
LA SITUATION SPECIALE> DE L'AUTRICHE
Problèmes d'intégration européenne

La Chaux-de-Fonds , le 11 mai.
Le communiqué conjoint américa-

no-autrichien publié à Washington
à l'issue des conversations de M.
Kennedy avec le président de la Ré-
publique autrichienne fa i t  état de
la « situation spéciale » dans laquelle
se trouve notre voisin de l'Est par
rapport à l'intégration européenne.
L'Autriche , on le sait , en même
temps que la Suède et la Suisse avait
demandé le 15 décembre dernier son
association au Marché commun. Or
il ne fa i t  plus de doute pour per-
sonne que les Etats-Unis sont hosti-
les à une telle association des « neu-
tres » du moins dans la conjoncture
actuelle. Mais l'Autriche est un « cas
à part » puisque sa neutralité pro-
cède au traité d'Etat de 1955 auquel
sont partis non seulement le gou-
vernement de Vienne mais égale-
ment ceux des grandes puissances
occidentales dont , évidemment , les
Etats-Unis .

A vrai dire l' association des neu-
tres au Marché commun ne regarde
pas l'Amérique. Mais il se trouve
qu'elle porte de plus en plus d'inté-
rêt à la chose européenne. La C. E. _ .
n'est pas , et de loin , un instrument
exclusivement économique , mais elle
comporte des engagements politi-
ques notoires : Etre membre du
Marché commun cela implique une
profession de f o i  pro-occidenta.l e et
pro-atlantique. La neutralité n'y a
pas sa place. Si les Six reconnais-
saient aux neutres le privilège de ti-
rer du traité de Rome les avantages
économiques sans qu'ils aient à s'en-
gager sur le plan politique , voilà qui
aux yeux des Etats-Unis serait à
l 'heure actuelle une concession lour-
de de périls à terme.

En e f f e t  d' autres pays tels que l'I-
talie aux prises avec son « ouverture

à gauche » ou l'Allemagne, en déli-
catesse latente et sournoise avec
Washington au sujet des concessions
sur Berlin, la Hollande, enfin , plus
portée vers le libre-échangisme que
vers le protectionnisme de la Com-
munauté , pourraient être tentés par
un statut qui ne comporterait que
les avantages économiques du traité
de Rome sans engendrer les servi-
tudes politiques pesantes. C'est cet-
te opposition américaine qui a cons-
titué le centre du débat de la con-
férence des trois neutres les 7 et
S mai à Stockholm.

(Suite en page 2.) P. K.

Le cinquantenaire de la «Pravda»
Comment le journ al le plus révolutionnaire est-il devenu

i le j ournal le plus ennuyeux du monde ?

Paris, le 11 mai.

* Dans la « Pravda » on ne trouve
pas de nouvelles et pas de vérité
dans les « Izvestia »... » Ce jeu de
mots, quelque peu hermétique fai-
sait la joie .des Moscovites il y a
quelques années.

« Pravda », littéralement «La Vé-
rité », est depuis cinquante ans
l'organe officiel du Parti communis-
te russe, alors que les « Izvestia » —

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v. )

les « Nouvelles », sont le journal des
Soviets, c'est-à-dire de l'Etat. Jus-
qu'à tout récemment — avant d'être
pris en main par le dynamique gen-
dre de Krouchtchev, Abjoubeï , les
« Izvestia » faisaient figure de pa-
rent pauvre face à la « Pravda »,
détentrice de la vérité officielle.

L'importance du journal a été
soulignée par le fait que le 5 mai ,
anniversaire du jour où sortit, en
1912, son premier numéro, est célé-
bré en U. R. S. S. comme « journée
de la Presse ». Cette année-ci, la
date a été marquée par des festivités
exceptionnelles, dont l'apogée a été
une réunion au Palais des Congrès
du Kremlin, suivie d'une pluie de
décorations.

Aux applaudissements frénétiques
de 6000 invités triés sur le volet ,
dont Chen Chun , rédacteur en chef
adjoint du « Quotidien du Peuple »
de Pékin . Krouchtchev qui présidait
la réunion, a insisté sur le carac-
tère « léniniste » du journal.

Les fondateurs : Lénine , Staline,
Molotov

Effectivement, c'est Lénine qui a
fondé la « Pravda ». Professionnel
de l'agitation révolutionnaire, avant
de devenir technicien du coup d'E-
tat , Lénine avait compris la nécessi-
té d'un « journal d'un type nou-
veau », quotidien autant que possi-
ble, qui travaillerait sans relâche à
propager des mots d'ordre politique
et les instructions de tactique révo-
lutionnaire. C'était là pour lui le
seul moyen efficace afin de renfor-
cer la cohésion monolithique de son
organisation et de diriger en un
faisceau convergent les mille et une

oppositions au pouvoir du Tsar, Ni-
colas II.

L'idée fut défini tivement adoptée
à la Conférence de 1912 du Parti so-
cial-démocrate bolchevik, à Prague.
A l'aube du 5 mai, la première
« Pravda » à 2 kopek sortait de l'im-
primerie Berezine, rue Ivanovskaïa
à Pétersbourg.

Chose qui paraît aujourd'hui éton-
nante : le gouvernement du Tsar ne
réagissait que mollement à la diffu-
sion du quotidien d'une feuille plus
dangereuse pour lui que les bombes
des terroristes. Il y eût, bien sûr ,
des perquisitions, des saisies, des
suspensions. Du 5 mai 1912 jusqu 'à
l'interdiction du journal , à la veille
de la première guerre mondiale,
49 numéros sur 356 furent confis-
qués. Mais le tirage en augmenta
rapidement, atteignant, au cours
de la période électorale d'août-sep-
tembre 1912, jusqu 'à 80,000 exem-
plaires.

De Cracovie ou il transporta ses
pénates de Paris, Lénine dirigeait
une équipe où Staline, Sverdlov, Ka-
linine, Gorki et d'autres se réunis-
saient autour de Molotov , secrétai-
re de rédaction. En deux ans de
temps, 130 articles écrits au vitriol ,
dénonçant tout compromis avec les
Menchéviks, firent leur chemin dans
toute la Sainte Russie. L'instrument
de la Révolution faisait son travail
sous des déguisements, reparaissant
après chaque suspension sous un ti-
tre différent : « Pravda du Nord »,
« Pravda du Travail » , « Pour la Vé-
rité », « l'Ouvrier », etc.

Puis après la révolution de février ,
la « Pravda » fit sa réapparution le
18 mars 1917, pour devenu", sous
l'impulsion de Lénine, le porte-dra-
peau de l'aile marchante de la Révo-
lution. Rien n'illustre mieux son im-
portance que le fait qu 'on appela à
cette époque les Bolchévistes , les
* Pravdistes ».
(Suite p. 7) François FEJTO.

Au Tour de Romand ie
L'humour de la semaine

Il doit pourtant exister des autoroutes dans ce pays...

/ P̂ASSANT
Si j 'en crois un reportage très do-

cumenté de l'ATS, nous allons passer
prochainement à l'âge du poulet indus-
triel...

Au lieu d'importations massives de
cette bestiole (5,5 millions de kilos en
1950, 23,6 millions de kilos en 1961)
nous allons faire éclore et engraisser
progressivement dans des couveuses et
poulaillers helvétiques 13 millions 500,000
poulets que nous dégusterons avec d'au-
tant plus de plaisir qu'ils auront rap-
porté 7 à 8000 francs par an aux pay-
sans et aux paysannes, qui consacreront
2 à 3 heures par jour à cet élevage.

C'est du moins ce qu 'affirme le re-
porter mentionné ci-haut , qui souligne
qu 'il ne s'agit pas de boycotter les pou-
lets étrangers mais de stabiliser les im-
portations au niveau actuel.

Le fait est que le poulet qui était
considéré autrefois comme une viande
de luxe, se «popularise» aujourd'hui et
apparaît assez souvent dans les menus
de restaurants et même familiaux . C'est
encore, il est vrai , une «spécialité» qui
ne se mange pas tous les jours et qu'on
réserve généralement aux «banquets».
Mais les chiffres indiqués et la progres-
sion qu 'on enregistre, démontrent bien
que même s'ils avaient quatre pattes les
poulets n 'iraient pas plus vite !

Quant à savoir si la gastronomie ga-
gnera beaucoup à voir se multiplier les
grills où tournent en rangs serrés ces
volailles, sacrifiées à notre gourman-
dise, je n'en tourne pas la main.

En effet , j 'ai dégusté dans ma vie
professionnelle et par devoir, pas mal
de ces infortunés volatiles, et je dois
dire que nombre d'entre eux m'ont lais-
sé un souvenir plutôt mitigé. Trop secs
les uns , lavés les autres, ils atteignaient
rarement à ce degré de perfection que
savent lui donner nos ménagères, qui
le cuisent avec patience, le surveillent
avec attention et l'arrosent si bien qu 'il
apparaît alors sur la table doré et cro-
quant à l'extérieur, tendre et savoureux
à l'intérieur, justifian t ainsi toutes les
attentes et réalisant toutes les pro-
messes. Le poulet helvétique industriel
sera-t-II plus poulet qu 'industriel ?
C'est finalement ce que j e me demande.
Et avant de me prononcer je me réserve
de goûter.

En tous les cas que Dutti chausse les
bottes d'Henri IV et nous promette pour
chaque dimanche la poule au pot ne
me déplaît pas.

Du moment que la cuisine alimentaire
remplace la cuisine politiq ue , c'est déjà
un bon point...

Le père Piquerez.

LE SOLEIL

Napoléon, J.-J. Rousseau
et Byron avaient

un amour commun :

La «bioclimatologie» est une
science toute neuve à laquelle se
consacre depuis peu une équipe de
chercheurs à Heidelberg.

Grâce à eux nous apprenons qu 'au
premier courant d'air Napoléon
était accablé de douleurs. L'empe-
reur était à ce point sensible au,
moindre écart de température qu 'il' .
exigeait d'être chauffé même •¦eisi , i
été dans les pièces où il vivait, ï.
en était de même pour Voltaire
don t la chambre était chauffée
toute l'année. Rousseau affirmait
que l'astre solaire était un auxiliai-

. re essentiel de son inspiration et
s'exposait abondamment à ses
rayons. Byron convenait en public
de sa peur panique des effets para-
lysants du froid sur son esprit. Mil-
ton , pour sa part , ne travaillait
qu 'au soleil et par forte chaleur .

Le poète italien Alfieri se com-
parait volontiers à un baromètre.
En temps d'équinoxe il assurait de-
venir «presque idiot» . Schopenhauer
a subi lui aussi les mystérieuses
influences des variations du temps
et a tenté de les expliquer. En 1824,
ayant à fixer une résidence, il en-
treprit un grand périple afin de
choisir la ville dont le climat lui
conviendrait le mieux. Il opta pour
Francfort . Nietzsche a été un véri-
table esclave à la merci des varia-
tions météorologiques. Ses lamen-
tations à propos du temps sont une
constante de sa correspondance.

(Voir suite page 2.)

La goutte, maladie qui était autre-
fois le privilège de certaines classes
sociales , s'est maintenant démocra-
tisée et fait des victimes dans tous
les milieux à tous les niveaux. Telle
est la constatation que font les mé-
decins et qui a donné lieu à d'inté-
ressantes communications lors des
dernières séances d'études de la So-
ciété médicale de France. Sans doute
est-ce la consé quence d'une amélio-
ration générale des conditions d'exis-
tence et du goût prononcé des Fran-
çais pour la bonne nourriture.

La goutte, maladie familiale, héré-
ditaire et à peu près exclusivement
masculine due à une alimentation trop
riche entraînant une augmentation
de l'acide urique dans le sang, avait
pratiquement disparu pendant la der-
nière guerre et au cours des années
qui suivirent. Les Français , alors , ne
mangeaient pas à leur faim. Ils se
sont rattrapés depuis et le mal est
revenu. Les Français mangent trop
et trop de tout , déclarent les spécia-
listes. Qu'ils prennent donc garde à
leur régime alimentaire et qu 'ils se
méfient des trop bons repas... Les
Françaises sont plus sages : la goutte
les épargne généralement. Le souci
de la ligne leur dicte une conduite
raisonnable à table !

Démocratisation
de la goutte

Sophia très entourée au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes a ouvert ses portes et a immédiatement enregistre
un grand succès. Vedettes et starlettes se pressent dans la cité balnéaire.
étant partout l'objet d' admiration d'un nombreux public. - Notre photo :

Sophia Loren fort entourée.

Le Ville Festival mondial de la jeu-
nesse aura lieu du 25 juillet au 5
août à Helsinki et les organisateurs
prévo ient qu 'ils recevront quel que
150.000 visiteurs. Mais ils r isquent
d'être déçus. De nombreux mouve-
ments de jeunes d'Europe occidentale ,
craignant d'être attirés clans un en-
semble de manifes ta t ions  à caractère
pol i t ique  et ne désirant pas s'engager
sur une pente glissante , ont réservé
leur acceptation.

On pense tout de même compenser
les abstentions europ éennes par un
aff lux de jeunes Africains.

Le Festival mondial
de la Jeunesse

Un fermier sur son lit de mort dit
à sa femme :
- J' ai bien du regret de te quitter.

Que vas-tu devenir sans moi, ma pau-
vre femme !
- Meurs toujours , ré pond la femme.

on verra bien après L.

Réalisme



Chronique de la bourse
Nouvelle zone pour les cour»

boursier*. - Irrégularité sur
toutes Iei places.

Fermeté des raffinerie»
du Rhône.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 11 mai.

Voici les marchés financiers appa-
remment entrés dans une nouvelle
zone de variations.  Quelles en seront
les limites ? Il serait vain de vouloir
déjà y répondre. On n 'aura pas trop
du mois de mai entier pour chercher
à voir clair dans la tendance , ainsi
que nous l'avons déjà exprimé ici il
y a quelques semaines.

Cela revient à dire, une nouvelle
fois, que les hauts cours de février
ne seront pas atteints de sitôt . Mais
il ne faut pas non plus peindre le
diable sur la muraille. Il est vraisem-
blable que , plus tard , on ne regrettera
pas le mouvement de régression
actuel , car on pourra peut-être admet-
tre alors qu 'il a contribué à assainir
des marchés qui devenaient très dan-
gereux par leur comportement à sens
quasi unique.

L'Influence de New-York se faisant
de nouveau sentir , c'est donc d'outre-
Atl antique qu 'il faut partir et consi-
dérer que rien de dynamique ne sem-
ble devoir surgir prochainement à Wall
Street . La mauvaise humeur persiste
à la bourse , après l'assaut gouverne-
mental contre les aciéries ; mais les
titres de cette industrie-clé (en dimi-
nution d' activité) ne sont pas ceux
qui ont le plus souffert  de la baisse,
laquelle a atteint les électroniques
surtout, c'est-à-dire les actions IBM en
particulier qui a chuté de plusieurs
dizaines de dollars avant de retrou-
ver du ressort. On peut accepter com-
me découlant d'un ordre normal des
choses la baisse des titres qui avaient
le plus monté antérieurement ; pour-
tan t, on s'accorde à reconnaître que
l'expansion de cette vaste affaire n 'est
pas freinée.

Eh Suisse, l'examen des principales
valeurs d'une semaine à l'autre offre
des résultats extrêmement variés : il
ne s'agit pas d'une faiblesse générale,
mais bien d'une irrégularité très ré-
partie. En effet , certains titres sont
plus faibles , par exemple les métallur-
giques , et un peu les chimiques ; mais
d' autres résistent opiniâtrement , sur-
tout les banques et les trusts.

Les droits de souscription Holder-
bank (ciment) ont pesé sur les cours
des actions ; finalemen t, au prix de
1000 environ, et de 1600 ex pour l'ac-
tion .cela équivaut à une baisse de
150 fr. Voici donc un nouvel exemple
d'augmentation de capital qui exerce
l'effet contraire des mois antérieurs !
Les actions Nestlé se traitent ex-divi-
dende de 31 fr. 50 brut; il s'en est suivi
un recul en action au porteur , mais un
raffermissement en action nominative.
Hors bourse, les Raffineries du Rhôna
conservent la vedette et gagnent en-
core une quarantaine de francs. Enfin ,
signalons que les actions Philip 's se
négocient maintenant en titres de
fl. 25— nommai (au lieu de 50) aux
environs de 245/250, soit à la parité
antérieure.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de « L'Impartial »|

ITALIE : Sans commentaire. - Une
voiture assurée sur deux a été acci-
dentée l'année dernière en Italie.

— Une loi nouvelle qui a son impor-
tance. — La nouvelle loi sur les den-
rées alimentaires contient des disposi-
tions p lus rigoureuses contre les falsi-
fications des denrées. A l'avenir , des
contrôles par sondages pourront être
opérés également dans des endroits
neutres (par exemp le gares , véhicules
assurant le transport , etc.). Une dispo-
sition entièrement nouvelle bien que
d'application limitée , stipule l'inter-
diction de la vente des denrées ali-
mentaires de tout genre dans des em-
ballages en matière synthétique ou
autre matériel susceptible de compro-
mettre la substance de ces denrées ou
den  influencer défavorablement le
goût et l'odeur. En outre , toute publi-
cité de nature à induire le public en
erreur est punissable.

UNION SOVIETIQUE : La Russie
posséderait un tiers des réserves mon-
diales de pétrole. - Les réserves tota-
les de pétrole en U. R. S- S, sont esti-
mées à 25-28 millions de tonnes, ce
qui représenterait un tiers des réser-
ves mondiales. Plus de la moitié des
gisements actuellement connus se
trouve dans la région située entre la
Volga et l'Oural.

— Intensification dans l'industrie
chimique. — Le développement de l'in-
dustrie chimique est fortement accé-
léré. Jusqu 'en 1965, la Russie cons-
truira 140 nouvelles fabriques de pro-
duits chimiques et rationalisera 150
usines déjà existantes : 10 milliards
de roubles sont prévus à cet effet.  De
nouveaux grands centres de l'indus-
trie chimique, en particulier pour la
production de résines synthétiques, de
caoutchouc et de matières plastiques,
sont créés dans les régions riches en
gaz naturel et en pétrole à l'est de la
Volga et dans les régions de l'Usbe-
kistan et de l'Azerbaidjan. j

GRANDE-BRETAGNE : record de
tirage des quotidiens par mille habi-
tants. - Par habitant, là consomma-
tion annuelle de papier journal était
en 1959, de 38,1 kg. aux Etats-Unis,
de 28 kg. en Suède, de 24 kg. au Ca-
nada , de 22 ,1 kg. au Royaume-Uni, de
18,3 kg. au Danemark , de 14,1 en
Suisse , de 12,2 aux Pays-Bas , de 11,2
en. Autriche, de 10,6 en France et de
10,1 en Belgique. Elle était de 27,9 kg.
en Australie, de 22,4 en Nouvelle-Zé-
lande et de 7,3 kg. au Japon.

Pour mille habitants , le tirage total
des quotidiens d'inform ation générale
était en 1958 ou 1959 (selon les cas)
de 328 aux Etats-Unis, de 582 au
Royaume-Uni et de 462 en Suède , de
456 en Allemagne de l'Est , de 395 en
Suisse, de 380 en Australie , de 243
en France et de 103 en Italie.

AUSTRALIE : Le chômage diminue
rapidement. - La diminution du chô-
mage est rapide en Australie : 2,3 %
du total des travailleurs en mars (con-
tre 2,8 °/o en janvier). La politique
d'immigration continuera à être appli-
quée sans restriction.

ETATS-UNIS : La chimie, quatrième
industrie des U. S. A. - La chimie
américaine - dont la production est
assurée par plus de 1200 usines occu-
pant quel que 875.000 employés, fabri-
quant près de 11.000 produits commer-
ciaux - occupe le quatrième rang dans
l'industrie U. S. Elle vient ainsi après
le raffinage, la métallurgie et les
transports.  L' avenir de l'industrie
chimique se présente sous un jour
tout à fait favorable. D'après cer-
tains experts , la production et les
ventes devraient marquer un accrois-
sement de 8 à 10 %. L'industrie chi-
mique a dépensé , en "1960, plus d'un
milliard de dollars (près de cinq mil-
liards de francs suisses) pour la re-
cherche , deux fois de plus qu 'en 1956
et 3,6 °/o de son chiffre d'affaires glo-
bal.

LA S TUAT ON SPEC ALE > DE 'AUTRICHE
Problèmes d'intégration européenne

(Suite et f in i

L 'Autriche a de bonnes raisons de
se prévaloir de la situation spéciale
où elle se trouve. Sa neutralité lui
a été en quelque sorte imposée du
dehors . Elle est le -prix qu'on lui ré-
clamait en 1955 en échange de son
indépendance et de l'abolition du
statut d'occupation. Il ne paraissait
pas très élevé à l'époque d' autant
qu'il était explicitement entendu
que la neutralité autrichienne s'or-
ganiserait à l'image de la neutralité
suisse et que cette dernière semblait
s'en trouver f o r t  -n. Tout allait
pour le mieux da.  e meilleur des
mondes jusqu'au jour de 1958 où il
apparut clairement qu'il n'y aurait
pas de grande zone de libre-échan-
ge et que l'Autriche avec un com-
merce extérieur orienté pour plus
de 60% vers le Marché commun
risquait de se trouver dans une po-
sition bien inconfortable.

€ Sortez-nous de l à »  a dit à Was-
hington M.  Gorbach au président
Kennedy, « car même que nous le
voudrions nous ne pourrions pas re-
noncer à une neutralité au main-
tien de laquelle l'Union soviétique

veille d'un œil jaloux et vigilant ».
Sur les instances de M .  Gorbach le
Département d'Etat s'est empressé
de trouver dans ses archives une
formule permettant de satisfaire les
inquiétudes autrichiennes sans
comporter d' engagement bien précis.
C'est ainsi que la « reconnaissance
de la situation spéciale » a été in-
troduite dans le communiqué de
Washington.

Mais cela ne veut pas dire grand-
chose et les données du problème
des neutres ne s'en trouvent guère
modifiées. Washington n'est pas dis-
posé à des concessions fondamenta-
les mais se réservera peut-êtr e d 'in-
tervenir en faveu r de l 'Autriche le
jour où sa situation économique se
sera détériorée au point que les chô-
meurs défileront dans une « Vienne
la rouge », mais pour l'instant la
conjoncture du pays se porte fo r t
bien et rien ne just i f ie  des inquié-
tudes majeures. Même si un retour-
nement devait intervenir, Washing-
ton se résoudrait plutôt à une aide
financière qu'à donner le f e u  vert
à une association de l'Autriche à
la C. E. E.

P. K.

Le vison ne donne pas a 1 homme
que sa fourrure précieuse pour parer
la femme... L'huile de vison est aussi
un produit de beauté et possède des
propriétés de rajeunissement de la
peau . Cette huile miraculeuse fait dis-
paraître les rides... Son prix n 'est pas
en rapport avec celui de la fourrure,
heureusement...

Son utilisation est en tout cas une
source de revenus supplémentaires
pour les éleveurs et les incite à déve-
lopper leurs exploitations. En atten-
dant que les éleveurs de lapins trou-
vent à leur tour une huile antirides I

Les vertus du vison

LE SOLEIL

Napoléon, J.-J. Rousseau
et Byron avaient

un amour commun :

(Suite et tin)

Richard Wagner a analysé les inci-
dences cosmologiques sur l'homme
dans un essai intitulé « Art et Cli-
mat ». A la vérité, si ses propos sont
d'une lecture plaisante, ils ne consti-
tuent pas un apport significatif à
l'étude de la « bioclimatologie » qui
en est au stade initial de la recher-
che scientifique.

En fait, à l'heure actuelle, l'étude
des incidences du vent chaud et sec
qu'est le « foehn » par exemple sur le
comportemeht des individus aboutit
à des conclusions fort controversées.

A Heidelberg, le Dr Manfred Curry
exprime dans un récent rapport que
seules les caractéristiques des com-
posants chimiques de l'air sont res-
ponsables des variations de compor-
tement des individus. M. Curry a
constaté l'absence d'ozone lorsque
soufflent les vents chauds et secs.
Ses expériences ont prouvé que des
troubles en tous points analogues à
ceux provoqués par le « foehn » qui
se manifeste notamment en Suisse
surgissaient chez un cobaye soumis
aux fluctuations climatologiques re-
créées artificiellement en laboratoire.
Mais il reste un grand pas à fran-
chir pour tenter d 'élucider le mysté-
rieux rapport qui existe entre les
conditions atmosphériques " et la
créaton artistique notamment.

Double jubilé à l'Union de Banques suisses
1862 - 1912 - 1962

L'Union de Banques Suisses, une
des grandes banques connues bien au
delà des frontières de notre pays ,
a fêté récemment son centenaire. Le
22 mai, il y aura exactement cent ans
que Gottfried Keller signa , en sa qua-
lité de premier chancelier du canton
de Zurich, l'acte de ratification des
statuts de fondation de la Banque de
Winterthour , dont est issue, 50 ans
plus tard , l'Union de Banques Suisses.
Les conditions qui ont entouré cette
fondation en 1862, comment la «Ban-
que de Winterthour» s'est, développée
et comment elle fusian_aven.;,19a2 avec
la «Banque du Toggenbourg» sous la
raison sociale «Union de Banques
Suisses», toutes ces circonstances,
ainsi que la suite des événements
depuis 1912, tout cela est rapporté
dans une monographie jubilaire de
l'institut, richement illustrée.

La «Banque de Winterthour» fut un
enfant du XIXe siècle, une des nom-
breuses banques par actions qui virent
le jour en Suisse après la création de
la Confédération nouvelle. Mais dès
sa naissance elle eut son propre ca-
ractère.

En participant d'une façon détermi-
nante, tant par son action personnelle
que par ses apports financiers , à la
fondation et au développemet de toute
une série d'entreprises , aujourd'hui
importantes, la Banque de Winter-
thour est entrée dans l'histoire écono-
mique de notre pays.

Le changement de la raison sociale
en 1912 fut la manifestation extérieure
d'une profonde modification de la
structure de l' entreprise. Entre le
champ d'action local forcément limité
de la «Banque de Winterthour» et ses
affaires importantes avec l'étranger
existait un déséquilibre , qui exigeait
une extension de sa clientèle à toute
la Suisse. Aussi , en 1906, elle ouvrit
une succursale à Zurich, qui était , à
l'époque déjà , la métropole économi-
que de la Suisse. Six ans plus tard,
elle proposait une association étroite
à un établissement de crédit bien
connu , la Banque du Toggenbourg à
Lichtensteig, qui , depuis sa fondation
en 1863, avait créé un réseau de suc-
cursales à Rorschach , St-Gall , Wil et
Rapperswil.

Les pourparlers amenèrent , en au-
tomne 1912, la fusion des deux ban-
ques commerciales de la Suisse orien-
tale sous la raison sociale «Union de
Banques Suisses». Durant la première
guerre mondiale , l'U. B. S. prenait
pied en Suisse romande en reprenant
la Banque Ch. Masson & Cie à Lau-
sanne. En 1920, elle ouvrait égalemenl
ses guichets à Locarno , Lugano, Bâle
et Genève et en 1923, elle ouvrait une
succursale dans la ville fédérale.

Grâce à la bonne gestion de ses
organes directeurs , l'Union de Ban-
ques Suisses eut bientôt la réputation
d'une grande banque suisse solide et
travaillant rap idement.

En 1945, sous la présidence du Dr
Paul Jaberg, elle reprit la Banque Fé-
dérale S. A. et ses succursales, ce qui
augmenta considérablement sa puis-

sance de grande banque. Par la même
occasion , Zurich fut désigné comme
siège principal en lieu et place de
Winterthour et de St-Gall. Avec le
retour de l'économie de paix et du
développement constant de la haute
conjoncture , tous les secteurs de l'ac-
tivité de la banque augmentèrent con-
sidérablement leurs chiffres d'affaires.
En raison de la haute conjoncture ,
mais aussi grâce â un travail intensif ,
l'Union de Banques Suisses a connu
un développement que l'on peut . con-
sidérer comme prodigieux, tant en ce
qui,,concerne,soi?-déroulement que ses. ,
résultats. De 1945* à ce jour , la somme
du bilan a passé de 0,8 à 5,9 milliards
de francs, les fonds propres de 75 à
435 millions de francs, et le nombre
des employés de 1400 à 4400. Durant
cette même période, plus de 40 suc-
cursales ont été ouvertes dans toutes
les parties du pays, le nombre de ses
filiales s'élevant actuellement à 80.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Lord Beaverbroo k s est rendu cnez
son notaire pour mettre au point son
testament. Une fois les clauses rédi-
gées, le notaire poursuivit :
- Nous avons tout prévu mainte-

nant , sauf une chose. Il nous reste à
préciser ce que vous désirez que
deviennent vos cendres.

-Ah I Je sais ! ré pondit Lord Bea-
verbroock après quelques instants de
réflexion . Envoyez-les à la commis-
sion des imp ôts avec un petit mot :
« Maintenant , vous avez tout eu ! »

Solde de compte

Les exportations de l'industrie hor-
logère suisse en Argentine ne cessent
d'augmenter depuis l'abrogation de
la surtaxe de 15 % qui frappait - im-
portation des montres. Le prélève-
ment d'une pareille surtaxe avait
pour effet de favoriser singulière-
ment la contrebande horlogère.
Cette surtaxe, dite de change, était
la conséquence de la sévère po-
litique de restrictions ordonnée par
le gouvernement de Buenos Aires en
vue de redresser la balance commer-
ciale du pays. Elle fut même de
300 % en 1959.

Cette surtaxe a ete abrogée en
1960. L'annonce en fut faite le 21
juin, lors de la visite officielle du
président Frondizi en Suisse il y a
deux ans. Depuis lors, les exporta-
tions horlogères sont en hausse.
C'est ainsi qu 'elles ont passé de 18,8
millions en 1959 à 27,9 millions de
francs en 1960 et à 41,55 millions en
1961. Pour les trois premiers mois
de 1962, la Suisse a exporté en Ar-
gentine 478.518 pièces d'horlogerie
et montres d'une valeur de 10 mil-
lions 319.130 fr. On prévoit un cer-
tain ralentissement du fait que, ré-
cemment, toujours pour redresser la
balance commerciale, le gouverne-
ment argentin a introduit une sur-
taxe douanière de 20 % ad valorem.

