
Les relations franco-américaines
n'ont jamais été aussi tendues

Voici pourquoi l'Alliance atlantique est boiteuse

M. Malraux offre  de prêter la Joconde à Washington, mais
son sourire ne suff i ra  sans doute pas à rompre la glace

Paris , le 19 mai.
La Joconde parviendra-t-elle à

rompre la glace entre Paris et Was-
hington ? Il ne s'agit nullement d' u-
ne métaphore. C' est M.  André Mal-
raux, grand maître de la Culture
franç aise, qui . en tournée aux U. S.
A. , vient d 'o f f r i r  de prêter le célè-
bre tableau de Léonard de Vinci ,
pour le soumettre à l' admiration des
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De notre correspondant de Paris
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foules .  Ce que l 'austère visage de
l' ambassadeur de France . M. Hervé
Alphand.  n'a pu  obtenir , le légen-
daire sourire de Monna Lisa pourra-
t-il le fa ire  ? Triomphera-t-il des
obstacles qui . depuis quelques mois ,
s 'accumulent sur la route de la col-
laboration franco-américaine ? Ba-
laiera-t-il les lourds nuages qui
traînent sur VAtlantique ?
¦ Ce serait sans doute trop beau ,
car les gr ie f s , de part et d 'autre ,
sont nombreux. Des grands princi-
pes , on en arrive à des critiques sur
des points de détail , de l'a f f a i r e  de
Berlin à. l'importation de volailles
congelées ' en pa ssant par le désar-
mement , l'Europe , l'O. N.  V. et l'O.
T. A. N.. sans oublier les rapports
entre l'Est et l'Ouest . Un ' récent ar-
ticle de Joseph Alsop,  dans le « New-
York Herald Tribune », qui rappe-
lait les d i f f é r e n d s  et les « coups
d'épingle » continuels entre les deux
pays , a f a i t  grand tapage dans les
chancelleries , bien qu 'il n 'ait rien
appris  qu 'on ne sut déjà .

De La Fayette à de Gaulle.
// y a quelques jours .  Mme Jac-

queline Kennedy brisait la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne
sur la coque du sous-marin atomi-
que «La  Fayette *, dont elle était
la marraine. Cela rappelai t  de bien
vieux souvenirs : la France allant.

au secours des insurges américains
contre l'Angleterre , ce qui leur per-
mit de conquérir l'indépendance. Les
U. S. A. ne l'oublièrent point. A deux
reprises depuis le début du siècle ,
ils vinrent combattre sur la terre
de France , pour en chasser l' enva-
hisseur et défendre  la cause de la
liberté.

Mais aujourd'hui , rien ne va plus .
Sans doute , à Paris comme à Wasr
hington, on reste attaché au prin-
cipe sacré de la liberté des peuples ,
mais l'Alliance atlantique , qui en est
le soutien , est en train de se désa-
gréger. Cela tient au fa i t  que deux
personnalités de premier plan s'a f -
frontent  : en France , le général de
Gaulle , qui , au prestige acquis du-
rant la dernière guerre, ajoute
beaucoup d'indépendance . et d 'or-
gueil national , confondant, par fo is  le
présent et. le pa ssé ; aux U. S. A. ,
le président Kenn edy, qui . après
une période de flottement due à la
surprise de se voir accéder si jeune
à la magistrature suprême , s'est res-
sais i et incarne le dynamisme d' une
nation , elle-même je une, qui pré-
tend à la suprématie mondiale.

(Suite en page :u
: . • ./¦

Décelées à temps quatre-vingt cinq pour cent des
maladies cardiaques sont guérissables !

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Peu de sel, beaucoup d opt

Diabolique et mystérieux, le coeur
est trop souvent un inconnu du
grand public. 50 personnes sur 100
ignorent à peu près tout de lui. Ja-
dis , on le prenait pour une pom-
pe à air et on imaginait que le foie
était le centre de la circulation. Au
17e siècle. l'Anglais Harvey comprit
le premier son véritable rôle.
Gros comme le poing, le coeur pèse
en moyenne 270 grammes. Chez
l' adulte au repos , il bat de 60 à 70
coups à la minute. L'effort peut
porter ce nombre à 140. Un gan-
glion nerveux, prisonnier du muscle
cardiaque , entre les deux ventricu-
les règlent le mouvement.

Chaque battement expulse 50 à
70 centimètres cubes de sang, soit
environ 7000 litres à l'heure . Cha-
que goutte de sang revient à son
point de départ au bout de 23 sec.
Le corps humain renferme cinq
litres de sang circulant dans 150
mille kilomètres de vaisseaux et de
capillaires.

En fait , le coeur «marche» tou t
seul. Le «sympathique» se contente
de l' accélérer et le «pneumogas-
trique » de le ralentir. Tout se passe
comme si nous n 'avions qu 'un cer-
tain nombre de pulsations à vivre:
3 à 4 milliards jusqu 'à 70 ans. A
nous de ne pas les gaspiller par de
trop gros efforts , par des émotions
trop intenses ou par une nourriture
trop abondante.

— Quelques conseils culinaires ,
docteur ?

— Eviter l'excès de graisses ani-
males responsables de la précipita-
tion du cholestérol du sang sur les
parois de nos artères. Les protéi-
nes (viande , poisson , lait , oeufs) ,
les sucres (pâtisseries , confitures) ,
le sel . deviennent nocifs si l'on en
abuse. Dangereux aussi , les charcu-
teries , les sauces, les abats, les fro-
mages...

Pourquoi le sel est-il nocif ?
— La teneur en sel de l'organis-

me reste Invariable. Tout excès né-
cessite un effort de dilution . Le
coeur brasse alors davantage de
sang et se fatigue.

— Que recommandez-vous ?
— Des huiles végétales ou de.

poissons. L'oignon par son soufre

miste et... une bonne santé !

purifie le sang de ses déchets. L'ail
cru reste un remède contre l'hy-
pertension. Manger des pâtes et
des pommes de terre. La meilleure
hygiène est celle du cerveau , être
optimiste et ne pas redouter de de-
venir cardiaque.

Vous avez les chevilles et les pau-
pières gonflées . Vous avez les lèvres
et les ongles bleutés . C'est peut-être
votre coeur qui est faible , votre
sang qui circule mal ou qui est trop
épais , vos veines et vos artères qui
sont en mauvais état. Ne vous ef-
frayez pas , allez en souriant chez
votre médecin , il vous guérira . Dé-
celées à temps, 85 % des maladies
cardiaques sont guérissables.

Pierre VANDOEUVRES

L'AUGMENTATION DES JETONS DE PRÉSENCE
DES CONSEILLERS NATIONAUX

La double votation fédérale du 27 mai

Berne, le- 21 mai.
C'est là une question bien secon-

daire qui sera posée au peuple
suisse. Valait-il la peine d'organi-
ser cette votation fédérale et de
dépenser ainsi un demi-million de
francs ? Oui , ont répondu les au-
teurs du référendum contre les in-
demnités des conseillers nationaux,
car c'est une question de principe .
r— x

De notre correspondant de Berne
Ch MONTANDON

V. : /\
Les auteurs de ce référendum

sont cinq députés «sauvages» du
Grand Conseil argovien , cinq dé-
putes qui furent élus sui- la promes-
se de lutter contre l'obligation du
vote dans leur canton ; comme quoi
il suffit d'une toute petite mino-
rité pour faire aboutir un référen -
dum avec un peu plus de 30.000 si-
gnatures.

De quoi s'agit-il exactement ?
Alors qu 'un conseiller aux Etats

est indemnisé par son canton , un
conseiller national reçoit une indem-
nité de la Confédération pour le

temps qu 'il consacre aux sessions
parlementaires et aux séances des
commissions, ainsi que pour ses
frais de déplacement. En 1923, l'in-
demnité quotidienne du conseiller
national était de 30 francs. Puis
cette sorte de jeton de présence fut
augmentée à plusieurs reprises , pour
être finalement portée à 65 francs
en 1957.

A la fin de l'an passé, le gouver-
nement estima que les indemnités
des membres de notre «chambre po-
pulaire» étaient devenues insuffi-
santes et il proposa de.les fixer à
100 francs par j our , en plus du
montant versé pour les frais de dé-
placement . Malgré une certaine op-
position, la majorité du Conseil na-
tional approuva cette proposition et
nos députés s'octroyèrent ainsi une
augmentation de 50 % d'un seul
coup (100 francs au lieu de 65 fr.
par j our) . Cette décision — ratifiée
par un Conseil des Etats qui ne
pouvait décemment s'y opposer —
représentait pour les finances fédé-
rales une dépense supp lémentaire
annuelle de 500.000 à 600.000 francs ,
en somme très faible. (Suite p. 3.)

Ré pondant  à l ' invi ta t ion du Dé partement politique fédéral et de l'Office
na t iona l  du tourisme , en même temps que pour marquer l'inauguration de
la nouvelle lign e de Swissair vers l 'Afr ique  occidentale , des délégations
ries républiques du Ghana et de la Ni geria sont arrivées à Cointrin à bord
d' un Coronado. Os hôtes séjourneront  une semaine dans notre pays et
ils seront officiellement reçus par le Département politique fédéra l.
Notre  p holo : quel ques-uns des vingt délégués africains, en costume de

leur pays , après leur descente du Coronado.

Des Africains en visite en Suisse

/ P̂ASSANT
Les caricaturistes sont des gens qui

caricaturent...
Autrement dit qui forcent parfois un

peu la note.
C'est ce que j'ai pensé en découvrant

hier dans l'«Impar» le dessin de notre
ami Pen , représentant un huissier can-
tonal en train de semer aux quatre
vents des cimes les ors et les argents
de la République. Le gaillard, il faut le
reconnaître avait bonne mine. Et il
souriait largement...

Mais de là à lui attribuer un rôle pa-
reil, c'était évidemment exagéré.

— D'abord, m'a expliqué mon cousin
qui est huissier au Palais fédéral, et qui
a le sens de la hiérarchie, j e ne vois
pas pourquoi on incarnerait la prodi-
galité sous la forme d'un aussi respec-
table fonctionnaire , alors qu 'il est pré-
cisément l'image et te symbole de l'Etat
dont il porte les armoiries. C'est
précisément parce que les huissiers sont
peu payés et d'une dignité parfaite qu 'on
leur confie un rôle aussi représentatif.
Alors qu 'on cesse de les caricaturer ou
qu 'on leur confie les clefs du Trésor !
Elles seront en de bonnes mains...

Voilà pour l'huissier, qui avait bien
le droit de réagir.

Quant au Conseil d'Etat lui-même et
à mon ami Edmond en particulier, il
répondra sans doute que ce n 'est pas
lui qui force les dépenses, mais bien
ceux qui les votent , la plupart du temps
parce qu 'elles sont nécessaires ou qu 'on
les jug e telles.

Bien sûr ce que fait l'Etat coûte cher.
II n'a pas les mêmes raisons qu 'un par-
ticulier de serrer les cordons de la
bourse.

Mais enfin avec le nombre de contri-
buables qui rouspètent et les contrôles
dont on l'affuble , l'Etal ne lâche pas
un sou sans qu 'il y ait justification à
l'appui.

Dès lors il est bon de lui recommander
l'économie, mais non de lui reprocher
la prodigalité.

Et ça me rappelle la réplique d'une
citoyenne de ma connaissance à qui son
ronchon de mari disait :

— Ici l'argent entre en ruisseaux et
f... le camp en fleuves !

— Ouais, lui répondit-elle , mais je
connais quelqu 'un qui le fiche parfois
au lac sous prétexte qu 'il a soif !

Comme quoi si la logique de l'Etat
n 'est pas forcément celle du citoyen, et
si plus on lui donne d'argent plus il
en dépense, il est bon de préciser que
ce n 'est pas toujours sa faute !

Le père Piquerez.

La capsule du premier satellite américain. « Amiii é 7 » , qui t ransportai t  le
colonel Glenn lors du premier voyage spatial américain , se trouve ces
temps-ci à Londres. En effet le Science Muséum l' expose au public.

La cabine «Amitié VII» à Londres
*». . - : - - r ' *t-Xmtm¥r

WASHINGTON. - UPI. - M. Ste-
war t  P i t tman , secrétaire ad jo in t  amé-
ricain à la défense, a déclaré que les
Etals-Unis  possédaient déjà suff isam -
ment d' abris an t i a tomi ques pour pro-
té ger un tiers de la population des
radiations résultant  d' une at taque
nucléaire.

Un tiers des Américains...

Une dame tombe au fond d' un
puits. Elle appelle au secours, son
voisin se précipite.

— Je vais chercher de l'aide, lui
crie-t-U : et lui lançan t une fiole
de cognac il ajoute : Prenez toujours
ceci , ça vous remontera peut-être...

Un acompte
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Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

Ses terrasses tranquilles Son parc - Sa cuisine

DIMANCHE AU MENU :

la poularde pochée à l'estragon
TOUS LES SOIRS AU BAR

le pianiste ROCCA
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sales bêtes!
qui occasionnent des dég âts irrépara-
bles lorsqu 'il est trop tard pour s'en
apercevoir 1

ALORS :
Nos nouveaux antimites pénètrent
par tou t ,  sont d'odeur agréable, ne
laissent ni taches ni traces , extermi-
nent rap idement tous les insectes et la
vermine.

SERVICE A DOMICILE

TELEPHONE (039) 2 32 93

On cheiche d'urgence

acheveurs
d'échappement

avec mise en marche

jeunes filles
pour travaux faciles

Possibiltés intéressantes sont offer tes
à personnes habiles et consciencieu-
ses. - Faire offres à Framont S. à r. ).,
Fabri que d'horlogerie , Renan (J. B.),
téléphone (039) 8 22 55.

r \̂

Editeur cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux , désireux de se créer
situation indé pendante et lucrative
auprès de la clientèle particulière de
LIVRES D'ART et ENCYCLOPEDI-
QUES de grande vente. Fichier. Con-
ditions très intéressantes.
Faire offres manuscri tes  détaillées
sous chiffre PP. 37241 L., à Publicitas ,
Lausanne.

'¦. , y

Ouvrières
Jeunes filles

actives et consciencieuses, pour visitage et embal-
lage, travaux propres et faciles, sont demandées
pour tout cie suite ou date à convenir. Semaine
de 5 jours.
S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A., rue Jacob-
Brandt 61.

Importante fabrique de salami donne la

représentation accessoire
à la commission, à Monsieur bien introduit .
Ecrire s. v, p. sous chiffre I 8540, Publicitas ,
Lugano.

Fabrique de moteurs et ascenseurs
AU TESSIN CHERCHE pour tout de
suite

tourneurs
Faire offres à : Schindler , Ascenseurs
e Motori S. A., Locarno (TI).

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL»

A VENDRE

KARMANN
GHIA

1958. coupé rouge
avec toit noir , 50,000
km., voiture très soi-
gnée , aspect neuf. —
Tél. au (037) 4 3158.

A VENDRE

2 cv 1960
33,000 km., bleu clair , en
parfait état , ainsi qu 'un
radio portatif , tous tran -
sistors Akkord 4 long,
d'ondes, payé 348 fr., cé-
dé 180 fr. — Tél . (039)
3 28 43.

BOIS
A vendre tout de suite,

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

Employé techniqu e cher-
che

CHAMBRE
indépendante. chauffée,
ou STUDIO meublé ou
non, pour tout de suite
ou date à convenir. Faire
offres sous chiffre B L

. 11095, au bureau de LTm-

. partial.

V I N C O  
-̂^̂^

OETIKER S. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S  || 1P̂

Avenue Léopold-Robert 5
Téléphone (039) 2 51 59

V J

I 

Etes-vous ambitieux ? 1
Devenez l' un de nos agents de rensei- |HB
gnements occasionnels. \
Consacrez-y quelques heures par ;
semaine et gagnez 100 fr. à 200 fr . j

Ecrire sous c h i f f r e  E. H. 11105, au
bureau de L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

Il rue d'Italie
GENÈVE

Tél (022 ) 25 62 65

WÊÊSÊÊÊÊiÊSSSÊm

B&  ̂ Scie circulaire «H

j| r électrique WBMA
Ŵ  avec moteur, depuis Fr. Z50.—¦

m facilités de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenla-

E tion à CODIC S.A., 30, Malatrex,

A VENDRE voiture

NASH
modèle Statesman, très
bon état, en ordre de
marche, radio, chauffagt
Defroster. couchettes, cé-
dée à bas prix- — Tel
(038) 3 38 84, ou 5 46 84



pi LSIA^SS] 11

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 19 MAI EN SOIREE
DIMANCHE 20 EN MATINEE ET
SOIREE
Le fantaisiste imitateur de la Télévision :

Ludovic MERCIER
La danseuse acrobatique du Lido de
Paris :

ARIAN E
ï̂#-' J_ _j

L'AUGMENTATION DES JETONS DE PRÉSENCE
DES CONSEILLERS NATIONAUX

La double votation fédérale du 27 mal

(Suite et f in.)
Dix mille francs par an

En tenant compte des indemni-
tés pour frais de déplacement et de
celles pour les séances de commis-
sion, en tenant compte aussi du
fait qu 'un conseiller national tou-
cherait 100 francs pour chaque
jou rnée de séance et aussi pour
chaque journée de suspension
(c 'est-à-dire pour le samedi et le
dimanche quand les travaux parle-
mentaires finissent le vendredi ma-
tin pour reprendre le lundi soir) ,
un membre du Conseil national tou-
cherait dès lors un montant annuel
de 10.000 francs en moyenne.

Ce n'est pas trop. • Les indemni-
tés de nos parlementaires fédéraux
sont bien inférieures à celles que
touchent leurs collègues des par-
lements étrangers, ceux-ci recevant
un véritable traitement annuel sou-
vent fort élevé. Beaucoup de con-
seillers nationaux perdent ¦ au
change lorsque, allant siéger à Ber-
ne avec tous les frais d'hôtel, de
restaurant de représentation que
cela implique, ils doivent laisser en
plan leurs activités professionnelles.

Mais là déjà , les auteurs du ré-
férendum ont trouvé un argument
fort valable. Ils font remarquer
qu 'il y a une inégalité de fait cho-
quante entre le conseiller national

qui touche son indemnité parle-
mentaire en plus d'un salaire qui lui
est de toute façon assuré (ainsi les
secrétaires d'association syndicales
ou économiques, les magistrats can-
tonaux ou communaux), et le con-
seiller national qui n'a pas de reve-
nu fixe et perd , en allant siéger à
Berne, les gains de sa profession
indépendante (ainsi les médecins,
les avocats, les commerçants , les
paysans) . Cette situation injuste
explique mieux la disparition ra-
pide des professions libérales et in-
dépendantes au Conseil national ,
qui ne sera bientôt plus formé que
de secrétaires d'associations et de
conseillers d'Etat ; quant aux pe-
tits salariés, ouvriers et paysans
modestes, ils n'ont évidemment ni le
temps ni les moyens de faire partie
du Conseil national.

Une solution équitable
La seule solution équitable serait

d'accorder des indemnités différen-
tes aux conseillers nationaux, sui-
vant qu 'ils vont à Berne tout en bé-
néficiant de leur salaire habituel ou
qu 'ils y vont à leurs frais. Une autre
injustice subsiste : le député qui ha-
bite Berne et sa région, et qui peut
dès lors aller manger et dormir chez
lui chaque jour , touche la même in-
demnité que le député qui doit par-
courir 100 ou 200 km. pour aller à
Berne et se trouve dans l'obligation
de manger au restaurant et de cou-
cher à l'hôtel ; certains suggéraient
d'accorder une compensation aux
députés venant de loin en leur don-
nant l'abonnement général sur les
CFF, mais cette idée ne fut jamais
retenue.

Ainsi, que l'indemnité versée au
conseiller national soit de 65 ou de
100 francs (d' autres ont proposé 75
francs, plus une compensation spé-
ciale pour les députés des cantons
excentriques et les membres des pro-
fessions libérales) , de toute façon le
système actuel est boiteux. C'est la
cause profonde de l'opposition . Mais
la cause directe du référendum fut
d'ordre . psychologique : le Conseil
national s'est accordé une augmen-
tation dé 50 "% "ail moment où nos
autorités lançaient des appels pour
freiner la conjoncture économique et
modérer les revendications de salai-
res. Le moment était vraiment mal
choisi.

Que dira le peuple ? Pour 1 instant,
un embarras certain règne dans les
partis politiques, qui se sentent gê-
nés aux entournures. C'est pourquoi
il ne .faut pas s'étonner de la liberté
de vote laissée par le parti socia-
liste suisse et par de nombreuses
sections cantonales des partis radi-
cal , conservateur, paysan et libéral.

Dans des conditions normales,
l'augmentation des jeton s de pré-
sence de nos parlementaires passe-
rait comme une lettre à la poste.
Mais l'affaire se présente sous un
jour spécial. Un mouvement de mau-
vaise humeur du corps électoral est
fort possible et bien des conseillers
nationaux sont sans illusion sur le
sort qui sera réservé dimanche à
l'augmentation qu 'ils s'étaient géné-
reusement accordée.

Chs MONTANDON.

Les relations franco-américaines
n'ont jamais été aussi tendues

Voici pourquoi l'Alliance atlantique est boiteuse

(Suite et fin )

La politi que de l'El ysée.
Le général de Gaulle n'a jamais

été ce qu 'on pourrait appeler un
grand ami des Américains, et pas
davantage des Britanniques. La lec-
ture de ses * Mémoires > en témoi-
gne. Pendant la dernière guerre , ses
démêlés avec Roosevelt et Chur-
chill sont restés célèbres. Il s'est
appuyé sur les deux grandes na-
tions alliées , qui pouvaient seules
assurer la renaissance de la France.
Certes , il leur en a gardé de la re-
connaissance . Mais cela ne l'a pas
empêché de s 'e f forcer , dès la paix
revenue , de travailler à la restaura-
tion de la grandeur française.

Pour acquérir plus d'indépendan-
ce à l'égard de Washington, il s 'est
rendu spectaculairement à Moscou ,
où il a conclu un pacte d'assistance.

.Revenu au pouvoir après une lon-
gue retraite , il a fa i t  des avances
à l'U. R. S. S., par l'intermédiaire de
M.  Vinogradov , ambassadeur sovié-
tique à Paris, qui avait sa confiance.
Hélas ! il se rendit bientôt compte
que M. Krouchtchev entendait se
servir de lui , beaucoup plus que le
servir lui-même. Ce furent , dès lors ,
de vives attaques contre la Russie
soviétique et la quasi-rupture des
relations diplomatiques.

Gardant ses distances avec les
Anglo-Saxons , déçu par l' attitude
des Russes , le généra l de Gaulle se
tourna vers l'Europe , mais voulut
en prendre la tête , ce qui n'alla,
point sans mal. Il avait trouvé

^ 
dans

l'héritage de la I Ve République , une
Europe économique déjà formée et
une Europe politique naissante, sur
la base de la supra-nationalité. Or ,
telle n'était p oint sa thèse. A f i n  de
permettr e à la France de jouer un
plus grand rôle , il fal lai t  certes que
la communauté existât , mais sans
qu'il y eût fusion. C'était l'Europe
des patries. Mais elle a rencontré de
si vives oppositions , qu 'elle a peu de
chances de prévaloir .
L'attitude de la Maison Blanche.

Le président Kennedy, de son cô-
té,>n 'a jamais été un grand ami .de
la France , bien que sa femme f û t
de lointaine ascendance française.
Son père était , au début de la der-
nière guerre , un farouche isolation-
niste . Et lui-même s'était signalé ,
en 1957 , comme sénateur, par la
position en fl èche qu'il avait prise
en faveur  de l'indépendance algé-
rienne. Lorsque de Gaulle revint au
pouvoir , il f u t  gaulliste comme tout
le monde , parce qu'il espérait voir
la France sortir de ces convulsions
et conclure la paix en Algérie. Mais
maintenant que la paix est en vue ,
le chef de l'Etat américain se de-
mande , comme bon nombre de par-
lementaires français , si l'hôte de
1 Elysée ne fera i t  pas mieux de pren -
dre sa retraite.

Le - d i f férend  essentiel entre Pa-
ris et Washington concern e les rap-
ports entre l 'Est et l'Ouest. Les
Américains estiment qu'on pourrait
peut-êtr e s'entendre avec M. « K »,
la Russie éprouvant de sérieuses
d i f f i cu l t é s  avec la Chine communis-
te. Le général de Gaulle croit , au
contraire , qu'on n'a pas intérêt à
renf louer la Russie soviétique en
lui fa isant  des concessions. Cela n'a
pa s empêché le pr ésident Kennedy
d'engager des négociations avec
Moscou — qui se dissimulent sous le
modeste vocable de « sondages » —
par l'intermédiaire des ambassa-
deurs. Chose d' autant plus faci le  que-
la France restait volontairement à
l'écart.

Oe Berlin à 1 atome.
La conséquence est apparue à

propos de Berlin . Le président amé-
ricain croi t qu'une Autorité inter-
nationale peut assurer la liberté des
accès de cette ville, ce qui empê-
cherait des a f f rontements  entre les
Allemands des deux bords. A l' oppo-
sé , le général de Gaulle et le chan-
celier Adenauer pensent qu 'il ne
fau t  rien faire  qui p erpétue la di-
vision de l'Allemagne et réduis e les
droits des Occidentaux dans l'an-
cienne capitale du Reich.

Découlant de la situation interna-
tionale, l'a f f a i r e  de l'O. T. A. N.
prend des proportions importantes.
On se souvient qu 'en septembre
1958 , le général de Gaulle avait re-
mis un mémorandum à Washing-
ton et à Londres, pour demander la
création d' une sorte de directoire
anglo-franco-américain. N' ayant pas
abouti , il se montra for t  réservé à
l'égard de l'alliance : refus  d'abri-
ter des rampes de lancement de f u -
sées américaines, développement
d' une force de f r a p p e  françai se, etc.

De leur côté , les Améri cains refu-
sèrent d'aider en quoi que ce soit
la France à se doter de son propre
armement atomique, c'est-à-dire de
lui communiquer certains secrets
et de lui livrer du matériel spécial ,
notamment des avions-citernes, qui
lui auraient permi s d'augmenter le
rayon d' action de ses bombardiers .
Cela , pour trois raison s : marquer
leurs réserves envers la France, don-
ner satisfacti on aux Russes , qui
sont contre la dissémination des
armes nucléaires, ainsi qu'à la plu-
part des alliés occidentaux, qui sou-
haitent voir l'O. T. A. N . disposer
de sa propr e force de f r a p p e .

La division des Occidentaux.
Nous en avons assez dit pour

montrer que l'Occident est sérieuse-
ment divisé. A Washington, on a
évoqué la création d'une nouvelle
Triplice , qui unirait la France, l'Al-
lemagne fédéral e et l'Italie. A Paris ,
on a parlé de la forma tion d'un
axe Washington - -Londres-Moscou:
Certes; on n'en est pas encore là.
Les alliances ne se f on t  ni ne se
défont  en un jour. Mais il est bien
évident qu'un grave malaise existe
au sein de l'Alliance occidentale ,
dont les di f f icul t és  entre Paris et
Washington sont le principal agent .

Le président Kennedy avait ré-
cemment manifesté l'intention de
rencontrer le général de Gaulle ,
mais celui-ci n'a pas donné suite
A ce projet . M. Macmillan est at-
tendu à Paris au début du mois pro -
chain. Il s'e f forcera sans doute de
servir une fois  de pl us d'intermédiai-
re, car il se complaît dans ce rôle
délicat et souvent ingrat.

James DONNADIEU.

— Oh I mon professeur de musi que
a une veine folle... il a gagné au pari
mutuel cette semaine !

