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Il y a quelques lustres, nous avions
joué une comédie de Molière au cours
de laquelle se servait un repas. Le
directeur de la pièce — un de nos
anciens professeurs — m'avait char-
gé des ingrates fonctions de régis-
seur ; il m'avait recommandé, en
particulier , de mettre sur la table
les plus vieux services d'étain que
j' aurais pu trouver...

Cela m'avait donné l'idée de re-
chercher de quand datait l'usage de
la cuiller et de la fourchette. Mais
vous savez bien ce qu 'il en est des
bonnes intentions (l' enfer en est
pavé , a dit Johnson , un auteur an-
glais du XVIIIe siècle) , il faut les
considérer longtemps comme telles
et... n'y plus toucher ! Pourtant , j y
suis revenu et voici ce que j' ai trou-
vé :

L'emploi de la fourchette date du
commencement du XVTIe siècle pour
la haute société ; elle ne fut d'un
usage régulier ,> dans la bourgeoisie ,
qu'à partir du XVIIe siècle. Et jus-
qu 'au XVIIe siècle, on mangeait...
avec ses doigts ! C'était le cas à la
cour brillante de François 1er, de
Louis XIII et même encore sous
Louis XIV. Mais il y avait la ma-
nière : les « vilains » empoignaient
la viande à pleine main, les «raffi-
nés» avec trois doigts seulement.

C'était donc un anachronisme de
mettre une fourchette même d'étain ,
entre les mains d'un acteur jouant
une nièce de Molière.

Préséance
La place qu 'occupait chaque con-

vive avait une grande importance ,
selon qu 'il se trouvait à proximité
de l'amphitryon ou au contraire as-
sez éloigné de lui. De là , les expres-
sions le haut-bout et le bas-bout de
la table.

Le «haut-bout» n 'était pas néces-
sairement l'une des extrémités de
la table ; selon la disposition des
lieuxj il pouvait se trouver à pro-
ximité de la cheminée (c 'était assez
important en hiver) ou de façon que
les hôtes d'honneur aient le dos
tourné aux fenêtres.

Repas de noces au XVIe  siècle (Peinture de P. Bruegel)

Discrètement , lorsqu 'on passait du
salon à la salle à manger, on indi-
quait à ses invités la place qui leur
était destinée. Ce n'est guère changé
aujourd'hui , sinon que vous cherchez
le petit carton sur lequel est inscrit
votre nom...

Mettre le couvert
Pour nous, mettre le couvert est

l'opération qui consiste à garnir des
assiettes, verres et services néces-
saires. Ce n'était pas le cas autre-
fois : les potages, comme les mets
et les viandes , étaient couverts pour
passer des cuisines à la salle à man-
ger ; ils le restaient jusqu 'à ce que
les convives aient pris place.

Venaient alors, du moins dans les
cours, l'opération de faire l'essai ou
fa ire  le prêt ; on touchait chaque
mets avec deux morceaux de pain
dont l'un était avalé par le maître
d'hôtel et l'autre par l'écuyer de
bouche ou l'écuyer-tranchant. Et
quand le roi demandait à boire , le
«chef du gobelet» devait également
faire l'essai ," comme pour les mets.
Cet usage avait pour origine — on
le devine — la crainte des empoi-
sonnements.

Lorsque tout le monde était assis,
venaient un chambellan ou des
écuyers ou encore des pages, qui
versaient sur les doigts de chacun
une eau aromatisée. Aux réceptions
que donnait Louis XIV, on se bornait
à présenter au souverain une ser-
viette mouillée sur laquelle il po-
sait ses dogits.

La coutume du Benedicite était
scrupuleusement observée à la cour
et dans les grandes familles. Si au-
cun aumônier n'assistait au repas , il
était dit par un enfant. Des «Grâ-
ces» devaient également être réci-
tées en fin de repas.
(Voir suite page 3) F. JUNG.

La Yougoslavie organise
le pool des «non-engagés»

Après la visite de Gromyko à Belgrade :

Paris, le 16 mai.
Le 1er mai , à Belgrade , les obser-

vateurs occidentaux étaient comme
f r a p p é s  de stupeur au spectacle in-
attendu d ' une vingtaine de tanks
lourds , de fabrication soviétique qui
ont partici pé au dé f i l é  traditionnel
de l' armée. Jamais personne, en e f -
f e t , n'a entendu parlé auparavant
de ces tanks dont l'achat f u t  e f f e c -
tué dans le plus grand secret. La

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V y

présence de ces engins de quarante
tonnes — peu adaptés d'ailleurs au
terrain mouvementé du pays , —
doit-elle être interprétée comme le
signe d'un tournant de la politique
extérieure yougoslave , — d'un glis-
sement de la politique de non-ali-
gnement vers une position plus rap-
prochée de VU. R. S. S. ? Ou bien
s 'agit-il seulement de l'un de ces
mouvements de pendule qui carac-
térisent depuis 1950 la diplomatie
de Belgrade ?

Après nuire réflexion , c'est vers
la seconde hypothèse qu'ont penché
la plupart  des observateurs. Il sem-
ble que les Yougoslaves ont voulu
utiliser de manière spectaculaire
leur actif dans la balance commer-
ciale avec VU. R. S. S. et jouer en
même temps '1 un ' petit '' f our aux
Américains qui l' an dernier se sont
fa i t  un peu trop prier pour livrer
quelques avions à réaction . En fa i t ,
après la visite de Gromyko , la po-
litique yougoslave ne paraît pas de-
voir se modifier sensiblement . Cette
visite n'a fa i t  que confirmer la li-
gne , disons ascendante , des rela-

tions avec VU. R. S. S., constatée
depuis plusieurs mois. A la suite de
la visite comme avant elle , ces re-
lations restent déterminées par deux
facteurs :

1) les rapports entre l 'Est et
l'Oues t en général. Chaque tension
dans ces rapports se répercute im-
médiatement sur les relations sovié-
to-yougoslaves.

2) les rapports de force entre So-
viétiques et Chinois, « progressistes »
et « dogmatiques » du camp socia-
liste, vu que chaque « compromis
pourri » entre ces deux tendances
s'e f f ec tue  habituellement aux dé-
pens des « révisionnistes » yougosla-
ves. Dans ce sens , le rapprochement
entre Moscou et Belgra de est un
indice du fa i t  que dans la lutte pour
l'hégémonie qui l' oppose à Mao Tsé-
toung, Krouchtchev a marqué der-
nièrement des points .

Difficulté s économiques
de la Yougoslavie.

Rien n'illustre davantage la per-
sévérance de Tito dans sa ligne de
non-engagement que l'accord sur
la livraison de 200,000 tonnes de blé
américain dont la signature , le 21
avril , a coïncidé avec la visite du
ministre des a f fa i res  étrangères so-
viétique. Tout en ne négligeant rien
pour améliorer là' position' interna-
tionale de la Yougoslavie sur le
plan diplomatique, Tito se préoccu-
pe en tout premier lieu des intérêts
économiques de son pays qui se trou-
ve à la suite de la grande sécheresse
de 1961 et de la mise en marche
laborieuse des réformes économi-
ques, dans une situation assez d i f -
ficile.
(Suite page 3) François FEJTO.

La colère gronde dans la casbah d'Alger
A mesure que s'allonge la liste des victimes de l'O. A. S.

f Cor i  parti culière de « Llmoartial » i
Alger , le 16 mai.

« Vous voyez , on vit quand même ,
personne ne meurt de faim et nos
blessés et malades reçoivent les
soins nécessaires. Je ne vous dis pas
que c'est parfait mais dans les cir-
constances actuelles, croyez-moi, ce
n'est pas mal.»

L'homme qui me parle est un Al-
gérien d'une quarantaine d'années.
J'ai fait sa connaissance dans la
Haute Casbah, l'endroit d'Alger où
aucun Européen ne se risque s'il
n'est pas l'heureux possesseur de ce
sésame qu 'est la carte de presse.

Par un dédale de ruelles en esca-
lier où chaque marche invite à la
glissade, j e suis arrivé , précédé de
mon guide qui nous frayait un che-
min dans une foule grouillante et
criarde composée essentiellement de
jeune s gens et d'enfants, dans un
petit café maure, le traditionnel ca-
fé musulman avec ses joueurs de
dominos et de jaquet et son poste de

TSF antique débitant à l'intensité
maximum des rengaines arabes.

Autour de nous, beaucoup de per-
sonnes. Des visages impassibles, ami-
caux — ou au moins compréhensifs
— des visages hostiles aussi.

Le «chef» est invisible
On a cherché le «chef » partout

et finalement on l'a trouvé mais il
ne veut pas ou il ne peut pas venir.
U est désolé mais aucun entretien ,
aucun rendez-vous même, n 'est pos-
sible pour le moment. Ce matin , des
ordres — très stricts, apparemment
— sont arrivés : « Plus de conversa-
tion avec les journalist es. »

Mon guide, qui porte moustache
et est vêtu à l'européenne, hausse
les épaules. Deux ou trois jeunes
gens sont venus prendre place à ses
côtés. Ils échangent quelques mots
en arabe puis l'un d'eux me dit :
« On peut tout de même parler. »

Alors, j'interroge : «Le chômage ?
Le ravitaillement ? La vie en Cas-
bah ? »

Quelques conciliabules, toujours en
arabe, puis vient la réponse. Réponse
prononcée lentement, car chaque
mot est pesé. Subitement la radio se
tait. Tout le monde , sans doute, veut
entendre. C'est mon guide qui parle .

(Suite en page 3)

La caissière se plaint à sa camarade
de travail : «Ah ! les hommes me trou-
vent moins jolie qu 'autrefois...

— Comment pouvez-vous croire cela ?
— Oui , maintenant, ils comptent la

monnaie que je leur rends.

Le temps passe

/^PASSANT
J ignore combien de mètres cubes de

terre on a déplacés pour changer les
canalisations de la rue Neuve.

Mais ce dont probablement nos édiles
ne se doutaient pas c'est qu'ils .V chan-
geaient aussi autre chose : à savoir le
pourcentage d'affaires et de clientèle
dont jouissent les commerçants placés
sur cette rue autrefois passante et au-
jourd 'hui trépassante...

En effet , une aimable dame qui a son
magasin entre une fouille en carré et
une fouille en rond , m'a confié que de-
puis l'ouverture des travaux (on se croi-
rait à une conférence !) elle aurait pu
fermer boutique.

— Le samedi après-midi , mon com-
merce marchait à plein gaz. Les Fran-
çais des environs passaient , entraient ,
achetaient. Les Chaux-de-Fonniers itou.
Et les autres jours j e n'avais pas lieu
de me plaindre . Depuis qu 'on a trans-
formé la rue en tranchée, le chiffre
d'affaires a baissé d'au moins 70 pour
cent. Bien sûr il faut moderniser. Mais
n'aurait-on pas pu y aller progressive-
ment au lieu de prendre d'un coup
toute la rue ? En tous les cas j'espère
bien que la commune en tiendra comp-
te...

— Comment ça ?
— Parbleu ! en réduisant de 50 pour

cent le montant de mes impôts...
J'ai promis de transmettre cet «écho

des profondeurs» à mon ami Favre -
Bulle qui est le maître incontesté de nos
phynances.

Comme personnellement je souffre
aussi — et ne réclame pas d'indemnité
— je suis d'autant mieux placé pour
approuver cette requête que j 'estime
parfaitement juste et légitime.

Quant à savoir ce qu 'en pensera la
Commission d'impôts...

Quoiqu 'il en soit et comme 11 y a
beaucoup de tuyaux déposés devant ma
porte je me suis senti obligé de lui
passer celui-ci.

Le père Piquerez.

Voici le dernier-n é de la marine des Etats-Unis, le sous-marin atomi que
« Lafayette », qui vient d'être lancé. C'est le onzième sous-marin atomique
de la marine américaine ; il est équipé de fusées « Polaris ». Cette unité

est longue de 129 mètres et déplace 700O tonnes.

Le p lus gros sous-marin du siècle
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^̂

B Bfifc^̂ ïr^l̂ *̂̂ 5̂ *-îrlts ?̂̂ ^̂ *̂̂ T̂̂ !̂̂ >^̂ '̂̂

' -̂ i i " 'JJMJKBBOBH (ËE 99HI&C-A ~. j .-."- '.- È̂BrJ&sBÊÉ. BaSfcs^ -v v̂ -̂s. yO v wr
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I/usage de la fourchette - Les réceptions - Potages, services et entremets
Les boissons - L'opinion de Montaigne

(Suite et f i n )

Soupe ou potage ?
Le Dictionnaire de Trévoux, paru

en 1771 : Le mot soupe est français,
mais extrêmement bourgeois; ceux
qui parlent bien disent servir le
potage et non pas servir la soupe.
Car la soupe désignait les tranches
de pain destinées à être trempées
dans le potage.

A ce propos, on raconte que Jean
d'Aspremont, sieur de Vandy (qui
devait se faire tuer au siège de Bris-
sac, en 1638) , dinait un jour chez
le comte de Grandpré. Le potage ne
contenait que deux ou trois pauvres
soupes. Vandy essaie en vain d'en
prendre une ; il se lève alors de ta-
ble et appelle son valet. — « Tire-
moi mes bottes », lui dit-il. — « Que
voulez-vous faire ? » lui demande
son voisin. — « Je veux me jeter à
la nage dans ce plat pour attraper
cette soupe ! »

Fort longtemps, les convives pre-
naient du potage avec leur cuillère,
dans la soupière même. Aussi, pour
plus de commodité (?) , mettait-on
trois ou quatre soupières sur la table.
Mais cette coutume quelque peu
écoeurante, on le suppose , conduisit
à donner à chacun une assiette
creuse qu 'on remplissait plus ou
moins, selon ses goûts, au moyen de
la grande cuillière (louche) dont on
attribue l'invention au duc de Mon-
tausier , gouverneur du Grand Dau-
phin , fils de Louis XIV; personnage
dont les efforts tendaient constam-
ment à une parfaite étiquette.

Dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle, une chanson disait :

Jadis le potage on mangeoit
Dans le plat , sans cérémonie,
Et sa cuilier on essuyoit
Souvent sur la poule bouillie.
Dans la fricassée autrefois
On soussoit son pain et ses doigts.
Chacun mange présentement
Son potage sur son assiette ;
Il fau t  se servir poliment
Et de cuiller et de fourchette...
Toutefois, un volume « Civilité »,

paru en 1749, indique encore l'usage
« d' essuyer,,sa cuillière,avej ?. sa..ser-
viette avant de prendre du bouillon
dans le plat , sans se précipiter ».

Notons encore qu'il n'y avait pas
de festin digne de ce nom sans mu-
sique, mais la conversation n'en
allait pas moins bon train, ce qui
faisait dire à G. de Rebreviettes :
« Les propos honnestes et plaisants
sont la meilleure saulce des viandes
aux banquets... »

Les banquets duraient fort long-
temps. On raconte que Louvois, qui
venait d'acheter le château de Meu-
don, y offrit une collation compo-
sée de quatre services comprenant :

1er service : 40 plats « d'entrées ».
2e service : 40 plats de rôtis et

salades.
3e service : fruits, laitages, dou-

ceurs.

4e service : dessert exquis et rare
(sic) .

Entre chaque service, outre la mu-
sique, on offrait aux convives des
spectales variés nommés entremets.
On vit des musiciens ou des acteurs
sortir de gigantesques pièces mon-
tées. Mais le fin du fin , c'était d'a-
nimer ces pièces montées avec des
automates. Au cours d'un banquet
donné par le comte de Foix à des
ambassadeurs de Ladislas d'Autri-
che, l'assistance, émerveillée, ap-
plaudit un écuyer (automate) , monté
sur un cheval de bois, faire exécuter
à celui-ci toutes sortes de figures,
comme s'il était réel.

Les boissons
Elles étaient nombreuses et va-

riées, souvent fort enivrantes. Jus-
qu 'au milieu du XVIe siècle, 11 n'y
avait souvent qu'un seul verre pour
toute une table, aussi un homme
bien élevé devait-il , avant de boirej
essuyer sa bouche avec sa serviette...
ou à la nappe ! Parfois, pendant
que les dames buvaient, un valet
leur tendait une assiette sous le
menton pour éviter qu'elles ne ta-
chent leurs vêtements.

Les pauvres allaient remplir la
tasse ou le gobelet commun au ton-
neau mis dans un coin de la pièce.

Ce n'est qu'au XVIIe siècle que
le nombre des verres égala celui
des convives, mais ils n'étaient pas
sur la table ; quand on voulait boire,
il fallait faire signe à un valet, le-

quel vous apportait un verre et at-
tendait que celui-ci fût vide pour le
reporter sur une desserte. Autant
que possible, on vous redonnait le
même verre au cours du repas.

On trouva le marquis de Rouillac
(mort en 1662) fort ridicule lorsqu 'il
voulut introduire la coutume de se
servir soi-même, n'appelant les va-
lets, au moyen d'une clochette, qu 'en
cas de nécessité.

Et chez nous
Si l'on s'en rapporte au tableau

d'Albert Anker « La soupe au lait de
Kappel » (1531) , on n'était pas plus
avancé en notre pays.

Pourtant Montaigne, traversant
la Suisse en 1580, note, non sans
surprise, que chez les Suisses, on sert
toujours autant de cuïllières comme
il y a d'hommes à table , et, plus loin,
jamai s Suisse n'est sans cousteau ,
duquel ils prennent toutes choses, et
ne mettent guière la main au plat...

Lui-même mangeait sans cuillère,
ni fourchette, et si vite que, dit-il,
je  mors parfois mes doigts de nati-
vité !

Signalons, avant de terminer, que
les gardes suisses avaient, entre au-
tres fonctions, celle de « doubler »
les valets lorsqu'on manquait de
monde pour servir. Nous ne connais-
sions guère ce rj ile des héroïques dé-
fenseurs, en 1792, du palais des Tui-
leries...

Fr. JUNG.

La Yougoslavie organise
le pool des «non-engagés»

Après la visite de Gromyko à Belgrade

(Suite et fin)

A ce propos , le vice-président To-
dorovitch , dans son rapport pré-
senté à V Assemblée fédérale  le
7 avril 1962 , a fourni  un certain
nombre de précisions. Il en ressort
que l' augmentation continuelle des
prix a empêché la stabilisation du
marché ; la politique de crédits a
provoqué le ralentissement dans
l'industrialisation et enfin , l'inté-
gration européenne , avec le protec-
tionnisme agraire et les discrimina-
tions douanières qu 'elle comporte ,
a. sérieusement a f f e c t é  le commerce
de la Yougoslavie avec les pays
occidentaux.

De là , la nécessité d'un certain ré-
ajustement et de mesures d'austé-
rité. Todorovitch a conclu son rap-
port en constatant que les Yougo-
slaves vivent au-dessus de leurs
moyens. «Nous avons , a-t-il dit , pres-
que entièrement perdu notre sens
des proportions au potentiel écono-
mique du pays. Nos compatriotes pa-
raissent oublier qu'à l'exceptio n de
quelques-uns de nos voisins balka-
niques , la Yougoslavie est le pays
le moins développé de l'Europe. » Il
a incité la populati on à se montrer
p lus réaliste , à serrer la ceinture et
à concentrer ses e f fo r t s  sur l' amé-
lioration des méthodes de production
et d'organisation . Il est clair d' autre
part que les dirigeants youg oslaves
sont en train de repenser tous leurs
rapports économiques avec l'étran-
ger et qu'ils cherchent de nouveaux
crédits pour surmonter les d i f f i -
cultés du moment.

Dans quelle mesure peuvent-ils
compter dans ce domaine sur les
Soviétiques ? Ceux-ci , on se rappelle ,
avaient accordé en 1956 des crédits
d'un montant de 300 millions de
dollars destinés à l'équipement in-
dustriel. Mais une partie infime seu-
lement de ces crédits furen t e f f e c -
tivement utilisés et en 1958 , à la
suite du refroidissement diplomati-
que entre les deux pays , ceux-ci f u -
rent suspend us sine die. Or, on igno-
re encore si Tito avait obtenu de
Gromyko le dégel des crédits de 1956 ,
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Cependant les Yougoslaves qui
ont fa i t  toujours preuve d' autant
d 'imagination que de réalisme, es-
timent que les d i f f icul tés  qu 'ils ren-
contrent dans la voie de l'industria-
lisation , ne leur sont p as parti -
culières mais concernent tous les
pays qui , du f a i t  de leur non-déve-
loppement , se trouvent dans une si-
tuation analogue de demandeurs
d' aide et de crédits. C'est pourquoi
ils préparent très activement la
Conférence des pays non-engagés
dont l'initiative a été prise en sep-
tembre dernier , lors de la Conféren-
ce de Belgrade , a f in  d' examiner en
commun les répercussions interna-
tionales de la f ormation des mar-
chés intégrés , tant de l'Ouest que
de l'Est.

D' après les derniers renseigne-
ments, cette conférence réunira au
Caire, au début de l'été , au moins
35 participants. En plu s des pays
représentés à la conférence politi-
que de septembre dernier , on a dé-
jà  enregistré les adhésions du Ja-
pon , de la Malaisie , du groupe de
Brazzaville.

Au sujet des objecti fs  poursuivis
par les Yougoslaves , l'hebdomadaire
« Komunis t » de Belgrade , dans une
série d'articles dus aux meilleurs
économistes et théoriciens du pay s,
a fourni  récemment une très ample
documentation. Selon l' un de ces
auteurs , le Monténégri n Bogdan
Crnobrnj a , il ne s'agit pas, dans

l' esprit des dirigeants yougoslaves, de
créer une zone économique non-en-
gagée , mais de réaliser a) le maxi-
mum de collaboration économique
réciproque entre les pays du Tiers
Monde , b) de soutenir les tendances
vers une collaboration économique
universelle dans le cadre de l'O. N.
U. et c) de mettre au point les rap-
ports avec les économies intégrées.