Il sied de relever à ce propos que
l'abrogation de la surtaxe de 150 %
sur les montres importées a été due
en partie aux multiples interven-
tions de la Chambre de commerce
argentine pour la Suisse.

Actuellement, l'Argentine est le
premier client de l'horlogerie suisse
en Amérique latine. Ses achats de
montres représentent 3,2 % de nos
exportations horlogères. Par rap-
port à 1960, l'Argentine a avancé du
12me au 8me rang parmi les pays
importateurs de montres suisses du
inonde entier.

Le développement
des exportations

horlogères suisses
en Argentine

• Gagnez
J de l'argent
• même
§ en période
• de baisse

Nos recommandations du 19
9 avril :
A Gen. Foods, cours de

recommandation 84
tP cours récent 85 _
A Corn Products, cours de
JU recommandation 55 H
9 cours récent 58
# Lisez POINT DE VUE - con-
A dense de la presse financière
w - et ses intéressantes sugges-
A tions d'achat.
ii__t Gratuit : sur demande 2
™ numéros vous seront envoyés
£ sans aucun engagement pour
A vous.
• BUREAU
0 DE DOCUMENTATION
A FINANCDSRE
A 9, Corraterie - Genève
™ Tél. (022) 25 30 30

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

constant

Le 5 mai 1962, le Conseil de surveil-
lance de la Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine (Renten-
anstalt ) présidé par M. Henri Homber-
ger, vice-président, a approuvé le comp-
te rendu du 104e exercice (1961).

Dans l'année 1961, la Société a con-
clu pour la première fois pour plus d'un
milliard de francs de nouvelles assuran-
ces de capitaux. La production s'est
élevée à 1 milliard 54 millions de
francs de capitaux assurés, c'est-à-dire
262 millions de francs ou 33% de plus
qu 'au cours de l'exercice précédent. En
assurances de rentes également, la pro-
duction, qui a été de 39 millions de
francs d'arrérages annuels, a dépassé
tous les résultats antérieurs (31 millions
de francs en 1960). Le portefeuille des
assurances de capitaux a atteint à la
fin de l'année 1961 la somme de 5 mil-
liards 870 millions de francs ; en fé-
vrier 1962, il a dépassé 6 milliards de
francs. Le portefeuille des assurances de
rentes s'élève à 250 millions de francs
d'arrérages annuels.

La Société a payé 154 millions de
francs de prestations assurées (verse-
ments de capitaux assurés en cas de
décès ou à l'échéance du contrat , de
rentes et de valeurs de rachat) , contre
142 millions de francs dans l'exercice
précédent , et 50 millions de francs de
parts de bénéfices à ses assurés (45 mil-
lions de frs en 1960. L'actif se monde à
la somme de 2 milliards 778 mill. de frs.
L'exercice se solde par un excédent de
recettes de 57,452,411 francs : il dépasse
celui de l'exercice précédent de plus de
6 millions de francs. Après l'affectation
de 1,2 million de francs aux fonds de
réserves, la Société a attribué 56,2 mil-
lions de francs aux réserves de bénéfi-
ces qui s'élèvent ainsi à 93.6 millions de
francs.

M. Henri Homberger , délégué du Vor-
ort de l'Union suisse du Commerce et
de l'Industrie, à Zurich , jusqu'ici vice-
président, a été élu président du Con-
seil de surveillance à la place de M.
Franz Meyer . décédé ; M. Ernst Vater-
laus. ancien Conseiller d'Etat , Président
du Conseil des Etats , à Zurich, a été
nommé vice-président du Conseil de
surveillance

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) Zurich
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A LOUER , rue du Bois Noir 38, un

local
de 12 m2.

S'adresser à Etude J. Girard , notai-
re, tél. (039) 3 40 22.

10134

FABRIQUE LE PHARE

engagerait pour tout de suite un

remonteur de finissages et
mécanismes

un

acheveur
un

remonteur de calendriers
Faire offres ou se présenter à nos
bureaux , Léopold-Robert 94 (entrée

rue de la Serre) tél. (039) 2 39 37.

Je cherche pour tout de suite bonne

Décalqueuse
bien rétribuée. S'adresser à Mme
Daisy Perret , Côte 49 , Neuchâtel.
Tél. (038) 4 09 20.

Importante 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.

< J

O
^ OMEGA

Nous engageons

monteur-
électricien

si possible au courant des installations
intérieures et de la mise au point de
la partie électrique de machines d'hor-
logerie. Le candidat , appelé à travailler
de manière indépendante, doit connaî-
tre les prescriptions de l'ASE.
Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel , Bienne

^ J

I
I

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE RENOMMEE MONDIALE
recherche un

¦
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Conditions requises i '
Rj

— Excellente instruction générale, si possible H.E.C. ou de formation ' H.E.C.

— Langues : français, allemand, anglais, parlé et écrit

— Connaissances de l'horlogerie et des marchés horlogers des pays cirdessus
mentionnés.

— Age : 30 à 40 ans.

Tâches administratives et commerciales courantes.

I. Capable de réaliser études de marchés.

Conception de Vente des marchés.

Conception de Publicité.

Voyages : 3 à 4 mois par année.

Place intéressante pour personnalité dynamique dotée d'un sens aigu de la
diplomatie.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats et photographie,
- sous chiffre P 10761 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

LES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS

A propos d un Espagnol

«TPu apprends l'espagnol?» plai-
santé Henri Pache, le voisin.de

Charles Delessert, en le trouvant
plongé dans un livre un beau diman-
cheaprès-midi. «Tu auras sans doute
du mal avec ton nouveau domestique»
continue-t-il en s'asseyant.
«Oh, ça pourrait être pire» lui ré-
pond Delessert- «José est un gentil
garçon, et il a du cœur à l'ouvrage j
quand les premières difficultés se>-
ront surmontées, il tous rendra en-
core de bons services.»

«Tu ne me diras pourtant pas que
noas ne jouon s pas de malheur avec
cette main-d'œuvre» poursuit Henri.
«Et on ne sait pas où l'on va, Pense
qu'on a d'abord commencé à engager
des Allemands et des Autrichiens,
après la guerra. Mais ils ne sont
pas restés longtemps, de sorte qu 11
a fallu aller chercher des Italiens.
A peine avions-nous un peu appris
leur langue, ils ont commencé à se
douter que l'argent est moins péni-
ble à gagner dans l'industrie et le
bâtiment. Maintenant, voilà qu'on
embauche des Espagnols^»»
C'est un fait que le nombre des tra-
vailleurs étrangers a diminué dans
l'agriculture, alors qu'il ne cesse de
croître dans les autres corps de mé-
tier. Et ne cherche-t-on pas déjà à
recruter de la main-d'œuvre dans
les Balkans et en Afrique du Nord ?
U faudra peut-être bientôt que nos
paysans apprennetit le grec et le turcl
«Et que penses-to des plaintes de
certains Espagnols au sujet du traite-

ment qui leur est réservé en Suisse?»
poursuit Henri.
«Que veux-tu, c'est fatal qui! se pro-
duise id et là de* grincements» ré-
pond Delessert. «Pour mon compte,
je dois en tout cas me donner du
mal pour comprendre mon gaillard,
et aussi un peii m'adapter; mais c'est
ainsi que l'on arriveàquelque chose.»
Il n'est certes pas facile pour un
étranger, et en particulier pour un
Espagnol, de se mettre sans plus à
notre genre de vie. Le changement
de climat et de nourriture, la langue
inconnue, les mœurs différentes, la
longue durée du travail dans nos
fermes, tout cela peut bien créer
desdifficultésetdumécontentement.
La plupart des paysans cherchent
d'ailleurs à en tenir compte; ils
traitent leurs employés comme des
membres de la famille, et c'est pour-
quoi bien souvent des étrangers
tout d'abord timides deviennent en
peu de temps des aides pleins d'en-
train et de bonne volonté.

Il ne faut pas s'y tromper, la pénu-
rie de main-d'œuvre est l'une des
principalescausesdu malaise ressen-
ti dans l'agriculture. Nos paysans ne
peuvent pas payer des salaires com-
parables à ceux qui ont cours dans

l'industrie. S'ils le faisaient, ils de-
vraient exiger des prix bien plus
élevés pour leurs produits, ce à quoi
s'opposent les consommateurs. En
l'état actuel des choses, il leur est
déjà impossible de reporter les frais
croissants de la main-d'œuvre sur
les prix des produits agricoles. Et
la Confédération n'a-t-elle pas ré-
cemment invité l'agriculture à re-
mettre à plus tard - en tant que
contribution aux efforts de stabili-
sation et sur la foi d'une promesse
de plus - des revendications de
prix justifiées?
Charles Delessert et Henri Pache
ne connaissent aucune solution à ce
dilemme; ils ne peuvent que pour-
suivre leur tâche, aussi lourde soit-
elle. C'est pourquoi ils voudraient
au moins pouvoir compter sur la
compréhension des autres cercles
de la population.

I N F O R M A T I O N S  L A I T I È R E S  B E R N E  2

REGLEUSE
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.

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

Jeune employée de bureau
consciencieuse et précise, pouvant travailler seule, est
demandée tout de suite ou pour époque à convenir par
fabrique des branches annexes de l'horlogerie de la place.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre
ML 9932 au bureau de L'Impartial.

Régleuse
retoucheuse

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

J'ACHETE

meubles
usagés, ménages complets .
— Renno, Fritz-Courvoi-
sier 7, tél. (039) 3 49 27.

Usez L'Impartial
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Pour vos mamans
des fleurs !
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Nos nouvelles de dernière heure
Les étudiants grévistes de Lisbonne

ont été arrêtés au petit matin
LISBONNE , 11. — ATS - AFP —

L'arrestation des 86 étudiants gré-
vistes de la faim et du millier de
personnes — étudiants et professeurs
— qui se trouvaient dans les locaux
de la cantine de l'Université, s'est
effectuée dans le calme le plus ab-
solu et avec la plus grande dignité.
Lisbonne endormie ne s'est doutée de
rien. L'opération de police déclen-
chée à 3 h. 30 ne s'est terminée qu 'à
5 heures en raison du grand nombre
de personnes appréhendées.

L'intervention de la police dans
l'enceinte de l'Université avait été
autorisée par le ministre de l'édu-
cation nationale après que la ma-

jorité du Sénat universitaire (con-
seil des professeurs) dirigée par le
recteur , le professeur Rodriguès, eut
échoué dans ses démarches auprès
des étudiants qui faisaient la grève
de la faim depuis mercredi.

Inquiets de la tournure des évé-
nements, de nombreux étudiants s'é-
taient rendus à l'Université pour
soutenir leurs camarades, malgré
l'heure avancée de la nuit. Quand
les premiers éléments de la police
arrivèrent sur les lieux ,1a décision
de n'opposer aucune résistance était
prise par les étudiants.

A 4 h. l'opération de transport de
la cité universitaire au dépôt com-
mençait. Les étudiants et les pro-
fesseurs qui avaient promis de les
accompagner prenaient place dans
les petites voitures de la police et
dans les autocars d'une compagnie
de transport urbain réquisitionnés
à cet effet.

Les grévistes ont déclaré qu 'ils
continueraient à faire la grève de
la faim au dépôt et en prison.

VOTRE MENU
; pour demain...
» (Proportions pour 4 personnes) •

•Canapés variés •
» Gratin de salsifis ••Charcuterie •
» Salade verte •
» Ananas au kirsch \
» Gratin de salsifis. m,
t Lavez soigneusement une livre *
? de salsifis, coupez-les en bâton- •
} nets bien égaux que vous pion- •
» gérez quelques instants dans de •
| l'eau salée pour les attendrir. J» Posez-les alors dans un moule •
| préalablement beurré, assaison- •
» nez avec de l'arôme, recouvrez- m,
J les de fromage râpé et de flo- •
» cons de beurre et mettez-les au S
* four. •
» S. V. 2

VENDREDI 11 MAI
CINE CAPITOLE : 20.30, Maciste dans

l'Enfer du C_/clope.
CINE CORSO : 20.30, Le jugement de

Nuremberg.
CINE EDEN : 20.30, Faibles femmes.
CINE PALACE : 20.30, Les Boucaniers .
CINE RITZ : 20.30, Les bras de la nuit ,

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

pecteur Morgan.
CONSERVATOIRE : 20.15, Heure de musi-

que , Concert Bach.

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

Jean-Pierre Moeckli, violoniste et Alphée
Landry, claveciniste.
Ces deux jeunes artistes biennois prê-

teront leur concours lors du prochain
concert de l'Union Chorale de Saint-
Imier. Us interpréteront une sonate de
Loeillet , compositeur belge du 18e siè-
cle, et une sonate de Pietro Nardini ,
cligne successeur, vers la fin du 18e
siècle, de Corelli et Vivaldi . Jean-Pierre
Moeckli, le directeur de l'Union Cho-
rale, jouera encore seul une Fantaisie
de Telemann, grand contemporain de
Bach.

L'Union Chorale se fera entendre
dans trois groupes de choeurs d'époques
différentes de l'époque classique, elle
chantera «Clartés», la «Sérénade brouil-
lée» de Mozart , et «L'amour te guette»,
de Zelter. De l'époque romantique, elle
interprétera «Les cieux proclament», de
Beethoven, et «La veillée des Confé-
dérés » , de Schumann. Deux chansons
populaires de Grieg et de Dvorak ter-
mineront ce concert prometteur qui
aura lieu samedi 12 mai 1962, à 20 h.
15 à la Salle des Rameaux.
Encore une séance, «Le Septième

Sceau», d'Ingmar Bergman...
sera donnée par la Guilde du Film, sa-
medi 12 mai , à 17 h. 30, au cinéma
Ritz. Version intégrale et originale. In-
terprètes : 'Gunnar Bjôrnstrand , Bibi
Andersson , Max von Sydow. «...une série
de merveilleuses estampes en noir et
blanc. On n 'a besoin ici ni de la cou-
leur , ni du grand écran. Tout est mer-
veilleusement dit en noir et blanc et
cela donne à l'ensemble une splendide
unité. C'est un chef-d'oeuvre dans toute
la plénitude du terme qui est présenté
au public de notre ville. Enfin l'auteur
ne trace-il pas un parallèle entre le
temps de colère qu'il décrit et notre épo-
que ? Il y avait jadis la terreur de la
peste ? H y a aujourd'hui la terreur
atomique... celle du grand astre comme
un globe de feu... (les journaux ) . Ainsi
les personnes qui n 'ont pas pu assister
aux premières séances auront la possi-
bilité de voir le meilleur film d'Ingmar
Bergman.
Le procès le plus sensationnel de l'his-

toire du monde... «Jugement à Nurem-
berg», au cinéma Corso. .
Spencer Tracy dans le plus grand

rôle de sa carrière , ainsi que Burt Lan-
caster, Richard Widmark, Maximilien
Schell qui vient d'obtenir un «Oscar»
pour son interprétation , Judy Garland ,
Montgomery Clift et Marlène Dietrich
font une interprétation extraordinaire
dans ce film sensationnel. D'une durée
de trois heures, 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. C'est la première fois
qu'est posé aussi directement le pro-
blème de la responsabilité des Alle-
mands, non pas seulement les criminels
de guerre, mais du peuple entier. Ce
film tout récent , passe pour la première
fois en notre ville et n'est pas à confon-
dre avec le documentaire sur le «Pro-
cès de Nuremberg».
Vous verrez au cinéma Ritz...
...Danielle Darrieux, Roger Hanin , Eva
Damien, Pierre Destailles dans un «po-
licier» absolument inédit , «Les Bras de
la Nuit» (Meurtre sans Cadavre» thé
d'un roman à succès de Frédéric Dard.
Gottes wandernde Schauspieler.

Vor rund 200 Jahren machte der be-
ruhmte Dichter Lessing bereits die
Btihne zur Kanzel , um von dort herab
seine Meinung ûber konfessionelle und
religiose Fragen zu vertreten. Einer
ahnlichen Situation verdankt auch die
christliche Wanderbuhne ihre Ent-
stehung, die seit mehreren Jahren un-
ter' dem Namen «Die Boten» durch die
Schweiz zieht und in Kirchen und
Kirchgemeindeliàusern ihre K u n s t
in den Dienst christlicher Besinnung
stellt.

Die Mitglieder der Truppe sind durch-
wegs Berufsschauspieler , die der guten
Sache dienen wollen und aus dem Er-
trag der abendlichen Kollekte leben.
Betràchtlich ist das Répertoire der
«Boten», das sie jeweils an sieben Aben-
den am gleichen Ort auffuhrung. Es
geht ihnen nicht etwa um christlich
verbrâmte Riihrstiïcke ; sie scheuen
selbst vor Autoren wie Sartre und Ca-
mus nicht zurtick, die sie in der Origi-
nal-fassung spielen . um das Publikum
vor Gewissensentscheidung zu stellen.
Auch die rem biblischen Geschehnisse
werden so dargestellt , dass die handeln-
den Personen in ihrer Problematik
auch dem modernen Menschen etwas
zu sagen haben.

In der Zeit vom 13..bis 19. Mai spielen
die Boten jeden Abend jeweils um 2030
in der deutschen Kirche an der Rue
du Progrès 12. Es ist dies das erste
Mal . dass die «Boten» in der welschen
Schweiz auftreten . Die Deutschspre-
chenden von La Chaux-de-Fonds und
Umgebung werden dort sicher unver-
gessliche Abende erleben.

ALGER , 11. - ATS-AFP. - «L'Asso-
ciation générale des étudiants d'Alger»
a été dissoute , a annoncé vendredi
matin , M. Christian Fouchet , au cours
d'une conférence de presse indi quant
que dans un commando de tueurs
arrêté jeudi , il y avait quatre éutdiants.
D'autre part , cinquante expulsions
sont en cours à Alger, parmi lesquel-
les celles de personnalités al géroises.

M. Fouchet a également annoncé
qu 'à Oran , dix fonctionnaires ont été
révoqués et sont partis pour la Mé-
tropole. Une instruction est ouverte
contre dix autres fonctionnaires. Qua-
torze personnalités d'Oran ont été

internées administrativement, pour
avoir apporté leur collaboration à la
subversion.

Un certain nombre de commissariats
de police d'Alger sont , dès aujour-
d'hui , tenus par des gendarmes. Ceux-
ci encadreront dans les jours à venir
les nouveaux policiers musulmans qui
ont été recrutés, et travailleront en
équipe avec eux dans la lutte anti-
terroriste. ,

M. Fouchet a enfin annoncé l'arres-
tation du chef des commandos O.A.S.
d'Alger-centre qui a avoué avoir par-
tici pé à 200 attentats.

Arrestations de personnalités
et d'un chef O.A.S. en Algérie

Accrochage
Vers 15 h. 15, hier , à l'Avenue Léo-

pold-Robert , artère nord, un accro-
chage s'est produit entre une voiture
bernoise, qui tournait sur sa gau-
che , et une autre voiture, conduite
par une dame domiciliée aux Bre-
nets qui, n 'ayant pas pris garde au
signofil du premier véhicule, était
en train de le dépasser. On ne dé-
plore que des dégâts matériels.

Kneuss qui réalisait l'excellent
temps de 2' 49"4 ; ses deux cama-
des Fankhauser et Tanner se com-
portaient également très bien et se
classaient respectivement 3e et 4e
en 2'56" et 2'56"2. Chez les seniors
Jacot remportait le 2000 m. en 5'
49"4 ainsi que le saut en hauteur
avec 1 m. 65. Au disque Bûnter lan-
çait l'engin à 32 m.

Disons pour terminer que le temps
de Kneuss est remarquable si l'on
songe que cet athlète est âgé de
seize ans seulement.

LA CHAUX- DE-FONDS

PARIS, 11. — UPI. — Vingt-sept
peintres exposent vingt-sept por-
traits de femmes  à la Galerie Re-
cto , chacun exprimant son idée sur
l 'Eve de notre temps. Yves Brayer ,
Oudot,  Fontanarosa , Desnoyer , Le-
pape , Noyer nous montrent des f i l -
les charmantes, sensuelles ou ten-
dres , ingénues ou perverses. Mais
Bernard B u f f e t  a peint une Eve
triste et sèche comme un sarment ,
tandis que Jean Cocteau , d'un des-
sin ondoyant met en garde contre
le « serpent d 'Eve » que sont la che-
velure , le corps et le regard de la
f e m m e  — dit-il.

Vingt-sept «Eves 62»
à Paris

VIENTIANE , 11. — UPI. — Le mi-
nistère laotien de la défense a an-
noncé que dans la nuit de mercredi
dernier , les forces gouvernementa-
les ont dû abandonner après 5 h.
de combat le poste de Tha Fa, à une
trentaine de kilomètres de Ban
Houei Sai . Le communiqué du mi-
nistère annonce par ailleurs que des
combats ont lieu actuellement au-
tour de la ville de Muohg Nga , si-
tuée à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord de la capitale roya-
le Luang Prabang.

Les forces laotiennes
perdent du terrain

BOMBAY , 11. - UPI. - Dans une
dé pêche datée de Panjim , le «Times
oi India» annonce qu 'un attentat  vi-
sant le gouverneur militaire indien de
Goa , le général Candeth , a eu lieu à
Panjim : une bombe avait été placée
n proximité de l'endroit où il devait
assister à une réception. Mais la
bombe éclata prématurément , tuant  un
ouvrier qui travail lait  à dresser des
arcs de triomp he pour la venue du
gouverneu r, et blessant quatre autres
ouvriers.

A La Nouvelle-Delhi , le premier mi-
nis t re , M. Nehru , a déclaré aujourd 'hui
devant le Parlement qu 'une « bombe
avait  exp losé à Goa » et qu 'il attendait
de nouvelles informations sur cette
affa i re .

Attentat contre
le gouvernement indien

de Goa

NANCY, 11. — UPI. — Un nouvel
attentat au plastic, le 17e en l'es-
pace de quatre mois, a été perpétré
la nuit dernière à Nancy.

Vers 23 h. 30 une violente explo-
sion a ébranlé le quartier Beaure-
gard. La charge avait été déposée
face au numéro 8 de la Rue Gustave
Charpentier où demeure M. Claude
Sourdive, professeur de français au
Lycée Henri Poincaré de Nancy et
membre du Comité fédéral du parti
communiste. La porte d'entrée de
l'immeuble a volé en éclats et tou-
tes les vitres de la maison ainsi que
de nombreuses portes d'affaite-
ment ont été brisées. Avant que la
charge explose un coup de sonnette;
avait- retenti dans l'appartement du-
locataire du 4e étage et l'on pensèv
que les plastiqueurs voulaient se fai- . "
re ouvrir la porte .

Attentat au plastic
à Nancy

TOKIO, 11. — UPI. — Après deux
semaines d'interruption, le bombar-
dement de l'archipel des îles Que-
moy par l'artillerie communiste ins-
tallée sur la côte de la province
du Foukien a repris-: 91 obus ont
été tirés tard dans la nuit de mer-
credi dernier.

Reprise du bombardement
des îles Quemoy .

Situation du marché
du travail et état du chômage

à fin avril 1962
Demandes d'emplois 128 (160)
Places vacantes 287 (186)
Placements 99 (102)
Chômeurs complets 17 (45)
Chômeurs partiels 28 (30)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

PAY S NEUCH ATELOIS I

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations io il
3%% Féd-46 déc. 100 100 d
Z%% Feder. 1950 100.30 100.30- 3% Fédér. 51 mai g8"4 ge%
3% Fédéral 1952 gB a.i g8 -3:i
2%% Féd. 54 juin g5»_ g5 %
3% C. F. F. 1938 gg.85 gg.gn
4% Belgique 52 101% 101%
4 'i wo Norvège 80 lno 

~ 
100

3%% Suède 54m . ipg j oo
4% Bque Inter. 59 102 *2 102 *2
4*4 % Péchiney 54 104 _ 104 %
4 _ %  Montée. 55 106 106%
Trusts
AMCA 74.05 73.30
CANAC . 145.05 144
SAFIT 114 114
FONSA 593 Vi 581'.i
SIMA 1520 —
ITAC 305 % 306%
EURIT 197% 196
FRANCIT 177% 177 "2
ESPAC 112% 112 %
DENAC 98% 97%
Actions suisses
Union B. Suisses 5045 5100
Soc. Bque Suisse 3880 3940
Crédit Suisse 4025 4060
Electro-Watt . 2915 3000, ,

Interhandel 4740 4880
Motor Columbus 2255 2275
Indelec 1600 1600 d
Italo-Suisse 911 928
Réassurances 4400 4530
Aar-Tessin 2050 d 2005 '
Saurer 2640 2680
Aluminium 6225 6300
Bally 2495 2530
Brown Boveri 3800 3825
Fischer 2950 3030
Lonza 3150 3200
Nestlé Port. 3930 3985
Nestlé Nom. 2575 2590

Cours du 10 11
Sulzer 5430 5425
Ciba U950 12350
Geigy, nom. 22150 22500
Sandor. . " iZ250 12325
Hoffm. -La Roche 51600 52000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio \\-j \\y
Pennsylvania RR 64% 66
Du Pont de Nem 972 962
Eastman Kodak 453 457
General Electr. 30B 307
General Motors 224 224
Intern.  Nickel 326 320
Montgomery W '40 13g
Standard Oil N.J 232 230%
Union Carbide 433 435
Italo-Argentina 41 % 42
Sodec -n 5 c j 1171.4
Phili ps 247 246
Royal Dutch 15g a eo%
A. E. G. 450 466
Badische Anilin 484 486
Farbenfab. Bayer 557 565
Farbw. Hoechst . 536 537
Siemens - Halske — 690

New-York Cours du
Actions g 10
Allied Chemical 43
Alum. Co. Amer 56'/»
Amer. Cyanamid 45%
Amer. Europ. S. 3l%d
Amer. Smelting 63'/»
Amer. Tobacco sgy,
Anaconda . . 445/8 •
Armco Steel 56 Vi
Atchison Topeka 24%
Bendix Aviation 62V»
Bethlehem Steel 37%
Bceing Airplane 441/»

Cours du g -JO

Canadian Pacific 24
Caterpillar Tract. 37
Chrysler Corp. 48%
Colgate 43 Va
Columbia Gas 28 %
Consol. Edison 76%
Corn Products 56'/»
Cuj tiss Wright 16'/»
Douglas Aircraft 25
Dow Chemical 51 '/»
Goodrich Co 557s
Gulf Oil 40
Homestake Min 48%
I. B. M. 451
Int. Tel & Tel 42'/»
Jones-Laughl. St. 54s/s
Lockheed Aircr. 43%
Lonestar Cément 20* _
Monsanto Chem. 47%
Nat. Dairy Prod. 63%
New York Centr. 157»
Northern Pacific 37
Parke Davis 31'/»
Pfizer & Co 52%
Philip Morris 85V»
Radio Corp. 55
Republic Steel 45
Sears-Roebuck 83%
Socony Mobil 51V»
Sinclair  Oil . 35»/»
Southern Pacific 257»
Sperry Rand 18
Sterling Drug 83%
Studebaker 87»
U. S. Gypsum 84
Westing. Elec. 31%

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 136 84
Services publics 123.09
Industries 654.70

Bourses étr.: Cours du

Actions g 10
Union Min. Frb 1268 1280
A. K. U. Flh 358% 349
Unilever Flh 155.20 153.40
Montecatini Lit 3318 3327
Fiat Lit 3008 3009
Air - Liquide Ffr 1250 1260
Fr. Pétroles Ffr 280 282
Kuhlmann Ffr 421 421
Michelin «B» Ffr 1230 1232
Péchiney Ffr 270.10 274
Rhône-Poul. Ffr 478 475
Schneider-Cr Ffr 297 295
St-Gobain Ffr 400 400
Ugine Ffr 471 470.10
Perrier Ffr 45a 463
Badische An. Dm 451 437
Bayer Lev. Dm 521 509
Bemberg Dm 257% 250
Chemie-Ver. Dm 398 375
Daimler-B. Dm 1292 1250
Dortmund-H. Dm 131 127
Harpener B. Dm 90 89
Hœchster F. Dm . 496 475 d
Hœsch Wer. Dm 189% 186
Kali-Chemie Dm 378 370
Mannesmann Dm 243% 240
Metallges. Dm 930 920
Siemens & H. Dm 648 o 626%
Thyssen-H. Dm 202 201
Zellstoff W. Dm 151 150

Billets étrangers: « Dam. o_r.
Francs français 8/.— 90.—
Livres Sterling 12_0 \Z.ZQ
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35V-.
Francs belges 860 885
Florins holland 119.50 121 75
Lires italiennes 068 % of ihb
Marks allemands 107.50 109.50Pesetas 7 10 740
Schillings autr. 16.70 17.—.

* Las cours des billets «'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Jusqu 'à 22 h „ Gui/e, Léop.-Bobert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habituel s , appelez le Posta
de Police, tél 2 10 17. qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Nord des Alpes : ciel variable.

Quelques averses et orages. Frais
Température en plaine comprise
entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi , voisine de 5 degrés tôt le ma-
tin. Vent d'ouest en montagne.

Pharmacie d'offic*

Voici le deuxième film de la série
yMaciste» avec dans le rôle du héros,
l'homme - super-Hercule, Gordon Mit-
chell, Chelo Alonso, Vira Silenti. C'est
la sensation des sensations que «Maciste
dans l'Enfer du Cyclope»... donné en
première vision. Parlé français, sauf
mardi soir version italienne avec sous-
titres !

Vous verrez au cinéma Capitole...

