
Gare aux terres
Les dangers de la spéculation

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai.
La récente séance du Conseil gé-

néral de La Chaux-de-Fonds a ré-
vélé une fo i s  de plus combien sont
réels , chez nous et ailleurs , les ris-
ques et dangers de la spéculation.
Aujourd 'hui , en e f f e t , toute commu-
ne prévoyante,  désireuse de ne pas
laisser des spéculateurs s'emparer
des terrains propres au développe-
ment de la cité doit s 'inquiéter de
soustraire ces derniers aux manœu-
vres financières devenues aussi mul-
tiples que fâcheuses .  A ce titre-là on
ne saurait donc que félici ter nos
édiles de la politique entreprise , po-
litique qui a permis de créer des ré-
serves el de maintenir des prix nor-
maux. En l'occurrence la Commune
a appliqué — contrairement à beau-
coup d'autres — le proverbe : « Gou-
verner c 'est prévoir. » Et la collec-
tivité ne saurait '  que lui en être
reconnaissante.

Notre correspondant de Berne ,
Charles Montandon , a dé jà  consa-
cré récemment ici-même un article
aux méfai ts  de la spéculation et
aux dangers qui en résultent. Il n'est
pas mauvais d ' y revenir pour souli-
gner que cet état de choses ne pas-
se pas inaperçu, même à l'étran-
ger. Ainsi le « Monde » qui consa-
cre actuellement une enquête à -a La
Suhse , prospère et inquiète »' sou-
ligne que l' a f f l u x  des capitaux étran-
gers — on pourrait même dire la
ruée — dans notre pays dépasse au-
jourd'hui les huit milliards. On sait
que nos autorités ont pris les me-
sures voulues pour « geler » ou sté-
riliser cet argent qui , venu un jour
peut  repartir le lendemain. Néan-
moins , ce n'est pas à tort , souligne
le grand quotidien précité , qu'à
Fribourg par exemple on parle des
quartiers « français  » à la suite des
investissements caractéristiques qui
y ont été opérés. Comme exemple
de la spéculation e f f r é n é e  sur les
terrains et les maisons, le même
journal cite la confidence de ce pro-
priétaire d' une belle villa au Tessin
qui raconte qu 'un Allemand était
venu le voir pour la lui acheter : Je
vous o f f r e  le double ! » avait dit le vi-
siteur , avant même qu 'ait été en-
gagé e la conversation et prononcé
Un seul ch i f f re . . .

En réalité , c 'est de tout t emps
que les capitaux sura bondants se
sont précipités vers la « valeur sû-
*e » p ar excellence qu 'est le sol.
« Construire * rappel le  qu 'en 1953
les agriculteurs suisses avaient ven-
du 1S3 domaines à des non-agricul-
teurs. En 1954 le nombre de ces ven-
tes était passé à 205. En 1955 , der-
nier c h i f f r e  disponible . 261 domai-
nes étaient cédés à la for tune  ur-
baine. Tout aussi s ignificative est
la remarque suivante : quand un
hectare est vendu à un p aysan, ce-
lui-ci le paie en moyenne 9973 f r .
Mais dans le même temps c'est f r .
19.326.— que doit débourser (au
qu 'o f f r e )  un non-agriculteu r po ur
la même unité de ' surface.  On ne
possède hélas ! pas de statistiques
relatives aux ventes de sols urbains .
Mais on cite des ch i f f r es  fabuleux.
La paysannerie en pâti t autant que
tes citadins. D' une part le rende-
ment du sol devient i ns u f f i s a n t .
D' autre part le prix des apparte-
ments devient dans certains cas
prohib i t i f s .
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Les Hol landais  n le pain
Les HolUi ida ius  mangent  de moins

en moins de pain. Mais ils ne se por-
tent pas mieux pour cela... D'après
des stat is t i ques récentes , la consom-
mation de pain baisse ré gulièrement
de 2 pour cent par an aux Pays-Bas
et le nombre des boulangeries a dimi-
nué de 26 pour cent depuis 1948.

Moins de pain mais plus de viande.
Nourriture trop riche : la goutte mp -
nace les sujet s de la reine Juliana ...

La mort de Marius Renard n'aura pas été inutile
NOTR E CHRONIQUE MEDICALE

I! a fallu six ans à la médecine française pour
transformer en victolie la greffe du rein

(Corr. par t icul ière  de « L 'Impar t ia l  > ¦)

Il aura fallu six ans pour trans-
former en succès l'un des plus
douloureux échecs de la médecine.

En 1953. le plus atroce des «sus-
penses » aboutissait à la mort de
Marius Renard. le jeune ouvrier
dont on avait tenté de remplacer
le rein éclaté au cours d'un inci-
dent du travail , par un rein de sa
mère.

En 1959. avec beaucoup moins
de retentissement, l'équipe du pro-
fesseur Hamburger , à l'hôpital
Necker , greffait à Georges Siméon
un rein de son frère , son faux ju-
meau. Le Dr Crosnier , de cette
équipe médicale , vient de déclarer
aux Journées de la médecine, à
Lyon :

— Georges Siméon mène actuel-
lement, après trois ans d'évolution ,
une vie normale. H est même assu-
ré sur la vie. En juin 1959, mes con-
frères et moi ne donnions que deux
mols à vivre à cet homme de tren-
te-sept ans.

Cet homme à l 'aspec t solide a-re-
pris aujourd'hui son métier de pos-

tier. U a retrouvé son poids de na-
guère, il ne souffre p lus . Et , comme
l'a dit le Dr Crosnier , les compa-
gnies d'assurances ont accepté de
lui signer un contrat-vie , ce qu 'elles
ne font pas même pour les tubercu-
leux guéris .

En décembre 1960. un jeune Grec ,
Panayatis Yannopoulos. avait été
opéré grâce à un rein de sa mère ,
comme Marius Renard. Depuis
seize mois, il semble jouir d'une ex-
cellente santé. Cette opération aussi
est une victoire de l'équipe du pro-
fesseur Hamburger. Mais il faudra
quelque temps encore pour que les
médecins jugent ce jeune homme
de 23 ans définitivement sauvé.

L'équipe de l'hôpital Necker a,
depuis 1959, tenté la greffe du rein
sur huit autres grands malades. Le
bilan est le suivant : un plein suc-
cès de greffe entre jumeaux de
deux oeufs différents (les frères
Siméon) ; un succès partiel pour
une jeune fille à laquelle on a
greffé un rein de sa soeur non ju-
melle (six mois de survie) ; deux
espoirs pour des malades récem-

ment opérés (l'un ayant reçu un
rein d'une cousine , l'autre un rein
de sa mère). Enfin trois échecs.

(Voir suite page 2J

Krouchtchev est en train de mettre
sur pied en U. R. S. S. un énorme
programme d' extraction et de trans-
port de pétrole vers les pays satellites.

Le pétrole d'Ukraine atteint déjà la
Tchécoslovaquie par le «pipe-line de
l'Amitié» long de 320 km. et qui passe
par les Carpathes. De nouveaux pipe-
lines en construction réuniront la Ré-
publique autonome des Tabars à la
Hongrie , à l 'Allemagne de l'Est et à
la Pologne. Leur longueur totale sera
de 4800 kilomètres.

Ce sont des experts russes qui ont
dessiné le projet mais les quatre pays
satellites participent aux travaux.
Moscou affirme que d'ici peu ils n 'uti-
liseront plus que du pétrole soviéti-
que.

Si les normes annoncées sont attein-
tes , la production de pétrole russe en
1965 sera de 53 °/o supérieure aux
besoins du pays ce qui fera de l'URSS
l'un des premiers pays exportateurs
au monde.

Krouchtchev se pré parerait  à négo-
cier des accords avec les pays occi-
dentaux à qui il pourrait  fournir du
pétrole à un prix nettement inférieur
à celui prati qué par les autres pays
exportateurs.

Pétrole russe à gogo

/PASSANT
J'ai reçu d'un abonne du Vallon la

lettre suivante :

Monsieur Piquerez.
Vous prenez souvent, à tort ou à —

raison , le parti des dames. Je ne
vous le reproche pas étant donné
qu'il n 'est pas défendu d'être ga-
lant tout en restant impartial.
Néanmoins vous nie permettrez de
constater que le nombre toujours
plus grand de personnes du beau
sexe qui conduisent des autos n'est
pas fait pour accroître la sécurité
de la circulation . Ah ! fichtre non...
Ces temps-ci particulièrement , je
me suis trouvé devant ou derrière
une série de conductrices qui al-
liaient la fantaisie à l'indécision et
cela avec une telle virtuosité qu 'on
se demandait si leurs écarts ou
leurs excès de lenteur n 'avaient
pas pour but de provoquer des ex-
cès de prudence ou de vitesse. Ain-
si ne faut-il pas s'étonner que nom-
bre de conducteurs , lorsqu 'ils se
trouvent en présence de ces aima-
bles divagatrices n 'hésitent pas à
dire, lorsqu 'ils ont enfin «reconnu»
le sexe de la «chevalière du vo-
lant» : «Rien d'étonnant ! C'est une
femme...» Demandez donc à ces
jolie s personnes de faire un ap-
prentissage sérieux ou de s'abste-
nir. Cela vaudra mieux pour elles
et pour tous ceux qui ont encore
le courage de mettre un pied ou
un pneu sur la route !

Un lecteur bien intentionné.
Comme on voit les vieux préjugés ne

Sont pas en train de disparaître. En-
core que parfois ils soient hélas ! plus
ou moins justifiés.

Ainsi j'ai vu l'autre dimanche en ¦
montant le Reymond une jeune con-
ductrice bâloise qui immobilisait der-
rière elle une quarantaine de voitures,
tant elle conduisait lentement. C'était
une débutante don t un papa débon-
naire suivait les ébats et qui s'en don-
nait à coeur joie , sans se préoccuper le
moins du monde de la fluidité du
trafic. C'est tout juste si l'Impa-
tience (justifiée) de certains conduc-
teurs n'a pas provoqué de sérieux accro-
chages. Je pourrais d'autre part citer
d'autres cas. non moins fâcheux , et
non moins évidents , et qui ne témoi-
gnent pas précisément de la maîtrise
féminine du volant.

Mais on répondra avec la même per-
tinence que si l'on compare avec le
nombre d'accidents provoqués par les
conducteurs mâles, ces derniers n 'ont
décidément rien à envier à ces derniè-
res ! On peut bien dire que là l'excès
d'adresse ( !) d'assurance ou d'habileté
(?) engendre des maux bien supérieurs
et des catastrophes plus fréquentes. Ce
qui est parfaitement exact.

Alors ?
Alors il y aurait, me semble-t-il, un

remède très simple. Que les femmes
qui conduisent ne conduisent pas occa-
sionnellement mais régulièrement ;
qu 'elles acquièrent technique , pratique,
aisance, expérience ; elles se montreront
sans doute (ce qui est le cas déjà pour
certaines d'entre elles) les égales sinon
les supérieures de leurs Maîtres et Sei-
gneurs. Mais que celles qui prennent le
volant toutes les fois qu 'elles lâchent
leur poudrier, renoncent à se lancer
dans ce qu 'on peut bien dénommer la
«bagarre». Le fait est que, aujourd'hui ,
la densité de la circulation ne tolère
plus ni amateurs ni amatrices. Il faut
savoir conduire ou s'abstenir. Surtout
si l'on songe que même ceux qui «sa-
vent» (prétendument ) ne sont pas tou-
jours exempts d'imprudence ou de fai-
blesse.

Voilà ce que j 'entendais répondre à
mon excellent correspondant qui m 'at-
tend sans doute au virage...

Le père Piquerez.

N' oubliez pas les mamans,  jeunes ou vieilles, proches ou lo in ta ines ,  en
familles ou isolées. C' est demain une fê te , au cours de laquelle leur sera

témoignée reconnaissance fidèle et tendre affection.

Bonne fête à foutes les mamans du monde

cairno est assis au restaurant et de-
vant lui une belle volaille dodue "à
souhait.

Entre Ballandard :
— Comment , vous n 'allez pas manger

ça tout seul ?
— Oh ! non, j' attends les petits pois.

Bon appétit
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La mort de Marius Renard n'aura pas été inutile
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

II a fallu six ans à la médecine française pour
transformer en victoire la greffe du rein

(Suite et f in.)

La communication du Dr Cros-
nier a paru d'une telle importance
au corps médical , qu'au lieu des
dix minutes accordées à chacun des
orateurs des «journées lyonnaises»,
on lui a laissé une heure.

Cette communication représente
en effet une étape importante de
la médecine. Jusqu 'à l'opération de
Georges Siméon , seules les gref-
fes entre vrais jumeaux , c'est-à-
dire entre sujets ayant le même
patrimoine génétique , avaient réus-
si.

La victoire fut  en vue du mo-
ment où l'on analysa parfaitement
le mécanisme de défense de l'or-
ganisme qui secrète des anticorps
contre les greffons «étrangers».

Encore fallait-il découvrir le
moyen de neutraliser ces anticorps .

On le trouva pour Georges Si-
méon qui fut soumis à l'irradia-
tion par la bombe au cobalt , à la
dose sub-létale : c'est-a-dire juste
au-dessous de la dose mortelle. Les
globules blancs , générateurs d'an-
ticorps , se trouvaient anéantis.

Encouragés , les médecins décidè-
rent de répéter l'expérience entre
sujets à'  la parenté moins étroite.
Audace répréhensible ? Non pas,
car ce risque ne fut pris qu 'avec des
malades à la situation désespérée.
En outre , les familles étaient pré-
venues de ce risque. La grave dé-
cision était prise par tous en pleine
connaissance de cause.

Dans certains cas, d'ailleurs , les
échecs ne sont pas dûs à l'opéra-
tion elle-même. C'est ainsi que M.
Coquerel , à qui le professeur Kuss
greffa en 1960 un rein de sa soeur ,
succomba peu après à une lésion
du foie. Une malade opérée souf-
frait d'une affection urinaire. Dans
d'autres cas, les globules blancs
des donneurs étaient trop différents
de ceux des malades qui ont reçu
la greffe.

±x il crutycuiic que uimij uc ev^iic^
était . une tragédie pour une famille
et pour l'équipe médicale. L'un des
plus --pénibles \-fût celui de Jacque-
line Maury. Elle avait vingt-et-un
ans, elle était gaie et charmante,
et sa soeur de dix-ans l'était aussi,
qui des jours durant supplia les mé-
decins de lui prendre un rein. Les
parents déchirés, s'opposaient à
cette mutilation, la jugeant inu-
tile.

Le miracle sembla pourtant se
produire . Jacqueline passa le cap
fatidique : le greffon tenait , la jeu-
ne fille se rétablissait . Après deux
mois, elle quittait l'hôpital et se
mariait. Bientôt une infection gé-
néralisée se déclarait. Aujourd'hui,
même après seize mois, les méde-
cins n'osent parler que de «cas fa-
vorables» . C'est seulement après
des années, comme pour Georges
Siméon , qu 'ils se risquent à publier
un bulletin de victoire.

Et pourtant , Jacqueline Maury
venait à peine de s'éteindre que la
même équipe chirurgical e acceptait
d' assumer le cas du jeune Grec en-
voyé par un médecin de son pays
qui avait fait un stage à l'hôpital
Necker.

Même aux Etats-Unis, où la chi-
rurgie est très développée , on n'a
pas enregistré des réussites compa-
rables à celle de l'équipe de Necker .
Par contre , récemment, un hôpital
de Seattle a mis au point des reins
artificiels ultra-perfectionnés, ca-
pables de suppléer aux reins natu-
rels dans des cas chroniques.

Mais, comme ces reins artificiels
sont liés à l'application d'un trai-
tement très délicat , quelques ma-
lades seulement, sur des milliers
qui se meurent de maladies des reins
peuvent bénéficier des progrès ac-
complis à Seattle.

Les reins artificiels existent de-
puis quelque temps déjà , mais ceux
qui viennent d'être mis au point
permettent un usage prolongé et
beaucoup plus simple que par le
passé. Le principe est le suivant :
deux feuilles de cellophane «en
sandwich» à travers lesquelles coule
le sang et un mélange chimique
spécial qui purifie le sang. Le sang
coule jusqu 'aux appareils par des
tubes implantés dans le bras du
patient.

Jusqu 'à présent , les reins ar tifi-
ciels n 'étaient utilisés que d'une
manière provisoire , dans des cas
d'urgence. En raison du petit nom-
bre de malades qui peuvent actuel-
lement être traités , deux comités
de sélection se consacrent exclusi-
vement à opérer le choix des ma-
lades devant être traités en priori-
té. L'un de ces comités est formé
de médecins. Mais comme il y a
beaucoup plus de malades répon-
dant aux exigences requises que de
possibilités de les traiter, le deu-
xième comité, anonyme, est formé
de citoyens ordinaires , parmi les-
quels le président d'une banque, un
dirigeant syndicaliste , un pasteur ,
deux physiciens, une ménagère et
un avocat.

Leur responsabilité est écrasan-
te. De leur choix dépendra en effet
de la vie et de la mort des malades
en attente. Dans cette perspective,
il est évident que certains des critè-
res de sélection sont arbitraires.
C'est ainsi que seules les personnes
ayant vécu dans l'Etat de Was-
hington depuis le mois d'août der-
nier peuvent être sélectionnées.
On n'accepte aucun malade de plus
de quarante ans, et pas davantage
ceux qui n'ont pas de famille.

u attire: paru , te xrtnuemeiiu ac uuei
g§|_,,loin , d'être parfaitement au
point, et les médecins de Seattle tra-
vaillent activement à l'améliorer. U
est aussi très coûteux : 11 faut au
moins 10.000 dollars par an pour
conserver un malade en vie grâce
grâce à la méthode Seattle.
Comme, dans l'Immédiat, on n'en-
visage pas encore de perfectionne-
ment ni de diminution du coût du
traitement, on comprend que, les
médecins américains hésitent à
étendre la méthode à d'autres hô-
pitaux à travers le pays. Toutefois,
l'équipe de Seattle assure qu'à la
fin de l'année prochaine il sera pos-
sible de traiter tous les cas les plus
urgents de l'Etat de Washington.

En fait, à Seattle comme à Paris ,
les progrès auront été rapides, puis-
que le Dr Scribner , professeur à
l'Ecole de médecine de l'Université
de Washington, a traité selon cette
méthode ses quatre premiers ma-
lades dans l'hiver de 1960. L'un
d'eux mourut d'une attaque car-
diaque un an après le début du
traitement, mais les trois autres
sont toujours en vie. Ce qui Im-
plique la poursuite ininterrompue
du traitement , mais ils peuvent par
ailleurs mener une vie à peu près
normale . L'un travaille même à
plein temps.

Le premier de ces malades qui
inaugurèrent la méthode de Seattl e
a des reins tellement détériorés par
la maladie qu'ils ne fonctionnent

- Oui mais est-ce que nous ne pour-
rions pas toujours nous marier en
attendant que tu rencontres l'homme
qu 'il te faut  ?

plus du tout. U est donc possible de
remplacer totalement le fonction-
nement rénal por des reins artifi-
ciels. Les deux autres malades ont
conservé le fonctionnement partiel
de leurs reins naturels, mais d'une
manière tellement insuffisante que
sans le traitement ils mourraient
à brève échéance.

En France, on ne se limite pas à
la chirurgie , et l'on cherche égale-
ment à améliorer l'état des ma-
lades sur le plan médical. Plus pré-
cisément, on a découvert que l'utili-
sation de la cortisone à très forte
dose (un gramme par jouri peut
permettre au malade ayant subi
une greffe de passer le cap diffi-
cile qui se situe après l'opération
et l'irradiation par les rayons de la
bombe au cobalt. La cordisone ai-
derait à éviter le rejet prématuré
du rein greffé .

Cela ne suffit pas. Pendant deux
mois, tout opéré est veillé nuit et
jour par l'une ou l'autre des six
infirmières qui durant cette période
sont entièrement consacrées à ses
soins. Un médecin se tient en per-
manence dans la chambre voisine;
cette chambre qui est stérilisée
par les rayons ultra-violets en pres-
sion positive ; l'air étant en pres-
sion plus forte qu 'à l'extérieur pour
que l'air pollué ne puisse pénétrer
dans la pièce.

La chambre voisine est également
stérile. On y prépare tout ce qui est
nécessaire au malade, et rien n'y
pénètre qui ne soit totalement sté-
rilisé : les vêtements du malade,
des infirmières, des médecins, les
draps, les aliments, la vaisselle,
l'appareil de télévision qui sert à
entretenir le moral du patient.
Pourquoi de telles précautions, qui
seraient exagérées dans un service
ordinaire de chirurgie ? Parce que
l'irradation empêche la formation
des anticorps, mais également la ré-
sistance de l'organisme aux atta-
ques microbiennes. Presque chaque
heure , le sang, l'urine, sont analy-
sés. U a fallu de longs mois d'an-
goisse pour bâtir . cet extraordinai-
re réseau de précautions qui est de-
venu la fragile cuirasse protégeant
la vie contre une mort hier encore
inévitable.

LA SAN
FELSCE

d'après Alexandr e DUMAS

En différents points de la ville, l'a-
gitation gronde. Un peu partout ,, des
hommes "exaltés se déclarent prêts à
voler au secours de leur roi , et à em-
pêcher que les Français , ces pillards, ces
égorceur s d'enfants n 'entrent dans Na-
ples " Un moine un peu fou , Fra Paci-
fico harangue le peuple. Monté sur un
vieil âne. il va se poster à tous les coins
de rues et prêche la «guerre sainte». —

«Nous sommes prêts ! nous sommes
prêts b hurle la foule avec enthousias-
me.

U est six heures du soir et Naples en
est, à ce degré d'exaspération quan d le
roi. la tête basse et se demandant quel
accueil lui réserve sa capitale , entre
dans la ville par la porte Capuana, Or,
la porte Capuana se situe juste en face
de la place Carbonara où Michèle a

donné rendez-vous à ses volontaires .
Ferdinand sait bien qu 'au milieu de ses
chers lazzaroni , il n 'aura jamai s rien
à crabidre. Mais tout de même, un si
srand nombre d'individus assemblés et
brandissant des armes, l'inquiète un peu.

Se penchant par la portière de sa
voiture, le roi touche de la main l'é-
paule de celui qui parait être le chef
de la troupe. «Mon ami, lui demande-t-

il en patois napolitain, pourrais-tu me
dire ce qui se passe ici ?» L'homme,
c'est-à-dire Michèle , se retourne et se
trouve face à face avec le roi. «Oh !
s'écrite-t-il, étonné et joyeux . Sa Ma-
j esté ! Vive le roi ! Vive notre père !
Vive le sauveur de Naples !» Et toute
la -troupe répète d'une seule voix : «Vive
le roi ! Vive notre père ! Vive le sau-
veur- de Naples !»

Avant qu un héritage ne lui ait
permi s de faire des études de méde-
cine, le célèbre anatomiste munichois
Rûdiger était coiffeur.

Un étudiant , fils d'une famille très
aisée, effectuait un jour un travail de
dissection avec des bistouris émous-
sés presque inutilisables. Lorsque le
professeur lui fit une remarque , l'étu-
diant rétorqua :

— Oui , Professeur , je le reconnais.
]e ne connais pas grand-chose à l'ai-
guisage des couteaux ! Je n 'ai jamais
été coiffeur !
- Bien sûr. répondit tranquillement

le professeur. D'ailleurs , si vous l' aviez
été , vous le seriez sans aucun doute
resté

La coiffure mène à tout...

Les nuits des 22 et 23 avril , un
groupe germano-suisse de radio-ama-
teurs a réussi pour la première fois
à lancer vers la lune un signal , dont
l'écho lui est parvenu au bout de 2 ,5
secondes. La station , qui se trouve à
Hedingen [Zurich], travaille sur la
longueur de 24 cm. = 1296 mégahertz .

Ces radio-amateurs , déjà connus
pour leur collaboration aux travaux
de l'année géophysique , à savoir MM.
H. Raetz , d'Hedingen , H. Lauber , de
Zurich , E. Krane , de Lamperthe en
Messe, K. Eckert , d'Hinterzarten , dans
la Forêt-Noire , et J. Wasmuss , de Bad-
Homburg dans le Taunus , travaillaient
depuis un an à réaliser leur projet
d'utiliser la lune comme réflecteur
de leurs signaux radio.

Peu après la seconde guerre mon-
diale, le corps de signalisation dès-
Etats-Unis parvint , en faisan t ùsag'é'
d'un très ¦ fort - courant électriquè_eiM
d antennes géantes , à atteindre la lune
pour la première fois.

En 1950, des radio-amateurs des
Etats-Unis, faisant aussi usage d'un
courant très puissant , avaient réussi
à recevoir l'écho lunaire de leur
émission sur la longueur de 2 mètres.
Ce n'est qu 'en 1960 que l'on réussit
pour la première fois à relier les côtes
atlantique et pacifique du continent
américain sur une longueur d'onde de
24 cm., avec une forte consommation
d'énerg ie.

Les Européens ne sont parvenus
que cette année à enregistrer aussi
un succès , en n 'employant qu'une
faible partie de l'énerg ie utilisée par
les Américains. Leurs signaux sont
émis par une antenne parabolique mo-
bile , du diamètre de 3 mètres, diri gée
vers la lune et , comme nous l' avons
dit , l'écho se fait entendre au bout
de deux secondes et demie , temps
nécessaire pour couvrir 768.000 kilo-
mètres.

Par cette exp érience réussie , l'Eu-
rope a enreg istré un succès remar-
quable et contribuera peut-être à la
création d'un système de télécommu-
nications intercontinentales, sur cette
fré quence jusqu 'ici peu utilisée.

Le succès est d' autant plus grand
qu 'il est celui d'un groupe d' amateurs ,
de simples particuliers ne disposant
d'aucun appui officiel. Leur but est
d'établir une liaison ré gulière avec
des stations d'Améri que, puis , par la
suite , avec les antipodes.

Des radio-amateurs
suisses établissent

le contact avec la lune

LONDRES, ir. — UPI. — Les
fabricants de cigarettes anglais peu-

i vent à nouveau envisager l'avenir
| avec confiance. Après deux mois
i d' austérité les fumeurs reviennent
1 tout doucement à leur cher vice.
, L'alerte avait été donnée il y a
' quelques semaines par la publica-
' tion d'un rapport du Collège mé-

dical britannique af f i rmant  après
une longue enquête, que le tabac
constituait une des causes de can-
cer . ,

La répercussion f u t  énorme. La '
vente du tabac baissa de 12 pour \
cent en Grande-Bretagne et une <
marque connue de cigarettes dut j
interrompre sa production , pendant i
quelques jours. Le gouvernemen t '
augmenta le prix des cigarettes (et <
celui de la confiserie par la même '
occasion) et envisagea d'en res- ]
treindre la publicité. i

Un rapport des fabrica.'its de ci-
garettes annonce maintenant une
reprise des ventes — avec une dif -
férence cependant : les fumeurs <
prennent la pr écaution d'utiliser
les cigarettes à bout filtrant dont i
la vente a augmenté de 10 pour '
cent. J

EN ANGLETERRE
Le plaisir de fumer est
plus fort que la peur

du cancer !
i

Gare aux terres
Les dangers de la spéculation

(Suite et f in )

Ces anomalies , le directeur des
Travaux Publics du canton de Zu-
rich, le Conseiller d'Etat Paul Meier-
hans. les a du reste confirmées dans
une interview parue récemment dans
la « Zurchenuoche » en constatant
que , si le principe d'inviolabilité de
la propriété privée continue à être
appliqué de façon aussi intégrale et
absolue qu 'il l' est actuellement, cela
entraînera certainement une réac-
tion du législateur. En e f f e t , Il n'y
a pas de raison , estime-t-il , pour
qu'on laisse les cheiks du pétrole
arabes ou les seigneurs du mark
germanique ou les gros capitalistes
algériens en fu i t e , chercher en Eu-
rope des sécurités et jeter leur dévo-
lu sur un petit pays qui n'a préci s é-
ment pas trop de toutes ses terres.
Les exemples de renchérissement
dus à la spéculation sont légion ,
ajouta-t-il. Il y a six ans à peine on
avait prévu pour les 23 km. de rou-
te nationale sur la rive gauche du
lac de Zurich un coût total de 23
millions. Aujourd'hui cette somme
est nécessaire pour l'achat du terrain
seul ! Le canton de Zurich pour les
quelque cent kilomètres de route na-
tionale qui sont construits sur son
territoire devra procéder à l'achat
de 400 hectares de terrains dont
le prix total , selon les dernières es-
timations , sera de 300 millions de
francs. . .

Quelles mesures prendre contre
spéculation foncière ou autre ?

Comment réagir contre ce phéno-
mène dont s o u f f r e  notre pays et qui
est à la f o i s  contraire à la morale,
aux intérêts sociaux et à l'équité ?

