
Commencement
de la fin ?

AU PAYS DE FRANCO

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai.
Les grèves et les manifestations

d'étudiants qui viennent de se pro-
duire en Espagn e sont-elles la sim-
ple répétition de mouvements so-
ciaux qui se sont déjà produits ou
marquent-elles le commencement de
la f i n  du régime Franco ?

La question est aujourd'hui posée
par nombre de commentateurs de
toutes nuances.

On sait que la présente action de
grève a débuté parmi les mineurs
des Asturies — ils étaient 60 mille —auxquels se joignaient bientôt 36
mille ouvriers du pays basque. L'am-
pleur en était inusitée. Aussi attirâ-
t-elle imédiatement l'attention. Va-
gue de revendications économiques
uniquement , elle atteignit bientôt
la. Biscaye et certains autres
bassins miniers d'Andalousie et de
Léon. Il s'agissait avant tout de re-
vendications de salaires. Ces derniers
ayant été bloqués depuis plusieurs
années n'étaient plus en harmonie
avec le coût de la vie. D' autre part
nombre de professions ne bénéfi-
ciaient ni d'heures supplémentaires
ni de contrats de travail collectifs.
E n f i n  que penser de la situation
d'ouvriers des chemins de f e r  qui
étaient payés de 25 à 35 f r .  par se-
maine ?

Comme l'écrit « L'Express » : «Ce
sont. euT-qui ont déclenché l'action
revendicatrice et qui en prouvant
que le gouvernement franquiste n'o-
sait plu s réprimer une ùrève avec
la même brutalité qu'autrefois , ont
brisé le cercle de la peur. Pour la
première fois , bien que toute grève
soit illégale , on a vu des ouvriers
cesser le travail et manifester dans
la rue sans qu 'une répression mas-
sive s'abatte sur eux et sans que
leur action se révèle vaine. C'est
pourquoi il se sont peu à peu en-
hardis. »

Depuis , la grève a cessé dans les
Asturies parce que les mineurs ont
reçu l'assurance qu 'une convention
collective leur assurant un salaire
minimum de 12 à 13 f rancs  par jour
serait signée. Mais au moment où le
mouvement cessait dans les Asturies,
il s 'étendait en Biscaye , et la fer -
mentation gagnait la Catalogne où
les ouvriers du teMile et de la métal-
lurgie ont cessé le travail.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

LA 63me FETE DES MUSICIENS SUISSES
SAMEDI ET DIMANCHE A GENEVE

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Des trois concerts donnés à Genève ,
nous ne parlerons que de celui de
samedi 12 mai , au Victoria Hall , et de
celui du dimanche 13 mai , à l'Audito-
rium du CERN. Le concert de samedi
fut donné par l'Orchestre de la Suisse
romande sous la direction de Jean
Mey lan et de Pierre Colombo. D'em-
blée , disons nos félicitations à ces
musiciens genevois pour le degré de
perfection de leurs exécutions.

La Symphonie de Jean Balissat
révèle un talent d'orchestration indé-
niable : cuivres , bois , batterie domi-
nent car les cordes n 'ont pas grand-
chose à exprimer tant sur le terrain
rythmique que mélodique. « Drei Lie-
beslieder » d'Heinz Holliger ont une
tendance expressionniste. Albert Mœs-
chinger (né en 1897) dans sa Sym-
phonie No 5 propose à l'auditeur un
problème difficile ; sa pensée est mor-
celée comme dans un jeu de mosaï-
que car il n'y a pas de ligne conduc-
trice. On perd alors très vite l'atten-
tion. Armin Schibler dans son Con-
certo pour batterie et orchestre exige
du batteur une véritable performance.
Le soliste de Zurich , Peter Starke dut
maîtriser je -ne sais combien d'ins-
truments pour réaliser les solis ;
c'était neuf , inédit et très moderne
dans son expression. Avec la Sym-

phonie No 2 de Julien-François Zbin-
den nous eûmes l'œuvre la plus con-
sistante du programme. L'orchestra-
tion est celle d'un homme expéri-
menté. L'invention mélodique est
agréable ; l'écriture harmonique n 'est
pas constamment changée au paro-
xisme. Il y a donc des moments de
détente ; pourtant, les contrastes don-
nent entre les moments d'exaspéra-
tion et les moments de calme un
équilibre très bienvenu . L'invention
rythmique, des plus originales, indi-
que une recherche qui ne surprend
pas, venant de celui qui a écrit
« Jazzific ». (Suite page 2.)

Un cri d'alarme : Sauver ce qui peut l'être
Protéger la nature et les sites

Les hauts marais jurassiens sont souvent considérés comme « terrains
sans valeur ». Notre époque les assèche et les draine. Ils sont pourtant
des lieux pleins de charme pour le promeneur, et pour le savant de
précieuses « archives » de l'écorce terrestre, où vivent une f lore et une
faune rares. Nous nous devons d'en conserver quelques-uns pour les
générations fu tures .  L'article constitutionnel sur la protection de la

nature y contribuera.

(Corr. " particulière' dé « tTImpartial »)

Berne, le 15 mal.
Dans le cadre de l'assemblée

générale annuelle de la Ligue suisse
pour la sauvegarde du patrimoine
national (Heimatschutz) M. Olivier
Reverdin, conseiller national , direc-
teur du «Journal de Genève» , a pré-
senté une remarquable conférence
sur l'article constitutionnel concer-
nant la protection de la nature et
des sites, au sujet duquel les ci-
toyens suisses seront appelés à vo-
ter les 26 et 27 mai 1962 .
L'orateur constate tout d'abord que
si les moulins de la Confédération
tournent parfois lentement ils finis-
sent par rendre leur farine. Ainsi en
est-il du projet d'insérer dans la
constitution un article touchant la
protection de la nature et des sites,
une motion relative à cet objet
ayant été déposée par M. Gelpke
en... 1924 ! On voyait bien alors
quelques maisons modernes entou-
rer les vignobles. On ne pensait pas
à un grave péril . L'évolution fut
rapide; elle se précipita dans les
années d'après-guerre. Aujourd'hui
des choses irrémédiables ont été fai-
tes, des monstruosités sont nées.
Le visage de notre pays est grave-
ment atteint. de telle sorte que
notre pays est plus difficile à aimer
aujourd'hui qu 'il ne l'était autre-
fois.

Une lutte difficile
Constater cela c'est admettre ,

parallèlement , que la défense du
patrimoine et de la nature ne peut
être que relative ; nous ne pouvons
arrêter la technique. U s'agit ce-
pendant d'y voir clair , de sauver ,
chez nous, ce qui peut l'être encore ,
de manifester avec intelligence no-
tre amour du pays et du patrimoi-
ne. M. Reverdin affirme qu'il y au-
ra possibilité de tirer un bon parti
de l'article constitutionnel au sujet
duquel les électeurs auront à se
prononcer le 27 mai prochain . Fait
à souligner, le nouvel article cons-
titutionnel place les cantons devant
leurs responsabilités, ce qui parait
essentiel . Dans certains cantons les
communes ont encore une large au-
tonomie. M. Reverdin affirme alors,
avec force, que nous tuerions notre
pays si nous amoindrissions les res-
ponsabilités des communes. Le nou-
vel article constitutionnel prévoit ,
pour la Confédération, la possibilité
de subventionner la protection de

la nature et des. sites. Sans doute
dira-t-on que tout finit toujours en
Suisse par des subventions ! On
doit cependant souligner, et le dis-
tingué conférencier ne manque pas
de le faire , qu 'il est équitable que
soit à la charge de tous — donc de
la Confédération — ce qui appar-
tient à tous. Et l'on peut dire cela
de telles richesses naturelles appar-
tenant à nos Alpes, partie sous-dé-
veloppée du pays. Dût-on considé-
rer comme un luxe le fait de sauve-
garder de beaux lieux, de beaux
sites, ce luxe profitera non seule-
ment au pays tout entier , mais à
l'Europe.

(Suite en page 2.)

Prouve la vérité l'.'e ton amitié en
étant  l' ami de la vérité.

SAINT BERNARD.

Parade soviétique a Berlin-Est

A l'occasion de l'anniversaire de la capitulation allemande, les troupes
russes commandées par le colonel Solowjew , commandant du secteur
soviétique de Berlin , se sont rendues en secteur britannique auprès du
Monument du Souvenir. Voici le colonel Solowjew et l'ambassadeur Per-
wuchin passant les soldats en revue.

Les divers procédés connus jus-
qu 'à présent pour dissiper le brouil-
lard ont une caractéristique commu-
ne, leur prix élevé qui en interdit
l' app lication pratique.

II en va autrement du dispositif
présenté ces jours-ci près de Cologne
par un collaborateur du professeur
Einstein au cours des années 1920,
le professeur Ulrich Schmieschek.

Le professeur Schmieschek a étudié
un modèle de grande roue qui pourra
être installé à peu de frais de part
et d'autre des pistes d'atterrissage au
niveau du sol.

La vitesse de rotation de ces roues
à tambours permettra d'aspirer litté-
ralement le brouillard qui sera «tami-
sé» immédiatement à travers les treil-
lis des tambours. Ainsi , en quelques
minutes , un « tunnel de visibilité »
permettant l'atterrissage des appareils
sera ouvert.

Pour avaler le brouillard !

/^W PASSÂNT
Nous vivons au siècle du freudisme,

c'est-à-dire de l'interprétation de nos
songes, de nos goûts, de nos habitudes et
de nos manies — voire de nos espéran-
ces ou de nos frousses. Sans parler du
reste...

C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner
que certains psychologues américains en
aient déduit que la façon de se nourrir
et de se comporter vis-à-vis de la nour-
riture est profondément liée aux réac-
tions du moi intime.

D'après cela, voici quelques-unes des
conclusions tirées et classées sous la
dénomination — un tantinet ambitieuse
— de «Psychologie du dîner» :

Lorsqu'un adulte refuse de man-
ger des plats exotiques ou peu fa-
miliers, c'est que dans son enfance
il avait peur de toute personne
étrangère à son cercle familial .

* * *
Les gens équilibrés, au contraire,

adorent les nouveautés culinaires
et souffrent de très peu d'aversions
alimentaires.

• • *
Les incompris, les mal-aimés ado-

rent généralement les sucreries, les
gâteaux et les glaces. Cela leur ra-
pelle les récompenses qu'ils rece-
vaient étant enfants. Us ont du mal
à assumer leur état d'adultes.

* « *
Les gens très difficiles pour tout

ce qui concerne la table ont sou-
vent été des enfants rebelles à l'au-
torité paternelle.

* * *
Ceux qui ne peuvent supporter

de voir une assiette trop remplie
ont eu une mère qui les obligeait
à finir toute la nourriture qui se
trouvait devant eux.

* * *
Quant à ceux qui ne peuvent se

coucher sans souper (le mot sou-
per est ici entendu comme repas de
minuit après le cinéma ou le théâ-
tre — Réd.) dans un snack, cela
indique qu 'ils regrettent incons-
ciemment le temps où leur mère
venait les border dans leur lit cha-
que soir.

Après tout c'est bien possible. Du
moment que l'on affirme : «Dis-moi qui
tu fréquentes je te dira i qui tu es», je
ne vois pas pourquoi on ne récidiverait
pas en écrivant : «Dites-moi ce que
vous mangez, nous vous dirons quels
sont vos sentiments intimes...»

A cela près on pourra déduire que les
gourmets ont l'excuse de se consoler
de la vie en pratiquant la gourman-
dise ; que ceux qui aiment le café au
lait au Ut et les croissants chauds ont
eu une jeunesse très dure ; et que ceux
qui adorent le ragoût de mouton sont
des contribuables que le fisc a l'ha-
bitude de laisser mijoter avant de les
tondre...

Et quand j e retournerai en Amérique ,
je ne manquerai pas de faire psycha-
nalyser mon goût désordonné pour la
fée verte, la truite au bleu, le caviar
noir, le Neuchâtel blanc et le Chateau-
briand aux pommes avec un gros rou-
ge qui tache. Sans doute découvrira-t-
on alors que contrairement à ce que pré-
tend la «Senti» j 'étais ne pou r être
impartial...

Le père Piquerez.

M. Antonio Segni, In nouveau
président dr U Républi que italienne.

Nos p o r t r a i t s

Un monsieur âgé a failli se faire
écraser par un jeune cycliste qui l'in-
vective : « Vieux machin. gâteux,
abruti...
- Allons. voyons. ménagez vos

expressions .
- Ça ne fait  rien, j' en ai d' autres...

Des réserves



Les centres d'intérêt à 1 école
Eduquons-les ! Eduquona-nous !

Les journaux ont annoncé le naufrage d'un bateau-école où soixante
mousses apprenaient à naviguer sans vapeur, sans moteur : des
voiles et du vent.

A ce propos, Pierre a amené en
classe un superbe modèle réduit de
voilier du temps de l'amiral Nelson .
Ses parents le lui ont confié avec
mille recommandations !

Le lendemain, une flotille de ba-
teaux , dont une part de jouets fort
bien faits et de navires montés à
partir de schémas, couvrait le pu-
pitre du maitre. U y avait, en plus ,
livres sur les bateaux à travers les
âges, la navigation depuis les Phé-
niciens, des récits de voyages, Alain
Gerbault, l'Ile au trésor, etc., etc. Le
lendemain, c'étaient des cartes pos-
tales du port de Bâle et du musée de
la navigation, puis , l'après-midi, une
figurine : un pêcheur hollandais ra-
mené d'un voyage au pays des tu-
lipes.

Et voilà déclanché un intérêt à
forme collective ; on ne parle plus
que naufrages célèbres, pirateries,
traversées dramatiques, tours du
monde sur l'eau...

L'instituteur avait préparé un
tex sur les fleurs d'arbres fruitiers :
les poiries en mouchets, les fleurs
de pommiers rosés, le verdâtre des
poiriers fleuris, les 5 sépales, etc..
bref le printemps, l'actualité... du
calendrier... supplantée par l'actua-
lité d'un fait avec forte résonnance
dans le coeur des garçons de 11 ans.
Alors ?

Alors, l'important étant le travail ,
l'effort, l'élan, le zèle à l'étude...

Dessin : des bateaux, de la pers-
pective ; de face, de trois quarts, de
profil. Et inventez la mer, les va-
gues ; faites naviguer, créez des ef-
fets de recul...

Grammaire : analyse d'un beau
texte tiré du « Vieil homme et la
mer ».

Orthographe : étude de ce texte
et dictée.

Vocabulaire : les mots usuels de la
navigation. Boussole, deux « s » et
un « 1 », etc.

Composition : un souvenir de
voyage sur l'eau ; invention d'un pé-
riple avec incidents amusants ou
dramatiques. Description d'un mo-
dèle réduit qu'on a sous les yeux...

dâlcul : les vitesses, les mesures
des distances en navigation et leur
conversion en kilomètres. Prix com-
parés des voyages par mer, par
avion, par chemin de fer. Durée des
voyages aux différentes époques, etc.

Géographie : le monde de reau...
et les terres baignées par les Océans.
Les matières premières importées
par mer, etc.

Travaux manuels : on creuse un
canot, on construit un modèle-

Mine inépuisable ? Non , 11 faut sa-
voir s'arrêter avant d'avoir lassé
l'intérêt, cela d'autant plus que , dans
une classe, cet intérêt ne persiste pas
unilatéralement chez tous les éco-
liers. De plus, le programme de l'an-
née en cours pourrait souffrir d'une
prolongation d'étude trop particula-
risée. La méthode des Centres d'in-
térêts est affaire d'intelligence pé-
dagogique, de doigté. Bien utilisée
elle fait aimer l'école et mobilise
hautement l'énergie.

Son usage est d'ailleurs, dans cer-
tains pays, et même chez nous dans
les petites classes, systématisé. On
connaît les Intérêts normaux des
enfants selon leur âge et selon les
saisons. Les gosses s'intéressent plus
facilement aux moyens de chauffage
en hiver que pendant les canicules...

Peut-on employer la méthode des
centres d'intérêt dans les degrés de
l'enseignement secondaire et même
plus haut ? Certaines écoles pri-
vées et modernes tentent de syn-
chroniser l'étude des différentes
disciplines ; les professeurs se con-
certent et , dans une même époque ,
un même continent, situent dans
la mesure du possible, les sujets
de leur enseignement. Il n 'est pas
difficile de dessiner des meubles
Empire avec le prof de dessin, pen-
dant que le maitre d'histoire en-
seigne les faits et fait revivre l'é-
poque où fleurissait ce style. La
géographie peut tenir compte de
cette centralisation également.

Sans être ni fanatique ni puriste
en méthodologie, on peut dire qu 'il
y a toujours avantage pédagogi-
que à grouper et à relier entre eux
les sujets d'étude ; on ne peut que
regretter l'isolement dans lequel
travaillent parfois les professeurs
des écoles où chaque discipline est
l'affaire d'un maître spécialisé. A
ce sujet, l'école primaire présente
des facilités dont les effets débor-
dent l'instruction et touchent lar-
gement l'éducation au travail et
la formation du caractère.

W. P.

LA 63me FETE DES MUSICIENS SUISSES
SAMEDI ET DIMANCHE A GENEVE

(Suite et fin .)

Le concert de dimanche matin au
CERN commença avec le Quatuor à
cordes de Luc Balmer (né en 1898].
Oeuvre qui sonne très bien , ce quatuor
est de l'ancienne tradition ; paradoxe ,
il est même original. La Sonate pour
pian o d'Hans Vogt (né en 1909} n 'ap-
porte rien de neuf ; elle fut défendue
par le pianiste André Perret avec
bonheur. Walther Muller von Kulm
(né en 1899), directeur de l'Académie
de musique de la ville de Bâle , eut
son œuvre harmonieusement défendue
par MM. Robert Gugalz , Henri He-
laertz et Roger Reversy. «Noctes intel-
ligibilis Lucis » de Klaus Huber pos-
sède une esthétique nouvelle. Pour ce
jeune compositeur la notion du temps
n 'est pas phénoménologique, elle de-
vient philosop hique. L'invention musi-
cale n 'obéit plus aux lois tradition-

nelles (qu 'il est agréable d'avoir des
devanciers !] ; elle obéit à des lois
esthétiques qui trouvent leur inspi-
ration dans ce que les Allemands
appellent une nouvelle «Weltanschau-
ung». Le Quintette pour violon , flûte ,
hautbois , basson et clavecin de Mar-
tin Wendel date de 1961 ; il est écrit
selon la technique sérielle. L'inven-
tion musicale donne plus d'impor-
tance à l'utilisation des schémas qu 'à
l'instrumentation (caractère spécifi-
que de chaque instrument , pris indivi-
duellement). Cette œuvre intéressante ,
assez courte , est un exemple typique
de l'évolution de la musique actuelle.
Ansermet dirait qu 'elle est la démons-
tration de ce passage de l'art intuitif
à l'art scientifique auquel nous assis-
tons aujourd'hui. Allons-nous ajouter
comme le philosop he (Ansermet) que
cet art scientifique cesse d'être un
art ?

Une fois de plus nous avons pu
constater combien est juste la remar-
que de Valéry quand il évoque l'action
de démesure à laquelle est soumis
l' auditeur en présence d'œuvres nou-
velles. « En deux heures (nous abré-
geons) toutes les combinaisons d'har-
monie et d'orchestre qu 'a construites
le compositeur , toutes ces transac-
tions mentales viennent à l'état d'oeu-
vre faite , frapper, étonner , éblouir ou
déconcerter l' esprit de l' auditeur ,
brusquement soumis à l' excitation de
cette charge énorme de travai l  intel-
lectuel. » Il y a démesure sur le plan
musical.

Nous ne voulons pas terminer ce
compte rendu sans parler des rensei-
gnements reçus au CERN : 14 pays ,
78 millions de budget annuel , 1500
personnes , 300.000 kilomètre s à la se-
conde. 400 mil lions de dépenses en
Vi. ans pour la constructi on . N' est-ce
pas vertigine ux ?

M.

:: A Q|à !y

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Avant d'entrer à Naples, pour ne pas
ajouter à sa disgrâce la part d'impo-
pularité qui pèse sur la reine et lady
Hamilton , le roi a préféré se séparer
de sa suite. Alors que Ferdinand est
accueilli , à son grand étonnement. par
des marques d'enthousiasme, la reine
arrive très discrètement , par des rues
désertes, dans la capitale. Elle trouve
le palais royal muet et presque soli-
taire. Puis, elle entend bientôt de loin-

taines rumeurs, et malgré sa force de
caractère, elle prend peur.

Accompagnée de sa favorite, elle ga-
gne en hésitant le balcon. Alors elle
Ytend plus distinctement ce bruit , cet
j lameurs. Elle voit des torrents de lu-
mière qui roulent vers le palais royal
et qu 'elle prend pour la lave d'une ré-
volution. Atterrée , elle songe à la triste
fin de sa soeur Marie-Antoinette. «Il
faut fuir I» dit-elle à Nelson qui déjà

lui offre un refuge à bord de son vais-
seau. Mais, à ce moment-là, on vient
lui annoncer que c'est le roi que le
peuple ramène en triomphe .

La chose parait plus qu 'incroyable.
Hmmà Nelson, sir William et même Ac-
ton , ce grand mépriseur de l'humanité ,
personne ne peut s'expliquer cette aber-
ration du sens moral citez un peuple.
Tout le monde ignore la prolamation
de Pronio et l'absence d'esprit philoso-

phique empêche chacun de se rendre
compte à quels misérables petits in-
cidents, lorsqu 'un trône est ébranlé,
tient son raffermissement ou sa chute
Rassurée, la reine court au balcon , en-
tourée de ses enfants, mais personne
ne la regarde. Tous les élans du coeur
sont pour ce roi qui a passé entre les
rangs des Français pour aller mourir
avec son peuple.

Un Ecossais décide de se rendre
d'Edimbourg à Londres. II monte dans
un omnibus. A chaque arrêt , il des-
cend rap idement et remonte juste
avant le départ du train. Intrigué par
ce manè ge , un voyageur lui en de-
mande l'explication.

— je prends un billet à chaque
station pour la gare suivante, expli-
que l'Ecossais. Pourquoi voulez-vous
que je paie le prix d'un billet entier ,
alors que j'ignore si le train arrivera
bien à destination !

Histoire écossaise

Un cri d'alarme: Sauver ce qui peut l'être
Protéger la nature et les sites

Roselière et nénuphars : un tableau idyllique qui appartient déjà pres-
que au passé (réserve du Vanel , lac de Neuchâtel) . Pourtant le « bien-
être » dont on parle tant implique aussi le maintien du cadre naturel
où l'homme est né. Soyons conscients de notre responsabilité à cet

égard , et approuvons l' article constitutionnel sur la protection
de la nature.

(Suite et f i n )

Poussant plus avant son analyse
l'orateur en vient à dire que notre
civilisation qui tend de plus en
plus à devenir une civilisation de
loisirs lance des foules dans les
campagnes pour une re-création,
L'homme a besoin de se retremper
aux sources. La nature permet au
caractère de se retrouver , à l'esprit
de se reposer . Il y va du caractère
de chacun , tous les jours.

De la vigilance du citoyen
Protéger la nature, les sites, équi-

vaut à sauvegarder des richesses et
des valeurs qui ne se peuvent me-
surer à l'étalon universel qui a
nom : l'argent ! Le nouvel article
constitutionnel, dont l'acceptation
est proposée à l'électeur , doit créer
certaines possibilités d'agir. La loi
qu'il faudrait promulguer ensuite
proposerait tout naturellement" ' une
aide aux cantons en faveur de la
sauvegarde des sites et des paysa-
ges. Ce qui est essentiel , àffirrnë
encore M. Reverdin , c'est la vigi-
lance du citoyen , comme est indis-
pensable la vigilance des Ligues qui
se donnent pour tâche de sauvegar-
der le patrimoine et les beautés
naturelles (Heimatschutz , Natur-
schutz. Derrière les dispositions
constitutionnelles et les lois il faut
qu 'il y ait un esprit . Ainsi retrou-

Le papillon , charme nécessaire des beaux jours d'été , se fa i t  de plus
en plus rare dans notre pays où règne le produit chimique. Il fa i t
partie des trésors naturels que l' article constitutionnel sur la protection .

de la nature contribuera à sauver.

vons-noùs la notion de nos vérita-
bles raisons d'être. '

Nous ne sommes pas seuls au
monde...

La sauvegarde de la nature et des
sites ne nous intéresse pas comme
Suisse seulement. Nous avons aussi
à songer aux autres, à ceux qui sont
venus, qui viennent et qui vien-
dront demander à des sites de chez
nous , un soutien esthétique, ou mo-
ral. Ce patrimoine nous est dès
lors confié. Nous avons à penser à
tous ceux qui recherchent la ren-
contre de l'homme avec la nature.
Assurons nos responsabilités. Ce
serait une grave défaillance de no-
tre part de laisser disparaître ce
qui peut — encore — être sau-
vegardé. Sauvons ce qui peut
l'être ! L'article constitutionnel doit
combler une lacune ; mais il vaudra
selon l'usage que l'on en fera. A
tout le moins cet article constituera
un point d'appui, un levier.

Une fois de plus la votation po-
pulaire qui "se prépare va poser la
question, de la solidarité. Le patri-
moine dont nous sommes les béné-
ficiaires , nous ne l'avons qu 'à titre
viager. A nous de ne pas le laisser
meurtrir et défigurer. Nous avons
à le sauvegarder, non seulement
pour nous-mêmes, mais pour ceux
qui nous entourent et pour les gé-
nérations futures.

Commencement
de la fin ?

AU PAYS DE FRANCO

(Suite et fin )

L'épreuve de force n'est donc pat
terminée et' s 'il est peu probable
qu 'on assiste à une guerre civile
comme en 1939 , il est certain en re-
vanche que le mouvement gagnera
en profondeur  ou atteindra d' autres
branches d'industries relativement
privilégiées. Car il s'agit en fai t
d' un mouvement de fond  confir-
mant que les réformes techniques
entreprises par le gouvernement sur
le plan économique ne sont en me-
sure ni de rétablir la prospérité , ni
de mettre f in  au déséquilibre résul-
tant de la distribution injuste du
revenu national et du maintien sys -
tématique des structures usées.

Les espérances du prolétariat es-
pagnol sont peut-être prématurées.
Franco , en e f f e t , ne paraît guère
disposé à abandonner le pouvoir. Et
l'on dit couramment qu'il ne veut
en sortir que les pieds devant , à la
suite d'une mort naturelle, si possi-
ble... Franco cependant a 70 ans et
son régime est usé. Il n'arrivera en
tout cas jamais à instaurer une re-
présentation parlem entaire vrai-
ment démocratique et des syndicats
vraiment libres. Bien entendu l'op-
position est divisée puisqu 'elle va des
socialistes et des communistes aux
libéraux et aux monarchistes. Mais
l' armée elle-même qui représente ,
dans la décomposition et la sclérose
actuelles la seule force  réelle, s'in-
quiète du vide politique et voudrait
une Espagne nouvelle. De même
l'Eglise qui cette fois-ci a pris po-
sition en faveur des grévistes. Que
sera cette Espagne ? Une nouvelle
monarchie ? Une République ? Une
nouvelle dictature ? Une vraie dé-
mocratie ? Il est bien di f f i c i l e ,
étant donné le caractère particulier
du pays et des habitants, de dire
ce qui arrivera.

