cru : gr. 800-

1700 14.—
gr. 1800-3500 15.—

Charcuterie Paolo FIORI
Locarno

Chambre
meublée

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

Coiffeuse
est demandée pour tout
de suite dans bon salon
de la ville. — Ecrire sous
chi f f re  D G 10108, au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète
Chambres à coucher, sal-
les à manger , studios
meubles combinés, tables
chaises, commodes, ar-
moires, meubles de cui-
sine, cuisinières à gaz e'
électriques.

S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS. Rue di
Stand 4. M. Stehli
Téléphone (039) 8 28 31

N E U C H A T E L

LOCAUX COM MERCIAUX
On offre à louer tout de suite dans situation de premier ordre

Immeuble commercial
de 800 m2 environ. Conditions avantageuses.

Très grandes vitrines sous arcades. Ascenseur , chauffage au mazout.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre P 50 073 N, à Publicitas Neuchâtel.

¦¦ OH-¦¦¦¦¦ ¦¦HMBH -¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ JHH -¦¦
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Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
pour diriger et réorganiser son département de fabrication.

Nous demandons :
— 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 :
— Travail indépendant
— Ambiance agréable
— Contact direct avec la Direction
— Possibilités de s'intéresser à 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.



Ils traverseront le Jura samedi et dimanche

Les coureurs du Tour cycliste de Romandie
ont pris la route ce matin

Le 16me Tour de Romandie dé-
bute ce matin à Genève pour se
terminer dimanche 13 mai à Genève
également.

Organisée par T'Union Cycliste
Suisse, cette épreuve réunira cin-
quante coureurs répartis dans dix
équipes. Quinze Suisses seulement
seront au départ contre 35 étran-
gers.

Le Tour se jouera-t-il
dans notre région ?

Le premier jour , deux demi-éta-
ps sont prévues. La première de
Genève à Martigny (129 km.) et la
seconde de Martigny à Montana (60
km.). Si le premier tronçon, à l'ex-
ception de la côte de la Rasse à
Saint-Maurice, est absolument plat ,
le second se termine par 15 km. de
montée avec l'ascension de Sierre à
Montana. Le vendredi (11 mai) les
coureurs couvriront 254 km. entre
Montana et Fleurier. Les grimpeurs
pourront faire valoir leur talent dans
la montée de Châtel-St-Denis et
celle de la Tourne, à la sortie de
Neuchâtel. C'est le samedi qu 'in-
terviendra probablement la décision
pour la première place du classe-
ment général. En effet , de Fleurier à
Porrentruy par les vallonnements
sans cesse répétés du Jura , les con-
currents seront soumis le matin à
rude épreuve pendant 135 km. (mon-
tée de La 'Brevinè, Crêt du Locle, col
de " la Croix). L'après-midi, ' une
épreuve contre la montre, courte
mais éprouvante, se déroulera dans
les environs de Porrentruy. Sur un
tracé de 26 km., douze seront en
pente douce ou faux plat et qua-
torze en légère descente. Le diman-
che 13 mai, les rescapés prendront le
chemin de Genève, terme de la qua-
trième et dernière étape, en s'atta-
quant tout d'abord à la montée des
Rangiers. Après ce « hors d'oeuvre » ,
la montée de la Vue des Alpes, celle
qui passe par Vallorbe et se termine
au Pont (22 km. de long pour une
dénivellation de 550 m.) formeront
avec le col du Marchairuz une gam-
me très riche de sérieuses difficul-
tés que ne feront 'pas oublier les
parties plates du parcours (Neuchâ-
tel-Orbe et Nyon-Genève) où les
routeurs tenteront de s'affirmer.
Longue de 228 km., cette dernière
étape porte à 832 le kilométrage to-
tal de l'épreuve.

Où et à quelle heure
pourrons-nous applaudir

les champions ?
Jeudi 10 mai

Ire demi-étape :
Genève-Martigny (129 km.)

2e demi-étape :
Martigny-Montana (60 km.).

Vendredi 11 mai
Montana-Fleurier (254 km.). —

Montana 10 h. 15, Châtel-St-Denis
13 h. 08, Bulle 13 h. 44, Fribourg
14 h.32, Morat 15 h. 02, Neuchâtel
15 h. 48, La Tourne 16 h. 13, Ponts-
de-Martel 16 h. 30, La Brévine
16 h. 59, Fleurier 17 h. 30.

Samedi 12 mai
Ire demi-étape :

Fleurier-Porrentruy (135 km.). —
Fleurier 7 h. 45, La Brévine 8 h. 09,
Le Locle 8 h. 36, La Chaux-de-
Fonds 8 h. 49 , Saignelégier 9 h. 38,
Bassecourt 10 h. 06. Col de la Croix
10 h. 40, Porrentruy 11 h. 30.
2e demi-étape :

Porrentruy - Porrentruy (26 km.
400 contre la montre) . — 1er dé-
part 14 h. 45.

Dimanche 13 mai
Porrentruy-Genève (228 km.). —

Porrentruy 10 h. 15, Les Rangiers
10 h. 38, Saignelégier 11 h. 15, La

Rolf  Graf confirmera-t-il son retour
de forme ?

Chaux-de-Fonds 11 h. 57, La Vue-
des-Alpes 12 h. 10, Colombier 12 h. 33,
St-Aubin 12 h. 52, Grandson 13 h. 15,
Yverdon 13 h. 22 , Orbe 13 h. 42 ,
Vallorbe 14 h. 16, Le Pont 14 h. 34,
Le Sentier 14 h. 50, Le Brassus
14 h. 57, Col du Marchairuz 15 h . 25,
Begnins 15 h. 49, Nyon 16 h., Genève
16 h. 30.

La Suisse s'incline, 3 à 1, devant l'Angleterre
Réussissant la meilleure performance helvétique de tous les temps

sur sol anglais

Nos joueurs ont été particulièrement malchanceux au cours de cette
rencontre disputée devant 35.000 spectateurs.

Allemann , à l' extrême-gauche , bat le gardien ang lais , ce sera le seul but pour la Suisse.

Au stade Wembley, à Londres, devant une assistance très restreinte pour la capitale
britannique de 35.000 personnes, l'équipe nationale helvétique a disputé la meilleure
partie de son histoire sur sol anglais. Les joueurs helvétiques, dont on attendait
généralement qu 'ils se fassent ridiculiser sur la pelouse londonienne, ne se sont
finalement inclinés que par 3-1 (score acquis à la mi-temps). Et encore un match
nul n'aurait-il pas été usurpé car la chance fit défaut plus souvent qu'à leur tour
à ceux que Karl Rappan entend déléguer au Chili.

Nullement impressionnés, les Suisses
partent à l'attaque dès le coup d'envoi
sous l'impulsion de Vonlanthen qui , dès
la 2me minute, oblige Springett a lui
plonger clans les jambes. La réaction ne
se fait pas attendre mais les défenseurs
helvétiques, très sûrs sur la balle, par-
viennent à l'endiguer relativement fa-
cilement. A mesure que les minutes pas-
sent , on se rend compte que la défense
suisse est beaucoup mieux' à son aise que
l'attaque, qui manque de cohésion et dont
les passes sont imprécises. Les atta-
quants helvétiques font toutefois preuve
de suffisamment d'activité pour in-
quiéter sérieusement la défense anglaise.
On enregistré une intervention de Per-
munian devant Hitchens et un arrêt dé
Springett sur un débordement d'Alle-
mann ponctué par un centre-tir.

Les Anglais marquent
£«| i&ëtix foÉ5.M- SK>I.

Etoffa 20mt-;rninute*?%lstl la surprise :
sur une faute main de Roesch (faute
inutile), un coup-franc est accordé aux
Anglais à la limite du carré de répara-
tion. Haynes le sert pour Flowers qui
tire en force sur le «mur» helvétique.
La balle rebondit sur un défenseur et
termine sa course au fond des filets sans
que Permunian ait pu réagir. Un mal-
heur ne venant jamais j seul, la balle est
à peine remise en jeu que Charlton s'en
empare, la glisse à Hitchens qui ne lais-
se aucune chance à Permunian. Ainsi,
après 21 minutes de jeu , l'Angleterre
mène-t-elle par 2-0.

L'unique but suisse
De l'autre côté, l'attaque suisse man-

que nettement de chance. On s'en aper-
çoit successivement aux 24es et 25es
minutes lorsque, sur des services d'AUe-
mann, Antenen manque la cible alors
qu 'il était pourtant bien placé. Après
un but de Hitchens annulé pour hors-
jeu évident, les Suisses obtiennent tou t
de même le fruit de leurs efforts à la
31e minute : après un échange avec
Eschmann, Vonlanthen lance habile-
ment Allemann qui, à bout portant , ré-
duit l'écart à 2-1.

Le dernier goal du match
Une fois encore toutefois , la réac-

tion ne se fait pas attendre. A la 32e
minute, un tir de Greaves heurte un
montant et , une minute plus tard , c'est
le troisième but anglais, réussi par
Connelly sur un long service en diago-
nale de Flowers.

A la 35e minute, c'est au tour des
Anglais de crier à la malchance lors-
que Hitchens se présente seul devant
les buts vides (Permunian ayant raté
sa sortie) et qu 'il tire calmement... sur
la transversale. Nullement découragés,
les Suisses terminent en fc/rce cette
première mi-temps et tour à tour Esch-
mann (sur coup-franc à la 38e minu-
te) , Eschmann encore , Antenen et
Tacchella ratent le but de peu.

La reprise
A la reprisé.'-'Permuman est eremplacé

par ;3tettlet,. j ies Suisses partent une
nouvelle fois en force et Allemann ne
tarde pas à lâcher tous les défenseurs
adverses pour se présenter Seul devant
Springett... pour lui expédier le ballon
dans les mains. Les Suisses se créent
plusieurs occasions mais ils ne réussis-
sent pas à les transformer. C'est le cas
de Vonlanthen à la 47e minute. Au dé-
but de la dernière demi-heure, plu-
sieurs situations critiques se produi-
sent devant Springett mais tour à tour
Eschmann, Vonlanthen et ' Duerr man-
quent la cible. A la 74e minute, on peut
croire cette l'ois au second but suisse
mais Springett renvoie devant Esch-
mann tandis que la reprise de Vonlan-
then termine sa course sur Armfield
Ainsi, la période de suprématie helvéti-
que se termine-t-elle sans résultat.