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le prince François , en présentant à
San-Felice la fuite de la famille royale
en Sicile comme résolue, a cru parler
au nom de son père et de sa mère. En
réalité, il a parlé au nom seul de la rei-
ne. De ce côté, en effet , la fuite est dé-
cidée. Mais, en voyant le dévouement
de son peuple et en écoutant ces pro-
testations émises par cent mille hom-
mes de mourir pour lui jusqu 'au der-
nier, le roi s'est repris à l'idée de dé-

fendre sa capitale, d'en appeler de la
lâcheté de l'armée à l'énergie de ce
peuple qui s'offre si spontanément à
lui .

Ce 11 décembre au matin, c'est-à-dire
le lendemain de son incroyable triom-
phe, le roi est encore un peu hésitan t
mais penche plutôt pour la résistance
quand on lui annonce l'amiral Fran-
çois Caracciolo. Excité par les préven-
tions de la reine, Ferdinand n'aime point

l'amiral mais ne peut s'empêcher de
l'estimer. Revêtu de son grand unifor-
me, Caracciolo entre, calme et digne
comme toujours. Croyant qu'il veut lui
demander la grâce de Nicolino et ravi
d'avoir ainsi prise sur lui , le roi s'ap-
prête à se montrer désagréable.

Au grand étonnement de Ferdinand ,
Caracciolo ne lui parle pas de son ne-
veu mais il vient offrir au roi ses ser-
vices pour rallier l'armée en déroute

et la lancer de nouveau contre la Fran-
ce. Le roi reste perplexe. Comme tou-
jours, il a besoin qu 'on lui explique la
situation dans tous les détails pour la
bien comprendre. C'est le moment que
choisit Nelson pour faire une entrée
spectaculaire. Froidement , les deux ami-
raux qui se savent des intérêts opposés
se jaugent du regard , comme deux ad-
versaires avant d'entamer un combat.

HYANNIS (Massachusetts). - UPI.
— David Harri s, le noir américain
envoyé dans le nord par les ségréga-
tionniste» da Little Rock a trouvé
du travail dans la première place où
il s'est présenté , un restaurant situé
sur la route 6, près de Farmouth.
Encouragés sans doute par ce résultat
les habitants de Little Rock ont décidé
de lui envoyer de la compagnie en la
personne de Theopolis Pruit , un autre
cuisinier noir sans emploi qu 'ils ont
mis dans un autocar avec un billet
pour Hyannis Port, résidence d'été du
président Kennedy, à quelque 15 km.
de Farmouth.

Un billet pour Hyannis Port !

Les saints de glace sont là...
Réels ou fictifs...

Dans « LTmpartial » du 1 i mal ,
l'article mi-savant (« descentes
d'air froid polaire») , mi-populaire
(« le 16, Pérégrin, l'un des plus
mauvais») , m'incite à une nouvelle
analyse plus précise du problème
posé.

Je dirai , d'abord , qu'il est mal po-
sé, car il laisse entendre que ces
baisses sont un phénomène particu-
lier au mois "de, -mat, alors, qu'en
fait , les 12 mois de l'année subissent
des hausses et dés baisses anorma-
les. Ceci dit, il est clair que des ge-
lées tardives, au . moment du « dé-
part » de la végétation, sont parti-
culièrement redoutables. Ce qui ex-
plique l'origine campagnarde du
dicton. Ce qu 'il contient de vrai :
c'est l'idée du risque de gel , — mais
il est f a u x , quant à la f ixi té des da-
tes. Et, cela peut être une illusion
préjudiciable , car il arrive que les
baisses se produisen t pl us d'une f ois ,
dans le mois... ou ne se produisent
pas du tout, de façon sensible.

« Il en est de cléments », dit l'au-
teur de l'article précité. Oui, et mê-
me de chauds. Qu'on en juge. Voici
les températures moyennes à Neu-
châtel ( Observatoire) en mai 1912 :
le 11: 20" ,0; le 12: 22°,7; le 13: 22" ,9.
Le 12, on a enregistré la plus haute
température absolue de l'année :
29° ,5 !

Cette année-ci, les températures
furent singulièrement plus basses
que la normale. Voici les tempéra-
tures que j' ai observées à midi, du
11 au 16 : S. Mamert : 8°,5 ; S. Pan-
crace : 10",5 ; S. Servais : 6°,0 ; S.
Boniface : 6",0 ; Ste Sophie : 6",0 ;
S .Pérégrin : 9",5. Chiffres que l'on
comparera utilement avec les pré-
visions données dans l'article pré-
cité. Notons que cette année S. Ser-
vais coïnda avec la Fête des mères,
d'où peut-être la « trêve » annoncée.
Hélas !...

Pour se faire une idée réelle de
ces phénomènes, il faut faire une
étude sur une période aussi longue
que possible. C'est ce que j ' ai fait,
— il y a quelques années, — d'après
les données de l'Observatoire de Ge-
nève, de 1858 à 1950, soit : 93 ans I
Le graphique qui en est résulté ré-
vèle qu 'il y eut.du ler au 31 mai :
6 baisses et 6 hausses sur l'ascension
normale de la température.
i La baisse la plus importante con-

cerne la période du 8 au 11, allant
en remontant du 8 au 11 ; la hausse
la plus importante, — de tout le
mois, — se situe du 12 au 15, pré-
cisément pendant les fameux « Saints
de glace , » — maxima les 13 et 15.
Quant au 16 : Pérégrin « l'un des
plus mauvais, » dit la tradition , il est
à 0" ,03, au-dessous de la normale,
tandis que la moyenne du 12 au 15
est à 0°,28 au-dessus !

Il est indispensable d'ajouter que
plus la période étudiée est longu e
et plus l'amplitude des variations
est diminuée.

Conclusion. Une étude vraiment
sérieuse des températures du mois
de mai démontre que la tradition
des « Saints de glace » ne corres-
pond pas à la réalité, puisque, au
contraire, leur température moyen-
ne est supérieure à la normale. Ce
qui démontre, — de façon certaine,
— que leur température fut plus sou-
vent supérieure qu'inférieure à la
normale.

Mais il ne faut point oublier les
exceptions. Et , c'est précisément la
croyance à la fixité des dates de
refroidissement et de réchauffe-
ment anormaux qui est l'erreur fon-
damentale des dictons populaires, —
et singulièrement tenaces I — Saints
de glace et Saint-Martin.

Arthur VUILLE.

« Oublié » au château de Champs
près de Paris qu 'avaient quitté , la
veille , le roi du Maroc et sa suite ,
le cuisinier personnel du souverain ,
Soufrani Abdelaziz , qui avait été vic-
time de son sommeil , a pu finalement
rejoindre son pays.

Le cuisinier, exténué par le rude
labeur auquel il avait été astreint,
s'é tai t  endormi , l' après-midi , dans sa
chambre au château de Champs. Lors-
qu 'il se réveilla le lendemain matin ,
le château était vide , abandonné par
son hôte royal. Affolé , Abdelaziz ,
après avoir longuement erré dans les
bâtiments déserts , rencontrait un jar-
dinier auquel il conta sa mésaven-
ture. L'ambassade du Maroc ayant
été alertée , un de ses représentants
fut immédiatement envoyé au château
avec pour mission de « récup érer »
le cuisinier royal. Celui-ci a finale-
ment pris l' avion à destination de
Casablanca.

Le cuisinier oublié

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

constant



•jfcw DEUX VEDETTES... UN BON ROMAN... UN GRAND FILM JOËL Me CREA - VIRGINIA MAYO *%*!» *
\ M_7il L' O M B R E  D'UN P É C H É  Un très bon WESTERN CinémaScope-Couleur A Q

S nA M, c„ C nA ,̂,evc „*, «„„ VIOLENCE DANS LA VALLÉE k ™» *Telephone DANIELLE DARRIEUX - MEL FERRER * * A?2 '3 93 Admis dès 18 ans Parlé français , lre vision Dimanche matinée à 15 h. 30 w *v

TOUR DU CHASSERON
Dlmanche par Fleurier - Ste-Ci-oix - Les

20 mai Rasses, retour par
Dép. 13 h. 30 LA BEROCHE EN FLEURS

Prix Fr. 9.—

Tous renseignements et inscriptions

CHARLES MAURON
37, Rue de la Serre Téléphone (039) Z 17 17

On cherche poux tout de suite ou à, convenir

confiseur
ou pâtissier

travail indépendant. Faire offres aveo pré-
tentions de salaire à Confiserie Grieder, rue Cen-
trale 55, Bienne. Tél. (032) 2 87 32.

$3»

PILATUS
seulement 3 Jours

à L» Chaux-de-Fonds
Place du Gaz

Samedi 19, dimanche 20 ,
lundi 21 mai 1962

Matinées à 15 heures
Le soir à 20 heures 30
Un grand programme

avec le grand illusloniste-
manipulateur

INDRA
de Vienne

Deux heures de fou rire
aveo les meilleurs clowns

de Suisse

Location à la caisse du
Cirque à 10 heures

CANTON DE NEUCHATEL

Â louer atelier 90 m2
Eau courante, chauffage central , élec-
tricité. Très belle situation. Grande
dépendance. — Ecrire sous chiffre
PA. 37277 L., à Publicitas, Lausanne.

A remettre
à Zurich

dans un bon quartier , magasin d'horlogerie-bijou-
terie. Agencement sans marchandises Fr. 15 000.—
comptant. Chiffre d'affaire prouvé Fr. 60 000.—
Loyer insignifiant. Bail pour 4 ans.
Offre sous chiffre W 12329 Z à Publicita s Zurich.

A remettre, Joli

magasin d'accessoires
pour automobiles

avec bonne clientèle, bail à loyer à disposition
pour plusieurs années. Capital nécessaire Fr.
10 000.— à Fr. 20 000.—. Pas sérieux s'abstenir I
Offres sous chiffre N 12370 Z, à Publicitas,
Zurich.

. Importante firme spécialisée en articles « futures
mamans » recherche commerçant disposant ma-
gasins d'articles d'enfants, situation commerciale
ler ordre, pour

dépôt consignation
Ecrire à NATALYS, 1 rue Centrale, Lausanne.

EXPERT -COM PTABLE
Reviseur

cherche ASSOCIATION ou reprise
d'un bureau fiduciaire.

Nombreuses années . de pratique dans
les divers domaines de l' activité fidu-
ciaire (Société f iduci ai re) .  Discrét ion
absolue.

Faire o f f re s  sous ch i f f re  A. B. 11003,
f.u bureau de L'Impartial .

30* pièce d'or JËîtèfâQ
CENTAUR E gagnée par fiÊÊWÉ^È

Werner Knôpfel IIŜ VIBP
Vogelsang 183, Winterthur \lllll isi

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
- Discrétion
- Pas de formalités
- Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans-

La maison spécialisée

T t̂f /f iÂBEf !
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux -de-Fonds

!¦¦¦¦ »¦¦¦ «» ¦¦¦ «

TRAVAIL
À DOMICILE

est cherché par dame
consciencieuse, a y a n t
bonne vue. Ferait éven-
tuellement apprentissage
en fabrique. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 11001

¦ ¦¦MUMBaBKinWB

TAPIS
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
avec forts rabais, soit :
1 milieu bouclé 160 X 240
cm., fond rouge, Fr. 40.—.

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

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

1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient, 190
X 290 cm., Fr. 90.—.
1 tour de lit berbère, 3
pièces, Fr. 65.—.

1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan , 240
X 340 cm., à enlever ,
Fr. 250.—.

(Port compris)
Willy KURTH

Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

r ^

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire fa-
ce à des dépenses
inattendues, écri-
vez - nous. Discré-
tion absolue garan- .
tie.
Banque Procrédit ,
Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31

V *

1

, .̂ Nos beaux voyages
ĵR^^C'i^*̂  des vacancfiS horlogères
l^ t̂CdÈr en autocars PULLMANN

/ \ \ l>S7fi[ xV Hollande - Rhénanie (8 joursl 395.—
/ \ #1/ "SA \K Côte d'Azur - Riviera (6 jours l 265.—
il N ^ n =rfV^ ^^ Atlantique - Bretagne (10 jours ) 480.—Il V "  "a H<?> Italie - Grèce (14 jours ) 895.—

Jjj gjjfl i i j  ,. Lido di Jesolo (séjour- balnéaire) 350.—

XjCgMB"1 ĵ ^^œ^y Départs tous le quinze jours
"""r">« m. ¦ » ~ Ẑ -

 ̂
J 

du 
3 Juin au 

6 octobre
-*-" W I T T W F RRenseignements « ¦ ¦ ' »• ¦— ¦ *

Inscriptions Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 5 82 82
Prospectus détaillés ou GOTH & Cie, La Chaux-de-FondsV J

- G A Z .  M¦ E. Zgraggen "
A INSTALLATIONS SANITAIRES I

Numa-Droz 106 D
Tél. 3 34 27 ¦"

TOUTES RÉPARATIONS

MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de Commerce de la Neuveville

cherche pour l'automne 1962

un maître de

branches commerciales
t .- ¦ ;. ¦ 

. - ¦ i y . -

. , , . _ ; ; . . .'i . . .  . ,' r,r, „', "lO l I lO f f ï  i f '. 1>C< US. -') ¦ . : .  . . . < ¦ :<! . -', l "••

Exigences : licences es sciences commerciales et économiques
Langue maternelle i française
Entrée en fonction :1er octobre 1962.

La Direction de l'Ecole donne les renseignements désirés.

Les offres manuscrites sont à adresser jusqu 'au 22 juin 1962,
à Me Ch. Nahrath, président de la Commission, la Neuveville.

A VENDRE

salle
a manger

ancienne, chaises et fau-
teuils rembourrés en par-
fait état. — S'adresser à
l'Hôtel de Paris, La Chx-
de-Fonds. Revendeurs
s'abstenir.

Jrll S$& \ Daniel Staeheli, 3'/* ans,
/ffi-?J& ..',.,J,̂ SAV«V», A Adliswil ZH, a gagné la 2ème pièce
WÈlM-W^«TÏ\!îî?fi \ d'or CENTAURE.
^̂ ^ p̂ :

Çt«J«W>H 
Ses 

parents écrivent: 

Toute 

la
I W?̂ 5|è̂ p 

~
J£3m±'ûfiPW j famil le  est ravie de ce Vreneli !

yÈÊÊÈÊÊÊÊÈiW^'^KFS' / 
Noirc Daniel 6S) Un 

neureux

^ËJÉflxflkr ** Lf 1 gagnant et a la fois 9ros consorri-
f̂flft^^^P̂ t^r ,&/ mateur de Corn flakes CENTAURE,
¦̂P̂ P̂̂  v *•-""£ ; - ly alors que le mcts favori de Beat >

\̂TB IÂL$Ê>^'
 ̂ son petlî 'r^

re dune ar|née, c'est^m ĵ é̂&p  ̂ )e m Qes|j ^'avoine.se

A VENDRE vis à vis de Neuchâtel, bord du lac da
Neuchâtel

3600 m2 de terrain
situation dominante, avec pente de 30 à 35 m.
vers les roseaux et le lac. Superbe vue. Situation
idéale. Source privée pour- piscine. Plans pour
week-end, bungalow-villa à disposition. Week-
end-villa venant d'être terminée au bord du lac
de Morat à disposition pour visiter. Entrepreneur
aveo prix fixe et pouvant construire tout de suite
également disponible. Pour renseignements ulté-
rieurs : O Ch. GRAF, Pérolles 5, Fribourg.
Photos disponibles.

Terrain
Demande à, acheter 2 à

300 m2 terrain, côté nord
de préférence Charrière.
_ Tél. (039) 2 28 43.

MACHINE SELLIER
^Singer» (pouvant servir
pour carrossier) en bon
état est à vendre. S'adr.
à Mme Perret, av. Léo-
pold-Robert 26, tél. (039)
2 52 83.

GARAGE
est cherché à louer à
l'année, au centre. — Té-
léphoner au (039) 3 32 94.

PORTAIL
de jardin en fer serait
acheté. — S'adr. JVL Vuil-
leumier, rue du Pro-
grès 111 a.

SOMMELIERE extra
cherche emploi dans bon
café, sans restauration.

Ecrire sous chiffre
H C 10786, au bureau de
LTmpartial.

JEUNE HOMME ayant
fait l'école supérieure
cherche travail de bu»
reau facile. — S'adresser
M. Joseph Saporito, chez
M. Albert Amstutz, La
Cibourg.

ACHEVEUR possédant
vibrographe cherche tra-
vail à domicile sur cali-
bres 5%'" et 6%'". — Té-
léphone (039) 2 85 04.

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.

DAME Quelle gentille
dame garderait 2 enfants
de 4 ans et 20 mois, deux
après-midi par semaine et
le samedi toute la jour-
née. S'adresser à Mme
Mauron, rue des Gran-
ges 14.

DEUX VENDEURS cons-
ciencieux sont cherchés
par magasin de la place.
Bon salaire. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous
chiffre D L 11091, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 4
pièces, demi-confort , cen-
tre de la ville, serait
échangé contre un de 2-
2î4 pièces. Ménage tran-
quille et solvable. Ecrire
sous chiffre N C 10615, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pignon de 2
chambres et cuisine. —
Ecrire sous chiffre C H
10771. au bureau de L'Im-
partial.

En vacances , lise?
L'IMPARTIAL

CHAMBRE Deux jeunes
gens sérieux cherchent à
louer pour tout de suite
une chambre meublée. —
Tél. au (039) 2 05 23.
CHAMBRE Cherchons
pour- une employée
chambre meublée, si pos-
sible avec part à la salle
de bains, pour le ler juin.
— Faire offres à S.A.D.A.
M.E.L., Jardinière 150, tél.
(039) 2 31 62.

CHAMBRE « L'Informa-
tion Horlogère Suisse»
cherche chambre meublée
et chauffée, pour demoi -
selle. — Tél. (039) 3 17 56.

', A-, LOUER chambre meu-
blée chauffée,' éventuelle1-
ment avec pension, à
jeun e homme. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 36 a.

A VENDRE une poussette
anglaise, démontable, en
bon état. — Tél. (039)
3 47 15.

A VENDRE poussette
d'été pliable , layette, pèse-
bébés, etc. — S'adresser
Cure 6, 2e étage à gau-
che.

A VENDRE salle à man-
ger complète et 2 fau-
teuils, 1 guéridon, 1 di-
van , 2 sommiers métalli-
ques avec protège-mate-
las, ainsi qu'un vélo
d'homme «Mondia» état
de neuf . — Tél. (039)
2 67 31, de 18 h. 30 à 20
h. 30.

A VENDRE 1 paire ju-
melles 8 X 30, neuve de
qualité , 1 petit char ' à
ridelles, état de neuf , 1
vélo homme 3 vitesses,
freins tambours, 1 pousse-
pousse pliant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10609

A VENDRE 1 lit complet
usagé de l',i place, 60 fr.
Revendeurs s'abstenir.
Urgent. _ S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10612

A VENDRE pour cause de
départ , cuisinière électri-
que «Maxim», 3 plaques,
avec couvercle, peu ser-
vie. Tél. (039) 3 29 72.

A VENDRE vélomoteur
en état de marche. —
S'adresser Cercle de l'An-
cienne, Jaquet-Droz 43.
A VENDRE 1 potager
combiné bois et électri-
cité, quatre plaques, un
potager à bois avec
plaque chauffante, à l'état
de neuf , 1 butagaz deux
feux . — S'adresser au Ca-
fé du Versoix , tél (039)
2 39 25.

A VENDRE beau lino-
léum incrusté, jaspé, bel-
ge, 20 m2, 1 lave-main
neuf. — S'adr. M. Ferrier ,
Jaquet-Droz 58, 4e étage.

BOTTES d'équitation
pour homme. No 42-43,
sont cherchées à acheter.
— Téléphoner au (039)
2 40 75.



Une nouvelle sorte de pain
Du lundi 21 au samedi 26 mai

les boulangers neuchâtelois et d'autres
entreprises qui vendent du pain dans
leurs magasins, vous offriront , dans tout
le canton, un pain spécial, dont le béné-
fice est destiné à la campagne < Pain
pour le prochaine

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 mai 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 30, culte d» jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Secretan,

garderie d'enfant» ; 11 h. 15, écoles du dlmanche réunies de la paroisse.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Lebet.
FAREL (Temple Indépendant) . — 9 h. 46, culte, M. Brand, Ste-Cène, garderie

d'enfante ; 11 h. 00, culte de Jeunesse, école du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et a Charrière 1P

HOPITAL. — b h. 45, culte, M. Schaerer.
ABEILLE. — (Salle de paroisse, Paix 124). — 8 h. 00, culte ; 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Perrin, Ste-Cène ; 8 h. 45 et 11 h. 00, école du dimanche.
LES FORGES. — 8h.30 et 10h.45, culte, M. Schneider ; 9h. 45, école du

dimanche.
SAINT-JEAN (salle de Beau-Site). — 8h. 30, culte ; 11 h. 00, école du dimanche.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux ; collecte « Pain

pour le prochain » ; 10 h. 45, culte de jeunesse.
LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, école du dimanche ; 10 h. 00, culte, M. de

Rougemont.
LES BULLES. — 10 h. 00, culte en commun avec la Communauté mennonite,

MM. Samuel Gerber et Pierre Widmer.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de J eunesse ;

9 h. 45, école du dimanche.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SACRE-COEUR. — 6h. 30, messe lue ; 7h.30, messe lue, sermon français ;
8 h. 30, messe lue, sermon fra nçais ; 9 h. 45, grand-messe, sermon français ; 10 h. 00
(salle Saint-Louis) , messe pour les Italiens ; 11 h. 00, messe des enfants ; 12 h. 00,
messe pour les Espagnols ; 15 h. 00, cérémonie de la Confirmation présidée par Son
Exe. Mgr François Charrière suivie de la messe vers 16 h. 00 ; 20 h. 00, compiles
et bénédiction ; 20 h. 30, messe du soir, sermon français.

Messe aux Ponts-de-Martel à 10 h. 00. . .
Confessions : samedi de 16 h. 00 à 19 h. 00 et de 20 h. 00 à 21 h. 00.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, messe et cérémonie de la Confirmation ; 11 h. 30, messe ; 18 h. 00, dernière
messe ; 20h.00, prières et lecture du Mois de Marie. Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse célébrée par M. l'abbé Bekkens, recteur

de la mission Vieille-Catholique de France ; 9 h. 45, cérémonie d'installation offi -
cielle de M. l'abbé Viguier, nouveau curé de la paroisse Vieille-Catholique du canton
de Neuchâtel, présidée par Mgr le Dr Urs Kury, évêque catholique-chrétien du
Diocèse de Suisse, avec présence des autorités civiles et religieuses du canton et
de la ville. Rites de l'installation avec lecture du procès-verbal d'élection, présen-
tation du nouveau curé par Mgr l'évêque et M. le curé Léon Gauthier, vicaire
épiscopal. Messe paroissiale du 4e dimanche après Pâques, célébrée par le nouveau
curé à l'intention de tous les paroissiens et des amis de la paroisse , sermon-
programme de M. le curé Viguier , absolution et communion générale, Te Deum
solennel, bénédiction pontificale donnée par Mgr l'évêque. Les chants seront exé-
cutés par le chœur-mixte paroissial, sous la direction de M. Schmidt. A l'orgue,
M. Schembet, titulaire.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48 : 19.50 Uhr, Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntagsschule ; 14.30 Uhr , Ausflug in die Oster-

glocken.
ARMEE DU SALUT

9 h. 00. réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h. 00, école du
dimanche ; 20 h. 00, évangélisation et réveil.
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SAMEDI 19 MAI
SOTTENS : 12.20 C'est ma tournée!

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton : Davy Crockett (6) , de
Gérard Valbert. 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Connaissez-vous la
musique ? 14.55 R.-Th. Bosshard 15.20
A vous le chorus . 16.00 Moments musi-
caux. 16.20 Un trésor national : nos pa-
tois. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de la Radio
romande. 18.15 Cloches du pays. 18.20
Le Micro dans la vie. 18.50 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.05 Discanalyse. 20.50 Simon l'Or-
phelin , de Simon Çankar (Yougoslavie).
21.30 Le doux caboulot , par Jacques Don-
zel. 21.45 Jazz-Partout. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Entrons dans la danse. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Davy
Crockett (6) , de Gérard Valbert. 20.30
Escales. 21.00 L'anthologie du jazz. 21.20
Le français universel. 21.40 Les grands
noms de l'opéra Elektra. Tragédie mu-
sicale en 1 acte, de Richard Strauss.
22.25 Dernières notes, derniers propos.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre de cabaret danois.
13.00 D'un crayon critique. 13.15 Dis-
ques. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Jazz-Bulletin. 14.30 Cours
de langue pour débutants . 15.00 Orches-
tre récréatif. 15.45 Observations sur la
Suisse occidentale. 16.00 La Musique
militaire du Locle . 16.15 Le savoir est
franc de douane. 17.00 Disques. 17.50
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
16.20 Petit chœur de jodels. 18.45 Piste
et. stade, magazine pour les sportifs.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches de St-
Ursanne, 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations . Echo du temps. 20.00 Mu-
sique populaire . 20.20 Amusant reporta -
ge d'un voyage en car à la Méditerra-
née. 21.40 Salutations musicales par car-
tes postales. 22.15 Informations. 22.20
Concert.

TELEVISION ROMANDE
14.30 Lugano : Championnats inter-

nationaux de tennis. 20.00 Téléjournal.
20.15 Une Gosse sensass', film. 21.45
Comme la pierre est à la pierre, film.
22.10 Dernières informations. 22.15
C'est demain dimanche. 22.20 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 17.45

Voyage sans passeport. 18.00 L'Ecole des
pilotes de ligne de Saint-Yan. 18.45
Feuilleton. 19.15 Journal : Page spor-
tive. 19.25 La roue tourne. 19.55 Annon-
ças et météo. 20.00 Journal. 20.30 La
vie des animaux. 20.50 Rendez-vous
avec Jacques Brel. 21.20 Reflets de
Cannes. 21.35 La Belle et son Fantô-
me. 22.05 Jazz. 22.45 Journal.

DIMANCHE 20 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour musical.

7.15 Informations. 7.20 Orchestre. Pre-
miers propos . Humour et musique. 8.00
Les belles cantates de Bach. 8.20 Gran-
des œuvres , grands interprètes. 8.35 Dis-
ques. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art cho-
ral . 11.30 Le Disque préféré de l'audi-
teur. 12.15 Terre omande. 12.30 Le Dis-
que préféré de l'auditeur (2e partie).
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Disque préféré de l'auditeur ( f in i .
13.45 Proverbes et légendes. 14.00 Diman-
che en liberté . 15.45 Reportages spor-
tifs. 16.45 Scènes valaisannes. 17.15
L'Heure musicale. 18.20 L'émission ca-
tholique. 18.30 Disques 18.35 L'actualité
protestante. 18.45 Disques . 18.50 Le Tour
cycliste d'Italie. 19.00 Les résultats

sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.40 Escales.. 20,05
Villa ça m'suffit. 20.25 Un souvenir...
une chanson. 20.40 Vade rétroviseur,
fantaisie radiophonique. 21.05 La gaité
lyrique. 21.30 La Dernière Innocence.
Comédie radiophonique de Jean-René
Huguenin. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 22.55 Au grand orgue
du Studio de Lausanne : Francesco Za-
za. 23.12 Le bonsoir de Roger Nordmann.
23.15 Hymne national .