Les Yougoslaves paraissent croire
que les pays du Tiers Monde , en
organisant leur coopération , auront
plus de chance de faire pression sur
les marchés communs de l'Ouest et
de l'Est que s'ils restent isolés. Ils
ont tous un intérêt commun à ob-
tenir davantage d' aide économique.
A ce dernier propos , le directeur de
l'Institu t de politique et d'économie
internationale Janez Stanovnik
( f  Komunist » du 1er f évrier
1962) s'est livré à des calculs inté-
ressants d'où il ressort qu'entre 1956
et 1959, le montant total de l'aide
des pays occidentaux aux pays sous-
développés — il s'agit uniquement
des dons directs — atteignait seule-
ment 2197 millions de dollars par
an, alors que pendant la même p é-
période , les pays du Tiers Monde ont
payé en moyenne aux investisseurs
privés, 2493 millions de dollars p ar
an à titre de bénéfices , d'intérêts
et de dividendes . Par conséquent ,
dit cet économiste, le niveau de
l' aide accordée n'était même pas
su f f i san t  pour couvrir les paie-
ments des rentes qui émanaient « de
l'exploitation coloniale de ces pays ».

Se faisant ainsi les porte-parole
de l'ensemble des pays non-engagés ,
les Yougoslaves leur proposent de se
constituer en un « groupe de pres-
sion » pour réclamer une « modifi-
cation radicale » de la politique d'ai-
de aux sous-développés. Cette aide
doit permettre , disent-ils , le déve-
loppement économique et l'indus-
trialisation des pays , dont les pro-
grès, par ricochets, se répercuteront
sur le commerce des pays les plus
industrialisés.

Notons qu'à l'heure actuelle, 74 %
des bien importés par les pays

.sous-développés , proviennent , . de.
l'Occident, 4 %.\ des pays ' du camp

""'Soviétique "et 2% %"'représentent ''' lès"
échanges commerciaux réciproques
entre pays sous-développés. L'im-
portation accrue des pays sous-dé-
veloppés , qui est encore inférieure
à 30 milliards de dollars par an, per-
mettrait , selon Stanovnik , un plus
grand emploi de la main-d' œuvre
dans les pays industriels.

Les arguments mis en avant par
les Yougoslaves para issent assez
convaincants. On note d' ailleurs
leur souci de ménager les sensibili-
tés occidentales en ne s'opposant pas
d' emblée aux courants d'intégration
de l'Ouest. Ainsi , dans une autre
étude publiée sur ce problème, Sta-
novnik souligne « qu'on ne saurait
considérer l'association économique
régionale en elle-même comme un
phénomène réactionnaire ». Les You-
goslaves sont loin de vouloir favo-
riser des idées d'autarcie et d'iso-
lationniste. Ce qu'ils désirent met-
tre sur pied , c'est une association
permettant aux non-engagés de
traiter à partir d'une position plus
forte .

Ils ne veulent résolument pa s
qu'on traite le Tiers Monde de
« vaccum politiq ue économique » qui
ne saurait être rempli que par les
forces organisées de l'Ouest ou de
l'Est ». La théorie du vaccum, dit
Veljko Vlahovic, un des collabora-
teurs les plus étroits de Tito, compte
des adhérents même à l'Est , surtout
en Chine. Les partisans de cette

thèse considèrent que l'adhésion à
l'un ou à l'autre camp est la con-
dition sine qua ' non du développe-
ment des nouveaux Etats, soit dans
la voie capitaliste, soit dans la voie
socialiste. Or les Yougoslaves n'ad-
mettent pas le caractère obligatoire
de ce choix et c'est précisément
pour cette raison-là que leurs idées
suscitent des échos si favorables
parmi les pays de Bandoeng, au
point de faire reculer l'influence de
Moscou et de Pékin .

François FEJTO.

La colère gronde dans la casbah d'Alger
A mesure que s'allonge la liste des victimes de l'O. A. S.

(Suite et tin.)

L'O. A. S. ne nous empêche pas
de vivre

«Ces gens (l'OAS) sont fous», me
dit-il. «Certes, ils ont réussi à nous
empêcher de travailler. Moi-même
j e 'niri '-plus d'emploi "depuis tfofs""
moisi.î.mais .-.ça-ne «m'empêche , ,pasru
de vivre. Les autres non plus. A
l'intérieur de la casbah il y a un
petit commerce, donc un roulement
d'argent qui permet à un certain
nombre de familles de subsister.
Pour les autres, la solidarité joue.
Nous manquons de beaucoup de
choses certes, l'essentiel nous l'a-
vons ».

L'essentiel c'est le pain , la vian-
de, et les légumes qui arrivent quo-
tidiennement à la casbah et dans
les autres quartiers musulmans.
Comment y arrivent-ils ?

Certains camions, venant direc-
tement du bled , n'ont pas besoin
de traverser des quartiers euro-
péens mais d'autres — et mes in-
terlocuteurs me l'ont confirmé —
passent par le centre de la ville
européenne. Jamais ils n'ont été at-
taqués.

Réponse ironique
«Pourquoi?» ai-je demandé.
La réponse a claqué, ironique :

« Monsieur, à l'heure où nos ca-
mions passent, les tueurs de l'OAS
ne sont pas encore levés».

Les Musulmans réduits à l'inac-
tivité par le blocus de l'organisa-
tion de l'armée secrète, restent
chez eux, dans leur immense ma-
majorité. On les voit déambuler
nonchalemment Square Bresson et
Place du gouvernement — où se
trouvent les deux principales en-

trées de la Basse-Casbah — où en-
tassés dans les cafés maures se li-
vrant à d'interminables parties de
dominos.

Malgré les attentats dont ils sont
quotidiennement victimes, des Mu-
sulmans continuent à se rendre
tous les- jours ¦ dans les quartiers
.ejir^péefts..̂ ,,.̂ .,^^.. ,,. .. , , . ...,.,.

«Sont-ils Inconscients ?» , al-je
demandé.

— Non. Je ne pense pas. Mais
ils ont généralement besoin de tra-
vailler, pour gagner de l'argent,
bien sûr, mais aussi et peut-être
surtout parce qu 'ils ne peuvent pas
s'adapter à cette vie d'inactivité
quasi-totale. Vous comprenez, ils
ont travaillé toute leur vie. Us n'ont
jamais fait de mal à personne. Ils
sont estimés des Européens qui les
emploient. Ils se refusent à croire
qu 'ils risquent leur vie en franchis-
sant le barrage de leur quartier.
Et chaque jour vous le savez, des di-
zaines d'entre eux sont abattus lâ-
chement par derrière d'une ou de
plusieurs balles dans la tête.»

Le contrôle du F. L. N. est total
dans les quartiers musulmans

Dans les quartiers musulmans, le
contrôle du FLN est total , absolu. Il
s'exerce, de la Casbah à Belcourt , en
passant par Climat de France et
toutes les cités surplombant la ville,
notamment Diar el Mahcoul et Diar
el Saada , sur quelque 550.000 person-
nes. Les Européens, groupés dans les
quartiers de la rue Michelet, rue
d'Isly, boulevard Saint-Saens, ainsi
qu'à Telemely, El Blar, Hydra, Pointe
Pescade et bien entendu, Bab el
Oued ne sont plus, depuis les dé-
parts' récents, que 350.000 environ .
Nul doute en ce qui les concerne
qu 'ils ne s'opposent pas à l'OAS.
C'est le moins que l'on puisse dire.

En me raccompagnant à l'entrée
de la Haute-Casbah, au point exact
où il m'avait « pris en charge », mon
guide s'est une fois de plus excusé
de s'être montré peu loquace.

«La prochaine fois, m'a-t-il dit,
les consignes seront peut-être diffé-
rentes. »

Mais y aura-t-il une prochaine
fois ? La colère monte parmi la
masse musulmane au fur et à me-
sure que voitures ou ambulances
franchissent les portes des quartiers
arabes, l'amenant dans leurs familles
les victimes — morts ou blessés —
de l'O. A. S.

La tension augmente, les regards
se font plus méfiants, chacun se
tient sur ses gardes et il semble
qu 'un incident plus scandaleux que
les autres suffirait à allumer le
baril de poudre sur lequel près d'un
million d'Algérois sont assis.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Ferdinand en arrive à être de l'avis
du cardinal Ruft 'o qu 'il reconnaît de
plus en plus comme bon conseiller.
Avoir pave une pareille entrée dix mille
ducats , c'e n'est pas cher , surtout si l'on
compare cet accueil à celui qu 'il atten-
dait et que sa conscience royale, si peu
sévère pourtant , lui faisait pressentir.
Arrivé devant le palais royal, le roi des-

cend de voiture. Il est porté alors à
bout de bras et , par le grand escalier,
soulevé jusqu 'à la porte de ses apparte-
ments.

Ferdinand se montre tout de suite au
balcon , donne la main au prince Fran-
çois et embrasse ses enfants au mi-
lieu des cris frénétiques de cent mille
personnes. Réunissant dans un seul

groupe tous les jeunes princes, et tou-
tes les jeune s princesses qu 'il envelop-
pe de ses bras : «Eux aussi, crie-t-il, eux
aussi mourront avec vous !» Et tout le
peuple répond , d'une seule voix : Pour
vous et pour eux , sire , nous nous ferons
tuer jusqu 'au dernier !

Comédien jusqu 'au bout des ongles, le
roi tire son mouchoir et fait semblant

d'essuyer une larme. Pâle et frémis-
sante, la reine se recule du balcon et
va trouver, au fond de l'appartement,
Acton qui, debout, s'appuyant de son
poing sur une table, regarde cet étran-
ge spectacle avec son flegme irlandais.
^ Nous sommes perdus ! murmure Marie-
Caroline, le roi restera.» — «Soyez tran-
quille , Madame, dit Acton en s'inclinant,
je me charge moi, de le faire partir.»
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revendeurs par
Centrale de vente Balastore, Case postale,

La persienne pliante — montée en un tournemain! Zurich 9-47.

Démonstration et vente à La Chaux-de-Fonds et environs :

La Chaux-de-Fonds : A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 Le Locle : S. Lehmann, Rue du Temple 5

Les Breuleux : Boillat & Cie

f«r"—1B NT*-* fev

( Éj !: *̂  d éaUVl...

Extrait de tomates 2 tubes I
d'Italie
triple concentré 
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poids net

Tomates pelées Italie "T E*
la boîte de 410 gr. ¦ ¦ %J

+ timbres ristourne
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20 magasins en ville Mk
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RECORD WATCH CO S. A. à Tramelan engagerait :

mécanicien
porteur du certificat de capacité. Capable de travailler seul,
outillage et entretien des machines.

Faire offre par écrit ou se présenter.

V _ >

AUTOS
Dauphine 58
Dauphine 57
Dauphine 56
Renault 56
2 C. V. 60
Gogomobil 59
V. W. 59-61
Fiat 500 59
Mercedes 54

Garage Brossant
Saignelégier

Tél. (039) 4.52.09

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

S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4. M. Stehié
Téléphone (039) 2 28 38

ON CHERCHE

sommelière
connaisant les deux servi-
ces. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or , Le
Locle , tél. (039) 5 42 45.

1862-1962
Centenaire du Chœur d'hommes

de Tramelan

Vendredi 18 mai à 20 h. au Temple

Les Trompettes
de Jéricho

Oratorio créé pourje Centenaire par Albert Béguelin
pour solistes, chœurs, orchestre et orgues.

Prix des places : Fr. 2.50

Samedi 19 mai à 20 h. à la Halle des Fêtes

Miss Helyett
opérette en 3 actes d'Edmond Audran et Maxime Boucheron avec la
collaboration de musiciens et d'acteurs de Tramelan, Tavannes, Malleray,

Moutier, St-Imier, Granges et Bienne.

Après la représentation :

SOIREE FAMILIERE, avec « Jean Fred ».
2e tirage de la loterie du Centenaire

Location des places : Librairie Froidevaux-Voumard, Tramelan
Téléphone (039) 9 32 34.

Prix des places réservées Fr. 5.- et 4.-. Non réservées Fr. 3-

V J

Halle des Fêtes
Petit-Cortaillod

Vendredi 18 mai et samedi 19 mai 1962
dès 20 h. 30

CONCERT
•'d o n n é  par PECHO DU VIGNOBLE - ¦

à l' occasion de son centenaire

Images de mon Pays
Oratorio populaire pour récitants , soli ,

choeur mixte et orchestre
Musique de Carlo Boller
Texte de Maurice Budry

Dès 22 h. 45

VARIÉTÉS
présentées par le professeur Alambic

DANSE
avec l' excellent orchestre MADRINO
Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 3.-. Location : Librairie Amstutz ,
Cortaillod village. - Pharmacie Nagel ,

Bas-de-Sachet , Cortaillod.
Hug Musique , Neuchâtel.

Tram pour Neuchâtel et autobus pour
la Béroche, samedi matin à 2 h., et

dimanche matin à 4 h.
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c BUANDERIES

1 E. Zgraggen J
S INSTALLATION S SANITAIRES 1
... . - .-..• .-.. â9'\l«Jt f*»V ï|)'S^l4':̂ . il «4l«1 N
N Numa-Droz 106 Q
E Tél. 33427
S ' TOUTES RÉPARATIONS
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^Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACOBN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

27' pièce d'or /̂ 2&1v33
CENTAURE gagnée par /f f̂fiOBj

Jeanne Margand 'JJB^?0SP
5, Rue Blanvalet , Genève 

^^̂ ^̂ a

A VENDRE

Simca-sport
PSesn-Ciel

peinture suisse, couleur blanche, 4
pneus neufs Michelin X , radio ant. et
plusieurs accessoires. Parfait état ,
jamais accidentée. 20 000 km.

Tél. (038) 7 62 70 , après 19 h.
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Toaster
pour faire de succulents croque-monsieur.

Toaster double Fr. 20.50 Toaster simple Fr. 15.50

Démonstrations : j eudi-vendredi-samedi
(du 17 au 19 mai 1962)

Tél. (039) 2 45 31 NUSSLE S.A. Grenier 5-7
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LES MINISTRES M. R. P. DEMISSIONNENT

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Suite inattendue de la conférence de Gaulle

PARIS, 16. — ATS - AFP — « Dans
la soirée du 15 mai, les ministres
M. R. P. du gouvernement ont prié
le premier ministre de transmettre
leur démission au Président de la
République », annonce un communi-
qué signé des ministres M. R. P.,
MM. Paul Bacon, Robert Buron , Jo-
seph Fontanet, Pierre Pflimlin et
Maurice Schuman.

«Entre les conceptions du général
de Gaulle sur l'orientation et les
objectifs de la politique européenne
et les idées auxquelles ils sont pour
leur part attachés, poursuit le com-
muniqué, la conférence de presse
d'hier a fait apparaître des diver-
gences essentielles qui ne leur per-
mettent pas de demeurer au gou-
vernement alors que les circonstan-
ces exigent une solidarité gouverne-
mentale totale et sans équivoques
dans tous les domaines. »

Les cinq ministres du M. R. P. qui
ont offert leur démission sont :

MM. Pierre Pflimlin, ministre d'E-
tat chargé de la coopération ; Mau-
rice Schuman, ministre des travaux

publics et des transports ; Paul Ba-
con, ministre du travail ; Joseph
Fontanet , ministre de la Santé pu-
bli que et de la population.

Les cinq ministres du Mouvement
républicain populaire qui ont démis-
sionné du gouvernement se sont ren-
dus ce matin à 9 heures à l'Elysée,
où ils ont été reçus par le général
de Gaulle. -

L'entretien a duré une demi-heure
environ. Les ministres ont présenté
leur démission au Président de la
République et , en conséquence, n 'ont
pas assisté au Conseil des ministres
qui a commencé à 10 heures.

Les attentats en Algérie
ALGER, 16. — ATS-AFP. — Dix-

neuf attentats ont été dénombrés
ce matin à Alger , qui ont fait 17
morts (dont une Européenne) et 9
blessés (dont 4 Européens).

Six attentats ont fait six mors,
tous Musulmans ce matin à Oran.
Parmi les victimes se trouve une
femme. La plupart de ces attentats
se sont déroulés dans le quartier eu-
ropéen de St Michel, non loin de
la ville nouvelle.

Quatre prisonniers de l'ALN
rapatriés en France

RABAT, 16. — UPI — Quatre pri-
sonniers français de l'armée de li-
bération algérienne ont été mis en
liberté ce matin à 11 heures et re-
mis par l'intermédiaire du Crois-
sant Rouge algérien aux représen-
tants du comité international de
Croix-Rouge. Ces quatre prisonniers
seront rapatriés aujourd'hui même.

Les 4 prisonniers, d'après les au-
torités françaises, sont en bonne
santé, ils ont déclaré avoir été
nourris comme les soldats de l'ALN.

Un incendie qui avait provoqué une
première explosion semblait maîtrisé
lorsque le feu , ravivé, a provoqué
deux autres explosions terrifiantes
qui ont enveloppé de flammes tous
les sauveteurs dans un rayon de cent
mètres.

L'appareil venait de faire le plein
(40.000 litres de carburant) et allait
s'envoler lorsque l'incendie, dont
l'ori gine est inconnue, s'est déclaré.

Aujourd'hui temps ensoleillé et un
peu plus doux. En plaine temp érature
comprise entre 12 et 17 degrés cet
après-midi. Dès mercredi soir ciel se
couvrant peu à peu. Jeudi par mo-
ments quel ques précipitations et tem-
pérature de nouveau en baisse. Neige
au-dessus de 1200 à 1400 m. Vent du
sud-ouest à ouest se renforçant.

Prévisions météorologiques

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

¦Un , trèp -Jb^n «suspense» au 
cinéma

...un homme à femmes dans un film
français de J. G. Cornu, d'après le ro-
man de Patrick Quentin ! Mais au fait
qui est-il cet homme à femmes ? Un
gentleman Mel Ferrer, ou un jeune
homme désabusé Alan Scott ou encore
un play-boy Pierre Brice ?... et pour
cet homme à femmes : Qui mène le
bal ? l'amour, la haine ou l'argent ?
Tout ça vous le saurez naturellement
en assistant à une des séances du fUm

Une date importante
Le 14 mai 1962 sera une date impor-

tante qui restera marquée dans l'his-
toire du village. C'est en effet la date
où s'est ouverte la nouvelle laiterie.

La constitution d'une Société de lai-
terie permettra à nos agriculteurs de
s'adonner à la production du lait. Cette
mesure fut dictée par le déclin de l'é-
levage chevaiin.

MONTFAUCON

MERCREDI 16 MAI
CINE CAPITULE : 20.30, Maciste dans

/ 'En fer du Cyclope.
CINE CORSO : 20.30. Le jugement de

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

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

pecteur Morgan.
DEUTSCHE KIRCHE. Progrès 12 : 20.30.

Die 'Boten : Wir Kommen aile in den
Himmel.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 heures, Pare/ , Ld-Robert 81.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habitue/s , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.37. oui aoisera.

«L'Ombre d'un Péché», au cinéma Ritz
dès demain jeudi. «L'Ombre d'un Pé-
ché»... deux grandes vedettes : Danielle
Darrieux et Mel Ferrer , un bon roman...
un grand film... où les jeunes gens de
moins de 18 ans ne sont pas admis.

DOUZIEME CONCERT D'ABONNEMENT DE LA SOCIETE DE MUSIQUE

Depuis que Hans von Biilow frap-
pa le Requiem de Verdi de son cé-
lèbre anathème, d'innombrables cri-
tiques ont reproché à cette œuvre
unique son style plutôt théâtral que
religieux. Il serait tout aussi raison-
nable, croyons-nous, de vouloiï mi-
nimiser la Neuvième symphonie en
disant que Beethoven y montre sa
parfaite ignorance de la musique
sérielle ! Car l'idiome musical de
Verdi relève entièrement du théâ-
tre lyrique, et il a bien dû se servir
des moyens dont il disposait. « Je
ne suis pas un compositeur érudit,
dit-il , mais j ' ai beaucoup d'expé-
rience. » En effet , pour exprimer sa
consternation devant le spectacle,
devenu pour lui si actuel, de la
mort , l'auteur A'Aïda a recours à
toute l'expérience pratique qu'il a
acquise dans le domaine de l'opéra.
Son hommage à la mémoire de son
ami Alessandro Manzoni n 'est nul-
lement l'une de ces œuvres qui sem-
blent chercher a se départir d un
style pour en trouver un autre. Bien
au contraire, elle est écrite avec
une assurance et une sincérité qui
lui confèrent, malgré toutes ses naï-
vetés , une grandeur admirable. Sa
puissance d'expression est donc le
frui t  de la maîtrise du compositeur
dans un domaine qui n 'est pas ce-
lui de l'art religieux, mais qui lui
permet de donner libre cours à son
imagination ardente et toute méri-
dionale. C'est ainsi que le Requiem
est incontestablement l'un des plus
importants chefs-d'œuvre de Verdi.
Avec le Requiem allemand de
Brahms, il occupe une place au tout
premier rang parmi les grandes
compositions chorales de son épo-
que.