Antenen , capitaine, présente ses camarades au maréchal Montgomery. On
reconnaît , de gauche à droite , Vonlanthen , Roesch , Weber , Tacchella , N.

Eschmann et Grobéty.

Une attaque anglaise est enrayée par l'intervention de Weber sur Greaves.
De dos, le gardien Permunian et [No 5) Schneiter.

Durant le dernier quart d'heure, Tac-
chella (qui avait permuté avec Schnei-
ter) et Weber tentent à leur tour de
venir soutenir leurs avants en déco-
chant des tirs plus ou moins puissants
mais le score ne change plus.

LES EQUIPES
ANGLETERRE : Springett ; Armfield.

Swan,, Wilson ; Robson , Flowers ; Con-
nelly, Greaves, Hitchens, Haynes et
Charlton.

SUISSE : Pannunian (Stettler) :
Roesch , Tacchella ; Grobéty, Schneiter.
Weber ; Antenen, Vonlanthen , Esch-
mann, Allemann et Duerr.

Le Tour d'Espagne
Ç CYCLISME J

Deuxième étape pour Jean Graczyk
au Tour d'Espagne qui a remporté dé-
taché la . treizième, Logronoo - Elune
(190 kmiV, beaucoup plus animée que les
précédentes et marquée par - une éton-
nante fin de course.

Classement : 1. Graczyk (Pr) 5 h.
4514 (avec la bonification 5 h. 4414") ;
2. Annaert (Pf) 5 h. 45'31" (avec la
bonification 5 h. 45'01") ; 3. Iturat
(Esp ) 5 h. 45'31" ; 4. Geldermans (Ho) ;
5. Westdorp (Ho) ; 6. Bertran (Esp )
même temps ; 7. Pauwels (Be) 5 h. 45'
31 ; 8. Vêlez (Esp) même temps ; 9. Fe-
rez Frances (Esp) 5 h. 47'31" ; 10. Ba-
guet (Be). Puis tout le peloton dans le
même temps.

EUiott est toujours leader du classe-
ment général.

Ç DIVERS J
LES COURSES D'ORIENTATION

Le championnat cantonal d'orientation
individuels, mis sur pied pour la 6e fois
par l'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme léger, s'est déroulé dimanche dans
d'excellentes conditions. Organisation
parfaite de la SFG de Cornaux , sous la
direction technique du chef de ces cour-
ses, le technicien de l'ANAL, E. Rôth-
lisberger et de ses adjoints.

Les parcours des six catégories, avec
les postes à trouver , étaient tracés dans
la zone boisée et accidentée s'étendant
sur les pentes au nord du village.

Sur 140 inscrits, 128 concurrents se
présentaient au départ , ce qui est un
record pour cette compétition.

Félicitons particulièrement Jean-Ci.
Schleppy des « Bons Copains » de La
Chaux-de-Fonds pour son magnifique
résultat.

RESULTATS
ELITE : 1. Bûcher Eric. Lausanne ,

1 h. 1816" ; 2. Schleppy Jean-Ci., cham-
pion cantonal, Les Bons Copains, 1 h.
23'50" ; 3. Moser Markus, Dietingen, 1 h.
2717" ; 4. Schert Werner , Sion-Lucerne,
1 h. 34'29" ; 5. Zurcher Jean-Pierre, Ski-
Club Couvet , 1 h. 37'50" ; 6. Jeanneret
Adrien , Les Caballeros, 1 h. 39'25" ; 7.
Greub Albert , Les Bons Copains, 1 h. 40' ;
8. Matthey Jean-François, Les Caballe-
ros, 1 h. 41'27" ; 9. Berberat Frédy , Les
Bons Copains, 1 h. 41'50".

JUNIORS A : 1. Muller Kurt, OLG
Bienne, 1 h. 07'01" ; 2. Vernier Jean -
François, champion cantonal , Ecl. Bonne
ville, 1 h. 15'46" ; 3. Schlaflutzel Hans-
ruedi , OLG Fluntern, 1 h. 19'25" ; 4. Me-
ckler Bernard , Les Bons Copains. 1 h.
21' ; 5. Grizendauner K., Quo Vadis, 1 h.
2217" ; 6. Monnier Raymond, Les Ca-
balleros, 1 h. 25'54".

JUNIORS B : 1. Roth J. et Leuba D.,
La Flèche, Coffrane, 51'50" ; 2. Perrin
J.-P. et Maridor J.-Ph., Les Caballeros,
1 h. 07'32" ; 3. Jaunin R. et Divernois G.,
SFG Cornaux, 1 h. 09'30".

Le Chaux-de-Fonnier
J. -C. Schleppy

champion cantonal
Pour le Chili

dit M. Rappan
KARL RAPPAN A DECLARE

QUE LES QUATRE DERNIERS
MEMBRES DE LA DELEGATION
SUISSE AU CHILI SERAIENT
DESIGNES EN FIN DE SEMAI-
NE.

Ce qu'ils pensent
du match

Gustav Wiederkehr, président de
l'Union européenne et de l'ASF :
«Pour la Suisse, le match s'est dé-
roulé beaucoup mieux que prévu
et un match nul aurait fort bien
pu résulter des occasions qui fu-
rent manquées.»

Sir Stanley Rous, président de la
FIFA : «Les Suisses ont souvent
été plus rapides et ils ont fait preu-
ve de plus de volonté et de fan-
taisie dans leurs actions. En tout
cas, ce fut une partie très plai-
sante à suivre.»

Karl Rappan : «De façon géné-
rale, je suis satisfait de mon équi-
pe qui ne s'est pas laissé impres-
sionner et l'a démontré par ses
actions offensives.

Walter Winterbottom , coach de
l'équipe d'Angleterre : «Les Suis-
ses ont pratiqué un football excel-
lent et surtout intelligent.»

Décision
en fin de semaine

A Lyon, Olympique lyonnais-Grass-
hwoppers 3-1 (mi-temps 0-0) .

A Lens, FC Lens-Lucerne 0-0 (mi-
temps 0-0) .

Coupe de l'amitié
italo-franco-suisse
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Ce nouveau mélange "European Blend" est un dosage harmonieux de tabacs de 0LWk Goùtez-|a encore aujourd'hui,
Virginie et d'Orient. Cet arôme international est de plus en plus apprécié aujourd'hui. lll|P quf ?ous1ttend!ez.
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Le Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN, Agence officielle «Fiat»,
à Là CrlcUJX"QÔ"FOnClS, a le grand plaisir de vous inviter à son exposition qui a lieu

i ' • ' ' f a

dans ses locaux situés RUE FRITZ-COURVOISIER 28 les 11, 12 et 13 mai 1962 I L'entrée est libre et sans aucun engagement !

n ruATn AIM rran  ̂ rarana H* i-rwin HEURES D'OUVERTURE : vendredi 11 mai, de 18 h. à 22 h.G. CHATELAIN, Grand Garage de I Etoile samedi 12 mai de 9 h a 22 h
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3.13.62 dimanche 13 mai, de 9 h. à 22 h. i

Maurice BONNY, Garage du Collège, LA CHAUX-DE-FONDS - Charles STEINER, Garage de la Jaluse, LE LOCLE - Garage MONTANDON & Cie, LES PONTS-DE-MARTEL
. '- . ¦ ¦ < . . . .  .... ._ . ¦ ¦ ¦  . RKi9H^K?AyEffi

| LA PLUS GRANDE ÉVOLUTION * |
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Maison Demierre
% .;.. ' ¦¦- Rue de la Balance 4 Téléphone (039) 212 21 W.
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))) Rue Charles Naine 3 Téléphone (039) 2 84 55 M

! 20 tapis
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 190 X¦ 290 cm., fond rouge ou
beige, dessins Chiraz, à

' enlever,
la pièce, Fr. 100.—

(port payé)
Envoi contre rembour-

sement, argent rembour-
sé en cas de non conve-
nance. — KURTH, Che-
min de la Lande 1, Prilly,
tél. (021) 24 66 42.

1 LAUSANNE -PALACE I
IMPORTANTE

I VENTE |
¦AUX ENCHÈRES |

le mercredi 16 mai, l'après-midi, de 14 h. à 19 h.

I

le jeudi 17 mai, l'après-midi, de 14 h. à 19 h. w
de 14 h. à 14 h. 30 i VENTE A TOUT PRIX JK
d'une exceptionnelle et rare collection $j£jI

ipisj _Ji8̂ ^rP̂ WBBBBB8wfc^Hl̂ ^̂  

81111111  ̂

JLjjs

TRÉSORS D'ORIENT t

I 

TAPIS antiques, anciens, très fins __
Dimensions spéciales, occasions If tj

CHINE : " » HiSTATUES antiques, JADES uniques Eïâ
IVOIRES rares, PORCELAINES, SgB
BRONZES antiques !£5

TABLEAUX de maîtres

I

BOCIÔN-ANKER, etc. _
MEUBLES D'ÉPOQUE et de style (Salon Louis XVI, 8 p. et Empire 10 p.) E_

BIBELOTS de MUSÉES - BIJOUX pli

(

EXPOSITION _
le samedi 12 mai, l'après-midi, de 14 h. à 22 h. |S3

le dimanche 13 mai, le matin, de 10 à 12 h. et de 14 h. à 20h. (><-¦ 1
les lundi 14 mai et mardi 15 mai, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. |w]

Organisateur des ventes : jLrjl
C. D. VLASTARIS, ¦
Antiquaire-Expert,

L l

, rue de la Monnaie, Genève Ç*!
Vente sans garantie. " re&j

Nous cherchons

électro-mécaniciens
et

monteurs d'appareils en courant Mine
i pour travaux de montages et de câblages à la

fabrication et ou câblage d'essais. Ainsi que
pour le contrôle de pièces détachées et d'ap-
pareils terminés et pour la plate-forme d'essais.

Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres de service à

SOLEURE

< L'Impartial > est lu partout et par tous

/- ->

13 mai

AO* Mères
f ête des n*

COEURS et TOURTES
de qualité chez

le pâtissier-confiseur
F. LEHMANN

Avenue Léopold-Robert 25 Téléphone (039) 3 12 60

l j

BOUJAILLES
12 mal Fr. 12—

Dép. 12 h. 45 PONTARLIER
• . . Fr. 9.—

FETE DES MERES

JOLIE COURSE EN ALSACE
J, . Cueillette du muguetDimanche

Menu du dîner à Colmar : Ter-
13 mal rine maison aux Foies de volail-

' le - Salade tomates - Coq de
dép. 6 h. 45 Bresse sauté au Riesling - Riz

Pilaf - Coupe glacée.
Prix de la course Fr. 21.—
avec dîner Fr. 31.—

LAC BLEU
Dimanche et rives fleuries du iac de

13 mal T110"116
Prix de la course Fr. 16.50

départ 7 h. aVec menu soigné au Lac Bleu
truite et poulet Fr. 27.50

Dimanche ST-URSANNE |
13 mai par Soubey

Dép. 14 h. ayec 4 heures pr. 12.—

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

MAGNIFIQUE

i domaine
i à vendre dans le can-
, ton de Vaud, 125,000

m2. Prix 220,000 fr.,
avec la ferme. Pres-
sant. — Ecrire sous

« chiffre P 2161 E, à Pu-
i blicitas, Yverdon.

' - . Ml 

VW 1957
i parfait état, est à vendre

Peugeot
403

' est demandée à acheter.
• — Faire offres avec prix
i et descriptions sous chif-

fre P H 10022, an bureau
de L'Impartial.

Femme
; de ménage
I disposant de 2 à 3 h. par

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

Entreprise de serrurerie de la place cherche

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau, comptabilité et pour '
s'occuper du magasin.

Faire offre manuscrite sous chiffre CG 10172, au ;
bureau de I.'ImpartiaL i

Régleuse
retoucheuse

sherche place pour tout
le suite ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
VI D 9939, au bureau de
L'Impartial.
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,anf coofur*- ^n superbe sans couture. Notre grand et soie « ESGE » - Le seul 
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Réouverture le 26 mai HËSSISHK
HOTEL DU PARC 
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f Marchez avec le printemps, faites
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— un choix de 25 teintes franches
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Sfê sî s^S'-tf 1 FAITES EN AMATEUR
wMÊ^̂ ^Uê^U DU 

TRAVAIL 
DE PROFESSIONNEL

Week-end
Qui échangerait pour

une durée de 2 à 3 mois
son chalet au bord du lac
contre ferme aux abords
immédiats de La Chaux-
de-Fonds. — Tel (039)
2 63 39.
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Régleuse
complète

metteuse
en marche

sont demandées. P1P ces
stables bien rétribuées. —
Horlogerie P. Balnrnr ,
Cns-Naine 12.

A VENDRE .,

parcelle
de terrain

à bâtir
de 1500 à 1800 mètres car-
rés, avec eau , à proximité
de Gorgier , vue panora-
mique imprenable. Paire
offres sous chiffre
J J 10030, au bureau de
L'Impartial.

IMER FLEURS
Léopold-Robert 114, tél. (039) 2 19 59

vous offre les graines et plantons de légu-
mes et fleurs de Ire qualité.

Monsieur , distingué, 45
ans, très bonne situation,
auto, désire connaître
jeune femme entre 28 et
35 ans, pour affection sin-
cère et sortie.

Mariage
éventuel. — Ecrire case
postale 682, Neuchâtel 1.

A LOUER

dans nouveaux bâtiments au centre de Bienne

LOCAUX COMMERCIAUX,
BUREAUX, CABINET etc.

(Désirs peuvent encore être pris en considération ) , ainsi que
logements de 3 et 3 '/i chambres avec tout confort.

Entrée dès juin 1962.
Les intéressés peuvent se renseigner chez Notariat Rufer & Fliickiger,
Rue Centrale 47, Bienne, tél. (032) 2 36 31.

Pour tous
les goûts

'
, 

¦
¦ 

¦¦. ' .. . . ^ . ... -

Un modèle de classe en magnifique box et imitation croco.
Coupe moderne.

Autres modèles pour messieurs
pointure No 39 à 45 à partir de Fr. 18.80

Tous nos articles avec ristourne ou escompte 5 %.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

Confections Kern & Montrésor
Rue Jardinière 69 Téléphone (039) 3 30 55

Action manteaux de pluie
ACQUAFIC et AQUAPERLE

Magnifiques modèles
Prix avantageux

tailles 44-46-48-50-52, à partir de Fr. 78.- et Fr. 90.-.
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si sûr, si beau, si rapide
fiât 1200 Cabriolet

6,21/63 CV 145 km/h Fr.1150O.-

fiât 1500 s
7,59/90 CV 170 km/h freins à disque Fr. 14900.- -¦• ¦ ' "• . 'T ' Jéiès
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner ,
Garage de la Jaluse.

# . , 9
9 Pour la FETE DES MERES $
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I Cadeaux parfumés f
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<§> à la maison spécialisée Q

| Parfumerie DUMONT |
f M. STROHMEIER, suce. f

| Avenue L.-Robert 12 Tél. (039) 2.44.55 |>

N telegramme
a tous les acheteurs de frigos

attention ne rien décider sans voir splendide
nouveau modèle sibir 120 litres a fr. 395.-
muni des derniers perfectionnements de La
technique moderne - très grande puissance de
réfrigération - consommation de courant réduite
de 60 pour cent - fonctionnement totalement
silencieux - des maintenant en vente chez tous
les dépositaires - ce nouveau sibir est une pure
merveille - fabrication suisse - garantie absolue
de 5 ans

Capitaux
On cherche, pour restauration et
extension d'une excellente affaire,
un capital de Fr. 600 000.—, garanti
par une hypothèque en premier rang
sur un immeuble de rapport et sur
un domaine agricole.
Offres sous chiffre P 3270 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

Terminages
Fabrique d'horlogerie sortirait séries
régulières 10 %'" hauteur normale
petite seconde.

Avec ou sans emboîtage.

Faire offres sous chiffre P 10112 J ,
à Publicitas, Saint-Imier.

Vélo-moteur
Florett, 4200 km., 3 vites-
ses, à vendre, parfait état
— S'adresser au magasin,
rue du Parc 6, tél. (039)
2 18 54.

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

I M M E U B L E S  L O C A T I F S
V I L L A S  DE C L A S S E

WEEK-END
Demandez NOS PLANS en couleur

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

<  ̂ *
X Association cherche ^<r* <t

| journaliste J
t libre |
v ou personne s'intéressant au journalisme, comme rédacteur "̂
A, d'un périodique et animateur d'un secrétariat. Discrétion ^
¦̂  assurée. Faire offre avec les renseignements d'usage sous &

jf chiffre AS 64158 N, aux Annonces Suisses S. A., Lausanne. /"
? •$¦
<> <ï

Terrain
à bâtir

rive sud du lac de
Neuchâtel , entre Esta-
vayer et Cudrefin . Bel-
les parcelles pour
week-ends. Belle pla-
ge. Eau claire. Tran-
quillité. — Ecrire sous
chiffre P 2162 F, à Pu-
blicitas, Yverdon.

A VENDRE

Housses
bouclées, bleues, pour
Peugeot 404, à l'état de
neuf. — Tél. (039) 2 63 80,
dès 19 heures.

Usez L'Impartial



£e qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
¦MO——WBWtBBWBBB—WBBBMaBM—

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Le chancelier Adenauer n'a pas

caché ce qu'il pensait au sujet des
sondages américains en URSS à pro-
pos de Berlin : < Ces entretiens sont
infructueux et je  ne vois aucune rai-
son de les poursuivre », a-t-il décla-
ré. Et , comme on lui demandait
pourquoi les Américains n'aimaient
pas M. Grève, le chancelier a décla-
ré : « Il arrive que quelqu'un ne soit
pas aimé tout en désirant l'être. Il
arrive qu'un homme fasse un bon
ambassadeur à Londres, mais pas à
Washington. Grève est travailleur,
digne de confiance, bien informé et
c'est un bon ambassadeur. Mais cer-
tains n'aiment pas son nez . A d au-
tres ce sont ses oreilles qui ne plai-
sent pas. »

A ces propos assez v i f s  le vieux
chancelier avait ajouté que la Suè-
de, la Suisse et l'Autriche, qui repré-
sentent les neutres, refuseraient cer-
tainement de participer au comité
des treize chargé de la garantie de
la liberté des voies d'accès à Berlin-
Ouest.

Peut-on parler à ce sujet de crise
dans les relations entre Bonn et
Washington ? Bien que les milieux
dirigeants allemands ne le pensent
pas, les journaux germaniques sont
d'un autre avis. Ainsi, la « Frankfur-
ter Allgemeine » écrit : « Nous ne de-

vons pas oublier que l'Union sovié-
tique a déclenché la crise de Berlin
il y a trois ans et demi à seule f i n
de gagner une puissance accrue et
non dans le but d'aboutir à un com-
promis raisonnable. Ceux qui lui
o f f ren t  aujourd'hui de larges conces-
sions ne peuvent que la convaincre
que des revendications plus poussées
lui permettront d'obtenir des résul-
tats encore meilleurs. Concernant les
concessions que les puissances anglo-
saxonnes garantes envisagent main-
tenant de faire , en ce qui a trait à
leurs droits d'accès à Berlin, il con-
vient de rappeler qu'il n'est pas bon
de scier la branche sur laquelle on
est longtemps resté assis dans une
position assez confortable. » A cet
avertissement c a t é g o r i q u e , le
« Schwaebisches Tagblatt » ajoute :
« La façon dont les Etats-Unis se
débarrassent de l'ambassadeur d'un
pays allié suscite l'inquiétude. Il est
à espérer que le cas de Wilhelm Grè-
ve n'est pas typique de la méthode
que la Maison Blanche entend em-
ployer à l'égard d'alliés récalcitrants.
En rappelant Grève, Adenauer a
confirmé que les relations germano-
américaines traversent une crise p ro-
fonde et que Washington a boycotté
Grève et forcé son rappel. »

Comment tout cela finira-t-il ? Il
fau t  reconnaître qu'à l'heure ac-
tuelle il y a passablement de f lo t -
tement dans la diplomatie occiden-
tale.