RUETHI (Saint-Gall), 11. - ATS. -
Un cycliste ivre, qui, pense-t-on, mar-
chait en poussant son véhicule sans
lumière, se trouva mardi sur le chemin
de M. Ferdinand Holenstein, 53 ans,
pâtissier, de Witnau, qui roulait à
scooter. Celui-ci fit une chute brutale
et il est décédé jeudi à l'hôpital d'Alt-
slaetten , des suites d'une fracture du
crâne. Il laisse un enfant de 7 ans,
qui sera totalement orphelin, la mère
étant morte à sa naissance.

Par la faute
d'un cycliste ivre

ANDERMATT , 11. - ATS. - Un
hélicoptère immatriculé en Italie s'est
abattu dans la Reuss, près de Schoel-
lenen , vendredi matin. Un des occu-
pants a péri , l'autre est grièvement
blessé. Le bureau d'enquête en cas
d'accidents d'aéronefs du Départe-
ment fédéral des postes et chemins
de fer procède à une enquête.

Un hélicoptère s'abat
dans la Reuss

A minuit , hier, une collision s'est
produite à l'avenue Léopold-Robert.
à la hauteur du n" 165, entre une
voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui tournait
sur sa gauche, et un taxi loclois
qui désirait la dépasser et qui a
heurté la portière du premier véhi-
cule. On ne signale que des dégâte
matériels.

Entre voitures

Hier soir cinq athlètes de l'Olym-
pic prenaient part à un meeting à
Bienne . La course du 1000 m. ca-
dets vit une magnifique victoire du
jeune espoir de l'Olympic Francis

Succès d'un athlète local à Bienne
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CUISINE
POPULAIRE

Collège 11 Tél. (039) 3 10 38

Fête des Mères
Restaurant ler étage

DIMANCHE 13 MAI
Fr. 5.50
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites - Salade

Glace

Fr. 4.- ,
Potage

JARRET DE VEAU
'¦ Pommes mousseline — ' Salade

Glace '

VENTE A L'EMPORTER
Demi-poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 1.70
Petit déjeuner Fr. 1.20

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER TELEPHONE (039) 3 35 92

DIMANCHE - FETE DES MERES

Menu
Consommé Royal

*
Choix de hors-d'œuvre sur voiture

ou
Asperges fraîches , sauce mayonnaise

ou Filets de soles Bonne Femme
*

Grenadin de veau Florentine
Petites pommes nouvelles au four

Salade verte
ou Filets mignons aux morilles
Nouillettes au beurre — Salade

ou Poularde rôtie au four
Pommes nouvelles sablées

Jardinière de légumes
•a-

La Surprise «Mère Brazier»
*» .

Le menu complet Fr. 11.—
Sans premier plat Fr. 8.50

Le plat du jour Fr. 7.—
Prière de retenir votre table

Hôtel 
^Wk

Rossli^
Schwarzenberg <4g Wd
Tel.771247 bel Luzern ^Ê. Wx
Bes. Fam. RCissIl

Pour des vacances idéales et excur-
sions: Jardin-terrasse , Minigolf , Place / f_ »K
de ieux pour enfants. Grand oarc- VI H_
autos. nwiTirriTMni
Prix forfaitaire à partir de Fr. 16.-

Hôtel
de la Croix Fédérale

Le Crêt-du-Locle
Dimanche, Fête des Mères

Consommé au porto
Entrecôte Mirabeau
ou Poulet du pays
Pommes nouvelles

Petits pois à la française
Salade verte

Meringue glacée

Se recommande : L. Schneider-Grob
Téléphone (039) 3 33 95

W :̂ . " ¦ "~ ,"T*"̂ 1
-'. I__ it m. P _«_. . >_ **

_____________ __ ____ _ tol£___ k ' r 'x

______ I*4 B B__8S i i *  ' ~" ^^___̂ _f

A L'OCCASION DE LA FETE
DES MERES

vous mangerez bien au

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE
CROUTES AUX MORILLES

POULET S et ENTRECOTES Maison
LANGUE DE BOEUF

sauce neuchâteloise, garnie
Vins de premier, choix

Cuisine très soignée
Prière de réserver votre table s. v. pi.

Téléphone (039) 8 11 04

v *¦

Restaurant
Saint-Honoré

Neuchâtel Tél. (038) _ 95 95

a préparé des menus spéciaux

pour la

Fête des Mères

HOTEL-RESTAURANT
CROSSE DE BÂLE

SONVILIER Téléphone (039) 4 01 52

MENUS POUR LA FETE DES MERES

Truite au bleu
¦¦¦BBBBB1M (sur commande)

B_ < ~\wl  H Filets de perches
_____ < \ _i Û meuiùère

I 11 I Poularde grillée
Hi~~j31_ Entrecôte Café de Paris
WÈ I H H Rognons flambés

S> ' y &sà  Glaces -Cassata
^U^B Friandises

^^¦̂ ^^^^™ Vacherins glacés
Exclusivité: 15 différentes marques de
bières étrangères. — Salles pour

conférences et sociétés
______________________________________

Ferme
Neuchâteloise

Fête des Mères
Consommé au Cherry
Bouchées à la reine

Poularde au four
Pommes frites - Petits pois, corottes

Salade
Dessert

Retenez votre table s. v. pi.

G. RAY TELEPHONE (039) 3 44 OS

' 1

Bien manger à Neuchâtel

Heô Halles!
au cœur de la vieille ville

Le véritable MOTEL
dans l'Oberland bernois

MQIQL
Accès depuis la route du Briïnîg
Téléphone (036) 2 26 02

a Même direction :
* Motel Faulensee,
§5 près de Spiez
Ë Téléphone (033) 7 68 88

_H ËH___________ HH_________ H_L

MR I I V *  Eu A. Hj ___|MnB_B___HB_HPs__

n ____ _B P§5wH8 Bv _̂_r

_______?—; _. ¦ n i

^̂ H ^̂  ̂ A. Montavon, La Chaux-de-
^^^  ̂ jplP***  ̂ Fonds, 83, Léopold-Robert

1 RESTAURANT DE LA GARE
LES COEUDRES

DANSE
Samedi 12 mai, dès 20 h. 30

Orchestre ORIGINA L TRIO
Tél. (039) 8 31 26

f

KurhauS Guggislurgerlanil
rgWgJTH;, y ¦!,- ,y»! 1430 m. sur mer

Vacances ÛU'Ort Mal-Sept.
Week-end - Repos - Convalescence
Bains ferrugineux, eau cour, chaude

roide. Pension dès Fr. 15.50. But d'ex-
sion pour familles et sociétés., pano -
ia alpestre, jeu de quilles, auto post
Schwarzenburg à l'hôtel. Prospectus.

.... (031) 69 27 32, (034) 2 16 52.
Propr. Famille Wûthrich-Rohrer

Nous recommandons aussi notre Hôtel Tonring-
Bernerhof , à Berthoud.



Le cinquantenaire de la «Pravda»
Comment le journal le plus révolutionnaire est-11 devenu

le journal le plus ennuyeux du monde ?

(Suite et f in .)

Plus tard , les thuriféraires du culte
de Staline attribuèrent à celui-ci la
part du lion dans la direction du
journal , en minimisant le rôle de
Lénine. A présent , on tombe plutôt
dans l'excès contraire ; on déterre
nombre de documents prouvant que
Lénine avait souvent beaucoup de
peine à imposer ses vues ultra-ré-
volutionnaires à Staline. Et c'est un
fait que, tant en 1912 qu'en 1917,
Staline avait tendance à imprimer
au journal un caractère relative-
ment conciliant , qu 'il fit preuve d'u-
ne certaine mollesse dans le combat
contre les « liquidationnistes » et les
« défensistes » fustigés par Lénine.
Aussi surprenant que cela paraisse ,
Staline se situait parmi les « mo-
dérés ¦» de la direction du Parti. H
considérait Lénine comme « sectai-
re » et témoignait d'un certain scep-
ticisme à l'égard des chances de
réussite d'un coup d'Etat.

Ceci dit , Staline s'était toujours
soumis à l'autorité de Lénine et plu-
sieurs de ses éditoriaux , comme ce-
lui du 27 mars 1917 sur les Soviets
des députés ouvriers et paysans,
avaient singulièrement contribué au
triomphe des Bolcheviks . Quoiqu 'en
disent les dirigeants actuels, le nom
_e Staline et aussi celui de Molotov
sont inséparables de l'activité bouil-
lonnante qui a fait de la « Pravda »
de 1912 et de 1917, un modèle insur-
passable de journa l révolutionnaire.

Journal du monopole
Qu 'est-11 resté de cette énergie de

fer , de cette éloquence incendiaire
mises au service de la subversion
totale , — de cette presse plus ex-
plosive que la dynamite ?

Six étages de béton , — où des cen-
taines de rédacteurs , de linotypistes,
de typographes et de metteurs en
page s'affairent autour de rotati-
ves suisses et Est-allemandes du
dernier modèle , dans une ambiance
austère qu 'égayent un aquarium jau -
ne et quatre poissons' rouges , — pro-
duisent ce miracle quotidien : sortir
le journal le plus ennuyeux du
monde..

N'est point enviable le travail des
correcteurs occupés à vérifier mot
par mot ces colonnes serrées où s'é-
tale parfois en six pages le texte in-
tégral d'un discours, où les décrets
officiels 'du Parti sont encadrés
d'appels aux masses, d'interminables
statistiques de production, de bio-
graphies de kolkhoziens et d'ouvriers
émérites.

Un collaborateur de l'Agence
Tass le soulignait récemment : la
tâche du journaliste soviétique n'est
pas d'exploiter le sensationnel mais
d'éduquer les foules. Jamais mission
ne fut remplie avec plus de fasti-
dieuse ténacité.

C est que depuis le 10 novembre
1917, jour où la « Pravda » publia ie
décret interdisant tous les organes
de presse « contre-révolutionnaire et
opposés au pouvoir soviétique », le
quotidien du Parti a gardé le mono-
pole exclusif de la direction des
consciences. D'organe de la Révolu-
tion , la « Pravda » s'est transformée
rapidement en journal officiel. Bu
coup il a perdu sans retour la for-
ce percutante qui l' avait distingué
aux temps héroïques.

Et pourtant , on l'a lue , on la lit ;
elle a fait se réjouir ou frémir bien
des gens.

Elle fournit jour après jour des
sujets de méditation, des indications
utiles à la couche dirigeante. Qui-
conque occupe un poste responsable
dans le Parti ou l'Etat , y trouve le
présent expliqué , le passé justifié et
l'avenir révélé.

Il ne suffit pas de connaître le
russe pour lire la « Pravda ». Ses tex-
tes sybillins exigent une interpré-
tation savante et peu de « krémli-
nologues » sont suffisamment ini-
tiés pour lire entre les lignes, com-
me l'homme de la rue soviétique, ser-
vi, lui , par son expérience person-
nelle.

Ainsi , du plus fort de la collecti-
visation , le 2 mars 1930, Staline si-
gnait dans la « Pravda » un article
« Le vertige du succès » qui signi-
fiait la Sibérie ou pire encore pour
des dizaines de milliers de boucs-
émissaires sur qui le Parti allait fai-
re retomber la fureur 'des paysans.

Lorsque le ler décembre 1934, Ki-
rov , bras droit (et peut-être le rival)
de Staline fut tué dune balle de
pistolet , le nécrologue de la « Prav-
da » donnait le signal d'un des plus
grands bains de sang de l'Histoire.

Un témoin de ces années raconte
que chaque matin , en se levant, il
entendait deux voisins s'interpeller
de leurs balcons : « Tu es encore en
vie ? »  — « Et oui , et toi ? » L'un
était un membre influent du Parti ,
l'autre le chef du NKVD de Khar-
kov. Us s'attendaient chaque matin
à trouver leur arrêt de mort dans
la « Pravda » où foisonnaient les
articles du genre : « Inconscience ou
chantage ? », « Les espions polonais
à l'œuvre en Biélorusse. « Le comité
de Parti de N. gagné par la pourri-
ture » ...

Le dégel
Cela jusqu 'au jour où, le 5 mars

1953, les citoyens soviétiques , aper-
çurent avec stupeur sur une page
entourée 'de noir , le portrait d'un
cadavre moustachu : Staline.

Le 9 mars, s'étalait en première
page la photo d'un cercueil ouvert
entouré d'une garde d'honneur. Sur
ceux qui la composaient un seul a
été fusillé, Beria. Un autre a ren-
versé l'idole pour prendre sa place :
Krouchtchev. Son culte, il est vrai ,
est beaucoup plus discret que celui
de Staline dont il arriva que le nom
revint 218 fois dans un seul numéro
de la « Pravda ».
'¦ A l'exception de. Mikoyan - , et de

Vorochilov, cette ' garde ""d'honneur
a sombré 'dans la disgrâce. Une dif-
férence, de taille il est vrai , avec
l'époque antérieure : en 1962, une
critique de la « Pravda » n'équivaut
plus ou peloto n d'exécution.

Une autre transformation devient
perceptible dans cette ère kroucht-
chévienne : les journalistes soviéti-
ques découvrent le journalisme . Les
voyages aux Etats-Unis de Kharla-
mov et d'Adjoubei , les visites en U.
R. S. S. de Salinger, la naissance ti-
mide encore mais irréversible , d'une
opinion publique, poussent de plus
en plus la presse soviétique à étudier
les méthodes occidentales. Si la
« Pravda » est encore à peine attein-
te par le virus, — trois photos éclai-
rant le texte ou l'apparition de sous-
titres y représentent une innova-
tion presque frivole, — d'autres
journaux , tels que la « Komsomol-
skaïa Pravda » font la part de plus
en plus large à des enquêtes, des ar-
ticles de fond signés, des lettres de
lecteurs, des reportages.

La « Pravda » n'en reste pas
moins une Institution. C'est elle qui
publie en priorité les grandes déci-
sions du Parti et du gouvernement.
Elle ne s'est pas encore départie 'd'u-
ne objectivité à sens unique qui fait
consacrer un entrefilet en cinquiè-
me page au vol orbital de Glenn
contre des dizaines de pages à Ti-
tov .

Elle demeure enfin, la source
presqu 'unique d'informations sur les
mystérieux remous souterrains qui

La Chaux-de-Fonds en chantiers...

Ces immeubles, qui vont être démolis, céderont la place à un grand
bâtiment locatif et commercial.

Voici une vue p artielle du chantier où s'élèvera un " super-marché, à
l'ahgle des "rues ' du Midi ' et' 'JàqUet-îiroz.'
[I Çs ra cr - IA V A O  ->ï/' .\ T.q M3

Nous avons récenimenl signalé que
d'importants travaux se déroulaient à
l' avenue Léopold-Rq'bert , où plusieurs
bâtiments vont êtr e démolis pour faire
place à un grand immeuble locatif et
commercial , qui comprendra environ
40 logements. En outre , le chantier sur
lequel s'élèvera un autre grand immeu-
ble , qui abritera un super-marché, va
prochainement prendre forme lorsque
les fondations pourront être établies.
Ce développement de la construction
est réjouissant car il contribue gran-
dement au développement des affaires
en général , ainsi qu 'à remédier à la
crise du logement.

Point de vue
— Je ne veux pas me lancer des

fleurs , disait un jour l'écrivain prolixe
qu 'était Alexandre Dumas à Heinrich
Heine , mais au point de vue produc-
tivité , je n 'ai été dépassé par aucun
de mes contemporains. Actuellement ,
j' ai encore un roman en douze tomes
à l'impression.
- C'est bien plus facile pour vous

que pour nous , soup ira Heine. Vous ,
vous n 'avez qu 'à écrire , tandis que
nous , nous devons lire !

agitent la direction du Kremlin et
dont l'éviction du chef du Parti de
Leningrad Spiridonov , est l'exemple
le plus récent.

François FEJTO.

A l'avenue Léopold-Robert et à la
rue du Roulage, des sondages ont
été pratiqués afin de connaître l'état
du terrain . Le futur bâtiment qui
s'élèvera ici, en e f f e t , doit compter

deux sous-sols.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le jour-même de l'intrusion de l'abbe
Pronio dans les affaires du royaume, il
se fait un gros mouvement de foule
dans les vieux quartiers de Naples. Une
série d'affiches reproduisan t la procla-
mation du roi Ferdinand , ou plutôt du
capitaine Pronio, émaille les murs de
la capitale et cause une belle efferves-
cence. D'un même coup, les Napolitains
wjpcennent le retour .du roJ« flu 'ils

croyaient à Rome, et l'invasion des
Français, qu 'ils croyaient en retraite.

Au milieu de ce récit , génialement
confus, le roi apparaît à son peuple com-
me la seule espérence du pays, comme
l' ange sauveur du royaume. Au Vieux-
Marché, Michèle le Fou, le frère de lait
de Luisa San-Felice, pérore avec ardeur
au milieu d'un groupe réuni devant une
affiche, .Jouissant des prerQga.ttv.ea flue

lui donne son éducation distinguée, il
transmet à la multitude ébahie les nou-
velles contenues dans la proclamation
et en commente les termes avec volu-
bilité.

Gaillardement, Michèle entre dans les
vues du capitaine Pronio et soulève le
peuple en faveur du roi, contre les
Français. La foule, ravie le proclame
a usités johef .du .mouvement, «Viva Mi-

chèle ! Vive notre capitaine !» huilent
les lazzaroni, toujours heureux de crier
pour l'un ou pour l'autre. «Bon ! Voilà
capitaine, fait Michèle en riant. I] pa-
rait que la prédiction de la sorcière Nan-
no commence à se réaliser. Alors, ve-
nez m'attendre avec vos armes strada
Carbonara. Moi, j e vais chercher mon
sabre 1*

RADIO Ê̂ Sl

VENDREDI 11 MAI
SOTTENS : 17.15 Petit concert de

classiques. 17.45 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 18.15 Le marche des idées. 18.25
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 L'Orchestre lé-
ger du WDR. 20.30 A l'occasion de la
63e Fête de l'Association de musiciens
suisse, Genève 1962 : Premier concert
symphonlque et vocal. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Tour du monde des
Nations Unies. 23.05 Refrains sud-amé-
ricains. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Studio 4... 20.20 L'Universi-
té et la vie (1). 20.50 Musique brillante
de divertissements. 21.35 Chansons de
cœur, chansons de tête... (3) . 22.00 Le
pianiste Peter Nero. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 L'Harmonie de Hedingen.
18.20 Le Frankie Ortega-Trio. 18.40 Ac-
tualtiés. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Tour de Romandie. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 En-
semble accordéoniste suisse. 20.30 Au-
tour du micro. 21.15 Concert. 22.15 In-
formations. 22.20 Histoire mondiale des
temps modernes. 22.50 Violoncelle et
piano.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique. En création :
Le Tremplin. Pièce de Michel Soutter.
21.45 Ici le Mont-Cornu. 22.05 Soir-In-
formation : Carrefour. 22.40 Le Télé-
journal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire . 14.20 Géographie.
14.40 Télégym. 18.30 Caméra en Afrique.
18.45 Histoire sans paroles. 19.00 Jour-
nal : La mer. 19.10 La porcelaine. 19.40
Feuilleton. 19.55 - Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Reflets de Cannes.
21.00 Comme il vous plaira. 21.45 Made
in Japan. 22.15 Hommage à Jean Per-
rin. 22.45 Journal.

SAMEDI 12 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Route libre !
8.45 Le Miroir du monde : Première ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde : (2e)
Le point du joui '. 11.45 Le Tom- cycliste
de Romandie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies d'opérettes. 7.00 Informations.
7.05 Musique folklorique du Mexique. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Vacances
sur roues ! 8.40 Un disque. 8.45 Univer-
sité radiophonique et télévisée interna-
tionale. 9.00 La joie dans la musique,
9.50 L'homme et son Etat . 10.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chants
populaires allemands.

Nulle forme, de l' action n 'est une
,honte. ;..-la Jiqnte. c'est d'être inactif.

HESIODE.
•¦ ir_________x - -. .Y- ,---, i . -. - ¦- , V-  .

A méditer...

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous faire face aux tâches da
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-
mêmes.

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi lés principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle-et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytique
«t prévrerîtTartériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du. taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

- Une.QU deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène prévêntiVe efficace pour le
cœur et la circulation.

Dragées I I

Boîte pourune semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galacrirta + Biomatt SA BeSp
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Une offre du tonnerre!!
GARNITURE DE CORRIDOR EN FER FORGE, 5 pièces
pour

Fr. 69.- ^̂ -̂̂ JL Jf

V E N T E

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
H. & A. Schneider Département électricité

Avenue Léopold-Robert 163 Téléphone (039) 231 36

pPS|
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r DROGUERIE
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* Les mites
ces
sales bêtes!
qui occasionnent des dégâts irrépara-
bles lorsqu 'il est trop tard pour s'en
apercevoir I

ALORS :
Nos nouveaux antimites pénètrent
partout , sont d'odeur agréable , ne
laissent ni taches ni traces , extermi-
nent rapidement tous les insectes et la
vermine.

SERVICE A DOMICILE
TELEPHONE (039) 2 32 93

LOCAUX COMMERCIAUX
Entreprise d'installations électriques cherche
des locaux pour atelier, dépôt, magasin, bureaux
technique et commercial, d'une superficie d'en-
viron 250 m2, immédiatement ou pour date à
convenu* ; ces locaux peuvent se trouver dans les
quartiers extérieurs de la ville.
Faire offre sous chiffre CR 9954 au bureau de
L'Impartial ou téléphone (039) 2 66 40.

————J' SA 174 0
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_ Bouchon-combi

BM| deux avantages

¦ 

JÊ^ *̂~__ 
Huile toujours fraîche

^ ĵCJl̂ P 
Le 

nouveau bouchon-combi,
1 __ Ê̂ê%/ absolument hermétique, vous

B ~?V
 ̂

garantit une huile 100% fraîche
_B̂ — _̂i jusqu'à son emploi.

O

T̂
~\ Dosage toujours propre

' R£=5*. Â̂ 
Le 

bec-verseur 
du 

bouchon
¦ __^__$f___i garde la bouteille propre —

I SK;£a$MB s vous ne perdez aucune goutte
¦ _______ de votre bonne huile SAIS.

OUVRIÈRE
connaissant la gravure au

PANTOGRAPHE

est demandée. Place stable et bien
rétribuée. - S'adresser à M. Willy
VAUCHER , Daniel-Jeanrichard 13.

50 DIVANS
90 X 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tie de dix ans) , 1 oreil-
ler, 1 duvet et 1 couver-
ture de laine, les six piè-
ces Fr. 198.— seulement
(port compris) . WILLY
KURTH, chemin de la
Lande 1, Prilly. Tél. (021)
24 66 42.

Lisez L'Impartial

Pour bien voir

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4



La 35e assemblée générale d'Ebauches S.A
M. Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral, succède

à M. Paul Renggll comme président du Conseil
d'administration

(g) - La 35e assemblée générale d'Ebauches S. A. s'est déroulée hier à
Neuchâtel où elle a été l'occasion, pour les participants , d'entendre des
exposés lucides et précis sur la situation actuelle de l'horlogerie suisse. On
y notait entre autres la présence de M. Albert Rais , ancien Juge fédéral , de
M Gérard Bauer , directeur de la Fédération horlogère, et de M. Fernand
Martin, conseiller communal de Neuchâtel.

M. Paul Renggll, de Bienne , qui préside Ebauches S. A. depuis 1940, y
présenta un rapport très détaillé. Il parla en particulier du nouveau statu t
de l'horlogerie.

Il souligna qu'il n'est pas encore
possible aujourd'hui de discerner
avec certitude quels seront les effets
durables de cette nouvelle législa-
tion , ne serait-ce que parce qu 'une
portion importante de ces disposi-
tions n'entreront en vigueur que
dans 3 ans et demi. Mais le débat
public a eu l'heureux effet d'Inciter
les fabricants d'horlogerie à se poser
la question de savoir s'ils avaient
toujours suivi avec une attention
suffisamment soutenue les dévelop-
pements vertigineux des sciences et
de la technique ainsi que l'évolution
de la politique économique .

La recherche scientifique
Le développement de la physique

moderne oblige à intensifier la re-
cherche scientifique aussi dans le
domaine de la mesure du temps. De-
puis de nombreuses années , la direc-
tion générale d'Ebauches S. A. ap-
puie les efforts fournis par l'ensem-
ble de l'industrie horlogère ; elle
effectue aussi ses propres recher-
ches dans divers secteurs particu-
liers. On pouvait voir à la Foire
d'échantillons de Bâle un certain
nombre de produits nouveaux qui
sont le fruit de ces efforts.

Du fait que l'industrie horlogère
suisse exporte à l'étranger les 9/10
de sa production , elle est fortement
intéressée au nouvel aménagement
des relations commerciales interna-
tionales. Et , en dépit des liens éco-
nomiques unissant, depuis des siè-
cles, la Suisse aux pays de l'Europe
occidentale , la C. E. E. devait traiter
notre pays comme un « outsider » ,
on aurait à surmonter de nouvelles
difficultés.

La politique industrielle de l'hor-
logerie suisse a toujours été axée
sui* l'exportation du produit entière-
ment terminé ; les produits seml-
manufacturés peuvent aussi être ex-
portés, pour autant que les ache-
teurs soient disposés à respecter les
mêmes règles que leurs collègues
suisses, en particulier s'ils utilisent
pour leur propre fabrication les
ébauches et les fournitures ainsi im-
portées. C'est le seul moyen d'em-
pêcher que des produits seml-manu-
facturés suisses soient utilisés dans
des pays tiers pour la fabrication de
montres de qualité douteuse qui se-
raient ensuite offertes abusivement
en tant que produits suisses sur
n'importe quel marché. Les fabri-
cants d'horlogerie de vieille souche
en Allemagne et en France recon-
naissent la justesse de ce point de
vue. Il est cependant difficile de
mettre cette politique traditionnelle
suisse en harmonie avec diverses
dispositions du Traité de Rome. Des
négociations menées actuellement
avec la fabrication d'horlogerie al-
lemande et française devraient per-
mettre de trouver une issue à cette
Impasse.

Un autre obstacle de politique
commerciale continue à gêner les ex-
portations horlogères à destination
des Etats-Unis. Dans les bonnes an-
nées, près d'un tiers des exporta-
tions horlogères suisses se dirigeaient
vers ce pays. Pour des raisons d'ordre
protectionniste, le Gouvernement
américain a, en 1954, relevé sensi-

blement les droits de douane sur
les montres, charges qui représen-
tent en moyenne le 50 % de la va-
leur de ces produits. U faut souhai-
ter que l'application des principes
libéraux que prône l'actuel président
des Etats-Unis entraînera l'abandon
des droits de douane exagérés rela-
tifs aux montres.

L'exposé
de M. Sydney de Coulon
Dans son commentaire de l'exer-

cice écoulé, M. S. de Coulon , direc-
teur général d'Ebauches S. A., met
en relief la contribution de la hol-
ding, de ses maisons affiliées et de
ses laboratoires de développement,
au progrès 'de l'Industrie horlogère.
Grâce à l'extension de la rationali-
sation et de l'automation , la gam-
me des produits fabriqués tend vers
des dimensions normalisées, sans
pourtant porter préj udice aux be-
soins de la clientèle.

L'avenir s'ébauche sur diverses
tendances. U conviendra d'accroî-
tre les liens de travail avec la clien-
tèle pour éviter la dispersion des
efforts. Les moyens voués au déve-
loppement et à la formation dans
l'entreprise devront s'amplifier tout
en s'intégrant dans le cadre d'une
structure fonctionnelle adaptée aux
conditions présentes et futures.
L'accroissement de la productivité
est l'unique moyen de rester com-
pétitif dans un monde économique
en évolution très rapide.

Sur proposition du Conseil d'admi-
nistration, l'assemblée a fixé le di-
vidende brut par action à Fr. 50.—
(inchangé) . Les autres propositions
ont été acceptées et décharge a été
donnée au Conseil d'administration.
Les membres actuels du Conseil d'ad-
ministration ont été confirmés dans
leurs fonctions . L'assemblée a élu
comme nouveaux membres du Con-
seil : M. Max Petitpierre , ancien con-
seiller fédéral , et M. Karl Obrecht ,
conseiller aux Etats. M. Paul Renggli
se retire après avoir assumé pen-
dant vingt-deux ans la présidence
du Conseil d'administration d'Ebau-
ches S. A. Siégeant à l'issue de l'as-
semblée générale, le Conseil d'admi-
nistration a appelé à sa présidence
M. Max Petitpierre.

Au cours d'un dîner qui se déroula
à Douane , un hommage fut rendu à
M. Paul Renggli qui quitte la prési-
dence du Conseil d'administration.
Il fut annoncé que M. S. de Coulon ,
directeur général , avait été désigné
comme administrateur - délégué. M.
Max Petitpierre , nouveau président ,
prononça un discours au cours du-
quel il dit sa volonté de travailler
pour le bien de l'horlogerie suisse.

Magistral exposé de M. Reverdin sur l'intégration européenne
devant la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

LA CHAUX-DE-FONDS

La partie marquante de l'assem-
blée générale ordinaire que les mem-
bres de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie ont
tenue hier après-midi , à la Salle de
musique, a sans doute été le magis-
tral exposé de M. Olivier Reverdin ,
conseiller national , sur le sujet «La
Suisse et l'Europe : échéances déci-
sives. »

Après avoir salué l'assemblée et en
particulier MM. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat , chef du Département
de l'industrie , et André Sandoz, pré-
sident de la ville , le président de la
Chambre , M. H.-C. Lichti , prononça
son allocution en présentant les
modifications des statuts qui allaient
être proposées aux membres. U don-
na , en quelques mots, Un aperçu de
l'activité de la Chambre , qui s'ef-
force notamment de donner aux
membres des occasions de s'infor-
mer sur les problèmes qui les pré-
occupent . U souligna l'intérêt du su-
jet qui devait être présenté par M.
Reverdin et releva brièvement les
questions capitales posées par la
surchauffe économique actuelle.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée, qui a été soumis aux
membres, n 'a pas été lu , de même
que le rapport d'activité de la Cham-
bre. L'on passa ensuite à l'examen
des comptes, qui laissent un excé-
dent de recettes intéressant, puis au
rapport des vérificateurs des comp-
tes, lut par M. Staub, du Locle. Tous
ces rapports , comme la présentation
du budget , ne soulevèrent aucune
objection et furent aussitôt adoptés
par l'assemblée.