Second programme : 14.00 Radio-
Montricher. 15.40 Discanalyse. 16.25 Le
Quart d'heure vaudois. 16.40 La boite à
musique. 17.00 Pour le 15e anniversaire
de la mort de C.-F. Ramuz. 18.05 Le
Charme de la mélodie. 19.00 Le Kiosque
à musique. 19.15 La joie de chanter.
19.30 Le chemin des écoliers. 20.00 Le
dimanche des sportifs . 20.15 Nous les
aines. 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Concert.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication oatholique-romai-
ne. 10.15 Musique de chambre. 11.00
Fête Honegger à Bâle. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Divertissement domini-
cal. 13.30 Emission pour la campagne.
14.15 Concert populaire 15.30 Sport.
Musique. Reportages. 17.30 Le Kammer-
ensemble de Radio-Berne. 18.20 Ré-
flexions. 18.30 Orchestres récréatifs.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique con-
temporaine. 20.00 Evocation. 20.45 To-
bias, Wunderlich, opéra en 5 actes, J.
Haas. 22.15 Informations. 22.20 Voix de
l'ancien monde. 22.30 Solistes réputés.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Lugano : Championnats interna-

tionaux de tennis. 14.25 Sport, aventu-
res et fantaisie. 19.30 Seulement le di-
manche. 19.55 Présence catholique. 20.05
Mantovani-Show. 20.15 Les Sentiers du
monde. 21.25 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Sport. 22.25
Lugano : Championnats internatonaux
de tennis. 23.05 Dernières informations.
23.10 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur-. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 Walt Disney. 18.15 Discorama.
18.45 L'Orchestre national de la RTF.
19.10 Journal : Le théâtre. 19.25 Feuil-
leton. 20.00 Journal. 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 Obsession , film. 22.15 La
musique et la vie. 23.00 Journal.

LUNDI 21 MAI
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.30 Aimez-vous l'opéra ?
14.00 La Belle Basquaise, de Pierre Tha-
reau. 15.30 Orchestre de chambre. 15.40
Les émissions radioscolaires de la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française. Buffon. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musi-
ques pour l'heure du thé. 17.00 Une
œuvre inédite du fils de Mozart , Franz-
Xaver-Wolfgang Mozart.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pom- un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique
ancienne. 7.30 Ici Autora dio Svizzera.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.25 Chants de H. Wolf.
13.50 Quatuor à cordes. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.00 Emission d'Ursula
Burkhard pour les aveugles . 16.30 Dis-
ques. 17 DO Lecture.

Communiqués
(Cette rubrirjLi e n 'émane pas cie notre  rédaction ; elie n 'engage pas !e Journal.)

Halle de Gymnastique, Les Bols.
Samedi soir dès 20 h. 30, soirée fa-

milière du Ski-Club , avec Géo Weber
(6 musiciens).
Stade du Locle.

Dimanche à 15 heures, le Locle -
Xamax, championnat de 1ère Ligue.
Halle de Gymnastique, La Sagne.

Ce soir samedi à 20 h. 30, bal du FC
La Sagne.
Cercle de l'Ancienne.

Samedi soir , grand bal avec l'Orches-
tre Domino.
La Société de tir La Montagnarde...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu aujourd'hui samedi , de
8 à 12 heures.
La Société de tir Les Carabiniers

du Contingent fédéral...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu aujourd'hui , samedi, de
8 à 11 h. 30, et de 14 à 18 heures.
De lundi à samedi : pain spécial.

Les boulangers du canton de Neuchâ-
tel et plusieurs autres entreprises qui
vendent du pain dans leurs magasins
ont décidé de confectionner du lundi
21 au samedi 26 mai , un pain spécial ,
dont le bénéfice (et , dans certains cas,
la totalité , du prix de vente) sera versé
au profit de la campagne «Pain pour
le prochain», entreprise par les Eglises
protestantes de la Suisse pour lutter
contre la faim et le sous-équipement
dans le monde. Cette campagne a réuni
déjà plus de cinq millions de francs.
Samedi 19 mai, Halle des Forges,

à 21 heures...
...Olympic basket disputera samedi soir
une rencontre capitale, comptant pour
l'ascension en Ligue nationale A. No-
tre équipe, championne de Ligue nat.
B rencontrera l'équipe tessinoise de Mu-

raltese, qui elle aussi s'est distinguée
cette saison. A 20 h., match féminin
d'ouverture ! Venez nombreux soutenir
notre équipe locale !
A la Scala...
...la porte s'ouvre sur un cinéma trou-
veau : «On n 'enterre pas le Dimanche».
(Admis dès 18 ans.) La presse écrit :
«Cette bande peut être qualifiée d'ex-
traordinaire. On doit reconnaître que
le tout est une réussite et plait.» («Le
Courrier.») «Le metteur en scène Michel
Drach est un cinéaste de grand talent,
il nous a donné un des plus beaux
films de ces dernières saisons.» (La
chronique des films.) Et maintenant...
venez juger vous-mêmes ! Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures.

CINE CAPITOLE : 13.30 et 20.30, Violence
dans la Vallée.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Les
Tartares.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les Caoaliers
de l'enfer.
17.30, Les plaisirs du samedi soir.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La Brigade
des bérets noirs.
17.30, Tallevrand.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'Ombre d' un
péché.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, On n 'enterre
pas le .dimanche. Admis dès 18 ans.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 heures , Robert , Ld-Robert  66.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Coopératiue, L.-Hob. 108 (de 9 à 12 h.)

Urgence médicale
En cas de non réponse de uotre ou DOS

médecins habituels , . appelez le Poste
de Police , tél . 2 10 17, qui auisera.

DIMANCHE 20 MAI

Du pain pour le prochain
Une vaste action de solidarité se

déroule actuellement en Suisse; et va
nous atteindre tout prochainement ,
après avoir permis de recueillir une
somme de 5 millions de francs en
Suisse allemande. Il s'agit , comme
l' annoncent  des af f iches  qui sont
apposées aux devantures de certains
commerces , de l' action « Pain pour
le prochain ».

Il s'agit de trouver des fonds qui
vont permettre de venir en aide utile-
ment  aux nations en voie de dévelop-
pement en . créant des hô pitaux , éco-
les , et diverses ins t i tu t ions  indispen-
sables à assurer le bien-être et les
progrès culturels de ces pays.

L'action a été lancée par l'Entraide
protestante aux églises et aux réfu-
giés (EPER), en collaboration étroite
avec le Conseil suisse aux missions.
La nouvelle formule de cette aide con-
siste à trouver de l'argent en faisant
vendre par des commerçants du pain
à un prix légèrement supérieur. Ainsi ,
les boulangers vendront, du 21 au
26 mai , un pain spécial mi-blanc ,
d' une livre , qui coûtera 60 centimes ,
c'est-à-dire environ 10 centimes de
plus que le pain habituel. Ce supplé-
ment de prix sera versé à l'EPER.
En outre , une grande entreprise suis-
se de consommation vendra un pain

paysan à 55 centimes , dont 30 centi -
mes iront à l'action « Pain pour le
prochain ». D'autres entreprises de
ce genre ont prévu de vendre diffé-
rents pains spéciaux.

Nous espérons que cette action ,
dont l'utilité n 'est pas à démontrer ,
rencontrera l' accueil favorable de la
population.

SAMEDI 19 MAI
CERCLE DE L'ANCIENNE : Bal aoec l' or-

chestre Domino.
CINE CAPITOLE : 20.30, Violence dans la

Vallée.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Les

Tartares.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les Caoaliers

de l' enfer.
17.30, Les plaisirs du samedi soir.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La Brigade
des bérets noirs.
17.30, Tallevrand.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'Ombre d'un
péché.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, On n 'enterre
pas le dimanche. Admis dès 18 ans.

CONSERVATOIRE : 20.30, Concert par
Françoise Faller , Eric Emen/, WauV
Staempfli . Bozidar Tum'pej.

DEUTSCHE KIRCHE , Progrès 12 : 20.3(1,
Die Boten : Die aber ausharre n bis ans
En de.

HALLE DES FORGES : Basketball , 20.00,
Oh/mpic - Pontarlier (féminin).

21.00, Olympic - Muraltese (Locarno).

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures , Robert , Ld-Robert 66.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél . 2 10 17, qui apisera.

LA VIE FAMILIALE

..M ce n 'est à la catastrophe.
Surmontez donc cette tendance ombrageuse ridicule.
Les problèmes se résoudront alors tout seuls.
H est fâcheux de constater que, malheureusement, peu d'êtres se

rendent vraiment compte des difficultés que fait naîtra une attitude
faussée par la Jalousie. Car cette dernière peut se manifester sous diverses
formes comme la pitié de soi , les inquiétudes perpétuelles et un certain
ridicule. Une école matrimoniale française a entrepris une enquête sur
la Jalousie parmi ses élèves et a groupé les réponses obtenues sous forme
de six règles que toute personne encline à la jalousie ne devrait Jamais
laisser sortir de son esprit.
¦ La Jalousie ne résoud aucun problème. Au contraire, elle en crée.
¦ La Jalousie repose très souvent sur des faits et une Impression qui

manquent  généralement tota lement d'objectivité. Ou bien il s'agit sim-
plement d'un signe marquant un manque de maturité.
¦ Il est difficile de vivre avec une compagne Jalouse. L'amour et la

confiance ne peuvent pas se développer dans une atmosphère empoisonnée
par la suspicion et la méfiance.
¦ Un homme perçoit généralement très vite un manque de confiance

cher, une femme. Alors ne vous étonnez pas trop s'il cherche ailleurs
la compréhension qu 'il ne trouve pas en vous.
¦ Comme la sympathie et l'amour, la confiance ne peut être imposée

pur la contrainte ; on ne peut pas la considérer comme un dû. Elle ne se
gagne que par des efforts sans cesse renouvelés.
¦ Observez-vous attentivement et le plus objectivement possible. Vous

cosntaterez que votre attitude est en grande partie responsable de votre
Jalousie. Concentrez donc vos efforts sur vous-même : tentez d'égaliser
votre humeur et n'essayez pas de transformer votre compagnon en un
être qui vous serait , certes , agréable , mais qui ne correspondrait pas à sa
personnalité. Vos efforts seraient vains et la métamorphose momentanée.

Bien sûr ! C'est plus vite dit que fait ! La Jalousie est un des dé-
fauts qu 'on a le plus de peine à corriger. C'est une question de maîtrise
de soi et de volonté . Cela vaut la peine d'essayer si vous tenez au bonheur
de votre foyer . Cherchez donc vos erreurs éventuelles et efforcez-vous de
les coniger avant qu 'il ne soit trop tard et que votre mari ait été forcé
de chercher consolation auprès d'âmes plus compréhensives. Et, surtout,
évitez les frictions inutile* !

Geneviève BAXTER.

La jalousie ne mène à rien...
VOTRE MENU I

pour demain... •
(Proportions pour 4 personnes) •

Epinards en branches •
Pommes au four •

Escalopes viennoises •
Crème et meringues J

Escalopes viennoises. «
Parez 4 escalopes , aplatissez- J

les. Mélanger 94 de tasse de •
panure et sel. Battez l'œuf. Pas- J
sez la viande dans la farine, i
trempez-la ensuite dans l'œuf •
puis dans la panure salée. Près- »
sez légèrement avec le plat de •
la main pour que la panure «
adhère bien à la viande. Peu de •
temps avant de passer à table , J
faites chauffer une assez im- •
portante quantité de graisse, J
d'huile ou de beurre et faites •
frire les escalopes. Temps de •
cuisson : 1-2 min. Egouttez les •
escalopes, dressez-les sur un •
plat, garnissez chaque tranche •
d'une rondelle de citron. Les vé- •
ritables escalopes viennoises sont *servies sans sauce. •

S. V. J

Dans l'ouest de la Suisse et le Jura
précip itations possibles. Fœhn dans
les vallées des Alpes. En plaine tem-
pérature comprise entre 20 et 25 de-
grés. Vent du sud à sud-ouest.

Prévisions météorologiques
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Daisy Huguenin
a le plaisir d'annoncer
qu'elle a ouvert son salon
d'esthétique

NEUCHÂTEL
8, rue du Bassin
Tél. (038) 40909

Diplôme suisse de la Clinique esthétique de Zoug
Diplôme de Jean d'Athène, de Paris
Diplôme de Jean d'Estrées, de Paris

I 

Nettoyage de la peau-
Peeling
Massage du visage et du
buste
Maquillage- Manucure
Traitement de la cellulite
Séance de brunissage
Epilation par
électrocoagulation

. . . .  . 
. 

. . ¦

Ouvert chaque jour de

Fermé le jeudi après-midi

Dépositaire des produits :

^  ̂
Jean d'Athène ummmmmmmmmmmm̂—mimmmmmÊmim̂IBm

iH Ga!a fJBIWMî SMHBl
Dr Babor

Revlon
Jean Patou

QUALITÉ À
BON MARCHÉ

Armoires 2 portes avec
rayon et penderie,
Fr. 155.-. Armoire 3
portes, rayonnages et
penderie, Fr. 295.-

Tables Formica , Fr. 117.-
125.- ; 135.- 150.-.
Tabourets , Fr. 19.-.
Chaises, Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90 cm. x 190 cm., avec ,
tète mobile, protège-
matelas rembourré, ma-
telas à ressorts , ga-
rantis 10 ans, depuis
Fr. 185.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250 -

ISHSSWw Ë̂ S liiil

^
COMBINÉ

beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis Fr.
450.- ; 520.- ; 575.- ;
645.- ; 790 - ; etc.

. Facilités

de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fondj

Les Ponts-de-Martel
Succursale : Collège 7

- ¦ 1 John Matthys
F — ĵjj jj fj Agence générale
[ WËm> ^^Ë Léopold-Robert 66
y^-"=̂ m 
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La Chaux-de-Fonds

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites â fr. 7.49 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néra)

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Remplacement

SOMMELIÈRE
est cherchée du 6 juin au 21 juillet.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au Cercle de l'Ancienne, Jaquet-Droz
43, La Chaux-de-Fonds.

C A R A V A N E
Samedis 19 et 26 mai, de 14 h. à 18 h.
Dimanches 20 et 27 mai, de 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.
Explications-démonstrations et essais du stabilisa-
teur et compensateur de poids

EASY DRIVE
Avant les vacances, prenez le temps de venir essayer
EASY DRIVE qui supprime (et vous le verrez) l'an-
xiété de tirer une caravane.
Vous aussi direz : c'est formidable I

Rendez-vous à la « Relâche », port à caravanes,
en haut, à gauche, de la route bétonnée reliant St-
Blaise (NE) à Thielle (route de Neuchotel-Berne).

j —|
Vitesse? Consommation?

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

1 G^ [ [(J*a&]lJ3^1

Traductions à

H*(0391 3 43 50 a
Bols-Noir 41 Z,

S.
On cherche tout de suite

JEUNE
HOMME
avec permis de conduire
pour le portage du lait à
domicile et divers travaux
de laiterie. — Se présen-
ter à la laiterie Stettler,
Marché 2.

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

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

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

« L'Impartial » est lu partout et par tous

C^NAR
C 

personnes m ik I WÊ
actives ffiS lj i l̂ lwL

gm *.  ̂ ? p ZIOL mf Y%

CYNAR

Tout simplement formidable!
Puissance: elle grimpe partout à deux! vespa125 fr.1490..

Vitesse: elle est toujours en tètel Vespa Touri9te125,4vité8ses
^

Entretien: pratiquement nul I Vespa GT 125,4 vitesses
/,,+.,„..„ ,i;.„„ (,.i double siège fr.1S50..(attaque directe) VespaGS

M
4 vit _ doub|eBiègs

Consommation : un minimuml(2*/o d'huile T , . *r.'895.-
Tou ours avec roue do secoursseulement) '

Sécurité : tenu de route parfaite, Rol,ag SA Zurichprotection totale I _____^_-___

Equipement: complet , avec roue da BjFjPJj
secours Kï f/î?>T*T^^3

n Parcage) : pas de problème! S^̂ aSfl B
Valeur do revente: toujour à la hausse U IMBjMBBTtiTlIlWrilrllal

Service Vespa dons votre région: La Chaux-de-Fonds: Garage Ch. Schlaeppl -
Cernier : W. Schneider - Colombier : G. Lauener - Concise : C. Jacot -
Couvet : D. Grandjean - Diesse : W. Bourquin - Neuchâtel : Mme G. Cor-
dey - Saignelégier : J. Erard - Saint-Aubin : P. Dessarzin - Saint-Imier i
Mme S. Bourquin.



PAYS NEUCHATEL OIS

(Ee avCon dit
I A TRAVERS L'OPINION \

et ce QU on ne dit pas

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
La crise laotienne risque-t-elle de

dégénérer en confl i t  international ?
M.  Krouchtchev n'est pas très en-
courageant à ce sujet .  C'est ainsi que
commentant, dans une petite ville à
environ 120 km. de Sof ia  la décision
prise par les Etats-Unis d'envoyer
des troupes en Thaïlande, le No 1 du
Kremlin estime que cela «n'annonce
pas un grand esprit. Le capitalisme,
a poursuivi M.  K., a déjà commis un
grand nombre de stupidités, et il en
va commettre encore beaucoup d' au-
tres. Au surplus, les Etats-Unis f e -
raient bien d'abandonner le rôle
qu'ils jouent en ce moment, celui
d'agent de police international.» Et
M.  K. de conclure que «la France
avait tenté de se maintenir au Viet-
nam, mais qu'elle a été forcée  f ina-
lement d'en partir. Les Etats-Unis
seront obligés d' en fa ire  autant et
la même mésaventure leur arrivera
en Thaïlande-». On savait déjà  que
le communisme chinois ou soviéti-
que vise à s'emparer de toute l'In-
dochine, avant de mettre la main
sur la Birmanie et l'Inde. Il est in-
téressant de constater qu'à Moscou
on confirme explicitement ce projet .
Le fa i t  est que, selon les bruits qui
courent , 700.000 Chinois de la pro-
vince du Kouang-Toung se dirige-
raient actuellement vers la frontière
de Hong Kong. Resteront-ils là, ou
iront-ils plus loin ? Ce qui est cer-
tain c'est que la situation n'a ja-
mais été plus sérieuse en Extrême-
Orient. Cependant et si l'on en croit
les dernières dépêches, Bangkok
n'aurait encore demandé off iciel le-
ment ni l'appui anglais, ni l'appui
français.  Cette aide ne lui sera au
surplus pas refusée.

Au procès Salan on a continué
d'entendre les témoins. Aussi bien
ceux de la défense que de l'accusa-
tion. Et les incidents eux aussi ont
continué comme on le prévoyait. Les
.m'é^ai'ts de. l'OAS sont, dépeints en
des termes proprement terrifiants
pour l'accusé. Si Salan était vérita-
blement le chef réel de ce «syndicat
du crime», comme un témoin l'a ap-
pelé ,  c'est qu'il a assumé des respon-
sabilités devant peser lourdement
sur sa tête. En attendant le procès
qui se déroule traduit bien le boule-
versement moral consécutif à deux
grandes guerres mondiales et aux

problèmes de la décolonisation. On
ne s'explique pas autrement une pa-
reille cascade de déceptions, d'amer-
tume, de passions et de violence. Les
mouvements de l'histoire sont par-
fo is  terribles. Mais, comme l'écrit le
Journal de Genève «pour de Gaulle ,
la question est de savoir si , après
avoir heurté un si grand nombre
de consciences et de castes politiques
par ses décisions ou ses méthodes, il
pourra être l'homme qui panse les
plaies et les blessures.*

* * •
Quoi qu'il en soit la situation est

loin de se stabiliser en Algérie. On
le constate non seulement par le
terrorisme qui continue mais aussi
par les incidents qui se produisent
entre forces françaises et du FLN
dans le bled. Jusqu'ici le pire paraît
avoir été évité , mais les incidents
frontaliers risquent toujours de met-
tre à nouveau le f e u  aux poudres.
Notons également que les attentats
des Européens contre les Musulmans
se sont étendus depuis 48 heures à
diverses villes comme ' Sidi Bel Abès ,
Mostaganem, etc. Jusqu'ici Oran et
Alger étaient les foyers  principaux
et limités des assassinats. Que va-
t-il se passer si maintenant la peste
des crimes s'étend ?

La controverse sur l'intégration
économique de l'Europe n'a pas l'air
de vouloir cesser. Après M.  Spaak ,
M.  Federspiel , p résident de l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Eu-
rope, a pris à son tour la parole pour
protester contre les propos pé jora t i f s
tenus par le général de Gaulle lors
de sa conférence de presse. Cela a-
vancera-t-il à quelque chose ? On se
le demande. Il est certain que tous
ces incidents pénibles auraient pu
être évités si, au lieu d'opposer des
thèses contradictoires, on avait ,
comme l'écrit le «Monde» : «recher-
ché plutôt les moyens de faire  un
bout de chemin ensemble,-, en ren-
voyant à plus tard le choix des struc-
tures définitives.» Reconnaissons que
dans cette dispute, M . de Gaulle a
certaines responsabilités. Et son ca-
ractère intransigeant aussi. Mainte-
nant , que faire ? Peut-être vaudrait-
il mieux s'occuper de recevoir la
Grande-Bretagne et s'arranger avec
les neutres. Même si cela déplaît à
M.  Spaak...

P. B.

Le Locle

ETAT CIVIL DU 18 MAI 1962
Naissances

Marx Eveline-Hélène, fille de Karl -
Theodor-Wilhelm, employé de bureau
et de Simone-Andrée née Gillloz , de
nationalité allemande. —r Marchesin
Paolo, fils de Dino-Franco, menuisier,
et de Maria , née Busoto, de nationalité
Italienne. — Brandt-dit-Grieurin Thier-
ry-Pascal fils de Louis-Ulysse employé
de commerce et de Claucline-Nelly née
Dumont Neuchâtelois et Bernois.

Mariages
Meier Hermann, fondé de pouvoir , et

Perret Marguerite-Lucy, tous deux Zu-
richois. — Gerber Paul-Werner , maga-
sinier, et Châtelain Carmen-Anne-Ma-
rie, tous deux Bernois. — Delay Etien-
ne Michel, tapissier-décorateur, Vau-
dois, et Messerli Ariette-Hélène, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Pellaton Charles-
André, électricien , Neuchâtelois, et Pie-
ren Bluette-Berthe-Annie, Bernoise.

A LA VEILLE D'UN GRAND DEBAT
SUR LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT

La commission du Grand Conseil a enfin dépose son rapport

(Corr. particu lière de « L'Impartial «)

Neuchâtel , le 19 mai.

Le Grand Conseil, on s'en souvient ,
avait nommé le 28 février 1961, une
commission de 21 membres chargée
de l'examen de la réforme des en-
seignements primaire et secondaire.
En réalité, à la suite de nombreuses
mutations consécutives aux élec-
tions de mai 1961 — cette commis-
sion a siégé 20 fois à cheval sur deux
législatures — et de démissions en
démissions pour des motifs person-
nels, 33 députés ont participés à ses
travaux. Il s'agit certainement d'un
cas unique dans les annales du
Grand Conseil !

A l'issue de ses travaux, la com-
mission , présidée par M. Robert Mo-
ser , rad., La Chaux-de-Fonds, a pris
un certain nombre de décisions de
principes qui seront soumises au
Grand Conseil , la semaine prochaine,
puis au peuple neuchâtelois. Elles
peuvent se résumer ainsi :

n) L'enseignement secondaire du
degré inférieur est généralise ; ainsi ,
l'école secondaire du degré inférieur
comprendra 4 sections de 4 ans : clas-
sique, scientifique, moderne et pré-
professionnelle ; elle débutera après
la 5o année primaire.

b) La première année secondaire,
soit la 6e de la scolarité obli gatoire,
sera une année d'orientation dans
chacune des sections ; les program-
mes de base de cette première secon-
daire seront identi ques dans les 4
sections afin de réserver en principe
toutes les possibilités d'orientation
jusqu 'à l'entrée en 2e secondaire.

c) L'enseignement de l'allemand
commencera en lre secondaire dans
toutes les sections et l'étude du latin
en 2e année de la section classique.

d) Au niveau de la 4e année de la
section moderne, des classes de rac-
cordement permettront aux élèves
doués d'aborder les études secondai-
res supérieures auxquelles préparent
les deux premières sections ; les pas-
sages individuels d'une section à l'au-
tre seront facilités.

e) Deux brevets de maîtres secon-
daires seront institués, un littéraire
et un scientifique.

Comment ces propositions seront-
elles accueillies par le Grand Con-

seil ? Si ces principes ont été admis
par la commission unanime, à l'ex-
ception de l'enseignement de base du
latin (une minorité de la commis-
sion, d'accord avec le Conseil d'Etat ,
estime que cet enseignement devrait
être donné dès la première année
de la section classique) , il n 'en reste
pas moins que les avis des députés
sont encore partagés sur quelques
points, notamment l'intégration de la
section préprofessionnelle au degré
secondaire, l'utilité de l'année d'o-
rientation pour tous, la formation
des maîtres pour la section prépro-
fessionnelle, etc. D'autre part , en
plus des questions de principes se po-
sent toute une série de problèmes
pratiques qui ouvrent certaines di-
vergences entre la ville et la cam-
pagne.

On peut dès lors s'attendre à ce
que ce projet de réforme des ensei-
gnements primaire et secondaire
soulève encore une très vaste dis-
cussion au Grand Conseil, lors de la
séance de relevée des 28 et 29 mai.
Puis le peuple tranchera.

Un fait est acquis : le cadre d é f i -
nitif de cette réforme sera établi se-
lon les principes que nous venons
d'énumérer, car nous ne voyons pas
très bien ni le Grand Conseil ni le
peuple , leur apporter d'importantes
modifications de structure ; c'est
donc sur ces principes-là que le dé-
partement de l'Instruction publique
pourra enfin — après 5 à 6 ans d'é-
tude par diverses commissions ! —
mettre au point les textes législatifs
concernant les enseignements pri-
maire et secondaire. Mais pour cela ,
il f a u t  bien attendre encore deux
ans après la votation populaire.

Qant aux conséquences financiè-
res, elles sont évaluées à Fr. 375.000.-
à la charge de l'Etat , dès l'instant
où la première étape de la réforme
sera réalisée.

Certes, les propositions de la com-
mission du Grand Conseil ne vont
pas aussi loin que certains l'auraient
souhaité ; les débats au Grand Con-
seil montreront si elle a atteint son
but : une réforme qui tient compte
de révolution sociale et technique et
qui s'efforce de convenir aussi bien
aux villes qu 'aux campagnes.

Jean DUCHATEAU.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dis tinction

Nous apprenons avec une vive sa-
tisfacton que M. Pierre Piroué , du
Locle , ancien élève du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, vient d'être nom-
mé professeur extraordinaire de phy-
sique à la célèbre Université de Prin-
cetown aux Etats-Unis. M. Piroué
avait brillamment passé son bacca-
lauréat dans notre Gymnase en 1950
et il s'est rap idement signalé comme
physicien nucléaire dans les diverses
Universités et Insti tuts où il passé.

C'est un très jeune professeur ,
puisqu 'il est , sauf erreur , âgé de 31
ans seulement.

Nos vives félicitations.

NOCES D'OR

Aujourd'hui , en compagnie de leurs
enfants et petits-enfants , M. et Mme
Lucien Grobéty-Comte fêteront leurs
noces d'or. M. Grobéty est bien connu
des sportifs chaux-de-fonniers car il
a joué dans les rangs du F. C. La
Chaux-de-Fonds et s'est également
occup é du Ski-Club. M. et Mme Gro-
béty ont élevé sept enfants dont cinq
sont encore en vie et ils ont la joie
d' avoir huit petits-enfants.  Nous pré-
sentons, à ces abonnés de toujours ,
nos vives félicitations et nos vœux
les plus sincères de bonheur et de
santé.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Confirmation et

de la visite pastorale de Son Excel-
lence Mgr François Charrière, Evê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
les cloches de l'église du Sacré-Cœur
sonneront dimanche de 14 h. 45 à
15 heures,

Camion contre auto
A 10 h. 30, hier , une collision s'est

produite entre un camion neuchâte-
lois circulant à la rue des Antilles en
direction du sud et une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier qui
roulait à la rue Numa-Droz en direc-
tion de l'est. On ne signale pas de
blessé. La voiture a subi des dégâts.