La tendance à faire cavalier seul
que l'on constate à Washington au-
rait, à vrai dire, des origines assez
mystérieuses. En e f f e t , depuis quel-
ques jou rs on parle beaucoup d'un
soi-disant et possible renversement
des alliances provoqué par la riva-
lité de l'URSS et de la Chine en Asie.
Un rapprochement s'esquisserait
entre Moscou et la Maison-Blanche
en vue de « contrer » le péril jaune
et les ambitions décidément exces-
sives et dangereuses de Mao Tsé-
Toung. L'accord signé entre le Pakis-
tan et Pékin n'aurait pas peu con-
tribué à ce revirement, de même que
l'échec de la conciliation au Laos
et la prise de la ville de Nam Tha
par des e f f e c t i f s  chinois. L'Inde elle-
même prend peur en fac e  des in-
filt rations qu'elle constate à sa fron-
tière et qui la menacent de plu s en
plu s directement. Cela explique que
brusquement Washington et Moscou
fassent preuve de conciliation à
propo s de Berlin. Mais , le chance-
lier Adenauer et ses ministres, de
même que l'opinion allemande, ne
voudraient pas que cette concilia-
tion se fasse sur le dos de l'Allema-
gne occidentale...

Pour sortir quelque peu des mys-
tères de la diplomatie mondiale, re-
levons le fai t  qu'à Stockholm les
trois neutres de l'AELE, l'Autriche,
la Suède et la Suisse, ont pris une
positio n très nette. Ils ont précisé
qu'il n'y a aucune raison p our que du
point de vue économique et de l'in-
tégration européenne, ils soient écar-
tés d'une association avec le Mar-
ché commun et surtout avec un
marché européen unique et intégré .
Là aussi, du reste, il ne semble pas
que tout aille pour le mieux dans le
meilleur des mondes. En e f f e t , on
commence à douter aujourd'hui sé-
rieusement que la Grande-Breta-
gne elle-même accepte d'en passer
par les conditions qu'on voudrait lui
imposer af in  d'admettre sa candi-
dature au Marché commun. Quoi
qu'il en soit , les négociations entre
le Royaume Uni et la CEE n'ont
pa s encore réellement commencé.

* • •
On annonce de nouvelles mesures

d'ordre en Algérie. Suffir ont-elles
à empêcher les attentats et à faire
cesser le massacre ? On en doute.
Tout demeure en tous les cas bien
approximatif et bien tardif .

Les uns parlen t, les autres agis-
sent. Les syndicats ouvriers améri-
cains viennent de mettre à la dispo-
sition des syndicats des pays sous-
développés la somme de 1 million
et demi de dollars . Ce geste de so-
lidarité et ce don massif doivent
aider à élever les conditions d'exis-
tence des masses prolétariennes
afin de faire échec au communisme.
Politique judici euse qu'on ne peu t
qu'approuver et qui a déjà eu son
exemple en Suisse.

P. B.

Les 100 « Mirages» suisses coûteront
60 millions de plus que prévu...

Parce qu'on a préféré les doler d'un équipement
électronique américain

BERNE , 10. — Réunie récemment
à Berne, en présence de M. Chaudet ,
président de la Confédération et chef
du Département militaire , la com-
mission des affaires militaires du
Conseil ¦ des Etats s'est notamment
penchée sur le dossier du « Mirage
III S > . On sait que les Chambres
ont accordé — au cours de leur ses-
sion de juin 1961 — un crédit global
de 871 millions de francs pour l'ac-
quisition de 100 avions de combat
de ce type, y compris les accessoires ,
les pièces de rechange, les muni-
tions, ainsi que d'autres matériels
pour moderniser notre aviation mi-
litaire . De ce poste , la construction
sous licence dans notre pays des 100
appareils complètement équipés y
compris l'électronique de bord repré-
sentait 514,9 millions de francs.

Ce vote avait consacré la victoire,
acquise au terme de « tests » extrê-
mement sévères, du « Mirage » fran-
çais sur son concurrent le plus di-
rect, le « Draken > suédois. Bien que
les qualités exigées des divers élé-
ments de l'équivalent électronique
aient été remplies par les quelques
modèles de « Mirage > mis à dispo-
sition rour les essais, le Conseil fé-

déral avait estime judicieux de re-
server son choix définitif sur le ty-
pe de cet équipement. Après de mé-
ticuleuses études, le Service techni-
que militaire fut autorisé à passer
contrat avec une maison américaine ,
la Hughes Aircraft, pour la fourni-
ture de l'équipement électronique
des 100 « Mirages ». Il s'agit en l'oc-
currence du système Taran, qui a
déj à fait ses preuves sur de nom-
breux appareils américains et étran-
gers. S'il a été finalemen t préféré
au système français Cyrano, c'est que
celui-ci répond plus aux besoins
d'un intercepteur rapide que d'un
appareil d'intervention au sol. Or,
du point de vue de notre aviation
militaire, les missions d'interven-
tion au sol revêtent une importan-
ce toute particulière.

Un supplément considérable
Ce choix se traduira par une dé-

pense supplémentaire relativement
considérable , car non seulement le
système américain est plus coûteux
que le français, mais il faudra aussi
apporter certaines modifications aux
appareils eux-mêmes , d'une part en
raison des exigences particulières de
notre défense, d'autre part afin de
tenir compte des derniers progrès
de l'aéronautique. Les usines Das-
sault continuent en effet de perfec-
tionner le Mirage et il serait illogi-
que de ne pas en faire profiter les
appareils que nous nous apprêtons à
construire sous licence.

Tant et si bien que la dépense pré-
vue pour les «Mirages» se trouvera
augmentée d'une soixantaine de mil-
lions environ — somme qui fera l'ob-
jet d'une demande de crédit supplé-
mentaire , dans le courant de l'année
prochaine probablement. D'ici-là, le
crédit accordé suffira à faire démarrer
la construction des 100 appareils , dont
le premier devrait normalement être
livré à fin 1964... et le dernier à fin
1967.

!! î r

« MIEUX VAUT DISCUTER QUE FAIRE LA GUERRE >
Le président Kennedy cite Churchill, à propos de Berlin:

WASHINGTON, 10. — UPI. — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Kennedy a déclaré que
les sondages entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique pour trouver
une solution au problème de Ber-
lin «allaient se poursuivre», citant
à ce propos la célèbre phrase de
Winston Churchill «mieux vaut dis-
cuter que de faire la guerre » .

Il a démenti que le chancelier
Adenauer soit opposé à la fois à la
proposition américaine de contrôle
des voies d'accès et à la poursuite
des pourparlers . Ajoutant que les
diveergences de vues qui avaient pu
apparaître entre les Etats-Unis et
l'Allemagne de l'Ouest étaient «na-
turelles» et ' moins importantes qu 'il
n'y paraissait.

Abordant les questions d'Extrê-
me-Orient, le président a dit que la
prise de Nam Tha était un cas évi-
dent de rupture du cessez le feu
mais a exprimé l'espoir que l'Union
Soviétique se joigne aux efforts
pour restaurer le feu afin que la
conférence qui doit aboutir à la
formation d'un gouvernement de
coalition puisse continuer ses tra-
vaux.

A propos des explosions
nucléaires :

Etude prudente
Le président Kennedy a déclaré

d'autre part :
— Que l'explosion nucléaire amé-

ricaine dans la ceinture Van Allen
ne serait fa i te  qu 'après une étude
prudente.

— Que, dans la ligne générale de
ses efforts pour la coexistence pa-
cifique , il essayait de trouver , à tous
les niveaux, une route où les mon-
des si différents de l'Est et de
l'Ouest puissent s'avancer sans se
détruire réciproquement.

Il a ajouté que son gouvernement
était allé plus loin qu 'aucun autre

dans son projet de désarmement,
tout en maintenant sa puissance
militaire afin de pouvoir discuter à
partir d'une position de force, n a
admis néanmoins qu'il restait beau-
coup à faire.

Interrogé sur les craintes qu'ont
les Allemands que les Etats-Unis ne
s'apprêtent à reconnaître l'Allema-
gne de l'Est, le président a déclaré
qu 'un contrôle international des
voies d'accès de Berlin ne constitue-
rait jamais une reconnaissance de
juré ou de facto de l'Allemagne de
l'Est , étant donné que les Etats-
Unis avaient toujours soutenu la po-
litique de réunification des Allema-
gnes.

Il a rappelé à ce propos que son
pays avait accepté la présence de la
Chine populaire à Genève sans pour
autant la reconnaître.

Rappelant les mesures prises pour
renforcer la puissance des alliés à
Berlin, le président a déclaré qu 'il
ne s'agissait pas de préparer une
guerre nucléaire, mais bien de créer
les conditions favorables à une né-
gociation.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Non , petite Agnelette. ils ne sont
malheureusement pas mangeables, ce
sont des pierres précieuses ! Mais tu
pourras peut-être en faire du bouillon.-

— Tu es très adroit . Barbe. Qui t'a
appris à faire des sous-marins ?

— Ce n'est pas tellement difficile,
Petzi. J'ai regardé faire un plombier,
un jour, quand il assemblait des pièces
ds fer. C'est tout.

à l'égard des prochaines votations
fédérales

ZURICH, 9. — UPI. — Le comité
directeur et le comité entrai du parti
socialiste suisse se sont réunis à
Zurich sous la présidence du prési-
dent du parti , Walther Bringolf , et
en présence du conseiller fédéral
Tschudi.

Le Conseil fédéral a invité le parti
socialiste, comme d'autres partis et
associations, à se prononcer sur la
nouvelle organisation du système des
bourses. Le préavis du P. S. S. sera
remis dans les délais fixés au dé-
partement dé. J'interiëur, pour le
Conseil fédéral.

Le conseiller national Ernest Rode,
d'Arbon , fit rapport au nom du co-
mité directeur, sur la votation po-
pulaire du 27 mal concernant l'in-
troduction d'un article constitution-
nel au sujet de la protection de la
nature et du paysage. Le comité
central décida à l'unanimité de re-
commander aux électeurs d'accepter
cet article constitutionnel.

Le peuple se prononcera, le 27 mai,
sur la loi fédérale modifiant la loi
sur les indemnités de présence et
de déplacement des membres du
Conseil national et des commissions
de l'Assemblée fédérale.

Le groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale , lors des délibérations sur
cette loi fédérale, n'a pas rejeté
l'augmentation des indemnités de
présence. Il a proposé cependant une
solution plus adéquate aux exigen-
ces de la situation. Le groupe socia-
liste proposa de maintenir l'indem-
nité journalière actuelle à fr. 65.— et
d'envisager le versement d'un sup-
plément de frais à tous les membres
de l'Assemblée fédérale qui n'habi-
tent pas Berne. Malheureusement, la
majorité du Conseil national a rejeté
cette proposition du groupe socia-
liste. Le référendum fut lancé par
des citoyens suisses qui n'ont au-
cune attache avec le parti socialiste .
Le comité central laisse aux élec-
teurs le soin de décider selon leur
conviction la question des indemni-
tés de présence et de déplacement
des membres du Conseil national et
des commissions de l'Assemblée fé-
dérale.