Mais nombre d'Espagnol s estiment
que la perspective de l'entrée de
l'Espagne dans le Marché commun
n'est pas étrangère à l'agitation so-
ciale actuelle et aux espérances
qu'elle engendre. Non seulement la
bourgeoisie elle-même se rend
compte que la dictature, de Franco
est incapable de remplir les condi-
tions de collaboration voulues avec
l'Europe économique et sociale mo-
derne. Mais les travailleurs espa-
gnols également estiment qu'une ad-
hésion à cette Europe ne peut que
se traduire par un relèvement du
niveau de vie, ce qui aurait pour
conséquence immédiate une libéra-
lisation des institutions actuelles.

D'où l'on déduit que même si la
crise n'aboutit pas à des manifesta-
tions violentes — les Espagnols mo-
dérés gardent la hantise de la guerre
civile — elle n'en sera pas moins pro-
fonde  et durable et capable d'entraî-
ner une solution de remplacement
ou de rajeunissement.

Paul BOURQUIN.



P o*vi 'A 330 Fr 87c

W %&0m%& W

^̂ ¦ttBjjî^̂ r . ' ;¦; ^̂ P***M~T73 ll'-i-iiita) ~- -.,, w«ift Wî  ̂' '̂ IfljBM \wF
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MANŒUVRE
robuste , serait engagé tout de suite. Place
stable et bien rétribuée. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez
TRANSPORTS VON BERGEN & CIE,

112, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

La fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche

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

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

deux mécaniciens-
tourneurs qualifiés

un ferblantiers-
appareilleur pour tous travaux d'installations

et d'entretien

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

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

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial>

A LOUER
Bar-à-café - magasin sur route à grande
circulation, près de la frontière française,
dans le Jura .
Disponible pour traiter Fr. 10.000.— environ.
Long bail assuré.

Faire offre sous chiffre D J 10570, au bureau
de L'Impartial.

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

§ 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours

deux postes
d'employés (es)

" 

.
' -¦

•
¦ 

•='  
- ' 

'

,;

de bureau
Les candidats (es) en possession d'un diplôme de

l'école de commerce ou d'un titre équivalent sont priés
(es) d'adresser leurs offres manuscrites, avec pièces à
l'appui , à la Direction des Services Industriels , Collège 30,
jusqu 'au 21 mai prochain , au plus tard.

Traitement employé : 11 à 9me classe de l'échelle
des traitements (10.340 — à 13.420 — par an, plus allo-
cations pour enfants).

Traitement employée : 13 à llm8classe de l'échelle
des traitements (9680 - à 12.320 — par).

Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.

Les candidats qualifiés ont la possibilités d'accéder
par la suite aux postes supérieurs par mises au concours
internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

^ M.lll, ¦«¦-i ¦ ¦—>!—¦

/f Êjf a /®Jf l A u tom obilistes !

î ^^à P°ur l'achat de vos
^&*§ p neus, consultez

H. PANIGHETTI
La Chaux-de-Fonds Marais 36 Tél. (039) 2 59 79

PRIX TRES AVANTAGEUX :

Pneus VW 560-15 Fr. 57.- Pneus Opel 560-13 Fr. 52.-

• 800 PNEUS DE TOUTES MARQUES EN STOCK f)



Cigarefle ... G R E YS
Symbole des meilleures traditions anglaises
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I ¦ I
Manufacture d'horlogerie engagerait

employée
de
bureau
bonne sténo-dactylo.

Travail Intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
EH 10655, au bureau de L'Impartial.

IV J

PROCHIMIE S. A.
cherche pour entrée tout de suite

au à convenir

MAGASINIER
travailleur et vigoureux.

Bon salaire. Semaine de cinq jou rs.
Excellentes conditions sociales .

Faire offres écrites à Prochimie S. A.,
5, Place de l'Hôtel-de-Ville , La Chaux-
de-Fonds .

Place d'apprentissage d'

esthéticienne manucure
est offerte à jeune fille sérieuse et présen-
tant bien. Petit salaire dès le début. Paire
offres à M. René JUAN , Salon du Grand-

, Pont, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 20 55.

f INVEX S.A.
atelier de mécanique de précision,
engagerait pour tout de suite ou date
à convenir :

un jeune mécanicien
consciencieux, pour être formé sur
le tournage de boites spéciales en or,

un jeune mécanicien / outilleur
i de précision , consciencieux, serait

mis au courant du réglage de machi-
nes, fabrication de pièces diverses et
outillage.

ouvrières
(20 à 35 ans) habiles et conscien-
cieuses pour être formées à des tra-
vaux de précision pour machines
(tour Schaublin).
Seuls candidats qualifiés pour de tels
postes, stables et sérieux, sont priés
d'adresser leur offres à

INVEX S. A., 10, rue Mâufioir,
GENEVE
ou de téléphoner au (022) 32 24 40,
pour prendre rendez-vous.

! *¦ i

ST. MORITZ

Etes-vous

Phorloger-
rhabilleur

qui complétera notre équipe de jeu-
nes collaborateurs ?
Si oui, écrivez-nous. Joignez copies
de certificats, curriculum vitae et
photo.

Chonométrie Scherbel
St. Moritz

Atelier de mécanique et décolletage

engagerai t pour tout de suite ou à
convenir

2 mécaniciens
qualifiés
pour la fabrication de petites machi-
nes automatiques , réglages de machi-
nes, outillages , entretien de machines
et appareils. Eventuellement conduite
de personnel.
Nous offrons : bon salaire , place sta-
ble et semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et certificats ou se présenter à
ANDRE BALMER , Atelier mécanique,
CONCISE (VD).

Entreprise de la place cherche pour
sa succursale

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.

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.

NOUS CHERCHONS

un électricien
pour le service d'entretien et de répa-
ration de notre usine. La personne
engagée aura à travailler d'une façon
indépendante.

un mécanicien
avec expérience de plusieurs années
pour travaux délicats.

Faire offres ou se présenter à :
CYLINDRE S. A. - LE LOCLE (NE)

( 
' \

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour son

DEPARTEMENT
CREATIONS-COLLECTIONS

une

employée
active et consciencieuse , ayan t
bon goût , sachant si possible
dactylograp hier. Travail varié.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes sous chiffre W. V. 10407, au
bureau de L'Impartial.

N mmJ

VOUMARD MACHINES C° S.A.
Rue Jardinière 158

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche une

employée
de bureau
qualifiée , connaissant la sténodactylo,
pour son département français.
Faire offres manuscrites détail lées.

ON CHERCHE
une

Jeune fille
connaissant un peu la cui-
sine pour s'occuper du
ménage et des enfants.
Bon salaire et vie de fa-
mille. — S'adresser à M.
G. CorsinL Café du Mar-
ché, La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 318 09.

DAME
dans la quarantaine cher-
che emploi pour emballa-
ges le matin ou l'après-
midi. — Faire offres sous
chiffre X C 10284, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE
DAME

ayant bonne vue cherche
travail à domicile dans
l'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10632

EXTRAS
connaissant les 2 servi-
ces pour remplacements
mi-juin ou début Juillet
sont demandées. S'adr,
au Restaurant Mireval.
Le Locle, téléphone (039)
5.46.23.

CORTAILLOD, à vendre

VI GNE
de 630 m. Pouvant servir
de terrain pour la cons-
truction d'un chalet de
week-end. — Paire offres
sous chiffre D I 10637, an
bureau de L'Impartial, ou
téléphoner au (038)
6 47 87.



PAY S NEUCHATELOIS <

Le bureau cantonal du parti libéral
neuchâtelois a décidé à l'unanimité
de recommander aux citoyens d' ac-
cepter le nouvel article constitution-
nel sur la protection de la nature et
du paysage soumis à la votation
populaire du 27 mai 1962.

En revanche , il n 'a pas pris posi-
tion et a laissé la liberté de vote en
ce qui concerne l'augmentation des
indemnités de présence et de dépla-
cement des membres du Conseil na-
tional.

Les initiatives pour une sixième
revision de l'A. V. S. font l'objet
d'une étude approfondie au sujet de
laquelle le parti libéral neuchâtelois
ss prononcera prochainement.

Association démocratique
libérale neuchàteloise

BULLETIN DE BO URSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich , Cours du

Obligations 14 15
3%% Féd. 46 déc. 100 à ioo d
2%% Fédér. 195Q 10o.30 100.30
3% Fédér. 51 mai gg^ g8i ,',
3% Fédéral 1952 g8%d gB.80
2%% Féd. 54 juin 95,95 95%
3% C. F. F. 1938 gg.go gg .g 0
4% Belgique 52 j f f f i %  lûl^i
4V2 % Norvège 60 ion inrj
3%% Suède 54m . \00\h 101
4% Bque Inter. 59 102 102%
4 *i% Péchiney 54 104"= 104%
4'/2% Montée. 55 105'"i 106

Trusts
AMCA 72 li 72.45
CANAC 142.95 143.05
SAFIT 114% 115%
FONSA 584 571
SIMA 1450 1450
ITAC 304 V* 299%
EURIT 195 192%
FRANCIT 172 Vi 171
ESPAC 112 112
DENAG 96% 95 %
Actions suisses
Union B. Suisses 5005 5000
Soc. Bque Suisse 3830 3850
Crédit Suisse 3960 4000
Electro-Watt 2850 2890
Interhandel 4700 4710
Motor Columbus 2160 2180
Indelec 1590 1580
Italo-Suisse 905 915
Réassurances 4410 4415
Aar-Tessin 2025 1990
Saurer 2580 2570
Aluminium 6100 6125
Bally 2420 2470
Brown Boveri 3890 3800
Fischer 2900 2920 .
Lonza 3100 3090
Nestlé Port. 3900 3930
Nestlé Nom. 2475 2475

Cours du 14 15

Sulzer 5325 5325
Ciba 11800 11925
Geigy, nom. 21700 21750
Sandoz , ' 12050 12075
Hoffm. -La Roche 50500 51700

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 117 118%
Pennsylvania RR 63% 65%
Du Pont de Nem 953 953
Eastman Kodak 450 45g
General  Electr. 298 304
General Motors 219V2 224%
Intern.  Nickel 311 318
Montgomery W 135 141
Standard Oil N.J 225% 226
Union Carbide 433 43g
Ualo-Argentina 40V2 40%
Sodec 115 115
Philips 230 240%
Royal Dutch 161 163
A. E. G. 455 451
Badische Anil in 483 487
Farbenfab. Bayer 553 560
Farbw. Hoechst . 530 538
Siemens - Halske 679 674

New-York cours du

Actions n 14
Allied Chemical 42% 445/e
Alum. Co. Amer 56 56V2
Amer. Cyanamid 43% 44%
Amer. Europ. S. 33 31 d
Amer. Smelting 61% 61%
Amer. Tobacco 38 37%
Anaconda . , 44% 45
Armco Steel 551/g 57H
Atchison Topeka 24Va 24%
Bendix Aviation 62% 62%
Bethlehem Steel 37 37%,
Bceing Airplane 44% 44Vs

Cours du 11 14

Canadian Pacific 23:/s 23%
Caterpillar Tract. 353/s 36%
Chrysler Corp. 49V8 50'/s
Colgate 43 ' 43s/s
Columbia Gas 26% 26
Consol. Edison 75'/» 75%
Corn Products 537» 53Vs
Curtiss. Wright 56% 17
Douglas Aircraft 235/s 24>/s
Dow Chemical 51'/s 51%
Goodrich Co 54% 555/s
Gulf Oil 38% 39
Homestake Min 51% 50
1. B. M. 446 454%
Int. Tel & Tel 42% 44'/!>
Jones-Laughl. St. 53% 55%
Lockheed Aircr. 42 43'/»
Lonestar Cernent 20% 21
Monsanto Chem. 45% 45
Nat. Dairy Prod. 59 57%ex
New York Centr. 15!/s 15%
Northern Pacific 36% 37'Vs
Parke Davis 30 29%
Pfizer & Co 49% 50
Phili p Morris 82'/s 83
Radio Corp. 53% 56%
Republic Steel 455/s 47%
Sears-Roebuck 30% 795/s
Socony Mobil 50 49V»
Sinclair Oil . 34% 34%
Southern Pacific 25% 25%
Sperry Rand 17% 18
Sterling Drug 73% 74%
Studebaker 7% 7'lt
U. S. Gypsum 83% 83
Westing. Elec. 32 325/s

Tendance : raffermie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 134.24 134.22
Services publics ng.ei 119.67
Industries 640.63 646.20

«ourses etr.: Cours du

Actions 1:1 14

Union Min. Frb 1272 1260
A. K. U. Flh 355% 354
Unilever Flh 155.60 153.7C
Montecatini Lit 3310 3240
Fiat Lit 3000 2977
Air Liquide Ffr 1250 1199
Fr. Pétroles Ffr 287.90 281.2C
Kuhlmann Ffr 420 415
Michelin «B» Ffr 1219 1180
Péchiney Ffr 270.10 265
Rhône-Poul. Ffr 479 i71.il
Schneider-Cr Ffr 292.10 290.1C
St-Gobain Ffr 396.50 390
Ugine Ffr 465.20 460
Perrier Ffr 451 431
Badische An. Dm 452 442
Bayer Lev. Dm 529 506
Bemberg Dm 239 234
Chemie-Ver. Dm 394 373
Daimler-B. Dm 1275 1260
Dortmund-H. Dm 126 128
Harpener B. Dm 88% 88%
Hœchster F. Dm 496 486
Hœsch Wer . Dm. 188 186
Kali-Chemie Dm 380 377
Mannesmann Dm 240% 238%
Metallges. Dm 895 880
Siemens & H. Dm 639 615%
Thvssen-H. Dm 200 200
Zellstoff W. Dm 150 0 148

Billets étrangers : « Dem. offre
rrancs  trançais 86.75 89.75
Livres Sterling 12.10 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.6n 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.63% 0.71%
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. ie.65 16.9'

• LES cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

MARDI 15 MAI
CINE CAPITOLE : 20.30, Maciste dans

l'Enfer du Cyclope.
CINE CORSO : 20.30, LB jugement de

Nuremberg.
CINE EDEN : 20.30, Faibles femmes.
CINE PALACE : 20.30, Les Boucaniers.

' CINE RITZ : 20.30, Les Bras de ia nuit.
meurtre sans cadaôr'e." '

., :;CINB ,SCALA .:, 20.3,0, , L'enquête de l'ins-
pecteur Morgan.'

DEUTSCHE KIRCHE. Progrès 12 : 20.30,
Die Boten : Des Fischbecker Wand-
teppich.

SALLE DE MUSIQUE : 20i35, 12e Concert
par abonnement , Henk Spruit , Je Re-
quiem de Verdi.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 fleures, Parel , Ld-Bobert 81.

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17 , qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Nord des Alpes : ciel généralement

très nuageux ou couvert. Par moments
précipitations , neige au-dessus de 1200
à 1600 m. En plaine température voi-
sine de 10 degrés dans l'après-midi.
En montagne un peu moins froid.

à travers
les Franches-Montagnes

'dl) — La Direction cantonale de
l'agriculture a organisé, lundi après-
midi , un voyage de presse à travers les
Franches-Montagnes, qui s'est révélé fort
instructif.

Au cours de ce voyage , les participants
eurent l'occasion notamment de visiter
l'établissement agricole de Bellelay où
ils furent orientes sur l'élevage chevalin
dans le Jura et sur les mesures pi-ises
en sa faveur.

Après quoi , à Lajoux , on leur présenta
un exposé sur la formation profession-
nelle agricole et sur le travail qui s'ef-
fectue au sein des conseils d'exploita-
tion.

Ces groupes , formés de 10 à 15 agri-
culteurs du même village, sinon de la
même région , se réunissent régulière-
ment durant l'hiver. Un technicien du
Service de vulgarisation agricole assiste
à chaque séance et , des confrontations
entre théoriciens et praticiens , naissent
de fructueux contacts.

Différents problèmes furent encore
évoqués au cours de ce voyage de presse
ila question des remaniements parcel-
laires , l'aménagement sylvo-pastoral des
pâturages, les essais pratiqués aux Fran-
ches-Montagnes par l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon et le projet d'approvi -
sionnement en eau au Clos-du-Doubs).

Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur ces questions fort inté-
ressantes, le voyage s'étant terminé à
Saignelégier par la visite d'une ferme de
colonisation agricole qui permit de voir
quels progrès on peut réaliser dans le
domaine agricole lorsque , à l'instar de M.
Camille Wermeille , on se tient au cou-
rant de l'évolution des techniques.

Un voyage fort instructif

(dn) — Samedi et dimanche, 19 et 20
mai, se déroulera à Langenthal la Fête
cantonale des Chanteurs bernois. Si les
chorales jurassiennes qui y prendront
part sont peu nombreuses , nous avons
noté cependant, avec un vif plaisir, la
participation de l'Ecole normale de De-
lémont, qui s'y rendra le 20 mai. Elle
y interprétera, en collaboration avec le
chœur d'hommes « Espérance » de Bien-
ne et l'« Union chorale » de Berne, et
avec accompagnement d'orchestre , plu-
sieurs pages de la « Cantate jurassien-
ne» d'Albert Béguelin , la belle œuvre que
]'éminent compositeur de Tramelan avait
écrite pour le centenaire de l'Union des
Chanteurs jurassiens, en 1959.

Le Jura sera donc à l'honneur di-
manche, à Langenthal , et nous souhai-
tons plein succès à nos chanteuses et
chanteurs, ainsi qu'à M. Raoul Kohler,
de Bienne , .qui les dirigera... . . .

Le Jura à la Fête cantonale
des Chanteurs bernois

rmrPT

(pr) — Quelle ne tut pas la sur-
prise de la vendeuse de constater, sa-
medi matin à 7 heures, que le maga-
sin des Gorges avait eu , dans la nuit,
In visite d'un ou de plusieurs cam-
brioleurs.

Ceux-ci , après avoir tenté de for-
cer la porte de l'arrière-magasin, en-
foncèrent une porte du sous-sol et
s'introduisirent ainsi par la cave dans
In magasin, où ils fracturèrent le
tiroir de la caisse enregistreuse con-
tenant 150 fr. et emportèrent le tiroir-
caisse renfermant des bons de voyage
et autres pour une valeur approxima-
tive de 400 fr., causant ainsi d'impor-
tants  dégâts à l'agencement.

Les constatations ont été faites par
lu Police cantonale et le service
d'identification judiciaire.

v- , V-, W » v J. , „ <f-rj

Cambriolage

(pr) — Au cours de la dernière séance
du Conseil communal, une demande de
permis pour l'ouverture d'une fenêtre
dans une façade est acceptée.

Des amendes sont infligées à trois
propriétaires qui ont laissé errer leurs
chiens dans les rues du village.

Comme l'année dernière, le prix de
pension des enfants participant au camp
1962 des colonies de vacances de la val-
lée est réduit à 5 fr. par jour , la dif-
férence étant supportée par la commu-
ne. Les parents de conditions modestes
peuvent, en outre, présenter encore des
demandes de réductions spéciales.

Aucune personne de la localité n 'ayant
répondu aux deux mises au concours
consécutives de ces derniers temps du
poste de préposé au transport du cor-
bilard , celui-ci sera dorénavant rem-
placé par l'auto mortuaire de M. Emile
Rôthlisberger . à Reconvilier.

Le bureau pour les votations fédéra-
les et cantonales du 27 mai 1962 sera
formé de MM. Frei Jean-Pierre, prési-
dent ; Wyss Jean, Zehnder Maurice.
Aebi Jean et Affolter André , membres ;
et Antonietti Fernand , suppléant.

Le parcage des camions sur la place
d'école, en bordure du trottoir , sera
autorisé. Les places de parc sont déli-
mitées, tant pour les camions que pour
les automobiles. 

An Conseil municipal

Mères... et musique
(gé) - A l' occasion de fa Fête des mè-

res» , noire f an fa re  m u n i c i p a l e  récompensa
à sa manière les mamans du nillage en
d o n n a n t  deux belles aubades, deuanl
l'hôtel de la Combe-Grèrie el a proximi té
de la p lace, samedi en f in  de journée.
Vn nombreux  publ ic  entoura  nos musi-
ciens à celte occasion. Nu l doute que les
mamans apprécièrent ce beau geste et
nous en remercions sincèrement la Fan/are
et son directeur.

VILLERET

Dégâts de gel à la vigne
COIRE, 15. — ATS. — Le froid et

surtout les chutes de neige de f i n
d 'avri l ont causé d'importants dom-
mages aux vignes du Rheintal gri-
son. Comme le constate le commis-
sariat des vignes et des vergers du
canton, les vignes des localités de
Maienfeld ; Jenins et Malans, situées

aux altitudes supérieures et moyen-
nes, ont considérablement s o u f f e r t .
La destruction des jeunes pousses
va de 50 à 90 %. Dans les régions
inférieures, où la végétation était
plus avancée , les dommages doivent
être encore estimés.

CORMORET

\ v u ' niuiù que les uigt lAllùaueuiû
s'étaient demandé comment ils pour-
raient accueillir une trentaine de jeunes
gens d'une manière adéquate , ils ont
pu se féliciter de la réussite de cette
entreprise. A qui ont-ils dû ce résultat
positif ? Aux personnes qui ont fait des
dons en espèces et en nature ; aux jeu -
nes du Foyer qui , une fois de plus, ont
accepté de donner leur dimanche pour
offrir un dîner à des visites ; aux fa-
milles qui ont hébergé chez elle deux ,
trois ou quatre de ces étudiants ; l'au-
torité municipale dont les membres ont
témoigné d'un intérêt personnel fort
efficace : aux particuliers qui ont mis
à disposition leurs talents culinaires.
Merci à tous pour cette belle collabo-
ration.

Au cours du repas en commun, un
étudiant en lettres a pris la parole au
nom de ses camarades, et remit aux
jeune s qui servaient un «Livre d'or»
dans lequel sont rédigés des messages en
diverses langues allant du français au
chinois. Cet objet constituera désormais
une pièce de valeur dans les archives
du Foyer. Déjà un de ces invités nous a
écrit : «Cette journée restera dans le
coeur de beaucoup comme un lumineux
souvenir.»

APRES LA VISITE D'ETUDIANTS
ETRANGERS

Avec nos chanteurs
(rr) — C'était dimanche passé le fes-

tival des chanteurs du Bas-Vallon, à
Tramelan , auquel prirent part nos deux
société de chant , la « Chorale » et le
Mannerchoor « Frohsinn ». Disons que
cette manifestation correspondait avec
le centenaire du chœur d'hommes de
Tramelan, ce qui contribua à donner
encore plus d'éclat à la fête.

Dans la grande halle-cantine, nos
chanteurs interprétèrent deux chœurs,
dont le premier était apprécié par un
jury. Nos chanteurs s'en tirèrent tout à
leur honneur, malgré la présence de
société plus forte en effectif comme
« La Lyre » de Bienne. ou « L'Espéran-
ce ».

De telles rencontres devraient enga-
ger davantage de gens à venir renforcer
les rangs de nos sociétés de chant qui
ont toujours beaucoup de peine à recru-
ter de nouveaux membres.

Fête des Mères
(rr) — A l' ocacsion de la Fête des mè-¦, res, au culte qui .''s'est déroulé à la Cha-

pelle, riknnncrre', $r Chœu r vmixte d'église
s'est fait entendre dans . dès product ions
'de circonstance".' Cette société rie manque
jamais d' embellir  Jes cérémonies re/igieu-

, ses chaque fois que l'occasion se pré-
sente. Ajoutons que les enfants de l'école
du dimanche offrirent gracieusement un
bouquet  de narcisses à toutes les person-
nes qui au aient  assisté au culte.

CORTEBERT

un — i. e5i ie moment; ae penser a
conduire le jeune bétail sur les hauts
pâturages de la chaîne du Chasserai.
Mais avant que la montée soit géné-
rale , les métayers, les premiers, rejoi-
gnent leur quartier d'été.

C'est ainsi que samedi passé, une cin-
quantaine de belles vaches ont quitté le
village pour monter à « Jobert », la
grande ferme que possède la commune
d'Orvin.

Toutefois , en pareille circonstance, il
faut penser à tout et comme la neige
est encore abondante dans les parages
du pont des Anabaptistes et à l'est de la
métairie de Diesse, il a fallu préalable-
ment faire appel à une fraiseuse pour
ouvrir un chemin au bétail.

Montée à l'alpage

LA VIE JURA SSIENNE
MALLERAY-BEVILARD

(jd) — La population de Malleray-
Bévilard a fait un enterrement gran-
diose et émouvant aux deux petites
victimes du terrible accident de la
semaine dernière. Une foule impo-
sante et émue avait tenu à suivre le
cortège funèbre, faisant sienne la dou-
leur des deux familles éprouvées. Il
n'avait pas fallu moins de deux clas-
ses, l'école enfantine catholique de
Malleray et la première classe pri-
maire (environ 70 enfants) pour por-
ter les gerbes et couronnes. La céré-
monie au cimetière fut  présidée par
M. le Curé Piégay, assisté par le
prêtre italien attaché à la paroisse
de Tavannes , les mères des deux en-
fants accidentés étant d'origine tran-
sal pine. Rarement un accident aura
tant ému les gens de chez nous.

Un enterrement
émouvant

NUUhS JJ'UK
(dl) — Entourés de leurs enfants et

rie Heinis ont célébré le cinquantième
petits-enfants, M. et Mme Alfred et Ma-
anniversaire de leur mariage à Cour-
rendlin.

Nos sincères félicitations et nos voeux
les meilleurs.

COURRENDLIN

Le bataillon des sapeurs-pompiers,
commandé par le major Henri Zum-
brunnen compte un effectif de 269
hommes, réparti en 3 compagnies, une
compagnie d'état-major et les pre-
miers secours. Au cours de l'année
dernière , les sapeurs-pompiers ont
participé à 17 services d'instruction ,
à 4 incendies importants et à 26 in-
terventions diverses.

Avec les sapeurs-pompiers

Sur la population dépassant 40.000
habitants , il y a à La Chaux-de-Fonds,
24.958 protestants , 13.279 catholiques
romains , 479 catholiques chrétiens ,
460 Israélites , 438 personnes apparte-
nant à d'autres confessions et 506 ne
se rattachant à aucune religion. En
1961, les catholiques romains ont aug-
menté de 1370 alors que les protes-
tants ont diminué de 48 unités.