Collision à la file
Une collision à la file s'est pro-

duite hier vers 14 h. 15, à l'avenue
Léopold-Robert , entre une voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier et
une autre au volant de laquelle se
tenait un habitant du Col-des-Roches.
Les dégâts matériels ne sont pas im-
portants.

Il perd la maîtrise
de son véhicule

Un habitant de La Chaux-de-Fonds
qui roulait sur un motocycle léger ,
hier vers 15 h. 30, à l'avenue Léopold-
Robert , en direction de l'est , est en-
tré en collision avec une voiture ,
après avoir perdu la maîtrise de son
véhicule. Il a été projet é à terre mais
n 'a fort heureusement pas été blessé.

Collision sans gravité
Une collision entre deux voitures

s'est produite , hier à 15 h. 45, au
carrefour de la rue des Endroits et
de la rue du Parc. On ne signale que
des dégâts matériels.

Un motocycliste blessé
Un Chaux-de-Fonnier qui roulait

sur une moto légère, à l'avenue Léo-
pold-Robert, hier à 15 h. 50, venait
d'être dépassé par une voiture fran-

çaise qui, soudainement, stoppa à la
hauteur du Grand-Pont, croyant que
les signaux qui viennent d'être ins-
tallés fonctionnaient. Ce n'était qu 'un
effet du soleil. Le motocycliste buta
contre la voiture. Souffrant de légè-
res blessures au visage, il a reçu des
soins à l'hôpital.

AGFA

Résultats : Moléson bat Coop 5-0 ;
Commreçants - Beau-Site 2-1.

Dans sa séance du 18 mal 1962, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jacques DuPas-
quier , originaire de Fleurier et Neuchâ-
tel , domicilié à Auvernier , en qualité de
professeur de français au Gymnase
cantonal de Neuchâtel ; délivré le certi-
ficat pédagogique aux personnes suivan-
tes : Gioria Gino, de Dombresson, à
Saint-Biaise ; Kurth Georges, de Riit-
schelen (Berne; , à La Chaux-de-FoncLs.

Décisions du Conseil
d'Etat

(g) — Le nombre des personnes
actives dans le canton de Neuchâtel
peut être estimé actuellement à
71.600. On en compte 6100 dans l'a-
griculture 40.500 dans l'industrie et
les métiers et 25.000 dans les autres
secteurs.

Les Neuchâtelois
au travail

( g)  — On estime actuellement à
plus  de dix millions de f ranc s  le pro-
duit de l'impôt direct payé dans le
canton de Neuchâtel par les f a b r i -
ques d'horlogerie.

L'horlogerie et le fisc

Entre Serrières et Auvernier

au cours d'un accident
inexplicable

(g) - Un navrant accident qui en-
deuille une famille de Neuchâtel , s'est
produit hier au lieudit le Grand-Ruau ,
entre Serrières et Auvernier. Un jeune
scootériste de 21 ans, M. Gilbert Bal-
si ger , domicilié chez ses parents
dans le quartier du Plan, au-dessus
de Neuchâtel , roulait à cet endroit
pou avant midi lorsque, pour une rai-
son qui n'a pas été exactement déter-
minée, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui vint s'écraser contre un
arbre.

Le malheureux jeune homme fut
tué sur le coup. Il semble, d'après les

constatations faites mais qui n 'ont pas
encore pu être vérifiées, que le scoo-
ter ait dérap é sur un tas de gravier
placé par des cantonniers pour la
réfection de la route.

Un scootériste tué

Une exposition Rousseau
fg) - A l'occasion de l'année Rous-

seau , une grande exposition consa-
crée à la vie du philosop he sera
organisée à Neuchâtel cet été.

NEUCHATEL

LE LANDERON

(g) Un grave accident est survenu,
au cours de la soirée d'hier, à l'en-
trée du village du Landeron. Un moto-
cycliste de Bienne, âgé de 21 ans, qui
circulait à très vive allure en direc-
tion de Bienne, a manqué un virage et
a fait  une chute au cours de laquelle
il a été gravement blessé sur tout le
corps. Sur sa demande, il a été trans-
porté par la police de Neuchâtel à
l'hôpital de Bienne.

Un motocycliste
gravement blessé

A la Commission scolaire
(gb ) — La Commission scolaire s'est

réunie jeudi soir pour décider du but
de la course d'école. Le but proposé par-
le représentant du corps enseignant a été
adopté. U s'agit d'une visite à l'aéro-
drome de Cointrln et d'une promenade
en bateau sur le ; lâc Léman. La date
en est fixée au mardi 12 juin. La course
se fera en car, comme d'habitude.

A la suite d'une intervention du corps
enseignant concernant les rentrées tar-
dives des enfants en âge de scolarité , il
avait été décidé que serait établi un
règlement de police.

Après lecture d'un avant-projet éta-
bli du président de la commission sco-
laire et une discussion, l'assemblée de-
mande au bureau de faire un nouveau
projet qui sera présenté ultérieurement.

LA BREVINE

^(fà 'Sk fermexMy& rH»ES DE
W^^ VEVEY

© 0 26 mai-3 juin
F O I R E  A U X V I N S  V A U D O I S :

tous les jours
aux Galeries du Rivage

Semaine des spécialités culinaires
26-27 mai : Sauts en parachute
- Défilé de mode et d'élégance
automobile - Concert de gala de
la Knabenmusik de Zurich -
Grand prix international de
Karting - 31 mai (Ascension) :
Concert-souvenir de la Fête des
Vignerons 1955 (150 chanteurs)
avec l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre - 2-3 juin :
2 grands cortèges « Vigne et
Vin » - Fête de nuit - Feu d'ar-
tifice - Confetti - Braderie -

Bals dans la rue
Trains spéciaux - Se renseigner

dans les gares

Lisez « L'Impartial »

Ulll née Beiner Léa-Marie, ménagère,
Bernoise, née le 19 juin 1871.

SAMEDI 19 MAI
CINE CASINO : 20.30, Interrog atoire secret
CINE LUNA : 20.30, Chaleur d'été.
CINE LUX : 20.30, Rendez-nous .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératine.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.
DIMANCHE 20 MAI

CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Interroga-
toire secret.

CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Chaleur d'été.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Rendez-nous.
STADE DES JEANNERETS : 15.00,

Le Locle - Xamax.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.

RAn*.

EGLISE REFORMEE :
Au Temple : 7 h. 45, culte mat inal ;
9 h. 45, cuite , M. S. Charp illoz ; 20 h. 00,
cuite d' actions de grâce.
Chapelle des /eannerets : 9 h. 15, culte
aoec Ste-Cène , seroices pour ia jeunes-
se ; 8 h. 30, culte de jeunesse (Temp le);
8 h. 30, catéchisme (Maison de parois-
se) ; 11 h. 00, toutes les écoles du di-
manche réunies au Temple.

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

CHAPELLE SAINT-JEAN :
Pas de messe ce dimanche en raison
de l'installation de M. l' abbé Viguier ,
nouueau curé oieux-catholique du can-
ton de NeuchâteJ.-
9 h. 45, En l'Eglise Saint-Pierre de La
Chaux-de-Fonds ; cérémonie d'instal-
lation présidée par Mgr le Dr Urs
Kurt/, éoêque catholique-chrétien du
Diocèse de Suisse , aoec présence des
autorités d'ailes et religieuses du can-
ton et de la ville. Rites de l'installa-
tion aoec lecture du procès-uerbal
d'élection , présentation du nouoeau
curé par Mgr l'éuêque et M. le curé
Léon Gauthier , uicaire épiscopal. Mes-
se paroissiale du 4e dimanche après
Pâques , célébrée par le nouoeau curé
â l ' intention des paroissiens et des
amis de la paroisse , seimon-program-
me du nouoeau curé , absolution et
communion générales , Te Deum et
bénédiction ponti f icale donnée par Mgr
l 'éuêque . Les chants seront exécutés
par le chœur-mixte paroissial. A l' or-
gue , M. Schembet , titulaire.

Les services religieux
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Plus franc - plus robuste - plus savoureux
mélange rehaussé de café et de chicorée fraîchement rôtis

0

* déjà la première gorgée vous l'apprend... le goût... l'arôme... ce sentiment qui
Î ÎJL ne cherchez pas plus loin, vous avez s'en dégage... une boisson qu 'il fait
V^^ trouvé votre café au lait rêvé ! C'est si bon déguster , que ce soit au saut du

comme ça qu'il doit être. Tout y est : lit ou le soir lors du souper familial.
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Conf ort ! Hyg iène ! Prestige !
' Economie : temps , argent et fatigue

¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux , résistants, insonores , antidérapants , aux très beaux
coloris chauds, jeunes, . modernes !

I M  

POUR L'ENTRETIEN , lavage à l'eau de savon , encaustique
inutile. S

m LES TAPIS S'USENT TROP VITE , alors que les plastiques de
haute qualité résistent de 30 à- 40 ans.
§g NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés
en bois, en ciment et en granit.
B INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie et conten-
tement !
Q LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le con-
fort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien , tout cela
vous appartient !
-j» A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
•$• Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous ja

I
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES [j
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel. M

muni I I I I I I  m ¦mm uni h i

PRÊTS)
sanscautlon]usqu'à70O0fr.i
accordés facilement depuis|
1930 à fonctionnaire, em-|
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursem ents
échelonnésjusqu'en 36 men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

L a u s a n n e
m rnzn 226633 (a ii.Bts)

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., <ASSA> , Bàle

Profitez des derniers jours |
de notre

liquidation de disques
RABAIS DE 30 à 70%

Disques classiques
Disques de iazz
Disques "'enfants et rhnn^nt

A louer
pour le ler Juillet prochain , dans
maison d'ordre , centre de la ville,

appartement rénové
S Vi chambres , salle de bains , chauf-
fage général , service d'eau chaude.

' Faire offres sous chiffre C. H. 10790,
au bureau de L'Impartial.

Fabri que d'horlogerie de qualité soignée cherche

employée
qualifiée et bien au courant de la fabrication, connaissant

les1 fournitures , boîtes et cadrans, évent. fonction de secré-
taire.

Adresser offres avec copies de certificats sous chiffre
R 22776 U, à Publicitas S. A., Bienne.



Octet là. dané U monde...
Vn vieillard de 81 ans

passe à l'Ouest !
BERLIN , 19. - ATS-DPA. - Pour la

deuxième fois en quelques mois, un
groupe de 12 habitants de la Républi-
que démocratique allemande a réussi
à passer à Berlin-Ouest en emprun-
tant un tunnel.

Douze personnes ont pu ainsi dans
la soirée du 5 mai se réfugier dans le
secteur occidental de l'ex-capitale
allemande sans être remarquées par
la police populaire est-allemande en
empruntant «leur tunnel», long de 32
mètres , haut de 1 m. 75 et construit
en 16 jours. Le chef de ce groupe de
réfug iés est un vieillard de 81 ans.
Le tunnel fut construit sous ses ordres
par cinq hommes, âgés de 55 à 76
ans. Les femmes appartenant à ce
même groupe étaient âgées de 46 à
68 ans.

Pour déterminer l'endroit le plus
prop ice pour commencer les travaux ,
le vieillard de 81 ans prit un jeune
sapin et alla sous les yeux des Vopos
le planter à divers endroits pour dé-
terminer te-,, lieu où la terre était la
plus meuDie. Apres to jours ae tra-
vail; les fug itifs , qui-"';'avàtenf extrait
3500 seaux de terre , parvenaient en
territoire ouest-berlinois. Le tunnel
devait être découvert par la police
de Berlin-Est cinq jours après que
tes fugit i fs  eurent accompli leur
exp loit.

tution en la matière aurait donc la
teneur suivante : la Confédération
peut , prélever durant les années al-
lant de 1959 à 1974, outre les impôts
qui lui sont attribués selon l'article
41 bis, un impôt sur le chif fre  d'a f -
faire , un impôt pour la défense na-
tionale et un impôt sur la bière.

A Saint-Ursanne où l'on rénove l'Hôtel de Ville

Le portail sud de la Collégiale . (Photo Pic.)

(De notre correspondant jurassien)
Saint-Ursanne, site paisible que, à

la fin du Vie siècle , Ursicinus, disci-
ple de saint Colomban , choisit pour y
prati quer l'ascèse et la méditation ,
rêve au bord des eaux.

Le voyageur qui , pour la première
fois , visite cette vallée , s'arrête émer-
veillé par le magnifique paysage
s'offrant à sa vue. Cette gracieuse
bourgade , ainsi que le note son maire,
M. Joseph Migy, est assise sur les
rives du Doubs , à l' endroit où cette
rivière contourne brusquement  te
promontoire oriental du Clos-du-
Doubs , encaissée entre des rochers
escarp és au nord et des monts boisés
au sud et à l'ouest , ' cachée»,dans un
incomparable décor de Verdure que
dominent tes ruines d'un château
féodal.

Priorité à la Collégiale
Ces ruines , tes remparts , le vieux

pont sur le Doubs , l' ermitage , les
maisons moyenâ geuses , séduisent te
touriste.  Mais ce qui l' attire , c'est
bien la vieille Collé giale romane , res-
taurée avec discrétion. Hélas , aujour-
d'hui, elle n 'échappe pas aux outra-
ges du temps.

Çà et là, les p ierres se descellent ,
tes socles des colonnes exposées aux
intemp éries , sont rong és par la p luie ,
les chap iteaux s'e f f r i t en t .

Pour constituer un fonds en faveur
de la restauration de cette église for-
tement influencée par tes édifices
de Franche-Comté mais dont les élé-
ments de la décoration , frises d'arca-
tures , chap iteaux cubiques , petites
consoles imaginées , relèvent de l' art
roman de l'Alsace , en organisera en
juin , à Saint-Ursanne , une grande
kermesse.

Quant à l'Association touris t ique ,
Pro Jura , elle a choisi cette accueil-

l an te  bourgade pour y tenir ses assi-
ses annuelles à la fin de ce mois.

Peut-être sera-ce l'occasion de dé-
guster tes capricieuses traites du
Doubs .C' est de la Collégiale cepen-
dant , où s'expriment la vigueur rus-
ti que et te jaillissement de la prière ,
que l'on parlera en priorité.

Farce ou malentendu ?
Toutefois , ce n 'est pas sans intérêt ,

en traversant la route , que les mem-
bres de Pro Jura se rendront à l'Hô-
tel de Ville, dont on restaure actuel-
lement te rez-de-chaussée et où le
bruit a couru qu 'on avait , mis au
jour  un tombeau entouré d'un arc. -en
p ierre.

Les archéologues auront quelque
peine à définir l'âge de ce tombeau (!)
S'il est vrai que les restaurateurs
s 'emploient actuellement à dégager
ur.  magnifique pilier , l' annonce de la
découverte d'un tombeau provient
d'un malentendu. A moins qu 'il ne
s'agisse d'une farce...

Pour dégager une crypte voûtée très
belle , il a fallu abattre des murs
derrière lesquels se trouvaient le
corps de garde du bâtiment , la pri-
son , un ancien débit de viande et
un local dans lequel on garait le
corbillard de la commune.

La vision de ce corbillard dans
l'ancienne halle à poisson (jadis , on
apercevait encore la pierre sur la-
quelle on criait tes prix du poisson)
a suffi à alimenter la lé gende du
tombeau.

Mais, s'il ne s'agit là que d' un
faux  bruit , par contre, la crypte que
l' on a mise au jour consti tuera un
a t t r a i t  de plus pour tes nombreux
touristes qui visitent Saint-Ursanne.

J.-Cl. D.

On s'apprête à restaurer la Collégiale

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

(ac) — Vendredi , peu avant 7 heurea,
au croisement des rues Dufour et Bu-
benberg, Mme Dora Rohner , domiciliée
à la. rue Planche 2, a été renversée par
un scooter . Souffrant d'une fracture ou-
verte à la j ambe gauche , elle a dû être
transportée à l'hôpital de district.
Un e n f a n t  renversé par une voiture

sur un trottoir
Vendredi , à 9 h. 25, alors qu 'il se pro-

menait sur le trottoir à l'angle rue Bas-
se - rue du Jura , un garçonnet de 6
ans, Philippe Briguet, habitant à la
route de Reuchenette 6, a été renversé
par une voiture. L'accident résulterait
d'une fausse manoeuvre de la conduc-
trice , dont l'auto a également heurté
deux autres voitures. L'enfant a subi
une commotion cérébrale. U a été con-
duit à l'hôpital Wildermeth.

Un scootériste renverse
une passante

Lfi Grand Conseil lui accordera-t-il
la grâce ?

(dl ) — Un Jurassien, qui travaille à
La Chaux-de-Fonds depuis un an et
demi , a comparu vendredi devant le tri-
bunal correctionnel de Delémont , pour
attentat à la pudeur d'une fillette de
douze ans, commis en cette ville en
1959.

Comme il s'agissait d'un récidiviste,
le tribunal qui l'a condamné à dix moisd'emprisonnement n 'a pu lui octroyer
le sursis. Mais, en raison de la bonne
conduite du prévenu et de certaines cir.
constances familiales (son épouse at-tend son huitième enfant) il a décidé deproposer sa grâce au Grand Conseil.
Son arrestation immédiate n 'a donc pas
été ordonnée.

DELEMONT

200.000 francs de crédits
(dl) — Le premier juin, une assem-blée commmunale sera convoquée àPorrentruy. Lors de celle-ci , les ci-toyens seront appelés à voter différentscrédits d'un montant global de 200.000francs environ pour des travaux d'édi-

lité publique .
Au cours de la même assemblée, ils

devront dire si , oui ou non , ils accep-tent  la création de deux nouveaux em-plois communaux, à savoir des canton-niers. Actuellement , en effet, le service
de la voirie bruntrutaine est débordé

On veut agrandir le cimetière
(dl) — On projette d'agrandir le cl-meitere à Porrentruy, de l'aménage-ment rie la surface d'un hectare et demià disposition , on réclamera aux ci-toyens l'octroi d'un crédi t de 18.000 fr.

PORRENTRUY

La mise sous toit du collège
de La Printanière

(hi) — En cette fin de semaine la
mise sous toit du collège de la Printan-
nièie a été marquée par- une collationoffer t e  au personnel travaillant à ce
bâtiment. On sait qu 'il s'agit d'une
construction revenant à 1.970.000 fr.
avec une vingtaine de locaux pour
l'école primaire. U est prévu que les
classes seront occupées cet automne.
L'école ménagère y est déjà installée
depuis un mois.

Un beau résultat
(HI) — Par les soins des représen-

tants de I'AVINO. il a été recueilli chez
nous 650 signatures en faveur de l'ini-
t iat ive demandant l'augmentation et laréadaptation ries prescriptions de l'AVS.
Ce beau résultat est dû notamment àl'action de M. Henri Châtelain dont le
dévouement à la cause des vieux est
bien connu.

Une subvention
(hi) _ Le contrôle cantonal des fi-

nances a avisé les autorités du verse-
ment rie la subvention rie 18.720 francs
pour la reconstruction de la loge du
Cernil. On se souvient que ce bâtiment
avait  été détruit par le feu à fin 1959.
La nouvelle bergerie, inaugurée l' an der-
nier , abri te quelque 70 pièces rie bétail
durant la belle saison.

' tR A MELÀ Î»»«**« .:. A

Fédération des Sociétés de chant
et de musique du district de Moutier

Festival 1962
(pr) _ C'est à la Fanfare de Court

qu 'a été confiée l'organisation du Fes-
tival de notre district. Un comité d'or-
ganisation présidé par M. Pierre Dau-
waldcr . a pris la tâche à coeur et tra-
vaille ferme pour mener à bien cette
importante manifestation artistique.
Celle-ci revêtira cette année un attrait
tout part iculier,  riu fait  qu 'elle se dé-
roulera en plein air .

Cette fête des musiciens et chanteurs
dn district aura lieu dans une dizaine
rie jours , soit le dimanche 27 mai 1962.
En cas rie mauvais temps, elle sera
renvoyée au dim anche 3 juin

COURT

( l u ]  - Mercredi mat in ,  te glas nous
apprena i t  le décès de M. Louis Lo-
riol , su rvenu  quel ques heures aupa-
ravan t  à l'hô p i ta l  de Saignelégier. Cet
homme dont  tou te  l' existence fut  une
somme de dur  labeur et do courage
luttait  depuis de longs mois avec
l'espoir cons tan t  de la guérison , con-
tri l ' i nv inc ib l e  mal qui devai t  avoir
ra ison de sa for te  cons t i tu t ion .

M. Loriol laisse au tour  de lui  le
souvenir  d' un homme probe et jovial .
Nous prions ses enfants  de croire à
notre profonde sympathie.

LES BOIS
DECES DE M. LOUIS LORIOL

Les électeurs iront aux urnes I
En date du 7 mai 1962 , une assemblée

préparatoire désignait M. Pierre Mar-
chand, menuisier , des Montbovats , com-
me candidat à un poste devenu vacant
au Conseil communal.

Conformément au règlement commu-
nal, des listes dissidentes pouvaient être
déposées au secrétariat. Or , dans ce dé-
lai légal , une liste conforme a été dé-
posée ; elle porte la candidature de M.
André Guéniat, polisseur-, domicilié au
Prépetitjean.

Ainsi donc les électeurs devront aller
aux urnes les samedi et dimanche 26
et 27 mai pour choisir un nouveau con-
seiller d'après les deux listes en pré-
sence.

Décès de M. Maurice Beuret
ibr )  — Le matin du vendredi 17 mai,

le glas funèbre des cloches de Mont-
faucon, a répandu la nouvelle de la mort
de M. Maurice Beuret . instituteur aux
Montbovats. Cette nouvelle a attristé un
grand nombre d'élèves, de collègues, d'a-
mis et de connaissances. M. Maurice
Beuret s'est éteint à l'hôpital de l'Ile,
dans la nuit du 16 mai . après de grandes
souffrances mais dans un esprit de foi
et de confiance, en celui qui a dit « Je
suis la résurrection et la vie ». Maurice
Beuret , originaire du Bémont. est né aux
Rouges-Terres, en 1900. Fils d'une gran-
de famille paysanne de la montagne, il
se voua à l'enseignement, laissant à ses
frères le soin du domaine familial. Le
diplôme d'instituteur couronne ses étu-
des à l'Ecole normale de Porrentruy.
Nommé à Soubey, il enseigna pendant un

quart de siècle dans ce pittoresque villa-
ge du Clos-du-Doubs. Il se donna com-
plètement à sa tâche dans des- condi-
tions difficiles. Ils s'installa ensuite à
Montbovats , hameau proche de sa mai-
son natale, où il dirigea , sa santé attein-
te , une classe unique. M. Maurice Beu-
ret trouvait un délassement dans la pra-
tique de l'apiculture où il était passé
maître. Au nom de tous ceux qui l'ont
connu , qu 'il soit permis à un ami d'expri-
mer ici les condoléances attristées et d'a-
dresser à Mme Beuret . à ses enfants et à
la parenté , l'assurance que tous s'asso-
cient à leur douleur et à leur deuil.

MONTFAUCON

Accident
(rm) — Hier , en fin d'àprès-midi ,

deux voitures automobiles se sont vio-
lemment' accrochées au dangereux
croisement de la Place de la Couron-
ne. On ne déplore pas de blessé, mais
les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs
centaines rie francs.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Fin d apprentissage
(mr) — M. Roger Egger a passé avec

succès ses examens de fin d'appren-
tissage de peintre en bâtiment. Nous le
félicitons tout en lui souhaitant plein
succès pour l'avenir.

Bureau de vote
(mr) — Pour les votations fédérales

et cantonales du 27 mai , le bureau de
vote a été constitué comme suit : M.
Werner Schàr, président; MM. Ernest

Ledermann. Edgar Pétermann, Martial
Prêtre, Erwin Cattin, membres.

CORGEMONT

Entouré de la tendre affection des
siens, de la vénération de notre popu-
lation, le doyen de notre localité, M.
Gottlieb Mâusli , s'est paisiblement
éteint. Le défunt était né le 18 mars
1864.

C'était une figure caractéristique de
la cité que celle du brave doyen , que
l'on aimait à rencontrer. Mécanicien,
fin mécanicien de profession, M. Gott-
lieb Mâusli , avait travaillé pendant des
décennies dans la plus importante en-
treprise industrielle de la place, à la
fabrique de montres «Longines».

M. Gottlieb Mâusli, laissera, ici le
souvenir d'un homme de devoir , qui
s'en va emportant le respect et l'estime
de toute notre population .

A la banque cantonale de Berne.
(Ni) — Il n 'y a pas très longtemmps,

la direction et le personnel de la Ban-
que de Berne, fêtait M. Germain Hou-

riet, qui arrivait au terme d'un demi
siècle d'activité consacrée à notre im-
portant établissement bancaire.

En cette fin de semaine, les organes
responsables de la banque, les collè-
gues de travail de M. Germain Hou-
riet, viennent de prendre congé de
cet excellent collaborateur et collègue.
En effet, ayant demandé à ptmvoir jouir
d'une retraite qu'il a bien méritée, M.
Germain Houriet, vient de quitter la
banque, y laissant le meillleur souvenir.

SAINT-IMIER
Décès du doyen

(Ni) — Les conditions atmosphéri-
ques favorables, ont certainement fa-
vorisé notre foire de mai, qui fut fort
bien fréquentée. Notre cité connut une
animation exceptionnelle en cette jour-
née de vendredi 18 mai 1962.

Le marché au bétail fut surtout bien
achalandé en porcs et porcelets. Ces
derniers se sont vendus à de bons prix .
Les transactions ont été nombreuses.

On compta beaucoup moins de pièces
de gros détail. Les prix fermes aussi,
puisque l'une des bêtes, portante, a été
vendue Fr. 2120.—.

Dans l'ensemble bonne foire que celle
de ce mois de mai 1962.

La foire de mai
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Un apérifif aux feintes vermeil-
les,
C'est un Weistlog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

eïïets surprenants
du Lait de Vichy

sur la 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) et j end à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
^R^ 

Il convient à tous les épi-
/f^ dermes qu'il fait respirer et
BLI_ revivre. C'est un produit
IB V des Laboratoires Dermato-
II I logiques de VICHY. Il est
191 I en vente exclusive chez votre

pharmacien. 

Détente à Pentecôte
Un beau voyage sans souci !
FLORENCE-ROME-SORRENTE-
CAPRI
12 jours « Arts et Couleurs » dép. 10 juin

Fr. 618.-
fe charme de
L'ALSACE ET FORET NOIRE
4 jours d'émerveillement , tout c, Fr. 214.-
Poésie en

PROVENCE ET CAMARGUE
du 8 au 11 juin, tout compris, Fr. 210-
Joie de vivre en BOURGOGNE
10 et 11 juin de gastronomie Fr. 90.-

Auderset & Dubois
Genève

Place Cornavin, tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle

GENEVE - NICE - Cannes
3 fois par semaine Fr. 40.-
toujours par nos grands cars de luxe.

Programme illustré gratuit.

VVBAU f avorable
à un nouvel accord

horloger f ranco-suisse
L'Union des Associations de f a -

bricants de parties détachées hor-
logères , UBAH , désireuse de fa i re  un
nouveau pas dans le sens d'une col-
laboration accrue entre industries
horlogères européennes, a donné son
adhésion à la proposition d'un nou-
vel accord horloger franco-suisse.

Bien que cette entente implique
de sérieuses concessions de la p art
de ses membres, elle a voulu par là
faciliter les négociations o f f i c i e l l e s
suisses avec la communauté écono-
mique européenne (CEE).