Six membres du Conseil d'admi-
nistration, MM. Jean-Victor Degou-
mois, Paul Huguenin, Philippe Ja-
quier , Georges Marti , Aloïs de Mont-
mollin et Bertrand Voumard/ sont

réélus. MM Pierre Nicolier et Albert
Saner formeront la commission de
vérification des comptes, dont MM.
Henri Montandon et Jacques Payot
seront suppléants.

Une intervention de M. Fritz Bourquin
Au chapitre des divers, M. Fritz

Bourquin fait une intervention re-
marquée. Il passa en revue les ques-
tions les plus actuelles, qui sont l'ob-
jet des préoccupations du Conseil
d'Etat. U tint à féliciter, aupara-
vant , le président de la Chambre,
M. Lichti, qui célèbre cette année
son 70e anniversaire. M. Bourquin
déclara , en abordant le sujet des
trois semaines de vacances, que le
Conseil d'Etat avait eu l'impression
de répondre aux désirs de la ma-
jorité des citoyens ; le système des
allocations familiales qui règne au-
jourd'hui devra être modifié et l'une
des solutions possibles prévoit d'ac-
corder des allocations pour les en-
fants qui poursuivent une formation
secondaire.

A propos de la surchauffe écono-
mique, M. Bourquin explique qu'elle
est liée au problème de la main-
d'œuvre étrangère, dont il mit en
évidence l'Importance essentielle
dans le développement de notre éco-
nomie. Les autorités se penchent sur
les conditions offertes à cette main-
d'œuvre, qui mérite d'être considé-
rée avec respect et avec davantage
d'amitié. L'on doit , notamment, ré-
soudre diverses difficultés que les
travailleurs étrangers rencontrent
dans les domaines des autorisations
de travail et des logements.

Des cités antiques de la Grèce
aux cantons suisses de 1815

M. Lichti, président, remercia M.
Bourquin avant de donner la parole
à M. Reverdin. L'orateur commença
par retracer , dans un saisissant rac-
courci, l'historique des cités helléni-
ques do_ _ -â' pïus '"__f__de erreur ' fil-
dé ne pas avoir su se réunir. Il traça
un parallèle avec la situation dans'
laquelle se trouvaient les cantons
suisses, entre 1815 et 1848, jusqu'à ce
que la Constitution ouvre la porte à
un développement harmonieux en
maintenant les prérogatives canto-
nales mais en donnant au pays tout
entier les institutions nécessaires à
sa survie.

La première expérience de la Suis-
se, en matière d'intégration, fut
certainement celle-ci, qui lui per-
mit de progresser alors qu'elle se
trouvait en retard sur les pays qui
l'environnaient, car il lui manquait
un minimum d'organisation.

Aujourd'hui, notre continent se
trouve dans une situation assez
semblable. Cependant, l'organisation
de l'Europe est encore embryonnai-
re. M. Reverdin signala à ce propos

les difficultés rencontrées par le
Marché commun dans le domaine
agricole et au sujet de l'intégration
de la Grande-Bretagne. U nous sem-
ble cependant, dit M. Reverdin, que
nous nous trouvons en face d'un
mouvement irréversible.

L'esprit de Bruxelles
Le conférencier entreprit alors de

montrer l'esprit de ceux qu'il ap-
pelle les « technocrates de Bruxel-
les », pour qui l'organisation de
l'Europe doit se faire grâce à un
pouvoir central fort dirigeant tout
le reste. Or, relève-t-il, c'est préci-
sément le contraire qui caractérise
l'organisation de la Suisse, où l'on
tient à conserver le maximum de
responsabilités à l'individu. Cette
caractéristique fait de nous un cas
unique ; c'est elle qui nous définit.
Par conséquent , nous voulons faire
partie de l'Europe à condition de
pouvoir conserver notre personna-
lité et les valeurs essentielles de
notre existence.

Parlant des barrières douanières,
le conférencier fait remarquer que
celles de la Suisse sont moins fer-
mées que celles du Marché com-
men envers l'extérieur. Or, la vo-
cation de la Suisse, en matière éco-
nomique et commerciale, réside
dans l'université des échanges. En-
fin, au sujet de notre situation poli-
tique, M. Reverdin déclara que no-
tre pays pratiquait une politique
de neutralité par nécessité. Cette
neutralité, d'ailleurs, n'a jamais
causé de tort à personne.

Le conférencier résuma son ex-
posé en mettant bien en évidence
les valeurs essentielles qu'il nous
nous appartenait de préserver si
nous nous intégrons au Marché
commun, dont provient 41 % de nos
importations. En concluant, il parla
du «choix existentiel» devant lequel
nous nous trouvions en ces temps
critiques.

Le président de la Chambre da
commerce s'adressa au conféren-
cier pour le remercier au nom de
toute l'assemblée d'avoir exposé si
clairement, et avec un tel sens des
valeurs, le problème de la Suisse
face à l'intégration européenne puis
il convia les participants à une col-
lation avant de lever la séance.

BERNE , 11. - ATS. - La commission
fédérale de la rad ioactivité communi-
que :

Les moyennes mensuelles des acti-
vités Beta sp écifiques totales de
l'air , mesurées entre le mois de no-
vembre 1961 et le mois de mars 1962,
ont diminué constamment et lente-
ment. En avril, une légère augmenta-
tion s'est manifestée, due aux phéno-
mènes météorologiques d'échange en-
tre la stratosphère et la troposp hère.

L'ordre de grandeur des activités
Beta sp écifiques de l' air dans les sta-
tions de p laine est d'environ 5 pico-
curies par mètre cube, dans les sta-
tions de montagne de 10 picocuries
en chiffre rond. Ces activités ne pré-
sentent aucun danger.

La radioactivité de l'air
en légère

auamentation

Cest vendredi que s'ouvre sur la
scène météorologique la période des
saints de glace. C'est Mamert qui, le
premier, entre en scène ; il sera sui-
vi de Pancrace dont la réputation
l'a chargé de tous les méfaits.  Le
dimanche connaîtra une sorte de
trêve, et la série se poursuivra avec
Boniface qui jouit d'une certaine f a -
veur, d' où son appellation t et se ter-
minera le 16 par Pérégrin, ou le
père grincheux, l'un des plus mau-
vais de la période.

Les saints de glace , dans l'imagi-
nation populaire , seraient -causés par
la rupture de l'inlandsis polaire et
la descente de nombreux icebergs
vers les mers tempérées. Mais cette
explication est insuf f isante , les
saints de glace étant bien plutôt pro-
voqués par des descentes d'air froid
polaire dont la cause n'est pas en-
core élucidée de manière absolument
satisfaisante.

Il est à remarquer toutefois
qu 'ayant connu , il y a peu de temps
encore, une période glacée , nous
pourrions être préservés des gelées
préjudiciables à la jeune végétation ,
car l'histoire des saints de glace nous
montre tou t de même qu'il en est de
cléments. Souhaitons qu 'il en soit
ainsi pour cette fois  1

Les saints de glace
sont là... Freins a disques ou freins à tambours..?

Le freinage est aujourd'hui un des éléments les plus importants de la sécurité sur
route. Les performances de voitures augmentant, les dangers se multipliant sur nos
•outes surcnargées par Un trafic intense, il est essentiel de pouvoir, avec un maximum
de souplesse et d'efficacité, ralentir ou stopper son véhicule sur les distances les plus
courtes.
L'apparition, ces dernières années, des freins à disques, a considérablement amé-
lioré les possibilités de cet ensemble complexe qu'est le système de freinage. Ces
freins à disques présentent, sur les tambours classiques, l'avantage d'une désaccéléra-
tion, c'est-à-dire d'un ralentissement très progressif et très souple. Ils n'ont par
contre pas la valeur des seconds en ce qui concerne le blocage des roues. La tendance
la plus rationnelle consiste donc à monter des freins à disques sur le tram avant d'une
voiture, et de réserver aux roues arrière les freins à tambour. On aura donc ainsi en
mains (ou sous le pied pour être précis !) une graduation optimale du freinage,
mettant les quatres roues à contribution pour un ralentissement, ne bloquant par
contre que les roues arrière en cas d'arrêt brusque, de coup de frein violent.
Il importe d'autre part que la surface d'adhérence des pneus soit la plus grande
possible sur la chaussée, cette surface étant conditionnée par la largeur des pneus,
mais surtout par le diamètre des roues.
C'est l'étude d'ensemble de ces problèmes qui a amené la grande marque anglaise
Rover à concevoir le système de freinage de sa « 3 litres » : disques à l'avant,
tambours à l'arrière, grandes roues. Ce dispositif est complété par un ingénieux
servo-frein, actionné par la dépression, et monté en série sur toutes les voitures de
ce type. Se substituant aux muscles du conducteur, il réduit au minimum l'effort à
donner sur la pédale de frein. Souple, léger, incroyablement efficace, le freinage
Rover est une parfaite synthèse des techniques les plus modernes.
Si vous désirez quelque renseignement complémentaire, ou si, mieux encore, vous
désirez vous rendre compte par vous même de cette perfection technique, adressez-
vous à l'agent Rover le plus proche de votre domicile : Garage des Jordils à Lau-
sanne, téL (021) 26 77 26, garage du Nord à Sion, tél. (027) 2 12 71, garage de Mire-
mont à Genève, tél. (022) 36 43 49, garage Patthey à Neuchâtel, tél (038) 5 30 16,garage du Stand au Locle, tél. (039) 5 29 41 ou garage Merçay à Delémont (J B ) '
téL (066) 217 45. ' g5^

Dans le cadre dé' sa semaine'd'é-
missions à l'enseigne de « Ici le
Mont-Cornu » — émissions consa-
crées au Jura neuchâtelois — la té-
lévision romande avait installé ses
caméras et . ses micros, hier soir , au
Club 44 qui recevait , pour son jeudi
de conférence , réminent professeur
de philosophie américain Herbert
Marcuse qui nous avons présenté
hier à nos lecteurs..

Le savant-penseur — qui vient de
donner une série de cours pendant
une année en France et qui donc
s'exprimait fort bien dans notre
langue — livra l'essentiel de ce qui
constitue le centre de sa pensée
depuis une trentaine d'années, le
thème des progrès considérables de
la technique et de la civilisation
qu 'ils engendrent et la répression
sociale.

M. Marcuse , qui disposait d'une
heure environ pour développer son
sujet extrêmement ardu , n'en donna
que les aspects principaux. U insista
tout particulièrement sur les deux
tendances contraires qui marquent
notre civilisation mécanique, à sa-
voir la création des conditions préa-
lables et nécessaires en vue de l'abo-
lition du travail humain (machi-
nisme, automation toujours plus
poussée) et d'autre part la résistan -
ce à cette évolution qu 'oppose notre
civilisation qui , elle , est fondée sur
la nécessité du travail pour exister.
Le conférencier apporta à son expo-
sé sa propre conclusion que l'on peut
résumer par ces mots : « Une société
qui a la capacité de détruire le mon-
de , a aussi la capacité de construire
et reconstruire un monde vraiment
rationnel et libre, mais ce ne peut
être qu 'une reconstruction coûteu-
se. »

Ce n 'est qu 'après un bref entr 'acte
et au début de la discussion qui sui-
vit cette conférence du Club 44, que
la télévision entra en scène sous les
lumière puissantes de projecteurs.
Trois cameramen disposés dans la
salle et reliés aux véhicules sta-
tionnés sur la rue promenèrent
leurs obj ectifs dans la salle retrans-
mettant en direct sur les écrans des
téléspectateurs un aspect de la vie
culturelle dans notre ville, à laquelle
le Club 44 participe activement de-
puis bientôt vingt ans.

Le profess-itï* MarCttSe
et la T. V. au Club 44

___f- _\*î_i__i__i
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Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

cherche

CHEF visiteur
bien au courant du visitage de la pierre
finie et possédant si possible quelques
années de pratique. Habitude de diriger
personnel. Capacité de chef : autorité, ini-
tiative, etc.
Poste de confiance, situation intéressante.
Adresser offres manuscrites qui seront trai-
tées avec discrétion en joignant photo,
curriculum vitae et références.lv- t

0> Qu'offrir f% j
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| Un cœur en chocolat
avec nos "délicieuses truffes

j Une tourte f orme cœur \

\ Un cake [

i Des p etits desserts, etc. 1
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| PATISSERIE |

G. MEIER
> Place des Victoires \

Téléphone (039) 2 32 41

On porte à domicile

A vendre à La Chaux-de*-Fonds dans quartier en
plein développement

ÉPICERIE-PRIMEURS
Chiffre d'affaires important. Appartement de 4
chambres, cuisine.
Falre offres sous chiffre GB 10044 au bureau de
L'Impartial.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare ĴmmmmkW
Tél. (039) 3 26 95

NOTRE EXCLUSIVITE
Poulets «Hospès»
garantis frais, non congelés

le kg. Fr. 8.-

Poitrine de veau
le kg. Fr. 9.-

Pâté en croûte
spécialité les 100 gr. Fr. 1.60
Rognon de veau
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et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds , le 11 mai.
Pour quelles raisons le roi Hassan

II du Maroc s'est-il rendu subite-
ment en France ? D'abord « subite-
ment » ne serait pas tout à fait
exact. Le voyage en France n'a pas
été précipité , mais préparé. Quant à
son but véritable il n'est pas exacte-
ment connu. Mais on sait que des
pourparlers franco- marocains ont
lieu depuis quelque temps , soit au
suj et de la Mauritanie (dont le
Maroc continue à revendiquer le
territoire) , soit sur le plan de coopé-
ration économique et technique entre
les deux Etats, et cela dans la pers-
pective de l'indépendance algérien-
ne. Les pourparlers ont commencé
hier matin, et ils continueront. La
France donne une assez large assis-
tance technique au Maroc. Elle lui
coûte un nombre respectable de cen-
taines de millions.. . .

On a jugé le discours de M. Ben
Khedda , président du gouvernement
provisoire algérien , extrêmement
modéré. Ben Khedda aurait pu f a -
cilement adopter une position plus
tranchante et même violente s'il
avait voulu traduire l'opinion des
Musulmans groupés dans les grandes
villes algériennes. Mais il n'a pas
cédé à son tempérament et fait  preu-
ve d'une grande maturité politi que.
Le GPRA se rallie entièrement aux
accords d'Evian et il estime comme
de Gaulle « qu'il vaut mieux laisser
se résorber l'abcès de l'OAS plutôt
que de le percer », écrit Bernard
Bellvald. Cependant M. Yazid, minis-
tre de l'information du gouverne-
ment FLN , ne s'est p as gêné pour
préciser qu'il arrivera un moment où
les Algériens seront obligés d'assurer
leur propre défense si , les moyens
évoqués dans les accords d'Evian
ne suf f isent  plus. Quant à savoir
quels sont ces moyens nouveaux, M.
Yazid ne l'a pas précisé. Mais on
les imagine facilement. En e f f e t , de-
puis quelques jo urs on signale , plu-
sieurs enlèvements d'Européens (19)
soupçonnés par ties Musulmans d'ap-
partenir à l'OAS. Ces faits  ont pro -
voque beaucoup d'émotion chez les
« pieds noirs ». Ont-ils le droit de
s'en plaindr e ?

En fai t  la situation à Alger et Oran
reste extrêmement grave et les as-
sassinats se multiplient chaque jour.
C'est en moyenne 25 à 35 morts qu'
on déplore quotidiennement sans
parler des blessés. Le but de l 'OAS
reste le même : « n'ay ant pu empê-
cher la signature des accords l'orga-
nisation terroriste veut en saboter
l'application » . Et ce qui aggrave la
situation c'est d'une part l ' indiffé-
rence apparente ou réelle que mani-
feste la Métropole à l 'égard de la
nouvelle guerre d'Algérie, et, d'au-
tre part , la passivité de l'armée et
de l'administration en Algérie, vis-
à-vis des assassinats individuels ou
des massacres collectifs. Le t Mon-
de » lui-même déplore cette attitude
et en signale aussi le danger. Qu'on

prenne garde , dit-on : « L'habitude
de jouer de la mitraillette ne se per-
dra pas en franchissant la Méditer-
ranée ! > A cela on peut ajouter qu'il
ne valait pas la peine de donner tous
les pouvoirs au général de Gaulle s'il
ne veut pas les utiliser...

* * *
L'Europe des Six étudie actuelle-

ment la possibilité d'instaurer une
monnaie commune. A vrai dire il
ne saurait encore être question d'une
unification aussi délicate et aussi
compliquée. Comme l'observent les
techniciens « un étalon de ce genre ,
autrement dit la mise en circulation
d'une monnaie d'or européenne, au-
rait actuellement pour conséquence
de menacer plutôt que de favoriser
la stabilité monétaire à l'intérieur
de la communauté. Le premier ob-
jectif  à atteindre doit être l'instaura-
tion d'une politi que financière com-
mune ». On passe ra ensuite à la se-
conde étape. . . .

Le GPRA a blâmé la reprise des
essais nucléaires français ct parti-
culièrement l'explosion atomique
souterraine dans le Sahara algérien.
Cependant , on f ai t  observer que
d'après les accords d'Evian la Fran-
ce a encore cinq années devant elle
avant de renoncer sur sol africain
aux expériences auxquelles elle pro-
cède.

Selon un leader du grand chroni-
queur américain Joseph Alsop, les
relations entre les Etats- Unis et la
France n'ont jamais été pires. « Dans
toute l'histoire de l'alliance occiden-
tale, écrit-il, il n'y a encore rien eu
de comparable à la détérioration dé-
plaisante des rapports entre la Fran-
ce et les Etats-Un is que nous cons-
tatons aujourd'hui. » A lsop estime
que le premier responsable en est
le général de Gaulle qui « fait sou-
vent étalage d'un étrange mélange
de grandeur et de petitesse. » Mais
il reconnaît' aussi que les Américains
ont commis une erreur de 'calcul fon-
damentale en refusant à, la Fratice
d'admettre ses ambitions nucléai-
res : <s.Ces ambitions, dit-il, ne s'é-
vanouiront pas. Elles sont un fait
que les dirigeants politiques améri-
cains feraient mieux de regarder en
f ace. » Alsop conclut en constatant
que de Gaulle veut son Europe à lui ,
mais que si les Britanniques paient
le prix qui leur est demandé , pour
entrer dans le Marché commun, le
général verra ses projets de domina-
tion ou de leadership momentané-
ment tenus en échec. Le fait  est que
la Grande-Bretagne a bien l'inten-
tion de participer au mouvement
d'intégration pour le contrôler et
peut-être le diriger et que, comme
l'écrit J.-P. Masmejan , l'intérêt des
Etats-Unis est d'avoir un fidèle allié
dans la place. Mais cela se produi-
ra-t-il ? Enfin tout cela démontre
qu'il y a actuellement d'un côté l'es-
poir de l 'Europe de devenir un jour
l'égale des Grands, et de l'autre la
volonté des Anglo-Saxons de conser-
ver ou d'assumer la direction du
monde...

Mentionnons à propos du Marché
commun l'intéressante déclaration
f aite au Conseil de l'Europe par le
Belge Paul Struyve qui a af f irmé
« après une étude juridique poussée »
que ni dans le cas de l'Autriche, ni
dans celui de la Suisse, une appar-
tenance au Marché commun
pourrait être considérée comme une
violation de la neutralité. Cela veut-
il dire que notre neutralité serait ad-
mise par le Marché commun, ou le
contraire ? On aimerait être au clair
là-dessus.

P. B.

I Ge qu'an ditInauguration du premier tronçon (7 km.!)
de l'autoroute Berne-Zurich

BERNE , 11 mal. — Jeudi après-mi-
di a eu lieu , en présence du conseil-
ler fédéral H. P. Tschudi , chef du
Département de l'intérieur , et du
président du Gouvernement bernois,
M. S. Brawand , l'inauguration du
premier tronçon de l'autoroute de
Ire classe Berne-Zurich , qui s'étend
de la place du Wankdorf , bien con-
nue des amateurs de football , à
Schônbuhl , nommé plus communé-
ment route du Grauholz.

Mis au concours dès novembre
1958, les travaux de ce tracé long de
7 km. environ , ont commencé par
la construction des ponts au début
de 1959. L'ouvrage, qui comprend 2
viaducs, est traversé par 4 passages
supéreurs et 9 passages inférieurs.
La dépense, devlsée à 23 millions de
francs restera probablement dans le
cadre des prévisions. Au lieu-dit le
< Sand », un embranchement en trè-
fle assure le raccordement avec la
future autoroute de 2me classe de
Bienne, dont le tronçon Bienne-Lyss
est déj à en exploitation . De Schôn-
buhl en direction de Zurich les tra-
vaux de terrassement et le pont
franchissant la ligne de chemin de
fer sont commencés et l'on compte
que la route sera ouverte jusqu 'à
Koppigen, à la frontière soleuroise,
d'ici à la fin de 1964.

L'inauguration de ce tronçon a
été marquée d'une petite fête au
Forsthaus à mi-chemin entre Berne
et Schônbuhl , après que les officiels
et leurs invités en eurent effectué
le parcours en cars sur le moelleux
tapis de bitume, dont seule la couche
porteuse a été posée jusqu'à présent.

Après l'allocution du maître de l'ou-
vrage , dans le cas particulier M. S.
Brawand , chef du Département des
Travaux publics du canton de Berne,
le conseiller fédéral H. P. Tschudi,
chef du Département de l'intérieur,
prononça une allocution dans laquelle
il annonça , qu'au rythme actuel des
travaux , le tronçon Berne-Zurich de la
route nationale No 1 serait sans doute
complètement terminé d'ici 1966. Evo-
quant la «surchauffe» actuelle de no-
tre économie, M. Tschudi rappela le

retard dont souffre notre pays dans
la construction des autoroutes. Un res-
serrement des crédits devrait donc
plutôt affecter les aménagements rou-
tiers ordinaires , qui peuvent plus faci-
lement être différés en raison des
nombreuses améliorations apportées
ces dernières années.

La France voisine

Deux curieuses affaires d'escar-
gots font actuellement grand bruit
dans le département du Doubs. Dans
le canton de Pont-de-Roide, des
amateurs d'escargots , que découra-
geait l'idée de rentrer bredouilles ,
se sont rendus en territoire suisse,
où la « pêche » fut particulièrement
fructueuse. Mais, les choses n 'al-
lèrent pas aussi bien que prévu. A
la frontière, les douaniers français
ont subordonné le passage des es-
cargots suisses vivants à l'acquitte-
ment de droits.

Dans une autre région du même
département , une histoire d'escar-
gots demeure également le sujet de

toutes les conversations. Un arriva-
ge de douze tonnes d'escargots de
Turquie , destinés à une conserverie
de La Rivière-Drugeon, fut stoppé
au poste frontière des Verrières par
les services vétérinaires. Les gas-
téropodes avaient souffert du voya-
ge, et trois tonnes et demie seule-
ment étaient utilisables. Devant un
tel désastre, le livreur décida de
déverser sa cargaison avariée à la
lisière d'un bois. Peu de temps après,
les escargots revigorés par la rosée
avaient ressuscité et ce fut pen-
dant quelques heures une vérita-
ble « pêche » miraculeuse pour les
heureux qui avaient appris la nou-
velle.

Des histoires
d'escarg ots...

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhelm HANSEN

— L'hélice, ici, est la dernière touche
à mon chef-d'oeuvre 1 Je dois avouer que
je n'en suis pas peu fier.

— Voilà, mes amis, le sous-marin est
terminé et prêt à prendre la mer. Qui
veut monter à bord?

— Un instant, Pingo, il faut d'abord
le mettre à l'eau , sinon, ce n'est pas
spécialement intéressant.

L'état de la route
Lausanne-Berne

L'état lamentable dans lequel le
canton de Fribourg a laissé tom-
ber les tronçons de l'actuelle «Na-
tionale No 1» Lausanne - Berne
dont il a la charge (Dompierre -
Domdidicr , Greng-Morat-Gempe-
nach), a récemment fait l'objet de
critiques d'autant plus vives que les
conditions «offertes» aux automo-
bilistes équivalent en maints en-
droits à une véritable mise en dan-
ger de la circulation. Ces critiques,
pleinement justifiées, viennent en-
fin de trouver écho au Grand Con-
seil fribourgeois où un député de
Morat a développé une énergique
interpellation. II ne semble pas
avoir eu beaucoup de peine à con-
vaincre le chef du Département
fribourgeois des travaux publics,
qui a admis la nécessité d'une amé-
lioration.

Celle-ci est d'autant plus urgen-
te que le canton de Vand a entre-
pris la modernisation complète de
la route No 1 sur son territoire. Or
ces travaux demeurent voués à l'é-
chec tant que les tronçons fribour-
geois subsisteront à l'état de piste
d'essai. Au détournement de Morat
(avec suppression du célèbre pas-
sage de Meyriez , dont la disparition
est à l'étude depuis plus de vingt
ans !) s'ajoute notamment la réfec-
tion totale des tronçons Domplerre-
Doindidier et Lôwenberg-Biichs-
len, qui ne sont pas dignes actuel-
lement de figurer sur une' carte
routière.

Fribourg se réveille

BILLET DE BERNE

(De notre corr. de la Ville
fédérale)

Pour ne pas créer une con-
fusion qui pourrait fâcher nos
sénateurs , précisons d'abord
qu 'en jargon politique un « sau-
vage » est un député assez ori-
ginal , indépendan t et cou-
geux pou r ne se rattacher à
aucun parti politique. Depuis
le rattachement du Nidwaldien
Christen au groupe conserva-
teur> il n'en restait plus qu'un,
de ces « sauvages », au Conseil
des Etats : le Glaronnais Stùssi.

Or, M. Stùssi ayant démis-
sionné, la dernière landsge-
meinde de Glaris lui a donné un
successeur — non sans pein e —en la personne de M . Stucki . Le
fait  est digne d'être signalé
parce que M. Stucki appartient
au parti démocrate et que l'au-
tre conseiller aux Etats glaron-
nais, M. Heer, est lui aussi dé-
mocrate.

Ainsi, le canton de Glaris sera
désormais représente unique-
ment par des démocrates au
Conseil des Etats. C'est assez
surprenant , car le parti démo-
crate est non seulement très
faible sur le plan fédéral , mais
il n'est même pas majoritaire
dans le canton de Glaris, où il
se classe après les socialistes et
les radicaux. Comme quoi — et
c'est heureux — le système de la
vraie démocratie directe tel qu'il
existe encore en Suisse centrale
sous la forme de la landsge-
meinde, accorde plu s de poids
à la personnalité du candidat
qu'à sa couleur politique.

Ajoutons que pa r l'élection de
M . Stucki > le groupe démocrate
(9 sièges) sera maintenant plu s
no 'veux à l'Assemblée f édérale
qu^. le groupe libéral (8 sièges) .
Ajoutons aussi que nos derniers
parlementaires , fédéraux: .;« sau-
vages » sont les trois papistes du
Conseil national ; n'arrivant pas
au chi ff r e  réglementaire de cinq,
ils n'ont en ef f e t  pa s la possi-
bilité de former un groupe po-
litique et sont officiellement
considérés comme hors-pa rti.

Chs M.

Plus de «sauvage» au
Conseil des Etats !

Le livre -̂ lEgk
des ^R
41 plaisirs »
vous l'obtiendrez gratuite-
ment chez votre fournisseur
habituel de produits laitiers.
H vous propose les recettes
Blanbec, ce délicieux seré à
base de crème fraîche (em-
ballage ocre) ou de lait écré-
mé (emballage bleu). Mais
demandez bien Blanbec, le
nouveau produit des Centra-
les laitières de Lausanne et
Vevey.

Le renchérissement des frais de
construction et la hausse du prix des
terrains ont dépassé toutes les es-
timations faites pour les routes na-
tionales, a poursuivi M. Tschudi.
Contrairement à certains avis trop
optimistes, qui ont partiellement
trouvé écho dans l'opinion publi-
que, le compte de construction des
routes nationales n'est pas excé-
dentaire, mais présente déjà un lé-
ger déficit. La surtaxe de 5 centimes
prélevée depuis le 15 janvier sur
chaque litre d'essence n'empêchera
pas une augmentation assez rapide
de ce déficit. Il importe donc d'en
appeler à tous les milieux intéres-
sés afin qu 'ils modèrent leurs pré-
tentions. Chaque raccordement au-
toroutier coûte plusieurs centaines
de milliers de francs et fait obsta-
cle à la fluidité du trafic. C'est
pourquoi il convient de limiter le
nombre de ces raccordements.

Il ne faut de plus pas oublier que
de telles requêtes ne sont pas étran-
gères à la spéculation sur les ter-
rains, dont les prix montent rapi-
dement au voisinage des raccorde-
ments. D'autres requêtes, visant à
mettre sous tunnel les routes na-
tionales doivent également être ac-
cueillies avec réserve ; elles s'ap-
puient souvent sur des considéra-
tions sérieuses touchant à la protec-
tion de la nature et des sites. Mais
il ne faut oublier que la beauté du
paysage peut également être sau-
vegardée par un tracé à ciel cou-
vert. Les tunnels se traduisent par
de gros frais supplémentaires de
construction et d'entretien (aéra-
tion et éclairage notamment) , ainsi
que par une réduction de la vitesse
d'écoulement du trafic.

Faisant allusion aux oppositions
locales contre le tracé des routes
nationales, M. Tschudi conclut en
soulignant que les désagréments
invoqués ne doivent pas être exagé-
rés ; l'objectif le plus important des
autoroutes est d'assurer une meil-
leure protection de la vie humaine
dans la circulation.