En 1961, les catholiques
romains ont augmenté

de 1370

Samedi après-midi a eu lieu au
Club 44 l'exposition des œuvres du
piemier artiste américain présenté en
notre ville , le «tachiste» Paul Jenkins ,
de Kansas-City. Il s'agit d'une ving-
taine de toiles qualifiées de «roman-
tisme tachiste» par le conservateur
du Musée des Beaux-Arts , M. Paul
Seylaz.

Paul Jenkins est 'rié en 1923 à Kan-
sas-City p De 1948 a Y952 il a" fré-
quenté la fameuse « Art Student 's
League » de New-York , puis il a sé-
journé successivement en , Espagne , en
Sicile et en France, pour s'établir
finalement à Paris. Ses premières
expositions particulières eurent lieu
a Paris en 1954 et à New-York en
1956. Il vit actuellement à Paris et à
New-York. Des œuvres de Paul Jen-
kins se trouvent au Whitney Muséum
of American Art de New-York , à la
Kunsthalle de Cologne , à la Peggy

Guggenheim Foundation , à la Albright
Gallery, de Buffalo , au Walker Art
Center de Minneapolis , ainsi que dans
de nombreuses collections privées
d Europe et d'Amérique.

Paul Jenkins est considéré comme
un des représentants les plus valables
de la jeune école américaine de ten-
dance tachiste.

L'exposition d'un peintre
américain

Cet après-midi, vers 13 h. 10, une
collision, s'est produite au carrefour
des rues du Progrès et du Balancier,
entre un cyclomoriste et une voiture.
Le cyclomotoriste aurait été blessé.
On ne possède pas encore d'indica-
tions précises sur cet accident.

Collision

Alors que la situation météorolo-
gique se remet au beau dans le sud
de la Suisse, et notamment au Va-
lais, où les prévisions annoncent le
retour du soleil, il neige dans le
haut pays neuchâtelois C'est un
phénomène assez peu courant pour
qu'on signale la réapparition aussi
tardive de la neige dans notre vil-
le. Espérons que cela ne sera qu'u-
ne mauvaise fa rce  et que le Valais
ne capitalisera pas tous les rayons
du soleil !

Il neige !

LA CHAUX-DE-FON DS

Dimanche dernier quelques athlètes
de notre ville prenaient part au mee-
ting d'ouverture à Yverdon. Malheu-
reusement, la température et surtout
la forte bise qui soufflait  handica-
paient les athlètes. Néanmoins les
Chaux-de-Fonniers réalisèrent de bon-
nes performances.

Chez les cadets Kneuss remportait
le 500 m. dans l'excellent temps de
1' 13"3. Chez les seniors Jobin se
montrait le meilleur sur 100 m. en
réalisant 11"7 (contre la bise). Jacot
s'alignait au départ du 600 m. en com-
pagnie de C. Vernez , champion suis-
se du .1500 m. Ce dernier menait la
course, à 200 m. du but Jacot qui se
trouvait à huit mètres de Vernez refit
du terrain mais dut concéder un bon
mètre à l'athlète d'Yverdon qui rem-
portai t  l'épreuve en 1' 25"3, le Chaux-
de-Fonnier réalisait pour sa part 1'
25"8. L'Olympien Thomann imprimait
un rythme sévère à la course du 3000
mètres qu 'il mena presque de bout en
bout, à 2000 m. il faussa compagnie
à ses concurrents, malheureusement
pour lui , la distance qui le séparait
de Furrer (Yverdon] n 'était pas assez
conséquente pour éviter le retour de
ce dernier qui est redoutable au
sprint. Thomann prit f inalement la
deuxième place dans le très bon
temps de 9' 26"8.

L'OLYMPIC A YVERDON

'" 'Ré'suliïtŝ 3es'*~ma'tches de lundi :
Jeanrenaud bat Peintres 2-0 ; Voùi'ii
mard bat Paolini 3-1 ; Moléson - Coop
1-0 (arrêté).

,.AV C F .  A. rr. COUPE CHANEY *»

Naissance
Sierre Yves, fils de Florian - Fla-

vien , entrepreneur de taxis, et de Na-
dine - Olga née Albrecht, Valaisan.

Promesses de mariage
Venturini Vittorio - Giovanni - Gia-

como, magasinier, et Zavagnin Ada , tous
deux de nationalité italienne. Etienne
Roger - Humbert, mécanicien, et Guyon
Franeine - Andrée, tous deux Bernois.

Décès.
Perret Ali - André, époux de Julie-

Adrienne née Orjollet, né le 7 février
1885, Neuchâtelois. — Incin. Guinand
Cécile - Esther , née le 21 août 1888,
Bernoise. — Incin. Calame née Rothen
Anna - Rosalie, épouse de Maximilien,
née le 17 décembre 1897, Neuchàte-
loise.

ETAT CIVIL DU 14 MAI 1962

: VOTRE MENU i• •
• pour demain... •
J (Proportions pour 4 personnes) •

2 Soupe à la bataille J
Croquettes à la viande

• Sauce tomate •
• Purée de pommes de terre •• •• Soupe à la bataille. •
• Faire cuire 600 gr. de pommes »
• de terre, 2 carottes, 1 rave, % •
• céleri, coupés en dés, M chou, «
• 1 poireau, une branche de céleri , •
» coupés en filets, l'eau, le sel et J
• la graisse. Au moment voulu, •
S écraser les pommes de terre ; J
• faire cuire encore quelques mi- •
J nutes et dresser cette soupe sur •
• du persil ou du cerfeuil haché. •
• Les pommes de terre peuvent •
• être remplacées par du riz. (Po- »
• tage pour deux jours. ) •
• S. V. •• •
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H H
La Compagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier désire

; fa engager des ouvriers qualifiés pour différents services. Il [""j
™ s'agit plus particulièrement des postes suivants : ™

H Horlogers complets H
BB au courant de l'ensemble des parties de la montre. ¦¦

¦ Horlogers spécialistes ¦
IH connaissant le remontage, les mécanismes automatiques, la Hl

pièce compliquée, quantième, chronographes, etc.

_ Régleuses mWm ¦
pouvant exécuter point d'attache et mise en marche.

H Mécaniciens m
M EU! spécialisés dans la fabrication de l'outillage horloger.

H Décolleteurs H
¦"' ayant l'expérience des machines Tornos & Bechler. *™

W"""~" *"' P6U'r! 1ëS'diféllèm"dé"fatfrtcertlan : ._ . . > . |H

m 'OùVHères "* ¦
m pour travaux faciles. Mise au courant. ¦¦

Faire offre ou se présenter.

Silhouette svelte

Par traitement indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N I  INSTITUT D'ESÎHÉTME

jSr* | M» A. MILLET
MASSEUSE-VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Léopold-Robert 76 9e étage (Hit)

! TéL (039) 2.66.10

1 N ACHETER AUJOURD'HUI ! PAYER DEMAIN ! §
¦ 

O CAMERAS 8 et 16 mm. Sensastionnel : punir» Avec an,ennes g

S 
APP. PHOTOS 24 X 36, etc. fous les « TRANSISTORS KALMU" TV "

U ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO modèles 1962 i !

B 
surimpressions ; projecteurs et les meilleures STEREO - m

\T dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. -. . ., . .. ,  ¦—.
V Frigidaires

*J T7 Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver _
_ *¦ dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste semi-aut. et aut. |

! A Tout pour votre foyer, Bienne ITn t̂'ZT  ̂¦
™ U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions |]

r Divans-Lits "S
90 X 190 cm., avec
protège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , oreiller,
duvet et couverture de
laine, à enlever le di-
van complet, soit six
pièces, seulement

Fr. 198.—
port compris.

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

^— LAUSANNE —^

BOIS
A vendre tout de suite,

contre paiement comp-
tant, 200 m3 grume sapin
épicéa, à port de camion.
— Faire offres sous chif-
fre A B 10621, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE table ovale
en marquetterie. — Télé-
phoner au (039) 324 48.

A LOUER
dès le mois de juin

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

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

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

IJLfi Municipalité
[_ j k  \ j  o • A. t •• \mma de Saint-Imier

Les ayants-droit de voter en ma-
tière communale de la Municipalité
de Saint-Imier, sont convoqués ven-
dredi 25, samedi 26 et dimanche 27

• mai 1962, aux heures et locaux ha-
bituels, afin de se prononcer aux
urnes sur le tractandum suivant :

Arrêté : (Loi sur la réglementa-
tion des constructions du
26 janvier 1958.)

Plan de zones et d'aligne-
ments « Quartier de Tivoli-
Sud.

Saint-Imier, le 14 mai 1962.

CONSEIL MUNICIPAL

ORIS A
ORIS UHRENFABRIKEN AG. W

HOLSTEIN BL li
Nous cherchons pour entrée à convenir pour
notre siège à Hôlstein (Bâle Campagne)
une

régleuse
pour visitage, réglage plat.
Semaine de 5 jours.
Cantine.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.
Prière de s'adresser à ORIS WATCH Co, S.A.,
Hôlstein.

Maison d'exportation \
de La Chaux-de-Fonds

i engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

une j eune

employée de bureau
consciencieuse et capable

| de travailler seule.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre
C. M. 10504, au bureau
de L'Impartial.

. ., . , . ¦

26e pièce d'or / wÊ&*&
CENTAURE gagnée par /j ÊÊÊÊ
Silvia Guler 

Î ^Ĵ Sam Glattbogen 130, ^ÉlÉilis
Zurich 11/50 l̂ili »

CINÉMA CASINO
LE LOCLE

MERCREDI 16 MAI, A 20 H. 30

PANTALASKAS
film de P. Pariot d'après le roman de R. Masson

LES COMPERES DE MISERICORDE

avec
Cari Studer - Ana Maria Cassan - A. Rémy

Carette
Une extraordinaire aventure pour sauver

un homme
Ce film est projeté sous les auspices de la

Paroisse en faveur de : Pain Pour le Prochain.
Location : Magasin Gindrat dès lundi 14 mai.
Prix des places : Fr 2.—, 2,50, 3.— (taxes compr.)

— Admis dès 16 ans —

t N
Usine de décolletage cherche

mécanicien-outilleur
de 1ère force

capable de fonctionner comme chef
d'atelier pour son Département
<t Reprises ». Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous chiffre
P 7559 S, à Publicitas, Bienne.

\ >

Bureau technique d'une fabrique des
Branches annexes de l'horlogerie

engagerait

JEUNE HOMME
(évent. invalide)

pour être formé comme dessinateur.
Si vous avez un bon certificat scolaire
et de bonnes aptitudes pour le dessin
technique, écrivez-nous sous chiffre
Y 22716 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Encadrements d'art
Dorure - Gravures anciennes .j

DANIEL COSTE
suce. d'Otto Grimm

Château 2 Tél. (038) 5 44 48
NEUCHATEL

Tondeuse
à gazon
à vendre modèle récent.

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

I ilIPOC d'occasion tous
LUI Du genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

FIAT 500
A vendre de particulier

mod. 1959, 26,000 km. —
Tél. (039) 2 97 65.

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

ON DEMANDE apparte-
ment 1 pièce ou chambre
indépendante avec eau
courante, meublé ou non;
pour date à convenu-. —
S'adresser à Mlle Allen-
bach , chez Dr Reichen ,
av. Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 83 26.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier 8. A.

APPARTEMENT de 4
pièces, demi-confort , cen-
tre de la ville, serait
échangé contre un de 2-
2Vi pièces. Ménage tran-
quille et solvable. Ecrire
sous chiffre N C 10615, au
bureau de L'Impartial.
ECHANGE appartement
de 3 pièces, confort,
quartier Mélèzes contre
appartement 2-3 pièces,
centre ou ouest. — Tél.
(039) 2 34 73, après 18 h.

JE CHERCHE chambre,
cuisine, pour la fin du
mois. — Ecrire sous chif-
fre A P 10618, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 15 mai
chambre meublée à Mon-
sieur sérieux, part à la
salle de bains. — S'adr.
après 18 h. 30, chez Mme
Charles Huguenin , Numa-
Droz 106, tél. (039)
2 73 23. 
BELLE CHAMBRE
meublée à louer tout de
suite, Léopold-Robert ,
part à la salle de bains à
Monsieur sérieux. Tél.
(039) 3.10.29 à midi et
après 18 heures. •:

A VENDRE 1 remorque
de camping en bon état,
90X60. — Tél. (039)
2 08 96.

A VENDRE avantageu-
sement, cause départ, ma-
chine à laver «Conor Ves-
tale» serai - automatique,
essorage centrifuge,
chauffage au gaz très ra-
pide. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
2 51 60.
BERCEAU d'enfant , com-
plet , à l'état de neuf , à
vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 84, au rez-
de-chaussée droite, tél.
(039) 3 38 18, après 18 h.
A VENDRE 1 Ht complet
usagé de l '/a place, 60 fr.
Revendeurs s'abstenir.
Urgent. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10612
A VENDRE une machine
à laver Tempo, 380 volts,
ainsi qu'une cuisinière à
gaz 4 feux , parfait état.
Bas prix. — S'adresser
Doubs 157, au ler étage à
droite.
A VENDRE salle à man-
ger complète et 2 fau-
teuils, 1 guéridon , 1 di-
van, 2 sommiers métalli-
ques avec protège-mate-
las, ainsi qu 'un vélo
d'homme «Mondla» état
de neuf. — Tél. (039)
2 67 31, de 18 h. 30 à 20
h. 30.
A VENDRE 1 paire ju-
melles 8 X 30, neuve de
qualité, 1 petit char à
ridelles, état de neuf , 1
vélo homme 3 vitesses,
freins tambours, 1 pousse-
pousse pliant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10609
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Les comptes de l'Etat de Neuchâtel
révèlent l'effort considérable fourni par les contribuables

du canton - Quand abalssera-t-on les Impôts ?
Après 1962... éventuellement !

Le rapport de la Commission fi-
nancière chargée d'examiner les
comptes et la gestion du Conseil
d'Etat pendant l'année 1961, vient
de nous parvenir. Nous en ex-
trayons ce qui suit :

Comptes
Le budget de l'Etat pour l'année

1961, adopté par le Grand Conseil
le 23 novembre dernier prévoyait :
Recettes Fr. 55.821.057.40
Dépenses (y com-

pris fr. 2.776.200
pour l'amortisse-
ment de la dette
consolidée) > 57.985.260 ,97

Excédent de dépen-
ses Fr. 2.164.203,57
Or, ces prévisions se sont révélées

par trop modestes, en ce qui con-
cerne les dépenses aussi bien qu 'en
ce qui concerne les recettes. En ef-
fet , les comptes de l'exercice 1961 se
présentent sous un jour favorable.
En voici d'ailleurs un résumé :

Recettes : Fr. 67.243.540 ,66;
Dépenses (y compris fr. 2.776.200 ,—

pour l'amortissement de la dette
consolidée) : Fr. 62.928.304,63.

Excédent des recettes :
Fr. 4.315.236,03.

Comparées aux prévisions budgé-
taires, les recettes pour 1961 accu-
sent une augmentation de :

Fr. 11.422.483,26, soit 20,46 %.
Quant aux dépenses, elles sont de :

Fr. 4.943.043,66 soit 8,52 %
supérieures à la somme inscrite au
budget.

Si nous les comparons aux comp-
tes de i960, nous constatons que
ceux de 1961 présentent :

Aux recettes, une augmentation de
11,60%.

Aux dépenses, une augmentation
de 8,12 %.
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Les recettes - Exceptionnelle
rentrée fiscale

C'st évidemment dans l'excep-
tionnelle rentrée fiscale qu'il con-
vient de rechercher l'origine de la
mieux-value des recettes par rap-
port aux prévisions budgétaires. En
effet , le produit de l'impôt direct ,
de la contribution aux charges so-
ciales, des lods, des droits de suc-
cessions, de la part du canton aux
recettes de la Confédération, des
émoluments divers, est de :

fr. 8.570.232 ,29 , soit de 22 %
supérieur à ce que prévoyait le bud-
get. C'est l'impôt direct surtout qui
a fait selon la propre expression
du Conseil d'Etat (Dans le rap-
port du Grand Conseil) , «un  bond
impressionnant». Comparé au chif-
fre inscrit du budget, le total du
produit de l'impôt direct accuse une
mieux-value de :

fr. 4.603.970 ,72
et par rapport aux comptes de
1960, une augmentation de :

fr. 2.966.440 ,20 soit 9,84%.
La commission financière se fait

un devoir de relever l'importance
de l'effort fourni par l'ensemble des
contribuables du canton.

C'est donc avec satisfaction que
la commission financière a pris con-
naissance du résultat réjouissant de
l'exercice 1961. Elle constate avec
plaisir que les recettes dépassent les
prévisions de 20 ,46 Vo, alors que les
dépenses ne leur sont supérieures
que de 8,52 Vo.

Cependant, les commissaires sont
bien conscients du rôle joué par
l' inf lat ion dans cette augmentation
assez exceptionnelle des recettes.
Il ne s'agit pas de se laisser gagner
par un optimisme irraisonné. En
1962. l'Etat aura à faire face à la
dépense causée par la révalorisa-
tion des traitements des fonction-
naires et des membres du corps en-
seignant votée par le peuple. De
plus, de nombreuses obligations at-
tendent les pouvoirs publics : lutte
contre la pollution des eaux, cor-
rection des eaux du Jura , aide aux
chemins de fer régionaux, amélio-
rations foncières, constructions sco-
laires, etc. Toutes ces Interventions
provoqueront , dès cette année, une
sensible augmentation des dépen-
ses. De plus, l'on peut prévoir que
d'autres tâches sociales attendront

également l'Eta t dans les années à
venir.

L'opinion de la commission fi-
nancière est qu'il est difficile, en
tenant compte de 'a perspective
esquissée ci-dessus, d'envisager,
pour le moment du moins, une re-
vision de la loi fiscale ou plus sim-
plement une réduction des impôts.
Avant d'entreprendre quoi que ce
soit dans cette direction , il con-
viendrait d'attendre le résultat de
l'exercice 1962.

Dépenses supplémentaires
aussi...

Les dépenses de l'Etat pour 1961
se présentent de la manière sui-
vante :
Intérêt de la dette consolidée :

4.028.130,— (4.053,130,—)
Amortissements :

2.776.200 — (2.776.200 ,—)
Part des communes aux recettes :

4.121.452,85 (3.450.500,—)
Traitements et prestations sociales :

22.821.147,30 (21.380.245,65)
Dépenses diverses :

29.181.374 ,48 (26.325.185 ,32)
Totaux :

62.928.304 ,63 (57.985.260 ,97)
(Entre parenthèses sommes budgé-

tées.)
Par rapport aux prévisions bud-

gétaires, les dépenses accusent un
dépassement de fr. 4.943.043,66.
Cette augmentation est due en par-
tie au fait que la mieux-value des
recettes entraîne automatiquement
une élévation de la part cédée aux
communes. Au total, cette part des
communes aux recettes est de
fr. 670.925,85 supérieure à ce que
prévoyait le budget./;

Concernant l'ensemble des trai-
tements et des prestations sociales,
l'on enregistre un, : dépassement de
fr . 1.440.901,65. Cette augmentation
de dépenses est provoquée par l'ap-
plication de l'arrête du Conseil d'E-
tat du 17 décembre i960 qui accor-
dait aux titulaires ; de fonctions pu-
bliques, en raison de la hausse du
coût de la vie, une allocation de
renchérissement de 3 %.

(Red. — Nous ne manquerons pa s
de commenter proc hainement ce
rapport f o r t  bien ' présenté par le
rapporteur de la Commission, M.
Marcel Berberat, le président étant
M.  Pierre Meylan et le vice-prési-
dent M.  André Perret. La Commis-
sion chargée de l'examen des comp-
tes et de la gestion du Conseil d'E-
tat pour l'année 1961 avait au sur-
plus la composition suivante : M M .
Pierre Meylan , Jean-Pierre Joly ,
Jean Henrioud , Max Haller , Carlo
Spitznagel , Philippe Amez-Droz,
Jean-Louis Béguin, Paul-Eddy Mar-
tenet, Jean-Philippe Vuilleumier,
André But ïkofert Herbert Zurbu-
chen, Marcel Berberat, Roger Pier-
rehumbert, André Perret et Pierre
Kung.

Constatons simplement dès l'abord
que comparativement le canton de
Neuchâtel vient pour les dépenses
par tête d'habitant immédiatement-
après Bâle-Ville, Scha f fhouse , Zu-
rich , Genève et Soleure qui ont in-
contestablement des ressources plus
for tes  et disposent d une économie
moins vulnérable parce que plu s di-
verse. La charge f iscale du contri-
buable neuchâtelois est incontesta-
blement p armi les plus lourdes de
la Suisse. Et en 1957 déjà , la Com-
mission financière avait posé au
gouvernement la question suivante :
« Les dépenses dont le total s'élève
à 50 millions (58 millions en 1961 !)
répondent-elles exactement aux be-
soins véritables d'un Etat moderne
dont la population n'est que de
140.000 âmes ? En d'autres termes,
l'e f f icac i té  d'un pareil total de dé-
penses est-elle démontrée ? N e peut-
on envisager des réformes pro fondes ,
des modernisations, des concentra-
tions ? »

Question restée sans réponse, ob-
serve J ean H ostett ler, et qui cepen-
dant en mériterait une même si nous
atteignons maintenant 150.000 ha-
bitants.

On nous laisse espérer qu'à f i n
1962 un allégement f iscal  intervien-
dra.

Nous verrons comment cette de-
mi-promesse sera tenue.)

VAL-DE-TRAVER S

Au Tribunal de police
(sp) — Le tribunal de police du

Val-de-Travers, composé de M M .
Philippe Favarger, président, et
Gaston Sancey , substitut-greffier, a
tenu une audience lundi à Môtiers.
Si trois causes seulement étaient
inscrites au rôle, elles prirent pas
mal de temps à être liquidées.

Quand on n'obtempère pas
aux ordres

Séparée de son mari, Mme M. B.
de Fleurier dut emprunter une
somme de 850 fr. pour débloquer
des meubles entreposés à Neuchâ-
tel, payer un solde de location et
se couvrir d'une partie de la pen-
sion alimentaire qui lui était due.

Les meubles appartenaient à son
mari qui ne fut pas nanti de leur
déménagement et la somme néces-
saire à Mme B. lui fut prêtée par
son frère. Sans que celui-ci le de-
mandât, Mme B. lui avait remis
une police d'assurance en gage de
850 fr. souscrite par son conjoint.

Cette police d'assurance, le béné-
ficiaire voulait la ravoir. Le greffe
du tribunal enjoignit à Mme B. de
la déposer, mais cette sommation
resta sans effet. C'est pourquoi
Mme B. était traduite devant le
juge et le procureur avait pris des
réquisitions tendant à une peine de
15 jours d'emprisonnement.

Après avoir longuement exposé
sa situation familiale Mme B. a in-
sisté sur le fait qu 'elle avait agi par
négligence et qu 'elle prenait la res-
ponsabilité de ne point avoir resti-
tué cette police, ce que son frèr e
est prêt à faire. Le mandataire du
plaignant ne voulut pas accabler
une femme sans défense et tout en
soulignant le caractère illicite de
l'acte de Mme B. s'en est remis au
juge quant à la fixation de la pei-
ne. Mme B. a écopé finalement de
20 fr. d'amende, de 30 fr. de dépens
pour l'intervention de l'avocat du
plaignant et de 90 fr. 80 de frais.

Après un accident
spectaculaire

Le samedi 24 mars, à 5 h. 30 du
matin, L. V. anciennement à Fleu-

rier reconduisait, après une jour-
née de travail et une nuit blanche
deux jeunes femmes et trois amis
à Sainte-Croix.

Entre Buttes et Fleurier, son auto
devait croiser une colonne de vé-
hicules militaires en stationne-
ment. Le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule (pour avoir
été ébloui par des feux de croise-
ment, affirmera-t-il mais le tribu-
nal n'y croit pas) qui toucha l'ar-
rière du troisième camion de la co-
lonne. Le pneu de l'auto éclata. La
voiture fit un tête-à-queue et alla
finir sa course dans les champs en
décrivant un vaste arc de cercle. Les
deux jeunes femmes furent éjectées
du siège où elles étaient assises
mais personne ne fut sérieusement
blessé.

Plusieurs témoins ont été enten-
dus, en particulier le gendarme de
Fleurier et un chauffeur militaire.
C'est sur leurs dépositions surtout
que le tribunal a fondé sa convic-
tion.

La perte de maîtrise provient d'un
excès de fatigue du pilote. Celui-ci
avait deux personnes avec lui sur
le siège avant ce qui n'était pas
permis et l'un des pneus de son
véhicule était lisse. Les fautes de
L. V. ont été considérées comme
graves et sanctionnées conformé-
ment aux réquisitions du ministère
public par une amende 200 fr. aug-
mentée de 60 fr. de frais.

(vr) — Cette séance revêtit une im-
portance particulière puisque M. André
Vuille , enthousiaste et dévoué président
depuis 11 ans et au surplus membre du
chœur des plus ponctuels depuis 39 ans,
passa la main à M. Eric Benoît. A l'an-
cien président et à sa compagne, fidèle
collaboratrice, va la profonde recon-
naissance de toute la paroisse. Au nou-
veau président et à Mme Benoît nous
adressons nos meilleurs vœux ainsi
qu 'aux membres du comité dont les char-
ges se répartissent ainsi : vice-président:
M. M.-E. Perret ; caissier : M. H. Du-
commun' ; secrétaire : Mlle G. Landry ;
secrétaire convocateur : Mme H. Brun-
ner ; assesseur : Mme R. Johann ; archi-
viste : Mlle Y. Lenhardt.

Soulignons que c'est grâce à la fidé-
lité de M. Frédy Landry, professeur, di-
recteur depuis 31 ans, que le chœur
mixte a cette mise au point et ce grand
rayonnement qu'on se plaît à lui recon-
naître loin à la ronde.

Assemblée administrative
du Chœur mixte paroissial
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(g)  — Le projet de loi sur les éta-
blissements publics va être prochai-
nement étudié par le Grand Conseil.
On sait qu 'il assimile désormais
les bars à café aux établissements
publics et l'on ne lira pas sans inté-
rêt le commentaire fait à ce sujet
par la commission chargée d'exami-
ner le projet :

« La proli férat ion des bars à ca fé
jusque dans les campagnes , leur évo-
lution, nous amènent à cette cu-
rieuse constatation : ces bars t sou-
tenus à l'origine par des représen-
tants de l'Eglise qui pensaient que
dans ces établissements nouveaux,
sans alcool , les jeunes trouveraient
dans une atmosphère sympathique
un lieu de rencontre favorable , sont
maintenant considérés par d'aucuns
comme le symbole du mal, la véri-
té est sans doute entre ces deux ju -
gements. >

Les bars à café vont être
assimilés

aux établissements
oublies

Les accidents
de la circulation

en avril 1962
La Police cantonale communique la

statisti que des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois d'avril
1962.