Chronique horlogère

de prolonger de 10 ans
la durée du régime

des finances
BERNE , 19. — UPI. — Le Conseil

f édéra l  a décidé hier de soumettre
aux Chambres f édéra le s  une deman-
de de prolongation du régime des f i -
nances, qui devait prendre f i n  le 31
décembre 1964 . L'article de la consti-

Le Conseil fédéral
propose

PARIS, 19. - ATS-Reuter. - Le
personnel des tours de contrôle des
aérodromes de toute la France a pro-
clamé vendredi une grève de 48 heu-
res , .qui commencera aujourd'hui à
19 heures et qui menace de paralyser
tout le trafic aérien du pays. Les
autorités aèronautiques ont déclaré
que des membres de l' aviation mili-
taire assumeront la garde des tours
de contrôle et l'on espère pouvoir
maintenir un service réduit. Le per-
sonnel demande des salaires plus
élevés.

Vers une grève de 48 heures
sur les aérodromes

français

1 (dl) — Un peu partout , les mé- m
1 tayers donnent le signal. C'est la m
m montée du bétail à l'alpage sur les gf
B sommets jurassiens.
H Espérons que, dans la majorité J
1 des cas, on ne devra pas recourir g
m au moyen qu'il a fa l lu  utiliser à =
s la montagne de Diesse. En e f f e t  g
g près du pont des Anabaptistes, à p
|j l'est de la métairie de Diesse, c'est §§
§§ avec une fraiseuse que l'on a ou- %
= vert, dans la neige abondante, un m
g chemin aux vaches.

B!!i: ;i!IllllllllllllllIIIIIIIllllll!l!!!IIB ^^
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| La fraiseuse a ouvert |
I un chemin aux vaches 1
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Puch DS 50 R
Maintenant avec changement à pied.

Vous avez envie de faire un tour sur ce petit scooter élégant?
Un coup de démarreur à pied et — départ! (50 ccm, 3,6_ CV, re-
froidissement par soufflerie). Vitesse maximum 65 km/h. Bonne
suspension sur les routes raboteuses (bras oscillants AV et AR).
Grande sécurité (freins tambour).
Le petit scooter Puch gris/beige ne coûte que fr. 1165.-.
Agence générale: Otto Frey, Badenerstrasse 316/812, Zurich 40/48
Bon: Envoyez-moi gratuitement les prospectus Puch DS/VS 1962
Nom : 35
Adresse:

.! •  ¦ • • . v -  . ' .: Il • ¦ ¦

^
UNIVERSAL la tondeuse à moteur

'Vr\. a , ' A, f suisse qui s'impose
ss\\ 3̂ Mlf«- pour un 9azon soî9né
 ̂ ^̂ ^

mî^̂ ^mm
Miin i 

UNIVERSAL 
vous garantit

^̂ ^̂ i^^^^ m̂̂̂SÊf de 9randes poss
'
bilifes rk f ravail

^ ĵ^^^̂ ^̂ ^ B̂ ffijjj ^Ê ^S^̂ yjPl1 /M Moteur très robuste à benzine

^•fl^P̂ ^^̂ ^ P̂ ^Ûw)/ La tondeuse UNIVERSAL
':.!0.'}[! "<' iiaffl l̂ r.Ù>.\̂ l̂ PPPaJdft:'{ rWl* fonctionne impeccablement
^̂ Û P̂^̂ Jf ŵW  ̂M w sur fortes pentes-

BON «UNIVERSAL»

Quincaillerie GROSSENBA CHER :HSPi5#="s
Place Neuve 4 - Tél. (039) 2.48.50 NOM "

Prénom i
LA CHAUX-DE-FONDS Lieu ,

Adresse i

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE : * Biffai ce qui ne convient pas.
Schmidt Saint-Laurent S. A., Lausanne. ' —— 

Pour cause de démolition de l'immeuble

AU MÉRIDIONAL
Chs Domon

Fruits - Légumes - Vins - Liqueurs

EST TRANSFÉRÉ
à côté et en retrait du magasin Arielle (Rehwagen)

ON OFFRE A LOUER

dans localité industrielle du Vallon
de Saint-Imier

Un hôtel -
restaurant

comprenant 6 chambres , salle pour
banquets , grande salle da spectacles ,
installations modernes.

Entrée en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser
à Me Pierre SCHLUEP, notaire , à
Saint-Imier.

PRÊT S
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.

A VENDRE

Une maison
d'habitation

avec 2 logements , un grand atelier
et cour, à La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre C. H. 10865, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche, pour dame

CHEVAL
DE SELLE

docile. — Tél. (038)
f 6 51 53.

TABACS-CIGARES
Petit commerce spécialisé EST A
REMETTRE pour cause de départ de
la localité. Etabli depuis 30 ans.
Appartement de deux pièces à dis-

.. position. Situé près de la Gare CFF.
Prix total , à forfait , Fr. 20.000.-. -
Adresser offres à M. Jean GRAF ,
agent de droit , rue du Marché 4,
La Chaux-de-Fonds.



CADRANS

Cherchons

JEUNES GENS
el

JEU;;ES FILLES
pour être formés sur t ravaux fac i l p »
d' a te l ier .
Se présenter à la Fabrique dp cadrans
NATERE , Zumsteg & Parel, rue de la
Charr iè re  37.

La forme galbée crée l'espace qui fait le confort

Bien assis, papa, maman, les enfants apprécient à cinq les randonnées
familiales , dans la FORD Taunus 17M. Portes et glaces sont galbées: ils
ont les bras à l'aise, les gestes naturels. Derrière eux, le coffre insatiable
loge tous leurs bagages. — Papa conduit avec le sourire. Il se sent sûr
aux commandes d'une mécanique à 4 vitesses synchronisées. Il est
heureux de pouvoir aller si loin à si peu de frais! — A quand votre essai?
FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes , moteur 1,7 l, 4 vitesses synchronisées. Livrable avec moteur
1,5 I ou boite à 3 vitesses. Dès Fr. 8595.- (Plan de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens!

t . .. „3
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TMJM UB 17i¥l
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Série 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distrib. local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Jw Ip3l

A côté des bains normaux, on
trouve également l'hydro-kinési-
thérapie, les massages par douche
sous l'eau , les enveloppements
de fango, les maillots à l'eau
thermale, les inhalations, les
douches buccales , tes bains de
vapeur et les cures eTeau (àboire) .

Baàen
Bureau de renseignements

Baden-Suisse. Téléphone (056) 2 53 18

Ed. AUBERT IMPORTATEUR

J Marteréy 1, Lausanne - Tél. (021) 23 63 59

Nous cherchons :

comptable
exp ér imenté (e )  pour
comptabi l i té  commerciale
et industrielle

ayant de l'init iat ive.

Faire offres  avec curriculum
vitae , pré tent ions  de salaire ,
etc., sous ch i f f re  M. S. 10793,
au bureau de L ' I m p a r t i a l .

i yyyyyyyyyy

.. ' ' ;y - 'yy .y. yy y aa. aaa - y  y

Si signor-
subito !
¦ ¦¦ ¦— , ai , ¦ .

mÊÊj fr Toujours prêt - j |.
à . . V O i l à :  <|||

Kodak Ciné 8 autom2^Ô ib*. .<«

î filmez! ^Ë^Pâ B1 î

9B| Sur votre filnvKodachronaa
les images revivront • W*mgfflP>

Kodak Ciné 8 automatic
Kodak Ciné 8 automatic f: 1,6 (selon illustration): Kodak Ciné 8 avec objectif f : 2,7: très avanta-
leg lage automatique ' du diaphragme assurant geux; avec cadran d' exposition , pour filmer le
une exposition correcte des films; filtre incor- plus facilement du monde. Fr. 135.-

poré pour prises de vues à la lumière du jour
ou à la lumière artificie lle, avec le même film Dans tous les magasins spécialisés
couleurs. Fr. 260.- Kodak Société Anonyme , Lausanne !

t >>VOTRE SALAIRE ET VOTRE
TRAVAIL VOUS CONVIENNENT-ILS?
Fabri que dp fo r t i f i an t s  cherche

Représentant (e)
consciencieux(se)  et a imab l e  pour
visiter la cl ientèle  privé e et 1R S mar -
chands en gros.
Sont o f f e r t s  : les nouvelles conditions
d' engagnment .
A ge m i n i m u m  : 30 ans .
Ar t i sans  et ouvriers sont préférés et
seront  i n t r o d u i t s  auprès de la clien-
tèle par un de nos collaborateurs.

Off res  avec photo sont à envoyer à
la Maison M. Oswald , Fabri que de
for t i f iants , Steinhausen (Zoug).

S ^
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En 15 jours 15 premières places pour les habitués de Dimanche, 20 mai 1962

.- 2e épreuve du
4 à Steckborn

- " 9 LIGNIFRF^ fN Fî —-«—
1 à Paris «w ¦ V4 11 I IH I 1 Hara *̂  1 '  ̂ ¦"¦ 1 

Essais : de n à 13 heures
1 à Berlin Epreuves : de 14 à 17 heures

Hôtel

Tête de Ran
Parmi ses sp éciali tés

Giuliano vous recommande

sa riche FONDUE BOURGUIGNONNE
Télé p hone (038) 7' 12 33

2 questions poyr 1 Victor!
A vous, Madame, la première question: Regardez Deuxième question, à un conducteur sportif: Prenez
l'élégant capitonnage des sièges; l'éclat discret des le volant de la Vauxhall Victor. Partez sur les pires
chromes sur le tableau de bord; le soin et ia finition chemins. Accélérezàfond. Freinez brutalement. Fon-
de l'agencement. Voyez comme la direction est cez dans les virages. Poussez au maximum en côte...
douce. Et le changement de vitesses facile. Franche- Et répondez en toute sincérité :
ment: Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture

d'un meilleur usage que ia Vauxhall Victor?
Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture plus Répondez. Madame. Et vous Monsieur. L'agent Vaux-
agréable à conduire ? et plus confortable? • ' hall le plus proche vous attend avec plaisir.

.M . ' ¦: ¦ . K : - %?*&& ¦''¦¦y-&tè m̂W0mi ¦ " -̂-W
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La nouvelle Vauxhall Victor a tout! Moteur plus d'entretien réduits.service simplifié: Vidange tous plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons ¦ soires:du lave-glace au crochet à habits - Trois
puissant (1.5 litre. 57 CV) pour 7,68 CV-impôts ¦ les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais- Intérieur nouveau: plus de place, visibilité plus modèles différents, des fr, 8750.- *Super. 'Riviera
Au choix: boîte à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous ies 18 000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Estate Car (station - wagon),
chronisées - Tenue de route impeccable . Frais an) . Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large, choix, coffre à bagages géant • Tous les accès-

Vauxhall Victor
Un produit de la General Motors Expérience GM et Montage Suisse *

ûrdon VS- Neuwerth &. Lattion Garaq« tél 027/41346. Bellinzona: Garage Crescionini. Vi Motta. tel. 092'5 B2 78. Bienne: Garaqe Burkhalter et Branrili, Freiestrasse 7. tél. 032/2 25 24. Chiasso: Garage Sotci GuMo. tel. 091 4 2J1R Chip pis VS : Garaae
1 TRrhonn'tél 027/61299 Delémont: MM Penat & Cie. Garage Tota l , tél . 066.2 3533. Fribonrg : V. Nussbaumer, Garacie nu Staritherçj. tél . 037/2 41 29. Genève: Autos-Import SA. 28-30 . rue rie la Servette . tél . 022 3366:*0 Lausanne : Garage Océirtental,
P Srhmocicer 7 Av de Morqes tél 021 ''25 82 25 Locarno-Muralto: Garage Q. Franzoni, -el, 093/7 33 87. Lugano: Rod. Morgan», Garage délia Staz ione . tel . 091 2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay. tél . 021'71 21 35. Môtiers NE: A. Durig, Garage de Mrttiers,
tel" 038/9 16 07 Neuchâtel : Garage M. Facchmetti , 1-3 , Portes Rouges, tel . 038/5 61 A PftJWlAi âarage ûs l'AwaU&S, K OufiJ* tal. 03î/6a0 42. fit-CUrgS»; «àa/aga A. rreyHHMKi, tel OÏU882 13. St-liWWi É. Moser, Garage, 18, rue B.- .Savoye,
téL 039/416 7&i Yverdon: W. Humberaai, Sarafle dos Remparts» tU. 02«W2363o. . ._ . ,.- -  ,-. - VlN l28a/62 S

Nous cherchons pour entrée â convenir

décolleteurs
qualifies,, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler. Pièces d'appareillage de préci-
sion et visserie

> 

Places stables , très bien ré-
tribuées et avantages sociaux

La Béroche S. A.. Fabrique
de décolletâmes . Chez - le -
Bart-NE (Unrgier-Saint-
Aubln )

wmmmmammnmmtmmvimmmmmmmwammmim

Cherchons

aide - comptable
habile et connaissant la dactylogra-
phie - Faire offres sous chiffre
V. R. "»*M 9, au bureau de L'Impartial.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦I N ACHETER AUJOURD'HUI ! PAYER DEMAIN ! ¦
M O CAMERAS 8 et 16 mm. Sensostionnel : ..... Avec antennes

APP. PHOTOS 24x36, etc. tous les « TRANSISTORS RADIO- _ . .

| TT ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO .'..V ,„„" \J , ... modèles 1962 ¦surimpressions ; projecteurs et les meilleures <._ 
I TT dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. " I¦ » Frigidaires B

J? Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit por mensualité spécialement machines à laver
dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un burlget modeste semi-aut. et aut. ¦

l 
A Tout pour votre foyer, Bienne JT îlï .̂ \I U Demandez encore aujourd 'hui  prospectus et conditions

Nous cherchons pour tout de suite ou
â convenir

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

S' adresser à CORTA S. A., F a b r i q u e
de meubles , CORTAILLOD (NE).

BAR
DOMINO
cherche aide-barmaid

Se présen te r  le soi r  dès 20 h. 30.
Télé p hone (039) 2 78 50.

S E C U R I T A S S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places stables'

Gardes auxiliaires
(services occasionnels i

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas , Tunnel 1, Lausanne.



Vtontibeux
îrandBaillif

Ardévaz
¦locailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

àC nomme .aux uwèkeé
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL >

Il avait élu ce repaire parce que
les gendarmes ne se douteraient ja-
mais qu 'il vivait là . à la façon d' une
béte sauvage, dans ce château en
ruine de Chalusset , perché sur un
piton de rocher inaccessible, cein-
turé de ronces et buissons épineux.
Au clair de lune, le lieu devenait
fantastique , éloigné des habita-
tions , gardé par tout un peuple de
vipères. Savant à les capturer , Guil-
laume les avait envoyées jusqu'alors

par Suzanne MERCEV

à l'Institu t Pasteur ; mais , depuis
quelque temps , on ne lui en prenait
plus. Alors il s'était mis à bracon-
ner , à piller aussi , par les nuits obs-
cures, les masures et les petites
fermes isolées. Il fracturait les vo-
lets et les portes , emportant l' ar-
gent trouvé dans un tiroir , en me-
naçant de son gourdin et de son
couteau ceux qui tentaient de le
chasser. Il se ravitaillait ainsi , se-
mant l 'effroi dans les poulaillers
comme un renard rusé. Puis , il
revenait vers son gîte avant l'aube ...

Ce jour-là . Guillaume s'étant mis
à Inspecter les abords du château ,
du haut de sa tourelle , aperçut une
femme qui s'était imprudemment
aventurée au long des pentes em-
broussaillées.

— La folle ! grommela le garçon.
Elle ne se doute pas que les ser-
pents grouillent parmi les roches.

U la vit qui cueillait des mûres
tout en s'agrippant aux branches
des buissons. Et , soudain , elle pous-
sa un cri ! Une vipère venait de la
mordre: c'était la mort rapide , iné-
luctable.

Guillaume eut un bref mouve-
ment. Avec ses bottes de cuir il ne

craignait point les serpents qui ,
d' ailleurs , s'écartaient devant lui
ou qu 'il s'entendait à capturer . Al-
lait-il laisser périr une aussi jolie
fille?

— Allons-y ! murmura-t-il en
s'élançan't au secours de l'étran-
gère.

Epouvantée , les épines accrochées
à sa jupe , menacée par d'autres vi-
pères, elle se dressait livide et les
yeux égarés. Il la saisit dans ses
bras :

— Ne craignez rien! J'ai ce qu 'il
faut là-haut pour les morsures ve-
nimeuses.

Agile, il remonta la pente raide
en portant son fardeau gémissant,
puis regagnant son gite , déposa
1 inconnue sur le lit de fougères et
de bruyères séchées . Alors , prenant
sa trousse, il f i t  la piqûre néces-
saire.

— Vous voici hors de danger !
Il la contemplait , ému tout à

coup, troublé par cette présence.
Les yeux de l'homme la brûlaient ,
comme un jet de flamme . Une. peur
la saisit. U s'était penché vers elle ,
tenté par le parfum exquis s'exha-
lant de sa chair soignée. Mais ren-
contrant le regard qu 'elle fixait
sur lui , plein d'imploration et de re-
connaissance, l'homme sans scru -
pules et sans loi sentit qu 'il n 'avait
pas le droit de gâter ce qu 'il avait
fait  là et qu 'il devait garder intact
le souvenir de cette aventure.

— Allez , dit-il rudement , vous
pouvez partir à présen t ; mais
laissez-moi vous escorter jusqu 'au
bas de la côte.

— Je vous dois la vie . Votre nom?
—¦ Guillaume.
— Vous logez donc ici ?
De pauvres ustensiles, une écuel-

le d'étain bosselée gisaient sur le
sol . près d'un fourneau de fortune.

Elle esquissa un geste pour lui
offrir un peu d'argent, mais com-
prit aussitôt que cela le blesserait.
Il avait sa dignité à lui , l'homme
des ruines. Alors, elle détacha l'é-
glantine épinglée à son corsage et
la lui tendit simplement. Il la pri t
et une obscure fierté le redressa.

Quelques instants plus tard , Aly-
se rentrait chez son père, M. Gor-
ceix, qui venait d'acquérir une an-
cienne demeure aux environs , per-
due dans les bois. Elle se garda de
lui conter son aventure , afin de ne
pas l'effrayer , car il était souffrant.

Ce fut  plusieurs semaines après
que se produisit le drame...

Une nuit . Alyse crut entendre un
bruit insolite dans la maison, puis
une brusque détonation fit trem-
bler les vitres. Répondant à l'ex-
clamation de son père , elle s'élança
à son secours .

Lui aussi avait surpris un son
bizarre au rez-de-chaussée. Armé
de son revolver , 11 était descendu
dans le salon et avait aperçu dans
l' ombre d'une silhouette masculine
occupée à fracturer le secrétaire
dans lequel le châtelain rangeait sa
monnaie courante. Puis, comme le
malfaiteur menaçait M. Gorceix de
son couteau, celui-ci avait tiré sur
l'homme qui s'effondra sur le
parquet.

A la lumière du lustre rapide-
ment allumé, Alyse. terrifiée, con-
templa la scène , et soudain elle jeta
un grand cri...

Celui qui était étendu là était le
misérable qui l'avait sauvée d'une
mort affreuse . Alors , près de l'ago-
nisant , elle tomba , inanimée.

- Oh ! oui, il fallait  bien que cela
arrive , tôt ou tard !

<L'ŒUV RE » COMPLÈTE
GE LOUIS ARMSTRONG

| C H R O N I Q U E  D U  | A Z Z
A l'occasion du 60e anniversaire du

Roi du Jazz, célébré le 4 juillet 1960,
la maison Odéon a entrepris une ré -
édition magnifique, et cette firme nous
offre aujourd'hui «l'oeuvre» complète
d'Armstrong, gravée entre .1925 et 1931.
Une première série de 12 disques 45
tours ex., parue sous Nos Odéon Moe
2250 à 2262 présente les thèmes mar-
quants des Hot Five, des Hot Seven ou
des Savoy Balroom Five.

Une nouvelle édition Odéon «Very
Spécial Old Fhonography» . consacre 7
volumes 30 cm., Nos XOC 170 à 176, à
la totalité des enregistrements gravés
par Louis Armstrong jusqu 'au début
de 1932. II s'agit là de la base même
de la musique de jazz et de son essence
el nous nous plaisons à donner ici les
renseignements précis que nous four-
nirent «à bâton rompu» Lil Hardin -
Armstrong et Kid Ory, lorsque nous les
interrogions sur ces fameux ensembles,
dont ils ont été les animateurs.

Lil Hardin fit connaissance de «little
Louis» alors qu 'elle était pianiste chez
King Oliver. Souvent elle conseillait au
jeune Armstrong de former son propre
orchestre, mais Armstrong répondait
qu 'il n 'aspirait pas à devenir une star .
Ce qu 'il voulait, c'était «jouer de sa
trompette». Finalement , au début de
1925, Lil le persuade de revenir â Chi-
cago — Armstrong jouait à New-York
chez Fletcher Henderson — et dès qu 'il
fut membre de l'orchestre d'Erskine
Tate au Théâtre Vendôme. Lil s'occu-
pa de la fameuse série d'enregistre-
ments publiés sous le nom de Louis
Armstrong Hot Five.

Kid Ory précise que le Hot-Five ne
fut jamais un orchestre régulier et
qu 'il n 'exista qu 'en studio, à l'exception
de quelques rares galas de charité.
Cet orchestre connut une période de
prospérité exceptionnelle. Aucune des
quel que 25 séances organisées par
Okeh. de novembre 1925 à décembre

Disponible sur long-play ing

.1928. n 'imposait un programme d'en-
registrements. Armstrong savait qu 'il
devait graver un certain nombre de
disques, mais ie libre choix des thèmes
lui était laissé.

Quand une face était terminée, on
en discutait, et si un musicien pensait
pouvoir faire mieux, on recommençait
une nouvelle version immédiate. Ce sont
là des raisons péremptoires de la réus-
site incomparable de ces disques, ajou-
tées aux faits que les musiciens «se
connaissaient» très bien musicalement
— pour avoir joué ensemble de longs
mois chez Oliver ou Henderson ; de
plus les ingénieurs du son de la mai-
son Okeh ne jouèrent jamais aux ex-
perts avec ces artistes.

II faudrait relever ici tous les dé-
tails intéressants de ces cent soixante
enregistrements, mais nous nous con-
tenterons d'en souligner quelques
points :

Odéon XOC 172, compte entre autres
thèmes des Hot Five et Hot Seven, trois
enregistrements inédits à ce jour :
Yourc y real sweetheart, Too busy et
Last night j dreamed you kissed me,
gravés par Armstrong à la trompette,
Jimmy Noone à la clarinette, Earl Hi-
nes au piano et Mancy Cara au banjo,
le 26 juin 1928 à Chicago. Cet excel-
lent quatuor accompagne la chanteuse
Lillie Delk Christian (décevante), mais
Noone et Armstrong qui n 'ont été réu-
nis que trois fois dans leur carrière,
sont avec F.arl Hines d'une «grandeur»
qui correspond à leur réputation . Cette
même face propose la session des Hôte

Five qui voyait Loonie Johnson a la
guitare compléter le banjjo de. Johnny
St-Cyr. Ces quatre thèmes qui restent
parmi les plus beaux hot-five sont :
Savoy blues, Hotter than that , Once
in a while et I'm not rough.

En pressage 45 tours, Odeon Moe
2254 présente My Heart, le tout pre-
mier enregistrement des Hôte Five, qui
groupait : Armstrong, Lil Hardin pia-
no, Kid Ory Trombone , Johnny Dodds
clarinette , et Johnny St-Cyr banjo . Moe
2252, de ce même Hot-Five, montre tout
le savoir d'Armstrong, qui bien que
jouant quelques mesures de sifflet à
coulisse (jazzoflutc) n 'en déçoit ps.»
pour autant.

La seconde séance qui réunissait
Noone et Armstrong parait sous Odeon
Moe 2250, et nous ne saurions terminer
sans parler des disques Moe 2256 et
2257 , avec les célèbres Savoy Balroom
Five, où Armstrong est enfin accom-
pagné par des artistes dignes de lui ;
Two deuces et Monday date sont des
interprétations où brillent Zutty Sin-
gleton à la batterie et Jimmy Strong
à la clarinette, alors que Earl Hines et
Louis révolutionnent — sans le savoir
— toute la technique du jazz dans
Weather bird et Muggles.

Ces deux séries de disques représen-
tent un véritable monument des jeu-
nes années de la carrière d'Armstrong,
et elles combleront d'aise tous les ad-
mirateurs de celui que le monde en-
tier nomme aujourd'hui le «Roi du
Jazz».

Roger QUENET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Petzi a mis le moteur en marche,
tu peux détacher l'amarre, P. Dupont.
Nous partons ! Dépêche-toi si tu veux
verser une petite larme d'adieu 1

— Regarde Agnelette, comme l'hellce
tourne bien ! Je crois qu'ils vont bien
s'amuser.

— Est-ce que tu comprends pourquoi
ils ne s'éloignent pas ? Le moteur tourne,
l'hélice aussi , ils sont tous à bord et ils
ont dit au revoir.

0f( Mé Oi&Uèt
DE J. LE VAILLANT: No 763

Horizontalement : 1. Se met t re  près.
2 Dire des galanteries maniérées. 3.
Passe son temps à faire  du foin. Il vit
sans compagnie. 4. Avec elle on
obtient  un résultat brillant. Sont au
frais toute  l' année. 5. Il fut prophète
en son pays. Ville de l'Arabie. 6. Ville
bretonne qui a disparu dans 1ns f lots .
Passage musical qui se joue vite. 7.
En le donnant  on ne fait pas plaisir
à celui qui le reçoit. Canton français.
8 .Sont a t tachants .  Point de départ et
d' arrivée. 9. N'apprécias pas. 10. Pos-
sèdes. Privées de compagnie.

Verticalement : 1. Plutôt large. Fleu-
ve de Crimée. 2. Elles emp êchent les
mouvements. 3. Font partie d' un syl-
logisme. 4. Participe. Saint. On en fait
des sommiers. 5. Qui a la forme d' un
œuf. Forme de pouvoir. 6. On le voit ,
souvent plein , allant par monts, par
vaux , conduisant ses clients vers des
sites nouveaux. Savoir-faire. Pronom
familier. 7. Comme le dessous d'une
île. Dans le ti tre d'un roman de Le-
sage. Peuvent être de bons conseillers.
Esprit .  9. Résonneras.  10. Nom de
dieu. Hardis.

Solution du problème précédent

- Puis-je en t re r  et a t t end r p  qu 'il
rentre à la maison ?

- Si c'est de l'auto-stop que lu
veux fa i re , tu r isques d' a t t end re  long-
temps  !

— Qui Hn i s - j e  annonce r ?

- Et m a i n t e n a n t  tu vas pouvoi r
je te r  ta v ie i l le  p lanche  à laver...

- l ' esp ère bien que tu n 'es pas en
train d' ennuyer  ce t te  j eune  demoiselle
avec toutes  les h i s to i res  sur tes pe-
t i t s - e n f a n t s  ':'

Deux gardiens de la paix , en fact ion
à un carrefour , voient passer un bo-
lide qui ne s'arrête pas au feu rouge :
- Tu as pris son numéro ? demande

le premier.
- Non, répond l' autre ,  mais tu as

vu cette blonde du tonnerre aux longs
cheveux et son décolleté , à côté du
conducteur ?

Signalement



Entrepôt ou garage
â louer tout de suite, local neuf , 7 X 8  mètres,
situé SUR ROUTE Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,

[ accès facile. Téléphone (039) 3.48.37.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER

Faire affres avec références au Buffet
de la Gare , La Chaux-de-Fonds.

J'ACHETE

LITS
divans , toutes grandeurs.
— Renno, Fritz-Courvoi-
sier 7, tél. (0391 3 49 27.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

En raison de l'introduction de la semaine

de 5 jours , NOUS CHERCHONS

PREMIÈRE VENDEUSE
et

VENDEUSES
COUTURIÈRES - RETOUCHEUS ES

COUTURIÈRES QUALIFIÉES
Paires offres ou se présenter

sur rendez-vous à
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Un... deux... trois... servi !