L'exécution du Requ iem exige
avant tout un chœur et des solistes
de tout premier ordre qui, au prix
d'un long travail de préparation ,
ont réussi à surmonter ses redouta-

bles difficultés. L'orchestre philhar-
monique de Radio-Hilversum nous
était bien connu déj à comme un
ensemble d'une rare excellence, mais
la Société de Musique a accompli
un acte de foi en engageant, pour
une œuvre si typiquement italienne,
des chanteurs néerlandais. Ces gens
du Nord trouveraient-ils l'ardeur et
le tempérament des musiciens mé-
ridionaux ? Ceux d'entre nous qui
avaient certaines appréhensions à
cet égard ont bien dû reconnaître,
mardi soir , qu 'ils avaient tort, car
non seulement les choristes de Ra-
dio-Hilversum, mais aussi les quatre
solistes (Christiane Sorell , sopra-
no ; Wilhelmina Matthes, alto ; Fred
Jan Bonghers, ténor ; Arnold van
Mill , basse) , se sont révélés admira-
bles à tous points de vue. Le chœur
de quelque soixante-dix voix a un
équilibre, une sonorité et une atta-
que exceptionnels, qui témoignent
d'une discipline et d'une expérience
parfaites. Quant aux solistes, ils
ont tous réussi à souligner, par des
accents d'une grande pureté, le ly-
risme si émouvant de cette grande
partition.

Enfin , nous devons relever l'ex-
cellence de la direction , qui a été
assurée avec une maîtrise admira-
ble par M. Henk Spruit. Ce chef
remarquable a su imposer, avec une
grande économie de gestes, toute
l'autorité d'un parfait interprète à
son ensemble de quelque cent-
soixante musiciens. C'est à lui, sur-
tout , qu 'on doit la réussite mémo-
rable de ce dernier concert de la
saison organisée par la Société de
Musique. Un très nombreux public
lui a réservé une ovation pleine-
ment méritée ; pour notre part, nous
tenons à lui exprimer, avec nos vi-
ves félicitations, toute notre recon-
naissance pour une expérience ar-
tistique extèmement émouvante.

D. J. G.

Le Requiem à la mémoire de Manzoni
de Giuseppe Verdi

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ^

Cours_du 
^

Obligations 15 16
3 li % Féd. 48 déc. 100 à 100 d
2%.% Fédér. 1950 irjo.30 100.30
3% Fédér. 51 mai g B y2 g8%
3% Fédéral 1952 g H gn ga :!4
2%% Féd. 54 juin gg% g5.85
3% C. F. F. 1938 gg.go gg.gg
4% Belgique 52 101% 101
4 '2% Norvège 60 ]00 100
3%% Suède 54 m . -j oi 101 l
4% Bque Intel'. 59 102% 102%
4*4% Péchiney 54 104% 104*4o
4Vs % Montée. 55 106 ; 105:!i
Trusts
AMCA 72.45 73.45
CANAC 143.05 144.15
SAFIT 115',4 115>4
FONSA 571 572%
SIM A 1450 1450
ITAC 299 'i 300 H
EURIT 192Ï4 193%
FRANCIT 171 172%
ESPAC 112 100%
DENA C . 95% 95 %
Actions suisses
Union B. Suisses 5000 5100
Soc. Bque Suisse 3850 3920
Crédit Suisse 4000 4075
Electro-Watt 2890 3050
Interhandel 4710 4830
Motor Columbus 2180 2275
Indelec 1580 1610
Italo-Suisse 915 930
Réassurances 4415 4650
Aar-Tessin 1990 2010 d
Saurer 2570 2720
Aluminium 6125 6510
Bally 2470 ' 2590
Brown Boveri 3800 3940
Fischer 2920 2980
Lonza 3000 3180
Nestlé Port. 3930 3995
Nestlé Nom. 2475 2575

Cours du 15 16

Sulzer 5325 5530
Ciba 11925 12300
Geigy, nom. 21750 22500
Sandoz , , ¦ 12075 12500
Hoffm. -La Roche 51700 51500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio HBVz 117d
Pennsy lvania RR 65% 66%
Du Pont de Nem 953 gR5
Eastman Kodal ; 459 464
General Electr. 304 308
General Motors 224% 226%
Intern. Nickel 318 320
Montgomery W 141 143%
Standard Oil NJ 226 232
Union Carbide 439 432
Italo-Arg cntina 40% 40%
Sodnc 115 116%
Philips " 240% 242
Royal Dutch 183 167%
A. E. G. 451 446
Badische Anilin 487 483 d
Farbenfab. Bayer 560 530
Farbw. Hoechst . 538 521
Siemens - Halske 674 670 o

New-York Cours du

Actions 14 15
Allied Chemical 44s/» 43'/s
Alum. Co. Amer 58% 56%ex
Amer. Cyanamid 44% 45%
Amer. Europ. S. 31 d 31%
Amer. Smelting 61% 62
Amer. Tobacco 37% 3B
Anaconda . 45 45J/s
Armco Steel 57% 58% I
Atchison Topeka 24% 25
Bendix Aviation 62% 63%
Bothlehem Steel 37% 38'la
Bœing Airplane 44V8 45V«

Cours du 14 15
Canadian Pacific 23% 23'/t
Caterpillar Tract. 36% 365/s
Chrysler Corp. 50'/s 507/e
Colgate 435/B 44%
Columbia Gas 28 28
Consol. Edison 75% 76
Corn Products 535/s 55
Curtias Wright 17 175/s
Douglas Aircraft 241/» 25'/s
Dow Chemical 51% 52%
Goodrich Co 55'Vn 56
Gulf Oil 39 39%
Homestake Min 50 49Vs
I. B. M. 454% - 452
Int. Tel & Tel 44'/s 45'/a
Jones-Laughl. St. 55% 58
Lockheed Aircr. 43'/a 44%ex
Lonestar Cernent 21 21'/s
Monsanto Chem. 45 46
Nat. Dairy Prod. 57%ex 59%
New York Centr. 15% 15%
Northern Pacific 37 'la 38%
Parke Davis 29% 32
Pfizer & Co 50 51'/s
Phili p Morris 83 B5V»
Radio Corp. 56% 56Vs
Republic Steel 47% 49'/s
Sears-Roebuck 79J/» 81%
Socony Mobil 49V» 513/s
Sinclair Oil . 34% 363/s
Southern Pacific 25% 26
Sperry Rand 18 18V»
Sterling Drug 74% 787/»ex
Studebaker 7'/. 8l /s
U. S. Gypsum 83 843/8
Westing. Elec. 32s/9 33%

rendance : ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 134 22 136.18
Services publics ng.67 122.04
Industries 646 20 655.36

Bourses étr. : Cours du

; Actions 14 15

Union Min. Frb 1260 1285
A. K. U. Flh 354 361%
Unilever Flh 153.70 157.90
Montecatini Lit 3240 3425
Fiat Lit 2977 2984
Air Liquide Ffr 1199 1228
Fr. Pétroles Ffr 281.20 277.10
Kuhlmann Ffr 415 410.20
Michelin «B» Ffr 1180 1180
Péchiney Ffr 265 262
Rhône-Poul. Ffr 471.10 472
Schneider-Cr Ffr 290.10 287
St-Gobain Ffr 390 387
Ugine Ffr 460 455.10
Perrier Ffr 431 433
Badische An. Dm 442 446
Bayer Lev. Dm 506 514
Bemberg Dm 234 230
Chemie-Ver. Dm 373 380 d
Daimler-B. Dm 1260 1245
Dortmund-H. Dm 128 127
Harpener B. Dm 88% 88
Hœchster F. Dm 486 488%
Hœsch Wer. Dm 186 184
Kali-Chemie Dm ' 377 375
Mannesmann Dm 238% 237%
Metallges. Dm 880 850
Siemens & H. Dm 615% 619%
Thvssen-H. Dm 200 199
Zellstoff W. Dm 148 148

Billets étrangers: • Dem . offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.10 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71 %
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.4O
Schillings autr. 16.65 16.9'

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

BULLETIN DE BOURSE

LA CHAUX-DE-FONDS

Annonçant la décision du Dr Mar-
inier de renoncer à s'occuper du Lau-
sanne-Sports , un quotidien de la
Riviera , ajoute que des pourparlers
très avancés sont en cours avec les

joueurs Frigerio (La Chaux-de-Fonds)
et Schneiter (Y.-B.). Attendons avant
de prendre acte du départ de l' avant-
centre local.

Fiigeiio à Lausanne ?

Résultats des matches de hier soir:
Cliché Lux - Fiedler 3-0 ; Ski-Club -

Cheminots 4-2 ; Beau-Site - Commer-
çants 2-1 (arrêté).

A. C. F. A. - COUPE CHANEY

Ce matin , à 7 heures , une collision;
s'est produite au carrefour de la rue
du Crêt et de la rue de l'Etoile , entre
deux voitures neuchâteloises. L'acci-
dent se solde par des dégâts maté-
riels.

Collision sans gravité

BANGKOK, 16. — UPI. — Les
Etats-Unis ont commencé à débar-
quer ce matin des avions de chasse
en Thaïlande pour renforcer les
défenses de ce pays.

Un porte-parole de l'ambassade
américaine à Bangkok a déclaré que
1800 '(marines* seraient débarqués
dans les prochaines 24 ou 48 heures.

M. Edward Garnish , directeur de
l'Agence d'information américaine
à Bangkok a déclaré que 12 chas-
seurs à réaction P-100 de la 13e
force tactique étaient arrivés et que
8 d'entre eux avaient été immédia-
tement dirigés vers l'aérodrome de
Taikhli , à 150 km. au nord de Bang-
kok.

U a ajouté qu 'une vingtaine de
chasseurs au total seraient détachés
en soutien des troupes américaines
en Thaïlande.

D'autre part , des avions de trans-
port « Hercules » de la base de Clark.
aux Philippines ont commencé
d'atterrir peu avant midi (heure
locale) à l'aérodrome de Bangkok.

Des chasseurs
à réaction américains

en Thaïlande

HOLLANDIA (Nlle Guinée occi-
dentale) , 16. — ATS-AFP. — Un
communiqué des forces navales hol-
landaises publié mercredi précise
que le seul parachutage des soldats
indonésiens qui a eu lieu hier a été
effectué à l'est de la ville de Fak-
fak. Quarante Indonésiens ont été
largués de Dakotas. U n'y a pas

eu d'autre parachutage au nord
de Fakfak.

Le communiqué ajoute que trois
heures après le parachutage à l'Est
de Fakfak, la marine hollandaise a
lancé une contre-offensive amphibie
et des coups de feu ont été échan-
gés avec les soldats indonésiens.

Contre-attaque hollandaise
en Nouvelle-Guinée

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

« Potage à la bataille (reste) #
Macaroni à l'italienne

Salade
• Compote de rhubarbe •

a Macaroni à l'italienne.

S Cuire les pâtes, les égoutter J
• et remettre dans la poêle avec •• le beurre ; Incorporer une sauce J
• de tomates et de viande hachée, •
J 50 gr. de fromage et mélanger
• le tout avec une grande four- *• chette de cuisine pour ne pas •
» briser les macaroni. Servir aus- #
• sitôt. •
• S. V. J

Le référendum
algérien

fixé au 1er juillet
PARIS, 16. - UPI. - Le référendum

d'autodétermination en Algérie aura
lieu le 1er juillet.

JEFFERSON (Missouri), 16. - ATS-
AFP. - Quatre hommes ont trouvé la
mort, et quinze autres ont été plus
ou moins grièvement blessés mardi à
la suite de l'explosion du bombardier
à réaction de type B-47 qui se trouvait
sur la piste d'envol de la base de
Whiteman (Missouri).

Explosion d'un
bombardier américain

GRENOBLE , 16. - ATS-AFP. - Un
incendie qui a éclaté en pleine tem-
pête de nei ge a détruit en partie la
gare supérieure du téléphérique des
Grandes-Rousses à 2700 mètres d'alti-
tude, au-dessus de la station hiver-
nale de l'Alpe d'Huez. C'est un em-
ployé arrivant par la première benne
qui aperçut les flammes. II avertit
aussitôt la station inférieure. Dans la
tourmente de neige, les sauveteurs
munis d'extincteurs (il n 'y a pas de
prise d'eau à cette altitude) protégè-
rent la machinerie et les câbles por-
teurs et tracteurs du téléphérique. Le
bâtiment de la station fut malgré tout
en partie détruit et les dégâts s'élève-
raient à plusieurs dizaines de milliers
de N. F. La parti e mécanique du
téléphérique a été protégée. On ignore
encore les causes de ce sinistre.

]M£ "Voir suite de la dernière heure
en page 9.

Incendi e de la gare
du téléphérique

des Grandes-Rousses

f  
^Vous qui souffrez

Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de., l'intestin. Fjurlfiez votre sangi e(f 'votre organisnie " pour rëcou- '

. vrer ainsi un bçau teint et bonne
' ' humeur. ' La' dragée Franklin pré-

vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.95.

V J

j Pour la pipe,
; que choisir ?

Si vous aimez un tabac
H au goût agréable, qui S
H dégage une fumée odo- B
H rante, choisissez BATA- B
H VIA, ce délicieux mé- 11
M lange goût hollandais SB

BV BATAVIA goût hollandais
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PRIX D'ÉTÉ
des combustibles, par 100 kg.

500 à
2950 kg.

COKE Ruhr, hollandais 20/30 à 60/90 18.10
lorrain 20/40 et 40/60 16.60

CARBOLUX 55/90 et 25/55 21.—
35/55 21.80

ANTHRACINE 22.40

ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 26.80
et Kohlscheid 30/50 28.—

20/30 28.80

10/20 26.30
6/10 21 —

ANTHRACITE Ruhr 50/80 25.50
30/50 et 20/30 . 26.50

10/20 23.—

ANTHRACITE Outre-mer, tous calibres 21.90

BRIQUETTES Union, vrac 15.20
paquets 16.70

BOULETS Ruhr 21.30
Tribar et hollandais 20.50

COKE DE GAZ (même prix qu'à l'usine) 17.10

Escompte pour paiement comptant : 5 %

Prix d'hiver dès le 1er septembre 1962

Portage au bûcher : Fr. 1.- par 100 kg.

Augmentation pour voiturage hors de
la ville, pour toutes les marchandises :
Fr. 0.50 par 100 kg.

Petites livraisons en-dessous de 500 kg. :
majoration de Fr. 0.50 par 100 kg.

Société
des marchands de combustibles

et Coopératives Réunies
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Sauce tomato l&f o&lf o et spaghetti : buoni, buonissimi!
.ggk - J n  ̂ Excellentes, les pâtes tomato» KNORR - *$?&&•£?&É ̂ T T̂ r̂

^
' x Mt recouvertes de cette fine anche un piatto nazionale -*̂ *-& u_w '

f^P» sauce prête à l'emploi svizzero - sont juteux, L'abc des sauces KNORR
jggLlflIlll contenant , selon une nourrissants, vite vous donne une foule

^P if pWa| ancienne recette ita lienne , préparés et appréciés de de suggestions nouvelles.
t.* BMI des tomates bien mûres , tous. Adressez-nous une simple
^m, des herbes aromatiques, Avec un bon potage carte postale et vous le

iP Ô des champignons et de KNORR et une salade, recevrez gratuitement.
/ iN l'huile d'olive. c'est un repas complet. S.A. des Produits Alimen-
' s ' Les spaghetti à la «Sauce Buon appetito ! taires KNORR, Thayngen

ww

MACHINES
3 machines à polir les ailes de pignons ; 9 ma-
chines à décalquer «FERO-Fête» ; 6 machines
à percer les cornes à 4 têtes ; 3 machines à fil-
leter les boites «VALJ» ; 8 machines à tailler
sur socle à deux fraises,
SONT A VENDRE OU A LOUER.

R. FERNER. Pare 89. Téléphone (039) 2 23 67

PRÊTS#
sans aucune formante sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, -ppareils pho-
to, articles de sport, tableaux , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds 4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de- Ville
Renseignements: téléphone (039) 2 24 74

MANŒUVRE
robuste, serait engagé tout de suite. Place
stable et bien rétribuée. Avantages sociaux.

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

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

<ç.V.;.:.WAV.̂ W:':W-\;:̂

!§! Combien plus jeune, || 1
lll sans vos rides ! Pil|| :; pf
!" •' ; La nouvelle §§§
j v i  crème Anti-Rides §§§

[ yifôiiml
V- ¦ vous y aidera 1H
W lis!
j- , ...• .......•.., ..• .,. - -.....-. .̂

Pour bien voir

SMS
MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

r TABLES DE CUISINE v
dessus vert, rouge, jaune ou bleu

sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 85- Fr. 145.-
chaise assortie tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-

K1TH- Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

S LAUSANNE J



L'absinthe...
et ses imitations î

BERNE , 16. — Dans sa réponse à
la question du . conseiller national
Sauser concernant l'interdiction des
imitations de l'absinthe, le Conseil
fédéral déclarait en 1960 qu 'il était
indiqué de reviser la réglementation
actuelle dans le sens d'une nouvelle
définition des imitations de l'absin-
the. Cette revision doit rendre plus
efficace l'application prévue par la
loi sur l'interdiction de l'absinthe.

A son tour , le conseiller national
Frei vient de demander où en sont
les travaux préparatoires concernant
la revision de l'ordonnance d'exécu-
tion de 1936-1938 et quand cette ré-
gion pourra probablement aboutir.
Dans sa réponse , le Conseil fédé-

ral précise qu 'un projet de nouvelle
ordonnance d'exécution de la loi fé-
dérale sur l'interdiction de l'absinthe
a été rédigé . Une définition plus
stricte des caractéristiques des bois-
sons anisées doit conduire à une ap-
plication plus efficace de l'interdic-
tion de l'absinthe. A la fin du mois
de mars, le Département fédéral de
l'intérieur a soumis le projet pour
préavis aux cantons et milieux éco-
nomiques intéressés. Après examen
des préavis, le Conseil fédéral déci-
dera de la procdure à suivre.

R A D I O  ^Ê—

MERCREDI 16 MAI
SOTTENS : 17.40 Quatre polkas. 17.55

Erika Kôth , soprano. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Deuxième concert symphonique de
la 63e Fête de l'Association des musi-
ciens suisses, Genève 1962. En inter-
mède : Jeux et devinettes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Rythmes genevois... 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi. 20.30
Enquêtes dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession (18), par
Yvette Z'Graggen. 21.10 Perspectives.
22.10 Micro-Magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Concert d'opérettes. 19.00
Actualités. 19.20 Concours hippique in-
ternational à Lucerne. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 2CÀ00
Musique légère. 20.20 Des Zirkus ztigelt.
21.20 Trio , Brahms. 22.00 A. Diabelli et
ses compositions. 22.15 Informations.
22.20 Cent ans de Broadway.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Sortilèges de la route. 20.30 Fes-
tival de la Rose d'Or. 21.15 Progrès de
la médecine : La prévention et le trai-
tement des affections oculaires. 22.00
Dernières informations. 22.05 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Le monde ani-
mal. 18.30 Téléphilatélie. 19.00 Journal :
Le cinéma . 19.10 Salut à l'aventure. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Reflets de Cannes.
21.00 Les coulisses de l'exploit. 21.45
Lectures pour tous. 22.35 Journal .

JEUDI 17 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical. 12.10 Le
Quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma
tournée ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Davy Croc-
kett (5) , de Gérard Valbert. 13.05 Le
grand prix. 13.25 Le Quart d'heure
viennois. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Ra-
dio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert matinal. 6.50 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Chant populaires suisses. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Les plus bel-
les mélodies. 12.20 Nos compliments .
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Variétés musicales. 13.25 Orchestre. 14.00
Pour Madame. 16.00 Feuilleton . 16.30
Musique de chambre.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 15 MAI 1962

Naissances
Jeanneret Nicolas - Vincent , fils de

Jean - Pierre, médecin, et de Rose -
Marie née Giger, Neuchâtelois. — Del
Giulio Stefano, fils de Antonio, maçon ,
et de Maria née Gallo. de nationalité
italienne. — Christen Jean - Pierre , fils
de Georges - Willy. mécanicien, et de
Irène née Franceschino, Bernois. —
Christen Jean - Claude, fils des pré-
nommés. — Joliat Raymond - Gabriel ,
fils de Raymond - Gabriel , agent de
Sécuritas, et de Madeleine - Agnès -
Marguerite née Montavon , Bernois. —
Kohler Kristina , fille de Jean-Michel ,
instituteur, et de Pierina - Elma née
Pezzani , Bernoise. — Maurer Alain -
Claude, fils de Jean - Marie , monteur-
électricien , et de Liliane - Edith née
Perrelet , Bernois. — Ruedi Manuel, fils
de Emile - Caspar , chef de fabrication

et exportation , et de Luciana née Pere-
grina, Schaffhousois. — Rota Laura -
Lorelle, fille de Eugenio. tôlier - carros-

- sier , et ;de Têresipa. née Gotti , dé; na-
tionalité .italienne,. ^— Hofer Jean -

" Claude ,' fils de Rdlf -' Othmâr, "électri-
cien , et de Tommasina née Aurilia , Ber-
nois, i î î \

Promesses de mariage
Gex Roger - Gaston , concierge, Vau-

dois, et Hurni Edith - Clémence, Fri-
bourgeoise. — Jacot - Guillarmod Fré-
dy - Roger , employé de banque, Bernois
et Neuchâtelois , et Bonino Florantine -
Aida. Bernoise .