Comment empêcher que la puis-
sance de l'argent ne s 'a f f i r m e  de
façon  dommageable et même pro-
prement scandaleuse ?

Hélas ! il n'existe encore aucune
base constitutionnelle qui permette
d'étayer des mesures préventives
réelles ou e f f icaces .  Nous ne som-
mes pas comme cet Etat américain
qui a prévu dans sa Constitution la
possib ilité de s'approprier des biens
comme des terrains à la valeur im-
posée. Même si les cantons réagis-
sent.chacun à leur manière, la spé-
culation subsistera. & est bien pour-
quoi l'Etat fédéral lui-même devrait
intervenir en vertu même du prin-
cipe que la liberté de chacun doit
trouver sa limite dans le fa i t  qu'el-
le ne gêne ou n'empiète pas sur la
liberté d'autrui . Evidemment, le
législateur ne saurait se hasarder
sur ce terrain qu'avec la plus gran-
de circonspection puisqu'il s'agit en
définitive de porter atteinte au droit
sacro-saint de la propriété privée.
Néanmoins il faudra bien fair e quel-
que chose. Et plus vite on le fera
mieux cela vaudra.

Paul BOURQUIN.

un soiaat étant revenu ae permis-
sion en état d'ivresse , le cap itaine ls
convoque :

— Pourquoi buvez-vous comme ça
mon ami ? Si vous étiez temp érant ,
vous seriez peut-être nommé caporal.
Qui sait . Même sergent peut-être. .<
ça vous ferait plaisir ?

— Oui , mais je vais vous dire mon
capitaine... Moi , quand je suis ivre,
je suis colonel !

Illusion
T T  1 !.. £ , _ .  J- l_
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Egalement pour les grandes quantités de linge,
choisissez l'installation automatique SCHULTHESS .- '̂̂ '̂ ^̂ f̂ ^^m^̂

N'hésitez pas à demander un entretien sans engagement avec un spécialiste \ Boulangeries, boucheries , hôtels , homes , établissements hospitaliers ,
Schulthess et ceci avant de prendre une détermination. II ne peut en résulter hôpitaux , sanatoriums , instituts , blanchisseries industrielles, en tous ces
qu'un avantage pour votre budget d'investissement. cas Schulthess est à même d'offrir l'installation la plus judicieuse.
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REPOS ET DELASSEMENT

par nos

voyages et vacances
à la mer

Ils sont choisis et bien organisés. Le Sud
ensoleillé, l'Italie, l'Espagne, le Midi de
la France etc. Prospectus illustrés gra-
tuite par votre agence de voyages ou

^
ff___jijjjjjg fB̂

VOYAGES KUNZ FRERES, BERNE B
60, rue de Fribourg Tél. (031) 3.99.91
Munsingen Tél. (031) 68.14.95

FABRIQUE DE DECOLLETAGE INDUSTRIEL

engage pour date à convenir

calculateur
pour l' établissement des prix de revient , ayant si possible
suivi des cours dans cette spécialité.
Place stable , rétribuée en fonction des aptitudes, avantages "
sociaux.

Faire offres sous chiffre P 50 076 N, à Publicitas, Neuchâtel.

:ONCIERGERIE
)our le 31 mal 1962, pour
'immeuble Tourelles 8.
appartement de 4 cham-
>res à disposition. Loyer
:ompensé partiellement
>ar le service de con-
verge.

\ LOUER
TOILERIE 28, pour le
10 juin 1962. appartement
le 2 chambres, cuisine,
jain, dépendances.
Pour tout de suite, un
1 GARAGE

2 GARAGES
îour tout de suite, à la
•ue de la Confédération.

MAGASIN
)U entrepôt pour date à
:onveiiir . Immeuble Tem-
j le-Allemand 107.

i VITRINES
Dour le 31 juillet 1962, rue
liéopold-Robert 104 a.

FERME
-

le 11 chambres, pour le
il octobre 1962, aux en-
virons de la ville.

1 GARAGE
j our tout de suite, A.-M.-
PIAGET 65.

APPARTEMENT
j our tout de suite, 22 -
Cantons 49, 31; charn-
ues, chambre de bonne,
/estibule, cuisine, bain ,
:hauffage central , machi-
îe à laver, service de
:onciergerie.

3'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret
Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

M

RESTAURANT MONTAGNARD,
LE NOIRMONT

On a bouchoyé
Aujourd'hui

GRILLADE
Pour vos «4  heures » , toujours notre bon

fumé de campagne.
Se recommande : Fam. A. QUELOZ

t %
Créée par

•—•N/"~N Fiduciaire
^eric  ̂F- LANDRY
V &\S -A- i •% \ Collaborateurs :

( ^>1N-_Lx Berthold Prêtre
—U Louis Pérona

Neuchâtel
Epancheurs 4 - Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre

TERRAINS
NEUCHATEL
5 parcelles pour familiales de 600 à 900 m2, à
la Coudre, services publics sur place.

AUVERNIER
1000 m2 pour villa , tous services publics proches.

PESEUX
1000 m2 pour familliale , situation dominante,
près de la forêt , vue, services publics à proxi-
mité.

CORTAILLOD
6500 m2 pour locatif 3 paliers, terrain plat,
accès facile, près de la route cantonale.

CHÉZARD
14 000 m2 pour lotissement villas et locatif, belle
situation, services publics à amener.

I __>

Enchères publiques
de bétail et matériel

agricole
Les Bulles 41,

près La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Cantine sur place.

La Chaux-de-Fonds, 8 mal 1962.

GREFFE DU T R I B U N A L .

13 MAI

Fête des Mamans
Bien qu 'of f e r t s  à maman , ils
f on t  aussi le dél ice de toute
la lamille

bonbonnières garnies
tourtes forme cœur

ou un de nos

suj ets de circonstance
VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. (039) 2 12 32

Expéditions soignées au dehors
Ouvert tous les dimanches

URGENT
Pour cause de maladie,

LAMBRETTA
TV 175

comme neuve, 12,000 km.
est à vendre. Expertisée
garantie. — Tél. (039)
418 59, de 12 à 13 heu-
res.

J U M E L L E S
à des prix sensationnels :
20 x 50 Fr. 135 —
12 X 50 Fr. 125.—

et
10 x 50 Fr. 115.—
Supplément pour étui 15
fr. Autres modèles en 10
X 45, 8 X 40, 8 X 30, 7 X
50, 7 X 45, 7 X 35 et 6 X
30. Petites jumelles de
poche. Profitez de cette
offre unique. Envoi à
l'essai.

GIGON Fernand, Crêt-
du-Bois 14, Bienne.

Appartement

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

Matelas
A RESSORTS

(garantis 10 ans)

90 X 190 cm. Fr. 78.-
95 X 190 cm. Fr. 85.-

120 X 190 cm. Fr. 160.-
130 X 190 cm. Fr. 170.-
140 X 190 cm. Fr. 180.-

Sur demande toutes
dimensions.

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

A VENDRE

Vespa GS
150 cm3, en parfait état.

— Tél. au (039) 3 36 64.

Dans port privé, aux
Saars, Neuchâtel , à louer
une

boucle pour bateau
Réduit pour matériel

15 fr . par mois. — Tél.
, (038) 5 20 19, le soir.

Etablissement pour la vente de travaux de tuber-
culeux « Le Lien », Leysin , société d'entraide pour
malades, demande pour tout de suite

REPRÉSENTANT
CAPABLE

Débutant serait mis au courant. Gains réguliers
et élevés.
Nous offrons : fixe, frais , commission, abonne-
ment général et une très belle collection. Les inté-
ressés sont priés de faire offres manuscrites avec
âge et photo à l'Administration du « Lien »,
place Chauderon i, Lausanne.

Société Philanthropique «Union»

Cercle de La Chaux-de-Fonds

Tenancier
/ Par suite de démission honorable

du titulaire , le poste de tenancier
du Cercle , rue de la Serre 64 , est
à repourvoir au plus vite.

Offres et demandes de rensei gne-
ments  sont à adresser à M. Ber-
t rand FAVR E , Avenue Charles-
Naine 16.

ROTARY__ D̂__.
Nous cherchons

Horloger complet
pour décottage et visitage

Régleuse
désireuse d'occuper place avec responsabilité

Ouvrière pour huilage
Ouvrières

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

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

t j — w j  agence générale yS

B | j m f pouv échanger/m.

^Wfffmf acheter votre v

1 télé-service (038) 5 34 24
M vous renseigne sur:

| Q le modèle correspondant à vos besolna

I Q les conditions adaptées à votre budget

H @ les meilleures occasions du moment

V le grand comptoir de la !
M machine à coudre ùJçIÙiel^
BU Seyon 18 Neuchâtel flf

,Le matin...
L'après-midi... j
LE SOIR ! |
vous pouvez visiter ¦
sans engagement
notre vaste
exposition de : ,

chambres
à coucher

salles à manger
studios

Ameublement
CH. NUSSBAUM
Peseux
(vis-à-vis du Tem-
ple). Tél. (038)
8 43 44, et (038)
5 50 88.
...nous vous pre-
nons à domicile.

Meubles usagés

sont achetés, meilleures
conditions. — Renno, rue
Fritz-Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.

Je cherche à acheter

Collection
de timbres
poste
étrangers ou suisses, aussi
timbres anciens isolés ou
sur enveloppes, poste aé-
rienne, rayons, blocs ou
oblitérations spéciales. —
Ecrire sous chiffre P K
792, aux Annonces - Suis-
ses S. A. «ASSA». rue
St-Honoré, NEUCHATEL.

PESARO
Riviera Adriatique (Ita-
lie)

PALACE HOTEL
Construction nouvelle ,

au bord de la mer. Trai-
tement de premier ordre.
Pension depuis 2200 lires.

HOTEL PROMENADE
Construction nouvelle,

très près de la mer en
position tranquille. Trai-
tement de premier ordre.
Pension depuis 2000 lires.

i

A vendre
pour cause de départ Alfa
Roméo, Julietta Sprint ,
modèle 1980. en excellent t
état, Progrès 25, Le Lo-
cle. — Tél. (039) 5 18 05. ;

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

Moto
Jawa, 250 cm3, parfait
état avec 2 casques et im-
perméables à vendre, le
tout 300 fr. — Tél. (.039)
2 81.12.

Machine à tricoter
«Orion Electric» , jamais
employée, à vendre. Prix
très intéressant. — S'a-
dresser rue du Locle 32,
5e porte.

A vendre
Simca Aronde, 1500 fr.
Moteur entièrement re-
visé. — Ecrire sous chif-
fre J C 10382. au bureau
de LTmpartial.

ON CHERCHE tout de
suite bonne cuisinière
pour restaurant privé de
la ville. — Tél. (039)
2 99 44.

PERSONNE est cherchée
pour un remplacement de
10 à 15 jours auprès de
dame âgée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 10495

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

1-2 PIECES, cuisine, ou
méublé-cuisine, est de-
mandé. — Offres sous
chiffre V G 10151, au bu-
reau de L'Impartial. 
NOUS CHERCHONS
pour l'automne 1962 un
appartement de 3 à 4 piè-
ces avec confort. — Ecrire
sous chiffre D L 10167 , au
bureau de LTmpartial.

ON DEMANDE apparte-
ment 1 pièce ou chambre
indépendante avec eau
courante, meublé ou non ,
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme Allen-
bach , chez Dr Reichen ,
av. Léopold-Robert 75,
tél. 1039) 2 83 26.

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.

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

\ LOUER tout de suite
i deux Messieurs ou deux
jeunes filles, très belle
ïhambre tout confort ,
}art à la salle de bains.
Paiement d'avance. —
3'adresser au bureau de
LTmpartial. 10259

\ LOUER pour le 15 mai
:hambre meublée à Mon- I
àeur sérieux, part à la
salle de bains. — S'adr .
après 18 h. 30, chez Mme
Charles Huguenin , Numa-
Droz 106, tél. (039)
l 73 23.

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

JEUNE FILLE sérieuse
désire trouver chambre,
si possible avec pension.
— Faire offres sous chif-
fre I T 10260, au bureau
de LTmpartial.

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)
2 12 15.
PERRUCHES Couple I
avec cage 25 fr., table , 2
fauteuils jonc , 40 fr., cou-
verture piquée , intérieur |
laine, pour lit 2 places, t
30 fr. — Tél. (039) 2 84 35.

A VENDRE belle pendule
neuchâteloise 1805, signée.
— Tél. (039) 2 09 26.

—— i

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

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.

CAMPING à vendre ,
tente «Cabanon» 2 pla-
ces, genre maisonnette ,
avec cuisine , et joues at-
tenantes. — Tél. (039)
5 21 42.

VELOS DAMES à ven-
dre un à 50 fr., un à
80 fr. — S'adresser à M.
W. Hoppler , Moulins 7.

POUSSETTE A vendre
poussette blanche moder-
ne , Wisa-Gloria , avec
matelas. — Tél. (039)
2 02 97.

A VENDRE un banc
d'angle noyer , un lit com-
plet et une coiffeuse
noyer. — S'adresser chez
Mm e Girard , 'Parc 71, dès
19 heures.

h vacances , lisez
L'IMPARTIAL



Prévisions météorologiques
Ciel variable. Averses isolées. Frais.

Faible bise en plaine. Vent d' ouest à
nord-ouest en montagne.

_̂=__3-.
Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités , nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Les services religieux à La Chaux- de - Fonds
Dimanche U mal 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Journée des famille. Les enfanta viennent au culte avec leurs parent *. Collectes

pour le Service d'aide familiale de l'Eglise.
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte, MM. Lebet et Schaerer. Garderie d'enfants.
ORATOIRE. — 9 h. 45, oulte, M. Frey.
FAREL (Temple Indépendant). — 9h. 45, culte, MM. Luglnbuhl et Gulnand.

Garderie d'enfants.
HOPITAL. — 9 h. 45, oulte, M. TTrech.
ABEILLE (Salle de paroisse , Paix 124). — 8 h. 00, 8 h. 45, 9 h. 46, culte, Mlle

Lozeron.
T .TO FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, oulte, M. Jéquier ; 9 h. 46, école du dimanche.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site). — 8h. S0, oulte.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte des familles, M. Louis Perregaux.
LES PLANCHETTES. — Ecole du dimanche & l'heure du culte ; 10 h. 00, culte

des familles, Fête des mères, M. Bovet.
LES BULLES. — Catéchisme : a l'heure du culte ; 9 h. 46, culte des familles,

Fêtes de mères, M. de Rougemont.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte des familles réunies à l'occasion de la Fête des

mères ; Chorale, M. Huttenlocher ; culte de jeunesse et école du dimanche parti-
cipent au culte.

CROIX-BLEUE. — Samedi 11, à 20 h. 00, au Foyer, réunion organisée par le
Choeur.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 TJhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule 1m Pfarrhaus ; 20.30 TThr ,

In der Kirche. Die « Boten flir auf : Dae Apostelsplel » Beginn des Konfirman-
denunterrichtes : 16. mai.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 80, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,

sermon ; 9h.45, grand-messe, sermon ; 11 h.00, messe, sermon ; 20h.30, dernière
messe, sermon. — 20 h. 00, compiles et bénédiction.

10 h. 00, messe pour les Italiens à la Salle Saint-Louis.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9h.45, grand-messe, sermon ; 11 h.00, messe, sermon ; 18 h. 00,
dernière messe, sermon. — 20 h. 00, compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle paroissiale du 3e Dimanche après

Pâques. Prières pour les Mamans en ce jour de la Fête des mères, sermon, bénédic-
tion des fleurs offertes aux Mamans, absolution et communion générale, Te Deum
et bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntagsschule ; 14.30 Uhr, Ausflug In die Osterglocken.

ARMEE DU SALUT
9h.00, réunion de prière ; 9h. 30, culte de sanctification ; 11 h. 00, école du

dimanche ; 20 h. 00, Fête des mères avec un joli programme. — Mercredi, à 20 h. 00,
En suivant le Doubs, projections lumineuses par M. Bachmann.

POUR LA FÊTE DES MÈRES
i P R O P O S  D U  S A M E D I

Une grosse bise à mnmnn pour me faire pardonner toutes les f rasques
que je  commets._

La communion de deux êtres proches est un état Intermittent que
séparent les zones ternes et obscures et, périodiquement, il faut crever
le dépôt que la vie insère entre eux , l'écran même des faits, des événe-
ments, des choses, et qui lui semble les unir. Il faut qu'une fusée de laves
profondes et brûlantes vienne fondre cette alluvion inerte des Jours.

Et cette lave s'appele vérité. Le cœur et la vérité ne marchent pas
de pair. Il arrive que la haine ou simplement l'agressivité soit terriblement
plus lucide que l'affection trop laissée à elle-même. L'affection est douce
et arrangeante, prompte aux compromis, à l'illusion bénlsseuse. Elle aime
se laisser bercer par un ronronnement fleuri de mots trompeurs. Elle
devient une morte vivante. Des silences s'établissent, des habitudes de se
taire ensemble sur les mêmes choses ou d'échanger sur elles les mêmes
mots convenus et usés. Ce vocabulane a l'air de vivre, en réalité 11 se fige
lentement et , sécrétant son tissu, sclérose les fibres mêmes de la vie.

C'est ainsi , je pense, que beaucoup de ménages sèchent sur place
sans s'en apercevoh. Nous qui avons le bonheur de connaître des foyers
vivants, nous savons combien les meilleurs doivent être vigilants à ne
pas laisser s'insérer entre « moi et toi » cette pellicule insensible, résultat
de tous les silences non éclairés, de toutes les bavures du cœur et du
langage , des rognures de tout ce qui en nous n 'est pas personnel , vigilant ,
lucide et aimant.

La difficulté n'est pas la même dans toutes les situations. Dans un
ménage, l'obstacle , c'est la banalité de .la vie quotidienne, la pression de
la promiscuité qui déflore le miracle de la vie...

C'est ici qu 'il faut reprendre la vraie nature de l'affection. Elle n'est
pas pour que l'on soit HEUREUX ensemble, mais pour que l'on soit PLUS
ensemble. C'est la loi DU PLUS de la croissance sph-ituelle et de la vérité
qui fait mal , la lutte qui fait mal , « Mon royaume n'est pas de ce monde »
implique que l'harmonie n 'est pas de ce monde ; toute affection trop
harmonieuse, tout accord trop constant, toute douceur trop systématique,
tou t optimisme trop arrangeant sont partiellement tissés de mensonge.

Nous devrions mesurer la profondeur des affections, certes aux Joies
mutuelles que nous nous donnons, mais aussi — je force à peine ma
pensée — aux blessures que nous nous faisons. E y a des blessures vaines ,
celles qui viennent du choc des égocentrismes ; je parle des autres, bien
entendu , de celles qui sont nécessaires pour ne pas vivre dans le men-
songe et pour se réveiller mutuellement du sommeil de l'habitude.

Ce qui est grand , c'est le désir de s'aimer et la lutte pour l'amour. ï
Le, transfiguration de l'amour, la béati tude de l'amour, un miracle la 

^
£ donne de temps à autre. 

^J; Emmanuel MOUNIER. 2
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SAMEDI 12 MAI
CINE CAPITULE : 20.30, Maciste dans

l'Enfer du Cyclope.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le jugement

rie Nuremberg.
CINE EDEN : 15.00, 20.30, Faibles femmes.

17.30, Laura Nuda.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Bouca-

niers.
17.30. Le diable boiteux (Talleyrand).

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les bras de la
nuit , meurtre sans cadaure .
17.30, Le septième sceau.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L' enquête de
l'inspecteur Morgan.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures, Parel , Ld-Hobert  81.

Ensui te , cas urgents, tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou nos
médecins habituels,  appelez le Poste
rie Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.
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SAMEDI 12 MAI
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Davy Crockett (3) . de Gé-
rard Valbert. 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Trésors de notre
discothèque. 15.00 Plaisirs de longue du-
rée. 15.30 Les documentaires de Radio-
Lausanne. 16.00 Moments musicaux. 16.15
Course contre la montre du Tour cy-
cliste de Romandie. 16.40 Per 1 lavora-
torl italiani in Svizzera. 17.00 Le Tour
cycliste de Romandie. 17.10 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 18.50 Tour
cycliste de Romandie. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 La Suisse inso-
lite. 20.05 Le monde est sur l'antenne.
21 .05 Lausanne sur Seine. 21.45 Au coup
d'essai. 22.30 Informations. 22.35 En-
ti ons dans la danse. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre  heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Davv
Crockett i3 )  ,de Gérard Valbert. 20.30
Refrains en balade. 20.45 Les mémoires
d' un vic'ux phono. 21.00 L'anthologie du
jazz. 21 .20 Le français universel. 21.40
Les grands noms de l'opéra . Adrienne
Lecouvreur. Opéra en 4 actes. 22.25 Der-
nières notes , derniers propos. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
mente. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Nouveaux cours
de langue. 15.00 Disques. 16.00 Evocation.
16.45 Musique de , chambre. 17.50 Emis-
sion pour nos hôtes italiens. 18.00 L'hom-
me et le travail. 18.20 Chœurs de Schu-
bert. 18.45 Piste et stade, magazine poul-
ies sportifs. Tour de Romandie. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique légère. 20.30 Pièce
policière . 21.40 Dansons. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images our tous. 20.00 Téléjour-

nal . 20.15 L'Amour de l'art 20.45 En di-
rect de la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds : Show-de-Fonds. 22.15
Wiesba'den ; Championnats européens
de danse de l'Amérique latine. 23.15 Der-
nières informations. 23.20 C'est demain
dimanche. 23.25 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.00

Voyage sans passeport. 17.45 E ndirect
de... 18.15 Pour les jeunes. 18.45 Feuil-
leton. 19.15 Journal : Page sportive. 19.25
La roue tourne. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 La caméra ex-
plore le temps. 22.00 La Belle et son
Fantôme. 22.30 Le Cabaret La Tète de
l'Art. 23.00 Journal.

DIMANCHE 13 MAI
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 A tire-d'aile,..
14.00 Auditeurs à vos marques. 15.45
Reportage sportif. 17.00 L'Heure musi-
cale. En intermède : A la recherche de
jeunes talents. 18.15 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.25 Le claveciniste Robert
Vcyron-Lacroix. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Piano. 18.50 Commen-
taires finals du Tour cycliste de Ro-
mandie. 19.00 Les résultats sportifs .
19.15 Informations. 19.25 Routes ouver-
tes. 19.45 Alternances... 20.10 Mamans
62. 20.30 Le Valet de Quatre Cœurs,
d'Albert Husson. 21.40 Divertissement
classique. 22.10 Sur les scènes du mon-
de. 22.30 Informations. 22.35 La Sym-
phonie du soir, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 23.15 Hymne national.

Seco7id. programme : 14.00 Samson,
oratorio pour soli. chœur et orchestre,
Georg-Friedrich Haendel. 15.15 Deux
œuvres contemporaines. 16.00 D était
une fois... 17.00 Trois petites notes... au

Music-Hall. 17.45 Images musicales des
Pays-Bas. 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Folklore musical . 19.00 De sept à
huit... 20.00 Couleurs du temps... 20.30
L'Opéra en Angleterre. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER ; 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Cor et orchestre. 8.15
Disques. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Disques. 9.45 Prédication catholi-
que-romaine. 10.15 Le Radio - Orches-
tre. 11.15 Pour le Jour des mères. 11.45
Violon et piano. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire'. Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.30 Calendier pay-
san. 14.15 Concer t populaire. 14.45 Poé-
sies. 15.00 Airs d'opéras. 15.30 Sports.
Musique. Reportages. 17.30 Disques.
18.05 Chants de Brahms. 18.30 Nou-
veautés culturelles et scientifiques. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 A propos de la vo-
tation fédérale sur la protection de la
nature et la sauvegarde du patrimoine
national . 20.15 Paillasse, opéra en deux
actes et un prologue, Leoncavallo. 21.40
Ein Schauplatz herber Angst. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE

16.00 Lucerne : Concours hippique In-
ternational officiel. 18.00 Les résultats
sportifs. 19.30 Seulement le dimanche.
19.55 Présence protestante. 20.05 La Fê-
te des Mères. 20.15 L'Epave. 21.05 As-
semblée générale des musiciens suisses
à Genève. 21.20 Ici le Mont-Cornu. 21.55
Sport. 22.25 Dernières informations.
22.30 Méditations.

TELEVISION FRANÇAISE

10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-
sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
130.0 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 Théâtre de la jeunesse. 18.05 Jean-
ne au Bûcher , oratorio. 19.10 Journal :
Le théâtre. 19.25 L'inpecteur Leclerc
enquête. 19.55 Annonce et météo. 20.00
Journal. 20.20 Sports-Dimanche. 20.45
Le vrai visage du Far West. 21.45 Jour-
nal de voyage à New-York. 22.25 Jour-
nal.

LUNDI 14 MAI

SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15
Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.35 Les belles heures lyriques.
14.00 Hippocrate, l'oracle de Cos, par
Isabelle Villars. 15.00 Concert-Prome-
nade. 15.40 Les émissions radio-scolai-
res de la Communauté radiophonique
des programmes de langue française.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Octette Bobby Gutesha. 16.30 Ryth-
mes d'Europe. 17.00 Oeuvres de Johan-
nes Brahms.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique
de Telemann. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Disques. 13.45
Piano. 14.00 Pour Madame. 14.30 Re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Oeuvres
de Debussy. 17.00 Die Leseprobe.

Communiqués
{Cette rubri que n 'émane pas  de notre
rédaction; aile n 'engage pas le journaij

Centre Sportif.
Le F. C. Le Parc jouera dimanche

matin à 10 heures, contre le F. C.
Comète le match de la dernière chan-
ce. En effet , pour se sortir de la relé-
gation , nos locaux doivent gagner ce
match , mais comme les Subièreux n 'ont
pas une position beaucoup plus envia-
ble , nous aurons là un match qui ris-
que d'être acharné, surtout que les
hommes d'Houriet trouvent une cohé-
sion de plus en plus grande. Donc,
amis Parciens et sportifs tous au stade
du Centre Sportif dimanche matin.
Samedi à 17 h. 30 au Ritz...
...encore une séance du meilleur film
d'Ingmar Bergman « Le Septième
Sceau-» . Présentation «Guilde du Film».
Version originale.
«En suivant le Doubs...
...pendant les quatre saisons, des Bre-
nets à Goumois», avec de magnifiques
projections lumineuses en couleurs,
commentées par M. G. 'Bachmann , pré-
sident de la Société des Sentiers du
Doubs, en la salle de l'Armée du Sa-

lut, Numa-Droz 102, ce mercredi 16
mai à 20 h. La collecte de cette soirée
se fera en faveur du Poste d'évangé-
lisation en remplacement de la vente
du printemps. Invitation cordiale à
chacun.
La Société de tir l'Helvétle...
...rappelle son tir obligatoire qui aura
lieu aujourd'hui de 14 à 18 heures.
Une palpitante Intrigue policière cette

semaine à la Scala : «L'Enquête de
l'Inspecteur Morgan».
De l'abandon... de la passion... Une

liaison dangereuse qui débute au ha-
sard d'une rencontre. Mystérieux... In-
solite... Du suspense et de l'angoisse
jusqu'au choc final, inattendu, fantas-
tique !... Ce n 'est pas un film policier
banal . Ce sujet à rebondissements im-
prévus, comportant à la fin une sur-
prise de choc est réalisé avec une in-
telligence et une technique raffinée.
Matinées : samedi et dimanche à 15
heures. Admis dès 18 ans.
Une belle expérience : L'Experiment.

Ce mouvement international organi -
se toutes sortes de voyages de jeunes
ou des séjours d'études sur la base de
l'accueil dans les familles, ce qui permet
une compréhension mutuelle approfon-
die. En i960, une dizaine d'étudiantes
américaines ont passé quelques semaines
dans des familles de chez nous. De part
et d'autre ce fut une réussite dont il
reste des liens tangibles d'amitié d'un
continent à l'autre. Un nouveau groupe
est annoncé pour cet été dans notre
région. La réputation d'hospitalité de
nos montagnes nous donne l'espoir de
trouver des familles disposées à tenter
cette enrichissante expérience. En con-
tre-partie de leur séjour , les jeunes
filles invitent pendant les vacances
horlogères, un membre de la famille à
participer au «vovyage à travers la
Suisse» du groupe «-L'Experiment» qui
organise avec soin ce voyage. La re-
présentante régionale se fera un plaisir
de documenter les personnes intéres-
sées. _ Tél. (039) 2 61 42.

CENTRE SPORTIF : 10.00, Le Parc-Comète.
CIN E CAPITULE : 15.30 et 20.30, Maciste

dans J'Enfer du Ci/clope.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le jugement

rie Nuremberg .
CINE EDEN : 15.00, 20.30, Faibles femmes.