Le congrès extraordinaire du P.
S.S. aura lieu en septembre à Berne

Le parti socialiste suisse
p rend p osition

Pluie abondante
(c) — Mercredi , In pluie est abondam-

ment tombée dans la région alors que le
jour précédent , il faisait beau et la tem-
pérature était déjà estiuale. La forêt com-
mence à se tacher de oert clair , le mai
étant ouoert depuis quelques jours déjà.

Val-de-Travers

Mort d'une actrice de cinéma
PARIS , 10. - ATS-AFP. - L'actrice

de cinéma Renée-Marie Pautet , qui in-
carnait Marie Stuart dans le dernier
film de Jean Delannoy, «La princesse
de Clèves» , a trouvé la mort mercredi
dans un accident de la circulation ,
sur la route Paris-Compiè gne.

A l'étranger

d'un sous-marin en plongée
CAP CANAVERAL , 10. - UPI. - La

marine américaine a procé dé hier au
lancement secret d'un nouveau mo-
dèle de fusée Polaris à partir du sous-
marin «Sam Houston» à propu lsion
nucléaire.

La fusée a été lancée à 22 h. 18 GMT
alors que le sous-marin se trouvait  en
position de p longée.

Le Pentagone s'est refusé à confir-
mer ou à démentir cette exp érience
bien que le lancement ait été vu par
des témoins occulaires à partir de la
côte de Floride.

Lancement expérimental
d'une fusée Polaris

En Autriche

VIENNE , 10. - UPI. - Deux cent
mille métallos sont en grève en Autri-
che.

Cette grève , la plus grande qu 'ait
connue l'Autriche depuis la guerre ,
est motivée par le refus opposé par
travailleurs : onze pour cent d'aug-
les employeurs aux revendications des
mentation des salaires , relèvement du
salaire minimum dans une propor-
tion de 11 à 14 pour cent , égalité de
salaires pour les femmes.

Si d'ici à lundi les négociations en
cours ne donnent aucun résultat , d' au-
tres catégories de travailleurs entre-
ront en grève à leur tour. Il s'agit de
PO.000 ouvriers des compagnies miniè-
res et des entreprises métallurgiques.

Deux cent mille
ouvriers en grève

BERNE, 10. - UPI. - L'Automobile-
Club ds Suisse communique que les
17 cols suivants sont fermés à la
circulation i

Albul a, Fluela , Bernina (dep. Diavo-
lezza), Lukmanier (dep. Acla), Oberalp
(dep. Tschamut), San Bernardino , Splû-
gen , Umbral , Furka (dep. Realp), Grim-
sel (dep. Guttannen), Grand Saint-
Bernard (dep. Bourg-St-Pierre), Klau-
sen, Pillon , St-Gothard , Susten , Chas-
serai.

Les autres cols et routes alpestres
sont praticables normalement.

17 cols f ermés
à la circulation

Rose pour la fillette , bleu pour le
garçonnet , tels sont les sachets de
cellop hane contenant le traditionnel
insi gne du «mois de mai» offert au
public par la Croix-Rouge suisse et
l'Alliacé suisse des Samaritains. Les
11 et 12 mai , nous verrons un sachet
rose et bleu à tous les revers , à cha-
que boutonnière. Chacun aura à cœur
de l'acheter , de témoigner ainsi l'in-
térêt qu 'il porte à l'activité des deux
plus importantes instituions de bien-
faisance du pays. Notez bien les dates:
11 et 12 mai i

Croix-Rouge Suisse
Alliance suisse des Samaritains

Collecte de mai 1962.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Roses et bleus



flous avons sondé des pertemonnaîes. 6»
qu'ils nous ont révélé de la vie de leurs
propriétaires , nous l'avons noté Ici: d'au*
tr«alpeut'£tre,pourronten falreleur profit.
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U i i r i r  Une VOILUre commerçant , il nous a répondu textuelle- ment la maniabilité de la DAUPHINE. Alpl-

—.. | nauû- ment: «Ma Renault me permet de fuir au nlste. Je suis heureux qu'elle puisse m»
VU payer moins une fols par semaine la tension de conduira par les chemins les plus étroits.
fJ AC maHir>9mAnte 9 la vie quotidienne. Quand ma voiture m'a Et tout comme mol, la DAUPHINE est uns
UBa incUICCllTienia f enfin conduit au point de départ d'une amoureuse de l'économie; c'est pourquoi

excursion ou d'une ascension, je respira nous nous entendons si bien!»
de soulagement: Je suis heureux! Toute la
nervosité que j'ai accumulée disparaît et
Je fais le plein de Joie de vivre et d'air pur.
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Quels sont les frais d'une voiture?
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Vous voudrez naturellement savoir com- Facilités de paiement grâce au Crédit
bien cet homme dépense pour sa DAU- Renault. 250 agents à votre service dans
PHINE (il ne l'utilise que pour son plaisir), toute la Suisse.
Questionnez un agent Renault: il vous don-
nera volontiers tous les renseignements Prix:
désirables à ce sujet. Vous pourrez ainsi L'économique Dauphine Fr.6475.-
comparer ces chiffres avec vos propres acompte Fr. 1275.»
besoins et possibilités. Et vous serez sur- La coquette Ondine Fr. 6875.-
pris de constater à quel point il peut être acompte Fr. 1375.-
evantageux de rouler voiture. La nerveuse Gordini Fr.7225.-

acompte Fr. 1425.»
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Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40

__ . - ._ _ . . ._ .  Zurich, Ankerstrasse 3
DCA A I  il §T tél. 051/27 27 21
KrlulA I I Regensdorf , Riedthofstrasse124
I l L I i n U L I  tél. 051/94 48 51

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a, LA CHAUX-DÈ-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3 , rue du Marais. Tél. (0391 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (0321 9.10.80. - Les Verrières : Currit André, Garage, Tél. (038) 9.33.53.
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23
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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.

v : J
A vendre

Voiture Austin A 50
Occasion exceptionnelle, peu roulé, prix inté-
ressant.
Garage de la Tranchée. Téléphone (039) 2 20 32.

On cherche

PERSONNE
pour le repassage

même à la demi-journée. Serait mise au courant.
Lavagea chimiques, Midi il, St-Imier.
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Etude de la langue

RUSSE
grammaire

lecture
conversation

Téléphone (039) 518 84

2 artistes chaux-de-fonniers méconnus

Ulysse SANDOZ
(1788 - 1815)

Jean-Pierre DROZ
(1746 - 1823)

EXPOSITION
A LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE

(Gymnase, 2ème étage) de 10 h. à 12 h., de
16 h. à 19 h., et de 20 h. à 22 h.
Samedi, de 14 h. à 16 h. ENTREE LIBRE



Fabrique de montres de qualité engagerait

correspondant
expérimenté à même de suivre les relations
avec le marché allemand. Autres connaissances
linguistiques seraient appréciées.

Offres sous chiffre P 50 070 N, à Publicitas
Neuchâtel.
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I JEANNERET I
T5 ^Fleuriste - Décorateur . .. .̂  *̂
$ NUMA-DROZ 90 — Tél. 3 18 03 <??
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Roman de cap e et d'êpée , p ar R. Valentin

Il eut tôt fait de l'engouffrer pourtant et at-
taqua le civet de lièvre qui fumait à sa portée.

— J'en ai goûté de pire , conclut-il après un
moment.

Cela dit , il vida une bouteille de vin d'Anjou
sans seulement reprendre haleine.

— Passable ! fut son appréciation laconique.
L'hôte était désespéré . Qu'allait-il donc pen-

ser du poulet farci , qui depuis cent ans, faisait
la réputation du « Cheval Isabelle » ?

Le voyageur l'entama et son visage rayonna.
— Ah ! que voilà enfin un mets presque

réussi... U n'y manque à mon sens qu'un grain
de poivre... un soupçon d'ail aussi peut-être.

Le tenancier de l'auberge , pour le coup, faillit
défaillir.

L'inconnu avait fait subir à une bouteille de
Beaugency le même sort qu'à la bouteille de
vin d'Anjou.

Cette fois, il ne dit rien. L'hôtelier qui l'ob-
servait de loin, sentit une sueur froide lui
couler dans le dos. Complètement dégoûté, il
quitta la salle commune. Il ne reparut qu 'une
heure plus tard , lorsque le voyageur eut expri-
mé le désir d'être conduit à sa chambre.

Après qu 'ils eurent grimpé deux étages, le
maitre des lieux désigna à l'inconnu la cham-
bre qu 'il lui avait réservée. Celui-ci la parcou-
rut d'un coup d'oeil investigateur. Non content
de cet examen superficiel , il se laissa tomber
à plusieurs reprises sur le lit pour se convain-
cre de sa mollesse, il fit de même, ensuite avec
une chaise pour s'assurer de sa solidité, puis
il s'approcha de la fenêtre pour apprécier le
coup d'oeil. Enfin , revenant auprès de l'auber-
giste, immobile sur le seuil de la pièce, il con-
descendit à se déclarer à peu près satisfait de
l'ensemble.

Après quoi , il rentra dans la chambre. Au
moment de déboucler son ceinturon, il parut
s'apercevoir que l'hôte n'avait pas encore jugé
utile de se retirer. Il considéra le bonhomme
d'un air vivement intéressé et brusquement
d'une voix de stentor qui fit trembler les vi-
tres :

— Eh ! que faites-vous là, drôle ? s'excla-
ma-t-il en jouant merveilleusement la surprise.

— Pardon . Votre Seigneurie, s'excusa celui-
ci, je ne m'appelle point Drôle...

— Ah ! ah !... s'esclaffa l'homme... Et com
ment donc vous nomme-t-on ?

— Cassebosse, pour vous servir.
— Par la morbleu ! voilà une heureuse coïn-

cidence. Ce nom vous va comme un gant, ob-
serva l'inconnu ironiquement en toisant l'inté-
ressé des pieds à la tête.

L'aubergiste, bien à contre-coeur prit le
parti de rire. Pourtant, craignant pour sa
bourse , il hasarda :

— C'est deux écus pour la chambre, Votre
Seigneurie.

— Les voici ! répliqua le voyageur en tirant
de son pourpoint une bourse d'une maigreur
effrayante .