Stocks®^ la purée de pommes de terre FmÈw
toute prête ^ 

un plat délicieux ^ ̂  avec la ^4 ^L_
Saucse iaologriese Knorr ^^^ un 

régal 
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pour les gourmets ! <a«^ ^pP^
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®mar f iue  déposée

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail

& matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation. M.
Max Perret , Crêt-du-Locle 12. près La
Chaux-de-Fonds . fera vendre par voie d' en-
chères publiques, à son domicile, les 29 et
30 mai 1962 dès 13 heures le bétail et le ma-
tériel agricole ci-après :

VENTE DU M A R D I  29 M A I  1962
B E T A I L
1 taureau de 16 mois, 87 points.

18 vaches prêtes, fraiches ou portantes
pour différentes époques.

5 génisses portantes pour l' automne.
4 génisses de 1 à 2 ans non portantes.
5 génissons et veaux-d'élevage de moins

d'un an.
Bétail o f f ic ie l lement  indemne de tuberculo-
se et de bang (cer t i f ica t  ver t) .
Troupeau soumis au contrôle intégral de-
puis 1954. Bétail laitier avec M. M. en pres-
que totalité élevé par le. vendeur , a f f i l i é  au
syndicat d'élevage de La Chaux-de-Fonds
Les bêtes de ce troupeau , formé de différen-
tes familles , seront présentées aux enchère?
publiques l'une après l'autre , mais par lignée
familiale respective.

VENTE DU M E R C R E D I  30 M A I  1962
M A T E R I E L

1 tracteur « International Diesel Parmall »
B. 250 36 CV. avec relevage hydraulique à
trois points, mod. 1958 avec accessoires, un
triangle métallique frontal et une pince
griffe à bois pour traîner les billons, 1 petit
pont , charge 400 à 500 kg., 1 pickup
« Glass » à deux ficelles , 1 râteau faneur
M. R. 3 « Agrar » à prise de force. 1 râteau
rotor « Bûcher » frontal , 1 remorque à bétail
pour 2 bêtes , deux portes avec freins , 4 chars
à pneus de 5, 4 et 3 tonnes, 1 ramasseur, hâ-
cheuse, chargeuse J. F. à prise de force pour
l'herbe et le foin , 1 machine à secouer le
foin « Fortana », 1 chaudière électrique 150
litres pour cuire aux porcs , 1 chaudière à
lessive 150 litres, état de neuf , 1 herse à
prairie , grand modèle , pour tracteur , 3 m.
de large , herses à champ, charrue No 1, 1
déclencheur automatique, 1 balance décima-
le 250 kg., 1 scie a ruban 70 mm., 2 coupe-
paille, 1 pompe à purin « Lima » ol pour
tuyaux à purin, 500 m. de tuyaux à purin de
72 mm., 3 bassins métalliques pour pâtura-
ge, 1 buttoir à pommes-de-terre combiné,
1 coupe-racines « Glouton Bûcher », 1 mo-
teur électrique 6 CV sur charriot , enclen-
chement thermique, 1 câble électrique 4x4
avec prises mâle et femelle longueur 30 m.,
diverses courroies de transmission, 1 pont
de char , 1 collier de cheval , 1 lot important
de « Chamonix » ainsi que cloches, râteaux,
fourches, faux , cordes à char , chaînes pour
tracteur et monte-charge, perche de monte-
charge, outils forestiers, 1 sonde à fourrage,
1 sonde à bétail , sangles à bétail , trocart ,
matériel de laiterie , seaux à traire, 2 batte-
ries électriques « Lanker », ansi qu 'un lot de
piquets , isolateurs et fil , et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé servant à
l'exploitation d'un domaine agricole.

VENTE AU C O M P T A N T  et aux condi-
tions préalablement lues.

Le Greffier du Tribunal
A. Boand
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Retard
des règles ?

PERIODUL est efficace
R en cas de règles
B retardées ot difficiles I ;

En pharm.
Th.lEHM»HN-»mrcin

I spécialités pharmac.  JM ns lp . rmundic -en  BE M

Lisez L'impartial

PRÊTS
Je àUU a 200U ir., rem
Doursements mensuel;-
sont accordés sans tor¦ iialites compliquées a
j ersonnes â traitemeru
uxe employés, ou
vners a i n s i  qu 'au)
lonctionnaires Rapi
dite et discrétion
Bureau de Crédit S A
l irand-Chéne 1 Lau
sa nne

r DUVET ^i
piqués, remplis % du-
vet gris. 120 X 160 cm..

Fr. 45.—

Même article 135 X
160 cm.,

Fr. 55.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Av. Morges 9

V LAUSANNE J

VOUS QUI

cherchez
de l'argent

pour l'achat d'un véhicu-
le , d'un terrain , d'un im-
meuble, d'un commerce,
etc., écrivez-nous et nous
ferons toutes démarches
utiles. — Offres sous
chiffre Y S 10415, au bu-
reau de L'Impartial,

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

20 mai re " CnâteJ -st-Denis

Dep. T h. Cueillette des narcisses
Fr. 16.50 ¦ 

Blonay - Vevey - Ouchy
Lausanne - Yverdon

Dimanche
20 mai Course en zig-zag

Départ 14 h.
Pr ,9 _ Magnifique circuit

Tour du
Dimanche

20 mai Lac de Bienne
Départ 14 h.

Prix de la course Fr. 10.—

Visite

3̂
1C
maf Fal) riti lJ e BrUnGtte

à Serrières
Départ 14 h. ensuite arrêt au

Comptoir Foga
à Neuchâtel

f  " v̂

Si vous désirez une activité indépen-
dante  avec: une rémunéra t ion  propor-
tionner:  â votre travail , vous trouverez
dans notre

service
extérieur

la situation qui vous conviendra.
Conditions d' engagement intéressan-
tes et caisse de pension.

Nous avons deux postes de représen-
tants à repourvoir , un en ville et
l' autre à la campagne.

Les candidats sérieux et t ravail leurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invi-
tés à remp lir le coupon ci-dessous et
à l' envoyer sous chiffre  P. 3419 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age :

Domicile :

Rue  :

No tél. :

L- )
ISOLES

Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER
35, Rue Maunoir , Genève, peut vous pré-
senter l'épouse ou l'époux que vous
souhaitez ?
Toujours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92



Nos routes deviennent plus sanglantes chaque année
En dépit des mesures de sécurité

bn prenant de la vitamine A , vous éviterez peut-êt re un accident mortel
quand vous prendr ez le volant
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Vous aimez voyager et, chaque année, la perspective de décou-
vrir de nouveaux horizons pendant les vacances, l'organisation des
itinéraires , voire la préparation des bagages vous comblerait de
joie si...

Hélas, il y a un sl, vous le savez bien , madame, et tout votre jf
plaisir s'en trouve gâché. 1

lillMIIMillIllIIIIIBIIII»^^

Vous voyez qu 'il n 'a pas vu
C'est le jour du départ ; après

avoir fait aux enfants, installés au
fond de la voiture , les recommanda-
tions d'usage , vous avez pris, à côté
de votre mari , la place qui vous re-
vient de droit , celle que les Améri-
cains appellent la place du mort
parce qu 'elle est la plus dangereuse.
Et votre époux qui vous attendait
avec impatience, met la voiture en
marche.

A partir ' de cet instant , Madame ,
vous vivez dans une angoisse Inces-
sante, votre pied de bonne conduc-
trice s'énerve, appuie sur un frein
imaginaire quand vous apercevez un
obstacle que vous n 'osez pas signa-
ler , vous savez trop bien que la
moindre observation suffit a plon-
ger votre mari, d'ordinaire si pai-
sible , dans une terrible colère, désa-
gréable sur le plan familial et source
supplémentaire d'accidents.

De temps en temps, pourtant , un
soupir vous échappe , vous avez beau
vous cramponner comme on vous l'a
recommandé, un coup de frein brus-
que a failli vous projeter en avant ,
dans la vitre et , tandis que vous vous
efforcez de maîtriser votre tremble-
ment, 11 se tourne vers vous triorn-
phant :

* Tu as vu , mes réflexes ? Sans
eux, c'était le drame ! »
Vous avez vu surtout qu 'il n'avait
pas vu l'obstacle à temps et qu 'il
aurait dû freiner , une seconde plus
tôt.

Un automobiliste sur quatre
a une acuité visuelle insuffisante
Dans tous les pays possédant un

parc automobile important , les en-
quêteurs sont du même avis : 25 %
des automobilistes, hommes et fem-
mes, ont une acuité visuelle Insuf-
fisante, responsable de la plupart
des accidents mortels qui se produi-
sent généralement au crépuscule ou
bien la nuit quand les yeux sont
fatigués de scruter l'obscurité. Tous
estiment que des mesures urgentes
s'imposent si l'on veut éviter , qu'a-
vec l'accroissement de la circulation ,
nos routes deviennent plus sanglan-
tes d'année en année.

En effet , il ne suffi t  pas de dé-
noncer le mal , encore faut-il étu-
dier les remèdes et les appliquer
avec énergie.

Aux Etats-Unis, où une commis-
sion a établi qu 'en 1960 et 1961,
50 r, 'c des accidents mortels s'étaient
produits parce que l'un ou l'autre
des conducteurs n 'avait pas «vu > ,
diverses mesures ont été suggérées ;
elles sont actuellement à l'étude et
l'on pense qu 'elles seront appliquées
dans un avenir très proche.

Le choix d'une bonne paire
de lunettes

Une première règle s impose : pour
obtenir son permis de conduire , tout
candidat devrait présenter un cer-
tificat signé par un ophtalmologiste
dont le nom figurerait sur une liste
officielle. U ne s'agirait pas seule-
ment de savoir si 11 (ou elle) est
myope, presbyte ou astigmate, il fau-
drait aussi le soumettre à des tests
permettant d'établir avec quelle fa-
cilité il s'adapte à l'obscurité, de con-
naître son sens de la distance , des
couleurs , etc.. C'est que si les gens
se rendent compte de leurs défauts

classiques, d'autres faiblesses peu-
vent leur échapper , il convient alors
de les mettre en garde et de les en-
voyer chez un opticien.

Le choix des lunettes a, lui aussi ,
une grande importance ; le modèle
idéal 'a des verres au diamètre mi-
nimum de 46 millimètres cerclés
d'une matière transparente et aussi
fine que possible. Si mince soit-il ,
un cerclage opaque diminue dan-
gereusement le champ de vision.

Sl vous trébuchez dans l'obscurité
Mais ce n'est pas tout. Hélas, la

vue change au cours des années ,
tout comme ' les réflexes ou l'état
nerveux et il est aberrant de donner
à un garçon de dix-huit ans le droit.
de conduire un bolide pendant toute
sa vie. Un examen de la vue tous
les dix ans et dont le résultat se-
rait consigné sur une feuille atte-
nant au permi s de conduire et où
seraient portées diverses observa-
tions médicales n'aurait rien d' ex-
cessif.

Beaucoup de gens voient parfai -
tement à la lumière du jour et, avec
ou sans lunettes, semblent incapa-
bles de se diriger dans .¦l' obscurité ;
quand ils entrent dans unç .salle (lfi ,
cinéma ils cherchent leur place , à
tâtons , ils trébuchent sur une mar-
che que les autres voient , et , au vo-
lant, ce sont des f l éaux  dès que la
nuit tombe.

Leur faibless e est due à une ano-
malie de la couche des cônes et des
bâtonnets de la rétine.

Maladie cong énitale ou non ?
Faut-il refuser systématiquement

le permis de conduire aux gens affli-
gés de ce défaut ? Non. Le médecin
doit d'abord vérifier si la maladie est
congénitale. Dans ce cas, il est bien
difficile de la guérir, mais bien sou-
vent, l'affaire est extrêmement sim-
ple. Normalement, les bâtonnets
sont teintés en rouge par un pig-
ment d'origine choroïdienne qui se
décolore à la lumière et se reforme
à l'obscurité ; c'est l'absence ou l'in-
suffisance de ce pigment qui provo-

que les troubles d'adaptation à la
nuit ; absence qui provient d'un
manque de vitamine A auquel il est
àlsé de remédier.

Si vous ne voulez pas être victime
ou meurtrier, avant que la loi ne
vous y contraigne, faites examiner
votre vue, vous ne le regretterez
pas ; grâce à une paire de bonnes
lunettes, vous serez beaucoup plus
sûr de vous au volant, votre femme
pourra , enfin , goûter sans réserves
la joie de rouler à vos côtés et le
départ en vacances sera une aven-
ture charmante et beaucoup moins
périlleuse.

Le parc automobile français a passe
le cap des 8 millions de véhicules

Le parc des péhicules aulomobiles en circulation en France (non compri s
les deux-roues) était estimé à 8.657.933 au ler jan oier 1962, soit un oéhicule
à moteur pour 5,3 habitants , la plus forte densité au monde après les Etats-
Unis (un oéhicule pour trois habitants).

Selon l 'Insti tut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(I . N. S. E. E.), le parc automobile français s'est accru, de 771.690 oéhicules
en 1961, en augmentation de 9,8 pour cent par rapport à 1960.

Le parc estimé en seroice comprenait au 1er janoier : 6.158.210 uoitures
particulières et commerciales (une pour 7,5 habi tants) ,  38.388 autocars et
autobus ,, 1.656.112 camionnettes , camions et oéhicules spéciaux , 28.282 trac-
teurs routiers et 776.941 tracteurs agricoles et forestiers.

L'I. N. S. E. E. précise que 9.619.926 oéhicules à moteurs figuraient au
fichier central des automobiles au ler janoier dernier , mais que 10 pour
cent de ces oéhicules étaient , en fait , hors d'état de circuler.

Par départements , la Seine arrioe très largement en tête aoec 1.287.825
oéhicules à moteur immatriculés (plus d' un septième du parc total).  Viennent
ensuite : la Seine-et-Oise, 440.723 ; le Nord , 344.847 ; les Bouches-du-Rhône ,
260.600 ; le Rhône , 229.965 ; la Gironde , 205.670. et la Seine-Maritime , 202.242.
Suioent oingt-deux départements aoec plus de 100.000 oéhicules.

La Lozère, aoec 35.618 automobiles , reste le département français le
moins « motorisés ». Elle est précédée par le territoire de Belforf , 19.850 ; les
Hautes-Alpes , 21.236 ; la Corse , 25.285, et l'Arriège , 25.525.
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Le Locle aussi a ses problèmes de la circulation
(ae) — Le Locle compte actuelle-

ment 2453 véhicules à moteur, soit
un pour 6 habitants. Ce chiffre com-
prend 1602 automobiles, 166 camions,
84 remorques, 49 tracteurs, 10 side-
cars, 311 motocyclettes, 231 scotters,
auxquels il faut encore ajouter un
grand nombre de vélomoteurs et de
vélos. Le nombre des voitures a aug-
menté de 400 unités en trois ans et
l'on pense arriver à 3000 véhicules
à moteur à la fin de cette année.

Cette évolution d'une ampleur
aussi extraordinaire que dans les au-
tres villes a évidemment posé à la
police locale locloise des problèmes
nombreux et divers. M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal , et le Lt
Paul Zurcher , chef de- police, " ont
présenté récemment , ces problèmes
à la presse au cours d'une séance
fort intéressante.

Ef f e c t i f s  insuff isants ?
Une constatation s'impose d'en-

trée. En consacrant le 50 pour cent
de son effectif aux tâches de la
circulation , la police ne dispose ac-
tuellement que d'un corps incomplet
et l'obligation d'augmenter le nom-
bre des agents s'imposera à brève
échéance. C'est un fait connu , il faut
donc le dire.

Des mesures ont été prises déjà
pour créer en ville des places de
stationnement nombreuses et le par-
cage n'est pas encore un problème
pénible au Locle. Les taxis, les bus ,
ont des emplacements réservés. D'au-
tre part , l'existence des deux sens
uniques sur les grandes artères et la
pose des signaux de « stop » (il y en

a déjà 52) , facilitent grandement la
circulation . Le nombre des accidents
ne suit heureusement pas la même
courbe ascendante que celui des vé-
hicules L'éducation des usagers de la
route et celle des piétons se poursuit
sans relâche ; la vitesse des véhicu-
les est contrôlée en ville et le sera
toujours davantage . U en est de
même des règles de la circulation
dont on surveille le respect avec
juste raison. Du côté des piétons, il
y a aussi bien à faire et les tra-
versées de rues dans les passages
réservés sont l'objet actuellement
d'une surveillance nécessaire et ab-
solument indiquée.

La lutte contre le bruit se pour-
suit également dans le domaine pri-
vé comme dans celui de l'industrie ,
des chantiers ou de la circulation :
les autos et paticulièrement les mo-
tos sont un souci pour l'autorité ;
leurs propriétaires sont invités à se
conformer à des règles élémentaires
de savoir-vivre. On constate ici que
le bruit sur la rue augmente très
sensiblement en fin de semaine. Mais
tout n'est que question de respect du
règlement !

On a parlé encore de la campagne
de sécurité routière 1962 , en campa-
gne et en ville , de l'augmentation
sévère des peines prévues à l'égard
des conducteurs coupables de fautes
graves de circulation , de l'attitude
de certains détenteurs de véhicules
dont les qualités morales ne sont
pas brillantes ! Ils sont peu nom-
breux mais constituent pour chacun
un réel danger.

Problèmes locaux
Mais revenons aux problèmes

strictement locaux , en citant rapi-
dement les travaux en cours actuel-
lement en ville et qui ont nécessité
des mesures de police : à la Jaluse,
les travaux de correction entrepris
par l'Etat ont amené à détourner le
trafic pour la Tourne par le Col , le
Prévoux , La Chaux-du-Milieu, et
inversement. La Rue du Collège est
actuellement interdite à la circu-
lation sur son début , à la suite d'un
éboulement dû à des travaux pri-
vés et communaux. A Centre-ville,
la démolition du gros immeuble
Temple 7 aura lieu sous peu et res-
treindra quelque peu les possibili-
tés de circulation à cet endroit. A la
poste, les cars postaux ont trouvé
refuge à la ruelle de la Poste qui
leur est désormais réservée. Cette
mesure était indispensable. D'autre
part , le stationnement au nord de
la poste sera réservé aux véhicules
des livreurs qui sont nombreux. Et
le stationnement sera limité à 30
minutes, de 7 à 19 heures, entre le
Temple-Allemand et la rue Andrië
sur les rues M. A. Calame et D.
JeanRichard. Des travaux seront
bientôt en cours aux Jeannerets et
à la rue du Marais, amenant cer-
taines restrictions qui seront aisé-
ment admises.

Terminons en remerciant les- au-
torités de leurs efforts dans l'inté-
rêt de chacun et en invitant tous
les usagers de la route à se confor-
mer aux règles de la circulation et
les piétons à redoubler de prudence,

Un automobiliste de 29 ans, i
ressortissant autrichien domicilié |
en Suisse, avait été condamné . >
par un tribunal zurichois de pre- !
mière instance à 21 jours d'em-
prisonnement et à 30 fr. d'amen- i

i de. Un dimanche, à la tombée du [
' J jour, le prévenu, qui roulait en- :
i tre Aadorf et El gg, à plus de

60 kmh., alors qu'il y avait limite
' de vitesse, était sorti à plusieurs ,

reprises de la colonne da voitu-
! res pour effectuer des dépasse-

ments extrêmement dangereux.
Le représentant du ministère pu-
blic, considérant la peine trop [

1 légère, avait recouru à la Cour
i suprême. Celle-ci , siégeant en ',
1 seconde instance , a majoré la

ii peine encourue par l'automobi-
! liste à 3 mois d'emprisonnement [
1 sans sursis. '
i

, i

::
Condamnation

sans sursis ... pour
dépassement dangereux! ;

— uarçon i npporiez-moi un puuie i
très très jeune.
- Bien, Monsieur.
Au bout d'un moment le garçon

revient aveo -, un œuf sur le plat

Au restaurant

Les importants travaux de l' autoroute à l' entrée de. Lausanne avancent rapidement.  Pourtant les responsables
de sa construction doivent faire face à des problèmes aussi nombreux qu'ardus. C'est ainsi qu'il a fallu se

résoudra à enterrer la rivière du Flon dans une énorme massa de béton.

Lausanne : Pour construire l'autoroute on enterre une rivière

— Quand je joue atout,  espèce
d'idiot , tu dois suivre atout...

Dépannage-minute !

(*^j  Le coin de l'automobiliste
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TOUS LES SPORTS
avec
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Qualité d'image ef de son encore jamais atteinte

LA CHAUX - DE-FONDS
en vente chez i

BRUGGER & Cie Av. Léopold-Robert 76
CAVALL1 Musique, suce. J.MULLER Av. Léopold-Robert 50
TELEMONDE S.A. Av. Léopold-Robert 104

( 
~ 

^Mémento sportif

Football
Championnat deuxième ligue
Dimanche 20 mai

Fontainemelon - Etoile
Terrain des sports , 15 h.
Hauterie - La Chaux-de-Fonds II
Terrain des Vieil les Carrières , 9 h. 30.

Ticino - Le Parc
Stade des Jeannere ts , 10 h.

Championnat troisième ligue
Samedi 19 mai
Etoile II - Le Locle II
Terrain des Ep latures , 16 h. 30.

Dimanche 20 mai
Blue Stars - Boudry la
Parc des sports , 15 h. 30.

Courtelary - Boudry Ib
Terrain des sports, 15 h.
Fontainemelon II - Saint-Imier I
Terrain des sports , 13 h. 15
La Sagne - Floria
Terrain des Charleltes , 14 h. 30.

Basket-Ball
Samedi 19 mai
Olympic - Pontarlier (Féminin), 20 h.
Olympic - Muraltese (Locarno), 21 h.
Halle des Forges, La Chaux-de-Fonds.

' "'' «Bl M BL A VÈÊ

ETUDE de Me André CATTIN,
Dr en droit, avocat et notaire ,

à Saignelégier

Vente publique
de matériel agricole

Samedi 26 mai 1362, à 15 heures pré-
cises , au domicile de M. Antoine
Bilat, Sous-les-Rang, Les Bois, il sera
exposé en vente publique et volon-
taire  :

MATERIEL AGRICOLE

2 chars à pneus neufs , 3 chars à
pont , 1 râteau-fane , 1 tourneuse , 2
herses , 1 piocheuse , 2 faucheuses
Kormick , 1 motofaucheuse , 1 charrue
Brabant , 1 charrue à pommes de
terre , 1 tombereau à purin , 1 scie ,
1 scie à ruban , 1 cric , clarines , 1
tarare , 1 coupe-paille , 1 clôture élec-
trique avec isolateur , 1 râteau à che-
val , 1 hache-paille , 3 colliers , 1 mo-
teur 4 CV, outils aratoires , et divers
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant .

Par commission i
A. Cattin , not.I J

La société des colonies de vacances
de la ville de Neuchâtel , à Bellevue-
sur-Bevaix, cherche pour ses colonies
d été du 20 juin au 20 septembre

cuisinière
ou personne sachant cuisiner , éven-
tuellement couple retraité. Aides à
disposition. Salaire Fr. 300 - par mois ,
nourrie , logée. Faire offres sous chif-
fre P. 3444 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Jne annonce dans < L'Impartial > assure le succès

»— v

©

pour des Inoubliables

vacances balnéaires

loin de l'agitation
et du bruit :

Mali Losinj . dans la féerique ile rie l'Adriati-
que , oil des heures durant on peut se pro-
mener à l'ombre des pins odorants, comme
dans un jardin botanique. Ou à l'hôtel Palace
à Portoroz , endroit très recommandé pour la
grande teneur en sel de l'eau de mer. Les
vacanciers en sont enthousiasmés. Départs
tous les 8 respect. 15 jours, en car de luxe.

tout
jours compr.

Mali Losinj, Paradis d'Ile 16 dep. 370
Portoroz , hôtel la 16 dep. 340
Comarruga. hôtel la 14 dep. 395
Torredembarra Playas 14 dep. 380
Lido di Jesolo, nouv. hôtel 14 dep. 350
Lido di Sottomarina, hôtel la 14 dep. 370
Toutes les chambres avec bains

et balcons 14 450
Toutes les chambres avec bains et balcons

14 450

Une cure de bains donne entrain
et forces neuves !

Maintes autres suggestions de voyages se
trouvent dans notre « Illustré de vacances »
(remis gratis) .
Conseils et inscriptions à votre agence de
voyages ou

Q] I miœzteiê
MUtn g KALLNACH 0 032/82405
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- GRANDES VACANCES 1
et à toute époque de l'année

Séjours d'études g
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

• Sélection I
rigoureuse des familles d' accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
excursions et visites

• A partir
de 11 ans et à tout âge avec :

MOME AND TRAVEL
ASSOCIATION

H.T.A. A. Bourgeois
2 bis , Grand-Pont - 4e étage

LAUSANNE , tél. [021) 22 77 37
une organisation sûre

des méthodes éprouvées
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VACANCES A LA MER
Hôtel-Pension-Restaurant LINA

PINARELLA Dl CERVIA
(1 km. de Cervia)

Dans un site enchanteur, superbe plage
avec cabines, chaises longues, ombrelles,
grande forêt de pins attenante à la
plage. Dancing, tennis, cinéma.
Mai et septembre Lit. 1300.— par per-
sonne tout compris : juin Lit. 1500.— ;
juillet et août Lit. 2200.—.
Pour tous renseignements, Tél . (029)
2.79.63, dès 18 heures.

A VENDRE

Lancia Flavia
1962

neuve , gris clair ,

Disponible tout de suite , conditions
exceptionnelles. Offres écrites à Case
postale 427 , La Chaux-de-Fonds.

I A  
REMETTRE dans ville au p ied du

Jura

BAR A CAFE -
GLACIER

Chiffre d' affaires  très1 important
prouvé . Affaire de gros rendement.
Long bail. Faire offres sous chiffre
P. 3426 N., à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre au centre de la ville de Neuchâtel
IMMEUBLE

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

A l' occasion de son

Assemblée générale
la

Ligue contre la Tuberculose
du District

de La Chaux-de-Fonds
vous convie à une conférence

d'un intérêt exceptionnel :

Le traitement actuel
de la tuberculose

extrapulmonaire
par le

Dr Michel Wasserfa llen
Médecin en chef

des Etablissements Héliothérapiques

de Leysin

Cette soirée, entièrement gratuite,
est ouverte à chacun. Elle aura lieu
le mercredi 23 mai à 20 h. 15 à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Magnifiques salles pour noces et banquets

JPp COUVET vlk
ff HÔTEL DE L'AIGLE %\

M pensez à votre

n cure d' asperges km

'Kk J- Aeby, chef cuisine mf <

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdj enette

OB SUR

• INTÉRIEUR ANTIQUE . BIEL .-B1ENNE
PROPR.  FRED R U F E R- G F E L L E R  TÉL. 0 3 2 / 7 6 2 9 0

CUEILLETTE DES NARCISSES
Dimanche par Fribourg- Barrage de Ros-

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

Fr. 16.50

Départ 14 h. en flem's Fr- 9'~

P A D A O t  /* I O U D Léop.-Robert lia
bAKAht bLUnn rel. <039) 254 01

CE SOIR

Aux Endroits

MrAn4 Yé&X
organisé par

l'A. S. P. B., section La Chaux-de-Fonds
(Personnel de la Boucherie)
ORCHESTRE MEDLEY'S

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

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, con-
science et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

v 'il '— 1



L'ITALIE: UNE PRUDENTE TACTIQUE
QUI N'EXCLUE PAS DE GRANDES AMBITIONS

Autour de la Coupe du monde de football

Le football italien a la nostalgie de
son passé. Deux victoires consécutives
H934 et 1938i en Coupe du Monde ne
s'oublient pas. Au lendemain de la
guerre, le «calcio» paraissait devoir
poursuivre la série se ses succès grâce
a la grande valeur du FC Torino , dont
les joueur s formaient l'ossature de l'é-
quipe nationale . Mais la catastrophe aé-
rienne de Superga, au moins de mai
1949 , ravit à l'Italie ses meilleurs joueurs
'Mazzola. Loik , Maroso , Gabetto , etc.»
Cette soignée fut  vivement ressentie
au Brésil , lors de la Coupe du Monde
1950, qui vit les Transalpins être éli-
minés au stade des quarts de finale.
Quatre ans plus tard , en Suisse , le
football italien connut une nouvelle
désillusion. Deux matches perdus contre
les poulains de Rappan les boutèrent
hors de la compétition. Puis en 1958, ce
fut  une déconvenue identique. Bien que
la valeur de ses équipes de club soit
certainement l 'une des plus élevées, l'I-
tal ie  se montra incapable de ce quali-
fier pour le tour final de la Coupe,
joué en Suède.