Un don à l'Etat de Neuchâtel

Les vis i teurs  du château de Boudry peuvent admirer , depuis quel ques semaines, cette magnifique tapisserie du
ma î t r e  Jean Lurçat , de 6 m. 85 de long sur plus de 3 m. de haut qui évoque de façon surprenante et magnifique
la vendange. Elle a trouvé p lace d 'honneur dans la grande salle du Musée de la vigne et du vin . Tissée à la
manufac tu re  d'Aubusson , elle éclaire le mur de ses vingt-deux mètres carres de lumière et d' or. Primit ivement
destinée â un musée de Cologne, elle lut un des clous de l' exposition «Parures et bi joux '  dans le monde» du
Musée e thnographique de Neuchâtel.  La Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie a décidé de l'off r i r

à l'Etat de Neuchâtel.

le Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

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

femme le démaquillant idéal.
Il convient à tous les épi-
demies qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELOIS
Un grand débat au Club 44

M. Marc ]. Saugey, architecte-
urbaniste à Genève, a bien voulu
accepter une invitation du Club
44 et venir, jeudi 17 mai , faire
un exposé sur le thème « Urba-
nisme et possibili tés de dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle ».

C'est une aubaine pour nous ,
citoyens des Montagnes , d'enten-
dre l'avis d'un spécialiste de
l' «urbanisme nouveau» dont les
bases ont été mag istralement  tra-
cées par Le Corbusier: droit pour
chacun au contact avec la nature ,
à l'ensoleillement , à la vue , à la
tranquill i té , etc.

En effet , M. Saugey est non
seulement un éminent  architecte,
mais aussi un urbaniste , dont la
ré pu ta t ion  dépasse largement nos
frontières.  Il saura certainement
proposer à nos problèmes des
solutions d' avenir , car n 'oublions
pas que le nombre des habitants
de nos deux villes , depuis 1945,
a augmenté de 20 à 25 °/o : pro-
port ion équivalente à celle des
autres cités de notre pays . En
admet tan t  que cet te  augmenta t ion
continue , La Chaux-de-Fonds , par
exemp le, aura 50.000 habitants vers
1975 et plus de 75.000 en l'an 2Q00. Or,
il ne faut  pas hésiter à prévoir , dès
maintenant , ce développement , à le
prévoir trop grand même : un tracé,
un p lan directeur n 'est jamais trop
optimiste ; par contre , les réalisations
doivent correspondre au développe-
ment effectif et s'y adapter , au prix
même d'une modification de détail du
p lan directeur.

Il s'agit , dès maintenant de prévoir
les zones d' extension, les voies de
transit , les centres , scolaires, cultu-
rels, etc., assez tôt à l'avance, pour
une ou deux générations (afin d'éviter

M. Marc-/. Saugey, architecte et
urbaniste geneuois.

que le développement harmonieux de
nos cités soit gêné par des construc-
tions éri gées en des endroits qu 'il fau-
dra «contourner» dans quinze ans).

N'oublions pas que La Chaux-de-
Fonds a passé de quelques centaines
d'habitants , au début du XIXe siècle
à quelque 40.000 cent ans plus tard.

C'est donc dans cet esprit que M.
Saugey fera son exposé et nous nous
réjouissons de l'entendre, en lui sou-
haitant  la bienvenue dans notre ville.

W. arch.

Comment se développeront
La Chaux -de -Fonds et le Locle ?

i g t  — Les saints de glace sem-
blent décidément vouloir mériter
leur réputation. Il f a i t  très fro id
depuis trois jours  et la neige est
tombée à nouveau sur le Jura.  Aux
Verrières, hier matin , il neigeait
comme au gros de l'hiver. A la hau-
teur du Chasseron, la couche at-
teignait hier 15 cm. A la Brévine, le
thermomètre est tombé à 0 degré.

15 centimètres de neige
au Chasseron

'g )  La Société de cavalerie du Vignoble
a décidé de fixer aux 13 et 14 juillet le
traditionnel concours hippique de Colom -
bier qui compte, on le sait , comme
épreuve du championnat suisse.

COLOMBIER
Le concours hi ppique

Vers un formidable
«Marché aux puces»

Dans le cadre de l'action d'aide aux
populations des pays sous-développés,
«Pain pour le prochain» , un grand
'.marché aux puces» aura Heu au Locle,
le samedi 26 mai prochain . La vente
se déroulera dans la cour du collège
JeanRichard , et sera animée par des
spécialistes qui sauront lui donner un
caractère des plus pittoresques. Le pro-
duit intégral de la journée atteindra
certainement un nouveau chiffre re-
cord et sera versé entièrement à «Pain
pour le prochain» .

Le ramassage des objets aura lieu
le samedi 19 mai

Dès le matin du samedi 19 mal . et
durant toute la journée, le ramassage
des oblets se fera dans toute la ville par
des gens dévoués, au moyen de camions
mis à disposition par des entreprises
locloises.

Chacun aura à coeur de donner un
objet qui trahie actuellement dans un
grenier ou dans une cave, sans profit
pour personne. On pourra offrir n 'im-
porte quoi et dans n 'importe quel état !
Une petite exception pour les vêtements
qui devront être en état satisfaisant,
cela va de soi.

Tous ceux qui désirent donner , attire-
ront l'attention des collecteurs en met-
tant un linge blanc à une fenêtre de
leur appartement, côté rue. Les jeunes
gens iron t chercher les dons dans les
logements, dans les greniers ou dans
les caves !

Voilà une action sympathique que la
générosité du public loclois aura à coeur
de conduire au succès.

LE LOCLE

ueoes ••
ïseif Fritz - AmoldfaïftMt'èur, B'er- '"

nois, né le 23 juin 1881.
Promesse de mariage

Schaad Fritz - Ernst , dessinateur de
machines, Bernois , à Zurich , et Vermot-
Petit-Outhenin Marie - Louise, Neu-
châteloise. au Locle.

ETAT CIVIL DU 14 MAI T96£

COUVET
LA TROUPE REMERCIE

Le commandant du régiment d'infan-
terie 13, qui a stationné ces jours dans
la région , nous adresse le message sui-
vant , à l'intention de nos lecteurs :

*Je me sens obligé d' adresser un mes-
sage de reconnaissance et. de remercie-
ment aux autorités et à toute la popu-
lation qui ont accueilli mes troupes

subordonnées avec tant de sympathie. Je
n'ignore pas les dérangements et les sa-
crifices qui ont été apportés pour ren-
dre agréable le cours de répétition à mes
soldats.

Je suis persuadé que chacun empor-
tera un bon souvenir de ce service.

Le commandant du régiment
d'infanterie 13

Colonel Mathys *

Val-de-Travers

Hier après-midi , vers 13. h. 10, une
collision s'est produite au carrefour
formé par les rues du Balancier et du
Progrès, entre un motocycliste de La
Chaux-de-Fonds et un automobil iste
de Saint-Imier. Le ; motocycliste , qui
a été projeté au sol, souffre d'une
fracture  du fémur gauche. Il a été
hosp italisé à la clini que Montbri l lant .

Motocycliste blessé

(sp) - Sur la route de Noirvaux , un
automobiliste de Môtiers a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route et a dévalé le ravin sur
une quinzaine de mètres. Le conduc-
teur et un camarade qui l'accompa-
gnait n 'ont eu aucun mal. En revan-
che, l'auto est démolie et a dû être
remorquée dans un garage fleurisan.

BUTTES
Une auto au f ond  d' un ravin

Installation pastorale
(SP) — Dimanche, au culte du ma-

tin , le nouveau pasteur de Môtiers-Bo-
veresse, M. Maurice Chappuis, a été
solennellement installé. Des représen-
tants des autorités civiles et religieu-
ses ont pris part à la cérémonie.

MOTIERS

Arrêt du trafic entre
la Suisse et la France

(sp) - Mardi , à l' exception du di-
rect Paris-Berne qui a passé à la gare
frontière à 6 h. 38, aucun train n 'a
circulé au delà des Verrières en
direction de Pontarlier.  On ne sait
pas quelle sera la situation mercredi.

LES VERRIERES

(sp) — Mardi peu avant midi , en
descendant depuis la Côte-aux-
Fées, une automobile pilotée par
une dame, accompagnée de son
mari , instituteur à la Côte-aux-
Fées, est sortie de la route au vi-
rage de la Malacombe eet a dévalé
le talus sur près de 50 mètres, après
avoir touché un arbre et fait un
tonneau. Seule la conductrice a été
blessée. L'auto est hors d'usage et
a dû être remorquée dans un ga-
rage.

Une voiture hors d'usage

COURRENDLIN
Blessés en jouant

(dl) — A . Courrendlin, le petit Char-
les. "Kohler ,;7 ans,. ,est tombé: si malen-
contreusement d'un mur qu 'il a dû être
hospitalisé à'Dèlémôhf?Ï3uatit à, la jeu-
ne Pierrette Caillet, âgée de 14 ans, do-
miciliée à Grandvillars, elle est tombée
si malencontreusement en jouant , à Por-
rentruy, qu 'elle a aussi dû être hospi-
talisée. A ces deux enfants, qui souffrent
de commotion, nous présentons nos meil-
leurs vœux de rétablissement.

I LA VIE JU R A S S I E N N E ; .

«Quand il tonne sur le bois nu ,
il neige sur le feuillu»

(y) — Une nouvelle fois , ce fameux
dicton s'est vérifié. U avait tonné à
Nouvel-An et à Pâques sur le bois nu .
Il a neigé, pendant près d'une heure,
mardi matin sur le feuillu partiellement
sorti. Aux Breuleux et aux Bois, les prés
étaient blancs. A la neige a succédé une
pluie glaciale et un brouillard tenace.
A 15 heures, le thermomètre ne mar-
quait que quatre degrés. Maintenant les
saints de glace se sont retirés , chacun
espère une amélioration du temps, sur-
tout les paysans qui doivent effectuer
leurs «corvées» et lâcher le bétail ces
prochains jours.

SAIGNELEGIER

Renversé par un jeune cycliste
(y) — Mme Georges Donzé-Voisard

a été renversée par un jeune cycliste
imprudent. Blessée aux jambes, la mal-
heureuse passante devra rester alitée
durant une dizaine de jours. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

La nomination de notre curé ratifiée
(y) — Le Conseil exécutif a ratifié

la nomination de M. l'abbé Georges
Sauvain , curé de Courroux, en qualité
de curé de la paroisse des Breuleux.
Rappelons que l'installation est prévue
pour le 24 juin prochain.

LES BREULEUX

TRAMELAN

(hi) — La fin de la semaine verra
chez nous la reprise de l'oratorio «Les
Trompettes de Jéricho», sous la direc-
tion du compositeur Albert Béguelin.
Cette oeuvre d'une riche sonorité a été
écrite pour solistes, choeurs, petit or-
chestre et orgue, sur un texte de M. le
pasteur Jean Guye qui en est le réci-
tant. Les voix des solistes sont confiées
à Mme V. Spozzio-Huggel , soprano ,
Willy Béguelin , ténor, et Samuel Has-
ler . basse.

A Langenthal où a lieu la fête can-
tonale bernoise de chant, se donnera
dimanche une partie de la cantate com-
posée par Albert Béguelin pour le cen-
tenaire de l'Union des chanteurs juras-
siens, en 1959. et dont les paroles sont
de Henri Devain. Pour le choeur à voix
mixtes, on a fait appel à l'Ecole nor-
male de Delémont et M. P. Rebetez.
directeur, a fort obligeamment accordé
le concours de ses futures institutrices.
Les voix d'hommes sont tenues par l'Es-
pérance de Bienne. dont le directeur. M.
Raoul Kohler , conduira l'oeuvre.

Le compositeur
Albert Béguelin à l 'honneur
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Un jus d'orange, c'est la santé!,..

ORANGES D'ÉTÉ 4 gg
juteuses Iles 3 livres Mm

CO O P, La Chaux de-Fonds, Le Locle et environ;

f\-to prenez le volant.. \

\AJ**& Â¥ X *̂̂ ^

La caravane R. 4 parcourt le pays.
Elle permet à chacun d'essayer sans
aucun engagement de sa part cette
nouvelle voiture sensationnelle.

R. 4 = pas de graissage, pas d'eau, just e
un peu d'essence. 5 portes. Une voiture
pas comme les autres.

La caravane vous attend :

le 16 mai 1962
de 9 h. 30 à 19 h. 30

r

chez M. Georges Saas.
3, rue des Marais , Le Locle

. du 17 au 19 mai 1962
de 9 h. 30 à 19 h. 30

au Garage Ruckstuhl S. A.,
21a , Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

»

prenez le volant
de la RENAULT 4 !

¦ 

-
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Par la même occasion les 17, 18, 19 mai de 9 à 21 h.

Grandes expositions Renault
dans les locaux du

Garage P. Ruckstuhl S. A.
1 re présentation officielle des nouveaux modèles R E N A U L T

Floride S Nouveau moteur plus puissant 5

paliers, freins à disque sur les quatre

roues.

Caravelle Nouveau coupé quatre places.

Fourgonnette Véhicule économique, idéal pour
R 4 artisans.

Daiiphine La voiture ries amateurs pour les

1093 compétitions.

Ainsi que les modèles R et R 4 L, Dauphine. Ondine et Gordini.

Essai possible avec tous les modèles sans engagement.

Garage P. Ruckstuhl S. A.
Léopold-Robert 21a Tél. 2 35 69

LA CHAUX-DE-FONDS
i i——^——— ^——— i



Les récoltes fruitières seront abondantes I
ÉPARGNÉES PAR LE GEL j

s

Les conditions météorologiques qui marquèrent les derniers jours d'avril ne
faillirent pas à la tradition. A nouveau cette année , elles se caractérisèrent
par un net abaissement de la température nocturne , ceci à la suite d'une
période assez chaude qui nous fit croire à l'été. Fort heureusement , ces gels
nocturnes n 'ont pas eu de fâcheuses conséquences en raison de l'entrée en
végétation des arbres fruitiers beaucoup plus tardive que de coutume. Les
pêchers , cerisiers et pruniers en pleine floraison à cette époque , ne semblent
pas à première vue avoir souffert du froid , le thermomètre n'étant pas
descendu en-dessous du seuil critique.

Tout au plus peut-on admettre
que la bise froide qui souffla dans les
vergers durant ces journées fut
quelque peu préjudiciable aux api-
culteurs , les frileuses abeilles ne
«'étant pas aventurées hors des ru-
chers par ce temps. Cependant , ces
derniers n 'en subiront probablement
aucune perte , le travail des abeilles
durant la floraison des arbres frui-
tiers n 'ayant pas une influence dé-
cisive sur la récolte de miel. Par ail-
leurs, d'ici cet automne , les champs
et forêts leur offriront encore d'au-
ters possibilités pour garnir les
rayons du rucher , ceci à la condition
que la nature se montre bien inten-
tionnée et généreuse à l'égard des
apiculteurs , ce qui n 'est pas toujours
le cas.

Par ailleurs , quand on sait qu 'il
suf f i t  que cinq à. dix fleurs sur cent
soient fécondées par les abeilles
pour assurer une récolte normale , il
y a tout lieu de supposer qu 'en dé-
pit de ces circonstances défavora-
bles à l'activité des insectes buti-
neurs , nous allons au devant de
belles récoltes de prunes et cerises.
Il en sera probablement de même
pour les pommes. Moins pressés que
le.s précédents , les pommiers fleuri-
rent à partii du 4 mai dans le Vi-
gnoble par un temps idéal , chaud et
calme. Au Val-de-Ruz , la floraison
de arbres fruitiers éclate générale-
ment avec une dizaine de jours de
retard sur la plaine. C'est dire qu 'à
Ce jour notre Vallon a revêtu ses
plus beaux atours printaniers.

LH lutte contre le gel
ytjtttouBBÉiaHTO ..im¦;, ¦¦.,.;, „„„»*-».
i Si la floraison des arbres fruitiers
a passé sans accroc dans nos régions
et dans toute la Suisse' d'une façon
générale , ailleurs, par contre , les
arboriculteurs n 'ont pas vécu la pé-
riode critique sans appréhension. Ce
fut le cas notamment en Valais où
presque tous les printemps ceux-ci
frissonnent de froid et de peur de-
vant leur thermomètre. Cependant,
actuellement il est possible de limi-
ter les dégâts du gel sur la floraison,
car on dispose- de moyens efficaces

pour protéger les cultures. Un de
ceux-ci est basé sur le réchauffe-
ment de l' atmosphère avec des
chaufferettes à mazout de différents
modèles. L'autre procède en asper-
geant de l'eau , selon une technique
bien définie , laquelle en se congelant
sur les fleurs maintient celles-ci
dans un milieu froid mais encore
assez chaud pour les empêcher de
geler. Toutefois, la lutte contre le
gel , avec l'un ou l'autre de ces sys-
tèmes, fait encore l'objet de constan-
tes recherches et améliorations. De
nombreux problèmes , notamment
d'ordre économique, attendent en-
core une solution satisfaisante car
il va bien sans dire que la mise en
action de moyens aussi considérables
que ceux nécessités par la lutte con-
tre le gel , pèse assez lourdement sur
les frais de production.

Cependant , il ne fait aucun doute
que l'augmentation de ces frais est
encore moins onéreuse que la des-
truction partielle ou totale de la ré-
colte, laquelle se chiffre par centai-
nes de milliers de francs pour les
grandes exploitations.

Emprisonnées sous cotte carapace de glace formée arti ficiellement par des
aspersions d' eau , les / leurs de ce pommier ne craignent nullement la gelée.

tenir la température de l'air à un
bon degré plus haute durant la
nuit , ceux-ci rayonnant une plus
grande quantité de chaleur. Il n 'en
faut pas davantage pour éviter des
dégâts lorsque la température sta-
tionne aux environs du seuil dan-
gereux.

Toutes les variétés ne sont pas '/,
également sensibles au gel.

'',Au moment de la floraison , les £
arbres fruitiers se présentent à leur £
stade de moindre résistance à la $
gelée. Par contre , un bourgeon des '",
pommiers fermé ne gèlera pas à \
une température de moins quinze £
degrés alors que celui-ci entrou- $
vert gèlera quelques semaines plus 'f/
tard par cinq degrés et la fleur dé- ^truite à moins deux ou trois degrés. £
Ceci démontre que la résistance des '',
organes floraux est très variable ',t
selon l'état végétatif . A ce propos , ï
de nombreuses observations ont été \
faites dans l'idée d'en tirer des con- '',
clusions utiles . Toutefois , elles ont £
démontré que la résistance des or- \
ganes floraux au gel peut varier à \
l'infini sans raisons apparentes. \

Par contre , il est possible d'affir- S
mer que parmi les espèces à noyau , \
le pêcher semble être le plus résis- \
tant au gel de printemps , celui-ci {
étant suivi dans l'ordre décroissant \
de résistance par le cerisier , le pru- \
nier et l'abricotier. Chez les pom- '',

Comment réduire l'action de la gelée
Indépendamment de l' emploi de

chaufferettes ou d' appareils arro-
seurs, l' action des gelées peut être
réduite clans une appréciable mesure.
Pour cela il faut connaître les cau-
ses pouvant aggraver les effets de
la gelée ou favoriser sa formation.
Elles sont nombreuses et pas tou-
jours bien comprises et surtout prises
en considération lors de la planta-
tion de la culture.

Ce sont la situation de la culture ,
sa position par rapport à la topo-
graphie de la région , la forme des
arbres et leur état végétatif. Les bas-
fonds , le sols en cm ette, voire de
simples replis de terrain où l'air
froid s'accumule et stationne facile-
ment constituent des causes aggra-
vantes que l'on devrait éliminer au
moment du choix de l'emplacement
de la culture. Il faut aussi chercher
à améliorer la nature des cultures
environnantes qui ont une action di-
recte sur la direction prise par les
courants d' air froid. Ceux-ci s'écou-
lent à la manière d'une rivière , con-
tournant les obstacles ou se précipi-
tant dans les passages libres. Lorsque
le profil du sol y contribue, des lacs
d'air froid peuvent se former. Les
haies épaisses et tous autres rideaux
d'arbres constituent des barrages
protecteurs. Inversement , il est utile
de percer les murs de verdures qui
retiennent l'air froid dans la culture,
ceci pour éviter son accumulation
en des points dangereux.

La présence d'une prairie a pour
effet  d'abaisser la température de
l'air ambiant car l'herbe constitue
une grande surface d'é\ aporation
Elle est de ce fait une source de re-
froidissement L'ne mesure indirecte
de protection contre les gelées con-
siste à tenir la culture exempte

d'herbe durant la période dange-
reuse et éviter la proximité de gran-
des prairies lors du choix de l'em-
placement.

Les sols non labourés accumulent
plus de chaleur que les autres.

Il est fréquent de constater une
température de moins 2 degrés à 40
centimètres du sol et noter en même
temps plus un degré à 90 centimètres
de hauteur, en raison de la densité
plus élevée de l'air froid qui se tient
au sol. Cette constatation appelle
quelques précautions lors de la for-
mation des arbres , dont les branches
fruitières seront tenues assez hautes
pour échapper aux courants froids
tramant près du sol. Ceci explique
également qu 'un même arbre puisse
présenter des dégâts différents à la
base et au sommet de sa couronne.

L'état de la surface du sol doit
aussi retenir l'attention , car celui-
ci peut avoir une influence favora-
ble sur le réchauffement de l'air
ambiant. Le sol accumule de la cha-
leur durant le jour , accumulation
qui sera d'autant plus importante
que son tassement sera plus mar-
qué. C'est la raison pour laquelle
il est de la plus haute importance
de ne pas labourer les cultures gé-
lives avant la périod e critique. Bien
au contraire, il est préférable de les
rouler fortement pour accentuer
leur tassement et , partant , ses pos-
sibilités de réchauffement nocturne ,
par restitu tion de la chaleur accu-
mulée pendant la journée. Il a été
démontré avec preuves à l'appui que
que les sols tassés permettent, par
rapport aux sols labourés, de main-

miers , les variétés Boscoop, Gra-
venstein et Starking sont très sen-
sibles au gel de la fleur alors que
Golden et Winterbanana supportent
des températures assez basses. Les
poires Conférence et Louise-Bonne
font preuve d'une excellente résis-
tance à la gelée environ six fois
supérieure à celle de Beurré Gif-
fard. Enfin , plus une variété fleurit
tardivement , comme Golden , plus
grandes sont ses chances d'échap-
per aux effets destructeurs de la
gelée.