— Et cinq écus pour le déjeuner , ajouta
l'aubergiste, en faisant prestement disparaître
les pièces dans, son gousset.

— Cinq écus ? Que me chantez-vous là ?
— C'est que... i
— Vous êtes un maître fripon, Monsieur de

Cassebosse !
— Il reste encore trois écus à solder pour

l'Anjou, le Beaugency et...
— Assez ! coupa l'inconnu. Je vous accorde

deux écus pour le vin, pas un sou de plus !
— Deux écus ! bégaya l'hôte en roulant des

yeux effarés.
— A prendre ou à laisser !
H fit mine de remettre l'argent dans sa

bourse. Cassebosse se précipita , la main ten-
due.

— Soit, donnez... mais quelle perte pour mol
mon Dieu 1

A la vérité, il avait déjà réalisé qu'il faisait
encore, malgré tout, un bénéfice d'un écu.

— Voilà comment j'entends les affaires, ap-
prouva «Sa Seigneurie » conciliante.

— Voyons, reprit l'aubergiste, en mettant le
pâté de volaille à deux écus et...

L'autre ne lui laissa pas le temps d'achever.
— Etes-vous chrétien, maître Cassebosse ?

demanda le voyageur à brûle-pourpoint.
— Euh ! oui... oui...
— Voilà qui me surprend. Eh bien ! je veux

vous donner quelque chose, moi aussi, pour-
suivit l'inconnu, mais ce que je donne, j e le
donne gratis. Vous devriez changer de religion,
maître Cassebosse.

— Votre Seigneurie est huguenote, peut-
être ?

— Hugue... ! Par la mort, diable ! vous m'in-
sultez, Monsieur.

— Je croyais...
— Parlais-j e hébreu ?
— Non, assurément.
— Deux écus pour un pâté de volaille '!...
— Et deux écus pour le lièvre, ajouta l'hôte

avec angoisse.
— Vous êtes un écorcheur d'une maîtrise ra-

re... Je vous en donne un écu !
L'aubergiste éleva les bras au ciel.
— Vous n'y songez pas, seigneur ! Un écu

pour un poulet qui était un vrai chapon ! Et
les lièvres, songez donc que les lièvres sont
hors de prix en cette saison. (A suivre)
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VMW DèS CE SOIR
„ , Amateurs de films policiers à grand

Location Ouverte 
.«ĝ  suspense , dans une étrange ambiance

Tél. 293 93 
..MBl " d'émotions fortes , ce film , d'un genre

H - ^r 
absolument inédit est pour vous

^Ê" ! " """"" - "" **»*/—¦"-—¦»* 
;l

Le film le plus mystérieux de l'année

LES BRAS DE LA NUIT
, MEURTRE SANS CADAVRE
r inspiré d'un des meilleurs romans de Frédéric Dard

K avec »¦

DANIELLE DARRIEUX ^n̂ TEva DAM S EN
;; : . 

' " ' '' ¦"" .' ¦
" ' : ' l

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30
,' Matinées : Samedi à 15 h. - Dimanche à 15 h. et 17 h. 30
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FÊTE DES MÈRES
Fleurissez votre maman, mais achetez

beau et bon marché.

Plantes à partir de fr. 3.-
Samedi sur la place du Marché, autour

de la fontaine et au magasin , Léopold-
Robert 7.

Se recommande : A. Ambuhl.

C

cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
en possession du permis de conduire.

Semaine de 5 jours. Bonne rémuné-

ration. Horaire de travail fixe.

¦ ¦ i

Faire offres à

BELL S. A.,* dharrière 80a, La fchaux-

de-Ponds. Téléphone (039) 2 49 45

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.

Mobilier complet
d'occasion

à vendre , composé de : 1 chambre à coucher à
deux lits, en noyer , 1 salle à manger complète et
1 salon. prix pr. 2 300.-.
Le tout en parfait état et de fabrication récente.
Chaque pièce peut être vendue séparément.
Facilités de paiement.'
J. Theurillat, Cressier/NE. Tél. (038) 7 72 73.

A vendre au nord de la ville

TERRAIN A BÂTIR
Ecrire sous chiffre HD 10252 au bureau de
L'Impartial.

RÉGLEUSE
pour virolages centrages, point d'attache, trou-
verait place stable et bien rétribuée. Travail en
fabrique, éventuellement à domicile.
Se présenter : Fabrique d'Horlogerie Charles
Wilhelm &-Cie S.A.-, Crêt Rossel 10, En Ville.

I CHAMPAGNE - BONVILLARS

£ près d'Yverdon i-

I Magnifiques parcelles de terrain
à vendre

vue unique sur le lac, les Alpes bernoises , fribourgeoises , va laisannes et vaudoi-
j ses. Prix très avantageux. Prospectus à disposition.

O. Delnon, Saint-Pierre 3, Lausanne.

f j j Ë f  LA DIRECTION
f / j r \  D'ARRONDISSEMENT
\f l£ J DES TELEPHONES

iShŷ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds :

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

(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible 2 à S 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.

1B1 M ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ a
, N ACHETER AUJOURD 'HUI ! PAYER DEMAIN ! I
I r*. : 

\J CAMERAS 8 et 16 mm. Sensastionnel : PAnin Avec antennes ¦

I
APP. PHOTOS 24X36, ote. tous les « TRANSISTORS «*"«*¦ — .. B

i!  ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO !.. ,„,, ¦
** . . . . i ... modèles l"o* s
¦ 

surimpressions ; projeteurs et les meilleures STEREO TT dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. _ . . . : m¥ Frigidaires j ]
I "C Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver

_ dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste semi-aut. et aut. ;j

! A Tout pour votre foyer, Bienne ™3™S;«3« ¦
" U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions n



PrilTriJ fl inr Samedi 12 mai à 20 h., à la Halle des Fêtes
UtlM I LNAIKL Vendredi 11 mai à 20 h , au Temp le MISS HELYETT

opérette en 3 actes
DU I 

 ̂
il i ¦ /" ¦ ¦ d'Edmond Audran et Maxime Boucheron avec la collaboration de musiciens et d'acteurs de

niirnin niunuiirn I ÛC rOrtinûlTÛC flû lûriPlIfi Tramelan , Tavannes, Malleray, Moutier , Saint-Imier, Granges ef Bienne. A pres la représen-
CHŒUR D HOMMES LUO I I UIIIUUILCO UC UCl lUIlU tation : SOIREE FAMILIERE avec Jean Fred

— j- Location des places : Librairie Froidevaux-Voumard, Tramelan , téléphone (032) 9 32 34.
LJt Prix des places : réservées Fr. 5.— et Fr. 4.—, non réservées Fr . 3.—.

TRAMELAN 
°ra,Ori0 Créé P°Ur 'e Cen,enaire par Albert Bé9uelin pour Dimanche 13 mai à 14 h., à la Halle des Fêtes

1flfi9 1QR9 solistes, chœurs, orchestre et orgues. Festival des chanteurs d u Bas-Vallon
l O O /' I ODZ Inauguration de la nouvelle bannière — Grand concert-concours

COEURS
EN BISCUIT

EN CHOCOLAT

\^V MAIT I E -CONFISIUlt ^W^ \l* CHAUX.OI-rONOSJB^

Place Neuve 10
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CYMA
engagerait

un horloger complet
pour son département montres

et

un rhabilleur
pour son département réveils.

Places stables, semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter à Cyma Watch Co. S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

Blouses nouvelles
A L'ALSACIENNE

R U E  NEUVE 10
LA CH_ AUX-DE-FONI>!>

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél . 2.67.18

Encore

ACTION
Perchettes à friture
Filets de perches
Se recommande

Jean ARM. |

Danse
Samedi 12 mai, dès
20 h., avec l'Orchestre

«Ninoss Floridas»
HOTEL DE LA PAIX
Cernier, tél. (038)

7 1143

A vendre tout de suite

fabrication
de bracelets cuir
Machines et outillage modernes
ainsi que stocks de fournitures (bou-
clettes, cuirs , etc.) Prix très intéres-
sant.

Adresser offres sous chiffre
P 3240 N , à Publicitas, Neuchâtel.

r "\

Représentation
à titre accessoire est offerte à Dombres-
son, Chézard/ St-Martin. Les Hauts-Ge-
neveys. à personne sérieuse disposant
d'un minimum de temps. Offres sous
chiffre P 3243 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V '

J'ACHETE

salle
à manger

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

On demande

cuisinier
sachant travailler seul. Bon gain as-
suré, heures de travail régulières.
Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel Central. St-Imier. tél. (039)
410 75.

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.

La personne
qui a pris soin du para-
pluie de dame oublié dans i
le trolleybus en direction
de l'Hôpital , samedi à 16
heures, est priée de le
rapporter contre récom-
pense Numa-Droz 197, 2e
étage centre.

Docteur

André Borle
Médecin - dentiste

de retour

Enchères publiques
de bétail et matériel

agricole
Les Bulles 41,

près La Chaux-de-Fonds.

En raison de l'annulation de l'en-
chère de bétail par suite des mesures'
prises pour lutter contre la fièvre
aphteuse,

M. Edmond RACINE , agriculteur,
Les Bulles 41, près La Chaux-de-
Fonds, fera vendre son bétail et ma-
tériel agricole à son domicile, le
LNUDI 14 MAI 1962, dès 9 h. 30.

L'exposant se réfère aux précé-
dentes publications dans « L'Impar-
tial » et « Campagnes et coteaux ».

Cantine sur place.

La Chaux-de-Fonds. 8 mai 1962.

GREFFE DU TRIBUNAL.

13 mai...
Vos mamans apprécieront nos
COEURS EN CHOCOLAT

garnis de pralinés
de notre propre
fabrication.

Mou nos

TOURTES depuis fr. 2.-

n.-Jwfy
BOULANGERIE- PATISSERIE

Rue du Parc 11 Tél. (039) 2 30 52
Suce. Bois-Noir 41 Tél. (039) 2 30 67

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Charles Wille,
leurs enfants et peti ts-enfants, Les
Hauts-Geneveys et La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Fritz Wille et
leurs enfants,

Mademoiselle Jeanne Wille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Emma Wille
née Ryser

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection, mercredi soir, dans sa 86e
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 12 mai à 9 heures.
Cullte au domicile à 8 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : Rue du
Bois-Noir 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Suspendons nos travaux
Quand la lumière expire,

i Avec la fin du jour
Doit cesser tout labeur.
tes étoiles là-haut
Se lèvent pour nous dire ,
Mortels endormez-vous
Sous l'aile du Seigneur.