17.30, Laura Nuda.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Bouca-

niers.
17.30, Le diable boiteux fTallei/rand).

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Les bras
de la nuit , meurtre sans cadaore .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'enquête de
l ' inspecteur Morgan.

DEUTSCHE KIRCHE , Progrès 12 : 20.30,
Die Boten ; Dos Âpostelspiel ,

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 heures , Parel , Ld-Hobert 81.

Ensuite,  cas urgents, tél. au No 11.
Coopëratioe , Neuue 9 (de 9 à 12 h.).

Urgence médicale
En cas de non réponse de Dotre ou DOS

médecins habituels ,  appelez le Poste
rie Police , tél. 2.10.17, qui aoisera.

DIMANCHE 13 MAI

E n'est de jour qu 'un appel à l'aide
retentisse dans notre propre maison,
dans notre rue , quelque part en Suisse,
ou dans le monde.

Jamais il ne sera lancé en vain . La
Croix-Rouge et ses milliers de collabo-
rateurs volontaires y répondront tou-
jours.

Car la Croix-Rouge, quoiqu'on en pen-
se, quoiqu'on en dise parfois est une
réalité vivante et agissante. Toujours
ellen est. présente lorsqu'il s'agit d'aider ,
d'alléger des souffrances, de prévenir
des maux. Oeuvre d'entraide spontanée
et individuelle, elle supplée aux pouvoirs
publics .

La Croix-Rouge est vivante grâce au
dévouement sans borne des milliers de
volontaires travaillant sous son emblè-
me. Déjà ce furent des volontaires qui ,
répondant à l'appel d'Henri Dunant, la
créèrent voici plus d'un siècle, sur le
champ de bataille de Solférino.

Depuis lors, la Croix-Rouge est deve-
nue une institution universelle, grou-
pant 87 sociétés nationales et comptant
125 millions de membres.

A elle seule, la Croix-Rouge suisse
dénombre 60.000 membres, l'Alliance
suisse des Samaritains, sa principale
institution auxiliaire, en compte près de
50.000. Et n'oublions pas les quelque
200.000 donneurs de sang qui régulière-
ment se mettent à la disposition des
centres régionaux de la transfusion san-
guine et les milliers de « Juniors » — les
volontaires Croix-Rouge de demain —¦
ayant adhéré à la Croix-Rouge de la
Jeunesse.

Mais à ces milliers de volontaires —
cœur vivant de la Croix-Rouge — qui
journellement soignent des malades, se-
courent des blessés, en sauvent d'autres,
entourent les personnes âgées et isolées ,
les handicapés physiques, secondent le
personnel infirmier professionnel, procè-
dent à des distributions de secours, don-
nent de leur sang pour sauver leur pro-
chain , il faut les moyens matériels
d'agir.

La Croix-Rouge suisse et l'Alliance
suisse des Samaritains travaillent pour
le bien de tous, les aider en soutenant
leur collecte annuelle conjointe, c'est
aussi s aider soi-même.

Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des Samaritains

Colllecbe de mai 1962.

A l'aide...

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

• Soupe crème de riz •
• Asperges en salade

• Sauce tartare •
• Côtelettes sautées »
• Frites J

Petits pois

J Asperges en salade. J
• Coupes une livre d'asperges •
S crues en petits morceaux que «
• vous mettrez tremper une demi •
J heure avant de servir dans une J
• sauce faite avec un yoghourt, un •
• jaune d'œuf et de l'arôme soi- •

• gneusement mélangés. •
• 8. V. •
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4bB#!_fas *̂# MVIw Il  Un stock complet des dernières

MODÈLES RÉDUITS nouveautés et tout le nécessaire

OUVERT TOUS LES SOIRS DÈS 19 H. Pour la construction de modèles
13, rue du Locle Tél. (039) 3 27 64 réduits d'avions vous attend

GARAG E DE DRIZE
C A R O U G E - G E N È V E

Facilités de paiement

CITROEN 2 CV 1955 950.— VOLVO S 1958 4 950.—
RENAULT FREGATE 1955 950.— MERCEDES 190 1958 5 500.—
PEUGEOT 203 1955 1750.— PEUGEOT 403 1960 5 900.—
OPEL RECORD 1954 1750.— CHEVROLET 1956 cabriolet 5 950.—
FORD ANGLIA 1955 1 950.— MERCEDES 220 S 1957 5 950.—
FORD PREFECT 1956 2 500.— OPEL RECORD 1961 6 750.—
JAGUAR 1952 cabriolet 2 950.— PLYMOUTH BELVEDERE 1959 6 900.—
MERCEDES DIESEL 1956 2 950.— CITROEN ID 19 1960 6 950.—
RENAULT DAUPHINE 1959 3 300.— OPEL CAR-A-VAN 1961
AUSTIN 850 1960 3 900.— comme neuve 7 350.—
PLYMOUTH 1956 3 950.— ALFA ROMEO TT 1960 7 900.—
CHEVROLET BEL-AIR 1956 3 950.— MERCEDES 180 1960 7 900.—
ROVER 1957 3 950.— PEUGEOT 404 1960 7 950.—
SIMCA PLEIN CIEL 1957/58 4 900.— ALFA GIULIETTA Coupé 1961 8 400.— ¦
CADILLAC 1954 4 900.— ALFA ROMEO SPIDER 1959 8 450.—'¦ -'T''-'' '§

CHEVROLET cabriolet 1960 11 900.— . .. ;... ' ; 
\

F E R M E  L E  D I M A N C H E
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

2 0 0  V O I T U R E S  A U  C H O I X

Votre rêve
sous votre toit

BEAUX MEUBLES I
BONS MEUBLES I

Prix avantageux !

OÙ?
Ameublements

CH. NUSSBAUM
Peseux (NE)
vis-à-vis du Temple
Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88 I;

Notre spécialité : les séjours de
3 semaines

à MAJORQUE, dès Fr. 207.-
à MINORQUE,' dès Fr. 285.-
à la COSTA BRAVA, dès Fr. 399.-
à l'ADRIATIQUE, dès Fr. 241.50
à la RIVIERA, dès Fr. 336.-

(en pension complète, hôtel seul)

Tél. (039) 23 55 55
pour programmes et inscriptions

i VOYAGES R. RITSCHARD S CIE S.A.
32, avenue de la Gare, LAUSANNE

I Buffet de la Gare CFF S

1 ••""" l
_ Toujours le jeudi et samedi —

j SOUPER TRIPES j
; |  Tél. (039)312 21 W. Schenk N

I SÉJOURS A LA MER II
RICCIONE !
du 26 mai au. 15 septembre , 14 jours
à partir de Fr. 335.-

LOANO
du 21 mai au 17 septembre, 7 jours , j
à partir de Fr. 170.-

MALGRAT
du 27 mai au 16 septembre, 14 jours,
à partir de Fr. 320.-

VOYAGES ORGANISES

I

Côte d'Azur , Riviera italienne, du 26
au 31 mai Fr. 265.-

Demandez nos programmes gratuits
AVIONS - TRAINS - BATEAUX

VOYAGES KAESERM ANN
Rue Haldimand 3 Lausanne

Téléphone (021) 23 32 08

i' wniiiifi>iiii ww niiiniini niiiiiiiiiyui muni IIII i .mu i u n

PENDULE
NEUCHATELOISE

A N T I C A
SERRE 61 TEL. 2 38 82

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

Avec ou sans emboîtage.

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

I .  f », NOS BEAUX VOYAGES
VC"̂ '- A> . _ DES VACANCES HORLOGERES

*P* \̂ // ^  ̂
en 

autocars pULLMAN

l / x^-L̂  ̂
HOLLANDE-RHENANIE (8 jours)

/ \1KV COTE D'AZUR - RIVIERA (6 jours)

Il V U S¥Û, — ATLANTIQUE - BRETAGNE (10 jours)
/ \̂ £JSs~ Fr. 480.-
[ I F̂̂

^ga
^

::

'̂̂ •̂ •-' ITALIE - GRECE (14 jours)
^  ̂ ^̂ _̂T~ ' Fr. 895.-

"r=i
^? - =T-_* LIDO Dl JESOLO (séjour balnéaire)

Fr. 350.- Fr. 390.-

Renseignements /_fiSS-  ̂ mit \fP f_9
Inscriptions 

î OT fWii|̂ \j Prospectus détaillés f lfp  9 & L* 
£§§B__H_1

St-Honoré 2, Neuchâtel, tel (038) 5 82 82
ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77

V J

FETE DES MERES 
L'ENTLEBUCH

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

Départ 8 h. y compris le dîner Fr. 29.—

CUEILLETTE DES NARCISSES
Dimanche par Fribourg- Barrage de Ros-

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

Fr. 16.50

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

Départ 14 h. Fr. 12.—

GARAGE G L O H R gggyg
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Pour la Fête des Mères
Dimanche LE LAC BLEU et

13 mai TOUR DU LAC DE THOUNE
_ . _ . „. avec menu soigné au Lac Bleu :uep. i n. _ 

Potage Truite-Poulet. Légumes.
Dessert. Fr. 29.—

S'Inscrire GARAGE GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Journée des Mères
Dimanche Montreux-Oberland

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

Dép. 7 h. simmen-Spiez-Berne
Prix Menu : Consommé, Bou-

tout compris chées à la Reine, Poulet
Fr. 31.— rôti. Pommes frites. Sala-

de, Dessert Maison

Morat - Fribourg - Barrage
Dimanche de Rossens - Bulle - la Gruyè-

13 mal re " Chàt el-St-Denis

Dép. 7 h. Cueillette des narcisses
Fr. 16.50 Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Visite des nouvelles
IvÎ6rCT6__ .
i6 mai Fabriques Suchard

Dép. 14 h. à Serrières
Fr. 5.— (Enfants demi-prix)

rW rr™M"M_H_ vT >̂

_—*_¦*¦________—__w_n_____B—————______,

Samedi BOUJAILLES
12 mai Fr. 12.—

Dép 12 h 45 PONTARLIER
Fr. 9.—

FETE DES MERES

JOLIE COURSE EN ALSACE
_ . , Cueillette du muguetDimanche

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

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

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

~~ " LAC BLEU
Dimanche e(. riveg fleuries du lac de

13 mal Thoune
Prix de la course Fr. 16.50

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

Dimanche ST-URSANNE
13 mai par Soubey

Dep. 14 h. avec 4 heures Fr 12 _

CARS BONI-Parc4 -T él .  34617

A VENDRE

Opel capitain
modèle luxe , 1962, neuve
de fabrique. Prix inté-
ressant. — Offres sous
chiffre P 3325 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Noces de diamant a Courtételle

(dl) — Ainsi que nous l'avons an-
noncé récemment, M. et Mme Hen-
ri Folletête , à Courtételle, ont célé-
bré leurs noces de diamant, entou-
rés de leurs six enfants encore vi-
vants, de leurs 11 petits-enfants et
de leurs 20 arrière-petits-e ,nfants.

Alors que Mme Folletête, née le
23 mai 1879 à Courtételle, est en-
core très alerte, son époux , qui vit
le jour le 17 octobre 1879 à Goumois,

est a f f l ig é de maux de gorg e qui,
par à-coups , lui font  très mal quand
il mange.

Mais ils sont tous deux d'humeur
très gaie et Mme Folletête sait par -
faitement , à l'aide d'un mot plai-
sant, lui remonter le moral.

Rappelons que M. Folletête , qui
pratiquait le métier de menuisier, a
élevé 11 enfants avec sa vaillante
épouse. (Photo Pic.)

Ou I on reparle du tragique
accident de Perles

L'auteur du drame devant ses juge s

BUEREN-SUR-L'AAR , 12. - ATS. -
Le 5 août 19B1, Bruno Kohler , âgé de
24 ans , dessinateur , fonçait au volant
de son automobile  près de Perles ,
dans un groupe de personnes , en tuait
ainsi  quatre et en blessait grièvement
onze. Son procès s'est ouvert vendredi
à Bueren-sur-1'Aar devant le Tribunal
correctionnel présidé par M. Hueg i.

Selon les déclarations faites par
l' accusé au cours de son interroga-
toire, l'accident se serait déroulé dans
les conditions suivantes :

Ce samedi soir-là , Kohler s'était
rendu à Neuchâtel chercher deux
amies et leur avait proposé de se
rendre dans «une cave de jazz» à
Granges. Les deux filles étaient déjà
montées précédemment à bord de la
voi ture  de Kohler , mais ignoraient que
celui-ci ne possédait pas de permis de
conduire , mais uniquement un permis
d'élève. Entre Neuchâtel et Bienne ,
Kohler , qui conduisait avec un bel
en t ra in , s 'aperçut qu 'un automobiliste
le suivait .  Une sorte de «course auto-
mobile  privée» s'engagea entre les
deux conducteurs , et Kohler tint alors
essentiellement à se distinguer auprès
des deux demoiselles qui I'accompa-
gnaient. Alors que les deux voitures
roulaient  encore dans le périmètre de
la ville de Bienne , l'autre automobi-
liste réussit à dépasser Kohler et
at te igni t  alors une vitesse d'environ
130 kmh . ce qui porta Kohler à effec-
tuer une nouvelle manœuvre de dé-
passement.

L accident
Après avoir lancé son automobile

en direction de Perles à une vitesse
estimée à 140-150 kmh. (son comp-
teur était défectueux), l'accusé réussit
sn manœuvre de dépassement. Au mê-
me instant, il aperçut à une certaine
distance des feux rouges indiquant
qu'un accident s'était produit, au lieu-
dit au Marais de Perles. En effet, peu
rivant , deux automobiles étaient en-
trées en collision mais cet accident
ne revêtait aucune gravité. . En appro-
chantt , il reconnut à 120 mètres avant
le lieu où s'était produit l'accident
un triang le lumineux de sécurité, et
un gendarme, 90 mètres plus loin,
qui invitait à l'aide d'une lampe
rouge les automobilistes à freiner et
à circuler sur un seul côté de la route.

Au cours de son interrogatoire,
Kohler a déclaré que dès qu'il avait
nu connaissance d'un obstacle sur la
chaussée, il avait lâché les gaz. Puis,
il avait tenté de freiner mais les
freins n'avaient pas répondu comme
prévu.

A la vitesse où il roulait alors , il
ne lui restait plus qu'à passer entre
lr.s obstacles placés sur la route. Lors-
qu'il vit soudain un endroit libre, il
braqua et pénétra dans le champ bor-
dant la route. Ce ne fut qu'à la toute
dernière minute qu'il aperçut un
groupe de personnes devant lui. Il s'a-
gissait de 'badauds attirés sur les lieux
par le premier accident. Mais il était
trop tard pour dévier la voiture.

Des f reins ineff icaces
Au cours de l'instruction, on en vint

à se demander si Kohler avait vrai-
ment tenté de freiner. Une expertise

L'accusé Bruno Kohler, devant le
Tribunal de Biiren.

fut effectuée. Il apparut alors qu 'il
était possible en fait que les freins
n'aient pas fonctionné. On devait
même constater par la suite que les
freins ne fonctionnaient pour ainsi
dire plus et que leur état ne corres-
pondait en tout cas en rien aux pres-
criptions de la loi en la matière. Koh-
ler reconnut avoir eu connaissance
du fait que ses freins ne fonction-
naient plus normalement sans pour
autant se préoccuper de cet état de
chose?. Il avait simplement compensé
périodiquement les p'ertes en huile
évidentes du système hydraulique. Il
a précisé encore qu 'il avait passé plu-
sieurs cols sans accident avec sa voi-
ture achetée d'occasion en mars 1961.

Au cours d'une conférence de pres-
se, qui se déroula peu avant l'ouver-
ture du procès , l'accent fut mis sur
le fait que si Kohler se trouvait en
possession d'un permis d'élève, cela
était dû à un malheureux enchaîne-
ment de circonstances. L'Office de la
circulation routière du canton de Ber-
ne n'a jamais reçu l'avis de retrait
du permis de conduire établi au nom
de Kohler en 1956 par le canton de
Soleure, et par erreur un employ é a
établi ainsi au nom de l'accusé un
certificat de bonnes mœurs. Et pour-
tant , Kohler compte de nombreuses
condamnations à son casier judiciaire ,
notamment  pour délits de mœurs.

Après l ' interrogatoire de l'accusé ,
ce fut  un long défilé de témoins et en
soirée se déroula une reconstitution
de l'accident. Samedi matin , ce seront
les plaidoiries. Le jugement est atten-
du en début d'après-midi,

Bienne

NOCES DE DIAMANT
(ac) — M. et Mme Charles Spitz-

nagel-Rothen, âgés respectivement de 83
et 80 ans, domiciliés au chemin Wa-
sen 42, viennent de fêter le 60e anni-
versaire de leur mariage. Nous leur
présentons nos félicitations et nos
voeux les meilleurs.

Avouez que ce «fin guidon» ne manque pas de charme!

Au cours de la rencontre Suisse - Allemagne , remportée par nos repré-
sentantes, Mme Trudy Anliker a établi un nouveau record national
en position couchée avec 576 points (séries de 96, 95, 96, 97, 97, 95) .

(ni) — L'Assemblée annuelle de «Mon
Repos» s'est déroulée sous la présidence
de M. Herbert Landry, maire de La
Heutte. Après avoir chanté un canti-
que, l'assistance écouta la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
présenté par M. Oscar Schmidt, préfet
à La Neuveville, qui fut adopté sans mo-
dification. Le pasteur Clerc, président
du comité de direction, donna un ex-
cellent aperçu de la direction qui a ré-
gné à «Mon Repos» durant l'exercice
écoulé. Il releva en passant les pro-
blèmes d'actualité, dont le manque de
personnel est le plus crucial. Les comp-
tes sont présentes par M. Rémy Bon-
jour, caissier, et présentent un défi-
cit, malgré la prudence dont a fait
preuve la direction. Ces rapports fu-
rent également adoptés. Mme Muna-
rl a donné les résultats de la collecte
organisée par le comité des dames, qui
a battu tous les records. Le comité est
maintenu dans la même composition et
l'assemblée prend fin avec une prière
dite par le pasteur Etienne. Il con-
vient d'adresser de vifs remerciements
de reconnaissance envers les nombreu -
ses personnes qui se dévouent sans
compter pour cette institution dont
l'utilité n'est plus à, démontrer.

L'assemblée annuelle
de «Mon Repos»

Une bambine qui a de la chance
(dl) — Elle a eu de la chance dans

son malheur, la petite Marie-José Tur-
berg , de Crémines qui , âgée de 3 ans
et demi , après s'être penchée impru-
demment à la fenêtre, est tombée dans
le jardin d'une hauteur de huit mè-
tres.

Certes , à l'hôpital de Moutier , où elle
.a été conduite, elle souffre d'une frac-
ture du crâne, mais cette fracture est
légère et , à l'hôpital on déclare que
son état n'inspire aucune inquiétude.
Puisse, dès lors, la bambine se réta-
blir très vite !

Que de moutons !
(dl) — Jamais on a vu autant de

moutons , en gare de Moutier que, l'au-
tre jour où l'on en a déchargé 360. Il
s'agissait de moutons que conduisait un
éleveur de Stein-am-Rhein sur le pâ-
turage de l'Envers qu 'il a loué pour
deux' mois à la commune de Moutier.

CREMINES

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

| BERNE, 12. — ATS. — Le rap- |
a p ort de gestion de la Fédéra- j
jj tion suisse du tourisme pour S
1 1960-61 constate qu'après une g
ï stagnation qui s'est prolongée j
g des décennies, à la suite de g
ï guerres et de crises, le tourisme B
1 suisse a connu et connaît en- g
1 core un essor magnifique. De g
1 nouveaux investissements sont 1
1 fa i t s  dans les transports, ainsi |
1 que dans les hôtels.
I Le rapport relève l 'influence ¦
= bienfaisante de VO.E.C.E. sur le j
1 tourisme européen, en suppri- |
1 mant nombre d' entraves qui le §
1 gênaient jusqu'alors. Il constate g
1 avec satisfaction que cette oeu- g
I vre de libération est poursuivie 1
1 par VO.E.C.E., ce qui évite au |
| tourisme suisse d'être victime 1
g d'une discrimination. Le tou- g
1 risme helvétique est tout parti- 1
jj culièrement intéressé à l'asso- g
1 dation de la Suisse au Marché m
I commun, qui respecterait la po- 1
I sition spéciale de notre pays. ¦

giiiiiii:oE ra

j  Le tourisme suisse j
en vlein essor
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Grâce à la Caisse suisse
de voyage

Les Franches-Montagnes
feront-elles

(De notre correspondant jurassien)

On se rappelle que, l'an passé. Pro
Jura, l'association touristique a vendu
à La Caisse suisse de voyage les deux
maisons qu'elle avait fait construire à
Montfaucon pour stimuler le tourisme
dans les Franches-Montagnes.

D'ores et déjà , il semble que la Caisse
suisse de voyage aura eu la main heu-
reuse, car, de l'Ascension jusqu 'au mois
de septembre, les logements sont tous
loués à des vacanciers, bâlois pour la
plupart.

Rien n'est encore décidé. ^Toutefois, si
l'exercice devait se révéler favorable —
et tout permet de le supposer — il est
possible que, dans quelques années, la
Caisse suisse de voyage se décide a
construire d'autres maisons de vacance
dans les Franches-Montagnes.

Au préalable, elle devra terminer
l'action qu 'elle a commencée à Albonago,
sur les fiancs du Monte Brè, au Tessin,
où elle a' décidé "de Construire 25 mai-
sons : tout un village, chaque maison
représentant un canton ou un demi-
canton ! Dans deux ans, tout devrait
être prêt car aujourd'hui 17 maisons,
sauf erreur, sont à la disposition des
vacanciers.

Elle va entreprendre aussi une Im-
portante action à Leysin.

Mais, ensuite, elle pourrait fort bien se
tourner du côté des Franches-Montagnes
où la région se prêtait admirable-
ment au but qu'elle s'est fixé, à savoir
mettre le tourisme à portée de toutes
les bourses et favoriser des semaines de
détente à des familles qui , sans l'épar-
gne qu'elle favorise, n 'auraient jamais
eu la possibilité de s'accorder des va-
cances.

Indirectement, si ce beau projet se
réalise, toute l'économie franc-monta-
gnarde pourrait y gagner.

J.-Cl. D.

du tourisme social?

COLLISION
(j-i _ Jeudi soir, vers 20 heures, une

voiture de Tramelan descendant le vil-
lage est entrée en collision avec une
automobile qui quittait la place de sta-
tionnement devant l'Hôtel du Cerf pour
se rendre à Saignelégier. Personne ne
fut  blessé, mais les dégâts matériels
sont évalués à 1500 francs.

LES BREULEUX

QUE DE PATENTES !
(dl) — Les formalités exigées par le

renouvellement de patentes d'auberges,
de tea-rooms et de pensions publiques
vont commencer en prévision de la
nouvelle période de quatre ans (1963-
1966).

Voilà qui exigera du travail de la
part des commissaires de police chargés
S'enquêter et de vérifier , notamment, si
les caves répondent aux exigences ré-
glementaires. Rien qu'à Porrentruy, on
compte, en effet , 57 patentes.

Vers la réception du Cercle suisse
d'Annecy

(dl) — Les 10 et 11 juin prochains,
à l'occasion des fêtes de Pentecôte, le
Cercle suisse d'Annecy viendra visiter
le Jura. Arrivant par la Vue-des-Al-
pes, il se dirigera tout d'abord sur St-
Ursanne, puis sera hébergé à Porren-
truy où, le lendemain il sera reçu of-
ficiellement par les autorités bruntru-
taines. 

PORRENTRUY

Une grande œuvre musicale
(hi) — Hier soir, en un temple archl-

comble, s'est donné l'oratorio «Les
Trompettes de Jéricho» d'Albert Bé-
guelin, oeuvre composée spécialement
pour le centenaire du Choeur d'hom-
mes. L'oeuvre d'Albert Béguelin a pro-
duit une profonde impression et le
compositeur a remporté un très grand
succès.

Aura-t-on un ski-lift ?
(hi) — Le bruit court que la cons-

truction d'un ski-lift est à l'étude. La
station de départ se trouverait près de
la ferme de La Combe, à 900 mètres.
Le monte-pente traverserait la forêt
du Couvent pour aboutir aux Bises,
au lieu-dit Sur-les-Roches, à l'altitude
de 1230 mètres.

Urbanisme
(hi) — Cette semaine, MM. Christof-

fel , de Berne, directeur du groupe d'a-
ménagement régional du canton, et Bo-
nin, adjoint , étaient les hôtes de notre
localité pour discuter du plan des zo-
nes établi en 1954. Participaient à cet-
te conférence , du côté communal, MM.
W. Jeanneret , maire, Ivan Gagnebin,
président de la commission d'urbanis-
me et M. Fink, directeur des Services
industriels. Cette conférence a permis
de constater que le plan de 1954 est
dépassé et que sa refonte s'impose.

TRAMELAN

(hi) — On prévoit pour le compte de
l'administration courante un excédent
de recettes de quelque 65,000 francs. U
y aura toutefois lieu de déduire de ce
montant une somme de 36,000 francs
destinée à l'achat d'une nouvelle par-
celle de terrain au lieu dit A Plain ,
achat décidé par le Conseil général.

Les comptes communaux
se présentent bien

Dans les troupes de la police
de la route

(ni) — Depuis quelque temps déjà, les
localités de Sonvilier, Villeret et St-
Imier hébergent quelques centaines de
sympathiques gris-verts qui ont pris
leurs «quartiers» dans nos trois loca-
lités horlogères du Vallon, n s'agit
d'une troupe spéciale qui forme le ba-
taillon 1 de la police de la route, que
commande le capitaine Zbinden, d'In-
terlaken.

Le bataillon de police de la route 1
est le premier à avoir pris possession
d'un étendard d'armée. Cette manifes-
tation s'est déroulée à Mont-Soleil.
C'est un véritable parterre de jonquilles
qui a accueilli les officiers, sous-offi-
ciers et soldats du bataillon, et un pu-

blic vivement intéressé par cet «acte»
qui revêt toujours une certaine solen-
nité, public auquel s'était mêlé M. le
Conseiller aux Etats Charles Jeanne-
ret, de St-Imi°r, les maires et repré-
sentants des autorités municipales de
Sonvilier et de St-Imier, la police can-
tonale de nos villages ayant à sa tête
le cpl. Simon.
Les hommes dans un alignement impec-

cable furent annoncés par le Cdt. du
bataillon au col. brig. Bullet , entouré
des . col. Michaud, Delay et Borel, d'au-
tres officiers encore. Le cdt. Zbinden,
en langue française et en langue alle-
mande, adressa de fortes paroles à cet-
te troupe qui laissera chez nous le meil-
leur souvenir. Puis ce fut la présen-
tation , de l'étendard salué par la troupe
au garde-à-vous et le public, tête nue,
alors que la fanfare sonnait au dra-
peau. Après avoir défilé devant le ba-'
taillon réuni, l'étendard «rentra dans le
rang» avant de défiler une nouvelle fois
devant le bataillon , le porte-drapeau
ayant alors pris place sur une jeep, es-
cortée par des motocyclistes du ba-
taillon.

SAINT-IMIER __ - _J_ i_ l_l__l PLUPanhard

IMI  J vendue et garantie
mmwM 1U «i par Citroën

Mnalre
Grand Garage

des Montagnes S.A.
Adm. O. Peter

LA CHAUX - DE-FONDS
Tél. (039) 2.26.83-84

Nomination
(y) — M. Laurent Froidevaux, insti-

tuteur aux Emibois, vient d'être nommé
chef des examens de gymnastique de fin
de scolarité pour le district des Fran-
ches-Montagnes. M. Froidevaux rempla-
cera M. Jean Petignat, anciennement à
Epiquerez , maintenant en poste à Cour-
tedoux. Nos félicitations.

LES EMIBOIS
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PuchVS 50 R
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Un serpent de... terre dans notre ville ?

On pourrait croire, en effet , en
voyant cette photographie prise
dans une de nos rues, qu'un serpent
fabuleux hante la ville. Hélas, les
amateurs de phénomènes zoologi-
ques doivent déchanter : il s'agit,
plus prosaïquement, d'un gros tuyau
souple qui est utilisé par nos ser-
vices communaux, pour la vidange
des égouts.

Personne n'ignore que la ville
possède un puissant camion-pom-
pe à l'aide duquel on effectue diver-
ses opérations de vidange. Les ser-
vices des travaux publics ont bien
voulu nous renseigner à ce propos
et les chiffres qu 'ils nous ont aima-
blement communiqués ont de quoi
étonner.

Saviez-vous, par exemple, que
l'on comptait environ 4000 bouches
d'égouts à La Chaux-de-Fonds ? La
vidange de ces canaux est effectuée
deux fois par an. Ce sont environ
2000 mètres cubes de matériaux
(sables, boues) , qui sont extraits
de ces bouches.