Accidents : 97 ; blessés : 108 ; tués :
2 ; dégâts matériels de plus de 200
francs : 79.

Une loi sur la police
du feu

(g) - Un projet  de loi sur la police
du feu , qui f ixe les mesures à obser-
ver en matière de prévention et de
défense contre le feu , vient d'être
étudié par le Conseil d'Etat qui le
soumet au Grand Conseil.

NEUCHATEL

(g) — La nuit de dimanche à
lundi a été marquée à Neuchâtel par
trois cambriolages commis dans le
quartier ouest. Le café-restaurant
du Reposoir , situé à St-Nicolas, a été
visité par des inconnus entrés par
e f f r a c t i o n  par l'arrière de l'établis-
sement. Après avoir fouil lé un peu
partout , ils ont forcé  la caisse d'un
juke-boxe, et l 'ont vidée. Puis ils se
sont emparés d'un portemonnaie
appartenant à la patronne et con-
tenant une trentaine de francs.  Le
second cambriolage se situe quelque
centaine de mètres plus loin dans
le garage du Phare , au quartier des
Poudrières.  Là encore les cambrio-
leurs sont entrés par e f f rac t i on  et
ont emporté une somme de 100
f r a n c s  à peu près.  E n f i n  ils ont pé-
nétré toujours par effraction dans
le temple des Valangines, à l'avenue
des Alpes , dans l 'intention vraisem-
blablement de forcer  les troncs. Mais
ils ont dû s'en retourner bredouilles.
La police enquête.

Trois cambriolages

(g) - Un projet de revision de la
loi sur la police sanitaire vient éga-
lement d 'û l re  étudié. Il prévoit que
clans le but  d ' intensifier  la lut te  con-
tre la tuberculose , le Conseil d'Etat
peut ins t i tuer  des examens périodi-
ques et obligatoires dans certains
corps de métiers dont les membres
sont plus particulièrement en contact
avec la popula t ion  ou exposés à être
infectés  de tuberculose .

Pour sauvegarder
la santé publique

Journée des Mères
(my) — Le temple était très accueil-

lant dimanche, la table de communion
admirablement fleurie, ainsi que la
chaire. Le pasteur , absent , avait charge
le prédicateur de saluer ses parois-
siens.

A la sortie du culte des bouquets de
fleurs, violettes et primevères furent
distribuées par de gracieuses fillettes ,
puis la fanfare eut l'heureuse idée de
donner concert devant le temple. Dom-
mage qu 'il faisait si froid ! Par la mê-
me occasion , et malgré le temps maus-
sade, la société s'en alla exécuter quel-
ques morceaux auprès de Mme Gentil ,
doyenne.

La famille fut très touchée.

Les soldats sont partis
(my) — Après un séjour d'une quin-

zaine , la troupe est partie pour de gran-
des manoeuvres et s'en ira ensuite à
Thoune.

Bonne fin de service.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une très nombreuse assistance était
réunie dimanche au temple magnifique-
ment fleuri pour célébrer le culte des fa-
milles présidé par le pasteur Sully Perre-
noud et agrémenté par la choral e d'hom-
mes « L'Echo de la Montagne » qui , sous
Ja direction compétente de M. Jean Thié-
baud , chanta trois beaux chœurs en l'hon-
neur de Dieu et en hommage aux mamans.

Au cours du seraice dioin , les enfants
eurent une participation notice à la litur-
gie. A l'issue du cuite , par la main des
petites cadettes , la paroisse fit remettre à
chaque famille un joli bouquet de narcis-
ses fraîchement arriaés des Aoants.

A 11 heures , au sortir du Temple, la
fanfare « Sainte Cécile » et Je club d'ac-
cordéons « Victori a » donnèrent tour à tour
sur la place du aillage une aubade de fort
belle oenue et accueillie avec des applau-
dissements nourris. Malgré le temps maus-
sade et froid , le par fum d' une aéritable
fraternité était dans l' air , témoignant de
la chaleur des cœurs unis dans un même
amour.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fête des mères

Après un remaniement
au sein du Conseil communal

(me) — Tôt après la séance du Con-
seil général, les conseillers communaux
se sont réunis en séance avec le nou-
vel élu pour la répartition des char-
ges.

La présidence sera l'apanage de M.
Gustave Sandoz ; vice-président et se-
crétaire restant MM. A. H. Veuve et

Emile Evard. Dicastère des finances :
Emile Evard plus celui des eaux, aban-
donnant celui des travaux publics au
nouveau conseiller communal. Donc,
travaux publics : M. Gustave Sandoz.
Oeuvres sociales : Emile Evard. Com-
mission de salubrité publique : A. E.
Veuve, René Luthy et Gustave San-
doz. Commission de fonds Debrot : J.-
P. Porret , Gustave Sandoz, René Liithy,
Daniel Diacon et Pierre Travostlno.
Conseil d'administration du VR : Gus-
tave Sandoz.

Le délégué de la Commission scolai-
re intercommunale sera nommé ulté-
rieurement.

Les autres postes n'ont pas subi de
changement, sinon que M. Sandoz de-
vient le suppléant du chef de police.

Vn accident
(me) — Mme Rose Cuche, nonagé-

naire, a fait une mauvaise chute dans
sa cuisine en trébuchant sur un cor-
don électrique alors qu'elle repassait.
Elle souffre d'une fracture à un poi-
gnet. Nos bons voeux de rétablisse-
ment. 

CHËZARD-SAINT-MARTIN

Noces d'or
(ae) — M. et Mme Jules Bonny-Henry

ont fêté dimanche leurs noces d'or, en-
tourés de nombreux membres de leur
famille. Nous leur présentons nos vives
félicitations.

Un accrochage
(ae) — Lundi, à 13 h. 15, deux vélo-

moteurs se sont accrochés à l'intersec-
tion des rues de l"Hôtel-de-Ville et Je-
han-Droz. Fort heureusement, malgré la
chute des deux conducteurs, il n'y eut
pas de blessés. Légers dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 14 MAI 1962
Promesse de mariage

Duding Daniel , horloger, Fribourgeois,
et Andrié Ginette - Raymonde, Neu-
chàteloise. — Ghirardello Giovanni -
Battista , mécanicien aleseur, et Pelle-
grini Aeve - Luigia, tous deux de na-
tionalité italienne. — Eggli Jean -
Alfred , employé de fabrication, Bernois
et Neuchâtelois, à Fontaines, et Billod-
Girard Eliette - Rose, Bernoise, au Lo-
cle.

Décès
Schneiter Charles - Reymond, ma-

noeuvre - terrassier , Bernois, né le 9
février 1900. — Jeanneret Blanche -
Yvonne, ouvrière aux assortiments,
Neuchàteloise, née le 31 juillet 1901.

Mémento
MARDI 15 MAI

CINE LUX : 20.30, Rencontres.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

LE LOCLE
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* "IMf*' <&tf£ Ë̂ÉËH gggHUIP»" _ _ . .„, . , -
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...M ĵi plaisir
Des douzaines de possibilités

Le riz est toujours apprécié. On infinité de recettes savoureuses,
ne s'en lasse pas. Il se prête à une faciles et vite faites.

A chaque variété, son temps de cuisson déterminé
Originario .... 12 à 16 minutes Caroline 14 à 17 minutes
Maratello .... 15 à 18 minutes Blue Rose .... 14 à 17 minutes
Vialone R.B... 18 à 22 minutes Siam Patna ... 12 à 16 minutes
Arborio 20 à 25 minutes
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Mécanicien

capable, 15 ans de prati-
que, libre toute de suite,
cherche place. — Offres
sous chiffre D L 10635,
an bureau de L'Impartial.

55 poses (NE)
Très bonne terre à louer Immédiate-
ment, même mas, légèrement en
pente avec pâture, bon bâtiment,
pour cause santé. ENTREE IMME-
DIATE.

S'adr. à M. Gottfried OGI, L'Auge-
mont, Les Brenets, tél. (039) 6 10 96.

2 lits superposables
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 275.—
port compris.

WILLY KURTH
Ch. de la Lande 1, télé-
phone (021) 24 66 42.

MACHINE S
6 balanciers a vis de 40 mm. à 80 mm. de dia-
mètre ; 8 fraiseuses de production «Hauser» et
«Dixi» ; 5 presses excentriques de 2 à 20 tonnes;
4 pantographes «Lienhard» et «Taylor» ; 2 pres-
ses à friction, vis de 60 mm. et 120 mm. de
diamètre ; 3 presses à pédale, sont à vendre ou
à louer.

R. FERNER, Parc 89. Téléphone (039) 2 23 67



Nos nouvelles de dern ière heure
Un millier

de "marines»
débarquent

en Thaïlande
BANGKOK , 15. - ATS-AFP. - On

apprend dans l' entourage du minis-
tère de la défense thaïlandaise qu 'un
millier de «marines» américains ap-
partenant  à la septième flotte ont
débarqué vers midi dans une base en
Thaïlande.

Bans les milieux informé s on dé-
clare que les «marines» coop éreront
avec les troupes thaïlandaises pour la
défense du pays et dans la lutte con-
tre les agents communistes.

Mardi matin , l'ambassadeur des
Etats-Unis , M. Kenneth Todd Young,
p rendu visite au maréchal Sarit Tha-
narat , premier ministre thaïlandais.

Climat tendu à Oran
ORAN , 15. — ATS - AFP — Climat

.endu à Oran depuis hier soir, mal-
gré un calme apparent. Peu de mon-
le dans les rues du centre, peu de
voitures , de nombreuses patrouilles
militaires arpentent les rues.

Un bouclage et des fouilles se dé-
roulent actuellement dans le quar-
tier Saint-Pierre, sur lequel s'élève
un gros panache de fumée noire dont
on ignore encore l'origine

Les soldats ont occupé la plupart
des terrasses de ce secteur tout pro-
che de la nouvelle préfecture. Un
attentat a été signalé ce matin dans
le centre, où une femme musul-
mane a été tuée par balle.

Avant la levée du couvre-feu , la
sirène d'alerte du quartier européen
de Gambetta a mugi. Il était cinq
heures quarante . Selon des témoins,
un commando musulman en voiture
tentait de s'infiltrer dans les buil-
dings européens.

A midi, cinq attentats ont été
enregistrés à Oran. Us ont fait cinq
morts musulmans dont une femme.

29 attentats à Alger
ALGER, 15. — ATS-AFP. — A mi-

di, 29 attentats dont 16 dans la
seule banlieue d'Hussein-Bey, sont
dénombrés pour la matinée à Alger.
Ces 29 attentats ont fait 22 morts
dont 20 Musulmans et 10 blessés
dont 9 Musulmans.

R A D I O  ^Ê

MARDI 15 MAI
SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15

Le Micro dans la vie. 18.45 En musique.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
L'aventure vous parle. S. O. S. 20.05 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.30 Soirée
théâtrale : Monsieur Le Grand , pièce
historique en trois actes d'Irma Dupont.
22.20 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Le Trio hon-
grois. 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Davy Crockett (4), de
Gérard Valbert. 20.30 La Grande Affi-
che. 21.00 Mardi les gars ! 21.10 Les
heures claires. 21.25 Hier et aujour-
d'hui. 22.05 Les jeux du jazz. 22.25 Der-
nières notes, derniers propos. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Jazz. 18.30 Chansons nouvel-
les. 19.00 Actualités. 19.20 Concours hip-
pique international à Lucerne. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.30
Fête de l'enfance. 22.00 Musique baro-
que allemande. 22.15 Informations. 22.20
Elisabeth Schnell présente H. Dieter
Husch und seine Arche Nova .

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Emission scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile, 19.10 L'aventure moder-
ne. 19.40' Feuilleton. 20.00 Journal . 20.30
Le Joueur, 'de  Dostoïevsky. 22:00 Les
grands interprètes. 22.30 Journal.

MERCREDI 16 MAI
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
L'Université radiophonique et télévi-
suelle interna tionale. 9.30 Petit concert
classique. 10.00 Sol fa si la si ré. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.30 Le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravue à l'autre. 13.40 Le bary-
tonn Heinz Rehfuss. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric
Dumont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minutes de l'agriculture. 6.25
Petit concert viennois. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations . 7.05 Les 3
minutes de l'agriculture (reprise) . 7.10
Salut matinal. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Un disque. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orgue Ham-
mond. 12.10 Quintette. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Chants de Schubert.
14.00 Pour Madame. 16.00 Orgue. 16.20
Entretien. 16.40 Der Sangerstreit, une
opérette d'Engelberg.Les établissements publics du canton ne seront

pas obligés de vendre du «Neuchâtel»
NEUCHATEL, 15. — ATS. — L'an

dernier, le Conseil d'Etat de la ré-
publique et canton de Neuchâtel
soumettait au Grand Conseil une
nouvelle loi sur les établissements
publics , les débits de boissons alcoo-
liques et autres établissements ana-
logues. Le projet prévoyait l'obli-
gation pour le titulaire d'une pa-
tente du type A (hôtel) ou B (café-
restaurant) d'offrir en vente , en
tout temps, des vins de Neuchâtel
rouges ou blancs.

Après discussion , l'ensemble du
projet de loi fut renvoyé à une
commission spéciale qui vient de
publier son rapport à l'intention du
Parlement cantonal.

En ce qui concern e l'obligation de
vendre du vin de Neuchâtel , la com-
mission n 'a pas retenu cette dispo-
sition qui, d'emblée, avait suscité des
réactions. On fit valoir en effet que
l'on pourrait alors tout autant obli-
ger les tenanciers d'établissements à
vendre du lait. En réalité , la plu-
part des établissements publics neu-
châtelois. déclare la commission ,
vendent les excellents crus du pays.
Dès lors, mieux vaut laisser libre
cette vente plutôt que d'exercer une
contrainte. La commission unanime
a donc décidé de supprimer l'obli-

gation prévue qui , en fin de compte ,
serait plus nuisible qu 'utile à la pro-
pagande en faveur de la vente des
vins du pays.

D'autre part , la commission n'a
pas jugé utile d'admettre dans le
projet une clause de besoin limitant
le nombre des bars à café; Elle esti-
me que lé principe de la liberté du
commerce doit être respecté, d'au-
tant plus que la police peut désor-
mais intervenir du fait que les bars
à café seront assimilés -aux établis-
sements publics, en vertu de la nou-
velle loi et que les exigences mises
pour l'obtention de la patente, don-
neront des garanties quant à la va-
leur professionnelle et morale des
tenanciers de ces établissements.

Chronique horlogère
Barrières douanières,
tarifs exorbitants et

contrebande horlogère
«La Suisse Horlogère» organe

officielle de la Chambre suisse de
l'horlogerie , publie un éditorial
dans lequel elle relève qu'il ne se
passe malheureusement plus guère
de semaines îttns que parvienne
en Suisse la nouvelle d'un relèvement
des droits de douane dans tel ou
tel états étranger. Le phénomène est
d'autant plus inquiétant que les
produits horlogers sont parmi les
plus touchés.

La «Suisse Horlogère» cite en
particulier le Sud-Vietman (droits
de 130 % sur les montres en métal
commun et de 210 % sur les mon-
tres en or et en platine) , le Maroc ,
qui a doublé les droits sur les mon-
tres en les faisant passer de 30 à
60 %, l'Argentine, qui a institué une
taxe additionnelle de 20 %, le Nigeria ,
qui a porté l'imposition douanière
des produits horlogers de 20 à 33 '̂ %
et il ne s'agit que d'exemples.

Or, ces mesures qui sont le plus
souvent d'ordre fiscal ou protection-
nistes, sont généralement inadé-
quates à permettre la réalisation des
objectifs visés , parce que l'exagé-
ration de la protection douanière
provoque inévitablement la contre-
bande. Le f isc  v perd el les con-
consomateurs également , car la
qualité des produits n'est plus ga-
rantie.

par une explosion
ZURICH, 15. - UPI. - Lundi soir,

peu avant 18 heures, une explosion
s'est produite à la Opfikerstrasse , à
Zurich , blessant grièvement au ventre
un écolier. Ce dernier , en compagnie
d'un groupe de camarades , avait empli
un tube de métal d'une mixture de
sucre et de produit contre les mau-
vaises herbes. En bourrant le contenu
du tube , ils espéraient amener le
mélange à exp losion. L'effet tardant à
se produire , les imprudents aidèrent
un peu au moyen d'une allumette.
L' exp losion se produisit au delà de
en qui avait été espéré. Un éclat du
tube blessa l'écolier au ventre.

Un écolier zurichois
grièvement blessé

LANGENTHAL . 15. — ATS — Di-
.uanche , une petite fille de 4 ans
jouait avec d'autres enfants à Rogg-
wil, lorsqu 'un coup de feu partit ,
blessant grièvement la fillette qui
ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. L'enquête effectuée par la
police a établi que le coup de feu
a été tiré par un garçon de 10 ans,
qui avait trouvé une chevrotine clans
l'armoire d'un grenier. Il visa la pe-
tite , en lui demandant  s'il devait
presser sur la détente. Ce qu 'il fit
aussitôt , et une balle partit , attei-
gnant la malheureuse.

Une fillette tuée
en jouan t

MORAT , 15. - ATS. - Lundi après-
midi , à Praz (Vully), la petite Anne
Ruegsegger , âgée de 5 ans, a été ren-
versée par une automobile alors
qu 'elle s'élançait sur la chaussée pour
répondre à un appel de son père.
Transportée sans connaissance à l'hô-
pital de Meyriez , la malheureuse en-
fant devait y décéder dans la soirée.

Une fillette mortellement
blessée dans le Vully

des chemins de f e r
f rançais

PARIS, 15. — ATS-AFP. — Au-
cun train — à part de rares excep-
tions — ne circule en France ce ma-
tin à la suite de l'ordre de grève
générale de 24 heures lancé par
tous les syndicats de cheminots et
qui est effective depuis cinq heures.

La grève est pratiquement totale
en province également où , cepen-
dant le transit et l'arrivée des
trains de nuit ont été généralement
assurés. La direction générale des
chemins de fer a d'autre part réussi
à maintenir le trafic sur un nom-
bre très limité de lignes internatio-
nales vers l'est, le sud, le nord et
l'ouest de la France.

Les relations avec la Suisse
BERNE , 15. — ATS. — Les rela-

tions ferroviaires sont pratique-
ment coupées entre la France et la
Suisse à la suite de la grève de 24
heures déclenchée mardi matin à
4 heures par les cheminots français .

Paraly sie totale

PARIS, 15. — ATS - AFP — Les
mesures de précaution prises avant
l'ouverture , cet après-midi , du pro-
cès de l' ex-général Salan , sont dra-
coniennes. Le vide a été fait autour
du Palais de Justice de Paris. Le
stationnement est absolument inter-
dit dans les rues proches. Des piquets
de gardiens de la paix font circuler
les automobilistes. Seules les voitu-
res de l'administration pénitentiaire
peuvent s'arrêter devant les bâti-
ments. Dans la cour d'honneur du
Palais stationnent des autocars de
gendarmes mobiles et l'autocar des
P. T. T. réservé aux journalistes.

Importantes mesures
de pr écaution '

avant le procè s Salan

JERUSALEM , 15. - UPI. - La Cour
suprême d'Israël qui doit s tatuer sur
l' appel interjeté par Eichmann contre
sa condamnation à la peine cap itale
rendra publi que sa décision le 29 mai
prochain .

Eichmann connaîtra
son sort le 29 mai

ANNECY , 15. — ATS-AFP. — L'un
des membres de l' expédition Lionel
Terray au mont JanfiiJ Yves .Follet
Villard , a adressé à ses parents une
lettre datée du dimanche 29 avril et
confirmant que, la veillei le sommet
du Jannu avait été atteint.

«Hier , à 10 ?i. du matin, écrit Val-
pinistes, par une belle journ ée, nous
avons débouché au sommet du Jan-
nu , au-dessus d'une grande mer de
nuages d'où ne sortaient que les pro-
ches 8000 : le Katchenjunga, le Ma-
kalu , le Lotse, l'Everest . Tout était
calme.

« Puis,- la mer' de nuages s'est dis-
sipée. Des brumes se sont formées.
A toute vitesse, nous sommes redes-
cendus par les cordes f ixes  qui
avaient été posée s en direction du
camp 3. Il nous a s u f f i  oie quelques
heures pour redescendre de 7800 à
5000.

« Notre équipe a passé une se-
maine à plu s de 6000 m., c'était tout
de même dif f ici le , Aussi avions-
nous hâte de redescendre vers l'her-
be verte et les vallées. Nous avons
des chances de gagner Barany apant
la mousson. »

L'expédition Terray
a vaincu le Jannu

rendu par l'océan
BIARRITZ , 15. — ATS - AFP — Le

cadavre du jeune -touriste suisse
Philippe Aubry, âgé de 19 ans, qui
avait été emporté par une vague,
mardi dernier , près de Biarritz ,
vient d'être rejeté par l'océan sur
la plage Marbella.

L'infortuné jeun e homme faisait
partie d'un groupe de pèlerins suis-
ses qui , à leur retour de Lourdes, s'é-
taient arrêtés quelques heures à
Biarritz. Ph . Aubry habitait Bres-
saucourt.

Le corps dHirt j éutiè
homme de Rressaucourt

Une nouvelle initiative
pour améliorer l'A.V.S.
Lorsq u 'il a pris la parole à La

Chaux-de-Fonds à l'occasion de la
fête du travail , le conseiller fédéral
Tschudi a parlé de l'assurance
vieillesse eet survivants ; il n'a pas
caché qu 'elle restait insuffisante et
qu 'il faudrait répondre dans un
proche avenir à la question de sa-
voir si l'A.V.S. doit rester une sim-
ple assurance de base ou devenir
véritable assurance retraite fédéra-
le. Le socialiste Tschudi a sur ce
point des idées beaucoup plus avan-
cées que son prédécesseur Etter et
il semble aujourd'hui suivi par la
majorité du gouvernement.

Au moment de la Sme revision de
l'A. V. S., qui aporta déjà de subs-
tantielles améliorations, M. Tschudi
avait déclaré qu 'une nouvelle révi-
sion suivrait dans quelques années.
Mais ce délai a paru trop long à cer-
tains et . maintenant déjà, une ini-
tiative populaire est en cours pour
obtenir à très brève échéance une
6me révision de l'A. V. S. Que cette
initiative soit lancée par une asso-
ciation où l'extrême-gauche est puis-
sante importe à vrai dire assez peu ;
l'essentiel est de savoir si une nou-
velle amélioration est possible sur
la base des ressources financières
actuelles. Le moment venu , le Con-
seil fédéral renseignera le parlement
à ce suj et.

Les résultats du fonds compensa-
tion de l'A.V. S. en 1961 sont en-
courageants. L'an passé, les recet-
tes ont atteint 1243 millions de fr.,
906 millions provenaient des coti-
sations des assurés et des employés,
160 millions des subsides apportés
par les pouvoirs publics et 177 mil-
lions du produit des placements.
Quant aux dépenses, elles s'élevè-
rent à 861 millions, dont 848 mil-
lions versés comme rentes aux as-
surés. La caisse de l'assurance in-
validité a enregistré 169 millions
de recettes et 156 millions de dé-
penses, celle des allocations aux
miitaires 92 millions de recettes et
72 milions de dépenses.

Au 31 décembre 1961, les place-
ments du fonds de compensation
A. V. S. représentaient une fortune
considérable de 5845 millions de
francs, prêtés , contre intérêts à la
Confédération (529 . millions) , , ,aux
cantons (957 ' millions)T aux com-
munes (784 millions) , aux centra-
les des lettres de gage (1527 mil-
lions) , aux banques cantonales (1086
millions) , aux corporations de droit
public (21 millions) , aux entreprises
semi-publiques (941 millions) . Le
rendement brut de ces placements
a passé de 3,21 pour cent en 1960
à 3,24 pour cent en 1961.

Que l'A. V. S. fasse des réserves
et se montre prévoyante, voilà qui
est normal et nécessaire. On peut
se demander toutefois si ses réser-
ves ne sont pas trop élevées — au
détriment des rentes versées — et
si c'est vraiment le rôle d'une as-
surance publique de travailler com-
me une banque privée.

Chs M.

La Suisse réprouve ce commerce
illicite qui port e préjudice au bon
renon de la qualité suisse Les pays
qui se plaignent de la contrebande
doivent s'en prendre à eux-mèy nes
et à leur politique douanière mal
adaptée aux impérat i fs  de la vie
économique.

La «Suisse Horlogère * ajoute que
l' exemple vient de haut et rappelle
que les Etats-Unis ont majoré en
1954 les droits de douane sur les
montres , majoration qui n'avait pas
de raison d'être.

Les «Six » du Marché commun ne
fon t  pa s beaucoup mieux , puisque
l 'introduction de leurs tarifs exté-
rieurs se traduit par un accroisse-
ment progressif de la charg e doua-
nière f rappan t  les produits suisses.

L' organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie conclut en espéran t que
le plan Kennedy d' abaissement pro-
gressif des barrières douanières
s'inscrira enf in  dans les f a i t s  des
deux côtés de l'Atlantique.

Billet de Berne
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BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

On s'abonne a « L'Impartial »
en tout temps 1

Selon certaines nouvelles, encore
imprécises, la responsabilité de plu-
siurs attentats qui ont été commis
hier à Alger , par des commandos
musulmans, seraient à attribuer
à des unités FLN, qui auraient pas-
sé à l'action. En effet , des groupes
de musulmans armés se sont pro-
menés, hier, dans les rues de quar-
tiers européens, et ont mitraillé les
passants à bout portant.

Les sources officielles cepen-
dant , observent le mutisme. On note
toutefois une certaine gêne, tant du
côté des cadres du FLN que de
l'Exécutif provisoire de Rocher-
Noir . II faut s'attendre, ce soir , à
une mise au point officielle.

Des unités du F. L. N.
passeraient à l'action

pour se venger
des attentats 0. A. S.

HOLLANDIA. 15. - UPI. --De nou-
velles unités de parachutistes indoné-
siens ont été larguées ce matin en
Nouvelle-Guinée , apprend-on à Hol-
landia.

Leur nombre exact n 'est pas connu
mais il serait plus important que lors
de l'opération du 4 mai.

Les parachutistes indonésiens ont
été amenés par quatre «Dakota» sous
la protection de deux bombardiers
«Mitchell» .

On confirme officiellement à La
Haye le nouveau largage sur la côte
sud de la Nouvelle-Guinée, de para-
chutistes indonésiens .