Préparation vigilante
Ces trois échecs successifs ont incité

la Fédération italienne de football à
vouer tous ses soins à une préparation
vigilante de la sélection appelée à dé-
fendre son renom dans la Coupe du
Monde 1962. Favorisée par le sort qui
lui octroya la Roumanie et Israël comme
adversaires du tour préliminaire, la
«Squadra Azzura» passa aisément l'obs-
tacle , cela avec d'autant  plus de faci-
lité que la Roumanie déclara purement
et simplement forfait. La préparation
du tour final lui-même connut quelques
épisodes agités. Après une âpre contro-
verse, on chargea Helenio Herrera, le
volubile entraîneur de l'Intcrnazionale,
des plus hautes responsabilités. Versa-
tiles, la presse et l'opinion publique ,
après avoir porté aux nues Herrera .
commencèrent à l'accabler de critiques
au moment où son équipe , l'Internazio-
nale, abandonnait  la tête du champion-
nat. En outre , Sivori , le plus célèbre
des footballeurs de la Péninsule , entrait
en conflit personnel avec son compa-
triote argentin Herrera. Il fallut choi-
sir : Herrera fu t  remercié. Aujourd'hui ,
un t r iumvi ra t , composé de MM. Spa-
dacini , président de la commission tech-
nique. Giovanni Ferrari et Paolo Maz-
za, est seul responsable de l'équipe .

Au terme d'un championnat éprou-
vant , tous les joueurs présélectionnés
ont été réunis dans la station alpestre
de San Pcllegrino. A l'ordre du jour
ne f igura qu 'un seul point : repos. La
décontraction des joueurs ne fut trou-
blée que par" Te ' match de Florence con-
tre la France. A cette occasion , les sé-
lectionneurs , malgré la victoire obte-
nue , purent mesurer toutes les lacunes
que décelait leur équipe. Le trio central
de la ligne d'attaque, Maschio - Alta-
f i n i  - Sivori , n 'eut pas le rendement
at tendu.  De retour à San Pellegrino ,
l'entraîneur Ferrari s'efforça de mettre
au point la tactique la plus judicieu-
se. Ce travail semble avoir été fruc-
tueux. En l'espace de deux jours , l'I-
ta l ie  n 'a-t-elle pas battu par le même
score ( 3 - 1 )  la Hongrie et la Belgique ?
Opposés à la sélection B. les Magyars
malgré une très nette supériorité terri-
toriale , ne parvinrent pas à prendre en
défaut  une défense où brillèrent le gar-
dien Buffon et l'arrière central Janich.

Comme les Suisses...
Quarante-huit heures après le match

de Bari , à Bruxelles , l'Italie prenait le
meilleur sur la Belgique en jouant «à
la Suisse» . Ce furent , en effet , sur con-
tre-attaques que les italiens forgèrent
leur succès , après avoir joué extrême-
ment groupés en défense. Il semble que
cette victoire de Bruxelles aur a une
influence décisive sur la composition et
la tactique italienne au Chili. Giovan-
ni Ferrari est décidé à jouer la carte
prudence. C'est ainsi qu 'au poste d'ai-
lier droit , il fa i t  confiance à... un jeune
demi turinois Ferrini . Ce garçon a pour
mission de surveiller strictement linter
gauche adverse et le demi-droit trans-
alpin  (Salvadore) étant chargé d'an-
nihi'-r 1rs entreprises de l'avant-centre
Rdv;vs?. Maldini . l'arrière central ita-

A ntenen , capi ta ine  de l 'équipe suisse ,
prend congé de son épouse avant, de

prendre p lace dans l'avion à
l'aéroport de Cointrin.

Les exploits de ce genre ne manqueront pas au Chili. Il s'agit ici du
gardien remplaçant de l'équipe russe.

lien, devient alors le <bétonneur» de
service. Ferrari pense que cette rigide
tactique ultradéfensive est payante, car
il dispose en attaque de quatre éléments
très incisifs : les deux jeunes Rivera et
Menichelli et le tandem des «orinndi»
Sivori-Altafini. Ces deux derniers ou-
vriront peut-être les portes des quarts
de finale à l'Italie par la vivacité de
leurs «une-deux» et leur exceptionnelle
technique.

Les sélectionnés
En principe, l'équipe victorieuse à

Bruxelles devrait être celle qui sera
alignée contre l'Allemagne le 31 mai.
Seuls semblent être en litige pour le
poste d'arrière droit , le Milanais David
et le Romain Losi. Voici les noms des
22 joueurs qui , accompagnés de huit
techniciens et onze officiels, se rendront
au Chili :

Gordiens : Lorenzo Buffon (Interna-
zionale, 32 ans, 13 sélections) , Carlo
Mattrel (Palermo 22-1) , Enrico Alber-
tosi (Fiorentina (23-1). — Arrières et
demis : Enzo Robotti (Fiorentina (26-
6i , Mario David (Milan , 28,2 ) , Luigi Ra-
diée (Milan , 27-2) , Giacomo Losi (Roma
26-9 ) , Francesco Janich 'Bologna, 25-
0) , Paride - Tumburus (Bologna 24-0) ,
Sandro Salvadore (Milan 23-5) . Cesare
Maldini (Milan 30-6) , Giovanni Trapat-
tohi (Milan 23-7) . — Avants : Humber-
to Maschio (Atalanta 29-1) , Bruno Mo-
ra (Juventus 25-9) , Omar Sivori (Ju-
ventus 26-7) , Giuseppe Altafmi (Mi-
lan , 23-41 , Gianni Rivera ("Milan 18-1) ,
Giampaolo Menichelli (Roma 23-2) ,
Angelo Sormani (Mantova 22-0) , Gior-
gio Ferrini (Torino 22-1) , Giacomo Bul-

garelli (Bologna 21-0), Ezio Pascutti
(Bologna 24-2) .

Ainsi aucun joueur de l'Internaziona-
le, à l'exception du gardien Buffon , n 'a
été retenu , alors qu 'il y a quelques mois
des garçons comme Guarnieri , Bolchi
et Corso apparaissaient comme des ti-
tulaires probables d'une équipe, qui aura
en définitive le visage suivant :

Buffon : Losi (ou David), Maldini ,
Rodice ; Salvadore , Trapattoni ; Ferri-
ni . Rivera, Altafini , Sivori , Menichelli.

La plus grande préoccupation des res-
ponsables italiens concerne la proxi-
mité des deux matches contre l'Alle-
magne et le Chili. En effet, les joueurs
transalpins, après avoir affronté les
footballeurs germaniques le jeudi 31
mai , se heurteront le samedi 2 juin
aux Chiliens !

Derniers résultats
Voici les derniers matches internatio-

naux joués par l'Italie :
25.4.1961 à Bologne contre l'Irlande

du Nord 3-2 : 24.5.61 à Rome contre
l'Angleterre 2-3 ; 15.6.61 à Florence con-
tre l'Argentine 4-1 ; 15.10.61 à Tel-Aviv
contre Israël 4-2 (éliminatoire de la
Coupe du Monde) : 4.11.61 à. Turin con-
tre Israël 6-0 (éliminatoire CM) ; 5.5.
62 à Florence contre la «France 2-2 ;
13.5.62 à Bruxelles • contre la Belgique
3-1.

Dans un communiqué remis à la
presse à l'occasion du poinçonnage,
M. Carlo Ernesto Valente , président
du groupe sportif Faema, a annoncé
que son équipe, dont le leader est le
champion du nfonde  Rik Van Looy,
prendra régulièrement le départ du
Tour d'Italie (19 mai-9 juin).

Cette participation du champion du
monde au 45e Giro a constitué le fait
saillant du poinçonnage de cette
épreuve qui s'est déroulé dans la cour
de la «Gazetla dello Sport» en pré-
sence de nombreux «Tifosi» . Cette
partici pation , d' ailleurs , ne faisait au-
cun doute en fin da matinée lorsque
fu t  annoncée l' arrivée à Milan du
coureur belge qui ava i t  voyagé en
voiture en compagnie de son fidèle
lieutenant Ed gar Sorgeloos.

La confirmat ion off iciel le  ne fut  ce-
pendant donnée qu 'au cours du poin-
çonnage. Dans son communiqué , le
président du groupe sportif Faema
rappelait que lui-même et les organi-
sateurs restaient  sur leurs positions
mais que pour sat isfaire  au désir ma-
nifesté par Van Looy, il autorisai t
son équi pe à prendre le départ.

Van Looy au départ
du Tour d'Italie

Ç B O X E  J

La Fédération britargiique de boxe
a décidé d'annuler le règlement qui per-
met à un boxeur de frapper au mo-
ment où l'arbitre prononce «break».
Ainsi , la Fédéraiton britannique, la-
quelle était la seule à, tolérer cette règle,
s'aligne sur les fédérations des autres
pays. Par ailleurs, l'âge auquel un
boxeur peut obtenir une licence profes-
sionnelle a été porté de 16 à 17 ans.

#
La rencontre Papp-Christensen, comp-

tant pour le titre européen des poids
moyens, a vu les organisateurs viennois
enregistrer la recette record pour l'Au-
triche de un million de shillings (envi-
ron 210,000 francs) . La bourse du Danois
Christensen s'est élevée à l'équivalent
de 50,000 francs et celle de Papp à
44,000 francs.

Entre les cordes

Ç O L Y M P I S M E  J

Le chancelier du C. I. O., à Lau-
sanne , a reçu l' assurance écrite des
présidents des deux comités natio-
naux ol ympiques allemands [Est et
Ouest)  que tout va être mis en œuvre
pour la formation d'une équipe ger-
manique  unique aux Jeux olympiques
de Tokio en 1964.

Entente allemande
pour Tokio ?

Dans les coulisses du tournoi mondial
Trois semaines après que la Télévi-

sion chilienne eut passé du stade
expérimental à la diffusion d'un pro-
gramme régulier un premier problè-
me se pose : les restaurants , les ca-
fés et même de simples abonnés , par
des annonces dans les journaux ou
des affiches dans les vitrines , invi-
tent les amateurs de football à venir
regarder chez eux , devant le pe t i t
écran , les matches qui se disputeront
au stade nat ional  de Santiago. Cela
leur reviendra moins cher . Le comité
d' organisation redoute que cette con-
currence fasse diminuer la vente des
billets , et comme il n 'y a pas de
moyens lé gaux  d ' interdire un tel pro-
cédé...

* * »
Le comité d' organisation a fait pa-

raître dans les journaux de Santiago
une mise en garde envers les person-
nes sans scrupule qui , ayant acheté
un abonnement, l'ont revendu et de-
mandent aux organisateurs un double ,
fa isant  croire qu 'elles l'ont perdu. En
effet , la revente est interdite.

Dans le service de presse du co-
mité  d' organisation fi gure un véritable
génie linguistique : Gilbert Sanchez,
Agé de 24 ans, il parle couramment
l' ang lais , le français , l'allemand , le
russe, le japonais , le chinois , le dia-
lecte kurde en dehors de bien enten-
du l' espagnol et le portugais.
Maintenant  il étudie le bulgare. A un
journaliste il a déclaré : « Je désirerais
vivement parler  cent langues diffé-
rentes mais la vie est beaucoup trop
courte pour les apprendre. »

» * *
La Coupe du monde représente

pour tout le monde une possibilité de

faire des affaires. Ainsi, un ancien
pasteur, Alfonso de la Reiga, a eu
l'idée de faire paraître une annonce
demandant des jeunes filles au phy-
sique agréable en vue d'un emploi
rémunérateur durant le tour final.
Plusieurs candidates, qui s'étaient
rendues auprès de Rei ga pour savoir
en quoi consistait l' offre,  sont venues
B ". plaindre à la police. En effet,  l' em-
ploi proposé était celui de «demoi-
selle de compagnie pour touristes
étrangers» et comportait également le
«travail de nuit» . Alfonso de la Reiga
méditera derrière les barreaux d'une
prison des intéressantes possibilités
de gains que représentait son affaire.

* * *
D' une façon toujours plus impor-

tante, le tour final de la Coupe du
monde est utilisé comme moyen de
reclame par le commerce chilien. Le
dernier en date est le lancement sur
\", marché d'un disque qui , sous le
ti tre « Rock Mundial », connaît un
grand succès. Le refrain se termine
par ces mots : «Chile Gol». De son
côté , un commerce de vins propose
un nouveau cru sous la dénomina-
tion «Campeonato Mundial». La com-
pagnie des téléphones profite égale-
ment de la situation. Le branchement
d'un appareil durant le tour final
coûte à ceux qui s'intéressent à la
Coupe du monde la «modique» som-
me de 600 francs suisses. De quoi
téléphoner pendant toute une année
partout ailleurs. Comme il n 'existe
pas de sport-toto au Chili, une lote-
rie a été créée. Le gagnant , qui rece-
vra une somme de 3000 francs suis-
ses, devra avoir pronostiqué exacte-
ment le déroulement des matches jus-
qu 'à la finale.

BASKETBALL

Les Chaux-de-Fonniers qui
avaient déposé un protêt à la
suite de leur match contre Frei-
burghia lors du championnat tle
Li gue B ont eu , comme on le
sait , gain de cause. Les instan-
ces dirigeantes avaient ordonné
la répétition du match. Les
joueurs fribourgeois ne s'étant
pas présentés (!) l'Olympic a été
sacré champion de groupe. Cette
place d'honneur vaut aujourd'hui
à nos joueurs locaux une sé-
rieuse chance d'accéder à la
Ligue nationale A. Le premier
match du tour final pour la pro-
motion mettra en présence, sa-
medi , à la Halle des Forges,
l'Ol ympic et Muraltese de Lo-
carno. Les deux autres rencontres
que disputeront nos représen-
tants se joueront à Lausanne
(Sanas) et Nyon. Souhaitons
bonne chance à l'Olympic et sur-
tout qu 'un nombreux public vien-
ne encourager ces sportifs dont
la saison a été particulièrement

! brillante.
PIC.

N. B. — Le premier classé de
< cette poule finale est promu en
| Ligue A, tandis que le second

doit disputer un match d'appui
contre l'avant-dernier de la ligue

j supérieure.
I
V 1

Une grande rencontre
à La Chaux-de-Fonds

Ç BASKETBALL J
Un contrat de 60.000

dollars par an !
L'Américain Jerry Lucas, qui est pro-

bablement le meilleur joueur de basket-
ball amateur de tous les temps, a dé-
cidé de devenir professionel. La ve-
dette des trois dernières équipes natio-
nales américaines , étudiant à l'universi-
té de l 'Etat de l'Ohio. a signé un con-
trat de 60.000 dollars pour deux ans
avec le club professionnel des «Cleve-
land Pipers» .

Sa décision a créé une sensation , non
seulement parce qu 'il a décidé d'aban-
donner l'amateurisme, mais surtout par-
ce qu 'il a choisi une équipe profession-
nelle mineure, appartenant à la plus
défavorisée des deux fédérations pro-
fessionnelles américaines : la Ligue amé-
ricaine de basketball (ABD , la fédé-
ration la plus opulente étant l'Associa-
tion nationale de basketball (NBA> .
Lucas a refusé un contrat de 105.000
dollars pour trois ans, offert par la ri-
che équipe de Cincinnati, appartenant
à cette dernière fédération. Lucas a
prétexté que le calendrier de l'ABL
était moins chargé et qu 'il pourrait
ainsi poursuivre ses études à l'université
de l'Ohio. ce qui a motivé son choix.

Désormais. l'ABL , assurée d'un nom
de premier ordre, peu tespérer obtenir
les contrats de télévision qui lui man-
quaient pour devenir financièrement
aussi puissante que la NBA.

.Denis Law , le j o u e u r  écossais nu
F. C. Torino , restera la saison pro-
cha ine  en Ital ie .  Juven tus  Turin, qui
a déjà sous contra t  le Gallois John
Charles , a offert  à son rival local la
somme de 160.000 l ivres sterling pour
Law et cède en outre  au Torino l ' in-
t e rna t iona l  Bruno Nicole , gratui te-
ment  pour une saison . Le F. C. Torino
a accepté cette offre.

Victoire belge
En match in te rna t iona l  à Lisbonne ,

la Belgi que a bat tu  le Portugal par
2-1 après avoir mené à la mi-temps
par 2-0. Les deux buts bel ges ont été
marqués durant  les hui t  premières
minutes de la rencontre : le premier
par Stockmann à la 5e minute et le
second par Jurion trois minutes plus
tard.

Juventus se renforce

Ç CYCLISME J

Le Français Edouard Delberghe a
remporté détaché la première parti e de
la deuxième étape du Grand Prix du
Midi Libre, Mende-Le Vigan.

Voici le classement de la demi-éta-
pe , Mende-Le Vigan (129 km.) ; 1.
Edouard Delberghe (Fr) 3 h. 30'18") ; 2,
Joseph Groussard (Fr.) 3 h. 32'27" ; 3.
Rentmeester (Ho) ; 4. de Roo (Ho) ; 5:
Rosa Gomez (Esp ) ; 6. Mahé (Fr) ; 7.
Huiart (Fr) . 8. Geldermans (Ho) ; 9.
Mattio (Fr ) ; 10. Campillo (Esp ) , tous
le même temps que Groussard. Puis : 35,
Luisier (S) 3 h. 41'20".

Classement de la 2me partie de la
2me étape du Grand Prix du Midi Libre,
Le Vigan-Montpellier (71 km.) : 1.
Johannes de Haan (Ho) 1 h. 52'38" ; 2.
Mahé (Fr ) 1 h. 52'39" ; 3. Rosa Gomez
(Es.) ; 4. Rentmeester (Ho) ; S.Melcken-
beck (Be)) ;  6. Joseph Groussard (Fr) ;
7. Van Wynsberghe (Ce) ; 8. Tortella
(Esp ) ; 9. ex-aequo le peloton , compre-
nant le Suisse Jean Luisier.

Classement général : 1. Mies Stolker
(Ho) 11 h. 07' 06" . 2. Delberghe (Fr )
11 h. 07'58" ; 3. Joseph Groussard (Fr)
11 h. 10'07" .

Le Grand Prix
du Midi Libre

Ç V O L  A V O I L E  J

Pour la première fois , le championnat
suisse qui se disputera du 26 mai au 3
juin à Granges, sera organisé selon la
formule du championnat du monde, de
sorte que -tous lés pilotes auront affaire
aux mêmes difficultés et qùïils n'auront
plus la liberté de choisir eux-mêmes
leurs parcours. Pour cette première ten-
tative, l'Aéro-Club de Suisse a invité
plusieurs pilotes étrangers, et notam-
ment l'Anglais John Christopher Rindel ,
le Français Daniel Barbera , l'Italien At-
tilio Pronzati , l'Autrichien Siegfried
Kier et le Polonais Ireneusz Kucharski.
Du côté suisse, on a enregistré quinze
inscriptions. Ce sont celles de Kurt
Baumgartner (Oensingen) , Urs Bloch
(Wallisellen) , René Comte (Schbnwerd) ,
Fritz Dubs (Zurich) , Niklaus Dubs Kiïs-
nacht, Rudolf Haechler (Lucerne) , Bem-
hard Muller (Granges) , Hans Nietlis-
pach (Berne), Manfred Pelzer (Walli-
sellen) Markus Ritzi (Kloten) , Rudolf
Seiler (Wil) , Jurg van Voornfeld (Zu-
rich) , tous membres de l'équipe nationa-
le, Eugen Aeberli (Erlenbach) , Rudolf
Hauser (Niederweningen) et Robert
Wetli (Oberengstringen).

Avant le championnat
suisse
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B^  ̂mécaniciens
^̂  ̂ désirant acquérir une formation de

CHRONOMETREURS
ANALYSEURS

Sont requis : entregent, aptitudes pour les mathématiques ;
âge : 25-35 ans.
Sont offertes : formation complète par spécialistes de l'étu-
de du travail ; possibilités intéressantes pour l'avenir.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective pourrait intéresser
sont invités à faire parvenir leurs offres avec curriculum
vitae détaillé, photo et copies de certificats. Indiquer si
possible un numéro de téléphone.

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

L̂ ,̂"̂—  ̂ Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

/ N
Institut de recherches scientifiques nouvellement créé
cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTAB LE
habituée à travailler d'une manière indépendante, à qui sera
confiée toute la comptabilité, ainsi que des travaux spéciaux
dans son secrétariat (achats, service d'information, etc.)

Nous demandons i
— personne de confiance
— sens des responsabilités
— travail exact
— bonne formation professionnelle
— bonne culture générale
— éventuellement, connaissance de l'alle-

mand et/ou de l'anglais.

Nous offrons i
— travail varié, intéressant et indépendant
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux (caisse de retraite ,

etc.)

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certifcats , photo, etc., à la Direction du
Centre Electronique Horloger, 2, rue Breguet, Neuchâtel.

V 4

Nous cherchons

pour notre département de vente

une secrétaire
capable, connaissant bien

¦ -
.

- • ¦ "
, 

la sténographie française, allemande

et si possible ang laise.

Les candidates sont priées d'envoyer

leurs offres détaillées à

CHARLES MAIER & CIE

B l̂kalï  ̂ Fabri que d'appareils électriques
J Ĵ «MW ^p ef 

^'ensembles de distribution
SCHAFFHOUSE

t N
RECORD WATCH CO S. A. à Tramêlan 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.

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

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

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous

4jft. TV^r̂  % ŷyy/ Smvm\
flHk»S"o!a5«£i*; ̂ 1 "'i

Tél. (031) 31150

Mobilier
complet
neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet,
une table , 4 chaises, un
salon : 1 canapé , 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABEK
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

Nous cherchons

Architecte
ou

dessinateur-
architecte
pour plans d'exécutions
d'importantes construc-
tions. — Travail intéres-
sant, varié. Place stable,
semaine de cinq jours. —
Faire offres avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire à MM.
Raoul Engeli et Claude
Bigar , rue du Marché 17,
à Genève.

2 ouvriers
seraient engagés pour les
nettoyages. Bons salai -
res pour personnes capa-
bles. Travail assuré. —
G. Junod, Charrière 73,
tél. (039) 2 819.6.

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.

On cherche une jeune

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion. Pas capable s'abs-
tenir. Nourrie et logée. —
Ecrire sous chiffre N V
11013, au bureau de LTm-
parltal.

A VENDRE un

CONCASSEUR
«Clus» No 28, avec gril-
les P°ur graviers, sur
charriot, avec moteur
«Berna». — S'adresser à
M. Pau] Graber , cycles,
Buttes (NE), tél. (038)
913 93. '

; Ef Département
% W  de Justice

MISE AU
CONCOURS

La fonction de

premier secrétaire du
Département de Justice

est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation. Formation de juriste
exigée.

Traitement légal.
Entrée en fonctions immédiate ou à

• convenir .

Les offres de service (lettres manus-
crites), acompagnées d'un curriculum
vitae , doivent être adressées au Dé-
partement des Finances, Office du
personnel , Château de Neuchâtel , jus-

qu 'au 30 mai 1962.

Pour le corps des gardes-fortifica-
tions , nous cherchons à engager , pour
entrée immédiate ou date à convenir ,
des

électriciens
serruriers
mécaniciens
ferblantiers

Conditions : avoir fait  un apprentis-
sage complet. Appointés ou soldats
incorporés en élite. Age maximum :
30 ans. Langue maternelle : l' al lemand
ou le français.

Adresser les offres, avec certificats,
curriculum vitae et indication de
références et des prétentions de sa-
laire , au service du génie et des forti-
fications, Mattenhofstrasse 5, Berne.

v

FAISEURS D'ETAMPES

MECANICIENS
DE PRECISION

sont demandés tout de suite.

S'adresser chez JEANRENAUD S. A.,

rue Alexis-Marie-Piaget 72.

N

Importante maison d'horlogerie
de la place engagerait

RÉGLEUSE
poseuse-centreuse

afin de la former pour l'écartement
des tours. Place stable.

Faire offres sous chiffre P. 10820 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

fiiiiiiiim w im m -

Maison de campagne
A VENDRE pour sortir d'indivision ,
à 200 mètres d'une gare , bordure
route cantonale, comprenant quatre
appartements, dont un de 3 pièces
disponible pour l' acquéreur, grand
garage, environ 1500 mètres carrés de
dégagement. Prix 52.000 fr. — Offres
écrites à Case postale 427, La Chaux-
de-Fonds.

/ 
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GARAGE CHERCHE

manœuvre-mécanicien
de bonne présentation, avec permis

de conduire.

S' adresser : J. P. ROBERT & Cie , rue
des Terreaux 22.

\ L
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

ou

ouvriers qualifiés
pour travail soigné et intéressant.

PETERMANN FRERES & Co. méca-
nique de précision , Corgémont (J. B.).
téléphone (032) 9 72 31.

v /



HÔTEL LA RÉSIDENCE „ PARC - HÔTEL
1er rang GENEVE 200 lits IJ 2e rang Tél. (022) 36 70 20 100 lits

Téléphone (022) 24 13 80 & même direction (H. B. Stocker)

Nouvelle direction Cuisine réorganisée Parcs privés pour 60 voitures

Mais l'Occident le pratique souvent à tort et a travers
Le yoga vient d'être reconnu par la science

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Les touristes sont ahuris. Quel-
ques-uns sont aussi Incrédules.
Mais en Inde, Il y a toujours nom-
bre de visiteurs occidentaux pour
assister à un spectacle si étonnant.

Indifférent à la foule qui l'en-
toure , le fakir (de l'arabe faglr :
pauvre et sain) , dans sa position de
siddhasana, assis par terre, le buste
droit , les jambes repliées, se con-
centre. Il a un microphone appli-
qué sur la poitrine. Un haut-par-
leur accroché à la branche d'un ar-
bre, ou tenu par un acolyte ampli-
fie les battements de son coeur, tel
le bruit d'une grosse caisse.

Puis les muscles du fakir se con-
tractent. Sa peau adhère à ses os.
Le bruit de son coeur s'amenuise,
encore et encore. Et c'est le silence
complet : le-coeur a cessé de bat-
tre. Les touristes se demandent si
c'est de la magie ou de la mystifi-
cation.

H y a quelque temps encore , les
fakirs faisaient cet exercice dans
le plus grand secret. Depuis leur
plus tendre enfance , sous la con-
duite de maîtres expérimentés, ces
hommes se soumettaient à la prati-
que du yoga (mot dont la racine
est la même que celle du mot latin
iungo : Joindre ou relier) , qui leur
permettait de join dre leur esprit
Individuel au Grand Tout. Le yoga
leur imposait un entraînement mo-
ral aussi bien que physique. Parmi
les règles morales, 11 y a l'obéis-
sance, l'abolition du mensonge, ne
pas voler , ne pas s'enrichir, etc.
L'ascèse physique, graduelle, per-
met d'acquérir le contrôle des fonc-
tions autonomes du corps.

Devenus plus pra tiques, les yogi
et les fakirs font désormais leurs
exercices sur la place publique, où
l'admiration des étrangers peut
leur valoir un profit.