En outre, ce même camion est
utilisé pour la vidange des sépara-
teurs d'huile des garages, comme
chasse-neige en hiver , ,  pour le cu-
rage des citernes et il arrive , lors-
qu 'on ne l'emploie pas, que la ville
le loue à Neuchâtel.

Grâce à ce camion, notre répu-
tation de propreté est assurée. Tou-
tefois , il incombe à la population
d'aider autant que possible les em-
ployés communaux qui sont char-
gés de cette tâche et d'éviter de
mettre à l'égout des déchets trop
gros, qui obstruent le tuyau lors-
qu 'on effectue des vidanges.

UN CONCERT BACH
AU CONSERVATOIRE

avec Marçal et Monserrat Cervera et Christiane Jaccottet

Nous nous souvenons de cette re-
flexion émise à Arpette par un al-
piniste au sujet des Ecandies :
«C'est du cinquième degré». En mu-
sique aussi, il serait indiqué d'éta-
blir une échelle de valeur au sujet
des oeuvres ; ce serait pratique en
effet de savoir à quel degré de per-
fection appartiennent les morceaux
d'un programme. Hier soir , au Con-

servatoire (en admettant que notre
échelle aille de un à sept) les oeuvres
de Bach interprétées par Marçal
Cervera , Monserrat Cervera et Chris-
tiane Jaccottet étaient du septième
degré. Ajoutons même que non seu-
lement la qualité musicale mais
aussi l'interprétation était de ce
degré peu usité.

Les auditeurs ont joui davantage
de la musique (Boris de Schloezer)
car «ils ont aspiré à quelque chose
de plus que la jouissance» ; ils ne se
sont pas abandonnés au charme des
sons seulement, ils ont consenti à
l'effort intellectuel. Leur attitude
n'était donc pas uniquement hédo-
niste... Grâce à la présence du cla-
vecin et de la Viole de gambe, les
Sonates et la Partita de Bach ont
retrouvé leurs sonorités originales.
Grâce à ces instruments, l'interpré-
tation n 'a pas été celle à laquelle
nous sommes habitués (romantiques
que nous sommes !) mais elle a été
une interprétation «stylisée» dans le
meilleur sens baroque du terme. Pre-
nons par exemple la Sonate en Ré
majeur ; sur le podium deux exécu-
tants et cependant une écriture en
Trio où la main droite de la clave-
ciniste est aussi importante que la
Viole de gambe. Prenons un autre
exemple dans la Sonate en fa mi-
neur où le violon et la Viole de gam-
be jouent des notes tenues d'ac-
compagnement et où la main droite
du clavecin a la partie importante.
Nous pourrions continuer cette dé-
monstration tant la richesse de
l'art baroque nous est apparue , hier
soir , pleine de possibilités incom-
mensurables, ne serait-ce que l'admi-

rable solo de clavecin de la Sonate
en Sol majeur !

Tout notre plaisir , nous le devons
au talent des trois excellents inter-
prètes. Ceux-ci n'apportent pas un
message personnel ; ils n'exhibent
pas leurs sensibilités (« avoir du
tempérament » selon la conception
romantique). Ils soumettent tout
simplement leur art au style de Bach
et de ce fait peuvent nous étonner
de jouer parfois doucement ; ils sont
discrets, comme au début de la pre-
mière Sonate, car ils comprennent
que de se mettre toujours en avant
ils détruisent alors l'équilibre mer-
veilleux du contrepoint. Le violon
joua avec expression mais non pas
avec cette expression «pathétique»
qui convient à d'autres oeuvres. Mme
Jaccottet joua la Partita en do mi-
neur ayec un art consommé ; elle
ajouta les 16 pieds dans le Rondeau
et nous admirons sa maîtrise du
tempo invariable. Nous la remercions
et comme à ses deux partenaires
aussi nous lui disons l'enrichisse-
ment que nous a procuré le concert
d'hier soir. M.

effets surprenants
du Lait de Vich y

sur la peau
Doux comme un baume, très rich e en
éléments naturels bienfaisants pour
la peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

_ femme le démaquillant idéal.
JK^ 

Il convient à tous les épi-
é j y y. dermes qu'il fait respirer et
jn—£M— revivre. C'est un produit
ft̂ f des Laboratoires Dermato-
II I log iques de VICHY. Il est

en vente exclusive chez votreaa~m pharmacien. .

Le doyen fait une chute
(g) — Le doyen des habitants de

Neuchâtel , M. P. Robert , qui vient
d'entrer , il y a quelques semaines dans
sa centième année, a fait hier une
chute dans son appartement , se frac-
turant le col du fémur. Il a dû être
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Un enfant blessé en jouant
(g) — Hier après-midi , un jeune gar-

çon âgé de 10 ans, le petit Pierre Hum-
mel, jouai t dans le Jardin , anglais à
Neuchâtel. Alors qu 'il se trouvait sur
une balançoire il perdit l'équilibre et
fit une chute sur le sol. n a dû être
transporté à l'hôpital , souffrant de di-
verses blessures et contusions.

Neuchâtel

Un automobiliste français, qui dé-
bouchait de la rue Fleur-de-Lys sur
l'avenue Léopold-Robert , hier soir
vers 20 heures, et qui n'avait , ap-
paremment, pas respecté le signal
«stop», est entré en collision avec
un scootériste circulant sur cette
dernière artère. L'accident s'est sol-
dé par de légers dégâts matériels. On
ne signale pas de blessé.

ETAT CIVIL DU 10 MAI 1962
Naissances

Jeanmaire - dit - Quartier Eric, fils
de Claude - Michel, employé PTT, et
de Ruth née Schwab, Neuchâtelois et
Bernois. — Maddalena Guido, fils de
Giovanni - Lorenzo - Valentino, ou-
vrier de fabrique , et de Rita née Di
Giusto, de nationalité italienne.

Promesses de mariages
Harder Serge - Yves, conducteur typo,

Tmirgôvien et Neuchâtelois, et Trol-

liet Renée - Olga, Vaudoise. — Ma-
cherel Jean-Pierre, employé de ban-
que, Pribourgeois, et Erard Marie-Lise-
Yvonne, Bernoise et Neuchâteloise. —
Tendon Jean-Marie, pierriste, et Hugll
Claudine - Edith, tous deux Bernois. —
Rauser René - Fernand, électronicien ,
Neuchâtelois, et Wittig Marie - An-
toinette, de nationalité française.

Mariage
Perret Georges - Eric employé pos-

tal , Neuchâtelois et Ballarini Angéline -
Lucette, Tessinoise et Neuchâteloise.

Décès
Incin . Pittet Charles - Louis - Alexis,

époux dé Emma née Thonney, né le 19
mars 1885, Vaudois. — Incin. Vuille-
dit-Wille Emma, veuve de Jean , né le
28 mai 1876, Neuchâteloise.

Léger accrochage

, l'.rt nouve l l e  elape des importants travaux entrepris depuis 12 ans poui la correction de la rivière Areuse , dans
le Val-do-Travers , vient d'être franchie Depuis quelques jours , la rivière coule dans son nouveau lit. Quant à
1 ancien , il sera comblé, ce qui permettra d'élarg ir la route. - Notre photo : la rivière dans son nouveau lit , avec

au premier plan l' ancien qui servira à élargir la route que l'on aperçoit en bas à droite.

La correction de l Areuse se p oursuit

PAY S NEUCH ATELOIS

fg i  — Des incoimus se sont introd uits
nuitamment , vendredi matin , dans les
locaux de la gare du Cal-des-Roches,
non loin du Locle afin d'y perpétrer un
mauvais coup. Par bonheur , ils ont dû
partir sans avoir pu emporter quoi que
ce soit.

AU COL-DES-ROCHES
Une tentative de cambriolage

Naissances
4. Perrenoud Denis - Michel , fils de

Michel - Daniel et Daisy - Laurette née
Lambercier. — 10. Vaucher-de-la-Croix
Delphine , fille de Jacques - André et
Renée née Thiébaud. — 23. Jau André -
Christian , fils de Werner - Adolphe et
Jeanne - Ida née Robert-Charrue , à
Brot-Plamboz. — 26. Robert - Nicoud
Claude - Yvan , fils de Claude - Jules et
Lise - Hélène née Jean-Petit-Matile.

Mariages
6. Fatton Max - André et Gagnebin

Edith - Hélène , à La Chaux-de-Fonds.
— 7. Oppliger Raymond - Walter et
Grosvcrnier Huguette - Lucy, aux Bre-
nets. — Maeder Hans - Rudolf et Droz-
dit-Busset Nelly - Jacqueline. — 14.
Zwahlen Andréas , à La Sagne, et Ro-
bert-Nicoud Ruth - Elisabeth. — 19.
Benoit Aimé - Francis et Maire Simone-
Jeannine.

Décès
30. Ducommun-dit-Boudry Fritz - Ju-

les, né le 1er décembre 1882.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil d'avril 1962

Assemblée de l'Association
de la piscine des Combes

le) — L'assemblée générale annuelle
de l'Association de la piscine des Com-
bes s'est tenue mercredi soir au Café
Central à Boveresse sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, de Couvet. Les
représentants des communes de Noirai-
gue, Couvet et Boveresse participaient
à la séance.

Le président retraça les phases prin-
cipales de l'activité de la saison dernière
et remercia le gardien , les collaborateurs
et donateurs.

Du point de vue financier, le compte
d' exploitation a laissé un boni de 1934 Fr.
30 sur un total de recettes de 18.064 Fr.
90.

L'exploitation de la piscine reprendra
dès que les conditions atmosphériques
seront meilleures. Dans le courant de
l'été se déroulera une rencontre franco-
suisse de plongeons. Dès l'ouverture , les
baigneurs pourront louer quotidienne-
ment ou pour toute la saison , des ca-
siers personnels avec clé.

Le comité a été réélu de la manière '
suivante : président M. Jean-Claude-
Landry, Couvet ; vice-président M. Re-
né Brenneisen , Boveresse ; secrétaire M.
Jean-Philippe Vuilleumier. Fleurier ;
caissier M. Léo Roulet. Couvet ; chef
d'exploitation M. Jean-Louis Baillods ,
Couvet.

Val-de-Travers

(g) — La FOGA — c est un diminutif
qui commence à être connu dans le can-
ton et hors du canton — va bientôt
ouvrir ses portes. Ii s'agit — on s'en
doute — de la Foire de la Gastronomie
et du Comptoir de Neuchâtel qui se
sont installés dans le cadre agreste du
Mail. Le succès de cette manifestation
semble d'ores et déjà vouloir dépasser
celui des années précédentes, étant don-
né le nombre des inscriptions reçues et
l'expansion prise par les différents
stands.

Au cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu hier à Neuchâtel , M. Paul
Dupuis, président de la manifestation ,
et M. P. Briod , directeur , ont donné
aux journalistes des explications détail-
lées sur la Foire de 1962 , qui , si l'on
en juge par les échos parvenus , attirera
au chef-lieu du canton tous ceux que
les arts de la table, le bien-manger et
le hien-boire intéressent.

La FOGA est sur le point
d'ouvrir ses portes

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Kehrli Isabelle - Anne, fille de An-

dré - Anrnold , chef de chantier , et de
Joséphine - Madeleine née Spill , Neu-
châteloise et Bernoise. — Gilliand Pas-
cal - Dominique, fils de René - Louis,
ouvrier de fabrique , et de Liliane -
Constance - Alice née Plancherel , Vau-
dois. — Jacot Danielle - Odile , fille de
René, magasinier, et de Odile - Ray-
monde née Waeber , Bernoise. — Per-
renoud Daniel - Willy, fils de Frédy-
Louis, instituteur , et de Germaine-Hé-
lène née Chervet, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Othenin-Girard Paul - Jules - Al-

bert, horloger, Neuchâtelois, et Kohi
née Bobichon Jeanne - Marie - José-
phine, Mâloise. — Nicolet Louis - Wil-
liam, palefrenier , Neuchâtelois, et Hau-
ri Marie, Argovienne. — Gobetti Lu-
ciano, employé de bureau, de nationa-
lité italienne, et Gindraux Odette -
Frieda, Neuchâteloise. — Monnier Jean-
Pierre, boîtier, Neuchâtelois et Bernois,
et Botteron Nelly - Germaine, Bernoise.

Mariages
Christen Pierre - André, employé de

commerce, et Gagnebin Maryse - Bet-
ty, tous deux Bernois. — Kohli Willy -
Traugott, contrôleur-laitier, et Bour-
quin Violette - Marguerite, tous deux
Bernois. — Spàtig Jean-Pierre, boîtier ,
et Aubry Simone - Marguerite, tous
deux Bernois. — Taillard Pierre-An-
dré, maçon, Neuchâtelois, et Lanz Thé-
rèse - Jeannette, Bernoise.

Décès
Inhum. Abetel Pierre - Alain , fils de

Paul - Emile, et de Gisèle - Jacque-
line née Huguenin, née le 19 janvier
1962, Vaudois. — Incin . Allenbach An-
dré - Emile, époux de Alice née Mat-
they-de-1'Endroit, né le 25 septembre
1909, Bernois et Neuchâtelois. — In-
hum. Valdrini née Bonzon Louise - Fé-
licie, épouse de Enrico - Bartolomeo,
née le 30 août 1901, de nationalité ita-
lienne. '¦'¦

¦¦' ¦ -'¦¦"¦ '-¦"¦' ¦

ETAT CIVIL DU 11 MAI 1962

Les Coop ératives ont décidé
de fusionner

(sp » —¦ Les actionnaires de la So-
ciété coopérative de Couvet , réunis jeu-
di soir en assemblée générale ont dé-
cidé de fusionner avec la Société coo-
pérative de consommation de Neuchâ-
tel , comme l'avait déjà fait il y a deux
ans la Société de consommation de
Fleurier et environs.

Un nouveau magasin self-service sera
construi t et pourra être inauguré dans
le courant de l'année prochaine. La
convention qui vient d'être passée entre
la société de Couvet et celle de Neu-
châtel entrera en vigueur le 1er juillet
1962.

Au Tennis-Club
(sp.) — Le Tennis-Club Dubied a tenu

son assemblée générale au cours de
laquelle le comité a été formé comme
suit : MM. Fernand Jeanrichard , pré-
sident ; Aymon de Cerjat , vice-prési-
dent : Fritz Kohler , secrétaire ; Lucien
Trenti , caissier ; Francis Maire , capi-
taine ; René Krebs , adjoint.

COUVET

Identification d'un écolier
isp) — La police cantonale a iden-

tifié —¦ il s'agit d'un écolier du vil-
lage — l'auteur de déprédations com-
mises à coup de caillou au hangar de
l'Aéro-Club du Val-de-Travers où le
montant des dégâts dépasse 200 francs.

LA COTE-AUX-FÉES
Au Conseil général

(sp) — Le Conseil général a tenu
séance sous la présidence de M. Ré-
my Juvet.

# Les comptes qui bouclent par un
boni net de 2763 fr. 45 après une attri-

bution de 25,000 francs à la réserve, sur
un total de recettes de 149,941 fr., ont
été adoptés à l'unanimité.

Vr D'après le rapport de la Commis-
sion scolaire. 105 élèves ont suivi les
classes l'année dernière. Ce rapport a
été approuvé.

Vr Un crédit de 2000 francs pour l'a-
chat de mobilier scolaire et un second
crédit de 2000 francs pour la plantation
d'une haie au cimetière ont été votés.

-»¦ Le voeu a été émis que la trans-
formation de l'éclairage public par
l'ENSA se fasse en une seule étape , et
une étude complémentaire devra in-
tervenir sur ce sujet.

i- Le Législatif a pris acte que la
route des Places sera remise en état
pendant les mois de juin et juillet.

MOTIERS



A vendre au centre de la ville de Neuchâtel
IMMEUBLE

avec CAFÉ-RESTAURANT
éventuellement pour reconstruction.
Ecrire sous chiffre FD 10376 au bureau de
L'Impartial.

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortâmes
6 places Fr. 0.50 le, km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz ;

A vendre

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

ê 

VILLE DE ' •

LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs de véhicules
Pour permettre l'exécution des travaux d'élargis-
sement et de correction de la chaussée, les rues
suivantes seront fermées à la circulation des vé-
hicules :
a) dès le lundi 14 mal le tronçon de la rue de

Morgarten situé entre les rues du Locle et de
la Piaz,

b) à l'achèvement . de ce tronçon, la rue de la
Fiai et le tronçon de la rue de Morgarten

situés entre les rues de la Piaz et des Crêtets.
Direction des Travaux publics.

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution,
aucune garanti e,
ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à
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le «juste milieu»
entre la voiture de famille et d'affaires
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3JMMM»,̂ V Î̂ ^HBBMW_^̂ ^B^̂M_F il-HMaiHBi.MfcalBk ¦>!̂ B_ f̂c.!_Jf îr̂ » v̂*' ' T»t ^Ml * . *_ •. - ' r* 'FJI Kfc '̂ t "* „ . " . * _RPWWlfiV S2)CL_J^̂ ^̂ ^E3& %^_SP_ . ¦ * JB '' -T' R il " ' ?îl

s BK,ô '̂ JB 'B__BJKBEJH '' _K Jœ ISk «S *' " _." '̂ ^H£%| . , £8tf ar̂ c ĵ-fluafii 95v»c&» ̂
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jtjj '''«-yw8i[̂ ffll MHÛ/ aMrlffiBJ ' MlHB».Tifiw_F nfin JSBB ^BWBBM^̂ H _S_ ^̂ HR^ _̂ES BS9̂ _̂m *i* ' »* *_F ŝ ^fiàP|_TEi * ¦* fiSuuffi^KKjnEaî -. ' * Km MB in CV 'BaHr WBri jfl™%mm " nk iB ^WFM ÉkHsà i« *̂*^3_S_Kte;ii?HJ_3
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La Chevy II : une Chevrolet pur sang, aux lignes nettes, ré- Une Chevy II puissante : moteur 6 cylindres, 122 CVau frein, Modèles: Sedan 4 portes*, coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
sultat éclatant de 50 années d'expérience dans la construction pour 16,2 CV-impôts seulement. Rapport poids/puissance Fr. 15 250.-.
automobile. Comme 45 millions de Chevrolet avant elle, 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire.  ̂£

0,te
^ 
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on 

automatique Power-„ . c .. -, . ¦ i . gude (supplément Fr. 750.-.) * Montage Suisseelle est faite pour durer et servir longtemps. ** *
Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour

Une Chevy II bien proportionnée : elle entre dans un garage la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se
normal, trouve toujours à se garer quelque part. 4,65 m de jouer du trafic. Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le
long, 1,80 de large, 1,40 de haut. Dimensions extérieures confort, en toute sécurité, en toute économie - pendant des Expérience Chevrolet: 50 ans -45 millions de voitures.
modestes, pour un vaste intérieur : 6 personnes s'y trouvent années. C'est une vraie Chevrolet
à l'aise.
„ _, x., ,. . . , , . , ,  , ., „ , La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voiture»Une Chevy II pratique: facile a manier. 4 portes larges et Venez 1 essayer! montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,
hautes, vaste coffre pour les valises et tout l'équipement de quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini, aux exigences
Camping et de Sport. Entretien simplifié : suspension arrière <!es automobilistes suisses Les agences officielles General Motors disposent, ' F ° . K ¦ . _, . K . -F . _ _ . j  r de mécaniciens formes à 1 usine de Bienne. d'un outillaee snécial et d'unà lame unique,n'exigeant aucun soin, garde-boues avantde- irnportant stock de pièces de recha

e
nge_ ïï£___ f_ _____ _3___3 Moto™inontableS, vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service, CHN IS* b/62 p

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

très bel appartement de 2 pièces.
Grand confort, chauffage général , vue
superbe et jardins. Ecrire sous chiffre
J. R. 9856, au bureau de L'Impartial.

Dépositaires-porteurs de journaux
On en cherche un ou plusieurs à La Chaux-de-
Fonds pour importante publication de la place
et sortant de presse deux fols par année, au prin-
temps et en automne. Bon gain assuré. Déposi-
taires pouvant s'occuper durant quelques jours
seulement de la vente ou en mesure d'assurer des
réassortiments sont priés d'écrire sous chiffre
HA 10129 AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.

Avis a nos adonnes
LES CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont k la charge de l'abonné, à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir an préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postes ou à nos
bureaux

Administration de «L'Impartial».
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Dans une ambiance et un cadre ffl ¦WlBlïlBJHHflHH |lj
Il agréables , ELNA vous révèle les |=B M GRATUIT I WJ 

^l̂̂ X détails d' une mode toute de char- FB | 
APPorteZ-noU8 votre machine, | mi ,C*â

W _ ' . me et de fraîcheur... /AS "7° spécla,l8t° »¦ «"traiera SB] C/Ty
in|: l I ¦ I wtre a°s°lument gracieux. HHJ

SM J/ VOUS serez alertes dès les pre- fcîf^^-r^~~—fl 11]
ijr miers beaux jours , habillées de |f J
il tailleurs ou ensembles jeunes , ||̂ _ffi _M H
Il aux coloris flatteurs... sans ou- WF M |
El blier la robe à danser roman- H
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machines à coudre ELNA ISf < «C-
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, I Participation cie chaque visiteuse à notre HI .

fr I ENTREE LIBRE B&. 9 ,lraBe au »ort 19e_
(. Isfefc. 97 autres prix. MÈ\7\ f\ _
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LUNDI 14 ET MARDI 15 IVIAI DE 14 H. -A 22 H.
HOTEL CENTRAL ET DE PARIS

A. MONTAVON - AGENCE ELNA - 83, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 2 52 93
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Vitesse? Consommation?
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sûre? assez Prix d'achat? Impôts ,
rapide? et la protection? propre? Et les frais, assurances?
et en montagne? les réparations? Amortissement , garage?
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente? Et le parcage en ville?

| (jfcfe S&& JQ-_y

I» »f la nouvelle y *̂̂ Pvespa
Tout simplement formidable!

Puissance: elle grimpe partout à deuxl Vespa12B fr.1490..
Vitesse: elle est toujours en tête t v_paToUriste1_,4vites|e^

Entretien : pratiquement nulI Vespa GT125,4vitesses , '
/ „ -i^„.,r. w;.„,.i„i double siège ' fr.1650.-(attaque directe) Ve5pa GS| 4 ̂  

doub|e 
sj . qB

Consommation : «Mj I (2V. d'huile Tou,oursavec roue de^c
8
0
9
û

Sécurité : tenu de route parfaite, Ro,|ag SA Zurichprotection totale ! KKm^KtMSBMmmwKmwMsmmmm
Equipement: complet , avec roue de fflr jrfjK

*W. l / ^y *Ty Q&
n Parcage : pas de problème! lÊtJrmmfm$ÊÊi

Valeur de revente : toujour à la hausse kmmmVXtnM&m!mWmT&&

Service Vespa dam votre région: La Chaux-de-Fonds: Garage Ch. Schlaeppi -
Cernier : W. Schneider - Colombier : G. Lauener - Concise : C. Jacot -
Couvet : D. Grandjean - Diesse : W. Bourquin - Neuchâtel : Mme G. Cor-
dey - Saignelégier : J. Erard , - Saint-Aubin : P. Dessarzirt - Sciint-lmier :
Mme S. Bourquin.

A vendre dans localit f
industrielle des Monta-
gnes neuchàtelôises

Immeuble locatif
de six appartements , avec
local pour magasin , ac-
tuellement disponible.
Conditions intéressantes
— Ecrire à case posta 1(
No 31190, Neuchâtel.

A vendre au nord de la ville

TERRAIN A BÂTIR
Ecrire sous chi f f re  HD 10252 au bureau de¦ L 'Impart ial .
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* FÊTE DES MÈRES...

J- 
AUX CAVES DE VERDEAUX

Daniel JeanRichard 29

M. Scott souhaite une
joyeuse fête à toutes les

Il mamans à qui il offrira
—*=**"'*- un petit souvenir

Venez choisir le cadeau qui vous plait

parmi nos bouteilles et nos coffrets

¦̂̂ ¦̂ IIHIH I ¦¦¦ "¦ 
I IIIIIIM___ l__ I_W|A

Villa bord du lac
à vendre

Grand living, 2 chambres à coucher , cuisine , chambre de

bain, tout confort. Rive fribourgeoise du lac de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre PA 60966 L, à Publicitas, Lausanne.

-

Représentation
a titre accessoire est offerte à Dombres-
son , Chézard St-Martin. Les Hauts-Ge-
neveys. à personne sérieuse disposant
d'un min imum de temps. Offres sous
chif f re  P 3243 N , à Publicitas, Neuchâtel.

V y

INDUSTRIE DE GRAVURE
ET TRAVAUX SUR MÉTAUX

à vendre à Lausanne, pooiu- cause imprévue.
Chiffre d'affaires intéressant. Important parc
de machines. Pas nécessaire être du métier .
Affaire abandonnée pour Fr. 100 000.— , soit
valeur inventaire environ, si tractation rapide.
Adresser offres sous chiffre PZ 9877, à Publicitas,
Lausanne.

Banqu e
de Crédit S. A.

Il me d'Italie
UENEVE

Tel (022) 25 62 66

D'abord la qualité, le service et la sûreté /«L f  \ \

J W k̂w [J

Les tondeuses motorisées éF?H Ifev,,; ^$&M
T i m^J^M^mmmm^ j
d ECO DSeil sont silencieuses. Jm Iffl^HjK^a
Leur coupe est plus belle, meilleure, f ^V ^SKâi - 'W *
Représentation générale - l̂|̂ "̂

___H__ffnT f̂v T^-V^^ Vente par Tes Quincailliers auton^

REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION :

A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10, tél. 3.10.56
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réunis dans la nouvelle Ç^w^)ZEPHYR 6 .. . . _
Puissante , fougueuse , sûre: 150 km/h à un régime Sécurité idéale: tenue de route remarquable et l'intérieur. ¦ FORD ZEPHYR 6 — Espace et puissance
d'env. 4600 tours par minute seulement - un moteur servo-freins à disque ultra-modernes. pour six! Son prix? Dès Fr. 11950. - «Venez vite essayer
6-cylindres dont l'endurance a fait ses preuves. Spacieuse et confortable: Un équi pement complet, cette étonnante machine ! ¦ Disponible aussi en version
Accélération stupéfiante, en bonne partie grâce à la offrant à six personnes tout le confort imaginable. Zéphyr 4, avec moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10950. -
nouvelle boîte entièrement synchronisée (livrable Détail bienvenu : un nouveau climatiseur permettant Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début,
sur demande avec Overdrive ou boite automatique). le réglage chaud/froid séparé pour le dégivreur et de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

• FORD (Suisse)

jà^ 
Nous aspirons tous de vivre

J|4 en plein air, libre.

, I A Exposition Camping
Il EL lu sur 'e terra ' n cie n°tre chantier des combustibles
/ '•(
^̂ ^

| l à quelques mètres 
des Grands-Moulins

iMïfilipP̂  j usqu'au dimanche 13 mai

xs5Sr>^_\ : ' • *" " chaque jour de 10 à 21 h.

^ \̂{ *̂1P_AL Tout, à des prix avantageux avec
îjr̂ N 

-̂ i istourne

^^ |HM|| 7 S M Miite et i+A\ G\&cce<j

Av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds
"¦ ' ¦¦ ¦ ' ' ¦"

j Chambres a coucher I
30 pièces en stock. Plus de 10(1 modèles

i différents à disposition , de Fr. 750.—
à Fr. 3500.— •

•

j ŝ_fefflj^ ' «
• ? 10 ANS DE GARANTIE

? 3 ANS DE CREDIT m

I 

Reprise de votre ancienne chambre aux
meilleures conditions.

W /̂?/_5__?
AU BUCHERON

L*3, 
AVENUE LEOPOI.D-ROBERT

Téléphone (039) 2 65 33 I

• wmm m mmm • _n__ •f"̂ "̂ MMMB ^̂ ^̂ n̂ ^rl*>̂ ^̂ B̂ ^_B«n ^̂ _ _̂i^H_i

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 A aux
\nnonces Suisses S A «ASSA» Bâle
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des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs .
de vins do Valais
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- Mais mon père à moi court en tout
cas plus vite que le tien !

- J' ai su me rendre indispensable -
j' ai fait un tel désordre dans les pa-
p iers du patron qu 'il ne peut plus
se passer de moi !

HUMOUR ( /ARIÉTËS & C'E...
Joe et Bill avalent pu s'introduire

facilement dans les locaux de la
grande compagnie d'exportation
Karl Mitchell.