Le contre-amiral Leendert Reeser a
déclaré à Hollandia que l'attaque avait
eu lieu en deux vagues et qu 'au moins
cent parachutistes avaient été lancés
pendant que deux bombardiers «Mit-
chell» les couvraient.

Des «paras» indonésiens
en Nouvelle-Guinée
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds fati gués,
enflés, ou douloureux, faites les examiner :

M E R C R E D I  16  M A I  de 10 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d'effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

( ^

REPRÉSENTANT
déjà bien introduit en Italie, avec vaste clientèle cherche

REPRÉSENTATION
d'une importante fabrique suisse de montres.

Offres sous chiffre W 33182, Publicitas, Lugano 1.
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QUE FAIT-ON A L'ECOLE DE TIR DE WALENSTADT ?

Quatre hommes présentent les nouvelles pièces vestimentaires de l'armée : une pèlerine , la capote, les
tenues de combat comprenant le nouveau casque qui est à l'étude. .
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Plus de 18.000 coups avec munitions de guerre ont été tirés vendredi
et samedi sur l'alpage « Tannenboden », sur la plaine de la Paschga, près
de Walenstadt , au cours de deux exercices. Un cours de tir comprend six
exercices de ce genre. Le commandant de l'école de tir, le colonel Mathias
Brunner. ancien commandant de l'école des grenadiers à Losone et de
l'école d'infanterie de Bellinzone, avait invité la presse à assister à ces

S deux exercices.
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Le f e u  est tout
Napoléon avait coutume de dire

que « ie feu est tout ï et l'on peut
dire que là est la devise , non écrite,
mais certainement démontrée , de
l'école de tir de Walenstadt. Pour
aller en guerre, il faut savoir en
premier tirer , il faut savoir aussi ce
que l'on peut faire avec les armes
dont on dispose et comment les em-
ployer. C'est pourquoi la tâche prin-
cipale de l'école de tir de Walen-
stadt . fondée en 1878 et quixonnut
un développement très grand depuis ,
consiste à initier les futurs comman-
dants de compagnie dans la techni-
que et la tactique du feu. Ils dispo-
sent à cet effet de suffisamment
d'armes, de munitions et d'hommes.
En effet , il y a à leur disposition un
bataillon entier de fusiliers renforcé
d'un détachement de blindés. En
outre, il est fait des démonstrations
avec une compagnie antiaérienne
d'infanterie. Le but essentiel de cette
école, dont les cours ont lieu quatre
fois par année , dont une fois en
français , est d'inculquer aux élèves
une utilisation rationnelle du feu en
guerre. Le cours comprend une par-
tie théorique , au cours de laquelle
on apprend à connaître et même
à calculer le degré d'efficacité d'une
arme ou d'une combinaison de plu-
sieurs armes. Une démonstration
dans la pratique de la justesse de
tels calculs a pu convaincre les plus
incrédules. Dans un secteur déter-
miné , il avait été calculé que le feu
d'une minute d'une mitrailleuse de-
vait descendre 48 cibres sur 60. Lors
d'un premiei essai, 53 cibles tombè-
rent. Un deuxième essai , avec des
conditions de visibilité mauvaises,
fut tout aussi concluant, puisque 47
cibles étaient tombées.

Quand et comment
doit-on tirer ?

Au cours du combat , cette ques-
tion doit se poser très souvent. Les
élèves de l'école de tir de Walen-
stadt doivent aussi se familiariser
avec ce genre de problème, afin d'ê-
tre aptes , en cas de nécessité, à
prendre les décisions qui s'imposent
sur le champ de bataille. Au cours
de leçons théoriques il leur est trans-
mis le savon et les expériences a-
massées depuis des générations. La
théorie est accompagnée de la pra-
tique , à égalité.

Créer l'atmosphère
du combat

Afin d'introduire les élèves dans
la pratique des exercices sont orga-
nisés, de façon aussi réaliste que
possible en tant de paix. Le colonel
Brunner a déclaré lui-même à plu-
sieurs reprises qu 'il allait jusqu 'aux
dernières limites admises pour
qu 'aucun accident ne se produise.
Et le fait est que ces exercices sont
qualifiés par des attachés militaires

connaissant la guerre de particuliè-
rement réalistes.

Dans une combe sont dressées une
quantité de cibles, qui sont disposées
jusqu 'au haut de la pente. Des cibles
représentant des camions et des
chars blindés n 'ont pas été oubliées.
Avec toutes les armes de l'infante-
rie, on passe à l'attaque : fusils
d'assaut , mitrailleuses, lance-mines,
avions, grenades produisent un qruit
infernal. Oh ne s'entend plus. ' Les
ricochets sifflent , des. colonnes .de
boue et d'eau sont projetées en l'air.
Les dernières grenades ont à peine
explosé que les fusiliers bondissent
clans les prochaines positions . Les
ordres sont transmis par radio et
amplifiés dans des haut-parieurs,
afin de permettre aux spectateurs
(les élèves) de suivre l'exercice ,
mieux , de le vivre , tout en se rendant
compte de l' efficacité des armes, des
erreurs commises et des performan-
ces accomplies , apprenant surtout
quels nerfs il faut pour se maîtriser
dans un bruit aussi infernal , pour
transmettre des ordres concis et
clairs, et de garder bien en main
les hommes, malgré le rythme tré-
pidant de l'action.

Le nouveau casque en acier qui est actuellement à l'étude

La présentation d' une nouvelle cible pour l'entraînement au tir , comman-
dée par radio. La cible peut se mouvoir en tous sens.

A part ces exercices de démons-
tration, les élèves ont l'occasion de
mener eux-mêmes l'exercice.

Un véritable institut
de recherches

L'école de tir n'est pas seulement
une école à proprement parler, elle
est aussi un Institut de recherches
au service du département militaire
fédéral C'est ici que sont essayées,
améliorées si nécessaire de nouvelles
armes et le nouvel équipement. C'est
ainsi que la tenue d'assaut est aussi
un peu le produit du colonel Brun-
ner, qui ne voit , pas d'un très bon
oeil que les commandants d'unité
donnent l'ordre à leurs hommes de
porter par-dessus cette tenue le
ceinturon. En effet , il a mis cette te-
nue au point dans le but bien précis
d'éviter tout harnachement. Actuel-
lement, on essaye à Walenstadt un
nouveau casque et un nouveau man-
teau de pluie. Ces nouveautés ne sont
acceptées que si elles garantissent
un service certain.

C'est à Walenstadt également, en
collaboration avec une maison de
Zurich, que l'instrument d'observa-
tion de nuit à l'infra-rouge a été mis
au point. Ces instruments ont été
améliorés dans la taille, de façon à
les rendre maniables pour les mi-
trailleurs aussi. Un téléphone de
campagne est à l'essai, qui n 'est pas

plus grand qu 'une lampe de poche.
On procède aussi à l'essai et à la
mise au point d'une ciblerie de
campagne, qui, à l'aide d'un appa-
reil de radio, permettrait de disposer
et dresser 32 cibles à convenance.
Parmi les nouveautés à l'essai figu-
rent aussi les grenades à main, de
nouvelles mines, ainsi que des
moyens fumigènes et lumineux.

Nul n 'est heureux en tout et par-
tout : il y a quelque chose de trop
court et d'imparfait au ménage de
cette vie.

AMYOT.

M. MACMILLAN A RAISON :

Au cours d'une conférence de pres-
se qui eut lieu récemment aux Etats-
Unis , M. Harold Macmillan a exprimé
l'espoir de voir une meilleure com-
préhension s'installer entre la Russie
soviétique et l'Ouest grâce au change-
ment profond qui affecte peu à peu
le Russe moyen. «La terreur est fi-
nie »», a dit le premier ministre bri-
tannique.

Selon le correspondant de «News-
week» à Moscou , il y a une grande
part de vérité dans cette affirmation.

Il est certain que l'on assiste en
U. R. S. S. à l'apparition d'une nou-
velle génération désireuse de rompre
toutes les barrières idéologiques et
bureaucratiques que le communisme
s'est évertué à construire autour du
peuple russe depuis 40 ans.

Pour les jeunes , en 1956, la déstali-
nisation a renversé une idole qui n 'a
été remplacée par rien d'autre. A la
même époque , Krouchtchev a partiel-
lement levé le rideau de fer , les Rus-
ses ont pu voir quelques films étran-
gers et des expositions venues de
pays occidentaux. Des milliers d'ath -
lètes, de savants, de danseurs et de
musiciens commencèrent à se rendre
à l'étranger. En rentrant chez eux ils
racontèrent ce qu'ils avaient vu et
entendu : boutiques de luxe , coiffure ,
jazz , etc.

Les jeunes souhaitent , bien sûr,
comme le leur a promis Krouchtchev ,
augmenter leur standing de vie . Mais
ils désirent surtout une plus grande
liberté intellectuelle et morale. Ils en
ont assez de vivre dans une société
où toute intimité est condamnée, où
le parti se mêle de la vie privée de
chacun. Leurs pères ont fait des sacri-
fices , eux n 'en voient pas l'utilité. Ils
rêvent surtout « d'une vie intéres-
sante ».

La nouvelle génération a soif d'idées
nouvelles en art , en musique , en lit-
térature.
¦ Dans le théâtre russe d'aujour-

d'hui on assiste à une bataille entre '
les gardiens du réalisme soviétique et
les jeunes auteurs. Parmi eux, Alex-
andre Volodin , Victor Rozov et Leo-
nide Zorin notamment , essaient d'ér
viter les poncifs habituels et se bat-
tent pour avoir le droit de dire la
vérité telle qu 'ils la voient.
¦ En littérature , il n 'est plus obli-

gatoire de prendre pour héros un
conducteur de tracteur ou un ingé-
nieur bien pensant comme au temps
de Staline ; les écrivains peuvent
s'intéresser à l'amour , aux adoles-
cents, aux paysans, à la monotonie de
leur vie , etc.

Les chefs de cette nouvelle école
sont Vlatimu Tendryakov , Vasili
Aksenev et Eugène Evtuchenko.
¦ Depuis que les troupes de ballets

soviétiques ont- commencé à danser
en Europe et aux Etats-Unis , leurs
chorégraphes ont senti la nécessité de
moderniser leur style et leurs décors.
En 1960, trois d'entre eux : Lavrov-
sky, Zakharov et Serguelev furent
même accusés d'être tombés sous l'in-
fluence occidentale. Leurs nouveaux
ballets restèrent cependant au pro-
gramme.

H En peinture , l'évolution vers
l'abstrait est évidente, un nombre de
peintres de plus en plus grand subit
l'attraction de Picasso et de Matisse
et délaisse les thèmes sociaux chéris
par le parti.

Au cours des expositions améri-
caines , françaises et anglaises , les
Russes ont pu voir de la peinture
moderne : Matisse, Chagall , etc. et
ils en ont été frappés.

Le visage de la Russie
change chaque jour

davantage
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moderne en ces temps hectiques.
60 cts la pièce.
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M e s d a m e s ,

M O D E L I N G  est pour toutes les femmes ,
la certitude d'un printemps sans souci.

Sans souci des giboulées, des averses et
des coups de vent.

AVEZ-VOUS FAIT VOTRE M O D E L I N G

Avenue Léopold-Robert 18 Téléphone (039) 2 93 52
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On cherche à acheter ,
pour agriculteur solvable,

domaine
de 12-20 hectares, si pos-
sible avec pâturage, Jura
Neuchâtelois de préféren-
ce. — Paire offres sous
chiffre OFA 627 A, à Orell
Fiissli - Annonces S. A.,
Bàle 1.

REMORQUE
à bascule, 1 500 kg. de charge, pour
jeep ou grosse voiture, avec frein ,
à vendre d'occasion.
Willy Moser , Rue du Grenier 31,
tél. (039) 2 1195.
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ARMEE DU SALUT HjSlfc
Numa-Droz 102 SÈ?lfi£L

MERCREDI 16 MAI !#
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En suivant le Doubs
pendant les quatre saisons

des Brenets à Goumois.
Soirée de projections lumineuses par M. G. BACH-
MANN, président de la Société des Sentiers du
Doubs. Invitation cordiale à chacun.

: I; PERMIS DE CONDUIRE :
i PASSEPORTS :
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< Minerva Av. Léopold-Robert 66 ?
< ?

< 
¦ 

W< vmmmmmmmmwimmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf
r— i

COWLING &B?
| Le nouveau j eu à 10 quilles

A. Berner-Chovaillaz Tél. (039) 5 35 30

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

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée dans ménage soi-
gné de t rois personnes.
Bons gages. — S'adres-
ser Montbrillant 2, 2me
étage ou tél. au (039)
2 44 61, aux heures des
repas.

A vendre, dans localité industrielle du Jura neu-
châtelois

Immeuble commercial
avec reprise éventuelle d'un commerce d'ameu-
blement, articles de sport, lustrerie, etc. Grand
magasin , atelier , 2 logements, nombreuses dépen-
dances. Chauffage général. Affaire intéressante
conditions avantageuses. Renseignements à 1'
Agence romande immobilière , B. de Chambrier,
place Pury 1. Neuchâtel.

i



Les vedettes espagnoles feront-elles passer
l'intérêt national avant celui de leur club ?

Dans le cadre de la Coupe du monde de football

(Notre  service spécial )

Après une absence de douze ans, l'Es-
pagne va faire sa réapparition dans le
tour final de la Coupe du Monde. Il
faut en effet remonter à 1950 pour trou-
ver la formation nationale ibérique par-
mi les qualifiés. Après avoir disposé du
Portugal (5-1 à Madri d et 2-2 à Lis-
bonne) dans le tour préliminaire, l'Es-
pagne avait alors pris la 4e place du
tournoi mondial organisé au Brésil , bat-
tant successivement les Etats-Unis 3-1,
le Chili 2-0 , l'Angleterre 1-0, avant de
concéder le match nul au futur champion
du monde (l'Uruguay) et de s'incliner
devant la Suède 1-3 et le Brésil 1-6. En
1954, les Espagnols avaient trébuché de-
vant la Turquie (ils avaient été évincés
par tirage au sort après un match de
barrage, disputé à Rome et terminé sur
le score de 2-2) . En 1958, ils furent les
victimes des Suisses qui réussirent à
leur arracher le match nul à Madrid 2-2,
ouvrant ainsi le chemin de la qualifica-
tion à l'Ecosse.

Cette fols, les résultats enregistrés
dans le tour préliminaire n 'ont guère été
plus probants : le Pays de Galles fut
battu par un seul but d'écart (2-1 à
Cardiff , 1-1 à Madrid) cependant que
le Maroc ne s'inclinait que de peu lui
aussi (1-0 à Casablanca et 3-2 à Ma-
drid) . Malgré tout , personne en Espagne
ne semble douter des possibilités de
l'équipe nationale ibérique qui . à Vina
del Mar , se heurtera à la Tchécoslova-
quie , au Mexique et au Brésil.

A Madrid , à Barcelone , à Bilbao ou
à Seville, l'homme de la rue est persuadé
que le « onze » espagnol , qui compte dans
ses rangs quelques-uns des plus grands
noms du football mondial , prendra au
moins le meilleur sur les Tchèques et les
Mexicains, obtenant ainsi sa qualifica-
tion pour les quarts de finale. La presse
ne manque d'ailleurs pas d'emboiter le
pas. Elle a un peu l'air d'oublier ce prin-
cipe quasiment fondamental en Espagne
qui veut que trop souvent, les joueurs
fassent passer l'intérêt de leur club (qui
les rétribue largement) avant celui de
l'équipe nationale ! Un principe qui n 'est
du reste par une exclusivité espagnole...

Le Brésil ennemi numéro 1
Dans ces conditions, l'objet principal

des discussions est le match contre le
Brésil du 6 juin. On estime générale-
ment que l'Espagne est loin de partir
battue d'avance, même si le Brésilien
Didi . après la mauvaise expérience faite
au Real Madrid , a claironné qu 'il ne
manquerait pas de faine - savoir aux Es-
pagnols ce qu 'il pense d eux. Tout d'a-
bord, les Ibériques ne partiront pas fa-
voris , ce qui est un avantage. Ensuite,
la pièce maîtresse de leur 4-2-4 (systè-
me identique à celui des Brésiliens) sera
Alfredo Di Stefano qui , à 36 ans, reste
le cerveau de l'équipe et qui , quoi qu 'on
puisse en penser, n 'a guère de rivaux
clans le monde. Le prestige du vétéran
madrilène a certes été terni par la dé-
faite du Real Madrid en finale de la
Coupe d'Europe contre Benfica. On a été
jusqu 'à en faire le responsable principal
de l'échec. Ce qui n 'est peut-être pas
faux car Di Stefano a le tort de vouloir
trop en faire. A vouloir soutenir sa dé-
fense et organiser l'attaque, il se dis-
perse. Si le sélectionneur espagnol arri-
vait  à lui fourni r pour le Chili les arriè-
res d'aile et les demis de valeur qui font
défaut au Real Madrid , il ne fait pas
de doute que son rendement serait amé-
lioré dans de larges proportions . Il en
faudra évidemment plus pour battre les
Brésiliens mais cela suffirait déjà pour
les inquiéter longuement.

29 sélectionnés
Actuellement, le sélectionneur espa-

gnol Hernandez Coronado dispose de 29
Joueurs qu 'il a retenus avant même le
retour en Espagne de Helenio Herrera ,
ancien entraîneur du F.-C. Barcelone et ,
durant une courte période, du « onze »
national ibérique, qui a été rappelé pour
le Chili. Son rappel a d'ailleurs fait cou-
ler passablement d'encre car , avant de
partir pour l'Internazionale de Milan , le
Franco-Argentin, qui n 'a pas l'habitude
de dissimuler ce qu 'il pense, s'était fait
de sérieux ennemis en Espagne. Dans le
contingent de 29 joueurs mis à la dis-
position de Herrera figurent bien tous
les meilleurs joueurs susceptibles de re-
présenter l'Espagne au Chili , y compris
l'Uruguayen Santamaria et le Hongrois
Puskas, qui ont déjà défendu les cou-
leurs respectives de l'Uruguay et de la
Hongrie en Coupe du Monde. Coronado
et Herrera ayant décidé de ne désigner
les 22 hommes de l'expédition chilienne
qu 'après la série de matches d'entraine-
ment en cours, on est forcé de se livrer
à des suppositions en ce qui concerne
la composition de l'armature espagnole
pour Vina del Mar.

Dans les buts, José Araquistain, le
gardien du Real , n 'a pas de rivaux , de
même que José Santamaria (également
du Real) au poste d'arrière central. Le
choix des deux arrières d'aile pose un
plus grand problème. Jusqu 'à présent,
personne ne s'est imposé et les respon-
sables se demandent avec anxiété qui
pourra contrer les attaques d'un Pelé
ou d'un Garrincha. La question de la
découverte des demis aile n 'est pas non
plus résolue malgré la présence de Pa-
chin (Real) et de Gensana (Barcelone)
dans la présélection.

Le point fort : la ligne
d'attaque

Dans ces conditions, il est presque cer-
tain que c'est sa ligne d'attaque qui sera
l'atou t principal de l'Espagne. Avec Sua-
rez, Del Sol, Di Stefano, Martinez ou
Puskas et Gento, le compartiment offen-
sif comprendra quelques-unes des meil-
leures individualités du monde. Luis
Suarez , footballeur No 1 d'Europe en
1960 qui porte actuellement les couleurs
de l'Internazionale de Milan (où il est
sous la direction de Herrera) devrait
tenir le poste d'ailier droit. Luis Del Sol,
que le F.-C. Torino vient d'acquérir pour
2.450.000 fr. s., jouera à ses côtés. Sur
l'autre aile , on trouvera Francisco Gento
qui vient de prouver en finale .dé la
Coupe d'Europe qu 'il n 'avait rien perdu

'"-' de sa rapidité . Le poste d'avant-cèntre
étant naturellement réservé à Alfredo
Di Stefano, reste la question de l'inter
gauche. Les deux principaux candidats
sont ici l'ex-Uruguayen Eulogio Marti-
nez (Barcelone) et l'ex-Hongrois Ferenc
Puskas (Real).

L'Espagne invaincue depuis
le 30 octobre 1960

Depuis le 30 octobre 1960 (0-3 contre
l'Autriche à Vienne) l'équipe nationale
espagnole reste invaincue. Voici ses der-
niers résultats :

2.4.61 à Madrid : Espagne - France
2-0. — 19.4.61 à Cardiff : Pays de Galles-
Espagne 1-2 (C . du M.) . — 18.5.61 à Ma-
drid : Espagne - Pays de Galles 1-1 (C.
du M.). — 11.6.61 à Seville : Espagne -
Argentine 2-0. — 12.11.61 à Casablanca :
Maroc - Espagne 0-1 (C. du M.) . — 23.
11.61 à Madrid : Espagne - Maroc 3-2
(C. du M.) . — 10.12.61 à Paris : France-
Espagne 1-1.

Sélections définitives
Espagne

Voici la liste des 22 joueurs espagnols
retenu pour le Tour final de la Coupe
du monde :

Gardiens : José Araquistain (Real Ma-
drid) , Carmelo Sedrun (Atletico Bilbao) ,
Salvador Sadurni (FC. Barcelona). —
Arrières ': Feliciano Rivilla (Atletico
Madrid) , Luis Echevarria (Atletico Bil-
bao ) , Sigfrido Gracia (FC. Barcelona) ,
Francisco Rodriguez (FC. Barcelona) ,
Severino Reija (Saragosse). — Demis :
Jésus Garay (Atletico Bilbao), Enrique
Ferez Pachin (Real Madrid). José San-
tamaria (Real Madrid) , Juan Segarra
(FC. Barcelona) , Marin Verges (FC.
Barcelona). — Avants : Adelardo Rodri-
guez (Atletico Madrid) , Anrique Collar
(Atletico Madrid) , Luis Del Sol (Real
Madrid) , Alfredo Di Stefano (Real Ma-
drid) , Francisco Gento (Real Madrid) ,
Eulogio Martinez (FC. Barcelona), Joa-
quim Peiro (Atletico Madrid) , Ferenc
Puskas (Real Madrid) Luis Suarez (In-
ternazionale Milan).

Italie
GARDIENS : Albertosi (Fiorentina) ,

Buffon (AC Milan), Mattrel (Palermo).
ARRIERES : David, Radice (AC Mi-

lan), Robotti (Fiorentina) , Janich (Bo-
logna) , Maldini (AC Milan) , Losi (AS
Roma).

DEMIS : Tumburus (Bologna), Salva-
dore, Trapattoni (AC Milan), Ferrini
(Torino).

AVANTS : Altafini, Rivera (AC Mi-
lan) , Bulgarelli, Pascutti (Bologna) , Ma-
schio (Atalanta ) , Menichelli (AS Roma) ,
Mora , Sivori (Juventus) , Sormani (Man-
tova).

Suisse
A notre liste de hier, il faut ajouter le

nom de Eugen Meier (Young-Boys), 30.4.
1930. représentant, 41 matches intern.

Allemagne
Voici les 22 noms retenus par Sepp

Herberger :
GARDIENS : Hans Tilkowski (West-

falia Herne) , Wolfgang Fahrian (Ulm
46), Gunther Sawitzki (VfB Stuttgart) .

ARRIERES : Hans Novak (Schalke
04) , Karlheinz Schnellinger (FC Colo-
gne), Jurgen Kurbjuhn (SV Hambourg) .

DEMIS : Willy Schulz (Schalke 04) ,
Léo Wilden (FC Cologne) , Horst Szy-
maniak (Ca tania), Herbert Ei-hardt
(Spvgg Ftirth) , Jurgen Werner ' (SV
Hambourg) , Willy Glesemann (Bayera
Munich ) , Hans Sturm (FC Cologne).

AVANTS : Willi Koslowski (Schalke
04) , Helmut Haller (BC Augsbourg),
Uwe Seeler (SV Hambourg), Albert
Brûlis (Borussia Mônchen/Gladbach) ,
Hans Schaefer (FC Cologne) , Gunther
Herrmann (SC Karlsruhe) , Heinz Strehl
(FC Nuremberg) , Berti Kraus (Kickers
Offenbach) , Heinz Vollmar (FC Sarre-
brtick) .

(" E S C R I M E  J
Une Lausannoise

championne suisse
Au championnat  suisse au fleuret

féminin  disputé à Bâle , la Genevoise
Marina Perrot , tenante du titre , n 'a pu
prendre que la quatr ième place. Voici
lo classement de la poule finale : 1.
Françoise Roch-Ramel (Lausanne), 7
victoires après barrage ; 2. Hedwige
Tabajby (Berne) 7 v. après barrage :
3. Madeleine Heitz (Lausanne) 5 v., 20
touches ; 4. Marina Perrot (Genève)
5 v., 22 t. ; 5. Gerda Kohler (Berne)
4 v. ; 6. Mireille Freivogel (Bàle) 3 v.,
22 t. ; 7. Andréa Moor (Bâle) 3 v.,
28 t. ; 8. Marie Demanega (Lausanne)
1 v. ; 9. Eisa Krebs (Bâle) 1 v.

(̂ PARACHUTISME )
La chute des records

Trois nouveaux records du monde
ds saut group é ont été ba t tus  en Tché-
coslovaquie. Dans la catégorie dames,
trois parachutistes , sautant  de 1000
mètres, ont atterri en moyenne à 1
m. 42 de la cible. Dans la même caté-
gorie, cinq concurrentes , sautant d'une
al t i tude de 1000 m. ont atterri à une
distance moyenne de 3 m. 16 de la
cible. Enfin , chez les hommes, un
groupe de huit ,  sau tan t  de 1000 m.,
ont atterri en moyenne à 3 m. 72 de
la cible.

SPORTS N A U T I Q U E S  J

Le Critérium international du Fier,
qui s'est disputé près d'Annecy, sur une
distance de 10 km., s'est terminé par
une nette supériorité des représentants
suisses. Sur les six épreuves, qui réu-
nissaient 86 concurrents, ils en î-empor-
tèren t cinq.

Voici les résultats :
Canadiens biplaces : 1. Dussuet -

Roessinger (Genève) ; 2. Pessina . Zur-
cher (Genève) ; 3. Meichtry-Suchet
(Genève) ; 4. Favre-Bulli (Fr) . — Ca-
nadien monoplace : 1. Girard (Genè-
ve) ; 2. Fertier (Fr) ; 3. Weber (Ge-
nève) ; 4. Aberegg (Genève) ; 5. Gayet
(Fr) ; 6. Décombaz (Genève). — Ca-
nadien biplaces mixte : 1. Bardet -
Bardet (Genève) ; 2. Charlon - Ghldlni
(Fr).