Madame et Monsieur Willy Vuilleumier-Barben, à Saint-Imier,

Monsieur et Madame Albert Barben-Péquignot,

Monsieur et Madame Jean Barben-Ruedin,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de. feu Emile
Cattin-Graber,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
Barben-Liechti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Jean BARBEN
née Léa CATTIN

que Dieu a reprise à Lui mercredi, à l'âge de 75 ans, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1962.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 11 courant à 15 h.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20..
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Parc 89.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Atelier de galvanoplastie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Plagalux, Numa Droz 59.

Perdu
Droit de Cormoret. deux
:h. Brunot , un an. —
S'adr. M. Serge Liengme.
Cormoret , tél. (039) 4 91 35

Appartement
de 3 chambres est à loue)
à personne solvable, pour
le 30 juin . — S'adresser
Jaquet-Droz 6, au 2e éta-
ve. Tel (039) 2 81 01.

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert Bti

Brochets vides
Palées vidées

f Truites vivantes
Filets de perches

du Léman
Filets de poissons

de mer
Colins français
Cabillauds
Merlans
Ravioli frais
Champignons de Paris

. Marchandise très fraîche

. J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course ,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Au revoir.

Madame Louis Pittet-Thonney,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Thonney,
à Mathod, Champvent, Perly et à
Valeyres s/Rances,

. ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Louis PITTET
leur cher et regretté époux, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mercredi, dans sa 77me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1962. §jj£ j
¦ L'incinération aura lieu vendredi 11**'*

mai.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : Rue Cernil-
Antoine 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement

Mathilde JEAN-MAIRET et famille
profondément touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ' ces jours de deuil adressent à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés leurs reconnaissance et remercie-
ments ainsi qu'aux automobilistes.



Pour procéder à un examen de la situation

La France prend de nouvelles et importantes mesures d'ordre

Paris, le 10 mai.
Non , il n 'est pas question de réunir une nouvelle conférence

d'Evian. C'est ce que l'on dit , aussi bien du côté français que du
côté algérien. M. Joxe, au Conseil des ministres d'hier , n'en a pas

; moins reconnu que la situation était « sérieuse et préoccupante »
à Alger et à Oran. Et M. Ben Khedda, dans son allocution de Tunis

| a assuré que la situation pourrait rendre « difficile l'application
des accords d'Evian », qu 'il n'en souhaite pas moins. En fin de
cause, tout dépendra des événements des prochains jours. S'il le
fallait , M. Joxe pourrait rencontrer M. Belkacem Krim, l'ancien

[ négociateur. C'est du moins le bruit qui court.
;

Surveillance Intensifiée
dans les grandes villes

En attendant, le gouvernement
français prend de nouvelles mesu-
des d'ordre. On veut espérer qu 'elles
seront plus efficaces que les précé-
dentes. Le Conseil des Ministres a
nommé un nouveau commandant
du corps d'armée d'Orari, le géné-
ral Ginestet. Le quadrillage des
grandes villes va être renforcé (3

r -N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
l >

avions de CRS sont partis hier
seront plus nombreuses et les acti-
vités des jeunes gens plus soigneu-
sement vérifiées. Le stationnement
des véhicules, déjà interdit dans les
artères proches des quartiers mu-
sulmans pendant la nuit, le sera
toute la journée (une vingtaine de
voitures en infraction au règle-
ment ont déjà été détruites). Le
bouclage de certains quartiers sera
poursuivi , surtout en cas d'atten-
tat. Les expulsions d'activistes se
multiplient (9 ont été dirigés sur
la France au cours de la journée
d'hier). Les fonctionnaires défail-
lants seront suspendus, au besoin
révoqués, et ils pourront être ex-
pulsés.

Plus de «char
mérovingien»

pour la police
Ce n'est pas tout. Le Garde des

Sceaux a soumis à ses collègues,
qui les ont adoptés, divers textes
destinés à adapter la procédure
aux circonstances exceptionnelles:.
«Il ne faut plus, a-t-il dit que par
rapport à l'OAS, la police ait l'allu-
re d'un char mérovingien comparé à
la vitesse d'un chevaj de course».
La procédure sera donc accélérée
devant les tribunaux et ceux-ci
verront leur compétence étendue. Le
Conseil a également décidé d'agra -
ver les peines encourues pour port
ou détention d'armes.

La Légion va quitter
l'Algérie

D'autres mesures ont certaine-
ment été prises, notamment au
sujet des rapports avec l'Exécutif
pour assurer l'ordre ; mais on se
montre très discret sur cette ques-
tion délicate. Des indiscrétions ont
permis de savoir que le FLN avait
obtenu satisfaction sur le départ
de l'Algérie de la Légion étrangère.
Plusieurs convois sont imminents
et d'autres suivront bientôt, de fa-
çon, semble-t-il , que tout soit ter-
miné avant le début de juille t, date
prévue pour le référendum d'auto-
détermination.

Ses f utures destinations
L'un des régiments de la 13e di-

vision blindée de la Légion, qui
avait été la première unité à rail-
ler la France libre en 1940, qui s'é-
tait rendu célèbre à Narwick et
avait été fait «Compagnon de la
libération», boucle ses paquetages
à Guelma. car il doit bientôt partir
pour Djibouti. Une autre unité , le
5e REI qui tient garnison à Arzew,
va partir incessamment pour Die-
go-Suarez , d'autres régiments se-
ront bientôt envoyés en Guyane.

Son recrutement
sera tari

La Légion compte actuellement
25.000 hommes. Son effectif sera
ramené à 11.000 et son recrutement

sera tari. Les unités parachutistes
seront fondues dans la division aé-
portées. Il avait été question d'en-
voyer certains «képis blancs» en
Corse. Mais les statuts de la Légion ,
élaborés en 1831, prévoient qu'elle
doit servir hors des limites métro-
politaines. Une loi serait nécessai-
re pour en décider autrement. Mais
en dépH de leur bravoure, nul ne
tient à avoir des légionnaires trop
près de soi.

J. D.

150.000 à 200.000 Français
quitteront l'Algérie...

TUNIS , 10. - UPI. - Commentant
les départs actuels d'Europ éens d'Al-
gérie , l' agence «Algérie Presse Servi-
ce» écrit :

L'exode ne fait que commencer. Il
est à prévoir qu 'à brève échéance
150.000 à 200.000 Français d'Algérie
choisiront de s'installer en France. 90
pour cent des fonctionnaires français
ont déjà fait leur demande de muta-
tion , le départ massif aura probable-
ment lieu dès que les communications
seront rétablies, à l'occasion des va-
cances scolaires d'été.

ili i!:!!!;, ;!!.,,:.:;;.!,!::!:!, '!!!,:!!:!: i:i; , : :. ' 'Mlî Hllii:'"'"!'!'!'1'.

soire, contribuer efficacement au
maintien de l'ordre par notre appui
à la force de l'ordre public prévue
par les accords d'Evian.

» L'A. L. N. doit , dans le domaine
de l'application des accords comme
d'une façon plus générale dans ses
relations avec la population , conti-
nuer d'éviter tout geste dont pour-
raient se servir les détracteurs et les
ennemis de la cause nationale, et de
respecter scrupuleusement la sécu-
rité et les biens des Européens >, a
encore déclaré M. Ben Khedda , qui
a précisé en outre :

« Le GPRA est décidé à appliquer
les accords d'Evian. U tiendra ses
engagements. Tous les organismes
de la révolution feront à cet égard
leur devoir , mais le succès des ac-
cords d'Evian n'est pas le seul fait
des Algériens. Aux Européens et à la
France d'assumer leurs responsabi-
lités sur ce plan. »

Une situation qui ne peut
plus durer

Evoquant là situation dans les
grandes villes d'Algérie, le président
du GPRA a précisé : « Cette situa-
tion ne saurait durer. Il y va de
l'avenir des accords d'Evian et de la
coopération future entre l'Algérie et
la France...

« Le peuple algérien doit être pré-
paré dès aujourd'hui à toutes les
responsabilités de l'indépendance. La
réalisation de l'indépendance n'est
qu'une étape de notre lutte et de
notre révolution. Le GPRA a pour
mission de préparer les conditions
permettant cette reconversion et
cette définition nécessaires.

« Cette mission le GPRA. est en
train de l'accomplir. »

M. Joxe pourrait rencontrer bientôt M. Belkacem Krim

:

Aggravation de la situation en Espagne
où les grèves font tache d'huile

MADRID, 10. . - UPI. - La situation
ne semble pas en voie d'amélioration
en Espagne. Malgré les mesures prises
par le gouvernement toutes les infor-
mations de sources privées indi quent
que les grèves font tache d'huile.

Dans les mines, on dit officielle-
ment que la moitié au moins des mi-
neurs en grève dans les Asturies, a
repris le travail. Mais dans les mi-
lieux privés on évalue à environ
80.000 personnes le nombre des gré-
vistes, tant mineurs qu'ouvriers mé-
tallurgistes. On dit même qu 'à Ma-
drid un organisme clandestin a fait
circuler un tract appelant la classe
laborieuse à une grève générale pour
lundi prochain.

Il semble donc que c'est durant
ce week-end qu 'il faille attendre une
épreuve de force entre le gouverne-
ment et le monde ouvrier, d'autant
plus qu'il appert que des groupe-
ments opposés au régime, aient saisi
cette occasion pour agir aussi sur
le plan politique.

La situation actuelle
Hier soir , la situation sur le plan

des grèves semblait être la suivante :
A Bilbao, en Biscaye, l'une des trois

provinces où l'état d'urgence a été
proclamé vendredi dernier , un porte-
parole du gouverneur civil , M. An-
tonio Ibanez Freyre, a admis que
l'on a « enregistré, aujourd'hui , une
légère augmentation du nombre des
grévistes ». Il a précisé que, ce ma-
tin, quelque 2000 ouvriers ne se sont
pas rendus à leur travail dans cer-
taines petites entreprises, ce qui por-
te à 22.000 le nombre des grévistes.

Huit au moins des principales
usines de Bilbao — dont l'usine de
constructions navales, la « General
Electric » espagnole, l'usine d'indus-
trie lourde Babcock-Wilcox, et l'u-
sine de produits chimiques « Dow-

Unquinesa * — sont, à l'heure ac-
tuelle, paralysées par les grèves.