J. CHARRIERE.

«Parti rouge» contre «parti bleu* en manœuvres
dans le Jura vaudois et neuchâtelois

YVERDON , 16. — ATS. — Sous la
direction du colonel divisionnaire
Godet , commandant de la division
frontière 2 , des manoeuvres ont
débuté le 14 mai , et se termineront
le 17 mai , opposant une brigade
frontière (parti bleu) , commandée
par le colonel brigadier Privât , à
une brigade ad hoc (parti rouge) ,
commandée par le colonel Michaud
et formée du rgt inf. 13, du rgt.
cyc. 4, du rgt. art. 3, et d'autres
troupes de soutien.

Les opérations se dérouleront
principalement dans le Jura neu-
châtelois et vaudois et mettent en
jeu plus de 1600 véhicules, dont
des chars légers.

Ces manoeuvres mettront les deux
partis dans des situations parti-
culières exigeant autant de la trou-
pe que de ses chefs un esprit con-
tinuel de décision et d'initiative.
Les troupes ont fait mouvement sur
leurs emplacements dans la jour-
née de lundi.

Déjà tôt dans la nuit de lundi à

mardi , plusieurs accrochages ont eu
lieu entre bleu et rouge, causés prin-
cipalement par des éléments d'ex-
ploration de rouge ayant pénétré
sur le territoire suisse, d'une part
dans la région de Nyon et St-Cergue
et, d'autre part , dans la région du
Val-de-Travers. Une forte action de
rouge a été déclenchée à l'aube du
15 mai visant à s'emparer des cols
donnant accès dans la région du
Chasseron et du Suchet aux rives du
lac de Neuchâtel et à la plaine de
l'Orbe.

entre la France et la Suisse
BERNE , 16. — ATS. — Le traf ic

ferroviaire entre la France et la
Suisse et vice-versa, pratiquement
interrompu pendant 24 heures à la
suite de la grève des cheminots
français , a repris normalement mer-
credi à l 'aube. Tous les trains de
voyageurs et de marchandises cir-
culent derechef entre les deux pays.

Reprise du trafic

- LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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! De nouvelles demandes paysannes \
Le rapport du Secrétariat des

paysans suisses du 8 mars 1962
sur les coûts et les rendements de
l'agriculture suisse, a été remis ré-
cemment au Conseil fédéral par
l'Union suisse des paysans, à l'ap-
pui de ses revendications en faveur
de l'agriculture .

Ce rapport établi sur les mêmes
bases que par le passé, soit sur les
comptabilités paysannes contrôlées
par Brougg, précise notamment :

«Les résultats finals figurant dans
notre rapport permettent de cons-
tater ce qui suit : en moyenne de
toutes les exploitations, alors que
les années agricoles 1958 et 1959
avaient été satisfaisantes et avaient
permis de se rapprocher de la ré-
tribution paritaire équitable, il
faut s'attendre pour 1960 et 1961,
probablement aussi pour 1962, à
une aggravation progressive. Depuis
l'entrée en vigueur de la loi sur
l'agriculture , en 1954, la rétribution
paritaire équitable par journée de
travail et par homme n 'a jamais
été attein te ou dépassée. Ceci vaut
même pour les exploitations comp-
tables , dont les résultats sont lar-
gement supérieurs à la moyenne.»

Le rapport du 8 mars met en évi-
dence les efforts des agriculteurs
pour surmonter leurs désavantages
sur le plan de l'économie et des
coûts, et pallier aussi la pénurie
de main-d'oeuvre par un labeur et
des investissements accrus. Les
améliorations de prix de l'automne
dernier et les mesures spéciales pri-
ses en faveur des propriétaires de
bétail bovin de la montagne, par
le moyen des contributions aux
frais, ainsi que d'autres mesures

officielles , se sont elles aussi ré- Jvélées utiles. La situation peu satis- 
^faisante de l'agriculture doit être ',

attribuée avant tout au renchéris- 4.
sèment constant des agents de la ^production et de la main-d'oeuvre. ^ainsi qu 'à l'évolution des salaires 

^dans d'autres secteurs de l'écono- 
^mie .évolution qui a aussi pour ef- ',

fet de majore r fortement la rétri- ^bution équitable. ^En résumé, les chiffres contenus 
^dans ce rapport reflètent une si- £tuation que reconnaissent en gêné- ^rai la population et les autorités. ^Personne ne conteste que la situa- ^tion de l'agriculture est difficile et 
^peu satisfaisante dans la conjonc- 6

ture actuelle. La loi sur l'agricul- ^ture statue que les dispositions lé- ^gales doivent être appliquées de ^telle manière que le niveau déter- 
^miné par la rétribution équitable , <

soit autant que possible atteint ^Comme il n 'est plus possible de mo- ^difier les résultats de 1960 et 1961. ^il est d'autant plus nécessaire, pour 
^l'année agricole 1962, de décider 
^d'urgence des améliorations suffi- ^santés et efficaces, afin que le dé- ^ficit. pour cette année tout au ^moins, sinon le déficit moyen des 
^trois années, soit comblé. Il est '/

donc absolument indispensable d'à- ^méliorer radicalement le revenu 
^agricole Les nouvelles mesures lé- 
^gislatives récemment décrétées ou ^envisagées dans le domaine de ^l'agriculture ne deviendront effi- ^caces et ne se concrétiseront dans ^les résultats comptables , que lors- '/

qu'elles seront aussi effectivement 4
menées à bonne fin. ^S.R.I.A. 2
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ZURICH , 16. — ATS — Mardi
après-midi, M. Walter Boebner , 52
ans, manœuvre, se glissa entre des
autos parquées pour traverser la rue
,de .Schaffhouse, à, Zurich., Son pa-y
rapluie ouvert lui bouchait la vue.
Il fut ainsi happé par une voiture
qui se dirigeait vers la sortie de la
ville et projeté au sol. Il fut trans-
porté à l'hôpital avec une fracture
du fémur et mourut tandis qu'on le
soignait. Il souffrait vaisemblable-
ment aussi de blessures internes.

Accident mortel
à Zurich

SION , 16. - UPI. - Un grave acci-
dent de la circulation , qui a fait un
mort , s'est produit hier à Sion , sur la
route secondaire qui conduit à la car-
rière Luginbuhl.

M. Alfred Moix , 33 ans, père de
deux enfants , s'engageait sur un car-
refour, lorsque, sur sa gauche, survint
un camion , dont le chauffeur n'avait'
probablement pas remarqué la voi-
ture. Le camion heurta la voiture de
plein fouet , l'écrasa complètement,
l'entraînant dans un verger, et ne
s'arrêta qu 'après avoir renversé quel-
ques arbres. M. Moix a été tué sur le
coup.

Camion contre auto
à Sion: un mort

BADEN, 16. — UPI. — Les passa-
gers du wagon-restaurant du di-
rect n" 590, reliant les villes de
Zurich, Rheinfelden, . Bâle, et,,, en-
trant 'en gare de 'Bàderi à 18%. 05,

j *eurent - iâ • désagréable surprise;' hier
de voir soudain les boissons pro-
jetées à terre, tandis qu'un fracas
de vaisselle brisée se faisait enten-
dre dans la cuisne. Le train avait
quitté Zurich avec quatre minutes
de retard et roulait assez vite dans
le virage entre le nouveau tunnel et
la gare de Baden. Aucune précision
n 'a été donnée quant à la cause de
l'incident. S'agit-il d'une faute du
mécanicien, qui aurait pris le vi-
rage à trop grande allure, ou la sus-
pension du wagon-restaurant au-
rait-elle soudain présenté une dé-
faillance ?

Bris de vaisselle
dans un wagon-restaurant

Il voulait passer la frontière

COME, 16. — ATS. — La police
italienne a arrêté et fouil lé une voi-
ture à Val Mara , peu après le pas-
sage de la frontière à Arogno. Elle
a découvert dans deux casiers se-
crets 469 montres de marque et
7686 perles de culture. La marchan-
dise a été séquestrée et l'automo-
biliste — de Cemobbio — remis aux
autorités judiciaires.

avec 469 montres
et 7688 perles

FAIDO , 16. - UPI. - Mardi matin,
près du tunnel' du Monte Biotto , sur
la ligne du Gothard, on trouvait le
corps de Mme Emma Delucci , âgée
de 32 ans , domiciliée à Arogno. La
victime s'était absentée de chez elle
lundi soir à 16 heures, prenant le
train du soir. Une portière s'est pro-
bablement ouverte durant le trajet , et
la malheureuse a été précipitée sur
la voie. L'accident n 'a pas eu de
témoins. Mme Emma Delucci laisse
deux enfants.

Une voyageuse tombe
du train au Gothard
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-5f Zigzag Bernina Ori ginal à commande autoguidée

¦$(• Fixation de p ied brevetée , blocage d' un seul geste

¦Jf Coffret à accessoires fixé à la machine

¦}£ Dispositif automati que pour broderies ,

boutonnières , sans changement de cames

Agence officielle :

A. BRÙSCH, La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 31 - TOUR DU CASINO - Tél. (039) 2.22.54

»̂ yP Automobilistes!
•#- Pour faire une économie
if Pour avoir une conduite plus

agréable
-fr Pour avoir davantage de sécurité
¦fr Pour ménager la direction
-fr Pour réduire l'usure des pneus

FAITES EQUILIBRER VOS ROUES

René JEANNERET
PNEUS — BATTERIES
STATION-SERVICE TOTAL
LE PRÉVOUX
Tél. (039) 5 13 69

5 ,;è;.,-., "̂**̂ «~*̂ *"'̂  -gg

rehausse la saveur des mets,
contribue aux joies de la table !

Salons d'occasions
A vendre tout de suite

.„*.„.» magnifiques i,accasions.r imm
état de neuf

Salon moderne , rembourrage mousse ,
divan couche , tissu deux teintes , mo-
dèle tout  confor t  de luxe , état neuf ,
valeur  Fr. 1750.-, cédé Fr. 1250.-.

Salon modèle classi que , 1res confor-
table , divan et deux fauteui ls ,  ensem-
ble très robuste , tissu laine, état  neuf ,
valeur  Fr. 1450 -, cédé Fr. 980.-.

Salon modèle classique , tissu deux
teintes; divan couche et deux fauteui ls ,
rembourrage de qual i té , état neuf ,
valeur Fr. 1370.-, cédé Fr. 980.-.

Salon classi que, divan, deux fauteui l s ,
tissu laine ensemble soi gné , bon état,
cédé Fr. 540.-.

S' adresser à :

P. PFISTER , MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

t \
Bureau d'affaires de la région de
Neuchâtel cherche

employé
qualifié

pour son service de gérances et de
ventes d'immeubles.

Connaissances immobilières et fis-
cales demandées. Place bien rétri-
buée pour personne capable.

Faire offres sous chiffre C. L. 10650
au bureau de L'Impartial.

Horloger remonteur
connaissant l' entière fonction du
ressort afin de procéder aux essais
et contrôle serait  engagé tout  de
suite. - Ecrire sous chiffre
E. V. 10411, au bureau de L'Impar-
tial.
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A LOU ER
i

Bar-à-café - magasin sur route à grande
l circulation , près de la frontière française ,

dans le Jura .

Disponible pour traiter Fr. 10.000.— environ.
¦ Long bail assuré.
)

Faire offre sous chiffre  D ,T 10570, au bureau
de L'Impartial.

——¦—i—^————
Le Restaurant de la

P I S C I N E - P A T I N O I R E
du Locle

cherche pour le 1er juin

SOMMELIÈRE
EXTRAS

FILLES DE COMPTOIR
Tél. (039 ) 5 37 63 Max Esseiva

Tél. (031) 31150

*Jfr
BIT VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IËSÉK 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 , Collè ge 30,
jusqu 'au 21 mai prochain , au plus tard.

' ¦ /":i Traitërfterït employé : 11 à"9™ classe"' de T'rébhë'llë
""' des " traitements ' (10.340.-' à 13.420 - par an , plus' allo-

cations pour enfants).
Traitement employée : 13 à llmeclasse 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.

N
i

RECORD WATCH CO S. A. à Tramelan désire engager :

technicien horloger
diplômé d'un technicum suisse. Bien au courant de la fabri-
cation et terminaison de la montre.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et prétentions de

salaire.

^ J

1 Buffet de la Gara CFF S
I L a  

Chaux-de-Fonds "I
_ Toujours le jeudi et samedi _

[ SOUPER TRIPES [
Tél . (039) 3 12 21 W. Schenk

ta I ¦

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

Café ouvrier de la place
cherche bonne

Sommelière
Entrée tout de suite. —

S'adresser au bureau de
I L'Impartial. 10668

AK.liU.St LNL

Jegusiation tous les jour:
lundi excepté.

A VENDRE

CHAMBRE
en noyer , moderne , â l'é-
tat de neuf , à lits ju-
meaux , avec literie Véri-
table occasion. _ S'adi
Progrès 13 a, C. Gentil

r >

TERRAIN
A VENDRE

Parcelle d'env. 11,000
m2 à 5 min. gare Lé-
chelles (Pr.) , en bord,
route communale, bos-
quet et ruisseau. Ex-
tension , évent. — Of-
fres sous chiffre
P 14287 F, à Publicitas,

, Fribourg.

Apiculteur offre à ven-
dre , pour raison de santc-

25
Colonies

O.B.
en parfait état. _ Her-
mann Fesselet , Fontaine-
melon, tél. (038) 7 17 32.

Pendules Neuchâteloise?
ZENITH - LE CASTEI
AZURA - HELVECCJ

depuis Fr. 239 
40 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

TAPIS
A vendre quelques piè

ces ayant légers défauts
avec forts rabais, soit :
1 milieu bouclé 160 X 241
cm., fond rouge , Fr. 40.—

1 milieu bouclé 190 2
290 cm., fond rouge, 60 fr

20 descentes de lit , mo-
quette , 60 X 120 cm., fonc
rouge ou beige , la pièce
Fr. 12.—.

1 milieu moquette fonc
rouge , dessin Orient, 19(
X 290 cm., Fr. 90.—.
1 tour de lit berbère, !
pièces. Fr. 45.—.

1 superbe milieu haut<
laine, dessin Afghan , 24(
X 340 cm., à enlever
Fr. 250.—.

(Port compris '
Willy KURTH

Land e 1, Prillv , tél. (021)
24 66 42.

A vendre
Peugeot 203 (mod. 1953» .
Parfait état, de marche.i
(mot. révisé» . Prix 900
francs. Il' ' 'tél. (039) ' "'"
3 1140.

! DAME mariée, 27 ans,
langue maternelle allem.,
dactylo , connais, franc,
anglais, cherche occupa-
tion pour demi-journée.
— Ecrire sous chiffre H M
10529, au bureau de
L'Impartial.

FEMME cherche travail
facile en fabrique , éven-
tuellement demi-journées.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10685

FEMME cherche à faire
des heures. Pas de tra-
vaux pénibles. — S'a-

' dresser au bureau de
• de L'Impartial. 10684

SOMMELIERE active et
de confiance est deman-
dée tout de suite. — Se
présenter chez Mme Vve
Rosa Straumann, Café
du Progrès. Progrès 10,
tél. (039) 3 41 65.

FEMME DE MENAGE
active et consciencieuse
est demandée un après-
midi ou une matinée par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10677

ECHANGE appartement
de 3 pièces, confort ,
quartier Mélèzes contre
appartement 2-3 pièces,
centre ou ouest. — Tél.
(039) 2 34 73, après 18 h

A LOUER à La Ferrière
appartement remis à neuf
de 4 pièces et cuisine, plus
dépendances et jardin . —
Téléphoner au (039)
81140.

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

COUPLE cherche deux
chambres meublées, con-
fort. Part à la salle de
bains. Payement d'avan-
ce. — Offres sous chif-
fre L D 10694, au bureau

, de L'Impartial.

Lisez L'impartial

CHAMBRE est demandée
par demoiselle. Part à la
salle de bains. — Ecrire
sous chiffre L P 10658. au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE tout confort
avec part à la salle de
bains est à louer pour le
1er juin . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10266

A VENDUE avantageu-
sement, cause départ , ma-
chine à laver «Conor Ves-
tale» semi - 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 LOUER jolie chambre
indépendante bien cen-
trée , avec eau chaude. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10675

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

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

A VENDRE 1 cours d'ita-
lien par disques, jamais
employé, valeur 330 fr.,
cédé 150 fr. — Téléphoner
au (039) 3 48 15, après 18
h. 30.

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 1er étage à
droite.

A VENDRE table ovale
en marquetterie. — Télé-
phoner au (039) 3 24 48

vtLU clame a vendre. —
S'adresser rue Numa -
Droz 199. au pignon dès
19 heures.

A VENDRE séchoir à lin-
ge électrique en parfait
état. — Tél. (039) 3 47 51.

A VENDRE vélo de dame.
— S'adresser rue de la
Charrière 102. — Tél.
(039) 3 42 96.

TRICYCLE est demandé
à acheter. — Téléphoner
au (039) 2 56 38.



Après les championnats suisses haltérophiles

Le So/fiurois Hans Kohler esl le meilleur athlète suisse cmec ses 231,621 'points Muttoni .

Les organisateurs du championnat
suisse haltérophile, qui s'est déroulé
dimanche dernier à Lausanne, ont
été récompensé de leur bon travail
par le niveau élevé des performances
de la plupart des concurrents d'une
part et par les nombreuses tentatives
de records, dont cinq furent couron-
nées de succès, alors que cinq autres
n'échouèrent que de peu , d'autre
part.

Il est réjouissant de constater que
nos champions ne se sont pas dé-
couragés après le renvoi , pour rai-
sons financières, du match Espagne-
Suisse. Au contraire, ils ont tenu à
prouver de belle façon qu 'ils méri-
teraient que leur soit donnée la pos-
sibilité d'avoir des contacts interna-

I tionaux. Us ont droit à un compli-
ment pouf1 » iew sportivité'1 ¦ •et ¦ leur
persévérance.

SI tous les champions 1961 ont
conservé leurs titres comme pré-
vu, il convient de souligner la pro-
pression de leurs dauphins qui en-
tendent bien vaincre une fois ou
l'autre. Nous pensons en particulier
à Lab et â Weber , dont les capaci-
tés ont surpris même les connais-
seurs.

C'est avec un total Inférieur à ses
possibilités — par suite de maladie
que le poids coq lucernois Steffen a
obtenu un nouveau titre, dans une
catégorie où il n'a pas de rivaux
inquiétants.

Si le vétéran lausannois Magnenat
conserve le titre des poids plumes,
il est néanmoins devancé par le Turc
Aysesek, de Zurich .

Grands progrès
en poids légers

Le Soleurois Kohler a prouvé une
fois de plus qu 'il fallait être très
fort pour le déposséder de son titre
des poids légers , même si la valeur de
ses adversaires ne fait que s'accroî-
tre. Après son troisième développé
à 105 kg., Kohler battit hors con-
cours son record suisse en le por-
tant à 107,5 kg. Avec 327,5 kg., au
triathlon , Kohler du tattendre le
dernier jeté du Chaux-de-Ponnier
Lab, à 132,5 kg. , pour savoir qui se-
rait champion. En ne parvenant pas
à maintenir la barre à l'épaulé, Lab
manqua la réalisation d 'une double
exploit , celui d'être champion suisse
en battant du même coup le record
du jeté détenu par Boiteux avec
130 kg. D'ailleurs, le junior loclois
avait lui aussi tenté cette perfor-
mance hors concours. U épaula 132,5
kg., mais ne put se relever. Dans
cette catégorie , le Zurichois Walser ,
inconnu jusqu 'ici , démontra de belles

possibilités en décrochant la mé-
daille de bronze , avec un bon style.

Il était logique que le genevois
Freiburghaus s'imposât avec faci-
lité chez les poids moyens. Il tenta
d'améliorer ses records suisses du
développé — avec 117,5 kgs. montés
avec un appel trop évident — et de
l'arraché — avec 107,5 kgs —, mais
sans succès pour cette fois . Ce n'est
vraisemblablement que partie re-
mise. La lutte pour les places d'hon-
neur fut acharnée . Finalement, le
lucernois Studer s'octroya la mé-
daille d'argent, celle de bronze
étant l'apanage du bâlois Fleury,
plus léger que le zurichois Heinke.

Bien qu'ayant de la peine à re-
trouver la possibilité ! 

^d'exprimer' :î
toutes ses capacités,'ïë loclois Fidel
a obtenu son deuxième titre natio-
nal en élite ce qui , à 27 ans, est un
exploit unique. Le eoide bâlois
Weber —¦ autre révélation — est se-
cond avec 335 kgs. Le lausannois
Riggs a obtenu la médialle de bron-
ze, après une lutte épique contre
le soleurois Schenk.