Par une amie dactylo, qui n 'était
pas au courant de leurs activités
nocturnes et illégales , Joe avait
appris, tout à fait incidemment, que
le grand patron de l'établissement
conservait une somme d'argent très
importante dans un coffre-fort pla-
cé dans son propre bureau.

Joe était un garçon très auda-
cieux . De plus, il possédait une cer-
taine intelligence. Quant à Bill, un
bon gros, il connaissait toutes les
astuces susceptibles de l'aider à for-
cer la serrure du coffre le plus récal-
citrant. D'ailleurs, tout comme pour
Louis XVI. la serrurerie était son
violon d'Ingres.

Les deux compères avaient uni
leurs talents respectifs pour se livrer
à des cambriolages.

Seulement, si les coffres n 'of-
fraient guère de résistance à Bill ,
leur accès en revanche était souvent
très difficile , voire même dange-

Les deux complices restèrent de
longues heures silencieux à épier
les bruits extérieurs. Parfois, des
employés de la firme pénétraient
dans les lavabos ; mais jamais au-
cun d'eux ne s'avisa d'ouvrir le local
empli de balais, de seaux et de ser-
pillières , dans lequel les audacieux
cambrioleurs se tenaient tapis.

Cette attente fut très pénible, mais
elle s'avéra utile, car personne ne
les dérangea.

Quand l'heure de la sortie sonna,
un certain brouhaha régna dans les
lavabos, puis le silence s'établit. Dé-
sormais , les . deux cambrioleurs
étaient seuls dans la place.

* * *

Comme Bill faisait mine de vouloir
sortir , Joe l'arrêta et , sans parler ,
il. leva son bracelet-montre à hau-
teur de ses yeux.

Grâce aux aiguilles phosphores-
centes , car les ténèbres les entou-
raient , Bill put constater qu 'il n 'é-
tait que 19 h. 30.

Un peu plus tard , Joe souffla :

Comme les volets étaient clos, 11
alluma sa lampe électrique.

A l'aide de son faisceau, il ba-
laya les alentours et aperçut le cof-
fre. Il était placé au fond de la
pièce et paraissait trapu.

Bill reconnaissant un modèle clas-
sique ironisa :

— J'en fais mon affaire !
Pour éclairer leur marche . Joe

baissa sa lampe.
Instantanément, les deux hommes

s'arrêtèrent comme pétrifiés.
Sur le plancher , devant eux. un

homme gisait , un poignard fiché en-
tre les épaules.

Bill laissa échapper un juron et
constata amèrement :

— On nous a doublés.
— C'est mauvais ça, grommela

Joe. Si les flics arrivent, ils vont
nous coller ce cadavre sur les bras.

— Filons, c'est ce que nous avons
de mieux à faire.

En pestant intérieurement contre
ce mauvais coup du sort , les deux
cambrioleurs quittèrent vivement la
pièce.

Une fois hors du bureau. Joe étei-
gnit sa lampe et ronchonna :

— Il ne faudrait pas tomber sur
ces gangsters !... Tu te rends comp-
te, tuer un gars, ça, ce n'est pas du
boulot !

Avec des précautions infinies, ils
gagnèrent la porte d'entrée. Comme
elle était fermée à clé de l'extérieur,
Bill dut peiner un bon moment pour
l'ouvrir sans attirer l'attention sur
eux.

Quand ils furent dehors , tous deux
se sentirent plus rassurés et Joe
murmura :

— Je me demande par où nos de-
vanciers ont bien pu passer pour
sortir de là ?

Peut-être par une cheminée, sug-
géra Bill , ou une issue de secours.

— Pas bête , reconnut Joe, c'est à
étudier , pour une prochaine fois , —
mais dans un autre endroit.

Le lendemain et les jours suivants,
à leur grande stupéfaction , Joe et
Bill ne virent aucune ligne concer-
nant le meurtre , dans leur journal
habituel.

— Tu vois, constata Joe, la police
n 'a rien laissé filtrer. C'est pour en-

-, dbmiix flestgarfc qui . ont fait le coup.
Tour quelque temps, crois-moi , nous
avons besoin de nous tenir peinards...

Et les deux cambrioleurs ne su-
rent jamais le fin mot de l'histoire...

* * *
Quand , le surlendemain , Karl Mit-

chell apprit que l'on avait fracturé
sa porte « de l'intérieur », il se ren-
dit aussitôt dans son bureau .

En apercevant le coffre intact, 11
sourit.

Ensuite, il appela son homme de
confiance et , sans perdre son sou-
rire , il ordonna :

— Sidney, range Prosper dans son
armoire. Une fois de plus , il nous
a bien rendu service.

En riant , Sidney saisit le manne-
quin en cire qui gisait au milieu de
la pièce et l'installa dans le meuble
où , durant la journée , il était à l'a-
bri des regards indiscrets.
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reux. De plus, une fois forcés , ils ne
livraient pas souvent de fortes som-
mes.

Ce dernier fait faisait souvent
murmurer à Joe :

1 — Nous sommes de simples arti-
sans.

Quand Joe fu t  au courant , par la
migonne et innocente Nancy, des
magnifiques possibilités offertes par
le coffre de la firme qui l'em-
ployait , il n 'eut plus qu 'une idée en
tète : tenter le coup.

Malheureusement , le coffre se
trouvait bien à l'abri au seizième
étage d'un building de New-York
qui bénéficiait d'une sévère garde
de nuit.
, Sous le prétexte dé sUntéresser à.
son travail et au câpre dans lequel '
iT'se déroulait ,*'JÔe fit 'parier Nancyv

et c'est ainsi qu 'il apprit la topo-
graphie des lieux.

Dans un roman policier , il avait
lu l'audacieuse équipée d'un cam-
brioleur qui s'était introduit dans
la place en plein jour , au vu et au
su de tout le monde. Son confrère
ne dans la fertile imagination d'un
romancier s'était caché dans un bu-
reau désaffecté et. après la ferme-
ure des locaux , avait pu opérer tout
à son aise.

Joe avait soigneusement étudié la
question et il avait même trouvé des
détails supplémentaires , car il fallait
non seulement pénétrer dans la pla-
ce mais encore emporter tout le
matériel. Pour cela, il songea à
transformer , Bill et lui , en honnêtes
plombiers.

C'est ainsi que par un bel après-
midi , veille de fête , où tous les em-
ployés de la firme travaillaient sans
lever le nez , ils entrèrent par la
grande porte , chacun vêtu d'une sa-
lopette bleue et porteur d'une caisse
à outils, dans les locaux des établis-
sements Karl Mitchell.

— Nous venons vérifier les lava-
bos, déclara Joe à un vague planton
qui. après leur avoir désigné l'em-
placement d'un geste sobre, les laissa
froidement tomber , car il avait fort
à faire.

D'un pas tranquille , les deux amis
entrèrent dans les lavabos et . com-
me ils étaient déserts, ils s'enfermè-
rent dans un petit local réservé aux
femmes de ménage, car ils savaient,
toujours grâce à Nancy, que le net-
toyage s'effectuait uniquement le
matin , très tôt.

par léopold MASSIERA

— Patience, attendons . la premiè-
re ronde. ' •-_ ' -

Tous les deux savaient que des
veilleurs effectuaient des rondes à
intervalles réguliers.

Enfin , comme Bill sentait, des
fourmis parcourir tous ses membres..
Joe murmura : -"'.

— Attention ! On vient.
Effectivement , un bruit de pas se

faisait entendre.
Joe se pencha et, par le trou de la

serrure , il observa les lavabos.
Derrière une porte vitrée , il dis-

tingua tua faible halo de lumière et
, '"deu3T sithôuèttes ; mais ië. tout dis-
_pàru _ rapidé/mént. Les giardi_ _v n 'a-

vaient pas jugé utile de pénétrer
dans les lavabos. -

Malgré lui , il poussa un soupir de
soulagement.

Il laissa s'écouler encore un quart
d'heure , puis il décréta :

— C'est le moment !
Tous les deux se glissèrent hors

de leur abri , et! sans bruit, ils tra-
versèrent les bureaux endormis.

Par de larges baies, 'les lumières
rie New-York s'apercevaient et éclai-
raient vaguement les lieux.

Assez facilement , les deux cam-
brioleurs découvriren t , le bureau du
directeur. Par chance, la porte n 'é-
tait pas fermée à' clé .

— La confiance règne ! murmura
Joe ; mais il resta sur ses gardes
tous ses sens aux aguets.

Joe referma la porte derrière eux.
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Horizontalement. - 1. Exciteras. 2.
Qui changent souvent d'idées . 3. Som-
met d'une montagne sous-marine. Ha-
bitante d'un pays froid. 4. Comme
celles qui sont à la page. 5. Des cors
hauts. II stimulait l' ardeur guerrière
des Gaulois. 6. Il ne tient pas une
grande place sur la terre. Possèdes.
Mot germani que signifiant «eau». 7.
Fleuve. Apprécié quand il est chargé.
8. Tient une grande place dans la vie
des Anglais. Canton français. 9. Sur-
face. Dans le nom d'une célèbre mine
de; cuivre. 10. Restaurant militaire.
Commune dea Belgique. „ ,' $ \

Verticalement. - 1. Qui désire avec
beaucoup d'ardeur. Moitié d'un agent
de transmission. 2. Transmission de
pensée. 3. Ils gardent la caisse. 4.
Canton français. Possessif. D'un auxi-
liaire. 5. Fis payer trop cher. Posses-
sii. 6. N' a pas de clients parmi les
végétariens. Elle part du cœur. 7.
Grattées avec un certain outil. Invite
à recommencer. 8. C'est lui qui vient
souvent au secours des humains
quand ils ont des ennuis avec leurs
intestins. Canton français. 9. L'hom-
me austère sait l'éviter. '10. Pronom.
Tiers d'une année.

Solution dn problème précédent

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wïlhelm HANSEN

— Je ne connais pa-s grand-chose aux
sous-marins. Barbe , mais ne manque-t-
U pas un gouvernail?

— Je suppose que le gouvernail doit
se placer ici, n 'est-ce pas? Sinon , j'au-
rai vite fait de percer un nouveau trou.

— Voilà le gouvernail , mes amis! Heu-
reusement qui tu y as pensé Riki. C'est
une bonne chose à avoir quand on doit
tourner.

Petzi, Riki
et Pingo

— Si j ' ai besoin dp v n t r p  aide , j e
isurai  bien le demander moi-même !

- [e crois qup j p vais pouvoir t' ai-
rler à maigr i r  - j p viens d 'être ren-
voy é !

- Qu 'est-c p qu 'on aurai t  dû avoir à
dé jeuner  au jou rd ' hu i  ?

«_

— J P suis lorcée de le vendre  — il
un sait  t rop !

- Et main tenant  le chef d'orchestre
*p lue - le public app laudi t  - main-
tenan t  1P silence est total  — mainte-
nan t  1P r ideau se levé pour le pr emier
acte...



Le Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN, Agence officielle «Fiat »,
â L»<1 Ol-âUX-Cle^rOflClSf a le grand plaisir de vous inviter à son exposition qui a lieu

dans ses locaux situés RUE FR1TZ-C0URV01SIER 28 | les 11, 12 et 13 mai 1962 | L' entrée est libre et sans aucun engagement !

G. CHATELAIN, Grand Garage de l'Etoile HEURES D'OUVERTURE : vendredi 11 mai, de i8h. à 22 h.
. _ , , _ ,, samedi 12 mai, de 9 h. a 22 h.
La Chaux-de-Fonds - Tel. (039) 3.13.62 dimanche 13 mai, de 9 h. à 22 h.

Maurice BONNY , Garage du Collège , LA CHAUX-DE-FONDS - Charles STEINER , Garage de la Jaluse , LE LOCLE - Garage MONTANDON & Cie , LES PONTS DE MARTEL

r ^

CYMA
engagerait

un horloger complet
pour son département montres

et

un rhabilleur
pour son département réveils.

Places stables, semaine de cinq jours.

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

9 Directeur
ï administratif
' M demandé par entreprise industrielle de précision de moyen-
'. ' ¦¦/.ï ne importance et de vieille renommée (cap itale du Lac
?M Léman)

;\,È La direction se compose de trois ressorts , soit technique, com-
y-J  mercial et administratif. Les deux premiers départements
I y. | sont dirigés de longue date par des spécialistes capables.

• i. Le directeur administratif que nous cherchons devra, à part
pfj la surveillance de la comptabilité, du personnel, des budgets,
: I des participations et de la gérance d'immeubles, fonctionner
y '4 comme contrôleur et coordinateur pour soutenir judicieuse-
;';3| ment ses deux autres collègues.
!'\j Une formation professionnelle adéquate pour la collabora-

tion à l'échelle directoriale est de première importance. Des
J connaissances techniques étendues , expériences en la matière

|;' . '- '• en question et des affaires de contrats, compréhension des
:: ¦"» ! problèmes d'ensemble d'une telle entreprise, l'aptitude de
j ' j  soutenir les délibérations avec la clientèle, etc., demandent
i','" .] une personnalité avec une instruction à toute épreuve. En
&jja tout cas, le candidat doit être à même de comprendre le jeu
j if^ d'équipe commercial-administratif et technique, afin de
; j résoudre les décisions importantes concernant l' entreprise
; :, y dans son ensemble, de prendre des initiatives et de s 'occuper
J ! des problèmes de direction indépendamment ou selon les
!#| résolutions directoriales.
!.i La possession sûre du français, de l' anglais et de l'allemand

est indispensable.
! - j  Le candidat doit être âgé entre 40-50 ans.
sçM Nous offrons salaire correspondant à la capacité et au poste
fpj : à repourvoir. Participation au bénéfice. Semaine de 5 jours.
||| Caisse de retraite.

|., d Les offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et photo
| I sont à adresser à :

; il l'Institut de psychologie appliquée

|H R. Wildbolz, ing. dipl., et E. Frâhlich, Dr jur.

É| Laupenstrasse 5, Berne. Tél. (031) 2 09 59

Jpg Notre institut traitera votre cas et toute communication de
jY-j votre part avec la plus grande discrétion. Nous n'entrerons
WÊ en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers
y|| qu'avec votre assentiment formel.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son Bureau Technique

technicien-horloger
diplômé

I ayant quelques années de pratique et au courant de la
construction des calibres modernes.

mécanicien-calibriste
diplômé. Connaissance de la machine à pointer SIP indispen-
sable.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 80609 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

i ' N

EMPLOYÉ (E)
de bureau

est demandé (e) à la Succursale B
des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies.
Place stable.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à la Direction , rue de la Con-
corde 29 , Le Locle.
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Nous engageons pour entrée tout de suite ou à convenir

3 tôliers
1 peintre
1 manœuvre possédant
permis de conduire

1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre

Locaux modernes et bien équipés. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux d'une grande maison.

Sporting Garage Carrosserie
Jacob-Brandt 71

La Chaux-de-Fonds

Mil» —I——— —«M_H—I .IIII 1111 I | III L.UiM » IJJIII,I 1,111,11 I 11

RÉGLEUR
connaissant les machines
automatiques modernes à
tailler les pignons

RÉGLEUR
spécialisé sur machines
à tailler par génération

seraient engagés par importante manufacture horlogère du
Jura neuchâtelois. Entrée : date à convenir.

Les personnes qualifiées sont priées d'adresser les offres
sous chiffre P 10781 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

BENRUS WATCH Co.
engage

ouvrières
pour travaux faciles et intéressants

Places stables. Semaine de 5 jours.
On mettrait au courant .  - Prière de se
présenter rue de la Paix 129, au 1er
étage.

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.

^ L ' I M P A R T I A L -  est lu partout et par tous

i
Entreprise de la place cherche pour
sa succursale

f

Gérant
Personne qualifiée possesseur d' une
voiture, homme d' affaires capable
d' augmenter le chiffre d' affaires actuel
par ses capacités de vendeur auprès
de la clientèle du rayon suivant : Val-
lon de Saint-Imier, Franches-Monta-
gnes et canton de Neuchâtel.

Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et préten-
tions de salaire sous chiffre
G. Y. 10285, au bureau de L'Impartial.



Quand la TV romande visite
le Jura neuchâtelois...

« Alors , tout est en place ? A llons-
y ,  les en fants  ! » Yvan Dalain se re-
cule de quelques pas pour avoir en
même temps un œil sur le petit
écran de contrôle et la scène qui se
déroule à l 'école des Monts. Nous
assistons à la préparation de l 'é-
mission qui a mis en vedette les
Huguenin du Locle et qui a été d i f -
f u s é e  mercredi soir. Le cameraman
a braqué son object i f  sur la classe,
où 21 petits Huguenin se sont ins-
tallés , puis sur le maître — qui se
nomme également Huguenin ! — et
sur le commentateur, Georges Klein-
mann , tandis que la scrip t, Mlle  Li-
liane Annen, chronomètre.

* Attendez ! » s'écrie soudain le
réalisateur. Il rentre dans la classe,
explique ce qu'il désire aux ac-
teurs. De son côté , le cameraman
converse avec l'électricien a f i n  que
l'on déplace un « spot » dont l'éclat
donne dans l 'o b j e c t i f .

Ce f u t , durant des heures, tant
au Château qu 'à l'école des Monts ,
un patient travail que d'établir tou-
tes les connexions et les techni-
ciens de la TV et des P. T. T.
étaient sur les dents . Le téléphone

On ré p ète encore , mais cet te  fois-ci,  avec la caméra, point de mire des
regards enfant ins.

Un électricien en train de résoudre un
gros problème : comment parvenir à
faire marcher toutes ces puissantes

lampes sans faire sauter la ligne
d' alimentation ?

de campagne fonctionnait sans ces-
ce entre les cars, le Château et l'é-
cole.

Voici donc les images que nous
avons prises sur le vif à cette oc-
casion, pour montrer le soin et l'at-
tention qu'exige la préparation d'u-
ne émission télévisée a f i n  que le té-

léspectateur , bien à son aise, puisse
participer à un événement qui se
déroule à des disaines de kilomètres
de chez lui.

Claude MANZONI.

Un link , placé dans le parc du Châ-
teau des Monts , dirige les si gnaux
émanant des caméras sur le relais

du Mont-Cornu.

Comment s'y retrouver , parmi un tel
foui l l i , en cas de panne... Nous le

laissons imag iner au lecteur !

Une répétition à l'école des Monts , avec la jeune génération des Huguenin ;
Mlle Liliane Annen , la script , suit les indications que le réalisateur Yvan
Dalain donne à Georges Kleinmann (de dos), tandis que le maî t re , un

Huguenin également , fai t  l' appel.

# LE MAQUILLAG E
Le collaborateur sp écialiste d'un

grand institut de beauté international
de New York , François , vient de faire
en Amérique une série de conféren-
ces passionnantes. Thème : « Les ré-
percussions du maquillage sur l'état
moral de la femme ». En fait , l'impor-
tance que la femme attache , « cons-
ciemment ou non », à l'expression de
son visage est si grande que certains
centres médicaux américains vont
jusqu 'à inclure dans les traitements
du surmenage ou de la dépression ner-
veuse des séances de maquillage. Et
pas n 'importe quelles séances : on
commence d' abord par définir , à l' aide
d' une série de tests, la personnal i té
de l'intéressée afin d'établir « scien-
tifi quement  » la sorte de maquillage
qui convient le mieux à sa psycholo-
gie.

11 serait souhaitable d' aboutir  chez
nous au même résultat qu 'en Améri-
que. Certains échecs dans la vie d' une
femme proviennent souvent d'un man-
que de confiance en soi, du sentiment,
d'être moins séduisante qu 'une i au- M
tro... Se senti r en beauté  est un pas"

'vers le succès.
Quel ques lectrices nous ont  deman-

dé des conseils, pour ne pas commet-
tre l'erreur de se maquiller au hasard,
en choisissant n ' importe comment ,
n 'importe quelle teinte de rouge ou
de fard à paup ières.

Comme elles ont raison ! La beauté
est devenue une science exacte et si
vous savez vous maquil ler  « juste »,
vous dégagerez à tous coups votre
coeff ic ient  max imum de charme. Ce-

LUC TRAINEAU. - « Vague roulée », nouDe/le ligne pagode basée ar/ec une
coupe en V inoersé. Coiffure aux grandes Dagues souples. Le front recouueil

d'une Dague plongeante cache à moitié on ornement de Fred.

pendant ,  nous ne pouvons vous don-
ner que quel ques conseils généraux.
Pour le reste , sacrifiez un soir au ciné-
ma , un thé en ville, à une séance chez
une ou un esthéticien qui étudiera
votre peau , votre type , et vous re-
mettra une fiche sur tous les produits
nécessaires à votre beauté ,  en vous
expl iquant  la façon de les app liquer.

Vous, Mademoiselle ou jeune Ma-
dame aux cheveux longs ou demi-
longs , qui savez être belle avec dou-
ceur, veloutez davantage  votre re-
gard , ce qui ne veut pas dire que vous
devez maquil ler  lourdement vos yeux ,
bien au contraire.  Brossez vos sour-
cils de bas en haut  avant  de « crayon-
ner » les endroits moins fournis ; la
teinte du crayon doit se rapprocher
le plus possible de celle des sourcils.
Souli gnez votre paupière au pinceau
avec du gris, bleu ou vert et arrêtez
ce trai t  au coin de l'œil , puis ourlez-
la lé gèrement  avec un fard « Vert
mousse » que vous estomperez vers
Jpi) tempes. Adoptez un teint à la fois
rosé «t doçé que vpus.,, obtiendrez avec
une crème' au pollen d'orchidée et
met tez  vos lèvres en valeur par un
rouge très gai en prenant soin de des-
siner les contours au crayon , de bmn
galber la lèvre inférieure , et de bien
relever les commissures.

Nous verrons d' autres cas prochai-
nement , qui tiennent davantage , nous
le répétons , de votre caractère et de
votre état d'âme, que de votre physi-
que et de votre peau pour 'lesquels
il faudrai t  vous voir. Nous laissons
donc ce soin aux esthét iciens.  SIM.

Propos d un jeune mari
Je comprend fort bien que les

femmes s'adonnent aux soins de
beauté : c'est chez elles une tradi-
tion millénaire. Mais si un homme
suivait leur exemple dans un ins-
tant de faiblesse, il enregistrerait à
coup sur un échec. Les hommes
n'ont ni tradition , ni expérience.

C'est d'ailleurs ce qui m'est arri-
vé. Un jour , tout fraîchement bai-
gné et rasé, j' ai jeté tout innocem-
ment un regard sur les pots et
tubes qui contiennent les onguents
qu 'Irène affecte aux soins de sa
jeune beauté. J'ai cédé à l'entraîne-
ment de lire les «modes d'emploi» .
Comme on sait, il n 'y a rien de
plus persuasif que ce genre litté-
raire. Ces textes m'ont appris, ce
que j'ignorais jusqu 'alors , qu 'il est
absolument erroné de croire que les
soins de beauté sont réservés aux
seules femmes et que les hommes ne
devraient pas les négliger , ni re-
noncer en particulier aux soins du
visage — tout spécialement si la
barbe est dure , etc. Tout, cela, me
riis-je, c'est pour augmenter les
chiffres d' affaires. Mais le ton di-
dactique du mode d'emploi et le
talent de son auteur n 'avaient pas
été sans effet. Après tout , il a peut-
être raison. Pourquoi ne pas es-
sayer? Cette faiblesse a été le com-
mencement de la fin , d'une fin fort
ridicule. Voyons un peu. Irène et pe-
tite Jeanneton rentreront dans une

petite demi-heure. Un masque, si
j'en crois le prospectus exige tout
au plus 25 minutes. Allons-y! Dans
la vie il faut tout essayer...

Les instructions étaient fort sim-
ples : remuer jusqu 'à ce que la crè-
me soit bien lisse ; l'étaler réguliè-
rement sur le visage ; laisser re-
poser 25' jusqu 'à ce que la pâte soit
dure. Je suis assuré que personne ne
puisse me voir , j'ai enlevé la prise
du téléphone pour ne pas être tenté
de répondre à un appel ... et j'ai cé-
dé à la tentation, tout en suivant
attentivement dans le miroir les
étapes de ma masculine déchéance.
C'était du moins ce que me disait
une voix intérieure. Et ne sentais-
je que trop bien qu 'elle avait rai-
son. Mais il était trop tard pour re-
culer... Tel un clown mélancolique
et qui serait atteint d'un affreux
torticolis, je circulais dans l'appar-
tement. A certains tiraillements, je
reconnaissais que le masque com-
mençait à me figer.

La terreur d'un coup de son-
nette intempestif chassa à ce mo-
ment précis dans mes veines le sang
qui me restait dans la tête, et me
figea encore bien davantage 1 J'al-
lais paraître devant Irène et petite
Jeanneton dans toute ma déchéan-
ce masculine...

Jeanneton a d'abord ouvert de
grands yeux. Puis elle a battu des
mains: «Dis, papa , tu feras de nou-

veau Grock?» Moi j'étais dans l'im-
possibilité d'expliquer quoi que ce
soit sous peine de faire craquer ce
damné masque. Irène , avec une
douce ironie dont je ne l'eusse pas
cru capable, me vantait de sa voix
gentille et harmonieuse les bien-
faits du traitement. Tantôt je rou-
gissait sous me couche d'onguent ,
tantôt je penchais à croire qu 'Irène
n 'était pas sérieuse.

Après 25 minutes, j'ai réintégré
la salle de bains. Ça tenait com-
me du béton. Ah ! il en a fallu des
efforts , des coups de brosse, de l'eau
chaude, de l'eau froide pour arra-
cher ce satané masque. Toujours
gentille, Irène disait : «Oh ! chez
moi il s'enlève beaucoup plus faci-
lement !» J'étais furieux. Comment
peut-on acheter de pareils pro-
duits ! Us sont tout juste bons pour
abîmer la peau ! La mienne brû-
lait , elle avait la rougeur de l'écre-
visse... Imperturbablement gentille,
Irène ajouta : «Mais mon chéri , une
autre fois n 'emploie pas tout le pa-
quet , un tiers suffit. Tu n 'as pas
bien lu...»

J'étais riche d'une nouvelle ex-
périence. Le samedi soir nous som-
mes sortis Irène et moi. Elle était
plus charmante que jamais , et j e le
lui dis. «Chéri, j'ai suivi exacte-
ment le mode d'emploi .»...

NOLDY.
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DÈS LE LUNDI 14 MAI M J\
à 20 heures précises m j

(matinée le dimanche à 15 h.)

à LA BOULE D'OR La Chaux-de-Fonds

JACQUES MARJO |

LES FEMMES MENENT LA DANSE |
FLOOR-SHOW REVUE EN 10 TABLEAUX avec

JOSIANE CARON |
de la gaieté lyrique et

L E S  C A M U S - G I R L S

G I S E L L E  R O C H E  T H O R Y C I O R E Z  G A B Y  M A I R E

A N N E - M A R I E L O L A  J E A N N I N E  F E R R O L L I E R

et l'enfant terrible du Music-Hall

JOHNNY
Textes , mise en scène, arrangements musicaux : J. MARJO

Chorégraphie : GABY MAIRE - Costumes : T. CIOREZ-J. FERROLLIER
PRINCIPAUX TABLEAUX :

Les petites danseuses - Les petites pommées - Les petites pensionnaires - Les
Saintes-Nitouches - Les petites Martiennes - Les petites coiffeuses - Les petites
infirmières - Les petites méritantes - Les petites amoureuses - Les petites femmes

du monde entier - Et L E T W I S T...

B 

HÔTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
L'endroit idéal pour passer la journée de la Fête des Mères

Ses terrasses tranquilles - Son parc - Sa cuisine

DIMANCHE, MENUS DE FÊTE
Retenez votre table - Tél. (039) 6 72 0°

Tél. (031)__ 311 50 

50 DIVANS AU BAR - TOy s LES SOiRS ' LE PIANISTE * R0CCA }
90 X 190 complets, ^^MMWMBmtmroMJgaMraaMKMBBMrKBWMMMHMBMM—raHBMMMPBia
soit : 1 divan métallique. ^^^"""^^^^^^^^^^^^^^^^
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan- ¦¦_. ¦¦¦_ ¦ ¦

Mmm Hôtel-Restaurant du Lac
(port compris) . WILLY
KURTH , chemin de la I „- Rvcnote
Lande 1, Prillv. Tél. (021 1 UCÎ> D l C I ICla
24 66 42.