M. Tschudi : limitons
les raccordements

(dl) — M. Edmond Richert, en sciant
du bois , s'est pris la main dans sa
scie à ruban. L'extrémité de l'annu-
laire sectionnée , il ne pourra pas tra-
vailler pendant p lusieurs semaines.
Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement.

DAMPHREUX
ACCIDENT DE TRAVAIL

Après la terrible
collision de Perles :

C'est aujourd'hui
que le conducteur fautif

comparaît devant
le tribunal de Biiren

(ac) — Le procès contre l'auteur de
l'accident de la circulation qui s'était
produit le samedi 5 août 1961 sur la
route de Soleure, dans l'ancien marais
de Perles, en faisant quatre morts et
une douzaine de blessés, s'ouvre aujour-
d'hui vendredi) devant le tribunal de
Bliren-sur-1'Aar.

Rappelons brièvement les faits :
Une voiture de sport était entrée en

collision avec un taxi. Les dégâts ma-
tériels avaient été importants, mais
personne n 'avait été blessé.

Or, pendant que la police procédait
aux constats, une centaine de curieux
s'étaient approchés du lieu de l'acci-
dent et se trouvaient échelonnés dans
l'herbe en bordure nord de la route.
Tout à coup surgit une voiture, ve-
nant de Bienne à folle allure, qui fon-
ça dans la foule.

Le conducteur fautif n'avait pas été
blessé , ni les deux personnes qui l'ac-
compagnaient. Il ne possédait qu'un
permis de conduire provisoire.
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T@^Ĥ k parfaitement mûrs.

B̂ ____ La salade est un aliment sain.
T__"'_l__ Citrovin en tait la joie du gourmet.
W^

&. Citrovin est en 
vente

_§SL _̂___ dans votre magasin d'alimentation.

^ _E___ . '-H w ^^IH 1 y ï w^w

= «̂ 4̂faç=» «v *"e v,na'9re <*e <*'tr0B

0T ) Citrovin 
¦

=̂=a v̂ï^_*-jS,0 —dans chaque cuisine soignée.

C'-̂ XVl . y -V .y*;..;̂  ̂ D«_f9_ - « B__ -" ' -̂ ^C_î_^l____î3_»^''̂ ^f'>^:f4J '̂E'̂ "iîfit î̂S^̂ s^JB-r c
Tf__S < *____ w'vÇiJ--* -Ç^- s**-JS* ï -t * ' C/ _____Hr -

v__̂ f____l___! v _ * 
 ̂

i"u,0Ç*?~ \J» »J*- Jr , * "̂t t. *? Tw *" JÈF o
ESSRB • ¦ • ",*- * ¦ î__ â___r
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i intérieur ingénieusement combiné pour vous offrir encore plus de place
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 ̂ ARMOIRES de 50-325 litres

Modèle 125 litres Fr. 538.- seulement tfj G l__ U ï ̂ 5 Fl" 298 
à compresseur *y ' ' "" '  "

Demandez-nous un prospectus complet avec offre

A.&W. Kaufmann&Fils s -o,
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En souscription jusqu 'au 21 mai 1962
Virgile ROSSEL

Code civil suisse
ET

Code fédéral
des obligations

Neuvième édition annotée, revue et mise à
j our par André ROSSEL, Juge cantonal.

1 volume 10 cm x 15 cm., 1408 pages
PRIX DE SOUSCRIPTION : Reliure simili-cuir,
Fr. 24.— ; Reliure peau, Fr. 38.—.
Dès la mise en vente: Reliure simili-cuir, Fr. 29.-;
Reliure peau, Fr. 45.-.

André PANCHATJD, Juge fédéral

Code pénal suisse
annoté

1 volume 10 cm. - 15 cm., 320 pages.
PRIX DE SOUSCRIPTION : Reliure simili-cuir,
Fr. 12.—.
Des la mise en vente . Reliure simili-cuir, Fr. 15.-
Parution : mai 1PF*>
LIBRAIRIE LU^tn , La Chaux-de-Fonds

La fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche

deux Serruriers avec de bonnes connaissances pro-
fessionnelles pour travaux de cons-
tructions et de réparations.

deux électriciens installateurs électriciens ou élec-
triciens d'usines qualifiés.

deux mécaniciens-
tourneurs qualifiés

un ferblantiers-
apparellleur pour tous travaux d'installations

et d'entretien

quelqueslHanCBUVreS habiles et intelligents en vue de
formation et qualification rapides
comme conducteurs de machines
de câbleries (travail en équipes).

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de travail de 5 jours.
Présenter offres écrites avec prétentions de salaire ou se
présenter au bureau du personnel, le matin dès 10 h.
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pour «chocolater»
instantanément

16 ia_ L. Imaginez tous les avantages: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère

Ê ^̂ £
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Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesquik, ajou- - Sur le lait froid, verser 2-3 cuil-
ler le lait chaud et remuer... Jerées de Nesquik, puis remuer...

Aucun verre rie lait n'est trop granriavecNESÇM

pour la préparation instantanée d'une boisson

_.
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supprime sans peine et peuvent être enlevées cravates, sièges
sans former d'auréole, avec de l'eau, sur les de voitures, tapis,
toutes les taches qui ne vêtements , chapeaux, tapisseries, etc.
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Pour
la Fête

des Mères
Grand choix de plantes vertes et fleuries

Fleurs coupées, etc.

Dépositaire des graines renommées H. Tschirren, Morges.

PIERREFLEURS
Place Neuve 8 Tél. (039) 3 49 80 La Chaux-de-Fonds

V 4

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment , à des conditions
avantageuses

PRETS
event SANS CAUTION ,
de Pr. 500.— à Pr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
légalement mise en mé-
nage) ZBINDEN „ Co,
Case postale 199. Berne 1

La mallette Singer...
est légère, élégante et de belle présentation. Une seule manipulation et
la machine est encoffrée. Pas de manoeuvres compliquées, ni de gros ef-
forts pour ranger votre machine. Singer vous simplifie tout travail.Q _

ri " i

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

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

Chambre
meublée

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

Urgent
Couple sans e n f a n t

cherche pour fin mal
logement deux à trois piè-
ces, mi-confort. — Écri-
re sous chiffre M P 10023,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
avantageusement p o u r

cause de
cessation de commerce
une caisse enregistreuse
:<Rivs> 2 services, neuve,
;ables et chaises ancien-
nes de restauran t et de
iardin , verres, mesures,
Dlateaux , vaisselle (as-
siettes plates , creuses,
ioupières en porcelaine
iouble, couverts) , ré-
chauds et caquelons à
fondue, un tire-bouchon
de restaurant , deux gran-
des marmites; etc. — Tél.
(039) 811 05.
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I PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout

bois extra-sec

HENRI U.LLMO
\ Collège 18 Tél. 212 82

Occasions
A VENDRE

CHAUFFE-EAD
de 150 litres

LESSIVEUSE
A COMBUSTIBLES

avec
essoreuse électrique

MACHINE A LAVER
électrique

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

Tri Y
@ Aéroso1 v.

protection efficace
contre les dégâts de mites s

i
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ASD En vente chez votre droguiste
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

Roman de cape et d'épée par R. Vdlentin

Je n'ai que faire des détails trancha
l'autre.

— Soit ! Parlons du cheval à présent.
Pour le coup, son interlocuteur fit un bond.

Son visage s'empourpra, les veines de son cou
se gonflèrent.

— Le cheval ?... Qu'a-t-il, le cheval ? Est-il
cagneux ?

Maître Cassebosse crut que toutes les foudres
du ciel allaient choir sur son pauvre crâne.

Oh ! oh ! bredouilla-t-il.
— Est-il panards, peut-être ?
— Mais...
— Cambré ?
— Je...

La couleur de sa robe ne vous plaît-elle
point ?

— Je vous jure...
— Est-il mal ferré ?
— Par pitié ?

— Ou borgne ?
— Seigneur !
— Sa queue vous semble-t-elle trop longue ?
— Oh ! hon.
— Ou trop courte ?
— Loin de moi... hoqueta Cassebosse, de

moins en moins rassuré par l'attitude de son
client qui, à chaque nouvelle question, faisant
un pas dans sa direction, tandis que lui-même
reculait prudemment d'une égale distance.

— Alors, que reprochez-vous à ma monture ?
Répondez> maître sot !

— Euh '!... euh !... je ne lui reproche rien
C'est une belle bête, un magnifique petit che-
val, je vous assure...

— Petit ? éclata l'autre.
— Non... grand... très grand, au contraire...
— Je ne comprends plus.
— C'est... qu'il mange... beaucoup... articula

l'aubergiste péniblement.
— Et sll a bon appétit , est-ce un défaut.
— Votre Seigneurie veut plaisanter ? pleur-

nicha Cassebosse qui faisait peine, tant il
tremblait de toute sa grassouillette personne.

— Il a mangé pour quinze sols d'av...
H ne put achever. Une poigne solide venait

de lui éteindre la gorge.
— Il faudra, par la mort-diable ! que je

fasse faire connaissance à ce malotru avec
ma chère Véronique ! tonitrua le voyageur.

Vous connaissez Véronique ? questionna-
t-il aussitôt en relâchant son étreinte.

—N...on.
— C'est ma fille !
Cette fois, les yeux de l'hôte exprimèrent

clairement sa pensée. Assurément, il avait af-
faire à un fou .

— Et ma fille, la voici ! conclut l'autre en lui
mettant son énorme rapière sous le nez. Vous
l'avez bien regardée ? Oui. Bon. Souvenez-vous
à présent que Véronique se fera le plus vif
plaisir de vous larder les côtes si vous ne per-
dez à bref délai l'habitude de m'importune!"
par vos réflexions saugrenues. Entendu...

— Oui... oui... mais de grâce, lâchez-moi...
— Pour cette fois, je veux bien, dit le voya-

geur d'un ton mi-sérieux, mi-comique.
Joignant le geste à la parole, il rendit sa

liberté à l'hôtelier. Maître Cassebosse esquissa
une révérence qui se serait sans doute achevée
sur le carreau de la chambre si la poigne solide
du voyageur ne l'eût attrapé au moment op-
portun par le pan de son habit.

Heureux d'en être quitte à si bon compte,
l'aubergiste dégringola les escaliers quatre à
quatre, chose qui, vraisemblablement, ne lui
était pas advenue depuis bon nombre de lus-
tres, et s'engouffra dans la salle commune.

En le voyant apparaître en pitoyable état ,
Mme Cassebosse accourut à son secours, suivie
de toute la valetaille attérée par les lamen-
tations du pauvre homme.

Lorsqu'il retrouva enfin le rythme normal de
sa respiration, il entama le récit de sa mé-

saventure. Il parsema celui-ci de tant de dé-
tails que finalement personne n'y comprit plus
rien et il fallut toute la persuasion de sa
digne épouse pour décider Cassebosse à prendre
quelques heures de repos.

Craignant un transport au cerveau , la brave
femme fit chercher un médecin qui en dépit
des protestations du malheureux, lui soutira
quelques pintes de bon sang.

Si maître Cassebosse n'en mourut pas, il
n'en résulta pas moins qu 'il se jura d'être
plus modeste à l'avenir et de ne point forcer
ces prix au-delà d'un honnête bénéfice.

Et , chose incroyable, il tint parole !
Remontons maintenant dans la chambre

qu'avait louée l'inconnu.
Celui-ci, au moment où nous y pénétrons ,

faisait paisiblement connaissance des lieux
sans plus songer à l'altercation un peu vive
qu 'il avait eue avec l'aubergiste. Mieux , il avait
déjà oublié l'existence de ce dernier.

Après avoir longuement détaillé le paysage
qui s'offrait à lui par l'unique fenêtre de sa
chambre, il revint à pas lents vers la table.

— Triste spectacle, mon cher d'Astragnac,
grommeia-t-il.

Le chevalier d'Astragnac, qu 'il est temps de
présenter à nos lecteurs, était un jeune hom-
me de vingt-huit à trente ans, au torse large
et puissant, moulé dans un justaucorp s gris
usé et rapiécé en maints endroits.

iA suivre) .

j
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Beau choix de

plantes
et

fleurs coupées à
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délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément
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nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
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| Parfumerie DUMCMT J
f - M .  STROHMEIER, suce. -

|> Avenue L.-Robert 12 Tél. (039) 2.44.55 |>
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SOUSCRIVEZ DES MAINTENAIS!

ATLAS MONDIAL SEQUOIA
à paraître en automne prochain.
Prix de souscription environ Fr. 83.-
Des parution Fr 92-

' (Venez consulte' I édition allemande
en magasin.)

L1L, A IR IE  WILLE
33, Avenue Lcopo ld - Robert
Téléphone (039) 2 46 40
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Spic vous simplifie la vie

un coup de torchon à peine humide
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-> La collection Dior (Marc Bohan)
n 'est pas une collection comme les au-
tres, puisque Marc Bohan préconise
la taille basse. Ses grandes idées sont :
les plis facettes qu 'on retrouve aussi
bien sur des robes que sur les tailleurs
ou les manteaux , les volants de mous-
seline gigantesques et aériens, les tail-
leurs fermés par un seul bouton.

¦» CARDIN a été tout simplement
éblouissant cette saison. Des idées, il y
en a mille dans sa collection , elles dé-
rivent toutes de quatre ou cinq leit-
motive qui donnent une très grande
unité à la mode Cardin On aime les
tailleurs à veste arrondie devant et vo-
lantée, les robes et les manteaux ner-
vures à la taille , horizontalement ou en
spirale, les manteaux-capes en mous-
seline assortis à la robe.

¦tt Chez NINA RICCI (Crahay) , c'est
plus net que chez Cardin encore :
Crahay B misé sur les tailles fines.
Elles consacrent un triomphe : toutes
les jupes plus souples les unes que les
autres, élargies dans le bas par des
godets ou des plissés détendus, toutes
les ceintures souvent larges, en cuir ver-
ni, qui laissent dépasser sur les tail-
leurs une petite basque plissée ou vo-
lantée.

8 Avec CAPUCCI , c'est l'Italie à Pa-
ris. C'est sur ce thème que se présente
la collection de ce très jeune couturier ,
très haute en couleurs fraîches et aci-
des.

it Surprise des manteaux «boules»
qui se drapent devant en arrondi et
se gonflent comme des voiles dans le
dos'chez MAGGI ROUFF. Cette collec-
tion a séduit tout le monde avec ses
tailleurs ultra courts dont la blouse
dépasse de 10 centimètres.

-Si- Yves SAINT LAURENT enfin a
étonné par sa sagesse. PHILIPPE VE-
NET dont on attendait beaucoup n 'a
pas démérité de son maître Givenchy.
On se met à murmurer le nom d'un
nouveau Yorn , à qui on ne donne pas
deux ans pour devenir célèbre.

-> BETTINA a créé sa propre maison
une collection de pullovers Côte d'A-
rur qu'on s'arrache déjà à Paris.

VU
ET NOTÉ
POUR
VOUS
A PARIS

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
niante merveilleuse ?
La menthe... d'un goût très agréable,
elle lutte efficacement contre les
digestions difficiles.
Prise le soir , elle calme les nerfs,
elle est un antispasmodiq j e idéal et
donne un sommeil paisible.
En été, elle rafraîchit , stimule, dé-
saltère et réconforte.
Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne et
tous les petits malaises.
C'est ainsi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.
Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'Alcool
de menthe Américaine, élixir sensa-
tionnel pris dans un peu d'eau su-
crée ou sur un morceau de sucre.

Une excellente méthode, c'est de
s'asperger d'eau froide au réveil , de
se remettre au lit, sans s'être séché.
Il se produit alors une réaction magni-
fique, au bout de quelques instants vous
avez merveilleusement chaud et cette
bonne tiédeur dure toute la journée. Ce
système a encore l'avantage de pro-
curer une grande sensation de repos
et de bien-être. Il est tout à fait re-
commandé lorsque, après s'être couché
tard , on est obligé de se lever tôt ou
lorsqu 'on a mal dormi et qu'on se
réveille encore fatigué. Si vous êtes une
femme énergique, après l'ablution froide
vous ne vous coucherez pas, vous ne vous
essuierez pas, mais vous vous friction-
nerez tout entière très vigoureuse-

*_—¦__R_E?J0  ̂ *- y :  
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Blouse en batiste brodée. Col à nouer ou à porter en cracat*..
(Mod. suisse Zurcher).

L'EAU FROIDE ' ET SES VERTUS (II)

ment avec le plat de la main jusqu 'à
ce que l'eau soit tout à fait évaporée

Il y a un inconvénient aux lotions
froides, c'est qu'elles nettoient moins
bien l'épiderme que le bain chaud. La
bonne méthode est donc de se sa-
vonner dans un bain chaud le

soir avant de se mettre au lit et de
prendre une lotion , tub ou douche froi-
de le matin au réveil. Le bain froid re-
vigore, c'est la logique même.

— Si vous souffrez des jambes, vous
éprouverez un grand soulagement en
les lotionnant matin et soir, avec de
l'eau froide.

— Si vos chevilles ont tendance à
gonfler, si vous n'êtes pas tout à fait
contente de leur finesse, faites couler
tous les matins une hauteur de 10 cm.
d'eau froide dans votre baignoire ou
votre tub et piétinez dans cette eau
pendant deux ou trois minutes ; au
bout de quelque temps vous aurez des
attaches beaucoup plus fines.

— Et savez - vous que l'un des meil-
leurs moyens pour garder de beaux
cheveux, vivants et souples est de les
rincer à l'eau chaude et à l'eau froi-
de alternée. Il convient de finir par
l'eau froide et de se masser ensuite as-
sez vigoureusement le cuir chevelu.

Le dormeur se retourne
toutes les treize minutes

...toutes les 13 minutes, c'est-à-
dire 36 fois en une nuit, et il s'agit
d'un dormeur tout à fait normal
et non d'un hyper-nerveux, d'un
agité. C'est vous dire qu'il est im-
portant d'acheter des draps de
bonne qualité s) vous désirez qu'ils
résistent à ces sauts de carpe !

Autre cause d'usure : la trans-
piration. Oui, les draps sont mis a
rude épreuve. Exigez donc bien
toutes les garanties lors de l'achat
de draps de coton ; U faut que le
drap soit grand teint, que ses di-
mensions soient suffisantes (sa
largeur doit dépasser d'environ 1
mètre celle du lit).

Compte tenu de l'usure et du
rythme de blanchissage (tous les
quinze jours) , les spécialistes esti-
ment qu'il faut renouveler un cin-
quième des draps chaque année.

S.
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¦ Si vous cassez un objet chez quel-
qu'un , qu 'il ne vous suffise pas de gé-
mir : «Je suis navré 1...» Efforcez-
vous de le remplacer. Si vous avez
brisé une porcelaine de Chine irrem-
plaçable, ou un pot à eau ayant ap-
partenu à Marie-Antoinette à la pri-
son du Temple, envoyez des fleurs, ou
un autre objet , qui n 'aura aucun rap-
port avec le défunt, mais qui prou-
vera votre honte. Quant à la maîtresse
de maison, même si elle tient à l'objet
cassé comme à la prunelle de ses
yeux et si elle doit , tout à l'heure, en
faire une crise de nerfs, elle vous dira
avec un sourire du septième ciel :
«Mais non, cher arni, ne vous désolez
pas, ce n 'est rien!... . ... ,.;i

e La pudique Irlande , relâche uti peu
,, .. ; - .les „rênès. .On. apprend , .avec; Stupeur

que, désormais, «un homme et une
femme pourront s'asseoir côte à côte
au cinéma de Dunglowe (Irlande)»,
même s'ils ne sont pas époux. Jus-
qu'ici, en effet, en vertu d'une lot de
1918, chaque couple devait présenter
son certificat de mariage à la caisse.

¦

(

B O N N E  F Ê T E

Gageons que le plat de douceurs est offert par la petite fill e,
et que la décoration bougies est son œuore 1

Mais oui , il y a autant de façons que de coutumes de fê ter
nos mamans , ne l' oublions pas. quel que soit notre âge. si nous
au ons la chance d'en auoir une encore.

Car |'e ne m 'adresse pas seulement aux petites filles , aux ma-
mans de demain Cela n 'est-il pas meroeil leux de ooir unies sous
un même nom toutes les mamans du monde ? Il y en a de très
jeunes , et de très âgées, celle qui soutient les pas hésitants de
son bambin , et celle qui ne peut marcher seule , sans l' appui du
bra s de sa fille , elle-même maman ou déjà grand-mère , il y a la
mère de race jaune , rouge ou noire , la mère dans l' opulence qui
n 'a qu 'à tendre la main pour gâter son enfant , et celle qui doit
la tendre pour qu 'il ait quelque chose à manger .

Une maman , c'est toutes celles-là à la fois et si elles espèrent
qu 'on se souuienne d' elles en ce jour de fête des Mamans, cela ne
leur est pas arrioé souoent. elles ont plutôt pensé à nous. Souoe-
nons-nous et fêtons-les comme il se doit , avec amour surtout I

MYRIAM.

Les sucreries et les bougies sont l'œuvre
de la fillette , mais gageons que le collier
et le bracelet de perles sonl un cadeau
du mari... (Création Perlas Majorica)

|
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Lors d' un récent défilé au Locle , on a pu
admirer l' effet des colliers de perles de
Majorque sur cette robe d 'été alternant
rat/ures tapisseries et motifs fleuri s sur

une fraîche cotonnade.



Grand choix de plantes fleuries
et vertes. Géraniums et fleurs

Dimanche CAi_ _ _4 _-* _-* M.»-.»..̂ ^ ^  
coupée, Arrangements divers. Mme P. GUENIN-HUMBERT

Uimancne 
 ̂
0TP l i_ _ "*CÏ tll 9 IY1 _3 11 Q Dimanche le magasin est ouvert Fleuriste-Décorateur

13 mal ¦ WV Vl\*TW lllwtlIldllW jusqu'à 13 heures PARC 33 Téléphone (039) 21060

Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel - Serrières

m fff Emprunt de Fr. 6 000 000.- nom. de 1962

^V /O destiné au remboursement des obligations de base 4 % du 30 juin 1950, ainsi qu'au
financement partiel du programme de construction de la société.

Conditions d'émission i
Durée maximum : 12 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000 - ;
Cotation : aux bourses de Bâle et Neuchâtel.

OO __L_^P7 Prixdémi5sion :
%y+afa Ŷ Ĵ /0 Plus 

°>60 moitié du timbre fédéral sur titres *: 100 %.

Délai de souscription :
du 11 au 17 mai 1962, à midi.

Lès banques tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription.

10 mai 1962.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE BANQUE DE BERTHOUD

HANS SELIGMAN-SCHURCH & Cie

Marche
plus dégagée

grâce au bas élastique
POREX SAMSOLATEX
Cela vous gêne-t-il de porter une gaine? Au
contraire! Elle vous maintient littéralement
«en forme».
Pourquoi ne pas accorder à vos jambes le
même bienfait d'un appui? Les jambes doivent
porter tout le poids du corps. Offrez-leur
l'élégant Samsolatex «porex», bas élastique
poreux dont la pression diminue vers le haut.
Bas ou mi-bas Samsolatex «porex»; bandes
pour les jambes à bords tissés «Samson-
Elastic». En vente dans les magasins
de la branche. Ganzoni & Cie SA, St-Gall
Maison ZOrehar. 02, rue Numa-Droi,
La Chaux-de-Fonds
Maison Chopard. Plaça Neuve 8.
La Chaux-de-Fonds
Maison F. Pittet. 11. ma M.A.Calama a La Loel»

¦.¦Il i H_______________ WMBBMBMM_BB_M__MM

Salle des Rameaux - Saint-Imier
SAMEDI 12 MAI 1962

Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15

GRAND CONCERT
•

de L'UNION CHORALE DE SAINT-IMIER

avec le bienveillant concours de

Jean-Pierre Moeckli, violoniste

Alphée Landry, claveciniste

Direction : Jean-Pierre Mœclcli

Prix des places : Parterre Fr. 2.-, Galeries Fr. 3.-

Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte à la Papeterie C. Corbat.

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

Nous cherchons pour entrée de suite
ou date à convenir ur.

manœuvre robuste
pour déménagements, ainsi qu'un
bon

chauffeur de camions
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10135
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René Fivaz, entrepreneur
Montmollin, cherche à La
Chaux-de-Fonds

terrain
à bâtir pour une villa fa-
miliale modeste. Si possi-
ble quartiers Est-Mélè-
zés.
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Samedi
à notre succursale Grand-Pont

Poulets grillés )a pièce 4.40 met)
à la façon britchonne

dans tous nos magasins

Cœurs praliné depuis 3.—

Cœurs au chocolat 3.50
Tourtes, arômes divers 3.—

Gougelhof 1.50

Cakes kirsch 2.50
encore meilleur marché grâce à la ristourne

—L j i i li lll ill mil i HIIM_BWWW-_-WW_-W__BI_Wt-_WMW^

e——, L'entretien
Y fl • du gazon
\ | avec
Y\ IURFMA5TER

\ précis et

^^^Jacileî^^sD AjW ms <
Des roues superdïmensionnées se jouent des difficultés
du terrain - bonne marche même dans l'herbe haute. Les
roues sont agencées de telle sorte qu'elles fauchent propre- ;
ment des deux côtés sans devoir revenir en arrière - plu*
grande simplicité pour contourner les obstacles, bordure*-*
de garons, etc.

Modèles déjà à partir de Fr. 310.-
Garantie Turfniaster; I an. Demandez f« .
prospectus spécial et gratuit criée

REPRISES AVANTAGEUSES
D'ANCIENNES MACHINES

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel de Ville Tél 313 71

f W CHERCHE pour entrée immédiate
4r ou époque à convenir

1 PREMIÈRE VENDEUSE
expérimentée, pouvant prendre des responsabilités.

PLUSIEURS VENDEUSES
Places stables et bien rétribuées pour personnes capables.
Semaines de 5 jours (lundi libre toute la journée).

AUXILIAIRES pour les samedis.

APPRENTIES-VENDEUSES
Jeunes filles sortant des écoles seraient mises au courant.
Se présenter avec certificats au magasin :

Rue de la Balance 12.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Tl

' directement de particulier. Mod. 59,
' 36 000 km., parfait état. Prix Fr.

6 900.—.

Tél. (038) 5 34 21.

¦_I._I . _ I I I I I H ———A vendre de particulier

Giulietta T. L
blanche, dernier modèle, 6000 km., sous ga-
rantie.
Téléphoner au (039) 2 76 33, de 8 à 12 h. et
de 14 à 19 h.

r -*
CUISINE POPULAIRE

Collège U Tél. (039) 3 10 38

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Diner Fr. 2.50
Souper 1.70
Petit déjeuner , 1.20

NOUVEL ARRIVAGE DE

vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40
13

L j
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Chemins de f e r  fédéraux , la TV romande a élaboré la première émission d' une série consacrée

aux Montagnes neuchâteloises. Voici les journ alistes s'intéressant aux installations.
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La récolte des asperges a commencé en Valais et 5000 kg. en ont été
récoltés durant la première semaine.

Le plus gros tonneau de bière du monde a été présenté aux Munichois à l'occasion de la
traditionnelle f ê t e  de la bière.

LA PHOTO DU LECTE UR

Notre récompense hebdomadaire va cette semaine à M. Georges Zingrich,
rue du Parc 167, à La Chaux-de-Fonds, pour ce charmant înstantaté qu'il a

intitulé « Convoitise ».

Est-ce une manifestation du don d'imitat ion ? Ces jeunes Londo-
niens à l'échelle de leurs possibilités , ont également édif i é leur

gratte-ciel dans un quartier neuf de la grande cité.

A Alger et à Oran , les forces de l'ordre s'acharnent à
découurir des armes clandestines. Même les écoliers sont

soumis à la fouille.

La route du Grauholz, premier secteur de ia route nationale Berne - Zurich qui soit en passe
d'être achevé.

if l ï B Mf i w e tuus7z.se
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Nous cherchons
entrée de suite ou à date
convenir pour nos
différents rayons textiles

VENDEUSES

AUXILIAIRES

9¦% %_| Caisse de retraite
K* i%^ iBf J -%_ Semaine de 5 jours
&  ̂ ^l»w_4 ' ' w Rabais sur achats

*$ f â̂SSÊm Faire °ffres Par écrit ou
^-l̂ fe^̂  ̂ par téléphone (039)

____ _̂___e^'̂ _̂\ I
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LA CHAUX-DE-FONDS
'

. * " '¦ •
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YOGHURTS
<FI - FRUIT>
<FERMIÈRE>

Fr. 0.30 la pièce

Y O G H U R T S
J U N I O R

avec points Tin-Tin

à la

Laiterie

KERNEN
A. Sterchl sncc.

Serre 55. Tél. 2 23 22

COEURS
EN BISCUIT

EN CHOCOLAT

\^V MAITBf.CONMSIU ft j£pl
^̂ i* eM«ux.oi-»oMDs|Br̂

Place Neuve 10

OFFRE UNIQUE
à saisir au vol

Salle à manger de luxe,
payée Fr. 2 200- à céder pour

Fr. 980.-
Splendide studio avec 1 divan-couch
et 2 fauteuils
payé Fr. 1800.- à céder pour

Fr. 950.-
Marchandises provenant d'échange

en bon état.
FACILITES DE PAIEMENT

LIVRAISON GRATUITE

p̂y/?A6£/?
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73 Tél. (039) 2 11 33

EXPERT-COMPTABLE
Reviseur

cherche ASSOCIATION ou reprise
d'un bureau fiduciaire.

Nombreuses années de pratique dans
les divers domaines de l'activité fidu-
ciaire (Société fiduciaire). Discrétion
absolue.

Faire offres sous chiffre A. B. 10186,
au bureau de L'Impartial.