Kajak monoplace messieurs : 1. Gros-
rey (Genève) ; 2. Affolter (Delémont) ;
3. Thivans (Fr) ; 4. Muller (Genève).
— Kajak monoplace dames : 1. Mme
Broggi (Delémont) i 2. Sereyea (Fr)j

Victoires suisses
au Critérium du Fier

Ç ATHLÉTISME

L équipe de 1 Université de l Uregon
a réalisé une des meilleures performan-
ces de la réunion des relais de Fresno
en améliorant le record du monde du
4 fois un mile, qu 'avait établi l'an der-
nier l'équipe de Nouvelle-Zélande avec
notamment Murray Halbert et Peter
Shell. Les quatre étudiants américains,
Archie San Romani, fils de l'ancien
coureur, Vie Reeve, Keith Farman et
Dyrol Burleson ont réussi le temps de
16'08"9. Burleson qui prenait le der-
nier relais a couru le mile en 3'57"6. Voi-
ci le temps de ses trois co-équipiers : Ar-
chie San Romani 4'04", Vie Reeve 4'
04" et Keith Forman 4'03" 4'03". L'an-
cien record était de 16'23"8.

Keith Forman a participé ensuite à la
course du mile qu'il a enlevée en l'ab-
sence de Burleson en 4'00"7. Dallas
Long, à une semaine de son duel avec
Gary Gurbner, s'est particulièrement
distingué en battant son record per-
sonnel et réalisant la troisième perfor-
mance mondiale de tous les temps. U
a lancé le poids à 19 m. 74. Seul Bill
Nieder, à deux reprises, avait dépassé
cette distance (19 m, 99 et 20 m. 05).

Exploits américains

fâ Avec les p etits clubs
Beau retour de Versoix

Versolx que l'on voyait déjà en deu-
xième ligue a fait un magnifique re-
tour. Totalisant quatre points à la fin
du premier tour, les Genevois ont mis
les bouchées doubles pour se hisser à
l'avant-dernière place.

Cantonal, malgré ses succès plus ou
moins brillants au cours du champion -
nat, s'est avéré, tout de même, la meil-
leure équipe du groupe et Xamax qui
espérait mieux; en a fait une fois de
plus la cruelle expérience.

En battant Boujean au Seeland mê-
me, Malley a fait une toute bonne af-
faire.

J G N P Pt.
1. Cantonal 19 15 3 1 33
2. Le Locle 18 11 1 6 23
3. Monthey 19 11 1 7 23
4. Sierre 19 9 2 8 20
5. Xamax * 19 12 3 4 19
6. Etoile-Carouge 20 8 3 9 19
7. Rarogne 20 6 7 7 19
8. Forward 19 6 5 8 17
9. Malley 20 5 4 11 14

10. Versoix 19 6 0 13 12
11. Longeau 19 5 2 12 12
12 Boujean 34 19 4 3 12 11

* Xamax a été pénalisé de huit points.

Moutier tenu en échec
Les Prévôtois ont laissé des plumes à

Berthoud , toutefois leur avance reste
assez confortable. Delémont s'est fait
battre à Soleure.

C'est la lutte pour l'avant-dernière
place qui devient passionnante dans ce
groupe, car Breitenbach est définitive-
ment relégué.

J G N P Pt.
1. Moutier 18 11 5 2 27
2. Aile 19 10 4 5 24
3. Delémont 19 10 3 6 23
4. Soleure 20 6 9 4 21
5. Concordia 19 7 6 6 20
6. Nordstern 19 6 8 5 20
7. Berthoud 19 6 6 7 18
8. Emmenbriicke 19 7 3 9 17
9. Wohlen 19 5 7 7 17

10. Langenthal 19 6 4 9 16
11. Old-Boys 19 4 8 7 16
12. Breitenbach 18 3 1 14 7

Défaite de Dietikon
Dietikon qui avait encore une chan-

ce de jouer les trouble-fêtes, s'est fait
battre par Blue Star qui avait un
grand besoin de points.

St-Gall, malgré son succès sur Lo-
carno, reste à trois pomts de Baden
qui a écrasé Hôngg.

J G N P Ft.
1. Baden 19 14 2 3 30
2. Saint-Gall 19 13 1 5 27
3. Dietikon 19 12 2 5 26
4. Red-Star 20 10 1 9 21
5. Police Zurich 20 8 3 9 21
6. Locarno 19 8 4 7' 20
7. Wettingen 19 8 2 9 18
8. Rapid Lugano 19 5 8 6 18
9. Vaduz 20 7 4 9 18

10. Blue-Stars 19 6 2 U 14
11. Solduno 18 5 1 12 11
12. Hôngg 19 3 2 14 8

Deuxième ligue
Fontainemelon - Hauterive 6-0
Fleurier - Ticino 1-2
Mis à part les rencontres Le Parc -

Comète et Chaux-de-Fonds II - Etoile ,
dont vous avez lu les comptes rendus
dans noti-e page sportive d'hier, deux
autres rencontres importantes étaient à
l'affiche.

Fontainemelon, qui avait connu une
défaillance à Fleurier, dimanche der-
nier , s'est brillamment repris et a in-
fligé une lourde défaite à Hauterive
qui théoriquement a perdu le cham-
pionnat au Val-de-Ruz. Ticino en bat-
tant Fleurier s'est accroché au qua-
tuor qui totalise 12 points. Etoile , qui
a besoin d'une sérieuse reprise en main,
n'a marqué que deux buts en quatre
matches, dont un sur penalty. Le Parc
lutte avec une belle énergie pour sau-
ver sa place.

Matches Points
1. Hauterive 16 23
2. Fontainemelon 14 20
3. Xamax II 15 15
4. Colombier 15 14
5. Chx-de-Fds II 13 13
6. Etoile 13 12
7. Comète 13 12
8. Ticino 14 12
9. Fleurier 14 12

10 Le Parc 13 7

DANS LE JURA

Tavannes mal en point
Lyss s'étant fait battre par Aegerten

qui partageait la dernière place avec
Tavannes, et ces derniers ayant été
battus à Tramelan, la situation devient
délicate pour la lanterne rouge.

SI USBB, qui a battu Bassecourt. peut
d'ores et déjà entrevou- de disputer les
finales, la lutte pour la relégation est
toujours incertaine.

Matches Points
1. USBB 21 31
2. Lyss 22 26
3. Courtemaiche 20 23
4. Bassecourt 21 22
5. Reconvilier 21 22
6. Mâche 19 21
7. Moutier II 19 20
8. Madretsch 20 19
9. Tramelan 19 17

10. Porrentruy II 20 15
11. Aegerten 20 14
12. Tavannes 20 12

Troisième ligue
Bonne journée pour St-Imler

La Sagne - St-Imier 1-6 ; Courtelary-
Etoile II 1-2 ; Le Locle - Floria 1-1.

St-Imier qui espère reprendre sa place
en deuxième ligue (on sait que les
champions de chaque groupe seront
promus d'office) a battu sans discus-
sion possible La Sagne par un 6 à 1
qui en dit long sur la valeur de l'é-
quipe de l'Erguel. Toutefois, Floria en
tenant en échec Le Locle II a rendu un
signalé service au leader actuel.

Etoile II en battant la lanterne rouge
respire un peu mieux !

Matches Points
1. Saint-Imier 11 20
2. Le Locle II 11 19
3. La Sagne 12 16
4. Xamax III 13 12
5. Floria 12 10
6. Etoile H 12 9
7. Boudry la 11 8
8. Fontainemelon II 11 fi
9. Court elary 11 4

Couvet s'est ressaisi !
Travers - Serrières 3-6 ; Audax -

Boudry la 2-0 ; Blue Star - Auvernier
2-0 ; Xamax III - Boudry Ib  2-1.

Couvet , qui à la surprise générale
avait trébuché contre l'équipe des Ver-
rières, s'est repris face à Buttes. Mais
le fait le plus important est que son
suivant immédiat Boudry I a s'est fait
battre par Audax.

Au bas du classement on lutte d'ar-
rache-pied pour éviter la relégation.

Matches Points
1. Couvet 13 23

- 2. Boudry la , .... 13 20
. - ." 3. Audax -, . 13 19

- s '4. Serrières "- i f  12 14
5. Auvernier 15 14
6. Blue-Star 15 12
7. Buttes 15 lf)
8. Fleurier II 14 9
9. Travers 15 9

10. Saint-Biaise 13 8

Autres résultats
QUATRIEME LIGUE : Comète II -

Colombier lia 5-0 ; Cortaillod la - Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-0 ; Auvernier
II - Fontainemelon III 0-1 ; Béroche -
Corcelles la 11-1 ; Châtelard - Gorgier
4-1 ; Xamax IV - Dombresson 2-2 ; Le
Landeron - St-Imier Hb 3-3 ; Cortaillod
Ib - Cressier 5-1 ; Audax II - Corcelles
Ib 1-3 ; L'Areuse- Môtiers 2-4 ; Canto-
nal II - Couvet II 3-0 ; Travers II -
Blue-Stars II 5-0 ; Noiraigue - Saint-
Sulpice 11-2 ; Le Locle IHb - Colombier
Ilb 1-1 ; Superga - Sonvilier 3-2 ; Cour-
telary II - Le Locle IHa 2-3 ; Le Parc
II - Floria II 2-2 ; Saint-Imier Ha -
La Sagne II 5-0 ; Etoile III - Ticino
II 1-3.

JUNIORS A : Comète - Fleurier 3-1 ;
Serrières - Xamax la 0-3 ; Hauterive-
Blue-Stars 3-0 forfait ; Xamax I b -
Etoile 1-3 ; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 0-15;; Cantonal - Le Parc 5-0.

JUNIORS B : Fontainemelon - Co-
lombier 0-6 ; Comète - Boudry 3-2 ;
Hauterive - Cortaillod 5-1 ; Béroche -
Serrières 6-0 ; Buttes - Travers 3-5 ;
La Chaux-de-Fonds la - Courtelary
7-0 ; Le Locle - Floria 0-2 ; Ticino -
Etoile 2-7.

JUNIORS C : Xamax - Couvet 18-0 ;
Colombier - Hauterive 0-8 ; Comète -
Etoile Ib  11-1 ; Saint-Imier - Etoile
la 15-0.

L'AILIER DROIT.

Dimanche dans le cadre de la Coupe de l'Amitié franco-italo-suisse , les
Grasshoppers, avec l'aide des Chaux-de-Fonniers Frigerio. ej Bj siigjijli [us

tut), pa5 kâitu Ly.ftn pas 2 but» à h ,

Belle victoire des Grasshopp ers

Le maximum de 13 points n 'a été
at te int  par aucun partici pant. - 65
gagnants avec 12 points à 2064 fr. 35.
- 985 gagnants avec 11 points à 136
fr. 20. - 8714 gagnants avec 10 points
à 15 fr. 40. - 43.963 gagnants avec
9 points à 3 fr . 05.

Répartition des gains
du Sport-Toto
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TURISSA - simplicité
TURISSA - couture parfaite
TURISSA - qualité supérieure

Les machines à coudra
TURISSA sont des produits

\ de haute précision de l'indus-
trie suisse.
Approuvée IRM + ASE
Déparasitée radio / TV / OUV

Agence : A. GREZET, Neuchâtel
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt : Teinturerie Mode,
Place de l'Hôtel de Ville

La Chaux-de-Fonds

T 6208 F

Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Ponds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces ) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE: magni-
fique appartement (tout confort et
location intéressante) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'Impartial.

\ j
t >

Etampage de boîtes de montres

FABRIQUE
D'ÉTAMPES
en pleine activité, clientèle de pre-
mier ordre, EST A REMETTRE , dans
centre industriel important , pour
raison de santé.
Participation éventuelle active pour-
rait être envisagée avec mécanicien
disposant d'un capital.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10742 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

-

On demande à reprendre

un droit de terminage
Paiement comptant.

Offres sous chiffres FE 10636 au bureau de L'Im-
partial.

A NOUVEAU...
Une of f r e  sensationnelle
Avant tout achat ne manquez pas de
venir admirer notre nouveau modèle
de

Chambre
à coucher

splendide ensemble en NOYER PYRA-
MIDE, bois choisi de toute première
qualité , exécution extra soignée, gran-
de armoire à quatre portes , lits ju-
meaux avec tables de nuit attenantes ,
très belle coiffeuse avec glace cristal,
le tout seulement

Fr. 2450 -
Garantie 10 ans. Livraison franco.

^MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

CAPITAUX
Fr. 5 000.— à Pr. 10 000.—

pour le développement d'une affaire.
Intérêts selon entente.

Offre sous chiffre HA 10638 au bu-
reau de L'Impartial.

- PLAGE - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE -

I |
O Reprise de notre grand succès 1961 : >
in l . . , , .  . , Z

avec circuit améliore ( ^.AîAp l Q
envase sp lendlde „

+ 7 jou rs : un sej s

j ^ n̂ces heureuses '

Voilà ce que vous offre JH
g | MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX >
Jj en vous conduisant à m

I VARAZZE <
ïï n
O station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, g
<n ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. Z

A partir du 10 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman m
1 grand confort, via Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. «»¦

Retour par Turin et le Grand Saint-Bernard.

« 4 jours : 11 jours : 18 jours :
dès, Fr. 189- dès Fr. 286.- dès Fr. 373.- S

m
' Inscriptions et programme détaillé : "

ul MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX ,
Vi Grand-Rue 2 Téléphone (021) 6 51 21
Z "*5 et auprès des agences de voyages ; O
u St F
- PLAGE - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE -

A vendre quelques

beaux
chevaux

de selle et de concours. Téléphone (022) 26 22 34
(heures de bureau).



3 jours et déjà un mort...

Le premier  tronçon (7 km.) de la future autoroute Berne-Zurich était ouvert
depuis  t rois  jours  à peine , qu 'un accident mortel se produisait déjà...
Voici ce qu 'il reste d'une des voitures touchées. L'accident a été causé
par la faute  d'un conducteur qui a subitement déboité vers la gauche ,

sans avertir...

Qe qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai.
L'événement le plus important de

l'actualité est certainement le pour-
rissement de la situation au Laos.
On sait que la 7e f lot te  américaine
est maintenant prête à intervenir.
Cette mesure d'intimidation suffira-
t-elle à contenir l'invasion chinoise
et du Vietnam Nord ? Ou bien les
Américains devront-ils , contre leur
volonté même , s'engager dans la
«guerre chaude-» ? Il est incontesta-
ble que le Laos est actuellement en-
vahi par toute autre chose que par
des Laotiens. Mais le roi et le prince
Boun Oum, ainsi que le général
Phoumi , portent une gross e responsa-
bilité dans la situation actuelle. Ce
sont eux qui au moment où un gou-
vernement neutraliste allait s'ins-
taller ont usé de provocations dans
l' espoir de consolider et de sauver le
régime. Aujourd'hui que la déconfi-
ture de l'armée loyaliste est com-
plète et que la g a f f e  ne peut être
réparée , on fa i t  appel à Washington
et à l'OTASE. L'af fa ire  est d'autant
plus grave que si le Laos tombait
on ne donnerait plus grand-chose de
l'indépendance de Saigon et du Viet-
nam Sud. C'est pourquoi les forces
militaires américaines restent prêtes
à débarquer en Thaïlande.

La situation va-t-elle enfin se mo-
dif ier  en Algérie ? Incontestable-
ment, et pour la première fois , on a
l'impression qu'il se fai t  quelque cho-
se pour maîtriser ou neutraliser
l'OAS. Du fait  des nouvelles me-
sures de sécurité , les attentats sont
devenus moins nombreux. Mais il a
fa l lu  pour cela arrêter de nombreux
représentants des autorités algérien-
nes et jusqu 'à des ecclésiastiques !
Maintenant on s'apprête à xi tiliser
la force musulmane locale prévue
par les accords d'Evian. Sans doute
cela donnera-t-il à réfléchir aux
tueurs qui risquent de se heurter à
des gens, n'ayant pas froid aux yeux-.
conf ine on dit] et 'qui rëndront '"coiïp ""
pour coup. L'assassinat en série de
paisibles prom eneurs ou de paisibles
badauds comportera des risques.
Quant aux notabilités européennes
arrêtées elles cesseront d'encourager
les éléments irresponsables. Cepen-
dant on aurait tort de croire que la
question sera réglée en 48 heures,
comme d'aucuns l'imaginent. On
n'arrive pas si facil ement à bout
d'une subversion qui représente un
groupe numérique inchiffrable et qui
a la volonté de tenir j usqu'au bout.
On a f f i rme  même qu'à Oran, en par-
ticulier, il existe dans de nombreux
quartiers de véritables fortins p ossé-
dant des mitrailleuses lourdes, des
munitions et approvisionnement en
quantité. Imagine-t-on le temps qu'il
faudra pour réduire ces f or ts  Cha-
brol ? En attendant notons parmi les
derniers assassinats celui d'un don-
neur de sang musulman qui s'était
présenté à l 'hôpital pour la 130e
fois  et qui, vingt pas après la sortie,
tué d'une balle dans la tête répan-
dait le reste de son sang sur le trot-
toir... Ce tragique épisode s'oppose
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inexorablement à celui des deux en-
fants  européens égorgés par une Mu-
sulmane. Et l'on peut bien reprendre
en conclusion ce témoignage d'un
correspondant d'Alger qui écrit :
« Ici on tue pour tuer ».. . .

M. Krouchtchev est arrivé en Bul-
gari e où il fera  une visite d'une
dizaine de jours . Sans doute était-
il nécessaire de réchauf fer  un peu
le zèle et l'enthousiasme des gens
de Sof ia.  Cependant , on ne saura
pas —ou du moins de longtemps —
ce qui s'est dit ou passé dans les
entrevues qu'a eues à deux repri-
ses , M.  K. avec le porte-parole de
la Maison-Blanche, Pierre Salin-
ger , avant qu'il accomp lisse son
voyage. S imple réunion amicale ?
Conversations diplomatiques impor-
tantes ? Contacts en vue de déter-
miner une détente ? Tout est pos-
sible. Même si, comme on le dit, on
a évité d'aborder les grands pro-
blèmes de l'actualité. On ne sau-
rait que se féliciter de ces témoi-
gnages d'hospitalité qui engendrent
la confiance et dissipent la mé-
fiance.

Alors que l'agitation sociale en
Espagne est loin de s'apaiser, (Bar-
celone à son tour est peu à peu ga-
gnée par les grèves) le malaise so-
cial s'accroît en France. Comme l'a
souligné hier notre excellent cor-
respondant de Paris M. J .  Donna-
dieu, ce malaise se concrétisera au
cours de la semaine par plusieurs
grèves importantes qui entraîneront
des perturbations aussi bien dans
le trafic ferroviaire que les P. T. T.
et certains secteurs fonctionnarisés.
Il est même possible que des grèves
surprises se produise nt, ce qui ne
faciliterait certes pas les choses. On
croyait que ces événements étaient
réservés à l'été ou à l'automne. Ils
se produisent comme on le voit
avec une certaine avance. Pourquoi ?
d'est avant ..tout J e . ..secret de la C.
G. T. communiste qui n'a pas hé-
sité à donner le branle-bas.

* * *
Le procès Salan s'ouvre aujour-

d'hui. Comme on le sait l'ex-général
a refusé de répondre à l 'interrogatoi-
re du juge d'instruction. Mais il est
probable qu'il se rattrapera ample-
ment au prétoire. En tous les cas les
chefs  d'accusation ne manquent pas
et les rapports de police et de gen-
darmerie ont accumulé les fai ts  et
les preuves. Ainsi on retient contre
Salan un nombre précis d' attentats,
de destructions, de morts et de bles-
sés. Il lui est reproché entre autres
la mort des commissaires Gavoury,
Goldenberg, Pellissier , des comman-
dants Poste et Boullogne , de plu-
sieurs avocats ou fonctionnaires en-
f in .  La justification de Salan sera
difficile , même en plaidant l'illégalité
des poursuites, la nullité de la pro-
cédure et l'a f fa i re  du bazooka. Le
procès devrait , dit-on, se terminer
samedi ou dimanche, on en tous les
cas au début de la semaine prochai-
ne. Car le haut tribunal doit encore
juger les auteurs de l'attentat orga-
nisé contre le président de la Répu-
blique sur la route de Colombey. Quoi
qu'il en soit on attend avec impa-
tience la longue déclaration que doit
faire Raoul Salan, au début de la
première audience.

L'initiative cantonale zurichoise
contre la spéculation foncièr e qui
prévoit un droit de pr éemption des
communes, dans la mesure où l'exi-
ge la planification régionale, a abou-
ti. On ne saurait que s'en féliciter.
Car les étrangers continuent sans
cesse d'acquérir de nouveaux biens
en Suisse. On en trouvera la preuve
dans une statistique que nous pu-
blions en actualité suisse. P. B.

dans l'atmosphère
WSAHINGTON , 15. - ATS-Reuter.

- La commission de l'énergie atomi-
que des Etats-Unis a annoncé que les
Etats-Unis avaient fait exploser lundi
un nouvel engin nucléaire dans l'at-
mosphère , dans les parages de l'île
Christmas. L'engin a été lancé d'un
avion. Sa puissance était moyenne :
elle correspondait à l'exp losion d'une
charge de 20.000 à 1 million de tonnes
de T. N. T.

L'essai a été effectué à 4 h. 30 (heu-
re locale), autrement dit à 16 h. 30
(heure suisse).

Onzième essai
nucléaire américain

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des entants

par Wilhelm HANSEN

— Fingo, dépêche-toi de j eter le lasso
après le sous-marin, sinon, il va s'en
aller tout seul !

— Non, Pingo, commence par sauver
Petzi ; Ecoute comme il crie ! H a ou-
blié qu'il sait nager.

— Passe-moi un autre lasso, cher
ami. Si le sous-marin doit être sauvé, 11
faut que je m'en mêle. Ces deux-là, ils
ue font aue rire 1

BERNE , 15. — D' aucune se sont
étonnés, non sans raison , qu 'un espion
tchécoslovaque ait pu se trouver au
bénéfice de papiers d'identité suisses
authent iques.  U y a là un mystère que
les autorités fédérales se devaient de
tirer au clair. Par l' organe de son
chef, M. H. R. Schnyder, le Service
de l'état civil du Dé partement fédéral
de just ice et police a renseigné lundi
matin les journalistes du Palais fédé-
ral sur la manière dont les choses se
sont passées.

Dans le cas qui nous occupe ici , on

sa trouve en présence d' un prétendu
enfan t naturel d'une Suissesse domi-
ciliée en Tchécoslovaquie. Pour que
cet enfant puisse être reconnu par
l' autorité cantonale comp étente , il
fallait que notre représentation di-
p lomatique dans ce pays soit en pos-
session d'un document établi par l'au-
torité compétente établissant son
existence , et en certifie la traduction.
Cette procédure est due au fait que
le service fédéral ne possède aucun
reg istre d'état civil , de sorte que la
décision définit ive doit être prise par
le canton en rapport avec la commune
d' ori gine. Le service fédéral de l'état
civil ne peut donc pas accorder une
telle autorisation et n 'en a pas non
plus accordé dans le cas Baltensper-
ger. . , y .. ,

Eclaircissement
au sujet des papiers de
l'espion Baltensperger

BERNE , 15. — ATS. — Au cours
du mois de novembre 1961 , les au-
torités chargées de statuer sur les
demandes d'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à
l'étranger ont donné suite à 258 de-
mandes (192 en octobre) ; Ces autori-
sations ont porté sur une superficie
totale de 463.673 m2 (364.092) d' une
valeur de 28 ,2 (17 ,4) millions de
f rancs .  Vingt requêtes ont été écar-
tées (20) t portant sur une superf icie
de 75.915 (32.302) m2, d' une valeur
de 4,9 (3 .4)  millions de francs .

En novembre les personnes domi-
ciliées à l'étranger . ont acquis. 300.661
m.2 de terrains à. construire.,... 84.47,6
m2 de maisons d'habitation , 66 ,970
m2 d'exploitations agricoles (y  com-
pris des parcelles agricoles et des
f o r ê t s )  et 11.566 m2 d' exploitations
artisanales.

Au total 155 des acheteurs étaient
originaires ou domiciliés en Allema-
gne occidentale , 40 en Suisse, 22 en
France , 13 en Italie , 6 en Autriche
et au Liechtenstein , 27 dans d'au-
tres pays européens , 6 aux Etats-
Unis d'Amérique et 4 dans divers
pays.

Durant les cinq mois de juillet à
novembre 1961 , il a été donné suite
à 888 requêtes portant sur une su-
per f ic ie  totale de 2.083.042 m2, d'une
valeur de 101.778.000 francs , Ladite
sur face  se décompose comme suit :
terrains à bâtir 1.078.919 m2, maisons
d 'habitation 369.761 m2 , exploita-
tons agricoles et forêts  562.925 m2 et
exploitations industrielles et com-
merciales 26.437 m2.

Les étrangers continuent
d'acquérir des

biens-fonds en Suisse

ZURICH , 15. - ATS. - Lors de la
dernière assemblée générale de Swiss-
air , M. Walter Berchtold , président de
la direction général e de cette compa-
gnie, a fait allusion à un différend
entre les clubs automobile et la fédé-
ration suisse des agences de voyages.

Ce différend trouve son origine , dé-
clare la fédération suisse des agences
de voyages , dans l'activité des clubs
automobile qui s'éloi gnent toujours
plus de leurs buts ;initiaux. Les clubs
étendent leur activité à des domaines
purement commerciaux., - . .- . . .

La Fédération suisse
des agences de voyages

se déf end

Depuis quelque temps t la Suisse
romande en général et le canton de
Vaud se signalent à l'attention en
accomplissant un méritoire e f f o r t
en faveur de l'art dramatique. Ain-
si, récemment , la Société romande
des auteurs dramatiques , prenant
prétext e de son 20me anniversaire, a
distribué les prix de son concours
de pièces en un acte qui avait été
lancé l'an passé avec la collabora-
tion financière des studios radiopho-
niques de Genève et Lausanne.

Les trois prix qui étaient prévus
ont été attribués à trois Vaudois , qui
avaient pésenté un manuscrit avec
41 autres concurrents.

Deux Vaudoises , Mme Gisèle An-
sorge et Mme Gabrielle Faure , ont
remporté les premières places avec
«La colère éclate » et « Heureux qui
comme Ulysse », devant notre colla-
borateur et confrère appécié André
Marcel (« Chambre 26 ») , que nous
félicitons tout particulièrement.

Le jury était composé de Mmes
Edmond Jaloux , Andrée Béart-Aro-
sa et de MM . Paul Casetti et Geor-
ges Ho f fmann .  Naturellement ces
pièces seront d i f f u s é e s  sur les ondes
de Sottens ; il est également ques-
tion de monter sur scène « La co-
lère éclate >.

Deux Vaudoises
et un Vaudois remportent

les prix d'un concours
de la S.R. A. D.

Oj ci et là demi te mMide...

MADRID, 15. — ATS-AFP. — C'est
à un minimum de 80,000 que s'é-
levait , lundi , en Espagne, le nom-
bre total des mineurs et ouvriers
encore en grève, estiment la plu-
part des observateurs de la capitale
espagnole.