(Au bord du Doubs) — Terrasses

^̂ £1 Ms 
jT>

£5k Menus de choix pour la Fête des Mères

Réservez votre table Téléphone (039) 6 12 66
Samedi 12 mal, dès
20 h., avec l'Orchestre Se recommande F. S. Richard

«Ninoss Flondas»
HOTEL DE LA PAIX Chef de cu i s ine
Cernier, tél. (038)

7 11 43 

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

Dimanche 13 mai - Fête des Mères

Consommé au Porto
Filets de perche au beurre

Langue de bœuf sauce câpres
Riz créole

Salade de saison .
Vacherin glacé

Fr. 8.50

ET NOTRE MENU TRADITIONNEL

TRUITE-POULET
Fr. 11.-

Prière de réserver sa table , s. v. pi.
Se recommandent M. et Mme Caprani

Téléphone (039) 6 10'07

¦HMMPOTmMHMIMHI B̂IHII^MHHMM^̂ I ĤM

( 
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.Mémento sportif

Football
Championnat deuxième ligue
Samedi 12 mai
La Chaux-de-Fonds II - Etoile
Parc des Sports, 16 h. 15.

Dimanche 13 mai
Le Parc I - Comète I
Centre sportif , 10 h.
Fontainemelon I - Hauterive I
Terrain des sports , 15 h.

Championnat troisième ligue
Samedi 12 mai
Le Locle II - Floria I
Stade des Jeannerets, 15 h. 30.

Dimanche 13 mai
Courtelary I - Etoile II
Terrain des sports, 14 h. 30.
La Sagne I - Saint-Imier I
Terrain des Charlettes , 14 h. 30.

V J

Immeuble
avec jardin , quartier de la Promenade, est
à vendre. Cinq appartements, dont plusieurs
avec chambre de bains.

Paires offres écrites sous chiffre SN 10392
au bureau de L'Impartial.

L'Hôtel des
Deux-Colombes

à COLOMBIER-NE Tél. (038) 6 36 10

vous offre son grotto pour ses spécialités
Son bar dancing ouver t tous les soirs
sauf le lundi
Vendredi-samedi, permission 1 heure
Jeux de quilles automatiques.
Grande salle pour banquets

Se recommande : Mme GILLET

Samedi 12 mai, à 20 h. li
Salle de spectacles

FONTAINEMELON

Grande soirée
populaire

du Jodler Club « Echo 3u Val-de-Ruz »
Orchestre champêtre «Echo vom Aemmital»

Dimanche 13 mai : FETE DES MERE S

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

AU MENU :
Palée en sauce du chef
Filets de perche au beurre
Tournedos à la Rossini
Poularde

Réserevz votre table , s. v. pi.
Téléphone (038) 6 40 92

BBE55__J
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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 Florent ine
Petites pommes nouvelles au four

Salade verte
ou Filets mi gnons aux morilles
Nouillettes au beurre - Salade

ou Poularde rôtie au four
Pommes nouvelles sablées

Jardinière de légumes
#

La Surprise «Mère Brazier»
•a-

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

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

i

Nous avisons notre aimable clientèle que le

restaurant de l'Ecureuil
au Seignat
sera fermé

à partir du 15 mai 1962.
Nous la remercions bien sincèrement pour
sa fidélité.

Mme et M .  Fernand Bonté.

ASTANO - TESSIN
site idyllique, 14 km. de Lugano, bon air ,
promenades agréables et ascensions.
L'Albergo Villa Domingo vous offre cham-
bres confortables, tranquillité, bonne cui-
sine, parc à autos.
A. Kemmler, ASTANO - Téléphone (091) 9 33 59

^M$2Ç- vacances ew J_Aiie

Rimini (Adriatico) HOTEL MARIANI, 2e cat.
70 m. de la mer, position centrale, plage privée,
eau courante froide et chaude dans toutes les
chambres, chambres avec douche et W. C, auto-
parc ; début saison Lit. 1600, saison moyenne
Lit 2300, haute saison Lit. 2600, tout compris.
On parle français.

24a pièce d'or j É Ét l
CENTAURE gagnée par (Ê f̂âÊÈjfo

Gârtnorei , Grafenried BE N î!*»
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Die christliche Biihne

«Die Boten»
splelt vom 13. Mai bis 19. Mai 1962 in der
deutschen Kirche Rue du Progrès 12,
jeweils 20.20 h. :

Sonntag, 13. Mai
Das Apostelspiel
von Max Mell

Montag, 14. Mai
Das Abenteuer des Judas
von Rob. Morel

Dienstag, 15. Mai
Der Fischbecker Wandtepplch
von Manfred Hausmann

Mittwoch , 16. Mai
«Wir kommen aile in den Himtnel...»
Cabaret von Dentier

Donnerstag, 17. Mai
Korczak und die Kinder
von E. Sylvanus

Freitag, 18. Mai
Die Zauberin von Buxtehude
von Manfred Hausmann

Samstag, 19. Mai
Die Aber Ausharren bis ans Ende
von I. M. Wehner

Programmànderungen vorbehalten

Der Eintritt est frei. An Ausgang Kol-
lekte fiir das Missionswerk der Boten.
Fur Jugendliche miter 15 Jahren sind die
Spiele nlcht geeignet.



Le Français Anglade vainqueur à Fleurier
Au Tour de Romandie, la troisième échappée était la bonne !

donne à l'équipe Libéria sa deuxième victoire

i.
, 1

Décidément ce Tour de Komandie semble béni des Dieux. Le
ciel qui s'était obscurci à notre départ de Montana hier soir nous |i
avait valu une monstre averse de Villeneuve à Yverdon. Mieux en- j

', core ce matin, quand nous quittions La Chaux-de-Fonds pour re- '[
[ joindre la caravane, le froid était très vif et la neige nous attendait i '

à La Vue-des-Alpes ! Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous
allions à la rencontre des coureurs, fort heuresement dès l'appro- !
che de Neuchâtel , le soleil f i t  son apparition et malgré les menaces

[ de pluie, une très belle journée présida à l'étape Montana-Fleurier.
1

i . i

La première attaque
est lancée...

Tout de suite après la descente de
Montana , les hommes accumulent  un
retard sur l 'horaire .  Retard qui devai t
b ien tô t  inci ter  quel ques courageux à
se montrer.  C' est ainsi  que le Valai-
san Luisler - on est régional ou on
ne l'est pas ! - décida de s'enfuir  pour
fa i r e  p lais i r  à ses concitoyens , il le

f -N
De notrn envoyé spécial

ANDRE WILLENER
\ J

f i t  en compagnie  de Grunenwald.
Comme ces deux hommes n 'étaient
pas dangereux pour les favoris , cet te
fugue  dura jusqu 'à la sort ie  de Chà-
t e l -Sa in t -Denis  où un groupe de cinq
hommes sort i t  du peloton...

Ruegg et Bahamontes
ont failli réussir

Quelle ne fut  pas notre surprise de
cons ta ter  parmi ces fuyards la pré-
sence de Bahamontes  et de. Ruegg !
Rap idement  la jonct ion fu t  faite et
nous comptions alors sept hommes en
tête de la course. Derrière , les équi-
pi ers rie Bahamontes et rie Ruegg tra-h" 1- 11' ' ... v.~ ....̂ oc, ....

vn i l ln i en l  ternie pour emp êcher, - une .
réact ion '  •du_pelotnn , un peloton quiv
é t a i t  peu désireux de laisser réussir
cette échapp ée. Dans la caravane des
suiveurs , on s u p p u t a i t  les chances de
réussite de cet te  équi pée à sept... Hé-
las , t ou t  n l l a i t  être réduit à néant  à
Fribourg !

Quelle pagaille...
Comme les échapp és arr ivaient  dans

le chef-l ieu ,  des voi tures  publici taires
coup èrent  la route... Il fal lut  une
adresse peu commune aux hommes rie
tête pour éviter  la catastrophe.  Ils
devaient  se f a u f i l e r  entre les voi tu-
res et — ce qui  est un comble quand
on a décidé dn s'en tu i r  — freiner a
maintes reprises , t an t  et si bien que
le peloton s'aba t t i t  sur les cinq échap-
pés en pleine vil le ! Je vous laisse
imaginer  la pagaille créée par ce re-
groupement  au mil ieu des lignes du
tram , des voitures et ries spectateurs...

Nouvelles tentatives
L' accalmie qui suivit incita Biolley

à prendre du champ, ou plutôt  de ten-
ter la chasse aux primes , ce qui lui
réussit  d' ailleurs puisqu 'il caracolla
60(1 mètres devant le peloton de Mo-
rat à Montmnl l in .  Sitôt la j onction

opérée .c'est l'Espagnol Campillo qui
part i t .  Avec la même avance que son
prédécesseur , il a t taqua la montée ds
la Tourne , esp érant sans doute re-
nouveler l' exploit de son camarade
d'équipe Novales à Montana , mais il
fu t  re jo in t  à mi-côte par le peloton
princi pal et tout rentra dans l' ordre.

Cette fois , c'est la bonne !
En dépit des nombreuses côtes au

programme de cette journée , il é ta i t
dit  que c'était sur le p lat que se joue-
rait cette deuxième étape. La montée
des Ponts-de-Martel n 'apporta pas
plus de sélection que celle de la Tour-
ne et déjà l'on s'attendait à une arri-
vée au sprint entre le groupe de tête
lorsque , à la bifurcation de La Chaux-
riu-Milieu, le Français Anglade sortit
du peloton tel un boulet de canon...
Mes amis quelle par t ie  de manivelles ,
no t re  compteur  oscil lait  entre 45 et
50 km. tout au long de La Brévine et
l'écart se creusait. Dans le peloton ,
les hommes d'Anglade freinaient l'al-
lure et l'entente entre les autres favo-
ris de ce Tour ne se réalisait pas
assez vite pour contrer un homme
aussi décidé que l 'était Henri An-
glade. Celui-ci a u g m e n t a i t  cons tam-
ment son avance et elle é ta i t  de près
d'une minute  au haut  de la descente
des Sagnet les .  La course é l a i t  jouée ,

: . '¦.. et , , en dép it d' une terrible chasse -du
peloton rie tête , sur le pla t , rie Bove-
resse à Fleurier ,  la troisième [princi-
pale) échapp ée de la journée  étai t  la

bonne I Quan t à la surprise du jour ,
elle fut causée par Federico Baha-
montes qui, dans le col de la Tourne
(km. 214), perdit le contact avec le
groupe de tête et concéda finalement
plus de dix minutes.

Avec les Suisses
Notre pays  a subi aujourd'hui un

nouvel échec malgré les tentatives
de quelques-uns de ses coureurs. Un
des vainqueurs pos sibles s'est e f f o n -
dré en f in  de pa rcours, il s'agit de
Ruegg qui accuse à l 'étape un re-
tard de plus de cinq minutes sur le
vainqueur, ce qui lui enlève toute
chance de succès. Malgré cette ca-
rence trois de nos représentants se
sont bien battus, il s'agit de Moresi ,
Maurer et de Graf qui sont arrivés
avec le peloton de tête. Deux de nos
hommes conservent donc une chance
de s'imposer et plus particulièrement
Rolf  Graf qui doit être à même de
remporter l'étape contre la montre
qui se disputera à Porrentruy... Mais
d'ici là il y a encore le parcours
•Fleurier-Porrentruy qui apparaît
comme le plus d i f f i c i l e  de ce Tour,
avec les cols de La Vue-des-Alpes et
de La Croix, ce dernier étant placé
à trente kilomètres de l'arrivée...

Les grimpeurs seront donc favor i -
sés samedi matin au préjudice des
rouleurs qui ne pourront certaine-
ment pas refaire tout le terrain per-
du l' après-midi ait cours des 26 ki-
lomètres ( !)  de l'étape contre la
montre. C' est pourquoi nous émet-
tons quelques réserves en ce qui
concerne G r a f .

Résultats
Classement de la 2e étape , Montana-

Fleurier (.254 km. ) : 1. Henri Anglade
(Fr) 7 h. Ol'OO" (moyenne 36,200) ; 2.
Martin van Geneugden (Be) 7 h. 01'
24" ; 3. Renzo Foritpna (It) ; 4 . Wil-
ly Schroeders (Be)l;i5. Raymond Im-
partis (Be) : 6. Edouard Delberghe
(Fr) ; 7. Franco Cstlori (It) ; ' 8. Gra-
ziano Battistini ((_)  ; 9. Guido de
Rosso (It) ; 10. Imeri'b Massignan (It) ;
11. Charly Gaul (Lux) ; i2. Joseph
Novales (Fr) ; 13. j Bellone (Fr) ; 14.
Moser (It) ; 15. Maurer (S) ; 16. Mo-

resi (S) ; 17. Ernzer (Lux) ; 18. Car-
rara (Fr ) ; 19. Fontana (It) ; 20. Rolf
Graf (S) ; 21. Fallarini (It) , tous mê-
me temps que Van Geneugden ; 22. Se-
lic (Fr) 7 h. 03'35" ; 23. Ruegg (S) 7 h.
07'38" ; 24. Bolzan (Lux) 7 h. 09'01" ;
25. Lutz (S) même temps.

Classement général : 1. Joseph Nova-
les (Fr) 11 h. 54'01" ; 2 . Henri An-
glade (Fr) 11 h. 55'08" ; 3. Edouard
Delberghe (Fr) 11 h. 55'22 ; 4. Imerio
Massignan (It) ; 5. Giuseppe Fallarini
(It) ; 6. Graziano Battistini (It) ; 7.
Ravmond Impartis (Be) : 8. Charly
Gaul (Lux) ; 9. Gilbert Bellone (Fr) ,
tous même temps ; 10. Attilio Moresi
(S) 11 h. 5S'37" ; 11. Rol f Graf (S) 11
h. 55'48".

Où et à quelle heure
pourrons-nous applaudir

les champions ?
Dimanche 13 mai

Porrentruy-Genève (228 km.). —
Porrentruy 10 h. 15, Les Rangiers
10 h. 38, Saignelégier 11 h. 15, La
Chaux-de-Fonds 11 h. 57, La Vue-
des-Alpes 12 h. 10, Colombier 12 h. 33,
St-Aubin 12 h. 52, Grandson 13 h. 15,
Yverdon 13 h. 22, Orbe 13 h. 42 ,
Vallorbe 14 h. 16, Le Pont 14 h. 34,
Le Sentier 14 h. 50, Le Brassus
14 h 57, Col du Marchairuz 15 h. 25,
Begnins 15 h. 49, Nyon 16 h., Genève
16 h. 30.

Vers de nouveaux records a Lausanne ?
. ¦ .-.*.- ;y-yyy «-yu i-,,- .y . -, ...,, <,;y,.-yp ,

Avant les championnats suisses des poids et haltères

C'est dimanche 13 mai que se dérou-
lera à Lausanne , au Foyer du Théâtre,
le championnat suisse haltérophile
individuel qui réunira l'élite des
athlètes de notre pays puisque , pour
avoir le droit d'y participer , il fallait
préalablement obtenir des points de
qualification élevés.

Dans la classe des poids coqs (56
kg.) il est logique de prévoir un nou-
veau succès du Lucernois Walter
Steffen.

Chez les poids plumes (60 kg.) le
vétéran lausannois Roland Magnenat
parviendra peut-être à obtenir un nou-
veau titre , mais il risque d'être battu
par l'Italo-Genevois Giuseppe Caruso
qui ne peut être champ ion , puisqu 'il
est étranger.

Dans les poids légers (67,5 kg.) il y
aura très certainement un match pal-
p itant entre le tenant du titre , le
Soleurois Hans Kohler , d'une part et
ses dauphins , le Zurichois Peter Wal-
ser , le Chaux-de-Fonnier Philippe Lab
et le junior loclois Maurice Boiteux ,
d'autre  part .  Il n 'est pas exclu d'as-
sister à la chute d'au moins un record
suisse de cette caté gorie.

Dans les poids moyens (75 kg.) la
victoire du Genevois Georges Frei-
burg haus est certaine s'il prend la
peine d' assurer au moins un essai
dans chacun des mouvements.

Le poids mi-lourd (82 ,5 kg.), le Lo-
clois Jean Fidel , dominera une nou-
velle fois dans sa catégorie où , toute-
fois , la valeur de ses adversaires ne
cesse d' augmenter.

Chez les poids lourds-légers (00 kg.)
se déroulera un duel très intéressant
entre le champ ion Emile Enzler , de
Genève, et son coéquip ier américain
Rober t  Knster. Il est difficile de savoir

qui réalisera le meilleur total , même
si l'on sait de façon presque certaine
que le titre reviendra à Enzler parce
que son rival est étranger. Le Chaux-
de-Fonnier J.-Cl. Lehmann s'alignera
lui aussi dans cette catégorie.

Pour terminer , il y aura une nouvelle
lutte épique pour savoir qui , des deux
Bâlois Franz Perlini , champion 1961,
et Paul Vogel , détiendra la suprématie
dans les poids lourds (au-dessus de
90 kg.). Il n 'est pas exclu de prévoir
que l'un ou l'autre de ces athlètes ,
ou peut-être même les deux , attei gnent
pour la première fois en Suisse le
total de 400 kg.

C'est dire que le champ ionnat
suisse haltérophile 1962 va au-devant
d'un grand succès, qui confirmera une
fois de plus les progrès réalisés de-
puis quelques années par les adeptes
de ce sport entièrement amateur.

H. E.

La Fête fédérale
de 1963

( ™ )

et la Société suisse
des carabiniers

La Société suisse des carabiniers a te-
nu son assemblée ordinaire annuelle à.
Soleure, sous la présidence de M. Wal-
ther Bohny, de Bàle, en présence de
nombreuses personnalités, parm i les-
quelles le colonel commandant de corps
R . Frick , chef de l'instruction de l'ar-
mée, et M. Ch. Jan , d'Oron-la-Ville ,
président d'honneur de la S.S.C. Les
comptes du dernier exercice ont été
approuvés sans discussion, de même que
le budget de l'année en cours, ainsi que
trois modifications à aporter au plan de
tir de la Fête fédérale de Zurich en 1963.
L'assemblée s'est terminée par l'accla-
mation du colonel-brigadier E. Lûthy,
chef de l'instruction hors service, en
qualité de membre d'honneur de la S.S.C,
eu égard aux services eminents qu 'il a
rendus et continue à rendre à la cause
du tir.

Tour d'Espagne

SAINT-SEBASTIEN. 12. — UPI. —
Rudi Altig (Saint-Raphaël) a enlevé au-
jourd'hui" la 15e étape contre la mon-
tre Bayonne - Saint-Sébastien du Tour
d'Espagne, couvrant les 82 km. en 2 h.
17'07" Anquetil est second en 2 h. 17'
08". 3. José Perez Frances (Ferry) 2 h.
1811". 4. Jacinto Vêlez (Kas) 2 h. 20'
48" ; 5. Miguel Pacheco (Kas) 2 h. 21'
10". 6. Albertus Geldermans (St-Ra-
phaël) 2 h. 2113".

A la suite de cette étape , Altig en-
lève le. maillot jaune à son coéquipier
Seamus Elliott.

Altig reprend
le maillot jaune

Pour tous les goûts

Sur le parcours on en rencontre du monde I II y a, bien sur, quelques
Bxcentriques, tels ces deux Ecossais (publicitaires), ou encore ce ramoneur,
un nrai celui-là. Enfin des amis des sportifs et des enfants, tel Nino Colli, le
dynamique président du F.C. Sonoilier, que l'on noit distribuer ries nisières
de « L'Impar » aux gosses des Ponts-de-Martel.

i (De haut en bas et de gauche à droite)

Ça roule, il s'agit de Luisier et de Grunenwald qui roulent devant
notre voiture le long du Lac de Gruyères.

Drôle de position pour des fuyards ! Luisier et Grunenwald ont dû
mettre pied à terre à Bulles... Ce n'était pas encore la fatigue qui en était

', la cause, mais un passage à niveau fermé !
', Encore un ! Voici Jean-Pierre Biolley qui a dû récolter pas mal de

primes le long du lac de Neuchâtel...
i L'auteur de la bonne échappée, il s'agit du Français Anglade qui ne
[ devait plus être rejoint jusqu 'à Fleurier.

Au fil des échappées

Au cours des championnats d'Union
soviétique de poids et haltères, le So-
viétique Youri Vlassov a établi un nou-
veau record du monde en développant
à deux mains 188,5 kg.

Nouveau record du monde
pour Vlassov

On s'abonne à « L'Impart ial  »
en tout temps 1



¦̂ Pfister-Ameublements S.A. vous offre une chance unique
i comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est un Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous

métier intéressant et des plus passionnants lorsqu'une entreprise sérieuse et bénéficierez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,
,. . . . . . ,. ... . caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la brancheréputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met a votre disposition des .r. , , . , , . . .  , , . „sont préférables mais pas absolument indispensables, puisque nous vous offrons

expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. une formation approfondie de conseiller-vendeur.

Votre candidature, accompagnée d'un curriculum' vitae manuscrit et d'une photo, sont à adresser à la

Direction de Pfister Ameublements SA, Terreaux 7, Neuchâtel

¦ importante Manufacture d'Horlogerie de ¦
B renommée mondiale recherche un ¦

! Inspecteur J
i de vente mondial B

Conditions requises :
— Bonne instruction générale
— Expérience importante de la vente d' horlogerie sur le marché

- ! mondial ™
— Langues: allemand, français, anglais, espagnol , parlé et écrit

¦ __ Prospection de marchés *
— Ouverture de nouveaux débouchés

¦ _ Voyages mondiaux intensifs durant 5 à 8 mois par année *™
I . — Excellente présentation M
¦¦ — Age: 28 à 35 ans ¦¦

Les candidats intéressés à la place en question sont invités à faire '£_ ¦

¦ 
parvenir des offres de services détaillées avec copies dé certifi- M

cats et photographie, sous chiffre P450 N à Publicitas La Chaux-

I 
de-Fonds. «s„ 1

I
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WF ' Nous cherchons >£g

NBH/7/ J_Kn pour assurer le service d'entre- (¦
ma tien et effectuer les réparations wj

des caisses enregistreuses en BJ
K usage chez les commerçants de
B" la région.¦wl

^mA Nous offrons : très bon salaire ^M¦B mensuel ; caisse de pension ; se- fl
Bl maine de cinq jours ; nombreux (&
Hfo avantages sociaux ; formation V"
|ffi\ approfondie avec salaire com- BJ
B>\ plet dans notre école de méca- ^E
Ml\ niciens à Zurich. VJ
BLV Téléphonez à Monsieur A. Con- ^^BHtSj zelmann, La Chaux-de-Fonds . flffiil

JA- (039) 2 49 59, (même après les W
HR\ heures de travail) . B
m% S. A. DES CAISSES ENREGIS- ^gK TREUSES NATIONAL. ^|B Stampfenbachplatz - Zurich jH J

¦ Importante fabrique d'articles de marques B

I 

offre à repourvoir le poste de I
I chef du service B
j des achats j

Préférence sera donnée à candidat de langue

I 

maternelle française avec connaissance de
l'allemand, possédant à la fois une formation

«

commerciale et des notions approfondies dans
le domaine des arts graphiques.

I

Les offres de services manuscrites, auxquelles n
une discrétion absolue est garantie, sont à
faire sous chiffre AS 1702 L., à Annonces Suis-

I
ses S. A. « ASSA » Lausanne, accompagnées
de photographie, curriculum-vitae, copies de

(

certificats , références et prétentions de salaire. mI

i 
Nous cherchons _ ;. < - >

_ iW-' ,*#!_¦' -K » u., itî >W*« w^ifcS^^, y - m m - y

électro-mécaniciens
et 1

mOnteiirS d'appareilS en courant faible
pour travaux de montages et de câblages à la
fabrication et ou câblage d'essais. Ainsi que
pour le contrôle de pièces détachées et d'ap-
pareils terminés et pour la plate-forme d'essais.

Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres de service à

SOLEURE

FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A.
LE LOCLE

Nous cherchons pour date à convenir i

outilleurs-horlogers
mécaniciens de précision
Les personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs offres
ou de se présenter au Chef du personnel, 34, rue des Billodes,
Le Locle. Tél. (039) 5 44 22.

t I I

PONTIFA S. A.
MONTRES ET NOUVEAUTES
Les Ponts-de-Martel

engagerait tout de suite

horloger complet
pour travaux variés
d' emboîtage et terminaison .
Un horloger de partie serait
mis au courant.

Faire offres ou se présenter
au plus vite.

Bulova Watch Company Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée de bureau
pour la correspondance, le contrôle des cartes de stock et les
travaux de bureau en général.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo, à la Direction de la maison sus-
mentionnée.

f <

Employée
fournituriste

connaissant bien le métier est
demandée. Travail intéressant.
Place stable.

Jeune fille
est également demandée pour
travaux faciles.

S'adresser à ALBERT FROIDEVAUX
& FILS, outils et fournitures d'horlo-
gerie, rue de la Promenade 2, La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 29 64.

v ¦ 
*



DIMANCHE 13 M\
des FLEURS
des FLEURS pour
des FLEURS pour votre
des FLEURS

pour votre MAMAN

NEUCHATEL-PLAGE ^
Tél. (038) 5 09 55

est ouverte
Plongeoir, piscine, jeux, ete.

Restaurant « MARTIN-P ECHEUR »

Oïl et ta datu it monde,...
Les Anglais font grise mine

à leur premier juge
de couleur !

NOTTINGHAM (Grande-Bretagne),
12. — UPI. — La nomination d'un juge
de paix de couleur à Nottin gham —
cas unique dans l'histoire de la ma-
gistrature britannique — a provoqué
la protestation d'un conseiller muni-
cipal du parti conservateur.

Le conseiller Robert Churchill (au-
cune parenté avec l'ex-premier minis-
tre) a déclaré que plusieurs person-
nes se sont élevées contre la nomina-
tion hier du magistrat jamaïcain Eric
Irons.

« De nombreux habitants de Nottin-
gham se sont élevés contre cette déci-
sion car ils estiment injuste qu'un
homme de couleur puisse avoir le
droit de juger un blanc et je suis
d'accord avec eux », a dit M. Chur-
chill.

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 11 mai 1962 , le

Conseil d'Etat a proclamé élu député au
Grand Conseil pour le collège de Bou-
dry, M. Henri Gygi, entrepreneur, do-
micilié à Bevaix, suppléant de la liste
radicale, en remplacement du citoyen
Edouard Lauener, démissionnaire .

BOUDRY

Ames sensiDies , ne vuus ucnsbez pas: ce canara ne souure pas. £,[ sans
doute a-t-il à peine senti la flèche lui traverser la tête de part en part.
Toujours est-il qu 'il s'en accommode fort bien , depuis cinq jours qu 'il la

porte. Mais quelle déception il a dû causer au chasseur californien ,
pourtant bien adroit, qui l'a doté de ce peu banal ornement I

Ce canard est un p hénomène..

Ce qu ait dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu on ne dit pas

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.

C'est ce soir que les ministres des
Six se réunissent à Bruxelles pour
reprendre l'examen de la question
de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Des étu-
des ont déjà été faites.  Et les pro -
blèmes que soulève l'adhésion en
question examinés. Mais on ne sau-
rait prétendre que tout ira faci le-
ment. Un incident s'est déjà pro -
duit au sujet d'un propos prêté au
chancelier Adenauer, p ropos selon
lequel l'Allemagne préférerait  voir
la Grande-Bretagne simplement as-
sociée au Marché commun plutôt
que membre de plein droit... Un
démenti est intervenu. Il est même
si catégorique que Londres consi-
dère l'incident comme clos. Mais,
comme le souligne le « Monde » :
t Un vent aigre s o u f f l e  actuelle-
ment sur l'Europe. » La belle una-
nimité des signataires du traité de
Rome ne sera bientôt plus qu'un
snuvenir.

Les puissances du Bénélux, l'Italie
et même certains Allemands sont
décidés à faire un bout de chemin
vers les positions anglaises. Et la
France risque de se trouver à peu
près seule à défendre les positions
du début. On peut donc penser que
les négociations qui s'engagent , et
qui continueront ces jours prochains
n'iront pas aussi vite que certains
le pensent. La Grande-Bretagne
elle-même est handicapée par ses
amis du Commonivealth et l'on es-
père beaucoup dans le prochain dia-
logue , en tête-à-tête, de Gaulle-Mac-
millan. Au surplus , en France même
il existe une certaine opposition au
plan Fouchet qui, dit-on, aboutirait
à une Europe des gouvernements
sans les peuples... Sans aller aussi
loin que les sceptiques qui estiment
qu'actuellement le Marché commun
a autant de chances de s'agrandir
que d 'éclater, on attendra prudem-
ment de voir comment les choses
tourrieront. •¦' - '"- y $ r

Toujours plus préoccupantes de-
vient la situation au Laos. A vrai
dire les premiers responsables sont
le roi et son Cabinet dirigé par le

recec \̂x ŝwc^ v̂o_vvNXNV_v_xwv

premier ministre Boun Oum, qui ont
déclenché l'attaque et provoqué la
riposte des communistes au moment
où tout paraissait devoir s'arranger
dans la formule d'un Laos neutre
et indépendant. Maintenant le Viet-
minh et les Chinois ont le vent en
poupe et il est douteux qu'ils s'ar-
rêtent dans leur marche sur Vien-
tiane. Il est vrai que cette ville est
encore à 400 km. Mais, avec les
avions...

m • •

Dans un communiqué publié hier
l'organe administrateur du FLN à
Alger dénonce la carence des autori-
tés devant la situation économique
de plus en plus alarmante et son
impuissance à mettre f i n  aux cri-
mes de l'OAS. Il f a i t  même allusion
a la complicité active ou passive de
certaines unités militaires. Cette
réaction ne surprendra personne. On
savait déjà que le marasme commer-
cial et industriel est à son comble à
Alger comme à Oran. Les Musulmans
n'osent même plus traverser cer-
tains quartiers pour se rendre à leur
travail. Ils  ont peur des Européens
ce qui fa i t  que nombre d'usines et de
fabriques ont dû fermer leurs por-
tes Cette récession économique suc-
cédant aux excès terroristes expli-
que la situation actuelle. Singulière
façon  de préparer une Algérie pros-
père ! Il  est probable que d'ici peu
on assistera à des événements en-
core plus graves. Quant aux respon-
sabilités elles ne seront pas d i f f i c i -
les à déterminer.