BALLERINES
LEGERES ET ELEGANTES

POUR LES BEAUX JOURS

2680 %J MS)
Box lido ou blanc // \̂ * Jf ï  ^¦S,LJ /̂

j n r v *^ ^̂  A LA BALANCE

/W La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66

Nous cherchons, de pré-
férence à l'ouest de la
ville,

LOCAL
pouvant convenir pour
entrepôt ou petit atelier.
— Adresser offres au Bu-
reau Fiduciaire J.-P. von
Allmen, Bois-Noir 38, La
Chaux-de-Fonds. — Té-
léphone (039) 3 3132.

ON ACHETERAIT

Pendule
Neuchâteloise
ancienne
Envoyer offres sous

chiffre D C 1021, au bu-
reau de la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel», Neu-
châtel.

Dimanche 13 mal , 20 h.

FÊTE DES MÈRES
avec un joli programme
Message de Mme Secré-
tan. pasteur. Invitation
cordiale à chacun !

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

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

Tondeuse
à gazon
à vendre modèle récent

— S'adresser Hôtel Bel-
levue, Les Bulles 2 a, té-
léphone (039) 2 20 50.

A vendre
pour cause de départ Alfa
Roméo, Julietta Sprint ,
modèle 1960, en excellent
état, Progrès 25 , Le Lo-
cle. — Tél. (039) 5 18 05.

COMMISSIONNAIRE
Bon garçon est cherché
pour commissions après
les heures d'école. — S'a-
dresser Bemath Bouti-
que, 36, avenue Léopold-
Robert.

BOITIER Acheveur or
cherche place sur boites
fortes ou légères. — Ecri-
re sous chiffre G R 10186,
au bureau de L'Impartial.
QUEL EMPLOYEUR
offrirait place dans bu-
reau comme : aide, com-
missions, etc... à Monsieur
travailleur ayant mal-
chance pour trouver em-
plois. — Faire offres sous
chiffre P 10749 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de troi*
pièces' ; serait échangé
contre un de 4. — Tél

l (039) 2 23 96.

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

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

CHERCHE à louer pour
date à convenir studio ot¦ petit logement avec dem;¦ ou tout confort. — S'a-¦ dresser au bureau de
L'Impartial. 1003;

JEUNE FILLE employée
de bureau, cherche cham-
bre meublée confortable
de préférence au centre

, ville. — Ecrire sous chif-
fre D W 10190, au burear

; de L'Impartial.

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

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

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

A LOUER chambre 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

CHAMBRE tout confort
avec part à la salle de
bains est à louer pour le
ler juin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10266

JOLIE CHAMBRE est à
louer dès le 15 mai à jeu-
ne homme sérieux. La
chambre se loue avec
pension. — Faire offres
à Confiserie Jéquier , rue
Neuve 7.

BH____—lllllil llll IIHIIIIII

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.
1 VELOMOTEUR Horex
; 1957, 3 vitesses, 11,000
: km., comme neuf , à ven-

dre 380 fr. — S'adresser
rue de l'Est 6, ler étage
gauche, après 19 heures.

; A VENDRE un réchaud1 électrique, 2 plaques,
blanc, un transistor Télé-1 funken. — Téléphone
(039) 3 48 27.

A VENDRE cuisinière à
1 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. 
COMPLETS homme, tail-
le moyenne, chemises, col
No 41, belles seilles en
bois et des crosses à ven-
dre. — S'adresser au bu-

' reau de L'Impartial.
10000

: A VENDRE poussette
«Marmet» en bon état,
pliable. — Tél. (039)
3 36 25.
PERRUCHES Couple
avec cage 25 fr., table, 2
fauteuils j onc, 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.

A VENDRE machine à
laver automatique, bon
état. — S'adresser Arc-
en-Ciel 30, 3e étage à
droite.

H__H__MH ¦__-
A-, VENDRE ;., .y .y l .;;'}!;

1 char à pont
sur pneus avec ressorts,
siège démontable, pour
un cheval ou comme re-
morque, en bon état. 1
char à ridelles avec mé-
canique. — Walti Frères,
rue du Locle 69.

A VENDRE 1 vélo d'hom-
me (New-Sterling) trois
vitesses, freins tambour,
bon état, 1 grande seille
galvanisée. — S'adresser
à M. R. Jeanrenaud, rue
du Nord 41.

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

A VENDRE poussette
pousse-pousse Royal-Eka,
couleur blanche, en très
bon état. Prix intéressant.
— S'adresser Combe -
Grieurin 29, 4e étage.

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

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

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

10009

CAMPING à vendre,
tente «Cabanon» 2 pla-
ces, genre maisonnette,
avec cuisine, et joues at-
tenantes. — Tél. (039)
5 2142. 
VELOS DAMES à ven-
dre un à 50 fr„ un à
80 fr. — S'adresser à M.
W. Hoppler, Moulins 7.

A VENDRE superbe robe
de mariée taille 42, en
organza et tulle bleu, avec
voile. — S'adresser Nu-
ma-Droz 21, 3e étage à
gauche, entre 19 et 20
heures.

A VENDRE vélomoteur
«Vicky», 2 vitesses. —
S'adresser à N. Perre-
noud, Chaseron 3, après
19 heures.



Deux Français s'affirment dans le Tour de Romandie
Bien que n'étant pas dans la même équipe

en enlevant les deux demi-étapes et le premier rang au classement général

Le Tour de Romandie 1962 a pris , hier à Genève, un excellent
départ , les différentes équipes ont démontré qu 'elles étaient déci-
dées à se battre... Fait à relever , les favoris se sont affirmés eux
aussi dès le premier jour , ce qui n'est guère coutumier dans ce j
genre d'épreuve. Bien entendu , cela ne fit pas l'affaire de chacun
et , en particulier , de la majeure partie des coureurs suisses qui
sont déjà quasi hors de course !

Comme au Grutli !
La cadence imposée à l 'épreuve

durant la matinée n'a pas été du
goût de tout le monde et si les
écarts f u r e n t  fa ibles  au cours de la
demi-étape Genève-Martigny, mal-
gré la très dure côte de la Russe , un
grand nombre de coureurs payèrent
les e f f o r t s  accomplis la matinée
pour suivre le train imprimé à la
course. Ce f u t  malheureusement, le
cas de la majeure partie des coureurs
suisses. En e f f e t l à Montana, trois
d ' entre eux sont encore à même de
remporter une place d'honneur dans
ce Tour , il s 'agit de Moresi (l i e) ,
Ruegg (12e)  et Rolf  Graf (13e) . il
n'y a du reste pas là grande sur-
prise, car ce sont nos meilleurs re-
présentants actuels.

Les Français
à l'avant-garde ?

Avec Delberghe , vainqueur à Mar-
t igny ,  et Novales , vainqueur à Mon-
tana et leader du classement général
on serait tenté de f ê t e r  un succès
français  sur toute la ligne... Mais le
Tour se dispute par équipe de mar-
ques , et de ce f a i t , c'est plutôt un
succès de l 'équipe de Bahamontès
qu 'il f a u t  f ê t e r  ! Certes Delberghe
s 'est imposé le matin , mais Baha-
montès a démontré dans la côte de la

Doux aspects de la course. A gauche le peloton défile , à Ardon , sous les
yeux cle notre  chauf feu r  André  Neury. A droite , l' envol cle Novales dans

la côte de M o n t a n a .

Le passage des coureurs à Lausanne-Ouch y ct à droite la voi ture
de notre journal.

Russe qu 'il était  en excellente condi-
tion en passant nettement détaché
au sommet où était jugé le Grand
Prix de la Montagne et en laissant
derrière lui ses rivaux les plus di-
rects Gaul , Massignan et Anglade

Bahamontès en veut !
A la suite, de cette première jour -

née , on peut  a f f i r m e r  que Bahamon-
tès est décidé à fa ir e  l'impossible
pour s 'a f f i r m e r  dans l 'épreuve ro-
mande. Comme il était très surveillé
durant  le »course de côte» de Marti -
gny  à Montana , Bahamontès a f avo -
risé la f u i t e  de son lieutenant No-
vales , puis , avec une rare autorité , il
a anihilé toutes les attaques desti-
nées à fa i r e  la soudure entre Nova-
les et le gros de la troupe. Malgré la
présence de Gaul , Massignan et An-
glade , le peloton f u t  incapable de
dé jouer  la tactique de Magnat-Palo-
ma. L 'équipe de Bahamontès est
donc la grande bénéf iciaire de la
j ournée  puisqu 'elle a remporté une

demi étape , la première place du
classement général , ainsi que la se-
conde détenue par Bahamontès, un
homme qui en veut...

Et les Suisses ?
Quelles sont les chances de nos

coureurs à la suite de cette jour-
née ? Le mieux classé , Moresi, f a i t
partie de l'équipe de Charly Gaul et
il devra sans doute tôt ou tard se
mettre à la disposition de son che f .
Les deux autres hommes, Graf et
Ruegg, ont par contre une équipe
dévouée à leii r service , c'est pour-
quoi nous penson s que ces deux
coureurs ont encore leur mot à dire.
Ruegg et Gra f ,  qui craignaient la
première journée — du fa i t  de l'arri-
vée en côte à Montana —¦ ont bien
franchi  ce cap et cela devrait leur
donner confiance pour les jours à
venir.

La course
C'est un peloton de 49 concurrents qui

a quitté Genève, parmi lesquels les Ita-
liens Battistini et Massignan , l'Espagnol
Bahamontès, le Luxembourgeois Char-
ly Gaul, le Belge Impanis, les Fran-
çais Anglade et Delberhge et , à l'ex-
ception de Kurt Gimmi, l'élite du cy-
clisme helvétique.

Le première étape se disputait en
deux tronçons , le premier conduisant
les coureurs de Genève à Martigny
(129 km. ) et le second de Martigny â

r N
De notre envoyé spécial

ANDRE WILLENER
v J

Montana (60 km.) La première demi-
étape fut courue à un rythme très ra-
pide en raison du vent favorable et
des excellentes conditions atmosphéri-
ques. Jusqu 'à Lausanne, plusieurs ten-
tatives furent enregistrées, mais per-
sonne ne parvint à fausser compagnie
au peloton.

La décision intervint dans la côte de
la Rasse où les spécialistes Bahamon-
tès et Masignan donnèrent le ton. Les
passages pour le Prix de la montagne
furent les suivants : 1. Bahamontès ;
2. Novales ; 3. Massignan ; 4. Delber-
ghe. Dans la descente, il se forma un
groupe de tête compasé de Bahamon-
tès et Massignan donnèrent le ton. Les
du Suisse Erwin Lutz. Ce groupe de-
vait terminer à Martigny avec une pe-
tite avance de dix secondes sur un pe-
loton de seize hommes. A Martigny, le
sprint était enlevé par Delberghe.

Première demi-étape, Genève-Marti-
gny (129 km.) : 1. Edouard Delberghe
(Fr) 3 h. 07'30" (moyenne 41,300) ; 2.
Federico Bahamontès (Esp) ; 3. Ime-
rlo Massignan (It) ; 4. Giuseppe Falla-
rini (It) ; 5. Erwin Lutz (S) tous mê-
me temps ; 6. Marino Fontana (It) 3
h. 07'40" ; 7. Joseph Novales (Fr) ; 8.
Henri Anglade (Fr) ; 9. Graziano Bat-
tistini (It) ; 10. Armando Pellegrini
(lt) ; 11. Willy Schroeders (Be) ; 12.
Vittorio Casati (It) ; 13. Rolf Maurer
(S) ; 14. Fredy Ruegg (S) ; Raymond
Impanis (Be) ; 16. Attilio Moresi (S) ;
17. Aurelio Cestari (It) ; 18. Robert
Hagmann (S) : 19. Charly Gaul (Lux) ;
20. Gilbert Bellone (Fr) ; 21. Aldo Mo-
ser (It) . Puis, tous même temps que
Fontana : 23. Robert Hintermuller (S) ;
24. Rolf Graf ' (S) même temps.

La seconde demi-étape
La seconde demi étape, qui se courait

entre Martigny et Montana, par Sierre
a permis à un coureur pratiquement in-
connu jusqu 'ici d'endosser le maillot
vert de leader. Joseph Novales , de na-
tionalité espagnole mais né en France,
attaqua dans la montée de Sierre à Mon-
tana , montée longue de 15 km. (945 m.
de dénivellation) . Il surprit tous les spé-
cialistes de la montagne. Parmi ceux-ci ,
Federico Bahamontès .resta naturelle-
ment sur la défensive étant donné que
c'était l'un de ses coéquipiers qui se
trouvait au commandement ....II. cpntre-
attaqua notamment̂ ur lès tentatives de
Massignan. permettant finalement à No-
vales de prendre plus d'une minute et
demi d'avance, cependant que lui-même
s'installait à la seconde place du classe-
ment général dans le même temps que
Delberghe, Massignan et Fallai'ini . Du
côté suisse. Rolf Graf et Erwin Lutz se
maintinrent longtemps dans le premier
groupe de poursuivants avant d'être
distancés sur la fin. comme Frédy Ruegg
et Attilio Moresi précédemment. Classe-
ment : deuxième demi-étape, Martigny-
Montana (60 km.) : 1. Joseph Novales
(Fr) 1 h. 44'57" (moyenne 34,200 )) ;  2.
Edouard Delberghe (Fr) 1 h. 46'28" . 3.
Henri Anglade (Fr) ; 4. Imerio Massi-
gnan (It) ; 5. Graziano Battistini (It) ;
6. Federico Bahamontès (Esp) ; 7. Ray-
mond Impanis (Be) ; 8. Charly Gaul
(Lux) ; 9. Gilbert Bellone (Fr) ; 10.
Giuseppe Fezzardi (It ) même temps ;
11. Franco Cribiori (It) 1 h. 46'35" ; 12.
Campillo (Esp) ; 13. Graf , (S) même
temps . 14. Moresi (S) 1 h. 46'43" ; 15.
Dante (It) 1 h. 26'50" ; 16. Ruegg (S)
m. t. ; 17. De Rosso (It) 1 h. 46'59" ;
18. Casati (I t )  1 h. 47'22" ; 19. Maurer
(S) m. t.. : 20. Lutz (S) 1 h. 48'02" .

A gauche Delberghe vainqueur à Marti gny devant Bahamontès et a droite
Novales franchissant la ligne d'arrivée à Montana , exploit qui lui vaut la

première place du classement général.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Joseph Novales (Fr) 4 h. 52'37" ; 2.

Edouard Delberghe (Fr) , Federico Ba-
hamontès (Esp) , Imerio Massignan (It)
et Giuseppe Fallarini (It) 4 h. 53'58" ;
6. Henri Anglade (Fr) , Graziano Battis-
tini (It) , Raymond Impanis (Be) , Char-
ly Gaul (Lux ) et Gilbert Bellone (Fr)
4 h. 54'08" ; 11. Attilio Moresi ( S )  4 h.
54'23" ; 12. Frédy Ruegg ( S )  4 h. 54'
30" ; 13. Rolf Graf (S )  4 h. 54'34" . 14.
Joachim Campillo (Esp) 4 h. 54')4" ; 15.

Où et à quelle heure
pourrons-nous applaudir

les champions ?
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). — ler dé-
part 14 h. 45.

f FOOTBALL )

La Florentina , tenante du trophée , et
i'Atletico de Madrid , n 'ont pu se dé-
partager en finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe jeudi soir au
Hampden Park de Glasgov , les deux
équipes ayant fait match nul : 1.-1 après
prolongations (score acquis à la mi-
temps) . . .

Les dirigeants des deux équipes n 'ont
pu se mettre d'accord sur le lieu du
match d'appui de. la finale: . Le pro-
gramme sera soumis au comité orga-
nisateur.

La finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe

Au Tour d'Espagne

Le Français Jean Graczyk a renou-
velé son succès de la veille à Pampe-
lune, en franchissant le premier la li-
gne d'arrivée du vélodrome de Bayon-
ne, terme de la 14e étape du Tour d'Es-
pagne. Malgré l'ascension du col de
première catégorie Ezpegui , la journée
a été particulièrement calme et aucun
changement n'est intervenu au classe-
ment général. Classement :

1. Graczyk (Fr) 4 h. 05'02" (avec la
bonification 4 h. 04'02") ; 2. Annaert
(Fr) , même temps (avec la bonifica-

tion 4 h. 04'32") : 3. Vêlez (Esp) mê-
me temps ; 4. Guardiola (Esp) 4 h.
05'04" ; 5. Altig (Ali) 4 h. 06'28" ; 6.
Iturat (Esp) ; 7. Janssens (Be). Puis
le peloton dans le même temps que Al-
tig.

Classement général : 1. Elliott (Irl)
64 h. 47'39" ; 2. Altig (Ail ) 64 h. 48'
01" ; 3. Stablinsky (Fr) 64 h. 49'40" ;
4. Stolker (Ho) 64 h. 49'41" ; 5. An-
quetil (Fr) ) 64 h. 52'22".

Graczyk encore
vainqueur

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dlspoi

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de lo bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et droguerie. Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS peur ta Fota

Ç BOXE J

L'ex-président de la Fédération des
boxeurs professionnels d'Allemagne occi-
dentale, récemment incarcéré, a laissé
dans la caisse de la Fédération un dé-
couvert d'environ 35.000 marks. Tout
l'avoir de cette dernière se solde actuel-
lement à 1,65 mark en espèces, 1484 en
banque et 115 au compte de chèque pos-
tal , bien que depuis la fondation de ia
Fédération jusqu 'à mars 1962, les reve-
nus se soient élevés à 258.000 marks.
L'assemblée générale extraordinaire a
appelé à sa présidence l'ancien cham-
pion d'Europe des poids lourds Heinz
Ten Hoff , qui s'occupera également des
finances. Sur les 293 membres, 104, qui
avaien t le droit le vote , étaient présents,
sur les 73 licenciés, 63 ne purent pas
prendre part au scrutin , n'ayant pas
payé leur cotisation.

On reparle
de Heinz Ten Hoff

Ç HOCKEY SUR GLACE J

A la suite de voies de fait de
joueurs luganais envers les arbitres ,
lors de la rencontre de championnat
Kusnacht II - Lugano II , du 24 février
dernier , le comité central de la L. S.
H. G. a pris les sanctions suivantes :

1. Le H. C. Lugano devra payer une
amende de 200 fr. — 2. Les joueurs
Regazzoni et Casanova (capitaine)
sont suspendus pour tous les matches
jusqu 'au 31 mai 1964. - 3. Les joueurs
Cont inat i ,  Fog lia et Crivelli sont sus-
pendus pour trois rencontres de cham-
pionnat.  — 4. Les joueurs Brambilla
et Joss reçoivent un blâme sévère.

Encore des sanctions
en Suisse

< Cette année, l'épreuve cycliste ro-
\ viande parait placée sous le signe de
1 la musique... Il ne s 'agit pas ici des ' !

hauts-parleurs publicitaires ani-
< ' niant la caravane !
y * * *

Dès le départ , il y eut «Un petit '
1 Air *, air qui pousse gentiment les •

, coureurs dans le dos jusqu 'à la
première montée, celle de La Rasse.1

i * * * i

Là encore , inf luence de la musi- '
que , Bahaviontes «sonne les clo-

, ches» en démarrant à la barbe de [
1 Gaul et Massignan.... i

, i

• * * y

', i .. , Après la rapide descente sur Mar- |
1 tighy le Français D.elberghe «se met <
! en dg.nseuse > . et s'adjuge J a vie- ; |
i toire au sprint...
! 'V • « »

! Enf in , au cours de la montée, qui !
1 mène les coureurs dans la co- , i
J guette station de Montana, qui j j

s'a f f i rme  ? Un homme de l'équipe ",
, «Paloma» , Novales , qui , du même •

'y coup, remporte cette demi-étape et j ,
1 ' le maillot de leader !
i j
y 

* » .

i ¦ En plus de cela il y eut le «chant ',
] des sirènes», précisons qu'il ne s'a- ;

gissait pas de pin.-up, mais de cel-
j j  les de la police de la route qui ac-

i complit magnifiquement sa tâche ! < •
, i,\ * • «
j i  Quand je vous le disais que ce
i ' Tour avait débuté en musique ! '
y

Le Tour
i en musique...
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en satin coton, Egalement de taille
à rayures multicolores , basse, cette robe
cette robe A M  plaît par son tissu
taille basse r.*. &ï^| rayé, de fond gris ,
fait merveille ! | D |Jy m
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de couleurs vives,
en surimpression
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LA CHAUX-DE-FONDS

BUTTERFLY /^̂ V^̂ M'rS

en cuir beige vÊw~ J T̂W'$È*

beige polar ou noir wt_£_\*i_f

2 ravissants modèles ESyïljw
Zégers ei très souples 'KM-*»?
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PRIVILÈGE de photographier le monde ,̂n 
COIl lPIlVScomme il est : ^

KJ UI K̂ U

Lumineuses, véridiques, les photos couleurs connaissent un succès toujours
plus grand auprès de notre clientèle. - ,

- Les meilleures marques sont à votre disposition chez V-fcVwOCO--

Et n'oubliez p as: 5 % sur les films et les travaux !
¦

Jeune garçon
cherche place d'apprenti dessinateur-archi-
tecte , pour de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre PH 10359 au 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.

Usez L'Impartial"

Atelier de galvanoplastie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Plagaltu*. Numa Droz 59.

' \
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Pensez à vos mamans
Offrez nos

Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur
de notre propre fabrication

Nos tourtes renommées
aux arômes : Mocca, praliné, kirsch,
chocolat, ananas

Nos grillages feuilletés
en forme de cœur, pour expédition au dehors
(se conservant plusieurs jours)
Livraisons rapides à domicile

BOULANGERIE - PATISSERIE

T/f arû/ic/m^
NOS MAGASINS :

Grenier 12, tél. 3 32 51
Av. Charles-Naine 1, tél. 2 81 66
Gentianes 40, tél. 3 45 55



ALERTE - UN WAGON-CITERNE EST EN FLAMMES!
Un danger, dont nous ne nous

rendons pas suffisamm ent

compte , nous guette sur

nos routes

'y Une information de presse a paru ces derniers jours dans tous les 4
4 journaux : « Mardi dernier , uers midi , ia remorque d' un uagon-citern e a capoté ^4 clans le tunnel supérieur de la Beatenbucht sur le lac de Thoune. La remorque '/
4 a pris /eu , ainsi que ie ruagon-citerne. Près, de 8000 iitres de carb u rant ont 4
$ coulé de chaque côté des deux uéhicule s pour se répandre par dessus les 4
4, rochers uers le lac en fo rmant une gigantesque cascade de feu . Les trauaux 4
^ 

d' extinction des pompiers étaient particulièrement dangereux car dans le 4
4 tunnel ia chaleur était telle que les pierres et des blocs de rochers étaient 4
4 p rojetés aoec une extrême uiolence uers ie bas. Les trauaux de déblaiement 

^4 dureront plusieurs jours car il faut  renforcer aussi les parois du tunnel . 4
4 D'ici là, Ja route sur la riue droite du lac de Thoune restera bloquée au 4
4 trafi c ». 4y 44 4/ y

Démonstra tion sur l 'Allmend zurichois - un magon-citerne s'est renuersé - le
carburant  a pris /eu. Le corp s des pompiers de Zurich est alerté par téléphone.

Les imli iculos-oxl incte i i i s  se dirigent à toute  uitesse en faisant marcher leur
sirène uers lo lieu de l'incendie distant de trois kilomèties. Malgré le trafi c

intense, les pompiers sont arriués sur place en hui t  minutes.

D' abord auec des pistolets à air comprimé qui répandent de In poussière à
base de bicarbo nate et ensuite au moi/en de mousse d' air , l ' incendie est domplé
en trois minutes .  E lnnl  donné le déneloppoment des transporls de carburants
liquides par route , il est indispensable d'installer le long des di fférents
parcours un seroice du feu rapide et efficace. Ce n 'est qu 'en prenant de

telles mesures que l'on éuitera des catastrophes .

C'est ainsi qu'était rédigée 1 in-
formation au sujet d'un accident qui
aurait pu avoir de plus graves con-
séquences si le chauffeur n'avait
réussi à se mettre à l'abri à la der-
nière minute. Mais que serait-il ar-
rivé si le wagon-citerne et la remor-
que avaient été suivis dans le tun-
nel d'une colonne d'automobiles et
si le trafic avait été également in-
tense dans le sens contraire ? On au-
rait probablement assisté à une vé-
ritable catastrophe avec de nom-
breux morts et blessés.

Prévenir les accidents
On a assisté à plusieurs reprises

à de tels accidents à l'étranger. Des
villages entiers ont même été in-
cendiés par des wagons-citernes qui
avaient pris feu. Bien que des acci-
dents ' aussi terribles ne se soient
pas encore produits en Suisse, le
danger n'est pas pour autant moin-
dre. Ne perdons pas de vue que plus
de quatre millions de tonnes de car-
burants liquides ont été importés
l'année dernière en Suisse. Il au-
rait' fallu utiliser pour ces impor-
tations par rail environ 3000 trains
de marchandises comptant chacun
50 wagons-citernes" modernes. Et
presque toutes ces quantités de car-
burants liquides circulent par route
pour arriver au lieu de destination.
Des accidents pe^yçnt se "produire
rapidement malgré toutes les me-
sures de. sécuritéi \ Ils ipeûvent "être la
conséquence d'influences atmosphé-
riques (la ,foudre par exemple) , d'in-
cendies du moteur, de défauts tech-
niques de toutes sortes, etc.

On peut évidemment prévenir le
danger en imposant de sévères pres-
criptions aux convois qui circulent
sur nos routes nationales et en te-
nant prêts 1 le long d'un parcours
des extincteurs spéciaux permettant
de lutter aussi efficacement que
possible contre tout incendie causé
par des carburants liquides.

Les moyens d'intervention
Qu'il y ait la possibilité de vaincre

rapidement de tels incendies lorsque
les moyens d'extinction sont utilisés
sans retard , cela a été prouvé ré-
cemment lors d'une grande démons-
tration qui avait été organisée sur
l'Allmend zurichois avec le concours
du corps des pompiers de Zurich et
à laquelle assistaient plusieurs cen-
taines d'experts provenant de toute
la Suisse. Pour cette démonstration ,
un wagon-citerne avait été renversé.

Dans un tunnel sur la riue droite du lac de Thoune , un oagon-citeni e a pris f e u .  Enu iron
(1000 litres de carburant liquide ont été la proie des flammes. C'est ainsi que se présentait
l'intérieur du tunnel après les trauaux d'extinction. On aurait assisté à une oéritable catas-

trophe si, ou moment de l'incendie, le trafic auait été plus intense dan s le tunnel.

L'accroissement constant des transports de carburants
liquides sur nos routes souièue des difficultés accrues.
Pour résoudre ce problème forc e est de déuelopper et de
mettre à la disposition des seruices routiers des moyens
d' extinction efficaces. On a pu constater récemment , lors
d' une démonstration organisée par la S. A. Primus de
Binningen - Baie — à laquelle assistaient des experts
nenus de toute ia Suisse - qu 'un incendie prouoqué par
des carburants liquides peut être oaincu .rapidement si
l' on dispose de moyens appropriés et d'une équipe bien
entraînée. Près de 4000 litres de carburant étaient en

flammes lors de cette démonstration.

•* "%?>:>' ' *%_§

Il avait déversé ,après avoir capoté,
près de 4000 litres de carburant en
flammes sur un talus. Un témoin
de l'accident put alerter téléphoni-
quement les pompiers qui arrivèrent
huit minutes plus tard sur place au
son de leur sirène avec un véhicule-
extincteur Pi'imus-Movag STL 750.
Deux pistolets à air comprimé qui
répandaient de la poussière de bi-
carbonate furent dirigés vers le
foyer d'incendie. Il y eut ensuite
l'intervention d'un véhicule-extinc-
teur qui protégeait les pompiers au
moyen d'un brouillard d'eau et qui
couvrit finalement le foyer d'incen-
die avec de grandes quantités de
mousse d'air. Les premiers travaux
d'extinction avec la poussière de
bicarbonate n'avaient duré qu'une
minute. Pour vaincre complètement
le feu , il fallut en tout deux autres
minutes.

Des centres d'extinction
Ainsi, la technique d'extinction

d'un foyer d'incendie ne demandait
que trois minutes pour être appli-

4
quée. Mais il faut que ces installa-
tions d'extinction se trouvent dans
le voisinage d'un foyer d'incendie.
C'est pourquoi les instances compé-
tentes,, notamment le Bureau tech-
nique de l'Association suisse des
pompiers, proposent) que les grandes
localit.es, les centres du trafic, les
endroits où passent souvent des
transports de carburants (les loca-
lités ne devant pas être distantes de
plus de vingt km. l'une de l'autre)
soient dotés de véhicules appropriés,
c'est-à-dire de véhicules-extincteurs
avec au minimum 750 kg. de pous-
sière de bicarbonate et d'un véhicule
d'une capacité de 2500 à 3000 litres
de mousse d'air.