Selon les informations parvenue
à Madrid , le nombre des grévistes,
après avoir sensiblement diminué
samedi à la suite de la reprise du
travail dans la province de Guipuz-

coa , a de nouveau augmente, au-
jourd'hui , du fait d'une certaine
recrudescence de l'agitation dans
des provinces qui n 'avaient pas été
profondément affectées, jusqu 'à
présent, par le mouvement reven-
dicatif.

A l'heure actuelle, la répartition
géographique des grévistes espagnols
s'établirait comme suit :

Biscaye (Bilbao) 45,000, Asturies
15,000, Andalousie 15,000, Aragon
2000 ,Leon 2000, Levant 1000.

Les seules régions espagnoles où
aucune grève ne s'est produite de-
puis le 23 avril sont désormais la
Galice, la Navarre , l'Estremadure
et la Vieille Castille.

Le nombre
des grévistes

augmente en Espagne

! BRISBANE , 15. - ATS - Reuter - i
' \ Un uendeur d' acions des Etats-Unis.
I Kenneth Walker , 33 ans, uient  de me- i

1 ner à bien le premier vol indi v iduel
'! en monomoteur entre les Etats-Unis

i et l 'Australie .
' ]  U a atterri lundi à Brisbane à bord ,

i d' un « Piper Comanclie 250 ». fl a
• ' accompli ce uol de 12 .100 km. en

, quatre étapes . La plus longue , de San
Francisco à Honolulu (3860 km.) a
été parcourue en 15 heures.

l i
Seul dans

un monomoteur
des Etats-Unis
en Australie !

Un tract à Madrid

MADRID , 15. - ATS-Reuter. - Un
tract de l'Association démocratique
des étudiants a été répandu lundi à
Madrid, disant que les grèves et les
manifestations actuelles prouvent le
désir du peuple espagnol d'obtenir la
liberté et la démocratie. Elles prou-
vent aussi clairement l'attitude im-
puissante et mensongère du régime
Franco dans le domaine social.

«Le peuple aspire
à la liberté»

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous santlrax plut dttpea

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

U» NMH PMM outrai po«r le Veto



Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

sténo-dactylo
pour correspondance française.

Faire offres manuscrites sous
chiffre K. H. 10410, au bureau
de L'Impartial.

Jeune garçon
sortant des écoles ou

jeune homme
ayant si possible quelques notions de
mécanique pour apprendre le réglage
des machines et seconder notre chef
de département verres de montres est
demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., rue Jardi-
nière 151.

r >

Marc FAVRE & Co S. A.
BIENNE

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

horloger
complet

très qualifié, connaissant bien la
retouche, pour petites pièces soignées.
Se présenter ou écrire au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée, Bienne.

J

r y
SOLDANELLE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

engagerait au plus vite ou à
convenir

ouvriers (ères)
ou

personnel à former
pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter à notre bureau ,
5, rue Président-Wilson.

L J
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Roman de cape et d'èpée par R. Valentin

Lorsque Marie de Médlcls pénétra chez son
fils, celui-ci était à mille lieues de s'attendre
à sa visite. Tout à la joie d'avoir fait montre
d'autorité, Louis ne s'en émut cependant pas
outre mesure. .

Décidé à repousser l'assaut de la Reine-Mère ,
11 attendit l'orage de pied ferme.

— Sire, commença la Régente en s'incli-
nant... Sire...

— Nous y voilà, pensa Louis, en entendant
sa mère le gratifier par deux fois de ce titre.
Puis, à haute voix, il interrogea :

— Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre
passage par mon cabinet, Madame ?

— Sire, je viens solliciter de votre grande
bonté une petite faveur pour l'un de vos
plus braves gentilshommes.

Le Roi ne répondit pas. Les yeux rivés sur
ceux de la Reine-Mère, Il attendit la suite de
con exposé.

— D'ailleurs, je crois vous en avoir parle ,
poursuivit la régente en faisant mine de réflé-
chir.

— Je ne me souviens pas, madame, d'a-
voir eu l'honneur d'être entretenu par vous au
sujet d'une faveur quelconque... à moins qu 'il
ne s'agisse du comte d'Auvergne ?...

— Non, je confonds, se reprit Marie de Mé-
dicis.

— Quel est donc ce gentilhomme dont vous
êtes venue plaider la cause, Madame ? ques-
tionna Louis ironiquement.

— J'ai nommé le sieur de Gondi, Sire.
— De Gondi ? répéta le Roi, cherchant à se

souvenir... Ah ! oui, fit-il se frappant le front ,
un des sbires du maréchal ?

— Sire ! Que dites-vous là, s'exclama la Rei-
ne-Mère.

— Rien d'extraordinaire, ce me semble ?
— Ce terme...
— Le terme est sans Importance, madame.

Parlons donc de la faveur que vous sollicitez
pour cet individu.

La Reine-Mère, furieuse, devint pâle comme
un linge. Le ton et les qualificatifs employés
par son fils pour parler de son protégé lui
étaient allés droit au coeur, la froissant dans
son amour-propre,, portant un coup terrible
à son orgueil.

— Je demande pour lui le grade de capi-
taine des gardes de Votre Majesté, Sire, pour-
suivit-elle, se dominant encore.

— Je regrette pour vous, Madame, malheu-

reuserpent le poste n'est plus vacant, fit Louis,
qui s'amusait fort de la déception de sa mère.

— Qu'apprends-je ? Le grade de capitaine
des gardes n'est plus à conférer ?

— Hélas ! Madame.
Le ton calme de son fils, la fermeté de ses

paroles produisent sur Marie de Médicis l'effet
d'une douche glacée. Elle ne comprenait rien
au revirement inattendu qui s'était opéré en
lui. Elle avait l'intuition qu'une force mysté-
rieuse agissait sur son esprit, le sentiment con-
fus qu'il s'était trouvé sur sa route quelqu 'un
qui avait pris plus d'emprise qu'elle sur son
caractère faible et indécis. Et de se sentir
vaincue, non par lui, mais par cet autre
qu'elle ne connaissait pasf sa rage se trou-
vait décuplée. Perdant son contrôle, elle s'em-
porta :

— C'est dire que vous refusez de me donner
satisfaction ? lança-t-elle rageusement.

—U n'en est point question. Je le répète : le
grade n'est plus à conférer. Je viens d'en gra-
tifier un gentilhomme qui lui aussi, m'est tout
dévoué.

— Et cette perle ?
— C'est le marquis de Vitry, Madame.
La régente eut une moue dédaigneuse.
— Je ne le connais point, mentit-elle.
— C'est dommage, Madame... un si fidèle

serviteur, ironisa Louis.
Marie de Médicis, sans paraître s'apercevoir

du sens ironique de ces mots, questionna sur
le même ton, espérant ainsi rendre au roi la

monnaie de sa pièce :
— En quoi donc ce seigneur a-t-il pu vous

rendre service, Sire ? Je serais heureuse de le
complimenter... si la chose en vaut la peine.

— En rien, jusqu 'à présent, Madame.
Le ton indifférent de Louis la désempara.
— C'est insensé ! Un emploi de cette im-

portance à un homme qui n 'a jamais eu l'oc-
casion de se signaler à votre attention... Ah !
c'est trop fort... On en rira bien en apprenant
cela, je vous l'assure... s'écria-t-elle.

— Croyez-vous, fit le Roi Ingénument.
— Si je le crois ?
— Oui.
— Non seulement je le croîs, mais j'en al

la certitude.
— Vous en connaissez qui se ' permettront

d'« en rire » ? insista Louis sans se départir
de son calme

Marie de Médicis, tout à coup, comprit qu'elle
s'était aventurée trop loin et garda le silence.
Voyant qu 'elle ne se décidait pas à répondre,
le Roi reprit :

— Non ? C'est bienheureux, Madame, car je
vous en préviens : le premier qui aura l'audace
de se moquer de mes décisions s'en ira tout
droit à la Bastille. Et je vous prie de croire
aussi qu'il n'en sortira pas de sitôt, quel que
soit son rang ou sa position ! lança-t-il d'une
voix ferme tandis que ses yeux s'allumaient
d'éclairs...

(A suivre) .
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mm

 ̂ J mÉfa l '' 'hiiK\^mWr \ des dames et des messieurs1 \ ¦JT \<mmm ' \̂ Jr f f ll ''" Y \ >rn l ,\ \ \*.i-" \ MM*'* AAIP'''%\ \ \ V\4 H"-¦¦ ""I / T W  (I VJW ./¦ Kina Martini à l'eau -
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Remontages
de finissages
seraient entrepris à do-
micile par dame conscien-
cieuse ' ayant un enfant.
— Tél. (038) 5 34 49.

IMER FLEURS
Léopold-Robert 114, tél. (039) 219 59

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

L'ENNEMIE
SECRÈTE
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Suzanne
( HAUSSE

Roman

Antoine avait baissé la tête. De cette vérité énon-
cée, des images surgissaient, lointaines ou proches.
Elles tournaient dans sa mémoire une ronde obsé-
dante. Il demeurait sur son siège comme foudroyé. Le
silence avait Quelque chose de pesant , de redoutable,
qui lui devint tout à coup perceptible. Il s'évada subi-
tement de sa prostration et , quittant son siège, il se
mit à aller et venir dans le salon. Myra le considéra
un instant d'un air absorbé. Sur son visage pâle aux
traits fermement dessinés, une résolution s'inscrivait.

— A quoi bon discuter davantage ? Il est temps
que tu cartes. A ton retour , nous verrons ensemble
l'heure et le jour qui te conviendront le mieux pour
recevoir ces jeunes gens, car . bien entendu , je désire
que tu sois présent.

Elle disait: je désire, mais il savait bien qu 'elle
pensait: je veux! Il eut envie de refuser, de lui tenir
tète , d'écarter enfin ce joug qu 'elle faisait peser sur
lui depuis tant d'années. Mais, au même moment , il
rencontra son regard impérieux et . maté une fois de
plus , il acquiesça :

— C'est bien , Myra... que ta volonté s'accomplisse.
Il parut hésiter un bref instant , puis il ajouta très

vite:
— Mais ne t 'en prends qu 'a toi si un jour...
Elle lui coupa brusquement la parole:
— Assez! Tony, je t 'en supplie.
Ses yeux avaient l'éclat dur , métallique , d'un

minerai. Durandeau n 'insista pas. En quelques pas.
il fut près d'elle , se pencha pour l' embrasser. Elle lui

rendit son baiser avec une sorte d'emportement. Puis
elle eut à nouveau son rire étrange avant de conclure :

— Pourquoi fais-tu ta mauvaise tête ? Puisque tu
sais que tu finiras toujours par céder!

Sans répondre, il se didrigea vers la porte , l'ouvrit
et la referma sur lui avec violence. Demeurée seule, la
jeune femme haussa les épaules et prenant , sur un
guéridon proche, un étui de platine incrusté de dia-
mants , elle en tira une cigarette qu 'elle se mit à fumer
lentement , posément , jusqu 'à ce qu 'il n 'en restât plus
qu 'un petit bout rougi qu 'elle écrasa dans une coquille
d'argent goudronné qui lui servait de cendrier. Ses
yeux s'adoucissaient , prenaient tout à coup une dou-
ceur inhabituelle. Ses lèvres, qu 'elle avait bien ourlées,
mais un peu fortes, laissèrent passer quelques mots :

« Je sais bien que c'est fou... Et pourtant , je le
veux... je le veux! »

Une fois de plus , son visage changea , prit une
expression ardente, passionnée, révélatrice du sen-
timent exclusif qui lui gonflait le cœur.

Marianne quitta le petit chemin creux et rejoignit
la prairie cernée de peupliers qui touchait la rive.
Pour une heure , à peine, elle était libre et venait d'ins-
tinct se réfugier au creux de l'herbe haute et drue
que l' ombre des grands arbres gardait encore verte et
fraîche. Comme lorsqu 'elle était petite , elle se laissa
tomber à terre à l'endroit le plus dense et demeura
là , immobile et pensive, le regard fixé sur l' eau calme
et brillante.

Le silence , autour d'elle, était presque total. Un
pépiement d'oiseaux, dans les feuillages, les cris stri-
dents d'un groupe d'hirondelles balayant l' azur d'un
vol rapide , un ronronnement d'auto, sur la route loin-
taine, le troublaient de temps à autre pour quelques
secondes. Puis il retombait , vaste et profond.

— Marianne !
Perdue dans sa songerie, la jeune fille sursauta. La

voix qui l' appelait était chaude, tendre et familière.
Elle n 'eut pas le temps de faire un geste pour se lever.
Jérôme, déjà , s'asseyait auprès d'elle. Il reprit avec
une douceur presque suppliante:

— Pardonnez-moi si je viens peut-être troublei
votre repos... Mais je vous ai guettée, suivie...
Marianne! chère Marianne! il faut que je vous parle.

J'ai si rarement le privilège de vous voir seule...
Il se penchait , soudain, lui prenant la main , essayai!

de sonder l'eau grise des beaux yeux dont le regard
éperdu rencontrait le sien.

— Mais... Jérôme! comprenez. Je ne suis qu 'une
hôtesse engagée par M. Durandeau pour veiller au
bien-être de tous ses hôtes ! Je n 'ai pas le droit de
ne m'occuper que d'un seul!

Elle s'efforçait de sourire , d'un timide sourire des-
tiné à minimiser le ton un peu rigide de ses paroles.
Mais lui ne voyait que le mouvement doux de sa
bouche. Il se pencha plus encore, l'attira contre lui
sans qu 'elle songeât à lui opposer de résistance, eni-
vrée par la caresse de ses yeux , la chaleur de sa voix
éloquente :

— Oui... oui... je sais , chérie ! ma si douce chérie!
Tout cela est sans importance... ce n 'est qu 'un inter-
mède dans votre vie. Une seule chose compte pour
moi: m 'aimez-vous ?

Tout en parlant , ses lèvres frôlaient la joue que le
soleil d'été avait dorée comme un fruit. Marianne, la
tête perdue, le cœur battant à coups précipités , eut un
mouvement de recul.

— C'est impossible! Jérôme, réfléchissez... je suis
si pauvre !

— Eh bien ! tant mieux! Moi , je suis assez riche
pour deux... Et maintenant , répondez ! M'aimez-
vous?

Il ne la quittait pas des yeux. Eblouie , fascinée par
ce regard d'homme où passait toute la tendresse,
toute la sincérité d'un sentiment profond , elle dit
très bas :

— Oui... je vous...
Mais les mots déjà s'étouffaient sous la caresse des

lèvres qui en recueillaient l'émouvant aveu. Ce fut un
baiser très doux, très chaste, comme si Jérôme se
refusait à troubler davantage ce cœur qui se donnait
à lui. Maintenant , la tête de Mariannne reposait sur
son épaule. Il sentait contre sa joue le frôlement léger
de ses cheveux. Le silence les entourait , un merveil-
leux silence, chargé de rêves et de pensées inexpri-
mées. Plus tard, dans les affres de sa détresse, la
jeune fille devait en retrouver la magie perdue et se
déchirer l'âme à son souvenir.

Les minutes s'écoulaient sans que la petite hôtesse

en prit conscience. Cette halte divine n 'avait pas de
limites. Lé temps était sans consistance. Le vent lui-
même retenait son souffle comme s'il ne voulait pas
troubler l'incomparable félicité de ces instants.

Mais la vie, déjà, reprenait ses droits, ses cruautés
voilées, ses jalousise secrètes. Une femme s'était arrê-
tée au seuil de la prairie. Ses yeux brillants, qui se
chargeaient peu à peu d'un feu courroucé, ne quit-
taient pas le couple perdu dans sa béatitude.

L'herbe avait étouffé le bruit de ses pas. Ni Jérôme
ni Marianne ne l'avaient entendue s'approcher. Réfu-
giée maintenant derrière le fût puissant d'un peuplier ,
le front traversé d'un pli dur, elle demeurait immobile.
S'arrachant enfin à cette contemplation corrosive, elle
hésita, fit un mouvement vers les jeunes gens, puis,
leur tournant brusquement le dos, d'une allure rapide,
elle reprit la direction de la Charmeraye.

Sur la route éloignée, un groupe de jeunes gens à
bicyclette passa en chantant. L'écho de leur voix
juvéniles tira la petite hôtesse de son rêve enchanté.
D'un regard vif, elle consulta sa montre. Aussitôt, une
violente rougeur envahit son visage.

— Mon Dieu ! fit-elle, affolée , que va-t-on penser
au château ?

S'arrachant des bras de Jérôme, surpris par son
réflexe soudain , elle se mit debout. La panique s'em-
parait d'elle. D'un bond souple, il la rejoignit , prêt à
la suivre. Mais elle l'arrêta d'un geste.

— Je vous en supplie ! Laissez-moi rentrer seule...
Je ne veux pas qu 'on sache... tout au moins pas
encore.

Il l'enveloppa d'un regard profond. Elle était ner-
veuse, frémissante, telle une biche inquiète à l'ap-
proche d'un danger deviné. Il lui sourit avec une
tendresse apaisante.

— Oui, je vous comprends... car, moi aussi, pour
d'autres raisons, je préfère garder nos fiançailles
secrètes. Nous parlerons d'ailleurs de tout cela plus
longuement dès que vous aurez un peu de temps à
me consacrer.

D'un geste doux, il la reprit pour un bref instant
contre lui, posa ses lèvres sur la tempe délicate, là où
battait le rythme léger de son sang.

— Allez, maintenant, Marianne... petite Marianne
de ma vie!
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la joie de tous les ménages !
Merveilleuse création de la technique moderne, le nouveau
Si bi r 120 I. vous offre les avantages suivants : \

'— Consommation de courant réduite de 60 %
— Freezer 12 I. à haute puissance
— Fonctionnement absolument silencieux
—¦ Magnifique présentation
— Prix extraordinairement avantageux
— Qualité impeccable

A la disposition des bourses les plus modestes, 
le nouveau Sibir sera la fierté

de votre cuisine !

Fabrication suisse
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A VENDRE pour raison de santé

BAR À CAFÉ
Superbe affaire , modernement installée dans cité
industrielle du Jura neuchâtelois, beau bénéfice.
Tous renseignements sont à adresser sous chiffre
P 3319 N, à Publicitas, Neuchâtel.

U ' I M P A R T I A L »  est lu partout et par lois

Juin à Cannes
A louer studio meublé,

à deux pas de la mer et
de la Croisette, plein cen-
tre , tranquillité, confort.
500 francs. — Ecrire sous
chiffre D M 10192, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

mécanicien
spécialiste sur machine à pointer
SIP - Hydropic B.

Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.

V

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître de technologie et dessin
pour mécaniciens et électriciens

est mis au concours à l'Ecole complé-
mentaire professionnelle .
Exigences : diplôme de technicien
mécanicien 'ou maîtrise fédérale de
mécanicien de précision. Bonnes no-
tions en électricité.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 2 septembre 1962
ou à convenir .
Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum neuchâtelois , rue du
Progrès 40, La Chaux-de-Fondss et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, Directeur général , jusqu'au 2
juin 1962.

LA COMMISSION.
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SCHAUBLIN
Des

mécaniciens
: fi ' . ¦ - -.

seraient engagés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.
Bévilard.
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_............
¦ Importante Manufacture d' Horlogerie de ¦
B renommée mondiale recherche un B

j Inspecteur !
i de vente mondial a

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

u mondial *
— Langues: allemand, français, anglais, espagnol, parlé et écrit

— — Prospection de marchés *
| i — Ouverture de nouveaux débouchés
™ — Voyages mondiaux intensifs durant 5 à 8 mois par année *

| — Excellente présentation
¦ — Age: 28 à 35 ans *

Les candidats intéressés à la place en question sont invités à faire

H parvenir des offres de services détaillées avec copies de certifi- H
cats et photographie, sous chiffre P450 N à Publicitas La Chaux-

mm de-Fonds. _

D la regarda s'enfuir , vive et légère. Arrivée au
tournant , elle s'arrêta pour lui faire un dernier geste
d'adieu. Il la vit porter la main à sa bouche. Et ce
baiser lointain qu 'elle lui jetait en offrande la lui
donnait plus sûrement que toutes les promesses de la
terre.

Encore haletante de sa marche rapide, Marianne
pénétra dans la salle à manger à l'instant précis où
Gertrude y entrait de son côté. Ses yeux durs dévisa-
gèrent l'hôtesse tandis qu 'elle l'interpellait avec
rudesse:

— Où étiez-vous donc? U y a plus, d'une demi-
heure que je vous cherche... J'ai l'impression que
votre service se relâche, mademoiselle Olivier ! Si cela
devait se poursuivre, je croirais de mon devoir d'en
aviser M. Durandeau.

Une soudaine révolte secoua la jeune fille. Elle eut
envie de riposter, de remettre à sa place celle qui lui
parlait sur un ton insoutenable. Mais elle y renonça.
Elle se savait en faute, et bien que celle-ci fût légère,
elle ne voulait pas, de ce fait , engager de discussion
avec la femme de charge. Cette dernière n 'était déjà
que trop heureuse de pouvoir la prendre en défaut.
Elle se borna donc à répondre froidement:

— Je me suis attardée au jardin , je l'avoue... A
cette heure, je ne pensais pas que vous auriez besoin
de moi...

Les yeux charbonneux papillotèrent dans leurs
orbites comme s'ils voulaient dissimuler la flamme
d'ironie qui les parcourait.

— Au jardin , dites-vous ? J'y suis allée, vous n 'y
étiez pas !

La colère commençait à s'emparer de Marianne
Elle n 'eut cependant pas à prononcer les mots un peu
vifs qui se pressaient sur ses lèvres. L'entrée de Marfa ,
heureusement, l'en dispensa et Gertrude se retira
sans avoir reçu de réponse. Pendant quelques
secondes, le silence régna entre les deux jeunes filles.
La petite Roumaine paraissait sombre. Elle demanda
brusquement:

— Savez-vous où est Jérôme ?
Elle tenait sur l'hôtesse ses yeux qu 'un éclat sin-

gulier animait. On eût dit deux émeraudes tourmen-
tées par les feux du soleil. L'interpellée sentit un flot

de sang monter à ses joues. Pour dissimuler cette rou-
geur intempestive, elle se pencha sur un vase empli
de roses et y enfouit son visage tandis qu 'elle répon-
dait sur un ton qu 'elle s'efforçait de rendre naturel:

— Il doit parcourir la campagne, comme d'habi-
tude, à cette heure.

Marfa se contenta de hocher la tête d'un air incer-
tain. Sans que Marianne pût très bien comprendre
pourquoi , son amie lui donnait l'impression d'être
différente avec elle. Elle semblait contrainte, voire
soucieuse. L'hôtesse sentit quelque chose qui ressem-
blait à de l'inquiétude frôler son cœur. Cherchant à
échapper à ce sentiment particulier qui l'informait
toujours d'un danger plus ou moins proche, elle
demanda gentiment :

— La pêche a été bonne ?
— Je n 'y suis pas restée... il faisait trop de vent.
La jeune fille la considéra avec effarement. Pour-

quoi mentait-elle ? Retournant en arrière, sa mémoire
retrouva l'enchantement des instants passés près de
Jérôme... de Jérôme qui l'aimait et qu 'elle aimait.
Pas un souffle ne ridait la surface de l'eau calme,
comme si la brise elle-même avait voulu s'associer
à la parfaite sérénité de l'heure... Alors, pourquoi
Marfa parlait-elle de vent ? Pourquoi lui opposait-elle
aussi ce visage nouveau, bizarrement tendu , qu 'elle
ne lui avait jamais vu? II ne lui allait pas. Il ressem-
blai t à un masque.

Gênée, Marianne se mit à aller et venir dans la
pièce. L'heure du déjeuner n 'allait pas tarder à rame-
ner les estivants. La petite Gunesco eut un claquement
sec des doigts. Puis, comme si ce geste avait mis le
point final à ses cogitations moroses, elle déclara sur
un autre ton :

— D'ailleurs, je crois bien que je vais laisser tomber
mes parties de pêche avec Biaise Thomas.

— Cela ne vous dit plus rien ?
— Si. Mais nous sommes envahis par un couple

d'indésirables. Les Vannier, maintenant, se joignent
à nous...

— En quel honneur?
— Je n 'en sais trop rien. Il paraît que le mari était ,

naguère encore, un « mordu » de ce sport. Il a été
pris d'un soudain « revenez-y » et le brave Thomas
fut chargé, voici quelques jours, de l'accompagner à

Tours pour acheter un matériel neuf. Depuis les deux,
hommes ne se quittent plus. Et ce matin, comble d'in-
fortune, j'ai vu arriver, toute sourian te, la flam-
boyante Corinne, nantie d'une gaule impression-
nante. Au bout d'une heure, j'en ai eu assez... et je
suis rentrée...

Elle retrouvait tout à coup sa verve amusante. Mais
le fond de ses yeux demeurait assombri, comme ces
lacs profonds dont les vertes eaux reflètent un ciel
chargé d'orage. Marianne gardait l'impression que
quelque chose l'avait blessée, inquiétée... Elle n 'en
voulait pour preuve que ce silence obsédé qui s'instal-
lait à nouveau entre elles.

Tandis que l'hôtesse achevait la disposition gra-
cieuse du couvert , Marfa, quittant sa pose pensive
devant le fenêtre, déclara subitement:

— A tout à l'heure, Marianne, je remonte chez
moi. "

En quelques pas rapides, elle atteignit la porte qui
retomba sur elle avec un bruit sec. Alors, une tristesse
étrange s'empara de la jeune fille. Le ciel lui parut
moins bleu , le soleil moins éclatant. L'incomparable
félicité qui la soulevait de terre depuis l'aveu de
Jérôme l'abandonna subitement. Le silence lui devint
tout à coup hostile et pesant. Jaillies d'une source
mystérieuse, des larmes montèrent à ses yeux.

CHAPITRE II

En entrant dans sa chambre, Marfa aperçut tout
de suite la grande enveloppe blanche posée, en évi-
dence, sur la cheminée. Un peu surprise, elle s'appro-
cha, la prit , en contempla pendant quelques secondes
la souscription tracée d'une écriture haute et ferme.
Puis, ayant constaté qu 'elle lui était bien destinée,
elle l'ouvrit d'un geste vif. Alors, un véritable ahuris-
sement se peignit sur son visage, la garda, un bref
instant immobile. Pour la seconde fois, elle prit con-
naissance du texte:

« Mademoiselle Marfa Gunesco nous ferait le plus
grand plaisir en venant à cinq heures, cet après-
midi, prendre une tasse de thé avec nous.

« Antoine Durandeau. »
«Prière de donner réponse à Gertrude, s. v. p. »

«Ça ! alors... » murmura-t-elle enfin , ne trou-
vant rien d'autre à dire tant son étonnement était
grand.