Enzler et Perlini,
quatre nouveaux records
Le poids lourd-léger genevois

Enzler s'était préparé judicieuse-
ment , non seulement pour conser-
ver son titre, mais surtout pour
s'approprier un ou plueieurs des
records de sa catégorie, ce qu 'il n'a-

vait pu faire jusqu 'à présent. Il a
magnifiquement réussi puisque ,
hors concours, il a jeté 147 kgs
sous les acclamations du public.
Derrière lui, le zurichois Rapp et le
lausannois Maugey se sont livrés un
joli duel , à un niveau appréciable.

Le championnat s'acheva en
apothéose grâce au poids lourd bâ-
lois Perlini , et à son coéquipier Vo-
gel, récemment accidenté . En ne
forçant pas outre mesure, ce der-
nier fit tout de même 362,5 kgs.
Par contre, Perlini , en pleine for-
me, a failli atteindre et dépasser
le fameux mur des 400 kgs. Au dé-
veloppé, il passa de 120 et 130 kçs.
La bàt re monta , mais avec un lé-
ger arrêt qui justifia--l 'annulation.
Dommage, car il manquait que peu
de chose. A l'arraché, lé policier
rhénan porta son record suisse à
120 kgs et celui du j eté — qui ap-
partenait à Vogel — à 152,5 kgs. Du
même coup, son record national du
triathlon passa à 392 ,5 kgs. Cepen-
dant , Perlini disposait encore de son
troisième essai au jeté , pour lequel
il demanda... 160 kgs ! Sous les ova-
tions formidables du public , la
charge impressionnante fut magni-
fiquement épaulée, et jetée aussi,
mais sans que l'athlète puisse la
maintenir. Perlini fut acclamé mal-
gré son échec, car c'était la premiè-
re fois qu'un athlète suisse épau-
lait 160 kgs. H. E.

Le Bâlois Perlini a failli jeter 160 kg. !

Les Bons Copains et les Caballeros se distinguent
Les courses d'orientation de La Chaux-de-Fonds

¦86ur la. .quatrième- fois, le « Groupe
sportif Les Bons Copains » organisait la ,
Course d'orientation chàux-de-fohniërè.
Fixée primitivement au 8 avril , cette in-
téressante manifestation dut être ren-
voyée au 13 mai à la suite de très fortes
chutes de neige.

80 équipes prirent le départ dans la
région de La Cibourg, réparties en cinq
catégories. Le temps peu favorable pour
ce genre de sport ne dérouta cependant
pas les meilleures équipes qui réalisèrent
des temps remarquables sur des parcours
assez difficiles tracés par le jeune chef
technique et coureur expérimenté J.-C.
Schleppy.

Les vainqueurs de chaque catégorie
reçurent pour une année de magnifique
challenges offerts par des maisons de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'une superbe
montre chacun , également due aux in-
dustriels de la vile. La générosité de
notre population a permis d'autre part
de récompenser encore de nombreux au-
tres coureurs méritants.

.11 est. agréable de.souligner les pevfor-
mançesr;dès équipes des « Bons Copains »
de La ' Chaux-de-Fônds qui remportent
le challenge dans trois catégories, tan-
dis que le « Caballeros » de Boudevilliers,
enlevaient brillamment les deux autres.

Résultats
ELITE et INVITES : 1. Mathez J.-

Francis - Schnoerr J.-Claude , Les Ca-
balleros , 1 h. 24'20" ; 2. Wiithrich Chris-
tian - Bartschi Ernst , Invités, 1 h. 24'32" :
3. Steiner Willy - Steiner Fernand , SFG
Rochefort , 1 h. 27'53" ; 4. Mancini En-
rico - Gigon Michel , Les Bons Copains,
1 h. 36'31" ; 5. Jallard Claude - Cuche
Rolland , Police locale , 1 h. 51'26" ; 6. La-
dermann Michel - Bourquenoud Gérard ,
Police locale , 2h.01'36" ; 7. Fallot Pierre-
André - Grandjean Rémy, SFG Fontai-
nemelon , 2 h. 10'40" ; 8. Schleppy Rémy-
Paul - Berberat Frédy, Les Bons Co-
pains, 2 h. 15'02".

JUNIORS 1: 1. Balmer Jacques -
Monnier Bernard , Les Caballeros, 1 h.
06'50" ; 2. Sandoz Claude - Monnier
Raymond, Les Caballeros , 1 h. 1118" ; 3.
Amstutz Willy - Erard Jean-Fred , Les
Bons Copains, 1 h. 11'27".

JUNIORS II : 1. Mechler Bernard -
Robert Charly , Les Bons Copains, 39*21";
2: Hirschy Pierre - Leuba Denis, La Flè-
che, Coffrane , 43'56" ; 3. Béguin Rémy -
Marchand Jean-Claude, Les Bons Co-
pains, 48'16".

ECOLIERS : 1. Stoller Jean-Jacques -
Greub Jacques, Les Bons Copains. 3615" ;
2. Krieg Richard - Bonjour Francis,
Chamois II, 39'31" ; 3. Droxler - Comte
Pierre-André, Ec. secondaire, 45'38".

DAMES : 1. Schleppy Myette - Mon-
grandi Hélène, Les Bons Copains, 47'45";
2. Echenard Ysabelle - Hirt Carmen ,
Les Bons Copains , 56'30" ; 3. Sandoz
Marguerite - Jornod Marie-Louise , Ski-
Club Couvet, 56'36".

Ç FOOTBALL 
^

Servette et Reims se valent
En match amical , au stade des Char-

milles à Genève, devant 10.000 specta-
teurs, Servette et Reims ont fait match
nul 1-1, score acquis à la mi-temps. Les
buts ont été marqués à la 3me minute
par Bosson pour le Servette, et à la
26me par Akesbi pour les Français.

La Hongrie bat Juventus
de Turin

Hier soir à Turin en nocturne l'équipe
de Hongrie a battu en match d'entrai-
nement et de préparation pour la Cou-
pe du monde la formation italienne de
la Juventus de Turin par deux butscontre zéro.

M OTOCYCLISME J
Neuvième motoeross

de Pierre-Pertuis
Le motocross qui aura lieu au col de

Pierre-Pertuis le 20 mai , groupera cer-
tainement une foule de spectateurs. Le
parcours est judicieusement choisi et
présente d'importantes difficultés. Les
coureurs doivent faire preuve d'une rare
maîtrise de leur engin. Rappelons que
les coureurs sont groupés en trois caté-
gories : 500 cm3 juniors. 250 cm3 natio-
nal . 500 cm3 international. Les essais dé-
buteront le dimanche dès 8 h. 30, alors
que le premier départ sera donné l'a-
près-midi à 14 heures.

Les sélectionnes suisses pour les championnats du monde de football

Les joueurs ci-dessus ont été choisis par M. Rappan pour représenter notre pays au Chili. On reconnaît, de
gauche à droite (en haut) : Meier , Allemann, Antenen, Durr , Vonlanthen , Portier et Rey. Au centre [de gauche
à droite] : Eschmann, Wutrich, Tacchella, Vonlanden , Schneiter, Weber et Grobéty. En bas (de gauche à

droite) 1 Kehl, Rôsch, Kernen, Morf. Stettler, Elsenec et Permunian.

K. Millier a fait exploser une poudrière
Un feu d'artifice en prélude aux championnats

du monde de tir

Excellente affaire pour le tir suisse
que cet entrainement de l'équipe na-
tionale à l'arme de petit calibre , au
stand de Luterbach, près de Soleure.
Excellente affaire à un double point de
vue : pour le Lucernois Kurt Miiller
tout d'abord , qui s'est payé le luxe de
battre à deux reprises les records du
monde et suisse à l'addition des 120
coups d'un programme de match, une
fois de 5 points, l'autre d'un point , tout
en dépassant encore d'un point le re-
cord du monde en position debout , et
de 2 points le record suisse d'Hollen-
stein ; excellente affaire encore parce
qu 'il s'agissait là de la première «sortie»
officielle de nos meilleurs tireurs.

A consulter le palmarès, on aurait
presque un peu l'impression que l'on
se trouve à quelques semaines seulement
des championnats du monde du Caire,
prévus pourtant pour le milieu d'oc-
tobre. Il n'en est rien cependant ! Or , si
nos plus grands champions commencent
leur saison de pareille façon , comment
la termineront-ils ?

Est-ce grâce aux nouvelles munitions
de la Fabrique fédérale de Thoune
qu 'ils ont atteint des performances de
ce genre ? Elles ont dû, en tout cas,
jouer un rôle déterminé. Autre raison ?
Peut-être alors pourrions-nous affirmer
que l'entraînement, auquel ils se sou-
mettent, porte, maintenant déjà , des
fruits savoureux. Certes, il ne faut pas
«dramatiser». Nos champions affichent
actuellement une forme remarquable ,
mais à l'exception de K. Miiller , ils
n 'ont pas encore réussi à égaler les ex-
ploits des tireurs soviétiques, recordmen
du monde en l'occurrence.

Il vaut d'ailleurs beaucoup mieux ain-
si. Sans quoi , les progrès leur seraient
pratiquement interdits et nous risque-
rions de les voir suivvre une courbe
descendante d'ici le mois d'octobre !

Les exploits de K. Miiller
K. Miiller. tenant de sept titres mon-

diaux en 1961, s'est imposé d'une fa-
çon magistrale cette fois-ci encore, en
condamnant les pronostics les plus op-
timistes. Car personne, sans doute , ne
s'attendait de sa part à des prestigieux
résultats de 1154 et 1150 points ! Person-
ne ne croyait non plus qu 'il parvien-

drait à battre encore officieusement le
record du monde en position debout.
Mais les faits sont là.

Inutile de dire aussi que ses coéqui-
piers ont éprouvé quelques difficultés à
le suivre sur cette voie. Il s'en faut mê-
me de 20 ou 30 points, compte tenu des
meilleures performances. Un H. Simo-
net, par exemple, qui s'affirme comme
lui matcheur de grande valeur , tou-
jours très régulier , toujours à l'aise
dans n 'importe quelle discipline , que ce
soit à l'arme libre ou à l'arme de guerre,
à 300 mètres ou au petit calibre , un Si-
monet donc collectionne deux résul-
tats de 1133 et 1126 points, qui lui au-
raient valu théoriquement la seconde
place du classement à l'addition des
deux programmes prévus !

Or, dans une compétition interna-
tionale, deux performances de cette
valeur constituent un précieux appoint.

Nous ne commenterons pas davan-
tage cette première confrontation , mais
nous aimerions souligner encore la belle
rentrée du Fribourgeois A. Jaquet au
sein de l'équipe nationale , où il est par-
faitement à sa place , ainsi que la bril-
lante tenue du jeune P. Ruch , de Biem-
bach , qui passa un an sur les bords du
Léman. Voilà encore un nom à rete-
nir !

Et les résultats : 1er programme : I.
K. Miiller , Kriens, 1154 p. (393 couché,
386 à genou et 375 debout) ; 2. H. R.
Spillmann. Zollikon , 1137 (393. 384,
360) ; 3. H. Simonet, Morat , 1133 (391.
376, 366) ; 4. E. Kohler , Binningen , 1132
(390 . 387. 3551 : 5. K. Lang, Zurich . 1126
(386, 375, 365) : 6. H. Schônenberger ,
Freienbach , 1125 (388. 375, 362) ; 7. E.
Voj rt. Nunningen , 1124 (390 . 383, 351) ;
8. E. Walther. Kandersteg, 1119 ; 9. K.
Fitzi . Gais. 1117 : 10. P. Ruch. Biem-
bach . 1113. etc. ; 2e progr. : 1. K. Mill-
ier . 1150 (395, 385. 370) ; 2. H. Schônen-
berger , 1130 (391. 372. 367) ; 3. E.
Schmid. Frauenfeld. 1127 (389, 382. 356) .;
4. H. Simonet, 1126 (392 , 381. 353) : 5.
A. Hoiienstein , Bettwiesen , 1124 (385,
372, 367) ; -6. E. Vogt 1122 (388. 378,
356) ; 7. A. Janue. Broc, 1121 (388. 378,
355) : 8. M. Zumbach , Zoug. 1119 : 9.
J. Kissling. Wolfwil , 118 ; 10. P. Ruch.
1118, etc. Au total . 23 concurrents, dont
cinq juniors dp moins de 21 ans. Pé-
tris de Qualités ! B.

En vue du match Internationa]
de tir aux pigeons Suisse-USA

Samedi et dimanche 19 et 20 mal,
l'Equipe Militaire des USA compre-
nant 4 tireurs professionnels, s'a-
li gnera contre l'Equipe Nationale
Suisse de Tir aux Pigeons. Le match
se tirera en six parcours de 25 pla-
teaux chacun sur le stand de la
section de La Chaux-de-Fonds au
Chalet Heimelig. A cet effet la
Commission technique nationale a
retenu 7 tireurs suisses, dont 3
Chaux-de-Fonniers : André Nico-
let, Arthur Miserez, Jean-Pierre
Nussbaumer.

Le samedi matin , deux parcours
de sélection devront être tirés par
les Suisses en vue de la formation
définitive de l'Equipe Suisse qui
comprendra elle aussi quatre ti-
reurs. Le match promet de belles
jout es sportives. En effet, les Amé-
ricains sont réputés pour être les
grands spécialistes de cette disci-
pline alors que les Suisses sont de
purs amateurs, mais la forme ac-
tuelle de certains de nos tireurs
permettra sans aucun doute de fai-
re jeu égal avec ces grands spécia-
listes. Nous souhaitons à nos ti-
reurs suisses et aux trois Chaux-
de-Fonniers en particulier un plein
succès, et à nos hôtes la plus cor-
diale bienvenue.

PIC.

Trois
Chaux-de-Fonniers

sélectionnés

Les beaux travaux gravés et timbrés
en relief de Bawarel S.A., toujours
et seulement chez Robert Recordon,
Pully - Lausanne, Avenue C.-F.
Ramuz 104, téU (021) 28 69 68. 5458
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NOS ARRANGEMENTS A LA MER
du 21 juillet au 3 août 1962

Tout compris , inclus voyage en 2e classe

ADRIATIQUE depuis Fr. 198 — (Bellaria, Cattolica , Rimini , etc.)
RIVIERA ITALIENNE depuis Fr. 241.— (Alassio , Bordighera, San-Remo , etc.)
LIDO-DI-JESOLO depuis Fr. 234 — (Lido-di-Jesolo , Bibione, Grado, etc.)

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer à prix réduits

VOYAGES ORGANISÉS

Par avion avec séjour:
BALÉARES 15 jours depuis Fr. 418.—
COSTA BRAVA 15 jours » » 477.—
COSTA DEL SOL 15 jours » » 627.—
YOUGOSLAVIE 15 jours » » 522.—
CANARIES 16 jours » • 854.—
TUNISIE 15 jours » » 657.—

En autocar avec séjour:
COSTA BRAVA 10 jours » » 228.— de Genève

17 jours » » 475.— de Genève
VARAZZE 11 jours » » 313— de Genève
CAORLE 14 jours » » 297.— de Berne
RIVIERA DANOISE 15 jours » » 485.— de Berne

Nombreux autres voyages organisés par train , avion ou bateau-croisière

Programmes détaillés à disposition. Devis sur demande pour tous projets. Nous fournissons aux
prix off iciels : billets de chemin de fer , avion, bateau, autocar, pour toutes destinations et par
loutes compagnies. Wagons-lits couchettes, réservation de places, etc. Assurance bagages et

accidents , etc.

Pour tous renseignements et inscriptions , adressez-vous à l' agence :

C V
OYAGES ET

- TRANSPORTS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 80 44 .
BIENNE, rue Centrale 22, tél. (032) 2 51 98
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véritable sandale de gymnastique

du célèbre orthopédiste le Prof. Dr

Thomsen fortifie les pieds et active

la circulation du sang.

Indispensable à tous.

Enfants Fr. 19.- Adultes Fr. 23.50

Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92

Téléphone 2 4310 Zurcher-Kormann , suce
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PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

Couple dans la quaran-
taine, sans enfant cher-
che

Appartement
mi-confort ou sans con-
fort (étage s upérieur) ,
dans quartier ouest, pour
octobre 1962 ou avril 1963.
Possibilité d'échange. —
Téléphoner au (039)
2 27 55, depuis 18 heures.

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.
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ETUDE FEISSLY - BERSET - PEBBE1
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

TERRAIN À VENDRE
Quartier de l'hôpital La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 972 m2
pour maison familiale

Dépositaires-porteurs de journaux
On en cherche un ou plusieurs à La Chaux-de
Fonds pour importante publication de la place
et sortant de presse deux fols par année, au prin-
temps et en automne. Bon gain assuré. Déposi-
taires pouvant s'occuper durant quelques jours
seulement de la vente ou en mesure d'assurer des
réassortiments sont priés d'écrire sous chiffre
H A 10769 AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.

OCCASIONS
A VENDRE

1 manteau homme mi-
saison, taille 44, 1 mar-
mite Sécuro, 2 marmites
à gaz, 1 seille galvanisée,
grand modèle, 1 four, 1
friteuse électrique, 2 ha-
macs, 1 machine à laver
Connor , 1 scarificateur à
ventouses.

S'adresser Mlle Moser,
Paro 25.

BO IS
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.

f ' VDépartement de l'instruction publique

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE
(Technicum cantonal de Genève)

Une inscri ption est ouverte à la direction de l'Ecole supérieure technique de
Genève, 4, rue de la Prairie, du 14 mai au 2 juin 1962 pour
3 postes de maîtres de physique - postes complets de 22/26 heures hebdomadaires.
Exigences : ingénieur-physicien ou licencié es sciences physiques.
Entrée en fonctions : 3 septembre 1962.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de l'Ecole, 4, rue de la Prairie, tél. (022) 33 48 60, ainsi que tous rensei-
gnements relatifs au traitement.
Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur, jusqu 'au
2 juin inclusivement.
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

Piscine des Mélèzes
OUVERTURE: Samedi 19 mai, à 9 heures

TARIF DES ENTRÉES
Enfants jusqu 'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu 'à 20 ans Fr. 0.20
(peu importe le genre de vestiaire emp loyé)

ADULTES

Vestiaires communs avec cassettes individuelles (chacun
apporte son cadenas personnel) Fr. 0.40
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. 0.60
Supplément pour cabine individuelle

(dépôt de garantie, Fr. 2.—) Fr. I.—
Les personnes qui louent des linges ou des costumes de
bain doivent obligatoirement prendre le vestiaire gardé.

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON

Vestiaires avec cassette : adultes Fr. 10.—
enfants et jeunes gens Fr. 5.—

Vestiaire gardé : adultes Fr. 13.—
enfants et jeunes gens Fr. 6.50

ABONNEMENTS DE FAMILLE
Vestiaires Vestiaire

avec cassettes gardé

Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 20.— 23.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 22.— 25.—
Père, mère, trois enfants et plus (5 personnes et plus) Fr. 24.— 27.—
Location de linge de bain Fr. 0.50
Location de costume de bain Fr. 0.50
(Dépôt de garantie, Fr. 10.—, ou une pièce d'identité
valable.)

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la
Caisse communale sur présentation du permis de domicile.

IMPORTANT ! Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera pas
délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout temps être
retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, Ter étage.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens, mais encore à ceux
des membres de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard qui assurent officiellement,
en collaboration avec le personnel de la piscine, la surveillance des bassins.

1 /



£eé maté xMiAèé du meWiedi
PROBLEME No 776

Horizontalement. - 1. Vas de pis en
p is. Etats  gouvernés par un dignitaire
musulman.  Fleuve étranger. 2. Restitué.
Favoriserai. Commence une série. 3.
Article. Il conduit souvent à l'hô p ital.
Fait devenir. 4. Démonstratif .  Poisson
e.«limé. Deuxième bruit  d' un mouve-
ment régulier. Bien connue de ceux
qui cassent la croûte. 5. D'humeur jo-
viale. Montra de l ' i r r i ta t ion.  C'est le
mot entendu souvent par l' orateur qui ,
rie son auditoire , a perdu la faveur. 8.
De temps en temps. Ce n 'est certaine-
ment pas lui qui peut toujours courir.
7 Allonge. Pièce de théâtre. Dans quel
endroit. 8. Conduit  l' eau de mer dans
les marais salants. Introduit.  Pour la
né gation.

Verticalement : 1. Ça vaut un ma-
chin. Dans le nom d' une commune
montagnarde. 2. Partie d'un parti. 3.
Espace de temps. Bête des bois. 4.
Prénom féminin. Possession espagnole
au Maroc. 5. Sortent quand ils sont
pressés. Pièce de vers. G. Imiter. 7.
Sont souvent de bons conseillers. 8.
Ont un caractère changeant. Qui veut
sti gmatiser , la vilaine action fait en-
tendre parfois cette interjection.  El.
S'adresse à des pieux. Possessif , lu.
Donnâmes un revenu. 11. En Grèce.
Ses pensionnaires sont à quatre pat-
tes. 12. Possessif. Tomber. 13. Titre
recherché. Retirée. 14. Touchée , l.ï.
Qui a été l'objet d' une sanction. Mot
repoussant. 16. Entre dans la ronde.
Exp édie .

Solution du problème précédent

La conférence de presse du gênerai de Gaulle
PARIS, 16. — ATS - AFP — De-

vant plus de 700 journalistes, le gé-
néral de Gaulle a tenu hier sa pre-
mière conférence de presse de l'an-
née. Exposant les raisons pour les-
quelles la France a présenté son pro-
jet d'union politique européenne , le
général de Gaulle a précisé que dans
un monde comme le notre « où tout
se ramène à la menace d'un conflit
mondial », l'idée d'une Europe unie
disposant d'une force , de moyens et
d'une certaine cohésion, apparaît tout
naturellement. D'autant plus que
l'opposition entre la France et l'Alle-
magne a cessé. Il existe entre les
peuples de l'Europe occidentale une
« capacité globale », et une possibi-
lité d'ensemble que cette Europe
pourrait offrir aux deux milliards
d'hommes des pays sous-développés.