Comme en Suisse le service du feu
est assuré par les communes et les
cantons, il s'agira de voir quelles
initiatives il faudra prendre pour
établir une chaîne de « centres
d'extinction » le long de nos routes.
Que ces mesures soient urgentes,
cela est prouvé par le récent incen-
die d'un wagon-citerne et de sa
remorque sur le lac de Thoune.
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La nouvelle formule à SENSATIONS... , Tél . 221 23̂  ¦
^™̂^̂  ̂ ITSfeîUr t lC  OdllO UcSUClViT © L'homme le plus fort du monde S .

afraîchissements... les Amateurs d'émotions fortes... ce film d'un genre dans des aventures extraordinaires ! | 
p̂

ïrvis au BAR
eXqU'S'" absolument inédit... est POUR VOUS... ATTENTION ! Mardi soir : version ITALIENNE sous-titrée O fraOS"' ry nrot i0 „• * 9n i, on MARTEDI sera PARLATO ITALIANO ! N 'oeances : le soir a /U n. oil 

Samedi, une matinée à 15 h. Dimanche, deux matinées , à 15 h. et 17 h. 30 Séances le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30

" S2Z__r""*^''' : _^___?_______?__*___P____________?___ _:_: -: If"!̂ !̂ -^-*?*?  ̂•;•*'?* j*?? ̂ ."f '!_<̂ ^^^^T•̂ ^^"v 'lt^•"_li''aa____. -________N_n___H_____B_l______HM_____l_Q_H__l l-UWVMK *•¦* -"¦.** ¦B|t___

Ll̂ i__L_l___________l 
En so

irée Dimanc he Matinées Admis dès
i..min.....i.ill..T.. jn... I à20 h.30 M^cred,

6 
à 15 h. 12 ans

Tél. 24808 I 1 1

Le dernier LES BOUCANIERS J*
film Cie ^^̂

•••
^qsM̂ '*''̂  <ÉÊÈÊyim^<m

PFPil R Ï1F MIIIF Ffinil I CLAIRE BLOOM «rai 113ULUIL D. Ut IVHILL lg« CHARLES B0YER |»S^

MFRVFIL1 FUX » II* IHGER STEVEKS - HéNR. ïïULL - E a MARSKALL »\ lIVI t,n w K_.l LiIaCUAiu : __R____ff ¦>-¦> •¦ 

rDAWnlACC. tBi CHARLTON HESTON WdklanW A lll nif ¦«_ _¦ i:̂ W_^3 _ _̂_j_B_^____fe:;>9 u Andraw Jackton W_ "_t^_T yff-j3 Mlinl .L/IV/w LiMi ____.. * hi_ih** *_ - lr*»iAn}» :.** . i. lall*.rt>m!W _B6p:
^

::̂ _|&y \ i__U_r __PrWl TSOHNICOLOR * J___ wifa*:; ¦______¦_____!

QUI EMBALLE IIÉ™SHH — *"" *¦¦"¦¦
' iccDcrTATciiD COULEURS REMARQUABLES ET
; LE SPECTATEUR VISTAVISION

' La spirituelle fantaisie historique de
Le «Bon film» SACHA GU|TRY
et dlmanche à 17 11. 30 Le Diable Boiteux
GL uimdncne TALLEYRAND
LE DIABLE BOITEUX fut un homme étrange, redouté, considérable, un curieux
mélange de bassesse et de grandeur. Trahi par sa trop jolie femme, il trahira
tout le monde, criant tour à tour : « Vive le Roi », « Vive la Révolution », « Vive

la République », « Vive l'Empereur » ! jfjjih _ i*^«t_ f j
i '* -¦- ¦ - ¦ • ' ¦' • ¦ 3 / y  , . .. .. ; ' .. , , - \ j £_.SJ|||| fl " £|g| - , .<: ^ y \]

SCALA *Ce ne,st p°sun fi,m p°':cIf ban°' " Une interprétation parfaite
a un style qui fascine et qui place LOSEY ¦

parmi les meilleurs réalisateurs... »

I I /'i j  ^H__B Sa

H_li_&_______ ' '̂ __P_f___^_____. -* 3̂-"*" •£ _̂_ ____B_T *Vv ? __¦____ _ ______»__! _ _BHS^̂ *^̂

1-i »§«_ il_w_B___S''*^  ̂ Psfl.  ̂ "f_ -r5 rifv __ l i ^ _

samedi et dimanche 13". dès 18 ans

¦______aWa______________B_____________________B»___-_aa^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ — ™̂

Tél. 218 53 j 3 >J J ̂ l 
Tél. 218 53

Une étincelante production française de MICHEL BOISROND
qui vous fera rire et vous amusera pendant deux heures I

j AVEC LES GRANDES VEDETTES DU JOUR

Pascale Petit Alain Delon Mylène Demongeot
Jacqueline Sassard André Luguet Noël Roque vert l

FAIBLES -FEMMES
. '] En couleurs Musique de Paul Anka

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.

Matinées à 15 h. - Samedi-Dimanche-Mercredi - Soirées à 20 h. 30

ADMIS DES 18 ANS

UlNETTES"
von GUNTEN

rsgl OPTICIEN
_ £̂ TECHNICIEN
f _Z MÉCANICIEN
__J DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

Samedi 12 mai 1962

GRAND BAL
avec l'orchestre LES CHEROKESSES

Se recommande : Brulhart-Demierre

Téléphone (039) 2 33 92

/ ' " -"fc

MONTRES ÉTANCHES
plaqué 10 microns, fond acier, 11 _ '" ancre
21 rubis, seconde centre, parechocs, avec et
sans calendrier sont à céder. Georges Weill,
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds.

Par suite de décès, à vendre à Lugnorre
(Vully )

JOLI CHALET
comprenant 3 chambres, 1 cuisine. Garage.
Grand jardin. Affaire intéressante pour cou-
ple retraité ou comme week-end. Paire
offre sous chiffre FA 10296 au bureau de
L'Impartial.

• BAL *AU

CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
S A M E D I  1 2  M A I
conduit par l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL
(5 musiciens)

Se recommande Famille Kernen-Rey

YVONAND
(Lac de Neucnatei)
HOTEL • DE - VILLE

Le relais des Gourmets
Ses spèclaUtés

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

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.

Danse
Samedi 12 mal, dès
20 h„ avec l'Orëhéstre

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

71143

'/l ^Sf- vnc&uces ew Maue

RICCIONE - ADRIATIQUE
HôreZ Grazia - Vue sur mer - Tout confort
- Excellente cuisine - Auto-parc - Mai , juin,
sept., Lit. 1800 - Juillet , août, Lit. 3000 , tout
compris - Prospectus - Réservation : Abre-
zol , Ramuz 41, Pully-Lausanne - Téléphone
(021) 28 85 07.

Appartement
de 3 chambres est à louer
à personne solvable, poux
le 30 juin. — S'adresser
Jaquet-Dro? 6, au 2e éta-
s.e Tél (039) 2 81 01.

Une cure de printemps Au
à Baden

£us «gtimsrz Bad-Hotel Bâren
maux hivernaux ; for-
tifie ; détend. vous trouverez le con-

fort. Situation très
Prospectus par : tranquille. Source et
Famille K. et J. Gugolz procédés de cure dans

Tél. (056) 2 51 78 l'établissement.

23e pièce d'or / r̂lf lll
CENTAURE gagnée par [Ê^ÊÊÊ
Rita Aebischer \_§^!*I_É$
Klôsterli, Neudorf LU |̂l_iIilÉ

L'Hôtel-Restaurant de IONTA1NEMKLON
vous propose :

Ses filets de sole ans amandes
Ses filets mignons aus morilles

Son entrecôte «Café de Parts»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon a l'os, et toutes spécialités sur
commande — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort • Jeux de quilles auto-
matiques.
TéL (038) 7 11 25. A. BROILLET, chef de cuisine

Hôtel
du Cheval-Blanc

LES POMME RAIS
TRUITES
POULETS

JAMBON DE MENAGE
Se recommande : Famille Emile Oberli

Téléphone (039) 4 53 63 j

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

QUINCAILLERIE

TOULEFERS.A.
Place Hôtel-de-Ville
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/£_3_5Ê_Ç2 SAMEDM2 MAI _ Pour permettre à chacun de voir le MEILLEUR FILM D'INGMAR BERGMAN GUNNAR BJORNSTRAND É
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LE SEPTIÈME SCEAU 

B,B, ANDERSSON ¦
ŜÈSBÈ CINEMA «" .. . . M . , . . , MAX VON SYDOW g

^H|_WiE|r Version intégrale et originale [j*}
^J^*" _______¦_¦_¦__ ¦ GUILDE DU FILM __¦___________¦_______!_ ANCIENNES ET MODERNES _____________________________________*__5__BR

C O R S O  Le procès le plus sensationnel de l'histoire du monde
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 ̂
Le film qu'il fallait oser faire... et qu'il faut voir...! 

^
Matinées: samedi, dimanche, mercredi 15 h., tous les soirs, 20 h. 30

Durée de projection : 3 heures Solo lunedi sera, parlato italiano

Elida 3
p___zz__ia

..._..— —i

%aaSsgassS)^̂ ?̂ ŷ '¦' '¦' : 'y: - : '"" " "vr_ r'r.' " ''''
V<ÈŜm^mmSim^i ¦ ¦ 

¦¦¦is
t-». ..: ¦. Jç

sans fixation au sol
essoreuse
incorporée

le séchant à point
pour le repassage

programmes
de lavage

^B£> entièrement
^̂  automatiques
courant: 220V/10A
B< «ur demande vente à tempérament

Fr.1950.-
WII ICCI r Grenier 5-7
rHUSoLb S.A. La Ghaux-de-Fonds

A LOUER ;
dès le mois de juin t

APPARTEMENT
sur.! deux , étages,- 8  pièces, grand hall |,
de réception, tout confort, jardin à
disposition, garage pour deux voitu-
res, quartier tranquille. '

1 Conviendrait particulièrement à méde-
cin, avocat, etc.

Ecrire sous chiffre C. B. 10280, au
bureau de L'Impartial.

Pour maman
nous lui offrirons un bon dessert

de la crème fraîche et des fraises
ou framboises surgelées de la

Laiterie Kernen
A. Sterchi, suce, tél. 2 23 22, Serre 55

La Chaux-de-Fonds

©
Une secrétaire
Dactylographe
de préférence de
langue française,
connaissant l'alle-
mand.

HUGUENIN Frères & Cie S.A.
Médailleurs

L E  L O C L E

Apprenti
de bureau

Entreprise de construction de la place
CHERCHE apprenti pour entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffre F. Z. 9933, au bureau de L'Im-
partial.

Tél. 218 53 ___| jj !*J|?1 Tél. 218 53

| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30]
EN SÉANCES SPÉCIALES .

Un chef-d'œuvre du cinéma italien signé NICOLO FERRARI

Une dramatique histoire d'amour Ĵ F̂  --^~^. """""" ' " " " ' " y
dans le milieu tourmenté et sans pitié -iBË '*'¦__ i-

LAURA NUDA JP*:. '*
Anne VERNON Riccardo GARRONE 

^^^
-T^^^

^^^̂ ^  ̂ ^ ^
^ 

JS

| SABATO e DOMENICA aile ore 17e30 |
PARLATO ITALIANO PARLATO ITALIANO

- Version originale sous-titrée français-allemand

Gardien
de chalet
Société touristique cher-
che un gardien perma-
nent pour son chalet si-
tué dans la région de Tê-
te-de-Ran. Principale-
ment pour les mois de
juillet et août. — Offres
sous chiffre A T 10356,
au bureau de L'Impar-
tial.

AVIS
Peaux de mouton
blanches ou noires,
superbes pièces pour
descentes de lit ou cou-
vertures, grandeur
120 X 80 cm. Prix sans

Pi concurrence I Profitez
de cet article excep-
tionnel, vendu direc-
tement par le

Tissage du Jura
Temple-Allemand 7

* Tél. 2 4197

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 12 MAI, A 20 h. 30

: : i-

d'ans le cadre des émissions et re-
portages» ICI LE MONT-CORNU »
le service des variétés de LA TELE-
VISION ROMANDE présente un

unique GALA DE VARIETES
y...,ff

J Show-de-Fonds
. "y y . ; , . . . . y  y ¦" . ¦ i

"% ¦

i
Programme :

LES SHAMROCK
ensemble de rock and roll
Le chanteur René DERAN

LES ROBINSONS, harmonicistes
La contorsionniste Marlène MARTY

Les 4 « A »
Jean-Michel AUDIN, chanteur

L'imitateur JE A N  V A L T O N
Les acrobates MARIO et WILLY

', La chanteuse
L U C E T T E  R A I L L A T

¦ ¦
¦" "

'

et

Dario Moreno
Production : André ROSAT

Présentation : Denis MICHEL

Réalisation : Jean-Claude DISERENS

Prix des places : Fr. 3-, 5.- et 6.-

Location :

TELE-MONDE S. A.

Avenue Léopold-Robert 104
jusqu'à samedi à 17 h.

et à l'entrée dès 19 h. 30.

^^^Société de tir L'HELVÉTIE

TIR OBLIGATOIRE
Samedi après-midi 12 mal 1962, de 14 h. à 18 h.

(Fermeture du bureau à 17 h.)

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une Société de tir.
Le Comité.

13 MAI

Fête des Mamans
Bien qu'of f e r t s  à maman, ils

| f ont  aussi le délice de toute \
; la f amil le

bonbonnières garnies
tourtes forme cœur

ou un de no»

suj ets de circonstance
VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. (039) 212 32

Expéditions soignées au dehors

Ouvert tous les dimanches

Une annonce dans • L 'IMPARTIAL » «
rendement assuré J

r \
( Jf̂ \ LA DIRECTION
l II J D'ARRONDISSEMENT
\IL y DES TELEPHONES

Wk-̂  DE NEUCHATEL

<•*
" V)

-'' :
cherche pour Neuchâtel

Un technicien en génie civil
pour son service de construction.

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

V _^
f L I T E R I E  

^Duvet remplis de mi-duvet gris
120x160 cm.

Fr. 29 —
Couverture laine Couverture piquée

150x210 cm. rose, jaune ou vert
Fr. 19— Fr. 27 —

Oreiller 60x60 cm. Traversin
60x90 cm.

Fr. 8— Fr. 12 —
KURTH , av. Morges 9 - Tél. (021) 24 66 66

 ̂ LAUSANNE -J
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Wg On dit partout: "PKZ habille vraiment la jeunesse
à la perfection!" C'est que PKZ connaît les goûts des

JK -m jeunes gens et le budget qu'on leur accorde. PKZ
J| J» sait concilier les tendances de la mode et les
JP W exigeances pratiques; il veille à la bienfacture,
| m tient compte de la croissance en ménageant de

'JL larges ourlets et des coutures profondes. Complet
il|f^  ̂ pour garçon : tissu à noppes au frais coloris uni.

i -~-̂ gJ| * ||g. Complet twen en pure laine peignée. Coupe très
I ̂ ^w^BHJp moderne, 2 boutons au-dessus de la taille.

L ^^S 
6

ans
dèsFr. 65. - Twen dès Fl*. 135. "™

^HBr PKZ LA CHAUX-DE-FONDS, 58 avenue Léopold Robert

Le piment indispensable aux salades de saison

Nos magnifiques occasions
Marque/type année couleur

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

62 gris/blanc !
DKW 1000 Sport 58 gris acier
DKW 900 56 gris 2 tons
Fiat 600 Multipla 59 gris/vert

' Ford Fairlane 500 57 noir/ivoire
GoggomoDU Jsard T 700 59 bleu/blanc S
Opel Record 55 gris !

j Peugeot 403 57 noir
Renault Dauphine Sauter

] 57 rouge
! Renault Dauphine 61 gris

Renault Dauphine 60 beige
; Riley 51 noir
l MG Magnette 55 vert ï
i Studebaker 49 vert

Studebaker 53 vert 2 tons
VW 57 bleu ciel |
VW 52 gris !
Lloyd Arabella de luxe 61 rouge

CREDIT REPRISES GARANTIES

GRAND GARAGE DU JURA
Chs Koller ]

\ LA CHAUX-DE-FONDS
i Av. Léopold-Robert 117 Té. (039) 314 08 '

t . à

TERRE VÉGÉTALE
Belle terre végétale , premier choix , A
VENDRE. - {S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9765

_w "t ~vf~ w i_r*nifri i aBKii»">mr ir_^rw_yi_r'»***<i>r"*Ti_r<—MU <t._

r Fête des mamans g
I Offrez g
• UN PARFUM - UNE EAU DE COLOGNE - UNE TROUSSE g
I DE TOILETTE ou UN COLLIER de chez B

CORYSE - SALOMÉ 1
f LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE W
1 BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88 9

VINCO .̂ -̂ ^^

de l'équipement de bureau fl|ltfP^ |;  ̂ 3|pi

OETIKER S. A. #LA CHAUX-DE-FONDS HP^^
Avenue Léopold-Robert 5
Téléphone (039) 2 51 59

v J
( —"\FAVRE & PERRET, Fabrique de boites or,

Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 3 19 83, cherchent l\

Un ou une POLISSEUR (SE)
et du

PERSONNEL à former
pour son atelier de terminaison.
Faire offres ou se présenter.I J

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 L'Impartial.

A REMETTRE
bon commerce

épicerie
vins, tabacs, fruits. Con-
viendrait à. ménage ayant
un gain accessoire ou per-
sonne seule. Bel appar-
tement. Loyer bas. Af-
faire encore à développer .
Comptabilité. Pressant. —
Offres sous chiffre M D
10126, au bureau de L'Im-
partial.



Pulls-chemises
Toutes couleurs laine 19.80

Ban-Lon 39.80

Pantalons d'été
Hommes Dames dès 22.80

Trevira 58 —

Vestes gurit
Hommes 79.—

V* Dames 76 —

Velcorex vestes
Toutes teintes 89.—

Pantalons 49 —

Vestons fantaisies
Un choix de plus de 150 pièces dès 79.—

Blue-jeans
Hommes Dames toutes tailles dès 19.90

Enfants dès 15.80
1 .

L'ENNEMIE
SECRÈTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 10

Suzanne
CLAUSSE

Roman

Il semblait tout à coup de fort mauvaise humeur, à
moins qu 'il ne fût soucieux ; de toute façon , ce n 'était
pas le moment de le heurter. Rendue prudente par cet
état d'esprit insolite , Corinne n 'insista pas. Tandis
que Vannier s'installait devant une table et se mettait
à couvrir de chiffres et de dessins une feuille de papier
blanc , elle passa dans la salle de bains où elle s'efforça
de discipliner son invraisemblable toison flamboyante.

Pendant ce temps, Biaise se dirigeait vers le garage
dans lequel il rangeait son matériel de pêche. Penché
sur le moteur de la 403, Germain y faisait quelques
réglages indispensables. En voyant entrer le directeur
commercial , il eut un large sourire.

— Vous avez fait bonne pêche?
— Pas fameuse. Quelques gardons seulement. Je

les ai rapportés pour vous.
— Oh! merc i , monsieur Thomas... C'est gentil de

flatter ma gourmandise.
— Bah ! il faut savoir faire plaisir... Comme beau-

coup de pêcheurs, j' aime mieux prendre les poissons
que les manger.

— Le patron chez qui j'étais avant de venir ici
était comme vous. Il m 'en donnait quelquefois...
quand sa femme en était un peu lasse. Moi , je manque
de patience! Je voudrais que ça morde à tous les

coups.
— Ce serait trop beau... Il faut souvent attendre

longtemps avant de faire une bonne prise. Mais alors
elle vous paie largement de vos peines et de votre
patience.

Tout en parlant , il se débarrassait de son attirail de
pêcheur. Placé au nord , le garage conservait , malgré
la température caniculaire du dehors, une certaine
fraîcheur.

— Il fait bon ici , remarqua-t-il avec jovialité.
— Oui, surtout en ce moment. Le soleil tape dur,

aujourd'hui!
Thomas avait pris le chauffeur en amitié. Poli et

discret, celui-ci n'abusait pas de cette marque d'inté-
rêt. Il savait se taire quand il le fallait.

Biaise s'approcha , lui tendit son étu i à cigarettes
ouvert:

— Vous la fumerez tout à l'heure, offrit-il aimable-
ment.

Germain remercia, se servit et glissa la cigarette
dans la poche de sa combinaison de toile. Au dehors,
le soleil brasillait. L'un occupé, l'autre pensif , les
deux hommes demeuraient silencieux. Les yeux de
Thomas parcouraient le large espace réservé aux voi-
tures.

— Un beau garage ! évalua-t-il tout à coup. Ce
sont les anciennes écuries, n 'est-ce pas ?

Le chauffeur se redressa lentement.
— En effet... Autrefois, quand le marquis était

jeune et riche, il possédait plusieurs voitures et des
chevaux magnifiques. C'était, paraît-il , un cavalier
consommé. Certaines vieilles gens de ce pays se sou-
viennent encore l' avoir vu passer, soit en promeneur,
soit en chasseur, avec ses invités, son piqueur et sa
meute courant le cerf dans les bois de la Charmeraye,
lesquels rejoignaient, à l'époque, la forêt de Chinon.

— En somme, autrefois, ce domaine était impor-
tant?

— Très. C'était , m'a-t-on dit, une des plus belles
propriétés de la région. Seulement, le châtelain avait
un fils et celui-ci était joueur . En quelques années, il
fit des brèches sérieuses dans le patrimoine familial.
Pour compenser, il fallut vendre des bois, des terres...
Peu à peu, le domaine s'amenuisa, devint ce qu 'il est
aujourd'hui. A la mort du comte, survenue en des

circonstances assez mystérieuses, le château, déjà,
était hypothéqué. Le défunt laissait une veuve qui
mourut peu de temps après lui en mettant au monde
un enfant qui ne vécut pas. Et le marquis demeura
seul avec deux vieux serviteurs qui lui étaient demeu-
rés fidèles...

Germain se tut , reprit sa tâche. Thomas, songeur,
regardait au dehors. La demeure seigneuriale avait été
remise à neuf. On avait pensé, avec adresse, les plaies
de ses murs. Elle se dressait, pimpante, dans la lu-
mière ardente de Cette fin de juillet. Sur le terre-plein,
finement sablé, des massifs de fleurs avaient été dispo-
sés avec une heureuse symétrie. Le nouveau proprié-
taire ne manquait pas de goût. Pourtant , c'était une
autre silhouette que Biaise évoquait, celle d'un vener
en habit rouge, le chef coiffé de la cape de velours
noir, entouré de la meute frémissante , prête à prendre
le départ. Mais l'image s'effaça vite. Dans ce décor
modernisé, elle n 'avait plus sa place. Abandonnant sa
contemplation pensibe, il se détacha du chambranle,
revint vers le chauffeur qui remettait maintenant le
capot en place.

— M. Durandeau est vraiment un homme peu
curieux. II n 'a jamais cherché à connaître aucun de
ses hôtes de passage. Au fond, c'est plutôt bizarre...

Il parut à Thomas que Germain réprimait un léger
tressaillement. Sa réponse se fit un peu attendre.
Peut-être la question trop directe le gênait-elle ? Il
dit enfin avec une lenteur prudente :

— Je crois pour ma part, que le patron est avant
tout un homme organisé. Ainsi que vous avez pu vous
en rendre compte, il a fait de la Charmeraye deux
logis distincts. L'un étant destiné à servir d'hôtel , il
estime sans doute inutile d'en connaître la clientèle.
C'est d'ailleurs dans cet esprit qu 'il a engagé Mlle Oli-
vier.

— Une bien charmante jeune fille!
Le visage un peu crispé du chauffeur se détendit

brusquement.
— Oh! MUe Marianne est un ange. Quan délie a

quelque chose à vous demander, elle le fait avec tant
de gentillesse et de douceur qu 'il est impossible de lui
refuser quoi que ce soit.

— Je pense, en effet , que cela ne viendrait à l'idée
de personne. —

Thomas répondait du bout des lèvres. Il semblait
tout à coup distrait. Son regard rejoignit machinale-
ment la main du chauffeur qui astiquait vigoureuse-
ment, à l'aide d'une peau de chamois, la carrosserie
sombre de l'auto. Il parut hésiter, puis demanda
enfin, au bout de quelques secondes de silence:

— En somme, si je comprends bien , seule, la con-
duite de cette voiture vous est attribuée. Vous n 'avez
jamais eu l'occasion de prendre le volant de la Stu-
debaker ?

— Jamais ! Et vous ne pouvez imaginer à quel
point je le regrette. Pour un chauffeur , le fait de
devoir seulement contempler une telle bagnole est un
supplice de Tantale. Mais le patron est lui-même un
conducteur chevronné... il ne confie sa voiture à per-
sonne!

— Naturellement...
De nouveau , le silence s'installait entre eux, chargé

de toute la pesanteur de l'heure, de son étouffant
ensoleillement et peut-être aussi de beaucoup de
choses inexprimées. Germain avait terminé le polis-
sage de l'auto. Avec la modération qui lui était habi-
tuelle, il rangeait maintenant la peau de chamois. Le
vernis, éclatant comme un miroir , reflétait sa silhouet-
te trapue et chacun de ses mouvements.

Thomas s'évada tout à coup de sa songerie pro-
fonde. Il fit quelques pas. Sa main caressa au passage
la paroi soigneusement peinte.

— Des murs solides, observa-t-il ;. oui, vraiment,
c'est un beau garage. Il est vrai que le local s'y
prêtait.

— Vous pensez, monsieur ! Des murs comme ça,
on n'en fait plus ! Ça défie les siècles!

— Où gare votre patron ?
Le chauffeur le regarda avec surprise.
— Mais là, derrière... Les sorties sont en tête-

bêche, si je puis dire...
— Ah! bon... c'est ce bâtiment qui fait suite...

C'est curieux, je ne le voyais pas là... je croyais qu'il
était placé beaucoup plus loin.

— Non. De même que le château, les garages ont
été partagés en deux... Je pensais que vous le saviez.

— Pas du tout. A vrai dire, c'est sans importance.
Du moment que nous avons une place suffisante pour
ranger nos voitures, le reste ne nous regarde pas
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Thomas avait retrouvé son ton jovial. La cloche
annonçant le premier coup du déjeuner résonna
soudain.

— Diable ! Déj à midi! Il faut que j'aille me
changer. Au revoir , Germain.

¦— Au revoir , monsieur Thomas, merci encore.
Debout au seuil du garage, le chauffeur le regarda

s'éloigner d'un air pensif.
« Quel homme bizarre ! songea-1-il. Je me demande

pourquoi il m'a posé toutes ces questions? Il n 'est
pas si curieux d'habitude! Bah! au fond , qu 'est-ce
que ça peut me faire ? Ça n 'a pas beaucoup d'impor-
tance. »

Il eut un geste désinvolte , puis s'emparant du filet
que Biaise lui avait laissé, il murmura d'un ton jo-
yeux :

— C'est quand même un brave type... Si Rose
consent à me faire tout de suite cette friture... grâce
à lui , je vais me régaler !

CHAPITRE IX

La route, maintenant , s'offrait toute droite , lisse et
blonde, entre ses rangées de peupliers. Jérôme accé-
léra. Le vent chaud tournait autour de son visage ,
balayait les vagues claires de ses cheveux soigneuse-
ment lissés. Marfa , joyeuse, chantonnait toujours.
Tout son répertoire y passait. Assise dans le fond de
l'auto, derrière son amie, Marianne, songeuse à son
habitude, s'abandonnait au mouvement de cette
course rapide. Elle ignorait que le jeune homme, les
yeux fixés sur le rétroviseur, ne perdait aucune
expression de son émouvant visage.

La sérénité de l'heure était incomparable. Plus
tard , Marianne, déchirée, devait en retrouver le sou-
venir doux et chaud dans sa mémoire. Pour l'instant ,
elle la vivait avec une intensité singulière. De temps à
autre, l'ingénieur ralentissait, détournait la tête un
bref instant pour lui sourire.

— Vous êtes bien? demandait-il. Pas trop de vent?
Sur sa réponse satisfaisante, il redonnait de la

vitesse. La visibilité portait loin sur la belle route
ombragée. Tout à coup, l'œil attentif du conducteur
décela quelque chose d'insolite , concrétisé aussitôt par
le cri de Marfa qui, elle aussi, avait vu;

— Attention! On dirait qu 'il y a eu un accident!
Rudel , déjà , ralentissait. Sur le côté de la route

une voiture semblait immobilisée. Quand la Chrysler
arriva à sa hauteur, le jeune homme vit tout de suite
qu 'il s'agissait non pas d'un accident , mais d'une
panne. Courtoisement , il freina , se pencha pour
demander:

— Vous êtes en difficulté ? Puis-je quelque chose
pour vous?

Tandis que Marfa , étouffant un cri de surprise ,
échangeait un regard éloquent avec Marianne , deve-
nue elle-même cramoisie, car , dans l'homme qui se
retournait maintenant vers Jérôme, elle venait de
reconnaître Durandeau. Il avait un visage fermé où
saillait presque la mâchoire durement serrée. Elle se
détendit soudain pour répondre :

— Je vous remercie, monsieur. Une panne idiote :
manque d'essence ! Un oubli de mon chauffeur...
Auriez-vous un jerrican de secours ? Ou, sinon , pour-
riez-vous me faire apporter le nécessaire par un
garagiste de Tours ?

— Nous devons avoir cela... n 'est-ce pas?
Il interrogeait Marfa. La jeune fille dut faire effort

pour lui répondre . Derrière l'écran des verres fumés,
ses yeux ne quittaient pas le beau visage de la femme
immobile dans le fond de la voiture. On eût dit que
tout ce qui se passait autour d'elle ne la concernait
pas. A aucun moment, elle ne tourna la tête. A peine
si , de temps à autre, un bref frémissement, en passant
sur ses traits réguliers, venait indiquer qu 'elle fût
vivante. Blotti dans ses bras, le chien ne bougeait pas
davantage , mais ses yeux vifs suivaient tous les mou-
vements exécutés par Durandeau , lequel , aidé de
Jérôme , s'empressait de remplir le réservoir de l' auto.

Sur le siège avant, celui que Marianne pensait être
le secrétaire d'Antoine conservait un mutisme com-
plet. D'ailleurs, pendant le temps que dura le trans-
port , puis l'utilisation du jerrican, pas une seule fois
le châtelain ne lui adressa la parole.

De son côté, la petite hôtesse demeurait figée. Un
sûr instinct l' avertissait qu 'il ne fallait pas qu 'elle eût
l' air de connaître le propriétaire de la Studebaker. De
toute évidence, celui-ci devait être furieux du contre-
temps qui l' obligeait à un contact non désiré avec
quelques-uns de ses hôtes et Germain allait passer, à

son retour à la Charmeraye, un fort mauvais quart
d'heure .