Par la fenêtre grande ouverte sur la campagne enso-
leillée, des bruits confus lui parvenaient. L'un d'eux
grandit, s'amplifia. Dans un vrombissement de ton-
nerre, un avion de transport passa au-dessus des tou-
relles de la Charmeraye, puis s'éloigna dans le ciel
d'un bleu profond. Pensifs, les yeux de Marfa le sui-
virent pendant un court instant . Mais ils revinrent
très vite se poser sur la feuille de papier qu 'elle tenait
encore dans sa main. Une soudaine pensée la fit bon-
dir vers la porte. Jérôme devait être en possession
d'un billet analogue. Si , comme elle le supposait , cette
invitation avait pour but de la remercier de son
aimable intervention de la semaine précédente, il n 'y
avait aucune raison pour qu 'elle s'adressât à elle seule.
C'était le jeune homme qui s'était arrêté pour s'infor-
mer de la nature de la panne. C'était lui également
qui s'était chargé de vider le jerri can dans le réservoir
de la Studebaker.

Refrénant tout à coup son impatience, elle lâcha
le bouton de la porte qu 'elle s'apprêtait à tourner.
L'heure du déjeuner était proche. Elle ne pouvait
décemment se mettre à table dans la tenue de pêche
qu 'elle portait encore. Puisque, aussi bien , elle comp-
tait pour sa part accepter l'invitation du châtelain ,
autant s'habiller tout de suite.

Avec une rapidité qui témoignait de son excitation
intérieure, elle procéda à sa toilette, lissa vivement
ses cheveux drus, indociles , qui contribuaient le plus
souvent à donner à son petit visage triangulaire son
caractère de chat sauvage. Il ne fallait pas que, pour
cette première entrevue, elle eût un air trop « far-
felu ». Un coup d'œil à la glace la rassura. Non , vrai-
ment, il n 'y avait rien à redire. Sa robe blanche,
ceinturée de vert, lui allait bien. Satisfaite, elle sortit
de sa chambre et se trouva sur le palier avec son
oncle et sa tante qui se disposaient eux aussi à des-
cendre. Gunesco émit un petit sifflement admiratif
tandis que sa femme demandait avec curiosité:

— En quel honneur , cette jolie robe ?
— Je vous expliquerai , ma tante, je n 'ai pas le

temps pour le moment.
(A suivre).
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Demandez-nous un prospectus complet avec offre

A. & W. Kaufmann & Fils &?,*

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

LOCAL
pouvant convenir pour
entrepôt ou petit atelier.
— Adresser offres au Bu-
reau Fiduciaire J.-P. von
Allmen, Bois-Noir 38, La
Chaux-de-Fonds. — Té-
léphone (039) 3 31 32.

Ce ne sont pas tous ceux qui me disent :
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans
le royaume des cieux ; mais celui qui
fait la volonté de mon père qui est dans
les cieux.

Matth. 7, v. 21.

Madame Fritz Iseli-Amstutz,
Madame et Monsieur Rober t Feuz-Iseli et leurs fils Robert et Jean-

Frédy, au Locle et à Vienne,
Madame et Monsieur Robert Balmer-Iseli et leurs enfants Paul-

André, Denise et Marianne, à Fontainemelon,
Madame et Monsieur Philippe Vuille-Iseli et leurs fils François et

Frédéric,
ainsi que les familles Iseli, Imhof . Boss. Amstutz. Oppliger , Maurer ,
AeschÛmann, Oberlli, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
taire part du décès de

Monsieur

Fritz-Arnold ISELI
leur très cher et très regretté époux, père , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 14 mai, dans sa 81e année, après une très courte maladie.

Le Locle, le 14 mai 1962.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'Incinération aura lieu jeudi 17 mai à 14 heures au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte au Temple français, au Locle, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Les Grands Monts 9, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Mademoiselle Olga Graber
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées dans son grand deuil.
Elle assure toutes les personnes qui l'ont entourée, qu'elle en
a été très touchée et exprime sa sincère reconnaissance.

OH cherche

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

Le Conseil d'Administration
et la Direction de la

FONDATION MUSICA-THEATRE

ont le devoir d'annoncer le décès de

Madame

Anna CALAME-ROTHEN
leur fidèle employée pendant de nom-
breuses années.

Quoi qu'il en soit c 'est en Dieu
que mon âme se confie.

Ps, 62, v. 2.

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Maximilien Calame ;
Monsieur Albert Calame, à Genève ;
Mademoiselle Lucie Wasser , à Delé-

mont, sa filleule ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules Rothen :
Les enfants de feu Georges-Albin Cala-

me ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Maximilien CALAME
née Anna Rothen

leur très chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection , ce jour lundi dans sa 65e
année après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1962.
L'incinération aura lieu le mercredi

16 mai à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue du
Stand 10.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part , cet avis en tenant lieu.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A11D D V Numa -Droz 33
nUDn I Tél. 2 33 71

URGENT
Qui prêterait , tout de

suite

1500 Fr.
Remboursement avec

bons intérêts. — Ecrire
sous chiffre L U 10610, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

barillets
à domicile ; possibilité
300 - 400 par jour. —
Ecrire sous chiffre
iVI D 10360, au bureau de
L'Impartial.

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

IIIIHIIMHBIW—— 1

/ \
A vendre

petite
industrie

i exploitée en société anonyme) com-
prenant atelier mécanique et atelier
de gravage de mouvements d'horlo-
gerie-machines et outillage neufs-
installations parfaites-belle clientèle
à disposition.
Prière de faire offres à Société Fidu-
ciaire VIGILIS  S .A. ,  La Chaux-de-
Fonds.

V J

Manufacture d'horlogerie Rayville S. A.

Montres BLANCPAIN , Villeret,

engage tout de suite ou pour époque à

convenir :

I
EMPLOYÉ
SUPERIEUR

ï.âi*ai>i2 .;,ji î..'aà:u\ 3u asiàtîtâi

¦ 
.à.i. . xyx \h '* ': • "¦'•

¦ if.-4 .tia*'1 ?- v - ' ¦'

capable de coordonner et de planifier

tous les départements d'achats, de fa-

brication et de remontage.

Bon organisateur ayant longue expé-

rience dans l'horlogerie aura la préfé-

rence.
. -

Profondément ému par les marques
d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil ,

Madame
Maxime VON KAENEL-STREIT

et familles,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements»

En cas de décès . E. Guhfeirt & fils
NUMA-DROZ &
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

engagerait un ou . une

EMPLOYÉ (E)
i n t e l l i gent  (e) . et consciencieux (se),
pour  bureau de fabr ica t ion  d'une de
ses succursales de La Chaux-de-Fonds.
Prière de faire offres écrites , avec
curriculum vi tae , prétentions de sa-
laire et p ho tograp hie , à Universo S.A.,
Av. Léopold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds.

Montres
CONSUL S.A.

engage

Horloger
complet pour' décottages
de mouvements soignés.
Entrée tout de suite .
S'adr. au bureau de fa-
brication rue Numa-
Droz 141.

f N
Nous cherchons, pour tout de suite

garçon ou fille
d'office

nourrie et logée , belle chambre avec
bain , bon salaire. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10640

V J
f  : \

Terminage
Atelier bien organisé cherche à en-
trer en relation avec fabricant pou-
vant fournir régulièrement des ter-
minages sur calibres automatiques.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10622

V /
ATELIER ELECTRO MECANIQUE

K. JfcttUlKK |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver .
et tous genres
d'appareils électriques

\JtzG3 ĴUS de
w pommes

S'obtient chez votre épicier , sinon depuis mon dépôt

P. EHRBAR - Ronde 6 - Té l .  237 94

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél 2.67.18

De nouveau
pendant quelques jours

ACTION
Perchettes à friture

prêtes à cuire

Filets de perches
Se recommande

1 Jean ARM.

Magnif.IitL.XIV
«Versailles» pièces très
rare, nipps. Boucara très
ancien, samovar vérita-
ble argent, à vendre tout
suite. Tél. (0311 45.97.85.

PIANO
J'achèterais d'occasion,

piano cordes croisées,
pour école privée. Adres-
ser offres avec indica-
tions de prix et marque,
sous chiffre P 3714 J, à
Publicitas, St-Imier.

STÉNODACTYLO
français, allemand, an-
glais cherche travail à mi-
temps. De préférence
dans la branche horlogè-
re. — Faire offres à Case
postale 104, Neuchâtel 2,
Gare.

Dame cherche à do-
micile pour le ler juillet
ou date à convenir

remontages
barillets
coqs ou ponts de barillets
ou posage de cadrans. —
Tél. (038) 8 20 89.

Ouvrières
à domicile
seraient engagées tout de
suite par Fabrique Na-
tionale de ressorts, Etoi-
le 21. Se présenter.



Les Etats-Unis poursuivent la mise en place
de leur dispositif militaire autour du Laos

WASHINGTON , 15. - UPI. - En dépit du ralentissement ot
même de l'arrêt depuis deux jours de l'activité militaire du Pathet
Lao, les Etats-Unis poursuivent la mise en place de leur «dispositif
de sécurité» autour du Laos.

Selon certaines informations, en effet , les forces américaines en
Thaïlande font mouvement vers la frontière laotienne et si l'on en
croit les milieux officiels de Washington la traversée du Mékong
par ces troupes et leur entrée au Laos dépend de l'attitude du
Pathet Lao.

Changement d'attitude
du Pathet Lao

Pour le moment toutefois, les mi-
lieux officiels américains se décla-
rent quelque peu encouragés par
l'accalmie constatée depuis deux
jours. Actuellement les forces du
Pathet Lao se trouvent aux abords
de Ban Houei Sai et, bien que cette
ville ait été évacuée la semaine der-
nière par les troupes royales lors de
la retraite précipitée que ces derniè-
res ont effectuée en Thaïlande, elles
ne semblent pas vouloir l'occuper.
Jusqu 'à présent, on ne sait pas en-
core à quoi , exactement, attribuer
le changement d'attitude au Pathet
Lao. Il se peut que ce soit un résul-
tat des mesures prises par les Etats-
Unis, il se peut aussi que ce soit la
conséquence d'une intervention so-
viétique , il se peut enfin que ce soit
tout simplement le fait que les for-
ces du Pathet Lao se trouvent trop
éloignées de leurs bases de ravitail-
lement.

Quoi qu 'il en soit , le prince neu-
traliste Souvanna Phouma actuelle-
ment de passage à Paris, a annoncé
qu 'il regagnerait à la fin de la se-
maine le Laos et qu 'il tenterait de
renouer les conversations avec les
royalistes et le Pathet Lao.

L'U. R. S. S. réticente
Les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne ont de leur côté tenté par
la voie diplomatique d'amener ITJ.
R.S.S. à user de son influence pour
persuader le Pathet Lao d'observer
le cessez-le-feu. L'U.R.S.S.. toutefois

s'est montrée quelque peu réticense
te, déclarant qu 'elle est en faveur
du respect du cessez-le-feu mais
aj outant que ce sont les Améri-
cains, qui ne sont pas opposés aux
initiatives du général Phoumi, No-
savan, «homme fort» du gouverne-
ment royal , qui sont responsables
de la situation actuelle au Laos. Au-
jourd'hui encore l'agence Tass dé-
clarait : « Washington prétend
maintenant que Boun Oum et Phou-
mi Novasan ont agi contrairement
à ses conseils. Mais si l'on veut être
équitable, on ne peut que reconnaî-
tre que ce sont les Etats-Unis qui
sont responsables , étant donné que
c'est sur eux que la faction royale
Laotienne s'appuye et que ce sont
eux qui auraient pu la ramener à
la raison».

Commentant l'envoi de troupes
américaines en Thaïlande , Tass
poursuit : «Washington récolte les
fruits de sa politique. Ce sont des
fruits amères... le gendarme amé-
ricain sort sa matraque pour pro-
téger ses fantoches».

Les «marines»
prennent position

le long de la frontière
Thaïlande-Laos

CHIENGRAI, 15. — UPI. — Le
dispositif de sécurité américain en
Thaïlande se met en position le
long de la frontière entre la Thaï-
lande et le Laos. On apprenait hier
soir que les « marines » américains
amenés des Philippines par des bâ-

timents de la 7me escadre améri-
caine sont acheminés en direction
de la localité de Udon, à quelque
50 km. au sud du Mékong, qui fait
frontière entre les deux pays.

Simultanément, les troupes lao-
tiennes qui se sont réfugiées en
Thaïlande après avoir été mises en
déroute par le Pathet Lao, sont ra-
patriées par avion au Laos. Le gé-
néral Thai Boonleut Sanichan, com-
mandant en chef des forces royales
laotiennes, est arrivé par avion à
Chiengrai pour se rendre compte du
bon fonctionnement des opérations
de rapatriement. Les soldats lao-
tiens, qui sont environ 2000, sont
amenés par camions depuis le vil-
lage cie Xieng-Khong jusqu 'à Chien-
grai et de là des avions les ramè-
nent à Vientiane.

Salan a été conduit hier au Palais de Justice
où un appartement a été aménagé pour lui

Dans la crainte d'un coup de main de l'O. A. S.

Son procès s'ouvre aujourd'hui

Paris , le 15 mai.
Il faudrait avoir le don d'ubiquité

pour suivre toutes les grandes affai-
res françaises. Aujourd'hui , trois évé-
nements se produisent, dont la si-
multanéité n'est peut-être pas for-
tuite : le général de Gaulle tient une
conférence de presse, le procès Salan
débute et les chemins de fer fran-
çais sont en grève.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

, J
Les amateurs de sensations fortes

seront attirés au Palais de Justice,
où, fait sans précédent , l'ancien com-
mandant en chef en Algérie, a été
conduit dès hier soir. Un apparte-
ment a été aménagé à son intention,
pour qu 'il n'ait pas à faire chaque
jour , le trajet de Paris à la prison
de Fresnes. Preuve nouvelle que les
responsables de l'ordre ne sont pas
très sûrs d'eux. Les plasticages qui
ont repris dans la région parisienne
depuis deux jours , justifient leur pru-
dence.

Salan refusera-t-il
de répondre ?

Salan a mis la dernière main à la
déclaration liminaire qu 'il lira tout
à l'heure et qui est considérée com-
me son testament politique. Aussitôt
après, ses défenseurs déposeront sans
doute des conclusions, tendant à dé-
nier la compétence du Tribunal , à
demander un supplément d'informa-
tion , et , accessoirement, à récuser
deux juges cités comme témoins.
Leurs conclusions repoussées, ils de-
manderont la comparution de 130
témoins, ce qui leur sera refusé. Dès
lors, que fera l'accusé ? Refusera-t-U
de répondre à l'interrogatoire, com-
me il l'avait fait devant le juge
d'instruction, ou comme l'avait déjà
fait devant lui , le maréchal Pétain ,
au cours de son procès ? Ce n'est pas
exclu.

Conf érence de presse
du général de Gaulle
Les amateurs de grande politique

se rendront plutôt à l'Elysée où le
général de Gaulle a convié la presse.
Si l'on en croit les bruits qui cou-
rent , ses déclarations porteraient
surtout sur la politique extérieure :
constitution d'une force nucléaire
française, conséquences stratégiques
et politiques qui en découlent , ré-
forme de l'O. T. A. N., relations Est-
Ouest, construction européenne.

Après son exposé, il invitera les
journalistes à lui poser des questions
et ceux-ci ne manqueront pas d'évo-
quer , s'il ne l'a déjà fait lui-même,
la situation en Algérie où des com-
mandos du F. L. N. répondant à
l'O. A. S. ont attaqué hier des Eu-

ropéens. Les problèmes d'ordre ins-
titutionnel pourront également être
soulevés : référendums, élections du
Président de la République au suf-
frage universel, désignation d'un
vice-président.

Un déplacement
dangereux du chef

de l'Etat
Le chef de l'Etat partira demain

soir pour un voyage officiel de qua-
tre jours dans le Lot , la Corrèze , la
Creuse et la Haute-Vienne. Des dis-
positions exceptionnelles de sécurité
ont été prises. Il n 'en demeure pas
moins que , dans les circonstances
actuelles, un tel déplacement pré-
sente un sérieux danger. Le général
a déjà fait l'objet d'un attentat en
septembre dernier , dont il est sorti
indemne par miracle. On peut être
certain qu 'il figure encore en bonne
place sur la liste O. A. S. des person-
nalités à abattre.

La S. N. C. F. paralysée
Enfin , les spécialistes des questions

sociales ne se rendront ni au Palais
de Justice, ni au Palais de l'Elysée,
mais dans les gares parisiennes, pour
assister au triste spectacle , déjà con-
nu , de la paralysie des moyens de
grande circulation . C'est aujourd'hui ,
en effet , que tous les trains s'arrê-
tent et que des débrayages ont lieu
dans les services du métro et des
autobus parisiens. Demain , ce sera
au tour des employés des postes : re-
ceveurs, facteurs , téléphonistes. Les
fonctionnaires commencent eux-mê-
mes à bouger, et il est probable que
les employés du gaz et de l'électri-
cité suivront bientôt le mouvement.
Mauvais c\ébut pour M. Pompidou !

J. D.

Le gouvernement franquiste met l'église espagnole
en demeure de désavouer les grévistes

MADRID , 15. — UPI. — De sour-
ce bien informée on déclare à Ma-
drid que le gouvernement franquis-
te a convoqué hier au ministère de
l'intérieur le cardinal Pia Deniel .
et le nonce apostolique sortant, le
cardinal Antoniutti.

Les autorités ont demandé à l'é-
glise de définir clairement leur po-
sition à l'égard du mouvement de
grève qui déferle actuellement sur
le pays.

On ne sait pas encore à quels
résultats cette rencontre a abouti .
Selon certaines informations, le
cardinal Pia Deniel aurait notam-
ment demandé la libération de plu-
sieurs membres de l'action ouvrière
catholique arrêtés la semaine der-
nière à Bilbao.

Quoi qu 'il en soit 11 apparaît que
les autorités franoui-°tes s'inquiè-
tent de l'attitude , à leur gré trop
«passive» de l'église face aux re-
vendications ouvrières.

Dans les milieux gouvernemen-
taux on se serait en particulier
montré extrêmement «surpris» d'un
éditorial publié par «Ecclésia». or-
gane de l'action catholique , prati-
quement la seule publication légale
espagnole échappant à la censure
officielle.

«Ecclésia» en effet, qualifiait le
droit de grève de «droit social ad-
mis par la doctrine catholique et re-
connu par la plupart des gouver-
nements non-marxistes.»

Nouvelles arrestations
Dans l'ensemble du pays la situa-

tion demeure stationnaire sur le front
des grèves. Les reprises du travail ,
généralement après satisfaction des
revendications , sont compensées par
de nouveaux débrayages dans d'autres
régions ou localités.

A Barcelone, où la situation est de-
meurée calme, des jeeps chargées ds

policiers ne cessent de patroui ller
dans les quartiers industriels.

A Madrid , quinze étudiants de la
faculté des sciences économiques
arrêtés la semaine dernière ont été
officiellement inculpés hier de distri-
bution de « propagande subversive ».
Selon la police ils auraient distribué
des tracts portant le slogan : « Astu-
ries oui , Franco non. »

Dj ilas : 5 ans de prison
BELGRA DE , 15. - ATS-AFP. - Le

tribunal de district de Bel grade a
condamné lundi Milovan Djilas à 5
ans de prison pour avoir «divul gué
des informations secrètes recueillies
dans l'exercice de fonctions officiel-
les ».

Cette lourde sanction juridi que a
été prise pour ainsi dire par défaut,
l'accusé ayant refusé de se défendre
après que le huis-clos eut été pro-
noncé. Elle précède la parution aux
Etats-Unis du nouvel ouvrage de Dji-
las «Conversations avec Staline» , dont
quelques extraits ont déjà été cités
dans la presse occidentale.

Mais toutes ces publications pas-
sées ou à venir sont retenues contre
lui dans les attendus du jugement. Il
est également reproché à Djilas d' a-
voir montré son manuscrit  à trois
avocats , cités comme témoins , dont
son ancien défenseur , Kovacevic.

En plus des cinq ans prononcés
hier , Djilas devra purger 4 ans et 9
mois de prison qui lui restaient à faire
au moment de sa libération «sous
condition» , en janvier dernier. Les ho-
noraires qui lui reviendront pour la
vente des «Conversations avec Stal i -
ne» seront confisqués. Djilas sera en
outre déchu de ses droits civi ques
pendant 5 ans après l'expiration de
sa peine.

M WM DU fy \Jû>Wl
Menace communiste

sur le Portugal.

Le Portugal doit faire face au-
jourd'hui à une menace commu-
niste qui utilise en particulier la
rancœur de la population ulcé-
rée par l'annexion de Goa à l'U-
nion indienne, par la situation
troublée de l'Angola et Inquiète
de l'âae avancé auquel parvient
le chef du gouvernement.

Les vrais communistes semblent-
bien n'être au Portugal qu'une
minorité intime, mais nombre de
resvonsables . au 'ils anvartiennent
ou non. au anvvp rnp mp nt . pensent
qu'ils représentent, vn donner
pou r le réaime. C'est ainsi qu'ils
chercheraient à susciter des inci-
dents , en particulier sur la fron-
tière esvaqnole . dans le but p re-
mier d'inav.iéter le général Franco
et de lui fa ir e  redouter d'avoir un
jour r) sa nnrte un vavs commu-
niste s'il n'intervient pas.

Une autre source d' ovposition
latente vient du milieu universitai-
re qui ép rouve un certain malaise
à la vensée nue le Dr Salazar , qui
est âqé de 73 ans, n'a pas encore
désigné l'homme qui pourrait un
jour lui succéder . Un j ournaliste
dép lorait récemment à ce vrovos :
« Si mielaue chose arrivait à Sala-
zar . 1P vays exploserait dès le len-
demain. »

Bre f ,  la situation est sérieuse
dans le pays. Le Portugal pourrait
bien connaître prochainement des
jours d i f f i c i l es .

Nouveaux troubles en Argentine.

Le parti radical populaire ayant
décidé de lui retirer son appui , le
gouvernement Guido se trouve de-
vant de graves di f f icul tés .  Les mi-
nistres appartenant à ce parti doi-
vent choisir entre la démission du
gouvernement et l' exclusion du
parti. Il s'agit notamment du mi-
nistre de la défense Cantilo et du
ministre de l'Intérieur Perkins. Il
fau t  ajouter à cela le mécontente-
ment croissant des travailleurs et
une situation économique toujours
plu s critique.-

Les travaux des «Six» à Bruxelles.

Le Conseil des ministres des six
poursuit ses travaux.

On constatait hier soir qu'une
certaine divergence de vues s'est
fai t  jour entre les ministres, cer-
tains d'entre eux estimant que J es
demandes d'adhésion à l'Euratom
ne présentaient pas de caractère

d urgence. La France notamment
serait d' avis qu 'il n'est pas telle-
ment nécessaire de mettre au point
une formule de procédure tant que
l'on ne serait pas certain que les
négociation s avec la Grande-Bre-
tagne sur l'entrée de cette dernière
dans la Communauté , n'auraient
pas une issue positive.

La France et l'Allemagne

envisageraient de constituer leur

propre armement atomique à deux.

La France et l'Allemagne occi-
dentale envisagent de créer leur
propre armement atomique à deux.
C'est du moins la revue « News-
week » qui l'a f f i rme  dans sa rubri-
que « Périscope ».

Ce qui est certain en tous les cas.
c'est qu'au sein du gouvernement
anglais, on se préoccupe beaucoup
du soudain revirement manifesté
lors de la réunion de l'O T. A. N.  à
Athènes , de M.  Strauss , ministre
ouest-allemand de la défense , après
qu'il eut brusquement renoncé à ré-
clamer une force de f r a p p e  atomi-
que pour l'O. T. A. N., qui aurait été
fournie par les Etats-Unis. A Whi-
tehall on est persuadé que c'est de
Gaulle qui a parlé à Bonn de l'idée
de constituer un armement atomi-
que à deux.

INTERIM.

Le bilan de la journée
de lundi en Algérie :

ALGER, 15. - ATS-AFP. - 29 morts
(19 Europ éens dont 2 enfants , 10 Mu-
sulmans, dont 3 femmes), 50 blessés
f35 Européens , 11 Musulmans , 4 mem-
bres des forces de l'ordre), tel était
à minuit le bilan du terrorisme pour
la journée à Alger.

29 morts, 50 blessés

VIENNE , 15. — ATS-AFP. — Le
mauvais temps qui sévit depuis plu-
sieurs jours sur l'Autriche, a pro-
voqué des chutes de neige jusque
bas dans les vallées alpestres et des
débuts d'inondations en Styrie et en
Haute Autriche.

En raison de la neige , la route de
haute montagne du « Grossglock-
ner » qui relie la province de Salz-
bourg à la Carinthie a dû être f e r -
mée au trafic.

Mauvais temps
en Autriche

WASHINGTON, 15. — UPI — Le
président Kennedy a convoqué pour
ce matin à la Maison Blanche les
leadei-s parlementaires des partis
républicain et démocrate en vue de
faire avec eux le point de la situa-
tion au Laos.

La Maison Blanche n 'a pas donné
de détails sur cette conférence bi-
partite inhabituelle , mais d'autres
sources , on confirme que le Prési-
dent a exprimé l'intention de don-
ner aux leaders parlementaires des
deux partis un rapport de première
main sur la situation extrêmement
délicate qui se développe actuelle-
ment au Laos.

Le président Kennedy
réunit les leaders

parlementaires

f NEW-YORK , 15. — UPI. — Dans j
= un éditorial intitulé «démonstra- %
g tien de force », le «New York He- g
I raid Tribune» examine l'éventua- g
g lité d' une participation active des g
g Etats-Unis dans les combats du g
g Laos et. le danger d'une interven- g
g tion de la Chine populaire et du g
g Nord Vietnam.
g «Ainsi, ajoute l'éditorial. il y a g
g plusieurs solutics is possibles dans g
g le sud est asiatique, mais les chan- g
g ces des Occidentaux restent fai -  g
g bles. Quel que soit le gouverne- g
g ment qui sera form é au Laos, il est s
g à peu près certain qu 'il sera a pré- g
g dominance communiste... Cela ren- g
il dra plus di f f ic i le  la protection de g
g la Thaïlande et du Sud Vietnam, g
g même si des traités garantissent la g
g neutralité laotienne.
g «Mais si le conflit continue et g
g s'étend , la plus grande partie du g
g sud-est asiatique y sera probable- g
g ment entraînée. El ce ne sera peut- g
g être pas tout.
g «Les jours , les heures qui vien- S
g nent au Laos seront lourds de con- H
g séquences.» M
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«Les jours
| qui viennent seront |
| lourds
| de conséquences» |