En Espagne la situation est sta-
tionnaire. Toujours aussi tendue ,
toujours aussi sérieuse. Sur le f ront
des grèves on ne note aucun chan-
gement notable. Ici les conflits s'a-
paisent. Mais c'est pour recommen-
cer ailleurs. Cependant , le mot d'or-
dre de grève générale lancé pour
lundi à Madrid par une organisation
anonyme ne paraît guère devoir être
suivi. Le souvenir de la guerre civile
est encore trop frais" La classe rJP
vrière espagnole sait ce qui lui en
coûterait de suivre certains extré-
mistes. Mais son sort reste en général
infiniment pitoyable.

P. B.

Gravement blessée par une auto
(g) — Alors qu'elle circulait dans la

nuit de Jeudi à vendredi le long de la
rue du Verger au Locle, une automo-
bile a dérapé et a fauché une cycliste,
Mlle Maud Liengme, âgée de 26 ans,
demeurant à la rue des Jeannerets dans
cette ville. Projetée violemment sur le
sol, la jeune cycliste tut relevée souf-
frant d'une fracture du crâne, ainsi
que de diverses blesures sur tout le
corps. Elle a dû être transportée à
l'hôpital.

Une jeune cycliste blessée
(ae) — Jeudi soir à la rue Girardet ,

une jeune cycliste tenant régulièrement
sa droite a été accrochée et renversée
par une voiture. Souffrant d'une com-
motion, elle a été conduite à l'hôpital .
Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.

A quoi servent les «stop» ?
(ae) — Vendredi matin à 7 heures,

une voiture n'ayant pas respecté le
«stop» à l'intersection des rues du Tech-
nicum et Jehann-Droz est entrée en
collision avec une autre automobile. Les
deux véhicules ont subi des dégâts as-
ses importants.

Nouvelle protestation
contre les explosions nucléaires
(ae) — A la demande du Groupe so-

cialiste et selon l'article 35 du Règle-
ment communal, le Conseil général tien-
dra séance mercredi prochain , 16 mai,
à 18 heures, pour l'examen d'un pro-
jet de résolution condamnant la reprise
des essais atomiques et souhaitant ob-
tenir l'appui du Gouvernement fédéral
dans le but d'arriver à une interven-
tion efficace des pays non-engagés.

ETAT CIVIL DU 11 MAI 1962
Naissances

Pauli Viviane Danièle, fille de Ro-
ger - Albert , cantonnier , et de Lina -
Ida née Fliick , Neuchâteloise. — Villa-
jos-Candile s Ariadne, fille de Antonio,
mécanicien, et de Victoria-Maria del
Carmen Candiles y Alvaro, de natio-
nalité espagnole. — Gauthier-Jaques
Fabienne - Colette, fille de Pierre -
Paul - Paulin , buraliste postal, et de
Raymonde - Cécile née Cuenot, Neu-
châteloise, au Cerneux-Péquignot.

Promesse de mariage
Girardet Ernest , commis de gare,

Vaudois, au Locle, et Mosimann Emely,
Bernoise , à Kôniz.

Mariages
Montandon René - Armand , mon-

teur au téléphone, Neuchâtelois, et Wal-
ter Heidi , Argovienne. — Orlandini Or-

lando - Glacomo, employé de banque,
Tessinois, et Pellaton Rose - Andrée,
Neuchâteloise. — Rotschi Hans - Otto,
droguiste, Soleurois, et Schweizer Lu-
cette - Hélène, Neuchâteloise. — Ber-
net Willy - Albert, commis de gare,
Bernois, et Dumourier née Gouttebaron
Suzanne, de nationalité française.

Mémento
SAMEDI 12 MAI

CINE CASINO : 20.30, Candide.
CINE LUNA : 20.30, L' esclav e de l'Orient.
CINE LUX : 20.30, Rencontre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.
DIMANCHE 13 MAI

CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Candide.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, L'esclaDe de

l'Orient.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Rencontre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE :

Au Temple (Fête de mères) : 7.45, culte
matinal  ; 9.45, culte des familles , M. R.
f équ ie r , avec la participation des en-
fants des cultes d' enfance et de jeu-
nesse ; 20.00, culte d' actions de grâce.
Services pour Ja jeunesse : remplacé
par le culte de 9.45 ; les enfants accom-
pagneront leurs parents au Temple.
Chapelle des feannerets : 9.15, culte
des familles avec la partici pation des
enfants. L'Ecole du dimanche est rem-
placée par Je culte.
Collège des Calâmes : 20.00, culte.
Lundi 14 mai : Etudes bibliques dans
tous Jes quartiers. (Se référer au pa-
pillon distribué dans tous les ménages.)

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 18.30, messes
basses ; 9.45, grand-messe.

CHAPELLE SAINT-JEAN :
8.30, messe paroissiale du 3e di-
manche après Pâques , prières pour les
Mamans en ce jour de la Fête des mè-
res , sermon , bénédiction des fleurs
offertes aux Mamans , absoluti on et
communion générale , Te Deum et bé-
nédiction.

Le Locle

Dans le canton de Zurich

DUERNTEN (Zurich), 12. - ATS. -
Hier, peu après 18 heures, un manœu-
vre, Werner Berthoud, 51 ans, armé
d'une carabine, a tué sa femme, âgée
de 58 ans, qui rentrait du travail ,
devant sa maison à Oberduernten.
Quelques minutes plus tard, il se tuait
avec la même arme.

Depuis juin dernier, Berthoud s'é-
tait mis à boire , ne travaillait plus
guère et menait une vie peu édifiante.
II avait accepté de passer de l'automne
a janvier 1962 dans un établissement,
puis avait promis de ne plus boire,
mais il ne tint pas son engagement.
Quand il n'avait pas bu ses deux ou
trois litres par jour, il n'était pas con-
tent. Berthoud avait menacé sa femme
à olusieurs reprises.

Le Conseil de district d'Hinwil avait
décidé le 3 mai son internement.
L'homme fut informé vendredi de
cette décision. Il se mit alors à boire,
et comme il estimait que sa femme
était l'insti gatrice de son internement,
il la tua .

Un alcoolique tue
sa femme

et se fait justice

BERNE , 12. — UPI. — Le Conseil
fédéral a donné réponse, vendredi , à la
petite question que lui avait posée le
12 décembre 1961 M. Schmid (dém. Zu-
rich) , concernant la fixation d'un nom-
bre maximum d'ouvriers étrangers en
Suisse.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
souligne tout d'abord que l'emploi de
la main-d'œuvre étrangère dans no-
tre pays avait apporté jusqu 'ici plus
d' avantages que d'inconvénients. La ré-
serve exercée jusque-là dans l'octroi
de permis d'établissement à des tra-
vailleurs étrangers a fait ses preuves.
La fixation d'un nombre maximum ne
se justifie donc pas. Un tel contingen-
tement constituerait en outre un
désavantage certain, en particulier pour
les professions où la pénurie de main-
d'oeuvre sévit plus fortement (agricul-
ture , hôtellerie et employés de maison),
rie même que pour les arts et métiers
et la petite industrie rurale.

L'évolution enregistrée dans la con-
joncture ces derniers temps a provo-
qué un accroissement quelque peu alar-
mant du nombre des ouvriers étrangers .
de sorte que des mesures pour parer à
cet afflux s'imposent. Il convient ce-
pendant d'attendre encore les résul-

tats des efforts entrepris contre l'ex-
pansion économique exagérée. Les me-
sures éventuelles à prendre ont fait dé-
jà l'objet d'entretiens avec les organi-
sations responsables des employeurs et
salariés.

La grande industrie et certaines
branches des arts et métiers ont déjà
convenu d'un accord sur un plafon-
nement au nombre des ouvriers étran-
gers. 

A propos de la limitation
du nombre des

travailleurs étrangers

dans le projet de
correction des eaux

BERNE , 12. - UPI. - Le Conseil fé-
déral a répondu vendredi à une pe-
tite question que lui avait posée M.
Herren (catholique-conservateur de
Fribourg) le 12 décembre 1961, sur
l'emploi des déblais produits par la
correction des cours d'eau du Jura ,
demandant qu 'un emploi rationnel et
intelligent en soit fait.

Le Conseil fédéral répond en préci-
sant que le projet approuvé par les
Chambres fédérales et les cinq can-
tons intéressés sur la deuxième cor-
rection prévoyait de déverser les
quelque 2 ,3 millions de mètres cubes
de déblais retirés du canal de la
Broyé , dans le lac de Morat et de
Neuchâtel. Il convient cependant
qu 'ils pourraient faire l'objet d'une
utilisation meilleure pour l'améliora-
tion des terres de culture et pour la
création de nouveaux terrains. Cette
solution coûterait plus cher. Le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que est toutefois prêt à présenter
une demande de subvention et une
meilleure utilisation des déblais , dès
que des projets définitifs avec devis
auront été faits.

Notons que la ville de Neuchâtel
s'intéresse à une partie de ces déblais
pour la création de nouveau terrain
au bord du lac. Il s'agirait d'une quan-
tité de 300.000 mètres cubes.

Le problème
des déblais

UN ACCIDENT DE TRAVAIL...
(st) — Alors qu 'il travaillait aux ré-

parations d'une ferme, un maçon, de
nationalité italienne, a fait une chute
de deux mètres. Il a été transporté à
l'hôpital de Fleurier où le médecin diagr
nostiqua une côte cassée. Un outil d'une
vingtaine de kilos, entraîné dans la
chute lui broya pour comble de malheur
la dernière phalange d'un doigt. Nous
formons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

LA BREVINE
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La Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, à Neuchâtel , vient de publier son
rapport sur l'année 1961, correspondant
au 63e exercice de son activité.

Ce rapport relève les résultats obtenus
par cette Institution cantonale d'assu-
rance sur la vie. Grâce à la situation
économique favorable et à un choix de
tarifs variés et avantageux , la C. C.A. P.
a enregistré en 1961 une production re-
cord en assurances individuelles et col-
lectives de capitaux .

Parallèlement à l'assurance indivi-
duelle , la C. C. A. P. développe de plus
en plus l'assurance collective du per-
sonnel , complémentaire à l'A. V. S. De
nombreuses maisons du canton ont eu
recours dans ce domaine aux services de
cette institution, créée par l'Etat de
Neuchâtel pour encoura ger la prévoyan-
ce sous forme d'assurances.

Les résultats de l'exercice sont illustrés
par le montant  des assurances nouvelles
de capitaux tel qu 'il ressort des chiffres
ci-après :

1959 : Fr. 3.894.364.—
1960 : Fr. 6.505.335.—
1961 : Fr. 11.013.929.—

Le montant global des primes encais-
sées en 1961 est de Fr. 2.227.140.— ; au
coure du même exercice, la C. C. A. P. a
versé à ses assurés des prestations d'as-
surance représentant une somme de Fr.
2.004.998.—.

En quatre ans, l'attribution faite au
fonds de répartition aux assurés a dou-
blé ; elle atteint pour 1961 une somme de
Fr. 163.588.—. La participation aux bé-
néfices toujours plus importante versée
aux assurés à l'échéance de leurs con-
trats souligne également la vitalité crois-
sante de la C.C. A. P.

_-J _/ _ V -̂  ¦ V/ _ _
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de la Caisse cantonale
d'assurance popul aire

L épouse d un directeur de la fabri-
que de chocolat Suchard , à Serrières,
demeurant à Cormondrèche, a été vic-
time hier soir peu avant minuit d'un
grave accident sur la route des gorges
du Seyon. Descendant en automobile
de Valangin sur Neuchâtel , elle voulut
dépasser une colonne de véhicules mi-
litaires mais perdit la maîtrise de sa
voiture , qui heurta un pylône de la
li gne du trolleybus et s'arrêta à quel-
ques mètres des gorges. Elle a été
conduite à l'hôpital des Cadolles , souf-
frant d'une très forte commotion et
de blessures diverses.

Une voiture
contre un pylône

dans les gorges du Seyon

PAY S NEUCHATE LOIS

NEW-YORK , 12. - ATS-Reuter. -
Après une visite de douze jours aux
Etats-Unis , le cosmonaute soviétique
Gherman Titov a quitté New-York
vendredi pour rentrer à Moscou. De-
vant la foule qui était venue assister
à son départ , Titov a déclaré que sa
visite lui avait prouvé que les Amé-
ricains ont les mêmes sentiments que
les Russes : ils sont animés des mê-
mes pensées de paix et désirent arrê-
ter la course aux armements. Ils ne
veulent pas de guerre atomique non
plus.

Titov rentre à Moscou

LE CAIRE, 12. - ATS-Reuter. - Le
journal «Al  Ahram » rapporte que la
République arabe unie a donné l'ordre
à la mission égyptienne chargée de
la lutte contre les sauterelles en Ara-
bie séoudite de regagner immédiate-
ment Le Caire. Les autorités séou-
diennes auraient agi sur cette mis-
sion par « provocations et pressions ».
D'autre part , elles auraient eu un
comportement inamical envers le chef
de la mission, qui travaille à Djedda
en collaboration avec les organisa-
tions internationales de lutte contre
les sauterelles.

Par ailleurs, on déclarait jeudi au
Caire que quelque mille pèlerins égyp-
tiens se rendant à la Mecque avaient
refusé de faire escale è Djedda pour
protester contre l'interdiction faite par
les Séoudiens de déposer sur leur ter-
ritoire un tapis de soie de cérémonie
devant être utilisé en la cité sainte
de la Mecque.

Sauterelles
et politique
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B L a  Compagnie des Montres LONGINES à St-Imier engagerait : !

pour son Bureau technique : H

J 1 employée J
B

pour le service des dessins, copies, classement. On mettrait m
au courant. ||

j 1 gardien de nuit J
¦ 

personne de confiance pouvant s'occuper aussi du service H" ;
de concierge. H

Il Faire offre par écrit ou se présenter. jp§

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si' vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire fa-
ce à des dépenses

. inattendues , écri-
vez - nous. Discré-

'' tiori' absolue garan-
ti«ù
Banque Procrédit ,
Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31V____—__-__-__/

Employée de maison
est cherchée par ménage soigné de
deux personnes. Entrée au plus vite

j ou à convenir . Pas de gros travaux,
congés réguliers, très bon salaire.
Prendre rendez-vous par téléphone
au No (039) 2 35 60.
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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.

Nous cherchons en atelier

Metteuses en marche
Horlogers complets

et

Metteuses d'inerties
sur machine « Jema ».
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10185

Importante entreprise de décol letage
cherche un DECOLLETEUR qualifié
comme régleur .

metteur en train
de p ièces d'appareillage sur tours
automatiques Tornos et Bechler. Place
de premier ordre pour spécialiste ,
avec possibilités d'avancement comme
contremaître , éventuellement chef. -
Faire offres écrites avec copies de
certificats sous chiffre P. 50.172 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique de mécanique de précision tjM
du Jura neuchâtelois §||
cherche pour son département de FABRICATION : N ĵj

Agent des méthodes I
i pour la calculation des temps d'usinage, mise en fabrication, $M

contrôle des délais, planning, ete . . . Hj
Un mécanicien-outilleur ayant pratiqué serait éventuellement fj 4
mis au courant ; ||q

¦ ainsi que : • fejj

Commis de fabrication !
pour le contrôle des cartes de travail, établissement des bul- fë|
letins de livraison, expéditions et autres trauvaux similaires, pf
Dame, jeune fille ou jeune homme serait éventuellement mis || |
au courant. ||

Nous offrons : places stables et d'avenir ; semaine de travail p:î
de 5 jours ; caisse de retraite. |f§

i Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres manus- fef
| crites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo f' y

récente qui sera retournée, en mentionnant le salaire désiré, «fê
sous chiffre P 10765 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. pS
La discrétion la plus absolue est garantie. j 'M

f 
¦
N

J/fj  ̂ Engagement de
*^r gardes-frontière

La Direction générale des douanes engagera un grand nombre de
recrues gardes-frontière au début de 1963.
CONDITIONS :
Sont admis à postuler les citoyens suisses âgés de 20 à 28 ans,
incorporés dans l'élite de l'armée, qui ont des aptitudes physiques
requises et une taille de 166 cm. au moins.
SITUATION ET TRAITEMENT :
Place stable, service varié, caisse de retraite.
Durée du stage en qualité de recrue : une année.
La recrue célibataire touche un traitement annuel de Fr. 8 340.—.
La recrue mariée qui est empêchée de vivre en famille reçoit une i
indemnité supplémentaire.
Le traitement annuel initial du garde-frontière est de Fr. 8 880.— !
à Fr. 10 320. Promotion au rang d'appointé au bout de 4 ans ; le
traitement maximum de l'appointé est Fr. 11 450.—.
Possibilités d'avancement ju squ'au rang de sous-officier ou dans
des fonctions du service civil.
Viennent s'ajouter à ces montants, le cas échéant , les indemnités
de résidence (jusqu 'à Fr. 800.—) et les allocations pour enfant (Fr.
400.— par enfant) . Le service du dimanche, le service de nuit et
les services irréguliers font l'objet d'indemnités spéciales. Conditions
favorables de logement et de pension pour les recrues et gardes-
frontière célibataires. Des facilités sont prévues en ce qui concerne
les logements des gardes-frontière mariés.
INSCRIPTIONS :
le plus tôt possible, au plus tard le 30 V. 1962, à la Direction
d'arrondissement la plus proche (Bâle , Schaffouse , Coire, Lugano,
Lausanne ou Genève), qui donnera volontiers tout renseignement
supplémentaire.

Le Direction générale des douanes

*s /

On cherche pour tout de
suite

Femme
de ménage
deux fois par semaine, le
matin ou l'après-midi.
Pas de gros travaux. —
Tél. au (039) 3 32 64.

Dame
ayant l'habitude de la
clientèle est demandée
pour la vente d'une nou-
veauté par petit contrat.
Pas de marchandise. —
Offres sous chiffre
P 3298 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail à domi-
cile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10482

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.



On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. S'adresser :
Café des Pilons, Le Locle. Téléphone (039) 5 18 14.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

ébéniste
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.

S'adresser à CORTA S. A., Fabrique
de meubles , CORTAILLOD (NE).

Une J
visite...

à ne pas manquer ! I
...celle que vous fai- |
tes en vous prome- i:
nant et qui vous gprocure des
avantages réels

Ameublement
CH. NUSSBAUM
Peseux (vis-à-vis
du Temple). Tél. 1
(038) 8 43 44, (038) E
5 50 88.
...sa vaste exposi- I
tion vaut votre dé- g
placement.

Lisez L'Impartial

« OMEGA > Louis Brandt & Frère S. A.
Usine de Genève

Nous cherchons

employée de bureau
de 25 à 40 ans

sténodacty lo - pour réception, téléphone et travaux divers
de bureau - de langue maternelle française mais ayant des
notions d'allemand et d'anglais.

Situation stable - Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae à noire bureau 4, rue des Falaises (Jonction),

GENEVE
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RELHOK S. A.
Fabri que de relais horaires

engagerait pour son bureau de cons-
tructions et d'études

Jeune horloger
ayant des notions de dessin technique.
Il serait mis au courant pour remplir
ls poste d'aide-technicien.
Place intéressante pour jeune homme
désirant acquérir une formation tech-
nique de constructeur.
Faire offres à RELHOR S. A., rue
Jerdinière 147.

I '¦¦' ¦ ———1 M—MÉ—jÉ—^d—

En vue de l'ouverture de notre nouvelle usine de Marin,
nous cherchons :

un tourneur
connaissant parfaitement le tour à copier comme

DÉMONSTRATEUR
Nous demandons une bonne présentation, la faculté de dis-
cuter avec les clients, et la connaissance de deux langues au
moins.
Nous offrons un travail intéressant et varié.
Les candidats sont priés de faire des offres complètes à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
• ¦ 
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COUVET/NE

Grande entreprise
industrielle

CHERCHE pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

téléphoniste
Personnes capables et de caractère agréable, connaissant
à fond le service du téléphone et les langues française ,
anglaise et allemande, sont priées de faire leur offre écrite ¦

à la main avec curriculum vitae, copies de certificats et une
photo, sous chiffre AS 80609 J, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

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.

La Fabrique d'ébauches BAUMGARTNER FRERES S. A. cher-
che pour sa succursale de RECONVILIER un

horloger complet
possédant un diplôme de fin d'apprentissage ou d'une école
d'horlogerie en qualité de

chef visiteur
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Se présenter personnellement du lundi au vendredi muni du
diplôme et des certificats au bureau de Reconvilier.

Nous cherchons pour notre Service d'Achat

jeune employé (e) de commerce
travailleur, consciencieux, muni d'une sérieuse formation profession-
nelle et ayant une connaissance suffisante de l'allemand.

Prière d'adresser les offres , avec mention de salaire désiré, copies
de certificats et photographie , à

UNION JBIgj dfcr ÏÏ OLTEN

Service du personnel

Nous cherchons

pour notre département de vente

une secréta ire
capable, connaissant bien

la sténographie française , allemande

et si possible ang laise.

Les candidates sont priées d'envoyer

leurs offres détaillées à

G

_ _ CHARLES MAIER & CIE

ra«E ^ Fabri que d'appareils électri ques
|Wl \& el d'ensembles de distribution

SCHAFFHOUSE

D'EST0C_¦̂  
ET DE TAILLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Roman de cape et d ' epee par R. Valentin
Son visage était énergique ; ses yeux vifs ,

non exempts de douceur , son nez busqué, ses
lèvres toujours prêtes à sourire , sa moustache
en bataille, tout en lui dénotait son origine
gasconne.

Sur son chapeau de feutre flottait une plume
de coq. et ses jambe s étaient admirablement
prises dans une paire de bottes garnie d'épe-
rons imposants qui ajoutaient encore à son
allure martiale et conquérante.

Tel quel , il représentait à merveille le type
du chevalier errant , querelleur et effronté ,
pour qui la vie est toujours belle tant qu 'elle
lui permet de conserver son indépendance.

Sa démarche était, souple , ses gestes déliés,
son allure féline.

Ainsi que nous l'avons vu , le chevalier d'As-
tragnac s'était rapproché de la table. Il attira
à lui l'unique chaise qui garnissait l'humble
pièce et s'y assit.

Dégrafant son ceinturon , il retira de des-
sous son justaucorps un rouleau qu 'il jeta
négligemment devant lui. Celui-ci, au contact
de la table, rendit un son qui eût agréable-
ment résonné à l'oreille de Cassebosse. C'était
le cliquetis joyeux d'écus entrechoqués et, à
en juger par l'intensité du son, ils devaient
être en bon nombre.

Machinalement, le chevalier les réunit par
piles de dix. Ce travail achevé, il considéra
les huit cylindres ainsi constitués.

— Quatre-vingts écus d'or... c'est juste...
Maintenant, réféchissons, monologua-t-il.

Les yeux au plafond , le chevaiier se livra
à ce travail , long et difficile , que constitue le
bilan d'une situation.

— J'en ai pour huit jours à Paris, m'a dit le
Prince. A raison de cinq écus de pension par
jour , chez cette fripouille de Casse... Casse...
Enfin passons. Cela fait donc quarante écus.

Il fit glisser quatre piles sur le côté et
poursuivit :

— Reste quarante écus... ce n'est pas beau-
coup en vérité... Heureusement que l'Hôtel de
Condé n 'est pas loin et qu 'il me reste toujours
la possibilité d'y aller demander un léger ac-
compte sur mes futurs bons et loyaux services...

Il réfléchit , le menton sur le poing, les yeux
mi-clos, la bouche entr 'ouverte.

— Le tout est de mettre la main sur le
marquis de Rosny. Voilà qui ne sera pas une
mince affaire... Ah ! ah ! ah ! d'Astragnac fai-

sant le pied de grue devant le Louvre, voilà
qui attirera du monde... A moins que la Provi-
dence ne se charge de me l'envoyer sans qu 'il
m'en coûte tant de peine. Bah ! n'y songeons
plus et couchons-nous.

D'Astragnac était un « caractère ». Une dé-
cision prise était une décision en voie de réa-
lisation . Il avait décidé de prendre du repos.
Deux minutes plus tard , il s'étendait sur un
lit moelleux qui l'attendait et, quelques ins-
tants après, un ronflement régulier montait
du dessous des couvertures.

Le chevalier d'Astragnac était parti pour le
pays des rêves !

CHAPITRE V

Premières déceptions de la Régente

Marie des Médicis, assise près de Concini ,
savourait avec délices cet instant de douce
tranquillité.

Des moments comme ceux-ci étaient parti-
culièrement rares depuis que les affaires du
royaume allaient cahin-caha. Aussi, lorsqu 'ils
s'offraient , Marie de Médicis inclinait-elle à les
savourer à l'extrême.

Des pas précipités se firent entendre soudain
dans la pièce voisine.

— Léonora ! s'exclama la reine-mère.
— Ma femme ! fit Concini furieux en se

précipitant sur un dossier qu 'il se mit à feuille-
ter.

La porte s'ouvrit , livrant passage à la ma-
réchale. Elle était pâle et agitée. Un sourire
contraint aux lèvres, elle s'approcha de son
amie qu 'elle salua cérémonieusement.

— Quel bon vent vous a conduite ici, ma
chère Léonora ? demanda la Reine-Mère dou-
cereusement.

— Un bien mauvais vent , Majesté , répondit
l'Italienne d'une voix sombre.

Alors seulement la régente parut remarquer
le teint blême de la visiteuse. Elle s'inquiéta :

— Mon Dieu ! qu 'avez-vous donc ? Vous êtes
blanche comme une morte ?

La maréchale baissa la tête et se laissa
tomber sur un siège, oublieuse du protocole.

Concini, qui s'était rapproché, ne quittait
plus son épouse des yeux.

— Qu'y a-t-il enfin ? intervint-il à son tour.
Ce qu'il y a ? Vous ne savez donc rien des

bruits qui courent xe château ?
— Vous avez f ailli me faire peur ! s'exclama

Marie de Médicis rassurée par ces mots. S'il
ne s'agit que de bruits, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter.

— Pourtant, si cette nouvelle était confir-
mée, Votre Majesté...

— Allons, calmez-vous, ma chère Léonora , et
dites-nous quelles sont ces nouvelles qui vous
ont alarmée.

(_ suivre) .

Horloger remonteur
connaissant l'entière fonction du
ressort afin de procéder aux essais
et contrôle serait engagé tout de
suite. - Ecrire sous chiffre
E. V. 10411, au bureau de L'Impar-
tial.
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engagerait un ou une

EMPLOYÉ (E)
intell i gent (e) et consciencieux (se),
pour bureau de fabrication d'une de
ses succursales de La Chaux-de-Fonds.
Prière de faire offres écrites , avec
curriculum vitae , prétentions de sa-
laire et photograp hie , à Universo S.A.,
Av. Léopold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds.
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B HYLC R E E M p°ur les deux • • •
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il ¦ véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- veux jusqu'à leurs racines et leur donne
tation. impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité, i

- $i

CREME CAPILLAIRE COMPLÈTE JE
Le tube normal fr.1.90 Le grand tube fr. 2.90 j fïH
Représentation générale: Barbezat & Cie, Fleurier/N E ' <

TOUS LES SPORTS
avec

MEDIATO R
Qualité d'image et de son encore jamais atteinte

LA CHAUX - DE -FONDS
en vente chez i

BRUGGER & Cie Av. Léopold-Robert 76
CAVALLI Musique, suce. J.MULLER Av. Léopold-Robert 50
TELEMONDE S.A. Av. Léopold-Robert 104

[PRêTS
9an3cautionju_ u'à7000fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnés jusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. 10211 22 66 33 (3 lignes)

CARAVANE
Samedi de 15 à 17 h. et dimanche de 9 à 11 h., démonstration

et explication du stabilisateur et compensateur

EASY DRIVE
Rendez-vous à la « Relâche », port à caravanes , au haut de

la route bétonnée Saint-Blaise-Thielle.