Le chef de l'Etat en vient alors
aux objections : la politique d'inté-
gration de l'Europe : on se rabat , dit-
il notamment, sur une espèce d'hy-
bride que les six s'engagent à se
soumettre à ce qu 'une certaine ma-
jorité décidera . Il fait alors allusion
à l'assemblée du Conseil de l'Europe
« qui se meurt aux abords où elle fut
laissée ».

Au sujet de la supranationalité ,
le général de Gaulle a encore dit :
y a-t-il une France, une Allema-
gne, une Italie, etc.. qui soit prête
à faire sur une question importante,
ce qui leur paraîtrait mauvais parce
que cela leur serait commandé par
d'autres ? Il est vrai que dans une
Europe intégrée, il n'y aurait peut-
être pas de politique du tout , mais
alors peut-être tout ce monde se
mettrait à la suite de quelqu'un du
dehors qui en aurait une. Il y au-
rait peut-être un fédérateur. Et c'est
peut-être ce qui inspire certains
partisans d'une fédération de l'Eu-
rope . Le général de Gaulle dit :
¦• Mettons la réalité à la base de
l'édifice ».

Le problème allemand
Le problème allemand a dit en-

suite le général de Gaulle est cer-
tainement le plus brûlant du mon-
de à l'heure qu'il est. Cela se com-
prend bien en raison de la position
stratégique de l'Allemagne, de ses
ressources, de sa capacité humaine.
L'Allemagne par suite des „ ambi-
tions des Soviets est tout naturelle-
ment un enjeu capital. Il est urgent
de résoudre le problème allemand
mais cela nous paraît être la qua-
drature du cercle.

Tant que l'Est se comporte comme
il le fait à Berlin , nous doutons fort

que de la négociation où la poussée
est unilatérale puissent sortir de
bons résultats.

O. T. A. N.
Quant à l'O. T. A. N., la France ne

songe aucunement à l'abandonner ,
mais l'O. T. A. N. a été créée il y a
treize ans dans un contexte inter-
national qui s'est radicalement mo-
difié. Les Américains détenaient
alors le monopole atomique , ils l'ont
perdu. La répartition des cartes a
changé. Pourquoi dès lors la France
serait-elle abusivement empêchée de
posséder sa propre force de dissua-
sion ?

L'Algérie
C'est alors que le général de Gaul-

le aborde les questions des rapports
de la France avec l'Afrique du Nord.
Il déclare aussitôt : « Dans peu de
semaines l'Algérie apparaîtra com-
me un Etat et ce qui se produit au-
jourd'hui , et qui est lamentable, sa-
lit cet aboutissement mais ne l'em-
pêchera certainement pas.

Le généra de Gaulle a terminé sa
conférence de presse en répondant
par une boutade qui a déclenché les
rires de l'assistance, à la question
d'un journaliste qui lui avait de-
mandé s'il inscrirait à l'ordre du
jour de sa conférence l'élection du
président de la République au suf -
f rage  universel.

« J' en avais touché un mot dé jà
l'année dernière t a rappelé le chef
de l'Etat. Ce n'est pas pour le mo-
ment. Je dirais à ce sujet en pen -
sant à une idée assez répandue ,
c'est-à-dire à ce qui arrivera quand
de Gaulle aura disparu , ce qui est à
redouter à mon sens à propos de l'é-
vénement dont je  vous parle , ce n'est
pas le vide politique c'est plutôt le
trop p lein, » 

GENEVE, 16. — ATS. — Mme
Argoud, femme de l'ex-colonel, se
trouve actuellement à Genève avec
ses deux fillettes. Mme Argoud
serait en Suisse depuis près de deux
mois.

D'après «La Suisse» qui donne
cette information, Mme Argoud n'a
plus eu de nouvelles de son mari
depuis qu 'ils se sont quittés aux Iles
Canaries. Elle tient pour impossi-
ble que son mari ait eu des contacts
avec M. Georges Bidault , à Zurich ,
sinon celui-ci lui aurait donné de
ses nouvelles.

La femme de l'ex-colonel
Argoud et ses deux
fillettes à Genève

Les préparatifs s'activent en vue du lancement
samedi dans l'espace de Scott Carpenter
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A CAP CANAVERAL I

CAP CANAVERAL, 16. — UPI — A Cap Canaveral, où les préparatifs
s'activent en vue du lancement samedi dans l'espace de Scott Carpenter ,
les spécialistes de la météo sont relativement optimistes.

Si, dans la région de l'Atlantique où la capsule de Carpenter effec-
tuera , à l'issue de son vol , son amerrissage, les conditions atmosphériques
ne sont pas absolument parfaites , elles ne sont pas non plus mauvaises
comme elles l'étaient lors du lancement tant de fois ajourné de John
Glenn. Ce qui procure davantage de soucis aux météorologue, ce sont les
changements de temps brusques et fréquents au Cap même.

Hier, au large de Cap Canaveral , un vent assez violent rendait la mer
agitée tandis qu'au-dessus de la base le ciel restait couvert de 7 heures
du matin à 12 h. 30, laps de temps pendant lequel devra s'effectuer le vol
de Carpenter.

Sur le plan technique, tout s'annonce bien et l'équipe de spécialistes
qui a travaillé pendant le week-end à résoudre certains problèmes posés
par le système de contrôle d'« Aurore VII » laisse entendre que la capsule
sera prête samedi.

Scott Carpenter , pour sa part , poursuit son entraînement et discute,
avec les organisateurs de son vol, des divers détails de sa mission.

Dans le courant de la semaine, jeudi probablement , Carpenter et toute
l'équipe du projet « Mercure » chargée du lancement effectueront une
dernière « répétition générale ». Après cela, les techniciens procéderont
aux dernières vérifications de la fusée « Atlas 107-D » et de la capsule
« Aurore VII ».Vingt-quatre heures, enfin , avant l'heure prévue du lance-
ment commencera le remplissage des réservoirs de la fusée porteuse et
la première moitié du compte à rebours.

Plus beau
(et plus grand)
qu'avant !

Un événement d'importance se
prépare à Neuchâtel ! Les fiancés,
les amateurs de beaux meubles et le
public en général vont accueillir la
nouvelle avec une grande satisfac-
tion : après 2 ans de construction,
les nouveaux magasins des Meubles
Meyer sont terminés.

Trente vitrines sous les arcades
du Faubourg de l'Hôpital permettent
aux promeneurs d'admirer les toutes
dernières créations. A l'intérieur de
l'exposition, la plus importante de
Suisse romande (3 000 m2) , des lo-
caux modernes et clairs invitent les
visiteurs à parcourir librement
l'étonnant choix des Meubles Meyer.
Deux ascenseurs spacieux sont à la
disposition de la clientèle et des visi-
teurs.

La gamme présentée par les Meu-
bles Meyer est complète : 200 mobi-
liers de chambres à coucher , salles
à manger et studios, une collection
impressionnante de meubles cou-
rants, un choix important de mobi-
liers de style, une galerie de meubles
modernes permettant à chacun de
choisir l'ensemble qui lui convient.

Les Meubles Meyer inaugurent éga-
lement trois nouveaux départe-
ments : tapis d'Orient et mécaniques,
rideaux et lustrerie.

Meubles Meyer a agrandi, mo-
dernisé, pour vous servir encore
mieux. L'ouverture de l'exposition
aura lieu : samedi 19 mai à 15 h.
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Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je manie toujours bien le lasso
Avant que tu aies compté jusqu'à trois
Ritzà, j'aurai attrapé le sous-marin
Hep !

— He! Arrête un instant, Barbe , tu as
attrapé Pingo au lieu du bateau ! Il ne
résistera pas à un coup pareil !

— Tu as crié trop tard , Riki. Enfin,
Pingo est bien arrivé à bord et voilà le
bateau muni d'un équipage.

Rêierendum contre
le projet de protection

des civils ?
(De notre correspond, particulier.)

Berne , le 16 mai.
Lors de leur session de printemps ,

les Chambres fédérales avaient
approuvé un nouveau projet de loi
sur la protection des civils , qui pré-
voit la formation d'unités spéciales
devant grouper plusieurs centaines de
milliers de personnes (les femmes
n 'étant soumises qu 'à un service vo-
lontaire , contrairement à ce que sti-
pulait un premier projet qui fut re-
poussé par le peuple) et la création
de divers postes d' organisation , de
travail et de secours.

Ce projet ayant été voté en mars
par le Parlement , le délai référendaire
échoit trois mois plus tard , c'est-à-
dire dans quelques semaines . Un ré-
férendum sera-t-il lancé î On ne le
pensait pas jusqu 'ici; en effet , l'Union
suisse pour la protection des civils
et les principaux partis politiques et
associations économi ques se sont
ralliés au projet officiel ; une opposi-
tion aurait pu partir de Zurich , où
une « Communauté de travail pour
une protection civile efficace » a jug é
ce projet insuffisant , mais elle a fina-
lement décidé de ne pas le combattre.

Et pourtant il n 'est pas certain que
la nouvelle loi passera sans encombre
le cap référendaire. De Lausanne nous
parvient la nouvelle que la «Ligue
vaudoise» songerait bel et bien à lan-
cer un référendum ; elle n 'aurait
guère de peine à réunir les 30.000
signatures nécessaires pour provoquer
une votation populaire.

Précisons que cette «Ligue vaudoi-
se» est une organisation peu nom-
breuse mais groupant une élite passa-
blement influente (l' actuel conseiller
fédéral Chaudet en fit  partie autre-
fois , de même que bien d'autres Vau-
dois devenus depuis lors des hom-

mes politiques assagis). Elle professe
une sorte de nationalisme vaudois ,
fédéraliste à outrance , anticonfor-
miste et antibernois ; ses idées, qua-
lifiées d'extrême-droite par ses enne-
mis , sont souvent contestables mais
parfois aussi excellentes.

Que reproche donc cette « Li gue
.vaudoise » au .projet de protection des
civils ? En bref , elle' estime -qu 'il mot '
la charrue devant les bœufs , en vou-
lant mettre sur pied une masse très
lourde et passablement inefficace
alors que la première chose à faire
pour protéger la population civile
serait de creuser de vastes abris col-
lectifs. Il faut reconnaître que cet
argument n'est pas sans valeur , mais
qu 'on peut aussi lui en opposer d' au-
tres.

Nous reviendrons évidemment sur
cette question si le référendum est
lancé et si le peuple est appelé lui-
même à se prononcer. Car c'est un
problème très important qui serait
remis sur le tapis , au risque de retar-
der la mise en œuvre de tout le dis-
positif de protection civile pré paré
par les autorités fédérales. Ajoutons
que certains milieux socialistes ro-
mands paraissent assez favorables à
un tel référendum.

Chs M.

BILLET DE BERNE

En Espagne

MADRID , 16. - UPI. - Commencée
il y a cinq semaines, la grève des mi-
neurs des Asturies se poursuit sans
faiblir. 35.000 mineurs refusent tou-
jours de retourner au travail malgré
les promesses qui leur ont été faites
par les autorités franquistes.

A Madri d , la journée en principe
consacrée à la fête de Saint-Isidore,
le patron de la capitale , a été mar-
quée par une manifestation fémi-
nine de solidarité en faveur des
grévistes, organisée par l'oposi-
tion dans le quartier de Puerta del
Sol. Malgré un fort déploiement de
forces policières , environ 400 fem-
mes ont défilé en silence aux abords
de la célèbre place.

La police a opéré une soixantai-
ne d'arrestations. Parmi les person-
nalités arrêtées on signale la fem-
me de l'ancien chef de la Phalange ,
Dionisio Ridruejo , celle du drama-
turge Alfonso Sastre -t celle du
peintre Antonio Saura.

Les grèves
se poursuivent

Dans le reste du pays la situation
demeure stationnaire. A Bilbao , où
350 militants syndicaux sont interro-
gés dans les locaux de la police, 25
mille métallurgistes n 'ont pas encore
repris le travail .

A Barcelone , 12.000 ouvriers de la
manufacture de camions «Enasaa» ont
décidé de poursuivre le mouvement
commencé hier.

A Puertollano , au sud-ouest de Ma-
drid , 6000 mineurs ont à leur tour
débrayé hier.

Nouveaux débrayages

condamné à la chaise
électrique

ATLANTA (Géorg ie), 16. - UPI. -
Freston Cobb , un noir âgé de 15 ans,
qui a été condamné à la chaise élec-
tri que pour le meurtre d'une femme
blanche a vu hier son pourvoi en
appel rejeté par la Haute Cour de
Géorgie.

Les avocats avaient tiré argument
du fait que le verdict avait été rendu
par un jury ne comprenant que des
blancs mais la Haute Cour a estimé
que si la défense n'avait pas récusé
le jury lors du procès elle n'avait
pas lieu de le faire maintenant.

II est probable maintenant que l'af-
faire sera portée devant la Cour su-
prême des Etats-Unis.

Appel rejeté pour
un noir de 15 ans

KATMANDOU, 16. — ATS-AFP. —
L'expédition japonaise de l 'Univer-
sité Nihon a conquis le 8 mai le Pic
Hondge. Ce sommet de 6775 mètres
jusqu 'alors invaincu fa i t  partie de
la Chine du Mukut Himal , au cen- 'm
tre ouest du Népal.  L'équipe japo- |j
naise était formée de quatre mem-
bres dirigés par Ishizaka.

L'expédition j aponaise
a conquis le Pic Hondge

(ad) — La compagnie cycliste qui sé-
journ e pendant deux semaines à Ta-
vannes, a quitté notre localité lundi
pour entrer en manoeuvre. Elle était
remplacée le même jour par une com-
pagnie tessinoise de canons antichars
qui accomplit son cours de tir.

TAVANNES

De la troupe
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin
Puis après un temps, il enchaîna :
— Vous m'avez demandé en quoi le marquis

de Vitry a pu m'être utile. Je vous ai répondu
en toute franchise. A présent, dites-moi ce
qu'a fait pour moi le sieur de Gondi ?

La Reine-Mère ne s'attendait pas à cette ri-
poste et moins encore au ton autoritaire du
Roi. Pour la première fois, depuis le début de
l'entretien, elle eut conscience d'être écrasée
dans cette lutte inégale. Pourtant , en digne
descendante , des Médicis, elle ne se tint pas
pour battue. La rage au coeur, elle se résigna
à adopter une autre tactique, moins dans l'es-
poir de regagner le terrain perdu que pour
sauver son prestige gravement menacé.

— Qu'il soit fait selon votre volonté, Sire,
concéda-t-elle. Après quoi, décidée à jouer son
va-tout et ne voulant pas laisser au Roi le
temps de se mettre en garde contre un nouvel
assaut, elle fonça sur le sujet qui, en réalité,

était le but de visite :
— Sire, dans les couloirs, de méchantes lan-

gues, répandent une ignoble calomnie.
— Que m'apprenez-vous là, Madame ?
— Une chose qu 'il vous sera aisé de consta-

ter par vous-mêmes, si vous le désirez, Sire.
— Dénoncez-moi les coupables. J'agirai er

sorte qu'ils seront guéris à tout jamais de cett(
fâcheuse habitude, je vous en donne ma parole
Madame... De quoi s'agit-il ?

— Sire, j'ai surpris deux gentilshommes qu:
criaient à qui voulait les écouter que M. d(
Montbazon serait tombé en disgrâce.

¦— C'est pure calomnie, en effet... Et sui
quoi ces Messieurs appuyaient-ils cette confir-
mation ?

— Sur le fait que vous lui auriez enlevé sa
lieutenance, Sire.

Le visage de Louis s'éclaira.
— Voilà qui est moins grave que je ne sup-

posais... C'est n'est point précisément de la
médisance, c'est plutôt une erreur de dé-
iuction, constata-t-il.

— Le fait donc serait vrai ?
— Oui et non, Madame.
La Reine-Mère respira. Pas pour longtemps,

:ar déj à le monarque repartait :
— J'ai retiré sa lieutenance à M. de Mont-

aazon, non parce qu'il était tombé en disgrâce,
nais parce que j'ai ouïe-dire que celle de Pi-
:ardie ferait mieux son affaire.

H prit son temps avant d'ajouter d'une voix

nette, tranchante :
— J'ai pensé que le sieur Concini méritait

une récompense à son tour. Il y a si long-
temps qu'il attend quelque faveur, observa-t-il
ironiquement... Bref , j'ai pensé qu'il serait en-
chanté d'apprendre que c'est à lui que j'ai
tout d'abord songé pour remplacer M. de
Montbazon en Normandie... Ce poste lui four-
nira une occasion unique de faire montre de
ses capacités de dirigeant et d'homme d'Etat !

Ces dernières paroles du Roi dissipèrent dé-
finitivement les espérances de la Reine-Mère.
N'ayant plus- grand-chose à perdre elle se fit
agressive :

— Sire, vous récompensez d'indigne façon
ceux qui se dévouent à votre cause. L'Histoire
vous jugera !

— Qu'insinuez-vous, Madame ? questionna
Louis, ébranlé par l'air prophétique de Marie
de Médicis.

— La vérité Sire. Car ceci n'est ni plus ni
moins qu'une disgrâce. Et cette disgrâce, dans
l'état actuel de la politique, signifie la guerre
civile avant six mois...

Ce fut un coup de tonnerre, une explosion, un
déchaînement.

Louis, rougissant sous l'affront ne se maî-
trisa plus. Sa colère éclata, terrible.

— Je crois, Madame que je suis seul maître
ici ! C'est moi qui porte le poids des responsa-
bilités, nul autre. A moi de commander aussi !
Une disgrâce ? Non Madame, c'est mieux, c'est

le départ définitif de Concini, ce spadassir,
sans conscience, avare, stupide et cruel , de la
cour de France. Et sous peu, je l'espère, de la
France, elle-même. Voilà ce que c'est, Ma-
dame !

— Sire ! Vous ne pensez pas ce que vous
dites ?

— Oh ! si, Madame et lorsque j 'affirme que
le maréchal d'Ancre n'est qu'un spadassin, je
n'exprime que le quart de ma pensée.

— Sire, vous perdez toute convenance...
— Assez !
Elle frémit. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa

voix tremblait.
— Sans les paroles que vous venez de pro-

noncer , j 'aurais pu, peut-être vous aider , Sire...
Il ne lui laissa pas l'occasion d'achever. Re-

prenant ses paroles, il répliqua :
— Sans les paroles que VOUS venez de

prononcer, j 'aurais pu, peut-être, me laisser
fléchir. A présent, ma décision est prise. Elle
est irrévocable... Apprenez-le à ce Florentin de
malheur... Dites-lui aussi qu 'il parte au plus
vite, s'il ne veut mourir oublié dans quelque
geôle...

Marie de Médicis fixa le Roi dans le blanc
des yeux, puis sans un mot, elle quitta le ca-
binet.

Ce que le monarque avait pu lire dans son
regard, ce n'était plus seulement de la haine,
c'était une déclaration de guerre !

{A suivre) .
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut !

r '
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' B^ k̂ WT M La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque
du Presbytère

Temple Allemand 25

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

entièrement gratuit
Service de prêt :

lundi de 17 h. à 18 h.
mercredi de 20 h- à 21 h.

samedi de 17 h. à 18 h. 30
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ST. MORITZ

Etes-vous

l'horloger-
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

r N
CEI Municipalité
WMf de Saint-Imier

Vaccination
anti-variolique

gratuite
La vaccination anti-variolique gra-
tuite pour les enfants nés en 1960 et
1961 aura lieu :
jeudi  17 mai 1962 . de 8 h. à 11 h.
au Collège primaire, salle du méde-
cin scolaire.
Prière de se munir du certificat de
vaccination établi pour la polio-
myélite.

Saint-Imier, le 14 mai 1962.

CONSEIL MUNICIPAL

V J

GALERIE KOLLER
Râmlstrasse 8 "7 1 1  O I f *  U
Téléphone L U n l U n
(051) 47 50 40-42 -
Adresse télégraphique : Kollergalerie.

vente aux enchères
JEUDI 17 MAI
Matin , de 9 h. à 12 h. HELVETICA ,

ESTAMPES DIVERSES,
LIVRES.

Après-midi CRISTAUX, .PORCELAI-
de 14 h. à 18 h. 30 NES ET FAÏENCES EU-

ROPEENNES
PORCELAINES ASIATI-
QUES ET PLASTIQUES,
MINIATURES, GEMMES
ET PARURES OUVRA-
GEES ARGENT ET OR.

VENDREDI 18 MAI
Matin , de 9 h. à 12 h. MONTRES, PENDULES

ET INSTRUMENTS AS-
TRONOMIQUES
MEUBLES

Après-midi MEUBLES,
de 14 h. à 18 h. 30 MIROIRS, GOBELINS.

CHANDELIERS ET AP-
PLIQUES, GRAVURES I

Soir, de 20 h. 15 à 22 h. GRAVURES II

SAMEDI 19 MAI YERS , ETAINS,
Après-midi BRONZES, LAITONS,
de 14 h. à 17 h. CUIVRES,

TAPIS DIVERS.

/ >

Nous cherchons une

EMPLO YÉE
de bureau
active et consciencieuse.
Se présenter à Universo S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Cré-
tets 11.

v ->

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

sténo dactylo
pour correspondance française.