Des arrestations
Dans la ville, une centaine de

grévistes, considérés comme des me-
neurs, ont été arrêtés. Depuis ce
matin, les leaders provinciaux de la
Confédération nationale des syndi-
cats ont eu plusieurs réunions avec,
les représentants ouvriers et du pa-
tronat.

A Saint Sébastien, le gouverneur
civil de Guipuzcoa , une autre des
trois provinces où l'état d'urgence
a été proclamé, a ordonné aujour-
d'hui la fermeture dé la « Compana
Auxiliar de Ferrocarriles -- . Selon
les informations parvenues à Ma-
drid , quelque 5000 ouvriers des
« Fundiciones Echevarria » et des
« Forges Fundiciones Bernedo »» ont,
à leur tour, cessé hier le travail, ce
qui porte à 8000 environ le nombre
des grévistes pour la région d»
Saint Sébastien et de Beasain.

— A Barcelone , capitale de la Ca-
talogne, des ouvriers appartenant à
plusieurs petites entreprises se sont
mis en grève aujourd'hui. Selon les
autorités, ce mouvement ne revêt
pas encore toutefois un caractère
inquiétant. Les quelque 4000 ouvriers
de la « Maquinista Terrestre y Ma-
ritima », qui avaient débrayé hier
ont d'autre part , repris le travail ,
leurs revendications de salaire ayant
été satisfaites.

— A Oviedo, les autorités provin-
ciales ont annoncé que 30.000 envi-
ron des 60.000 mineurs en grève ont
repris le travail. Selon certaines in-
formations, il semble toutefois que
ce chiffre soit nettement exagéré.

Un appel de Ben Khedda
TUNIS, 10. — UPI — Dans l'appel

qu 'il a adressé hier soir au peuple
algérien , M. Ben Khedda , président
du G. P. R. A., a notamment déclaré :
« Appliquer les accords d'Evian rela-
tifs à la période transitoire , tel est
le mot d'ordr e qui doit continuer de
guider les conseils de Willayas et les
organisations de masses pendant les
semaines à venir...

» Ce mot d'ordre signifie : appor-
ter notre appui à l'exécutif provi-

gf yui DU fLes élections
en Grande-Bretagne.

Le parti libéral a annoncé mer-
credi qu'il avait enregistré de nou-
veaux gains aux élections commu-
nales en Angleterre et dans le Pays
de Galles , confirmant les succès du
premier tour . 113 sièges étaient en
compétition. Les libéraux en ont
gagné 46, maintenu quatre et perdu
un seul, ce qui correspond à un
gain net de 45 mandats .

Le parti travailliste, qui n'avait
enregistré que peu de gains lundi ,
aurait . sensiblement amélioré ses
positions mardi. Il af f i rme  avoir
gagné 45 sièges et en avoir perdu
19, ce qui équivaut à un gain net
de 26 sièges.

Les gains libéraux et travaillis-
tes l'ont été aux dépens des consfy -
vateurs surtout , mais des indé-
pendants aussi. Le parti conserva-

' teur déclare qu'il a perdu 23 sièges
et en a gagné 7, d'où une perte net-
te de 16 mandats . Les indépen -
dants, de leur côté , perdraient
15 sièges.

Il fau t  préciser qu'aucun orga-
nisme central ne procède au dé-
compte off iciel  des gains et des
pertes , décompte qui est e f fec tué
par chaque parti pour lui-même.

Des résultats importants seront
connus aujourd'hui , jour où auront

lieu les élections pour 400 Con-
seils de grandes et petites villes
d'Angleterre et du Pays de Galles
et pour 28 arrondissements londo-
niens. Dans la plupart des localités— mais pas à Londres — les élec-
tions ne portent que sur un tiers
des sièges des Conseils , qui sont
totalement renouvelés selon un cy-
cle de trois ans.

L'Union politique
de l'Europe.

Il était évidemment impensable
que le Parlement européen restât
silencieux après le résultat négatif
de la conférence d'avril des six
ministres des af faires  étrangères
chargée de l'étude du projet d'u-
nion d'Etats européens. Le Parle-
ment a effectivement réagi ; hier
après-midi mais, il faut  bien le re-
connaître — et d'ailleurs comment
pourrait-il en être autrement —
d'une manière très timide.

En conclusion donc, il n'y a pas
eu hier cette fameuse « relance po-
litique » annoncée depuis plusieurs
jours . Tout au plus a-t-on critiqué

la carence des gouvernements.
Quant au projet Duvieusart-De-
housse on préfère  le garder dans
les cartons jusqu 'à la prochaine
session qui aura lieu dans les tous
derniers jours de juin. Il est vrai
que d'ici là, les négociations avec
le Royaume-Uni , négociations qui
pèsent lourdement sur la situation
politique, peuvent progresser.

Il y a aussi le mois prochain la
rencontre de Gaulle - Macmillan.

Autant d'éléments qui incitent
les parlementaires européens à une
trêve de cinq semaines.

A propos de Vex-colonel

Argoud.
Le bruit a couru que Vex-colonel

Antoine Argoud , condamné à mort
par contumace pour avoir pris vart
au putsch d'Alger en avril 1961 . et
qui est devenu l'un des chefs  de
l'O. A. S., avait tenté d'entrer en
contact avec les rédactions de deux
journaux zurichois.

Renseignements pris, rien ne
permet d'a f f i rmer  que ces bruits
reposent sur des fondements sé-
rieux. On a f f i rme  au Palais fédéral
que la présence de Vex-colonel Ar-
goud. à Zurich n'a pas été consta-
tée, pas plus au cours de ces der-
nières semaines que lors de ces
tout derniers jours. INTERIM.

VIENNE , 10. - UPI - L ex-générol
des S. S., Robert Jan Verbelen , arrêté
le mois dernier en Autriche , tranail- ,
lait pour les Seroices secrets airtéri - '
nains et pour la police d'Etat autri-
chienne , aff irme-t-on dans les milieux
proches des Seroices de sécurité du
gouoernement de Vienne. -

Verbelen , d' origine belge , mais nn-
lutnlisé autr ichien depuis la guerre ,
aurait fourni de précieux rensei gne-
ments sur les extrémistes de droite ,
précise-t-on de même source.

C'est pour cette raison que les au-
torités autrichiennes ne se seraient
pas opposées à sa demande de natu-
ralisation bien qu 'elles connaissaient
ses antécédents.

Condamné à mort par contumace
par un tr ibunal  belge . Verbe/en est
actuellemen t incarcéré à Vienne en
at tendant  que soit statué sur la de-
mande d' extradi t ion formulée par la
Belgique.

L'ex-général S. S.
travaillait pour

les services secrets
américains !

MUNICH , 10. - UP"Ï. - Sylvie ' Cossy,
fille de Vera BrueHne, la «Messaline
allemande» accusée avec Johannes
Ferbach du double meurtre du Dr Otto
Praun et de sa servante, a rendu visite
hier à sa mère dans la prison où
elle est détenue. . .. .

Sylvia Cossy est le témoin numéro
un de l'accusation qui affirme avoir
reçu d' elle une déposition sous ser-
ment selon laquelle sa mère lui aurait
avoué le meurtre.

Les chroniqueurs qui suivent le
procès estiment que l' entrevue de Syl-
via avec sa mère peut avoir une gran-
de influence sur son futur témoignage.

D'autre part , au cours d'une brève
audience hier, le juge Klaus Siebert
a obtenu de la défense et de l'accu-
sation qu 'elles renoncent à l' audition
contradictoire des graphologues.

Le tribunal a également accédé à la
requête de l'accusation demandant la
comparution du rédacteur du magazine
«Stern» qui avait publié des inter-
views de Mlle Sylvia Cossy.

Le procès de la
«Messaline
allemande»

USBONNE, 10. - UPI. - Le conseil
des étudiants de l'Université de Lis-
bonne, réuni hier soir après le refus
du ministre de l'éducation nationale
de suspendre les sanctions prises pré-
cédemment contre un certain nombre
dn leurs camarades , a décidé une grève
générale des cours à partr de ce ma-
tin. Les étudiants ont également dé-
cidé de boycotter les examens de fin
d'année si le gouvernement refuse de
reveinr sur sa décision. • Ils ont par
ailleurs décidé d' arborer un ruban
noir en si gne de deuil et de protesta-
tion contre les ing érences gouverne-
mentales dans les affaires intérieures
de l'université.

D'autre part , les 85 étudiants , dont
B jeunes filles , qui avaient décidé de
commencer une grève de la faim de
3 jours et 3 nuits , auraient décidé aux
dernières nouvelles de prolonger leur
jeû ne volontaire jusqu 'à ce que les
autorités lèvent les sanctions prises.

Les étudiants
de Lisbonne décident

la grève générale

HONOLULU , 10. — UPI. — Un
groupe de financiers suisses s'ap-
prête à acheter à Hawaï des biens
immobiliers d'une valeur de 50 mil-
lions de dollars (250 millions de
francs ) .  Parmi ces biens figurent les
quatre hôtels de la Société Shera-
ton-Hawaï , « Moana », le « Royal
Hawaïan », le « Surfrider » et le
* Princess Kaiulani », tous situés à
Waikiki.

Des f inanciers suisses
achètent des hôtels

à Haivaï

dans le Pacifique
WASHINGTON, 10. - UPI. - Le*

Etats-Unis ont procédé hier à leur
septième exéprience nucléaire dans la
Pacifique.

L'engin, d'une puissance intermé-
diaire, a été largué d'un avion.

Une déclaration conjointe de la
commission de l'énergie atomique et
du ministère de la défense précise
que l'explosion a eu lieu à environ 17
heures GMT dans les environs des
îles Christmas comme tous les essais
de l'actuelle série.

La puissance de l' explosion aurait
été égale à celle de 100.000 tonnes de
T. N. T.

Rappelons que les cinq premières
expériences avaient été effectuées
avec des engins largués d' un avion , là
sixième avec une fusée Polaris à ogive
nucléaire.

VOTW4M.

Septième explosion
nucléaire

â ALGER, 10. — ATS-AFP. — En- j
g core une sanglante journée mer- s
s credi en Algérie où à minuit le §
j! bilan des victimes s'élève à. 37 morts g
g (33 musulmans dont 3 femme. 4 Eu- I
g ropéens dont une femme)  et 38 |
g blessés (34 musulmans, 4 Européens |
g dont 2 femmes).
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| Hier : 37 morts |
| en Algérie