V J

The Experiment in International Living cherche

familles d'accueil
pour de jeunes étudiantes américaines, parlant le français,
en séjour dans la région du 4 juillet au 18 août 1962.

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous

_¦¦_¦>¦¦¦_ __¦__¦

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

An Bûcheron
; Tél. a 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Retard
des règles?

PERIODUL est efficace
en cas de règles H¦ retardées et difficiles B

En pharm.
Th.tEHMÂNM-Amreln

I spécialités pharmao. I
> Ostermundigon/BE Jp
^H| WÊr

f "" \
Vol-au-vent ÇX

garnis Çp*|W
La pièce fr- 1-20

Téléphonez au 2.32.41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Goîtfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile

_̂_ /

| GRANDE VENTE
1 AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Antiquités
Meubles anciens

Tableaux - Porcelaines
Exposition

du 10 mai au 13 mai 1962
Vente

du 14 mai au 18 mai 1962
M. VERDAN

Commissaire-priseur
Téléphone (021] 21 37 03

Vente avec garantie d'authenticité
et minima - Taxes 5 °/o

Exposition ouverte aussi le soir

Fabrique d'horlogerie s'intéresserait à l'achat d'un

ATELIER DE POLISSAGE
de boîtes or.
Faire offres avec prix et conditions sous chiffre
F 3233 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Mobilier complet
d'occasion

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

>



/ .
S T I L A S. A.

Fabrique de boites de montres
A. M. Piaget 40 , La Chaux-de-Fonds

engagerait

jeune homme
ou auxiliaire , t ravail leur et sérieux ,
dp nat ional i té  suisse, pour formation
sur tours semi-automatiques.

Se présenter ou téléphoner au 3 11 89

Mobilier
complet

neuf de labnque , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques , 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts , une salle
à manger : un buffet ,
une table , 4 chaises, un
salon : 1 canapé , 2 fau-
teuils , 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr . Livraison
franco. Crédit Garantie.

MEUBLES GRABER
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

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

centreuses sur spiraux
pour petites et grandes pièces.
Travail en atelier ou à domicile.
S'adresser ou se présenter à l' avenue de la Gare
fia, Colombier ( N E ) .  Tel <038 i 6 32 49.

Fabr ique  des branches  annexes
de l 'hor loger ie  cherche

sténo-dactylo
pour correspondance française.

Faire of f res  manuscr i tes  sous
ch i f f r e  K. H . 1041(1, au bureau
de L'Impartial.

Place d'apprentissage d'

esthéticienne manucure
est offerte à jeune fille sérieuse et présen-
tant bien. Petit salaire dès le début. Faire
offres à M. René JUAN , Salon du Grand-
Pont, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 20 55.

S E C U R 1 T A S  S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places stables i

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux , bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

• V

Fabrique ries hranches annexes dp
l 'hor loger ie  cherche pour son

DEPARTEMENT
CREATIONS-COLLECTIONS

une

employée
active et consciencieuse, ayan t
bon goùl, sachant si possible
dacty lograp hier. Travail varié.
Prière d' adresser offres manuscri-
tes sous ch i f f r e  W. V. 10407, au
bureau de L'Impartial.

V /

VENDEUR
cherche place

ri\ ec responsabi l i tés  et possibilités
d' avancement .  Bil ingue ,  français-alle-
mand. Connaissant les articles de mé-
nage , quincaillerie ,  articles électriques,
articles de sport et jouets.  - Offres
sous ch i f f re  P. B. 10467, au bureau de
LTmpartial.

>
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combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E
V __ >

/ J^mV LA DIRECTI0N

f / ï ï ^\ 
D'ARRONDISSEMENT

V // J DES TELEPHONES

ffe _-/ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds :

nonteurs électriciens à courant faible
nécaniciens -électriciens
nonteurs de lignes souterraines

(serruriers , monteurs sanitaires , etc.)

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

Nationalité suisse, école de recrues 'âccomplie.

Faire offre à la Direction d'Arrondissement des
Téléphones , Hôtel des PTT, Neuchâtel.

A VENDRE

d'occasion . en bon
état

Land-
Rover

avec remorque. —

Adresser offres à M.
Edga r Brunner. Ché-
_ rd. — Tél. (038)
7 18 93.

PEINTRE
qualifié serait engagé par I
petite entreprise. — S'a-
dresser à M. A. Curta.
Commerce 79.

Gardien j
de chalet 1
Société touristique cher-
che un gardien perma-
nent pour son chalet si-
tué dans la région de Té-
te-de-Ran. Principale-
ment pour les mois de
juillet et août. — Offres
sous chiffre A T 10356,
au bureau de L'Impar-
tial . |

commissionnaire
de 13 à 14 ans, de con-
fiance est demandé entre
les heures d'école. — Se
présenter au magasin de
fourrures W. Hecklé , rue
Neuve 2.

JEUNE FILLE de 17
ans cherche place chez
médecin pour le

Service
de
la réception

Ecrire sous chiffre
M D 10425, au bureau1- de'
LTmpartial:

ON CHERCHE

1 Manoeuvre
Téléphoner (039) 2 84 56 .
aux heures des repas.

A VENDRE

2CV
bleu ciel , modèle 1960. —
Tél. (039) 3 28 43.

Armoire
Rayon et penderie
bois dur ,

Fr. 150.—
4

KURTH , avenue Mor- ]
(tes 9, tél. (021) 24 66 66 f
LAUSANNE

Sur ceux que nous nimons , si la tombe se ferme ,
Si la mort nous rouit ce que le coeur enferm e,
De bonheur et d' amour , il nous reste /' espoir ,
Dans le Ciel près de Dieu , d' un éternel réunir.

Hepose en paix cfier époux et /ils.

Madame André Allenbach-Malthey,
Monsieur Léon Allenbach,
Monsieur René Allenbach, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Roger Matthey-Delsberg, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey-Swozil, à Lausanne,
Madame et Monsieur Henri Dantan-Matthey. à Genève.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

André ALLENBACH
leur cher et regretté époux , fils, frère , beau-frère, neveu , oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 54me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1962.
L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi 14 courant à 9 heures.
Culte au domicile pour la famille à 8 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 123.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que to uolonlé soit  faite.

Monsieur et Madame Paul Abetel-
Huguenin et leur petite Monique ;

Madam e Maria Joliat-Abetel et
familles :

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin-Etienne et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher petit

Pierre-Alain
enlevé à leur tendre affection vendredi
à l'âge de 4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1962.
(Rue des Rosiers 6.)
L'Inhumation et le culte auront lieu

samedi 12 courant, à 9 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

'WPT _J -* P B5LHJ Ik i  '_£____£_¦__
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Le Comité et le Groupement

des Honoraires du
F.C. LE PARC

ont  le regret d'annoncer le décès ri e
leur cher membre honoraire

Monsieur André ALLENBACH
Rendez-vous des membres au Cime-

tière.

¦_______-________________ ¦_ ¦¦

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère
et regrettée disparue, nous exprimons notre très vive reconnaissance.
Pour la chaude réconfortante sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation, nous en garderons un
souvenir ému.

i Famille de feu Madame Georges CALAME.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 1962.

i_IBIP UIM«IIMPB_H_W_WW_____aa__^

i VENDRE

Renault
!

; CV, en bon état , modèle
954, 70,000 km. _ Télé-
Jhone '039) 3 15 74.

En vacances , lisez
UIMPARTIAL

V. F. O. D.
Le Syndicat des ouvriers

des Travaux Publics a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de
leur collègue .... "

Monsieur

André Allenbach
L'incinération, sans sui-

te, aura lieu le lundi 14
mai à 9 heures.

Le Comité.

Pour raison d'âge , à
vendre

domaine
avec café , de 20 hectares,

A VENDRE

CHAMBRE
en noyer , moderne, à l'é-
tat de neuf , à lits ju-
meaux , avec literie. Véri-
table occasion. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil .

Dieu est amour.
Repose en paix, chère épouse ,
maman et grand-maman.

Monsieur Heim Valdrini-Bonzon , ses
enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Arcangelo Gandos-
si-Valdrini et leur fils Manuelo ;

Famille Louis Siimi-Bonzon, à Genève ;
Famille Jean Casabianca-Bonzon, à

Marseille ;
Monsieur John Bonzon , à Lutry ;
Famille Alfred Bonzon , à Fey ;
Madame Suzanne Bonzon , ses enfants et

petits-enfants, à Montreux ;
Monsieur Marc Gilliand , aux Diablerets ;
Madame et Monsieur Benjamin Miéville-

Valdrini , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Francis Ducom-

mun-Valdrini, leurs enfants et petit-
enfant, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Glauser-
Girard et leur fils Jean-Willy, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marietta Valdrini , à Boca
(Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Madame

Louise VALDRINI - BONZON
leur chère et regrettée épouse , maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur , tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, vendredi , dans sa 61e
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée, avec courage et résigrtass^
tion. .

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1962.
L'enterrement aura lieu lundi 14 mai,

à 10 h. 30.
Culte au domicile, à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue Fritz-
Courvoisier 96.

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

VOUS QUI

cherchez
de l'argent

pour l'achat d'un véhicu-
le , d'un terrain , d'un im-
meuble, d'un commerce,
etc., écrivez-nous et nous
ferons toutes démarches
utiles. — Offres sous
chiffre T S 10415. au bu-
reau de L'Impartial.

LE CONSEIL COMMUNAL DE
LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André ALLENBACH
Ouvrier au service de la voirie

depuis 1950.
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A VENDRE

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.

NOUS CHERCHONS

un électricien
p o u r  le service d' entretien et de répa-
ra t ion  de notre usine. La personne
engag ée aura à travail ler  d'une façon
indé pendante.

un mécanicien
/ avec exp érience de p lusieurs années

pour t ravaux délicats.

Faire offres ou se présenter à :
CYLINDRE S. A. - LE LOCLE (NE)

avec pâturages et forets.
— Faire offres à M. Gott-
fried Berger , Envers de
Sonvilier , tél. (039) 4 01 69

STÉNODACTYLO
cherche emploi à demi-journee , ou travaux de
bureau à taire partiellement à domicile. S'engage- •
rait également pour un remplacement de quel-
ques mois.
Faire offres sous chiffre X. S. 10096 au bureau de
L'Impartial.

'VHamHnHHOBHi^HHH^

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



COUP D ŒIL SUR LE MONDE

La terre tremble

Panique à Mexico
MEXICO, 12. - ATS-AFP. - Deux

morts (frapp és d'une crise cardiaque)
et une cinquantaine de blessés à Mexi-
co, ainsi que seize blessés à Acapulco ,
et plusieurs blessés dans d'autres loca-
lités de l'intérieur du pays : tel est,
jusqu 'à présent, le bilan du fort trem-
blement de terre qui s'est produit ,
hier matin, au centre du Mexi que, du
littoral du Pacifi que jusqu 'à l'Atlan-
ti que.

A deux reprises la terre a tremblé ,
provoquant la pani que parmi la popu-
lation de Mexico, ainsi que dans les
villes de Chil pancingo , Taxco et Aca-
pulco. Dans la cap itale mexicaine où
des murs de maisons se sont écroulés ,
les habitants se sont préci pités dans
la rue, courant en tous sens.

A Acapulco où la secousse a été
particulièrement forte , plusieurs
grands hôtels ont subi de graves dom-
mages. Trois ouvriers qui travaillaient
dans un tunnel en construction ont
été pris sous les décombres. A Chil-
pancingo , cap itale de l'Etat de Guer-
rero , deux maisons se sont effondrées ,
et plusieurs autres ont subi de graves
dommages. Dans d' autres villes , telles
que Iguala, Taxco , Vera Cruz, le
tremblement de terre a causé égale-
ment d'importants dé gâts , les lignes
électriques et télé phoniques ont été
coup ées , des murs se sont effondrés.

Enfin , certaines routes importantes
du Mexi que, notamment l'autoroute
Mexico-Acapuko, ont été coupées à
la suite d' effondrements de terrain.

Des signaux lumineux émis de la terre
sont réfléchis par la lune

LEXINGTON, 12. — UPI. — Des
savants américains ont réussi pour
la première fois, il y a quelques
jours , à envoyer des signaux lumi-
neux sur la Lune et à capter leur
écho après qu 'ils se soient réflé-
chis sur sa surface.

Utilisant un système optique à
rubis appelé Maser , les techniciens
de la M.I.T.S. Laboratoire de recher-
che électronique de Lexington dans
le Massachusetts, ont envoyé mer-
credi dernier , entre 8 h. 55 et 9 h.07
(heure locale) 13 éclairs lumineux
rouges , à une minute d'intervalle en
direction de la partie obscure de la
Lune qui n 'était pas tout à fait
pleine.

Les signaux réfléchis par la Lune
furent reçus au laboratoire Lincoln
de la M.I.T.S., et quoi qu'extrême-
ment faibles, détectés par des ap-
pareils électroniques, apportant la
preuve de leur rapide aller retour.
Il ne fallut en effet à chaque signal
que deux secondes et demie environ
pour effectuer leur trajet de près
de 800.000 kms.

A chaque signal de lumière rouge
foncée polarisée et ultra direction-
nelle , une partie de l'énergie émise
était absorbée par l'atmosphère ter-
restre et une mince traînée rouge
était visible au-dessus de Lexing-
ton. uniquement pour les techni-
ciens du laboratoire. D'ailleurs cha-
que signal émis ne durait que 1
2000me de seconde.

Perdus dans l'espace...
La plus grande partie de l'énergie

lumineuse ainsi émise atteignit la
Lune au sud-est du cratère appelé
Albategnius et par suite de la légère
divergence des rayons, couvrit un
cercle d'environ ,3 kms de diamètre.

Si quelqu 'un s'était trouvé dans ce
cercle, regardant vers la Terre , cha-
que signal lui serait apparu comme
un éclair rouge assez brillant. Mais

de la Terre , le phénomène ne put
être observé à l'aide d'instruments
d'optique.la lumière étant trop large-
ment diffusée lors de son retour
vers la Planète.

Une grande partie des rayons émis
s'écartèrent et « manquèrent » la
Terre après leur réflexion en se
perdant dans l'espace. Sur ceux qui
revinrent toucher notre Planète ,
seuls quelques-uns furent reçus dans
le télescope de 1 m. 20 du labora-
toire qui , les faisant converger dans
un amplificateur , permit de les ma-
térialiser sur le cadran d'un oscil-
loscope.

Pour donner une idée de la quan-
tité d'énergie lumineuse réfléchie
ainsi sur la Terre , disons que seuls
12 pilotons furent reçus dans le
télescope de Lexington sur les mil-
liards qui avaient été envoyés vers
la Lune.

UÙAAS),
«L'événement le plus
important pour le F. L. N.

depuis 1954. »

Le CNRA va se réunir. Cette nou-
velle cristallise depuis deux jours
à Tunis l'intérêt de l' ensemble des
observateurs.

L'opportunité de cette réunion a
été longuement discutée, c'est mê-
me sur cela qu'a porté durant plu-
sieurs jours l'essentiel des délibé-
rations du GPRA.

Il s'agit tout le monde le sait , de
convertir désormais le FLN , mou-
vement de guerre , en un parti po-
litique structuré , prêt au moment
des élections qui suivront de très
près l'autodétermination, à mener
une campagne électorale qui doit ,
on en est certain à Tunis , lui assu-
rer la majorité des sièges au sein
de l'Assemblée constituante de l'Al-
gérie indépendante.

La nouvelle réunion du CNRA
c'est donc , ainsi que le disait un
leader algérien, ^l'événement le
plus important pour le FLN depuis
le 1er novembre 1954 qui présida
à sa naissance».

Si cette réunion parut capitale
à certains , il semble que pour d'au-
tres son opportunité ne f u t  pas
évidente. Les d if f i cu l t é s  que ren-

REVUE DU

contre l' exécutif provisoire et la
persistance des méfaits  de l'OAS
influent sur les préoccupations , du
GPRA engagé autant que la Fran-
ce et autant qu'elle , intéressé au
succès des accords d'Evian.

La réunion d'un Conseil natio-
nal de la révolution algérienne au
complet , c'est-à-dire avec ceux de
ses membres qui — les uns en pri-
son, d' autres sur le territoire algé-
rien — furent  dans l'impossibilité
de participer aux précédents dé-
bats, a semblé à quelques respon-
sables présenter certains incon-
vénients dans un tel climat.

Mais le rapprochement de la
date de l'autodétermination et les
courts délais qui sépareront celle-
ci des élections , ont été détermi-
nants.

C'est sans doute f i n  mai après
plusieurs jours de délibérations que
le GPRA se présentera à nouveau
devant le CNRA, soumettant les
bases d'un programme et à dé fau t
de doctrine d'une orientation gé-
nérale sur lesquelles le FLN puisse
faire  campagne.

Aucun progrès à Genève. 

La 35me séance plénière de la
Conférence sur le désarmement de
Genève s'est terminée hier soir sans
qu'aucun progrès ait été réalis é
dans le rapprochement des points
de vues américains et soviétiques
sur les étapes nécessaires au pro-
gramme du désarmement général.

Décidément on piétine sérieuse-
ment , et l'espoir d'un accord s'a-
menuise de plus en plus...

La situation en Espagne.

La situation semblait station-
naire hier dans la région de Bil-
bao, ou 45.000 ouvriers étaient en
grève.

D' autre part , on signale qu 'une
certaine agitation serait en cours
dans les fabriques de conserves
alimentaires de la région de Mur-
cie, dans le sud-est de l'Espagne.
Le personnel ouvrier de ce secteur
industriel réclame des augmenta-
tions de salaires et serait décidé
à. se mettre en grève si satisfac-
tion ne lui était pas donnée.

Enfin , selon des nouvelles non
¦onfirmées émanant de Barcelone ,
nie dizaine d'arrestations auraient
\té opérées par la police ces j ours
lerniers dans la grande cité cata-
ane.

Intérim

PARIS, 12. - UPI. - Le Conseil d'E-
tat suivant l'avis du commissaire du
gouvernement a rejeté hier le recours
présenté au nom de Raoul Salan par
Me Mayer contre le décret déférant
l'ex-général devant le haut tribunal
militaire.

Le recours de Salan
rejeté

^Guérir l'Algérie de la peste»
Un tournant dans la répression du terrorisme

telle est la volonté du Haut-Commissaire de France
g' niMllM^
I B
I Paris, le 12 mal. ¦¦ ¦ 1L'allocution que M. Fouchet, Haut-Commissaire de France en g
jj Algérie, a prononcé hier , devant la presse, marque un tournant jj
g dans la répression du terrorisme. Il ne suffit pas, en effet , de pro- 1
| céder au quadrillage des grandes villes pour rétablir l'ordre. Les
g faits le prouvent. Il fau t  empêcher les meneurs de donner leurs
jj ordres ou d'apporter leur soutien aux tueurs : chefs militaires, no-
j§ tables, etc.
J On ne pouvait plus attendre, après l'infamie de ces derniers I
g jours qui ont vu des hommes se prétendant Français, abattre froi- 1
| dément des femmes musulmanes, et parfois des enfants. Certes, I
| il n'y a pas si longtemps que les fellaghas égorgeaient des Euro- I
I péennes, mais le monde a flétri leurs crimes, comme il flétrit au- |
g jourd'hui ceux de l'OAS. 1
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Après les généraux,
les notables

Frapper à la tête, c'est ce qui
vient d'être fait et ce qui sera fait
encore. Après les chefs militaires,
Salan, Jouhaud et leurs subordon-

c ^De notre correspondant de Paris ,
par télé phone

V '__)

nés, ce sont des notables qui sont
aujourd'hui atteints. «Il faut savoir ,
a dit M. Fouchet , si l'on est du camp
des assassins ou du camp de la loi.
J'ai décidé de saisir et de punir.
Mon devoir est d'aider les popula-
tions d'Alger et d'Oran à se guérir
de la peste.»

C'est ainsi qu 'à Alger , la disso-
lution de l'Association générale des

étudiants a été prononcée et que
l'expulsion de cinquante personna-
lités est en cours. 18 personnes sont
déjà parties pour la Métropole , par-
mi lesquelles le' directeur de la com-
pagnie Air-Algérie, le président de
l'Union nationale des officiers de
réserve, le directeur du bureau
d'action sociale, une haute person-
nalité des chemins de fer , un pro-
fesseur , etc.

D'Alger à Oran
A Oran , 10 fonctionnaires , révo-

qués, ont été refoulés sur la Mé-
tropole , tandis qu 'une instruction
était ouverte contre 10 autres. En
outre , 14 notables ont été internés
administrativement, parmi lesquels
le vice-président du Conseil général ,
plusieurs médecins, l'archiprètre de
la cathédrale, l'aumônier général de
l'Action catholique, le directeur de
l'électricité et du gaz , l'ingénieur en

chef des services municipaux, le
vice-président de la Chambre de
commerce, le présiden t des officiers
de réserve, etc.

Signalons, en outre , que les gen-
darmes mobiles vont remplacer
clans certains commissariats des
deux grandes villes d'Algérie, les
policiers jugés trop faibles, et qu'un
projet d'ordonnance tend à appeler
sous les drapeaux, les jeunes Fran-
çais à partir de l'âge de 19 ans, car
c'est parmi eux que se recrutent
surtout , les auteurs d'attentats.

«Suivre la volonté
nationale»

M. Fouchet a dit à la presse : «Je
suis convaincu que nous ferons ap-
pliquer la loi. Quoi qu'il advienne,
l'autodétermination se fera fin juin
ou début juillet. L'avenir consiste
qu 'on le veuille ou non , à suivre la
volonté nationale».

On signale qu'une véritable cons-
ternation règne parmi les ultras et
que la grève a été proclamée dans
les ports d'Oran , Nemours, Mosta-
ganem et Beni-Saf. Mais il ne peut
y avoir de pitié pour des assassins
de femmes et d'enfants. On a l'es-
poir que certains exaltés se détache-
ront d'eux.

Le porte-parole du GPRA décla-
rait , il y a quelques jours : « La plu-
part des dirigeants de l'OAS nous
sont connus. II suffirait de les éloi-
gner pour que Tordre revienne bien-
tôt. Nous espérons que les autorités
françaises le feront. Sinon , nous se-
ront bien forcés d'intervenir nous-
mêmes. La France a réagi . Il sem-
ble qu 'elle ait pris une bonne voie.

J. D.

DEUX NOUVELLES
EXPÉRIENCES

nucléaires 5 américaines
WASHINGTON ", 12'. - ' UPI. - LES

ETATS-UNIS ONT PROCEDE HIER A
DEUX EXPERIENCES NUCLEAIRES
DANS LE PACIFIQUE : UNE BOMBE
A ETE LARGUEE D'UN AVION ET
L'AUTRE EXPLOSION A EU LIEU
SOUS LA MER.

L' exp losion sous-marine a eu Heu
« à 20 heures GMT dans la partie est
de l'océan Pacifique , à p lusieurs cen-
taines de kilomètres de la terre la
p lus proche ». Le porte-parole s'est
refusé à donner plus de précisions
sur le lieu exact de l' exp érience.

Quant à l'explosion de la bombe
larguée par avion près des îles Christ-
mas elle a eu une puissance équiva-
lente à celle de 20.000 tonnes de TNT ,
ou moins. C'est la plus faible depuis
le déhut  de cette série d' essais.

VIENT1ANE, 12. - UPI. - Poursui-
vant leur avance après la prise de
Nam Tha, les forces du Pathet Lao
étaient hier aux postes de Ban-Houei-
Sai que les troupes gouvernementales
ont commencé à évacuer , après avoir
saboté la p iste d'atterrissage pour
que l'adversaire ne puisse l'utiliser.

Les forces du Pathet-Lao ne sem-
blent se heurter à aucune résistance
organisée. Les troupes du gouverne-
ment de Vientiane paraissent démora-
lisées.

Au Laos
Les troupes

du gouvernement
de Vientiane évacuent

Ban-Houei-Sai

CAP CANAVERAL (Floride), 12. -
ATS-AFP. - Les Etats-Unis ont lancé
vendredi une fusée basili que intercon-
tinentale «Minuteman» d'un abri bé-
tonné souterrain au Cap Canaveral.
L' engin a parcouru une trajectoire de
5800 kilomètres au-dessus de l'Atlan-
ti que.

Un porte-parole de l'armée de l'air
a déclaré que le lancement du «Minu-
teman» avait parfaitement réussi et
a précisé que le but de l'essai était
de vérifier le fonctionnement général
de l'engin et plus particuliè rement de
son système de guidage , et du compor-
tement de son ogive.

Succès du «Minuteman»

PARIS, 12. — ATS-Reuter -- La
France a aggravé ses mesures à
l'endroit de la Principauté de f l a-
co en annonçant vendredi qiu tes
citoyens monégasques résidant en
France seront désormais considérés
comme des étrangers. Jusqu 'ici , les
Monénasques n'étaient pas soumis en
France aux mêmes prescriptions que
celles en vigueur pour les étrangers.

Un communiqué du ministère
français des a f fa i res  étrangères dé-
clare qu'à partir du 1er juin , tous
les Monégasques désireux de s'éta-
blir en France devront être au béné-
f ice  d' une autorisation et d' un per-
mis de travail. Les Monégasques rési-
dant actuellement en France doi-
vent dès maintenant demander aux
autorités locales une autorisation d 'y
rester.

Les Monégasques
considérés comme

étrangers en France !

MOSCOU, 12. - ATS-Reuter. - Se-
lon des informations de presse , un
tribunal soviéti que a condamné à mort
cinq individus accusés de vol à main
armée. La bande était dirigée par
quatre frères nommés Lebedey et
avait commis 37 agressions dans des
magasins et 46 autres contre des fa-
milles. Elle avait en outre terrorisé
le district de Saratov , ville située à
720 km. au sud-est de Moscou. D' au-
tres membres de la bande ont écop é
de longues peines de prison.

Cinq condamnations
à mort en U. R. S. S.

LONDRES, 12. — UPI. — Des
membres de la société royale ont
entrepris l'étude du météorite tombé
il y a 99 ans à Orgueil (Tarn et Ga-
ronne) : il l' examinent au micro-
scope électronique dans l'espoir d'y
retrouver des éléments que les cher-
cheurs américains croient être les
restes d' organismes vivants, et qu 'ils
appelent des ^éléments organisés.»

L'un des jeunes savants britanni-
ques qui par ticipent à ses recher-
ches , M.  Robert Ross , a déclaré qu'il
avait découvert "un petit nombre
d'objets... qui semblent être d'origi-
ne biologique.» L'un de ces objets
ressemble vaguement, a-t-il ajouté , à
un fossile monocellulaire du nom de
«hystrichosphère» trouvé dans des
roches vieilles de pl us de 300.000 ans.

Les «éléments organisés»
proviennent-ils

d'organismes vivants ?

ROME , 12. - UPI. - M. Antonio
Segni , le nouveau prés ident de la Ré-
publi que italienne, a prêté serment
hier devant  le président de la Cham-
bre des dé putés M. Giovanni Leone
et les deux Chambres réunies.

Dans un discours radiotélévisé , la
nouveau président a réaffirmé la fidé-
lité de l'Italie à 1 Alliance at lantique
et à la Communauté europ éenne. Ses
déclarations pronon cées souvent d' un
ton ému , ont été vivement app laudies
ai: centre et à droite, la gauche ne
sortant de sa réserve qu 'une fois lors-
que M. Segni évoqua la mémoire de
« ceux qui sont tombés pour la liberté
du peup le italien ».

Après la cérémonie au Montecitorlo,
le président Segni se rendit en grand
cortège au Palais du Quirinale qui
sera sa résidence pen dant les sept
années de son mandat. Il y fut accueilli
par le président sortant , M. Giovanni
Gronchi.

L'installation
du président Segni

LISBONNE, 12. - ATS-AFP. - Mills
trois cents arrestations ont été opé-
rées tôt hier matin à la cité univer-
sitaire de Lisbonne , précise- t-on dans
les milieux estudiantins. Figurent dan»
ce total les professeurs Luis Filipe ,
Lindey Cintra et Francisco Moura qui
s étaient tenus aux côtés de leurs élè-
ves tandis que ces derniers obser-
vaient la grève de la faim.

Etant donné le nombre élevé des
arrestations , les étudiants ont été con-
dui ts  à la caserne de la garde mobile
à Parede (petite ville située à une
vingtaine de kilomètres de la cap itale
sur la Côte du Soleil). Dès leur arri-
vée à la caserne les professeurs ont
été libérés par la police mais ils ont
refusé d' abandonner leurs élèves
détenus.

1300 arrestations hier
à Lisbonne