P'aire offres manuscri tes  sous
chiffre  K. H. 10410, au bureau
de L'Impartial.

m *
SALON DE LA PLACE demande

BONNE COIFFEUSE
ou

COIFFEUR DAMES
pour tout de suite, place stable,

ainsi qu 'un

COIFFEUR MESSIEURS
sachant travailler seul (coupes Har-
dy) pour le 1er juin ou à convenir.
Haut salaire et place stable.

Faire offre sous chiffre JG 10735 au
bureau de L'Impartial.

¦/

HORLOGERS
COMPLETS

sont demandés, connaissant si pos-
sible les chrohographes, les automa-

tiques et les calendriers avec posages

de cadrans. Eventuellement bons

horlogers seraient mis au courant.

S'adresser à Cie des Montres G. Léon

BREITLING , Montbrillant 3.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
bien situé comprenant maison familiale de 6 p.
S'adresser : Etude Genilloud , Jaquet-Droz 58.

On sortirait à domicile

Mise en marche
posages de cadrans

et emboitages
Tél. (039) 2 04 59.

k

ORIS A
ORIS UHRENFABR1KEN AG. \MN

HOLSTEIN BL !:J
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.

t : \

Jeune garçon
¦sor tant  des -écoles ou

jeune homme
ayant  si possible quelques notions de
mécanique pour apprendre le ré glage
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.

V >

ON CHERCHE

1 Manoeuvre
Téléphoner (039) 2 84 56.
aux heures des repas.

?ause manque de place et
louble emploi vend pour
:articulier

FLORIDE
1961, 980 km. à consi-
dérer comme neuve.
Acompte possible 1.800
francs . Pierre Béguin ,
vente Renault. Cerneux-
Veusil . Tél. (0391 4.71.70

HAUTE MODE

CM 01
MODELES

pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec

:'¦ .;. soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

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 Robert Peuz-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 ,
Aeschlimann, Oberlli. parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire 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.

à vendre de particulier ,

SIMCA
1954. Bon état général.
Event. facilités, .. -^. -Tel;
1038) 7 01 41. .̂ mms* ,

N'illHii MUin amimiw—wi— MM «¦¦¦¦imii —n « i

Quand je marche dans la
vallée de l' ombre de la mort ,
je ne crains aucun mal
car Tu es avec moi.

Psaume 23, 4.

Madame Hermann Hirschi-Gretillat et
ses enfants :
Monsieur Louis Hirschi , à Allschwil ;
Mademoiselle Yvonne Hirschi , à Bien-

ne ;
Monsieur et Madame Samuel Hirschi-

Matthey et leur petite Françoise , à
Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Rodolphe Hir-
schi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu William Gre-
tillat ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle,

'"éottsin-, -pàrent-'et-ami :

Monsieur

Hermann HlRSCHI
que Dieu a repris à Lui , dans sa 81e
année, après une longue maladie.

La Sagne, le 15 mai 1962.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fati gués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, 28.

L'ensevelissement aura lieu le 17 mai.
Culte au domicile, Sagne-Crêt 104, pour

la famille à 13 h. 45.
On se réunit au Temple, culte à

14 h. 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

f
Fabrique d'horlogerie soignée de la
p lace cherche pour t ravai l  unique -
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d' a t t ache

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652

A VENDRE

VIN BLANC
Neuchâtel 1961. lèrt
qualité . Dégustation
sans engagement che?
M. Rémy Verdan . vi-
ticulteur - encaveur.
Cortailod . tél. (0381
6 43 71.

i \

EMPLOYÉ (E)
de bureau

est demandé (e) à la Succursale B
des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies.
Place stable.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à la Direction, rue de la Con-
corde 29 , Le Locle. x

V J

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Lèopold - Robert 88
TéL (039) 316 12

Sommelière
et

fille de cuisine
sont demandées pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bon salaire et vie
de famille. — S'adresse:
à M. Paul Riech , Restau-
rant Terminus, Le Locle,
tél. (039) 5 19 07. 

A VENDRE

HOREX
résident 250 cm3, 30,000
km., parfait état. — S'a-
dresser R. Jeannet, Che-
minots 25, tél. (039)
2 55 28. __

2 ouvriers
seraient engagés pour les
nettoyages. Bons salai-
res pour personnes capa-
bles. Travail assuré. —
G. Junod , Charrière 73.
tél. (039) 2 81 96.

Lisez L'Impartial

Coiffeuse
capable , parlant allemand
et. français , cherche pla-
ce dans bon salon à La
Chaux-de-Fonds. Libre 15
juin. — Offres avec indi-
cations de salaire, sous
chiffre S N 10693, au bu-
reau de L'Impartial.



Apre bataille de procédure au procès Salan
Audience de cinq heures au Palais de Justice de Pari s

L'ex-général lira aujourd'hui une déclaration de 147 pages

L' ex-g énéral Salan ayant coup é sa moustache et n 'ayant pas eu l' occasion
de continuer à se teindre les cheveux , a retrouvé sa silhouette habituelle.
A gauche , sa fille Dominique , 16 ans , qui lui a rendu visite tous les jours

à la prison.

Paris, le 16 mai.
C'est dans une forteresse , plus que

dans un Palais de Justice que s'est
ouvert , hier après-midi, le procès de
l'ex-général Salan. A l'extérieur , des
forces de police considérables , des
grilles fermées, à l'exception d'une
seule pour l'entrée des privilégiés,
parmi lesquels 300 journalistes. A
l'intérieur, des barrages et des fouil-
les. Jamais procès politique n'avait
provoqué un tel déploiement de for-
ces, ni , il faut bien le dire , un tel
intérêt.

f : -\

De notre correspondant de Pario,
par téléphone

V J

•«-A IÎ heures, Salan fait son entrée
dans le prétoire , Où les hermines des
magistrats et les robes noires des
avocats contrastent avec la tenue
des juges militaires. L'accusé est vêtu
d'un costume civil gris sombre ; il
est pâle et semble inquiet. II n'a plus
sa moustache de la clandestinité et ,
n'ayant pas teint ses cheveux depuis
son arrestation , ceux-ci sont blancs
aux tempes et noirs sur la tête. Son
regard , assez vague , se porte tantôt
sur les juges , tantôt sur l'assistance.
Au début , ses lèvres tremblent , mais
il reprend bientôt son masque auto-
ritaire.

Salan se présente
A l'invitation du président Bornet ,

Salan décline ses nom et qualité :
Raoul Salan, ex-général d'armée (il
insiste sur le «ex»), médaille militai-
re, grand-croix de la Légion d'hon-
neur, croix de la Libération. Le Pré-
sident va donner la parole au gref-
fier pour la lecture des actes d'ac-
cusation , lorsque l'un des avocats,
Me Le Coroller , provoque un premier
incident. M. Hoppenot étant cité
comme témoin par la défense, il ne
pourrait siéger comme juge. Mais
celui-ci ayant protesté, il continuera
de siéger.

Les deux actes
d'accusation

C'est ensuite Ja lecture des deux
actes d'accusation, l'un portant sur
le putsch d'avril 1961, l'autre sur les
agissements de l'O. A. S. Les crimes
sont multiples : on retient 2602 at-
tentats commis en Algérie et 415 en
Métropole , des attaques contre des
édifices publics, bref , une tentative
de renversement du régime. Salan
semble n'écouter que distraitement
cette longue énumération.

Le tribunal est-il
compétent ?

Le Président va lui donner la
parole pour une déclaration d'en-
semble, lorsque la défense provoque
un nouvel incident. Me Le Coroller
dépose des conclusions contestant
la compétence du tribunal. Le Pré-
sident de la République dit-il, pou-
vait envoyer les inculpés devant le
haut-tribunal militaire en vertu
de l'article 16 de la Constitution,

mais il avait abandonné les pleins-
pouvoirs lorsque Salan fut incul-
pé. «Le pouvoir, s'écrie-t-il , à l'a-
dresse des juges , abuse de vous. II
vous confie des causes que vous
n 'avez pas à juger. Il vous sou-
met par avance au jugement de
l'histoire. De tous temps, le pouvoir
a cherché, dans les époques trou-
blées, à soustraire les accusés à
leurs juges naturels ». Quand il
évoque «l'assassinat légal du duc
d'Enghien , par Napoléon» . Salan
sourit.

Une demande
d'ajournement

repoussée
Le tribunal délibère pendant une

heure et se déclare compétent. Mais
aussitôt, le principal défenseur de
l'accusé Me Tixier-Vignancour —
dont ce procès est la consécration
d'une carrière — dépose de nouvel -
les conclusions. Il réclame le ren-
voi pour complément d'information ,
le juge d'instruction ayant refusé
d'entendre les témoins. Il est in-
contestable que l'instruction a été
rapidement menée, mais la procé-
dure prévue pour le haut-tribunal
militaire semble avoir été respectée.

Cependant le président , suivant
l'avis de l'avocat général Gavalda ,
décide , après une nouvelle suspen-
sion, qu'il n'y a pas lieu d'ajourner
le procès, se réservant d'ailleurs le
droit de donner un complément
d'information si les circonstances
l'exigent. Précédemment , le Tribu-
nal n 'avait pas rejeté la requête , de
la défense d'entendre 130 témoins.

Il fera assurément un choix , mais
il a voulu montrer dès le début son
impartialité. L'audience a pris fin
à 18 heures.

Salan n'a prononcé
que quelques mots

Le procès ne commencera vrai-
ment qu 'aujourd'hui lorsque Salan ,
qui n 'a encore fait que décliner son
identité, lira la déclaration qu 'il a
préparée dans ces cellules de la
Santé, de Fresnes et du Dépôt du
Palais de Justice. Elle ne compte
pas moins de 147 pages et contien-
drait quelques bombes à retarde-
ment.

J. D.

Kennedy ordonne le débarquement de ses «marines»
Les événements se précipitent en Extrême-Orient

en guise de «défense préventive» de la Thaïlande
WASHINGTON , 16. — UPI — LE PRESIDENT KENNEDY A ANNONCE

HIER QU'IL AVAIT DONNE L'ORDRE QU'UNE UNITE DE 1800 « MARINES »
SOIT AMENEE A BANGKOK CE MATIN A 10 HEURES (HEURE AMERI-
CAINE, SOIT 14 HEURES GMT) DANS UNE MESURE DE « DEFENSE PRE-
VENTIVE » DE LA THAÏLANDE, DE FAÇON A PROTEGER CE PAYS CON-
TRE LA MENACE CONSTITUEE PAR LA PRESENCE D'UNITES MILI-
TAIRES COMMUNISTES AU LAOS.

Le Président américain a annoncé cette nouvelle au cours d'une réunion
d'information devant les leaders du Sénat et de la Chambre des représen-
tants réunis en séance commune.

On croit savoir que l'unité de « marines » qui va être débarquée sera
le 3e bataillon du 9e régiment de la 3e division de marines commandée par
le lieutenant-colonel Harold W. Adams.

Rappelons qu'un bataillon de « marines » comprend habituellement 1800
hommes et est doté de chars et de quelques pièces d'artillerie lourde.

Accord avec
la Thaïlande

Le président Kennedy a souligné
qu 'un accord avait été conclu avec
la Thaïlande sur l'envoi de troupes
supplémentaires américaines dans
ce pays , étant donné que les Etats-
Unis étaient alliés avec la Thaïlan-
de dans le cadre de l'OTASE.

Au cours de son intervention de-
vant les représentants et séna-
teurs, le président américain a dé-
claré notamment : « L'envoi de trou-
pes américaines en Thaïlande a été
considérée comme désirable à la
suite de l'offensive communiste.

M. Kennedy a ajouté que ces trou-
pes avaient été dépêchées de fa-
çon que les Etats-Unis soient en
mesure de remplir rapidement leurs
obligations conformément aux ter-
mes du traité de. Manille, de 1954.
U a souligné que cette mesure de
« défense préventive » était confor-
me à la Charte des Nations-Unies la-
quelle reconnaît aux nations le
droit de prendre des mesures col-
lectives de défense. « Notre politi -
que générale à l'égard du Laos, n 'a
pa s changé », a conclu le président
en ajoutant que « cette politique con-
tinue à vouloir " îe rétablissement
d' un cessez-le-feu,, réel, au Laos et
de promptes négociations en vue de
la formation d'un gouvernement de
coalition et d'unité nationale :•>. 84 attentats, 67 morts

Nouvelle journé e
sanglante en Algérie

ALGER , 16. - ATS-AFP. - 84 atten-
tats, 67 morts (61 Musulmans, 6 Euro-
péens), 40 blessés (26 Musulmans, 10
Europ éens, 4 dont la confession n'a
pas été indiquée), tel était à minuit le
bilan du terrorisme sur l'ensemble
du territoire algérien , pour la journée
du 15 mai.

C'est Alger qui venait de très loin
en tête avec 76 attentats qui ont fait
50 morts (52 Musulmans , 4 Européens
dont un lieutenant parachutiste) et 35
blessés (25 Musulmans et 10 Euro-
péens).

Dans l'Algérois à Boufarik un atten-
tat a fait un blessé musulman.

A Oran , 6 attentats ont fait 6 morts
(dont une femme).

Dans l'Oranais, à Sidi-Bel-Abbes ,
deux attentats ont fait 5 morts (3 Mu-

sulmans, dont le sous-préfet du Te-
lag h et un gendarme , 2 Europ éens ,
dont un chef de brigade de gendarme-
rie) . et .4 blessés.,,(dont la confession
n'est pas connue).

Par ailleurs une exp losion de plas-
tic a été signalée à Bône et deux
incendies criminels à Maison-Carrée.

\I €H^
La crise laotienne.

Sur le plan international la crise
laotienne a été marquée hier par
deux faits importants : d'une part
la décision du président Kennedy
d'envoyer 5000 fusiliers marins en
Thaïlande (un premier contin-
gent de 1800 hommes débar-
que dès aujourd'hui à Bangkok)
et d' autre part l'entrevue Rusk-Do-
brynine.

L'ambassadeur soviétique avait
demandé à rencontrer M. Averell
Harrimann, qui est le responsable
des af fa ires  d'Extrême-Orient au
département d'Etat américain,
mais le chef du département d'E -
tat avait tenu à assister à l'entre-
tien sans doute pour bien marquer
que tout en prenant des mesures
militaires, les Etats-Unis n'enten-
daient pas négliger les moyens di-
plomatiques.

L'entrevue Rusk - Dobrynin e a
duré 35 minutes et en sortant du
département d'Etat , l'ambassadeur
soviétique a déclaré qu'il ne pen-
sait pas que les mesures militaires
pris es par les Etats-Unis étaient
de nature à faciliter la recherche
d'une solution.

M . Dobrynine a déclaré qu'il était
nécessaire de mettre en pratique
ce qui avait été décidé entre M M .
Kennedy et Krouchtchev lors de
leur rencontre à Vienne.

&BVU M DU

Par sa référence à cette décision
M. Dobrynine a montré que la po-
sition de VU. R. S. S. dans l'af -
faire laotienne restait inchangée
bien que le rapport des forces au
Laos-même ait été modifié à la
suite de la déroute des forces ar-
mées qui dépendent du gouverne-
ment de Vientiane.

«Adenauer se sent insulté
par Rusk»...

La question du d if f érend  germa-
no-américain au sujet de Berlin,
que l'on avait pu croire réglée lun-
di soir à l'issue de la rencontre
Adenauer - Dowling, a été relancée
hier par un j ournal ouest-alle-
mand la « West Deutsche A llge-
meine » qui titre : « Adenauer se
sent insulté par Rusk. »

Les fai ts  exposés par ce journal
semblent fort vraisemblables.

L'irritation du chancelier Ade n-
auer vient probablement du fai t
que Washington, le considérant
comme un « Monsieur oui », ne lui
avait donné que 24 heures pour
approuver les nouvelles proposi-
tions au sujet de Berlin.. .

Au cours de la réunion hebdoma-
daire du parti chrétien démocrate
qui s'est tenue hier, le chancelier
Adenauer a toutefois déclaré que
« les relations entre Bonn et Was-
hington sont redevenues aussi bon-
nes qu'avant ».

Le séjour de M. K. en Bulgarie.

M . Nikita Krouchtchev et les
principaux membres de lu déléga-
tion soviétique ont commencé hier
leur voyage à travers la Bulgarie.

Il se confirme de plus en plus
que M.  K. est venu en Bulgarie
dans une certaine mesure pour une
visite touristique.

La brièveté de la déclaration du
présiden t du Conseil soviétique à sa
descente d'avion a surpris quelque
peu les diplomates étrangers qui
s'attendaient à ce qu'il évoque , ne
fû t-ce qu'en les e f f leurant , les
grands problème s intéressant la
péninsule balkanique .

Il semblerait donc que les deux
parties aient voulu mettre en relief
le caractère très pacifique de la vi-
site ef fectuée , d'une part pour
réaffirmer l'influence constante de
VU. R. S. S. dans cette partie des
Balkans , d'autre part po ur souli-
gner l'absence de toute hostilité
dans les relations entre Etats bal-
kaniques de régimes di f férents .

INTERIM.

Les Etat-Unis ont lancé
un nouveau satellite

BASE AERIENNE VANDENBERG ,
16. — UPI. — L 'armée de l' air amé-
ricaine a publié un bref communi-
qué hier soir annonçant le lance-
ment d'un satellite « propulsé par
une fusée du type Thor Agena B >.
Le lancement a eu lieu à la base aé-
rienne Vandenberg.

C'est tout ce que l'on sait o f f i -
ciellement sur cette expérience.
Personne n'a voulu dire quels étaient
les buts recherchés par le lance-
ment de cet engin pas plus que per-
sonne n'a dit s'il avait pu être placé
sur l'orbite calculé .

Dans les milieux généralement
bien renseignés on p ense qu 'il est
possi ble que l'engin lancé hier soit
de la série des Discoverer. Les en-
gins de cette espèce fournis sent non
seulement des renseignements utili-
sables pour les vols cosmiques mais
aussi de nombreuses informations
scientifiques.

En grand secret

FRANCFORT, 16. — ATS-DPA. —
Six enfants de l'Allemagne orien-
tale ont rampé mardi soir, sous une
pluie battante , sous le réseau .de
barbelés de la zone frontière , clans
les enviorns de Bebra , en Hesse, et
ont ainsi gagné l'Allemagne fédérale.

Le police d'Eschwege rapporte que ,
selon les dires des garçons et des
filles complètement trempés, sur les
sept élèves de leur classe, seule une
fillette est restée dans sa commune
de Thuringe.

Ces enfants de 12 à 13 ans, qui
n'avaient ni manteaux ni bagages,
ont été transférés à l'oeuvre sociale
de Bebra. Leur sort demeure encore
problématique, car les parents peu-
vent exiger qu 'on leur rende leurs
enfants mineurs.

Leur fuite a suscité une grande
agitation dans la police-frontière de
la zone soviétique d'Allemagne. De-
puis l'Allemagne fédérale, on a ob-
servé de forts commandos de poli-
ciers populaires qui cherchaient les
traces des fugitifs.

Des enf ants f uient
à l'Ouest

• HONOLULU . 16. — UPI. — L a -  '
' mirai Harry D. Felt commandant ,
\ des forces navales américaines dans i
i le Pacifique a annoncé hier soir '1 que des chasseurs à réaction al- [

laient arriver aujourd'hui en Thaï- ,
lande pour renforcer le premier
contingent de 1800 «marines».

Les forces américaines en Thaï-
lande vont, être placées sous le
commandant du généra l Paul D.
Harkins qui va cumuler les fonc-
tions de chef des forces d' assis-
ta.'ice en Thaïlande avec les fonc -
tions similaires tu Sud- Vietnam.

;
; Des chasseurs à réaction i
I en renforcement

L'ordre d'envoi de « marines » en
Thaïlande annoncé par le prési-
dent Kennedy concerne au total en-
viron 5000 hommes, précise-t-on
dans l'entourage du président amé-
ricain. C'est le premier contingent
fort de 1800 hommes environ qui
doit aujourd'hui débarquer à Bang-
kok.

Le département de la défense
américaine rappelle que sous l'ad-
ministration Eisenhower 7000 soldats
américains avaient été débarqués en
1958 au Liban et que ces effectifs
avaient été portés à 14.000 hommes
dans les trois mois qui avaient suivi.

«Nous combattrons
jusqu 'au dernier

homme»
déclare le commandant de l'armée

laotienne... réfugié en Thaïlande
BAN HOUEI SAI (Laos » , 15

UPI — Ban Houei Sai, cette petite

bourgade située sur le Mékong, à la
frontière de la Thaïlande , est de
nouveau occupée par des troupes dé-
pendant du gouvernement de Vien-
tiane. Elle avait été abandonnée il
y a quelques jours par ses défenseurs
qui , fuyant devant l'avance des for-
ces du Pathet Lao, s'étaient réfugiés
en Thaïlande. Mais , contrairement à
toute attente le Pathet Lao n 'a pas
occupé la ville. Aussi , après avoir
prudemment attendu quelque temps ,
le commandant en chef de l'armée
royale laotienne , ne voyant rien
venir , a donné l'ordre à une partie
de ses hommes de repasser le Mé-
kong et de réoccuper Ban Houci Sai.

Le commandant en chef , lui , est
resté à Tchungkong, du côté thaïlan-
dais de la frontière. C'est le général
Bounleut Sanichan. U a déclaré que
la plus grande partie des 3000 hom-
mes qui l'avaient suivi en Thaïlande
avait été transportée à Tchiengrai
et , de là , renvoyée par avion au Laos.
Le général a assuré que ses hommes
étaient résolus à poursuivre la lutte :

« Nous avons des armes et des mu-
nitions, a-t-il dit , et nous combat-
trons jusqu 'au dernier homme. »

Une force
de 5000 hommes