Le cœur tendre de la jeune fille s'émut. Elle s'était
attachée au chauffeur qui se montrait envers elle très
dévoué. Et puis , au fond d'elle-même, elle s'étonnait
qu 'il eût pu se rendre coupable d' un oubli de cette
sorte. C'était un homme pondéré, méticuleux, très
sérieux , très organisé aussi. Mais le destin des hommes
est fait de ces mille choses imprévisibles , de ces mul-
tiples causes dont certaines , anodines en elles-mêmes,
ont pourtant quelquefois des effets redoutables.
Parce que Germain avait négligé de vérifier la réserve
d'essence del 'auto du châtelain , parce que Jérôme ,
pour être agréable à Marfa , avait consenti à monter
dans la voiture de la jeune fille , l' avenir de deux êtres
allait connaître des bouleversements imprévus.

Les coffres refermés, Durandeau paya , remercia
Rudel en quelques mots chaleureux , puis , après un
bre f salut du côté des femmes, il reprit sa place au
volant et démarra en trombe.

Restés seuls, les trois jeunes gens se regardèrent
avec, dans les yeux , le même ébahissement. Soudain ,
Marfa éclata :

— Quel drôle de bonhomme! déclara-t-elle sans
ambages. Il aurait pu tout de même se montrer plus
aimable. 11 s'est sauvé comme s'il avait eu un régi-
ment de guêpes à ses trousses.

— Oui , reconnut à son tour Jérôme, il est vrai-
ment curieux !

— Quant à sa femme, interrompit la jeune fille ,
c'est un de ces personnages en bois que je déteste.
Elle n 'a même pas daigné s'apercevoir de notre exis-
tence... Certes, j ' ai souvent critiqué la belle Ida et
ses façons de déesse, mais, à côté de cette momie
impassible, elle déborde de vie!

Déchaînée, Marfa se tourna vers Marianne , la prit
à témoin :

— Tout de même, elle aurait pu nous faire un
petit sourire de remerciement... C'était la moindre des
choses, il me semble, car j'estime que nous leur avons
rendu un vériatble service. On m'y reprendra à venir
en aide aux automobilistes en détresse !

Véritablement furieuse, elle avait un petit ait batail-
leur qui amusa la jeune fille. S'efforçant de la calmer ,
elle remarqua d'un ton paisible:

— Tout a fait ent re nous, je ne crois pas que
M. Durandeau ait beaucoup d'éducation. Ses ma-
nières sont assez brutales. Mais, en somme, nous
ignorons tout de ses origines...

Puis elle ajouta en riant , voulant faire diversion:
— Vous qui désiriez tant le connaître ! Voilà qui

est fait. Vous ne paraissez pas d'ailleurs tellement
enthousiasmée ?

— Ah! pour cela , non ! J'avoue que je le croyais
très différent... Moins rond , beaucoup plus grand...
Une déception de plus!

— Pour ce que vous voulez en faire ! observa
Jérôme tout en lui jetant un coup d'œil moqueur.

— Qu'en savez-vous ? Qui vous dit que je n 'avais
pas formé le projet de le séduire ? Sans la « momie »,
j'y serais peut-être parvenue... J'ai beaucoup dc
charme, quand je veux bien m 'en donner la peine!

Elle prenait un air faussement offensé qui les fit
pouffer d'un rire contagieux , lequel finit par la
gagner à son tour. Marianne , reprenant enfin son
sérieux , déclara gaiement:

— Que voulez-vous, Marfa , il faut en prendre
votre parti , la place est prise !

— Entre nous, ma chère, je crois vous l' avoir déjà
dit , les hommes sont idiots. Je me demande quel
plaisir peut éprouver ce personnage vif et rondouil-
lard dans la société d' une telle banquise ?

— Il faudrait peut-être s'entendre ! remarqua
Jérôme qui s'amusait énormément. Tout à l'heure ,
vous la traitiez de momie, maintenant de banquise !
Il me semble qu 'il y a une certaine bousculade sous
votre crâne charmant!

— Oh! vous savez, banquise ou momie, pour moi ,
c'est du pareil au même! Après tout , que tout ce
beau monde se débrouille comme il l' entend. Quant à
nous, il serait peut-être raisonnable que nous repre-
nions la route. Si les choses continuen t de la sorte,
nous n 'arriverons jamais à Tours.

Jérôme reprit docilement le volant. S'installant de
nouveau à son côté, Marfa claqua la portière sur elle
d'un geste sec qui mit le point final à l'incident Duran-
deau. Déçue, intimement vexée qu 'il en fût ainsi , la
ieune fille demeura longtemps silencieuce. La désin-
volture du châtelain , l'attitude glaciale de sa com-
pagne, jetaient dans son esprit un trouble certain.
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_ î ^^^ak PS__ ^  ̂H55  ̂/_^H _£^_. 1̂ - P Ji S 9 
_#^fc 
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Le «second» meilleur moment de îa Journée, vous le consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être 3'un Jeu de car*
tes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez de-
puis des années. ¦ Georges! Encore une tournée de Martini ! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée™ avec ce qu'il y a de
mieux: Martini. ¦ Cest un vermouth à base de vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces
de plantes aromatiques. ¦ Cest aussi une manière de vivre.», de bien vivre, dans le monde entier ¦ A condition qu'il
soit servi frais * ¦ Et le vrai meilleur moment alors? Quel est-il? Naturellement, c'est quand vous rentrez chez vous.
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* Le Martin -l se «votifs nature, sw cubes ds alace •on the rocks», avec aods ou dans des cocktails.
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SX. Au temps de Da-
fhA niel JeanRichard
/* -7 seule la grosse
jJA montre de poche

-//// était connue. Au-

W£f(t JŜ $é jourd'hui c'est la
''/V^s^r montre-bracelet
li &4é? qui triomphe. Ja-

./ œ> dis, les jardiniers
\r perdaient leur

temps b. arracher les nr»auvaises herbes,
mais aujourd'hui ils emploient

1/ueM
le désherbant idéal

^l/ueêeïù-
agit en 5 jours pour toute l'année

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

t̂cVvecc—

TURJSSK
TURISSA - simplicité
TURISSA - couture parfaite
TURISSA - qualité supérieure

Les machines à coudre
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'indus-
trie suisse.
Approuvée IRM + ASE
Déparasitée radio / TV / OUV

Agence : A. GREZET, Neuchâtel
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt : Teinturerie Mode,
Place de l'Hôtel de Ville

La Chaux-de-Fonds

T 6208 F
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Peu de gens savent que les'parchemins vénérables qui consacrent la noblesse des poissons

/y O \. f  \ /Q^vv du Portugal datent de plus de deux mille ans. Le premier éloge aux poissons du Portugal

l(r\ r\ hAnrJnnnnll sa t"101179 *u Hvx:e XXXVHC de «L'Histoire générale» de Polybe, historien grec du II8 siècle
U 000/\QOO/\OOO II avant Jésus-Christ. On connaît également une autre citation au livre IV des Dypnosophîstes

v^n/ V/ \Q /̂ d'Asenea, ouvrage du m0 siècle de notre ère. Ces deux auteurs s'entendent pour reconnaître
^^ŝ T ^^  ̂ que le poisson du Portugal dépasse en qualité celui de toute autre provenance.

Portugal, un pays fier de ses traditions et de ses produits

Centre Portugais d Informations - 41, Quai Wilson, Genève

Institut portugais de Conserves de poissons, Lisbonne.

1er SLIP DE FRANCE
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;V Agent pour la Suisse : i
- G. Dumas, 2, av. Mon Repos

Lausanne , Tél. (021) 22 55 43 j
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En vente à notre rayon
d'articles messieurs
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Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE: magni-
fique appartement (tout confort et
location Intéressante ) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'Impartial.

\ J

Nous cherchons en atelier

Metteuses en marche
Horlogers complets

et

Metteuses d'inerties
sur machine « Jema ».
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10185

POUR LA FÊTE DES MÈRES & û ^ ç? & £>_XS C9 ¦_)

SERVICE FLEUROP LÉOPOLD-ROBERT 83,TÉLÉPHONE (039) 26957- LIVRE DANS LE MONDE ENTIER

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.
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CHAUFFEUR POUR POIDS LOURD
camion Mercedes 5 tonnes est cherché par entreprise de cons-
truction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre et consciencieux.
Entrée de suite ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à 1*

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
à Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 71 75.

! CAMPING
1 tente Wico type ca-

nadienne. 3-4 places ; 1
buffet de camping, 1 ta-
ble démontable et 1 lam-
pe Phoebus ; le tout en
parfait état est à ven-
dre. — Téléphoner le soir
dès 17 h. au (039) 3 30 41.
Même adresse, un lot de
seilles galvanisées est à
vendre.

Suspendons nos travaux
Quand la lumière expire ,
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
Cattln-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, suppor tée 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 Ueu de lettre de faire-part.

èST df ni&ldmm'ï

OUVRIER
ayant déj à travaillé sur le cuir est cherché
pour travaux de coupes et divers , ainsi qu 'un
jeune

MANŒUVRE
S'adr . à Schweizer & Schœpf S. A., Envers
39, Le Locle.

Employée de maison
est cherchée par ménage soigné de
deux personnes. Entrée au plus vite
ou à convenir. Pas de gros travaux,
congés réguliers, très bon salaire.
Prendre rendez-vous par téléphone
au No (039) 2 35 60.

LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leur service automobiles à
Tramelan :

UN OUVRIER DE GARAGE
Conditions d'admission :
jouir d'une bonne santé et ne pas être âgé de
plus de 39 ans. Les candidats doivent être en
possession des permis de conduire pour voitu-
res légères et si possible pour camions ; la possi-
bilité leur serait donnée de s'initier aux travaux
d'entretien et aux réparations.
Lieu de résidence :

Tramelan :
Entrée en service :

à convenir
Offres :

les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae ,
à la Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes ou de prendre
rendez-vous par téléphone au Ser-
vice automobiles CJ à Tramelan.
Tél. (032) 9 37 83.

J'ACHETE

Lits
divans, toutes grandeurs.
— Renno, Fritz-Courvoi-
sier 7, tél. (039) 3 49 27.

JE CHERCHE

meubles
à acheter, table à rallon-
ges avec chaises, lits, di-
van-couch, banc d'angle,
armoire, potager à gaz ou
électrique, bureau, et di-
vers petits meubles. —
Ecrire sous chiffre E A
9834, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche tout de suite
bonne

Cuisinière
pour restaurant privé de
la ville. — Tél. (039)
2 99 44.

Excellent

MIEL
FRAN ÇAIS

du Gâtinais
de Provence

et
du Jura

à la

ALA LAITERIE
KFRNEN

A Sterchi suce.
Serre 55 Tél 2 23 22

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S. A

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi sur la

Place du Marché

n sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houtlan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile
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.

Docteur

André Borle
Médecin - dentiste

de retour

FABRIQUE WHITE STAR
WEISS & Cie*¦ . . 4 ¦«.

!

cherche

personnel féminin
en vue de formation sur
petites parties et travaux
divers d'atelier

(éventuel , demi-journées).
S'adresser rue des Crêtets 87.

On cherche tout de suite un

peintre sur carrosserie
ou éventuellement un

manœuvre sur peinture autos

CARROSSERIE H. LEHMANN

Avenue Léopold-Robert 117

Je cherche tout de suite

Ouvriers j ardiniers
ou

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

téléphone (039) 2 23 10.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

JEUNE FILLE
active et travailleuse comme employée
do maison (personne pouvant disposer
de 3 à 4 mois serait prise comme
remp laçante). Bons gages. Congés
réguliers. - Faire oftres à Mme L. G.
Weibel , Tourelles 4, Le Locle.
Téléphone (039) 5 49 74.

Régleuse
complète

metteuse
en marche

sont demandées. Places
stables bien rétribuées. —
Horlogerie F. Balmer.
Chs-Naine 12.

VACANCES

A louer à la Tour-de-
Peilz, du 21 juillet au
5 août

Appartement 4 lits
confort. — Tél. (021)
51 29 31.

GYGAX
TéL 2 21 17, L.-Robert 6ti

Poulets de Houtlan
1er choix
Poule- s hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons-Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
du Léman
Palées vidées
Brochets vidés
Raviolis frais
Champignons de Paris

Service à, domicile

ON DEMANDE
A ACHETER

PIANO
d'occasion. — Tél. (039)
2 40 59.

CHEF MONTEUR
TÉLÉPHONE

t i tulaire de la concession A des PTT ,
serait engagé en qualité de contre-
maître pour établir : plans , devis mé-
trés , direction des chantiers. Factures,
Faire offres à : Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.

*«__¦____________—_———¦!¦_____¦_______*

A vendre à Villeret

VILLA
tout confort , 4-5 pièces , garage , petit
verger.

Demander l' adresse à Publicitas , Saint-
Imier ou tél . au (039) 4 25 83.

_______n__H—_UB—¦_MâM__MMBM____¦__»

Madame Werner BOURQUIN
et famille

profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur
ent été témoignées durant ces jours
de pénible séparation, adressent è
toutes les personnes qui les ont entou-
rées leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les
• envois de fleurs.

' • ' ' ' 
. :

FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRERES S. A.
MOUTIER

a la possibilité d'engager tout de suite
ou pour époque à convenir

1 chef contrôleur
1 outilleur
mécaniciens complets

! ¦'¦ :

Les intéressés sont priés de se pré-
senter ou d'adresser leurs offres de
services.

A VENDRE à Bel-Air

IMMEUBLE
4 appartements, confort.
— Ecrire sous chiffre
A D 10291, au bureau de
L'Impartial.

M A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de L'Impartial

DAME
dans la quarantaine cher-
che emploi pour emballa-
ges le matin ou l'après-
midi. — Faire offres sous
chiffre X C 10284, an
bureau de LTmpartiai.

Lisez L'Impartial

On demande pour tout
de suite ou fin mai

Sommelière
aimable et consciencieuse
pour tea-room moderne.
Possibilité de gain élevé.
— Faire offres avec cer-
tificats et photo à la
Confiserie - Tea-Room
Henri Diener, St-Imier,
tél. (039) 411 43.

A LOUER à La Béroche.
pour vacances,

FERME
bien aménagée, 6 cham-
bres, 6 lits. Prix 300 fr.
par mois, plus charges
— Ecrire sous chiffre
PC 3289 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

STÉNO DACTYLO
cherche emploi à demi-joumée, ou travaux de
bureau à faire partiellement à domicile. S'engage-
rait également pour un remplacement de quel-
ques mois.
Faire offres sous chiffre X. S. M09fj ,,au bureau de
L'Impartial. " ï ; sis - '-"**;



Le roi du Maroc s'est entretenu
avec le général de Gaulle

Arrivé secrètement à Paris

L Algérie et la Mauritanie à l'ordre du joui

Paris, le 11 mai.
Rarement , visite royale aura revêtu un tel caractère impromptu.

En effet , Hassan II , roi du Maroc , dont on démentait, il y a deux
jours , la prochaine visite en France, est arrivé à Villacoublay, dans
la nuit de mercredi à jeudi. Il a été hébergé à Versailles par le Préfet
de Seine-et-Oise. Et il s'est rendu hier matin au château de Champs
où il s'est longuement entretenu avec le général de Gaulle.

On s'est demandé pourquoi tant de mystère avait entouré sa
venue en France. La raison la plus couramment donnée est de sécu-
rité. Il y a quelques années, l'avion de Ben Bella allant de Rabat à
Tunis, avait été intercepté. Pourquoi celui du roi du Maroc ne l'au-
rait-il pas été à son tour ? Une seconde raison est que Hassan II
n 'avait pas intérêt à faire trop de publicité autour d'un voyage que
certains éléments de l'opposition marocaine, peu favorables à la
France, pouvaient juger inopportun.

Les partenaires
du Château de Champs
Le roi était accompagné de MM.

Balafrej, ministre des affaires étran-
gères, et Guedira , ministre de l'inté-
rieur, ainsi que de son ambassadeur
à Paris, M. Cherkaoui. Du côté fran-
çais, on remarquait la présence de
MM. Pompidou , premier ministre, et

( >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

V. t

Couve de Murville, ministre des
affaires étrangères. Le roi et le pré-
sident ont conféré pendant près de
quatre heures, tantôt seuls, tantôt
avec leurs ministres, conversations
interrompues par un déjeuner. Ils se
sont retrouvés ce amtin à l'Elysée
avant un déjeuner offert par Hassan
II à l'ambassade. Un communiqué est
attendu.

Entretiens très cordiaux
Le général de Gaulle a réservé à

son hôte, un accueil très cordial , re-
portant sur le jeune roi l'affection
qu 'il éprouvait pour son père, Moham-
med V. Le monarque défunt avait été
fait Compagnon de la Libération. Il
devait venir à Paris la veille de sa
mort, mais il en avait été empêché
par la publicité donnée à son voyage,
en une période criti que.

y'niaïtyiyj i 'yy .. y' :M iii ' .i i i i 'y ' ii 'yi iy ;,¦ ...i y y y . i y i rlimnilM- 'ri iii!: " .

Hassan II craint l'OAS
Malgré la discrétion observée de

part et d'autre sur les entretiens du
château de Champs, il ne fait pas de
doute que la question algérienne a
tout particulièrement retenu l'atten-
tion des deux interlocuteurs. Le roi
du Maroc éprouve des craintes sérieu-
ses sur la situation actuelle — l'O.A.S.
est à ses frontières et l'A. L. N. est
sur son territoire - ef il s'intéresse
beaucoup au maghreb de demain, in-
quiet de voir la France trop favori-
ser, sur le plan économique, l'Algérie
indépendante.

Un référendum
en Mauritanie ?

Mais l'affaire de Mauritanie est sans
doute la plus délicate à régler. On

sait que le Maroc revendique ce pays
que la France a promu à l'indépendan-
ce, qui fait parti e de l'Union afri-
caine et malgache et qui a été récem-
ment admis à l'O. N. U. Le chef de cet
Etat , M. Ould Daddah , sera reçu à Pa-
ris, en visite officielle à la fin du mois.
Il est probable que Hassan II a voulu
l'y précéder.

De Gaulle réserv é
Selon certains bruits, le Maroc ac-

cepterait qu'un référendum se dérou-
lât en Mauritanie pour que les popu-
lations — à vrai dire assez peu nom-
breuses - se prononcent sur leur sort.
Mais les richesses minières de ce ter-
ritoire intéressent beaucoup plus le
gouvernement de Rabat. Il est vrai-
semblable que, sur ce point, le géné-
ral de Gaulle se sera montré fort ré-
servé, invitant Rabat à se mettre
directement en rapport avec Nouak-
chott.

Pour un maghreb uni
La France et le Maroc entretiennent

de bonnes relations depuis que l'in-
dépendance a été reconnue à l'ancien
protectorat , et surtout depuis le re-
tour au pouvoir du général de Gaulle.
Les dernières troupes françaises ont
été rapatriées, tandis que des techni-
ciens étaient maintenus sur place. Nul
doute que le Président de la Ré publi-
que n 'ait renouvelé à Hassan II l'ex-
pression de sa volonté d'associer étroi-
tement le Maroc à la France, dans un
maghreb composé d'Etats souverains,
mais unis.

I. D. M. K. s'en prend
à Molotov

ancien responsable
des chemins de fer

MOSCOU, 11. - ATS-AFP. - Dans
un discours prononcé hier à Moscou
à la conférence nationale des travail -
leurs des chemins de fer , M. Krouch-
tchev a rejeté sur MM. Molotov et
Kaganovitch la responsabilité du mau-
vais fonctionnement des transports
ferroviaires jusqu 'en 1956.

« Avant le 20e Congrès clu parti
communiste de l'U. R. S. S., a-t-il dé-
claré , c'étaient  Molotov et Kagano-
vitch qui avaient la haute main sur
les transports. Or , ils s'accrochaient
opiniâtrement à la routine désuète , à
la traction à vapeur et amoncelaient
des obstacles de toutes sortes devant
le progrès technique. »

Soulignant ensuite l 'importance
stratégique des transports , M. Krouch-
tchev a déclaré : «Il faut que par leur
qualité et leur rap idité nos transports
nous permettent  de faire face à toutes
les nécessités , dans ce domaine, en
vue d' assurer la sécurité totale de
l'Etat soviétique et de tout le système
socialiste. »

Les Américains et la lune
M. Krouchtchev s'est montré iro-

nique en ce qui concerne certaines
des expériences spatiales américai-
nes : « A plusieurs reprises, a-t-il
dit, les Américains ont tenté d'en-
voyer une fusée  sur la lune. Ils an-
nonçaient urbi et orbi qu'ils attein-
draient la lune , mais leurs fusées
s'obstinaient à passer à côté. Le dra-
peau soviétique languit seul sur la
lune en attendant toujours l' arrivée
du drapeau américain. ->67 attentats en Algérie

Hier :

ALGER, 11. — ATS-AFP. —
VIOLENCE ACCRUE EN ALGERIE
OU A MINUIT LE BILAN DES AT-
TENTATS CONNUS S'ELEVE A 67.
POUR LA PREMIERE FOIS DANS
L'HISTOIRE DU TERRORISME ,
VINGT FMEMES OU ADOLESCEN-
TES (18 MUSULMANES ET 2 EU-
ROPEENNES) FIGURENT PARMI
LES VICTIMES DE CETTE SAN-
GLANTE JOURNEE OU L'ON EN-
REGISTRE 55 MORTS (46 MU-
SULMANS. 9 EUROPEENS) ET 28
BLESSES (23 MUSULMANS, 5 EU-
ROPEENS).

Espagne :
60.000 à 80.000 ouvriers
continuent à faire grève

MADRID , 11, - UPI. - En dépit de
la pression exercée par le gouverne-
ment et des appels en faveur de la
reprise du travail lancés par l'Eglise,
60.000 à 80.000 ouvriers continuent à
faire grève dans le nord de l'Espagne.

Hl VUI DU |
Désastre pour les troupes

royales au Laos.
La défai te  de Nam Tha est en

train de se transformer en un vé-
ritable désastre militaire pour les
troupes royales. L 'armée du nord ,
qui était disposée autour du che f -
lieu de la province du Haut-Me-
kong, et qui, fo r t e  de 5000 hom-
mes, comprenait plusieurs batail-
lons d'élite, se désagrège p etit à
petit sur la route menant à Ban
Houey Say sur le Mékong et la
frontière thaïlandaise.

A l'heure actuelle , on peut esti-
mer que les troupes royales en dé-
route sont réduites à un millier
d'hommes...

Bonn s'explique.
Le gouvernement de Bonn a ex-

pliqué hier à la France, à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis sa
position en ce qui concerne le pro-
blème des « sondages » américano-
russes sur Berlin.

On croit savoir que le représen-
tant britannique a accepté « l' ex-
plication allemande » tandis que
l'ambassadeur américain a réser-
vé sa réponse en attendant d'avoir
transmis le document à Washing-
tos. L'attitude f rançaise n'est pas
connue.

On sait que cette mise au po int
a été rendue nécessaire parce que
le chancelier Adenauer avait ex-
primé l'opinion ,au cours d'une ré-
cente conférence de presse à Ber-
lin, qu'il estimait la poursu ite des
« sondages » sur Berlin comme
«non nécessaires pa rce que vains-».

Rapprochement

URSS-USA à Genève ?

La séance restreinte et non-of-
f iciel le  d 'hier matin de la Confé-
rence du désarmement a donné lieu
ef fect ivement , comme on l'espé-
rait , à une discussion beaucoup
plus libre et détendue que les sé-
ances plénières .

Le chef de la délégation soviéti-
que M .  Valerian Zorine a parlé
pendant plus d'une heure. I l a in-
diqué qu'il pouvait parler plus li-
brement qu'en séance p lénière et
a souligné que les points de vue
soviétique et américain sur les ré-
ductions des ef f e c t i f s  et arme-
ments classiques étaient très voi-
sins : les Américains veulent des
réductio7is par catégories d'arme-

ments, alors que l 'U. R. S. S. pro-
pose de détruire en bloc les arme-
ments de chaque unité militaire
supprimée, au f u r  et à mesure du
désarmement. Ce n'est là, selon M.
Zorine qu'un point de détail.

En revanche, le délégué soviéti-
que a maintenu son point de vue
sur l'élimination complète des vé-
hicules porteurs d'armes nucléaires
et des bases étrangères à la pre-
mière étape.

M.  Charles Stelle (Etats-Unis ) a
répondu que si les Etats-Unis pro -
posent l'inspection par zones, ce
n'est pas parce qu'ils ont voulu te-
nir compte des objections soviéti-
ques et trouver une base possible
de négociation.

Après une intervention de M..
Lall (Inde)  M .  Zorine a pris à nou-
veau la parole. Il a insisté sur l'ur-
gence d'abolir la menace nucléaire
et à ce propos a cité un mot de
M.  Krouchtchev sur la nécessité
de détruire tous les « concombres »
atomiques. Mais l'intérêt du dis-
cours de M.  Zorine réside dans sa
conclusion. Il a annoncé en e f f e t
que l'U. R. S. S. ne demandait plus
une suspension de deux mois des
travaux de la conférence après le
ler juin. Il serait tout disposé à
poursuivre les travaux sans inter-
ruption au-delà de cette date.

Allons bon, tout n'est pas perdu !

INTERIM.

Gagarine à Vienne

VIENNE, 11. — UPI — Accompa-
gné de sa femme Vanya, le cosmo-
naute soviétique, Yourl Gagarine, est
arrivé hier à Vienne pour une visite
de six jours qu 'il effectue sur l'in-
vitation de la société de l'amitié
Autriche - U. R. S. S.

Au cours d'une conférence de pres-
se qu 'il a tenue peu après son arri-
vée dans la capitale autrichienne,
Gagarine a déclaré : « On ne peut
pas comparer le vol orbital de Titov ,
qui s'est effectué en 17 révolutions
et a duré 25 heures, à celui de Glenn,
qui a simplement fait trois fois le
tour de la terre. Le vol de Glenn a,
bien sûr , été un succès national,
mais, en ce qui concerne nos recher-
ches scientifiques, il n 'a rien appor-
té de nouveau. »

Aux journalistes qui lui deman-
daient quand l'U. R. S. S. lancera
dans l'espace son prochain cosmo-
naute, Gagarine a répondu : « Les
préparatifs sont en cours. Ce sera
sans doute avant la fin de l'année.
Mais, pour savoir la date exacte, la
meilleure chose que vous ayez à faire
est d'écouter Radio-Moscou. En tout
cas, le prochain cosmonaute sovié-
tique ne sera pas envoyé sur la lune.
Pour cela , il est encore trop tôt. »

Pendant son séjour en Autriche,
le cosmonaute soviétique doit visi-
ter plusieurs provinces, prononcer
des discours, signer les autographes
— ses admirateurs sont nombreux —
et être reçu par diverses personna-
lités , dont le président autrichien,
M. Adolf Schaerf , qu 'il a rencontré
hier.

On ne peut pas comparer les vols
orbitaux de Titov et de John Glenn3 - ' Ij 5

CARACAS, 11. - ATS-AFP. - Le
gouvernement a interdit par décret
ie parti communiste et le mouvemenl
de la gauche révolutionnaire, a an-
noncé j eudi soir le ministre de l'inté-
rieur Carlos Andres Ferez. Les locaux
de ces partis seront occup és et leurs
archives confisquées.

Le parti communiste
interdit au Venezuela PARIS, 11. - La durée du service

militaire en France sera réduite à dix-
huit mois , à compter du 1er mai 1963,
annonce le bulletin d'information du
ministère des armées.

Les effectifs de l'armée de terre
seront ramenés à un niveau maximum
de quatre cent cinquante mille hom-
mes.

La durée du service
militaire en France sera
réduite à 18 mois en 1963

...le plus grand sous-marin du monde, le « Lafaye t t e  ». Cette nouvelle
unité de la marine U. S., pèse 7000 tonnes et mesure 129 m. de long. Il

s 'agit du onzième sous-marin américain équipé de fusées  Polaris .

Madame Kennedy bap tise,..

En France

dans un accident
DIJ ON , 11. - UPI. - Parce que

la voiture avait des pneus usés une
famille entière a trouvé la mort dans
un accident , sur la R. N. 19, près de
Bar-sur-Aube.

Hier après-midi, un automobiliste
dc passage apercevant soudain devant
lui plusieurs formes sur la route, s'ar-
rêta pensant avoir affaire à des colis
tombés d'un camion. Il devait bien
vite découvrir qu'il s'agissait de qua-
tre cadavres, ceux d'un homme, de
deux femmes et d'un enfant.

D'une voiture gisant complètement
démantelée dans le fossé, s'élevaient
les cris d'une cinquième vistime griè-
vement blessée qui devait d'ailleurs
décéder plus tard à l'hôpital de Bar-
sur-Aube.

La voiture appartenait à M. René
Lebas, 30 ans, demeurant à Troyes, qui
avait profité du jeu di pour emmener
sa famille à une promenade qui se
termina trag iquement. Sur la route
mouillée, la voiture qui devait rouler
à près de 120 à l'heure dérapa sans
doute sur ses pneus lisses et alla s'é-
craser contre un arbre.

Outre le conducteur , M. Lebas, sa
femme Mercedes , 26 ans, leur fils

Francis, 3 ans, leur fille Danielle, 8
ans, et la sœur du conducteur , Mme
Claude Chevallet, trouvèrent la mort.Une famille de cinq

personnes anéantie

m ,— -_ _
ï CASABLANCA, 11. — UPI. — Un |
[j nouvel arrivage d'armes en prove- §j
1 nance d'URSS est actuellement en g
jf cours de déchargement dans le _
_ port de Casablanca. Il s'agit d'un g
§j cargo soviétique «LTngul» venant p
S d'Odessa, qui est entré au port dans 1
H le courant de la nuit et qui doit jj
H mettre à terre 1500 tonnes de ma- g
U tériel destiné aux forces militaires jf
_ marocaines. J
g Bien que les précisions soient mal- j j
js aisées à obtenir , on indique qu'il jj
S y aurait deux hélicoptères, des piè- _
_ ces de rechange et de l'armement g
g léger avec munitions. C'est aux m
g termes d'accords datant déjà de g
a plusieurs mois entre les deux pays jj
1 que cette livraison est effectuée. g
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Nouvelles armes |
soviétiques
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