Ce furent ces yogi qu 'étudia l'écri-
vain Koesfcler au cours de son voya-
ge en Inde. Dans «Le Lotus et le
Robot» , l'ouvrage où il tire la som-
me de cette expérience, il n'a déve-
loppé qu'une conclusion : cette dis-
cipline physique et morale n'est
guère plus que de la mystification.

Mais trois savants américains, M.
A. Wenger, B. K. Bagchi , et B. K.
Anand, de l'Université de Califor-
nie, ne se sont pas pas contentés
des conclusions de Koestler, et ils
se sont rendus sur place avec les
moyens les plus modernes pour vé-
rifier la valeur de cette expérience
d'arrêt du coeur.

Débarqués en Inde, ils ont choisi
quatre sujets, et les ont soumis à
un électrocardiogramme pendan t
pendant leurs exercices. Chez trois
des yogi examinés, le pouls avait
cessé de battre, les battements du
coeur n'étalent plus audibles. Le
muscle cardiaque continuait toute-
fois son activité. Mais, pour le qua-
trième fakir , l'aiguille de l'électro-
cardiogramme traça une ligne droi-
te pendant cinq secondes, puis elle
reprit son tracé zigzagant . Il n'y
avait plus de doute : chez ce su-
jet , le cœur avait cessé toute activité
pendant ce laps de temps.

Comment ces gens arrivent-ils à
réduire l'activité cardiaque , et même
à l'arrêter volontairement pendant
quelques secondes ? Cet exercice est
possible grâce à un entraînement de
la respiration. La pression du thorax
est perturbée par une respiration
freinée, et même complètement
changée. Le sang qui monte des
extrémités atteint difficilement le
coeur. Comme une pompe, il lui faut
une pression nécessaire pour remon-
ter. Faute de quoi , le ventricule droit
du coeur reste vide.

Cela ne suffirait pourtant pas à
arrêter le muscle vital du corps. On
n'entend plus les battements , mais
le coeur continue à fonctionner , et
ses mouvements sont enregistrés par
l'électrocardiogramme. C'est au tour
du cerveau d'intervenir dans l'opé-
ration : les centres nerveux , en ef-
fet , accusent immédiatement le
manque d'oxygène dû à une circula-
tion réduite. Leur excitation se
transmet au nerf vague , qui contrôle
le coeur. Ce qui a pour résultat de
faire arrêter le coeur en diastole (ou
dilata tion) .

Grâce aux recherches de ces trois
savants, qui ont été publiées par
l'une des revues de cardiologie les
plus autorisées des Etats-Unis, le
yoga acquiert une valeur nouvelle , et
se libère des accusations de mystifi-
cation dont l'a chargé l'Occident.

n y a douze ans, un voyageur sans
bagages, un homme mince, aux
traits ascétiques, descendait à l'aé-
rodrome d'Orly de l'avion en pro-
venance de Calcutta. C'était un soir
d'hiver . En dépit de la température
glaciale, ce passager portait un lé-
ger costume d'alpaga, et il ne fris-
sonnait même pas. C'était un Indien ,
et son nom était Nahesh.

Grâce à lui, le yoga pénétrait en
France. En une dizaine d'années,
Nahesh réussit à rendre populaire
à travers l'Europe l'une des plus an-
ciennes sciences hindoues. A présent,
à Paris, vingt professeurs, presque
tous des élèves de cet Indien, ensei-
gnent le yoga. Quelque vingt mille
Français sont devenus des adeptes
de cette discipline. L'ouvrage « Sport
Yoga» a été imprimé deux fois à
50.000 exemplaires. Un autre livre,
« Yoga pour tous », a été vendu à
30.000 exemplaires.

Des chefs d'Etat comme Ben Gou-
rion, des hommes politiques comme
le président Reynaud, des artistes de
cinéma comme Pascale Petit sont
devenus des fervents de cette dis-
cipline mise au point il y a des mil-
lénaires par des sages Indiens. De
jeunes sportifs comme Henri An-
glade ou Jean Forestier affirment
lui devoir d'être devenus des cham-
pions cyclistes.

Chaque matin, avant de se jeter
dans la frénésie de notre vie de ci-
tadins, nombre de Français pren-
nent cette position «en tailleur » où
le corps doit former un triangle, le
sommet étant la tête et la base les
jambes, d'un genou à l'autre. Le yoga
est le contre-poison des temps mo-
dernes.

Pour la précision , avant l'arrivée
de Nashesh à Paris, le yoga était
connu de quelques adeptes qui le
pratiquaient sous la direction d'un
très petit nombre d'ascètes occiden-
taux nourris aux sources orientales.
Parmi ces derniers, l'écrivain Lanza
del Vasto, auteur du « Pèlerinage
aux Sources », qui a créé à Bollene,
dans le Vaucluse, une secte mystico-
chrétienne, l'Arche, prêchant la non-
violence.

Certes, le yoga que l'on apprend
en Europe est assez « domestiqué»
et quelque peu différent de celui au-
quel s'exercent les fakirs indiens.
En Europe, on cherche surtout à se
détendre et à se relaxer. Le hatha-
yoga parisien est au fond détourné
de son sens spirituel et sacré. H est
dénaturé, transfiguré.

M. Desjardins, qui passe trois mois
chaque année en Inde, a fait cette
distinction entre le yoga pratiqué
dans ce pays et celui que l'on en-
seigne à Paris :

— Le yoga et cette gymnastique
sont deux choses totalement diffé-
rentes. Imaginez qu'un agent de pu-
blicité découvre que la vie spirituelle
chrétienne conserve aux femmes un
visage sans rides, et qu'il couvre les
murs de ce slogan : « La beauté par
la prière et la communion. » C'est à
peu prèss cela...

En effet, les sages hindous pen-
sent qu 'au plus profond de nous-
mêmes, ce que nous appelons le sur-
naturel n'est que la réalité univer-
selle. Cette réalité que nous possé-
dons est au-delà de ce que nous
connaissons ordinairement. Le yoga
n'est donc qu'un des systèmes recon-
nus comme orthodoxes par l'hin-
douisme pour mener l'homme vers
la réalité ou vers sa propre perfec-
tion et son vrai sens d'achèvement.

Les postures, les asanas, que l'on
apprend ordinairement dans les
écoles de yoga parisiennes, ne sont
en fait qu 'une toute petite partie
du hatha-yoga. Elles s'insèrent dans
un contexte de prescriptions morales
rigoureuses, et s'accompagnent d'un
ensemble très strict de règles de vie,
d'hygiène et de disciplines alimen-
taires.

Enfin, les Indiens , dans une séan-
ce de hatha-yoga individuelle ou
collective , ne commencent jamais
leurs exercices de relâchement mus-
culaire sans une préparation d'une
demi-heure ou d'une heure de prière
et de méditation.

Bref , l'époque actuelle a dépouillé
le yoga de son sens mystique, pour
en faire un médicament du corps
humain soumis à des efforts anor-
maux en raison de la fiévreuse exis-
tence moderne. Les Hindous eux-
mêmes ont fondé un Institut d'Etat
près de Bombay pour étudier le yoga
du seul point de vue profane. Dans
cet Institut on étudie les phénomè-

ng du yoga, du moins ceux qui sont
mensurables, car la plupart sont
considérés comme non perceptibles
par nos sens, et l'on envisage d'utili-
ser les postures traditionnelles dans
un but médical .

D'après les récentes études du yo-
ga, on estime que des individus
moyens peuvent pratiquer avec pro-
fit une vingtaine des 84.000 postu-
res de cette discipline, dénombrées
dans les écrits sacrés. Ces postures
peuvent, soit masser, soit régénérer
un organe, une glande, elles peuvent
étirer la colonne vertébrale, tout cela
sans que l'on atteigne jamais la per-
fection d'un vrai yogi. D'autre part,
les pauses du yoga sont moins dan-
gereuses que celles de la culture
physique classique, à condition d'être
pratiquées au départ sous une sur-
veillance autorisée, et on peut s'exer-
cer dans son appartement sans se-
couer les lustres du voisin du des-
sous.

Occidentaux et Russes semblent
désormais acquis à cette discipline
importée de l'Inde. Il y a deux ans,
Indra Devi, l'une des plus fameuses
adeptes du yoga, persuada les Sovié-
tiques que le yoga n'est pas une re-
ligion, mais une science de l'harmo-
nie physique. Elle trouva un sup-
porter en Mikoyan, déjà conquis aux
postures yoguides. L'ouvrage d'Indra
Devi, « Jeune et sain pour toujours »,
a été traduit en russe l'an dernier.

Indra Devi est la fille d'un offi-
cier russe de l'armée du tsar. Dans
sa jeune sse, elle fut, guérie grâce à
la pratique du yoga d'une maladie
du coeur d'origine nerveuse. Aujour-
d'hui, elle a soixante ans et ensei-
gne le yoga depuis trois décades à
travers le monde entier.

Elle professe surtout à Los Ange-
les. Son élève préférée est Gloria
Swanson, la célèbre vedette du ci-
néma muet. Mais elle a aussi pour
adeptes Marilyn Monroe , Greta Gar-
bo, Jennifer Jones et Linda Chris-
tian.

Elle affirme qu 'à Paris le yoga est
encombré de pseudo-mages et de
charlatans.

— Pour pratiquer le yoga , dit-elle,
il ne faut pas s'astreindre à tort et
à travers à des exercices de respi-
ration yoga que tout un chacun croit
connaître aujourd'hui. Car des trou-
bles cardiaques sont à redouter. Il
n'est pas non plus nécessaire d'être
végétarien, comme le croit Pascale
Petit , pour pratiquer le yoga. Le fait
que les bêtes soient sacrées en Inde
répondit à l'origine à des néces-
sités économiques, car le bétail était
insuffisant.

Adrien BERANGER.

au Pigne d'Arolla
AROLLA, 19. — ATS. — L'expédi-

tion du colonel Tissières et de ses
co-équipiers , Magnin , Pasche et Ca-
sanova, a réussi à vaincre hier,
après-midi , le Pigne d'Arolla , à
3S00 m. d'altitude, à bord de sa che-
nillette. Les membres de l'expédi-
tion sont arrivés au sommet du mas-
sif à 15 h. 50.

Cet exploit constitue un record
unique dans les annales de l'alpinis-
me. Jamais un véhicule roulant n'é-
tait monté à pareille altitude dans
nos Alpes. L'expédition a parcouru
ainsi près de 200 kilomètres sur la
Haute route, en triomphant notam-
ment des deux glaciers d'Arolla , des
cols de Colon, de VEvêque , des Por-
tons , de Chermontane et du glacier
des Breney.

Les plus grosses d i f f i cu l tés  furent
rencontrés au col des Portons où il
fa l lu t  pendant plus de six heures
faire sauter à la dynamite rochers
et corniches de neige. Lors de la
descente du Pigne , les hommes ont
dû quitter leur véhicule pour l'amar-
rer à l'aide de cordes et de câbles.

L' expédition ayant pris plu s de
temps qu'on ne prévoyait , les hom-
mes ont renonces pour cette an-
née à gagner la station de Zermatt.

Rappelons que cet exploit , outre
son caractère sport i f ,  a permis de
mettre à l'épreuve un nouvel engin
à chenilles , appelé à rendre de pré-
cieux services en montagne, pour le
traçage des pistes de ski, le secours
aux blessés et ouvre, par la même ,
une porte inattendue au tourisme et
à l'alpinisme de demain.

La chemisette
victorieuse

L'effectif de la mam-d œuvre
étrangère a doublé en cinq ans

Le «plafond» est-il atteint ?

Selon un recensement officiel, le
nombre des salariés étrangers s'é-
levait en février 1962 à 445.610, dont
51,565 ou 11,6% seulement de sai-
sonniers. Le contingent principal
était fourni par les non-saisonniers
avec 355.249 ou 79,7 %, les fronta-
liers ne participant qu'avec 38,796
ou 8,7 % à l'effectif total des ou-
vriers étrangers, n y a dix ans, en
1952, cet effectif n'était que de
132.282, il doublait en 1957 le cap
des deux cent mille avec 236.984, en
1961 il atteignait 348.941 pour s'éle-
ver à 445.610 en février 1962. L'ac-
croissement, on le voit, est très im-
porant puisque qu'il atteint 27,7 %
en 1961 et 1962. (En août 1961, épo-
que de la plus forte demande le
nombre des travailleurs étrangers
était de 548.312).

En cinq ans, l'effectif de la
main-d'oeuvre étrangère a presque
double ; en trois ans, soit depuis
1959, l'augmentation a été de près
de 80 %. B est évident que l'on ne
saurait admettre, pour des raisons
tant économiques que politiques,
que la progression continue avec
cette intensité. Aussi est-il heu-
reux que, grâce notamment aux dé-
cisions des grandes associations
économiques concernant la néces-
sité de «freiner» la conjoncture,
l'accroissement de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers ne se soit pas
accru en mars 1962, par rapport
à mars 1961; il y a même eu un
très léger tassement (51.455 contre
51.687). La progression annuelle
entre 1961 et 1962 est nettement
plus prononcée chez les hommes
(+ 32,7 %) que chez les femmes
(+ 20,6%) .  La part des hommes
à l'effectif global de la main-d'œu-
vre étrangère est de 60,9 % contre
39,1 % pour les femmes.

Toujours moins d'ouvriers agricoles
Les effectifs se décomposent ainsi

par groupes de professions : ou-
vriers métallurgiques : 106.445 ou
23,9 % ; personnel hôtelier : 59,095
ou 13,3 % ; ouvriers du bâtiment :
44.906 ou 10,1%. Suivent l'habille-
ment avec 36.263 ou 8,1%:; les tex-"
tiles avec 29,711 ou 6,7 % ; le service
de maison avec 27.958 ou 6,3 %. Ces
six groupes réunissent environ 70 %
de l'ensemble. De février 1961 à fé-
vrier 1962, la progression a été la
plus forte dans la métallurgie
(+29.079) , le bâtiment (+ 13.370) ,
l'habillement (+ 8.139) , l'hôtellerie
(+ 6.101) et les professions com-
merciales et administratives (+
5.466). En revanche, le contingent
des ouvriers agricoles a continué à

baisser (— 847) de même que celui
du personnel de maison (—487 ) .

64 %> d'Italiens
En ce qui concerne la répartition

des travailleurs étrangers d'après la
nationalité, les Italiens sont toujours
en tête avec 285.155 ressortissants,
soit 71.119 ou 33,2 f o  de plus que
l'année précédente. Les Allemands
ont marqué une progression de 3268
ou 4,7 % pour s'établir à 72.103,
alors qu'avec 27.635 les Autrichiens
ont reculé de 1554 ou 5,3 % (il est
vrai que la baisse du contingent
autrichien est due exclusivement à
la diminution de la main-d'oeuvre
féminine, les travailleurs du sexe
masculin ayant même accusé une lé-
gère progression). On compte peu
de Français, bien que leur nombre
se soit accru d'une année à l'autre
de 3236 ou 23,6 %, pour s'inscrire à
16.927. La main-d'oeuvre en prove-
nance des autres pays accuse une
nette augmentation, puisque leur
effectif global s'est élevé de 20.600
unités ou 88,8 %, pour s'établir à
43.790. Ce sont les Espagnols qui
constituent le plus gros contingent
du groupe avec 25.798 salariés. On
comptait au jour du relevé 64 % de
travailleurs italiens, 16,2 % d'Alle-
mands, 6,2 % d'Autrichiens, 3,8 % de
Français et 9,8 % de ressortissants
d'autres nations.

Un sur trois !
Alors qu'augmentait, et très consi-

dérablement, le nombre des travail-
leurs étrangers, celui des ouvriers
suisses déclinait. H ressort, en effet,
des statistiques élaborées lors du
dernier recensement des fabriques
par l'OFIAMT (14 septembre 1961) ,
que le nombre des ouvriers occupés
dans les entreprises soumises à la
loi sur les fabriques (ces entrepri-
ses emploient environ 27 % des per-
sonnes exerçant leur profession dans
l'industrie et l'artisanat) a augmen-
tée de 7,5 % entre septembre 1960
et septembre 1961, et qu'il s'élevait
lors du dernier recensement à un
total de 716,609. Mais alors que
l'augmentation était de 56,852 en ce
qui concerne les travailleurs étranr
gers, elle se transforme en diminu-
sion pour ce qui est des travailleurs
suisses (— 6919). Sur mille ouvriers
soumis à la loi sur les fabriques,
303 sont des ressortissants étrangers.
Le nombre total des étrangers sou-
mis à cette loi était de 217,269 en
septembre 1961. Avant 1914, lorsque
la proportion des étrangers était
également très élevée dans nos fa-
briques, elle n'a cependant pas dé-
passé le taux de 223 pour mille (re-
censement de 1911).

Le pilote est Indemne
AIROLO , 19. - ATS. - Hier après-

midi , vers 15 h. 30, un avion civil,
parti de Kloten en direction de Ma-
gadino , est tombé de faible altitude
sur le Saint-Gothard , peu en dessous
de l'hospice, sur le versant tessinois.

Le pilote , M. Piero Buccl , âgé de
22 ans , est indemne. L'appareil est
détruit.

L'accident a été causé probable-
ment par le brouillard. L'avion doit
avoir heurté un obstacle. Une enquête
est en cours.

Un avion tombe
sur le Saint-Gothard

KILCHBERG (Zurich), 19. - ATS. -
Vendredi matin à l'aube est décédé
à Kilchberg, près de Zurich, à l'âge
de 76 ans , M. Robert Spruengli , pré-
sident du Conseil d'administration et
directeur des fabri ques de chocolats
Lindt et Spruengli.

Le défunt a consacré pratiquement
toute sa vie à l'industrie chocola-
tière suisse et était entré entre autres
membres du comité de Chocosuisse ,
Union suisse des fabricants de choco-
lat , et de celui de Promarca , Union

suisse des fabricant s d'articles da
marques.

Mort de M. Robert Spruengli

BERNE , 19. - ATS. - Le Conseil
fédéral a, dans sa séance de vendredi ,
décidé ce qui suit :

A partir du 18 mai 1962 et pour la
durée d'une année, il sera renoncé à
la création de nouvelles places dans
toute l'administration générale de la
Confédération (sans les P. T. T.).

Des exceptions seront possibles en
faveur des divisions auxquelles le
législateur ou le Conseil fédéral a
attribué de nouvelles tâches ou qui
doivent faire face à un fort accrois-
sement du travail dû à des circons-
tances extérieures.

Les départements statuent sur les
exceptions dans la limite des crédits
qui leur sont ouverts pour le person-
nel. Le Conseil fédéral décidera , dans
chaque cas, à l'occasion des crédits
supp lémentaires , de la création des
places non prévues dans le budget.

Est considéré comme nouvelle toute
place qui ne rentre pas dans l'effectif
autorisé le 18 mai 1962.

Le Conseil fédéral prend
des mesures pour

freiner l'augmentation
du personnel de l'Etat
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Teneur en acide carbonique IKf̂ S^̂ aparticulièrement favorablel "ÉfÉPM I"̂ ^
La petite bouteille d'Eptînger-contient aujourd'hui un p '*1J1'
dosage sensiblement réduit d'acide carbonique: % !̂y

cette eau minérale naturelle,
riche en substances actives est ainsi

plus agréable à boire.
Eptinger, eau minérale par excellence,
ne provoque ni météorisme ni renvois.

Elle apporte à chacun
un sentiment agréable de bien-être et de fraîcheur.

Eptinger est pratiquement exempte de sel de cuisine.

Eptifipe?
la seule eau minérale avec points JUWO
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Examinez la nouvelle Austin Cambridge
sous toutes ses faces: quels que soient
l'angle et la distance, elle reste belle, dans 8/61 CV (SAE)
le vrai sens du mot. Carrossée par Pinin Moteur OHV de 4 cyî.,
Farina et adaptée par lui encore à la ligne 1622 ce. 4 portes,
la plus moderne, elle incarne à la fois la coussins de cuir véri-
puissance et l'élégance la plus raffinée, table. Aménagement
Elle est l'heureuse synthèse de la solidité très complet.
anglaise et du goût italien. Seulement Fr. 8900.—

Agent général pour la Suisse :Emil Frey AG , Motorfahrzeuge , Badenerstras-
se 600, Zurich 9.Distributeur pour la Suisse Romande: Cartin S. A.. Lausanne,
3,av.deTivoli,tél. 021/22 30 72.Genève,24,rue Goetz-Monin ,tél. 022/25 5433

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
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REPRÉSENTANT
déjà bien introduit en Italie, avec vaste clientèle cherche

REPRÉSENTATION
d'une importante fabrique suisse de montres.

Offres sous chiffre W 33182, Publicitas, Lugano 1.
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Ne soyez pas le dernier à savoir
que l' on peut trouver à

montures lunettes, baromètres, ther-
momètres, j'umeiies, jumelles théâ-
tre, Jongues-oues, ioupes et boussoles

aux meilleures conditions

f
RECORD WATCH CO S. A. à Tramêlan engagerait :

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

Faire offre par écrit ou se présenter;

V >

iBË ; ! .( j|> v v. _X nettoie et protège la couleur,
Wjfâ ! Â\ ''"̂ ^

M̂é^M 
la laque et le brillant !
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a 'ÊËË W indiqué pour les cadres
/ f fl If des portes, des fenêtres
î f- fijlm •/ et meub,es peints.

£% W NOF est imbattable

mjm a W les carrelages de cuisine, /Ç \
§t *̂ qgjtf jC-'-W salles de bain, sols en ,Ç \
M>. , MB ?'¦> *" * plastique et carrosseries / \

/ u*f > G/a0**8 SE ' :/ «m ^% M * m D m m m

\* ^C ŝS 
Avec polnts 
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Offre unique

Ancienne fabri que d'horlogerie convention-
nelle à remettre contre paiement du stock au

i

prix d'inventaire. Nécessaire pour traiter
Fr. 200 000.—. Stock composé de 30 000 pièces ,
ancres modernes en travail et ébauches à re-
cevoir. Solde du stock payable par cession de
factures. Marque introduite dans quelques
pays.

Ecrire sous chiffre PW 37265 L, à Publicitas,
Lausanne.
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SCHAUBLIN
Des

mécaniciens
seraient engagés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A.
Bévilard.

V J
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A gence générale F. Diener, Bienne
cherche un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
Nous offrons :

0 travail indépendant
# salaire en rapport
% caisse de prévoyance
# voiture

Nous désirons :

# que le candidat possède une formation commer-
ciale ou équivalente

# qu'il ait de l' initiative, du dynamisme, de la per-
sonnalité, car il occupera une position clé au sein
de l'Agence générale

# français - bonnes notions d' allemand

A nous adresser :
offres détaillées manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certif icats.
Discrétion absolue assurée.

Agence générale de Bienne, F. Diener, rue Dufour 7, Bienne, tél. (032) 3 95 54
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La Compagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier désire
engager des ouvriers qualifiés pour différents services. Il
s'agit plus particulièrement des postes suivants : —

m Horlogers complets ¦
• au courant de l'ensemble des parties de la montre. ^

¦ Horlogers spécialistes ¦
SES connaissant le remontage, les mécanismes automatiques, la

pièce compliquée, quantième, chronographes, etc.

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

m Mécaniciens m
H . B

spécialisés dans la fabrication de ll' outillage horloger.

L m Décolleté urs ¦ ¦
„ ™" ayant l' expérience des machines Tornos & Bechler. '¦- '

Pour les ateliers de fabrication :

¦ Ouvrières ¦
n pour travaux faciles. Mise au courant. *m

Faire offre ou se présenter.

I H .  

SANDOZ & Co.
Bezzola & Kôcher , successeurs

engagent immédiatement  ou. pour épo-
que à convenir : | ^J , ) \

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
Personne vive et intelligente serait
mise au courant.

Prière faire offres ou se présenter :

50, Avenue Léopold-Robert.

Jeune garçon , robuste , de 12 à
14 ans , serait engagé en qualité
de

Commissionnaire
'entre les heures d'école.

Se présenter à

CHAUSSURES J. KURTH S. A.

La Chaux-de-Fonds.
¦

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication
ainsi qu 'une

EMPLOYÉE
connaissant parfaitement les boîtes
ef les cadrans.

Téléphoner au (039) 3 43 66.

¦
/ N

Commissionnaire
est demandé ; pouvant également
effectuer des petits travaux auxi-
liaires. S'adresser chez Les Fils de

Jules BLUM , fabrique de boîtes de
montres en or , rue de la Serre 89,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 47 33.

A _)

©

Fabrique de cadrans
FLUCKIGER & C,E
S A I N T - I M I E R

Nous cherchons , pour date à convenir , des personnes aptes à occuper les postes
suivants :

¦ Employé de laboratoire
ayant si possible quelques années de pratique dans le domaine chimique ou
physique et capable de seconder le chef du laboratoire dans ses travaux de
recherches. ¦ •> -

¦ Employé de fabrication
connaissant de préférence l'industrie horlogère, ayant de l' initiative et une bonne
formation dans les travaux administratifs.

¦ Mécaniciens diplômés
pour la fabrication d'étampes et d'outillages - Possibilités d'avancement pour
candidats aimant les responsabilités.

¦ Ouvriers et ouvrières
capables de prendre des responsabilités et d' être formés comme régleurs de
machines, contrôleurs et visiteuses.

¦ Apprentis (printemps 1963)
désirant apprendre le métier de décalqueur (diplôme de l' association).

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres de services au Bureau
du personnel.
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Roman de cape et d 'ép ée par R. Valentin

— La peste soit d'enfants terribles comme
vous !... Là, avec toutes vos interruptions, vous
m'avez l'ait perdre le fil de mes idées...

— Sire , excusez-m 'en , dit-il bien humble-
ment.

Et le marquis fit une révérence d'un si haut
comique que Louis ne put étouffer un éclat de
rire.

— Vous me donnez à l'instant une nouvelle
Inspiration... Il y aura un fou à cette fête...
C'est vous Schomberg que je chargerai de ce
rôle !

Schomberg fit une grimace. Les autres se
réjouirent à son détriment :

— Adorable !... Vive le fou du Roi 1
— Puisque voici le principe de la chose ad-

mis, j' espère, poursuivit Louis, que vous aide-
rez ce cher Albert à mener à bonne fin cette
entreprise.

— Oh ! certainement , Sire.
— Encore une recommandation. Je voudrais,

mes amis, que cette fête dépasse en faste tout
ce qui s'est fait jusqu'à ce jour.

— Fiez-vous à nous pour cela , Sire ! assura
Sablé du ton d'un homme qui est à la hau-
teur des circonstances.

— C'est à l'oeuvre qu 'on connaît l'artisan !
Et maintenant, je vous rends votre liberté,
mes amis.

L'entretien était terminé. Us s'inclinèrent
devant leur maître et quittèrent le cabinet.

— Croyez-vous toujours Sa Majesté disposée
à se laisser imposer les volontés de la Régente ?
questionna Schomberg dès qu 'ils se retrouvè-
rent dans l'antichambre.

— Moins... moins, concéda Créqui, sans pour
cela se départir tout à fait de son air sceptique.

— Messieurs, j ' ai une proposition à faire ,
reprit Schomberg après un moment de silence.

Aussitôt, chacun d'émettre son opinion :
— Je parie qu'il s'agit encore d'aller perdre

de l'argent dans l'un ou l'autre tripot ! s'ex-
clama Rosny.

— Non , mon cher Sphinx.
— Ma tête à couper qu 'il va nous inviter à .

courir la belle étoile, au risque de faire la
rencontre d'une bande de coupe-jarrets avec
qui il faudra en découdre , opina Sablé en fai-
sant la grimace.

— Merci , je n'ai que faire de votre tête... Elle
pourrait, tout au plus nous embarrasser... Vous

n'y êtes pas plus que ce cher Sablé, Ironisa
Schomberg.

— Auriez-vous découvert quelque bonne con-
quête à faire ? questionna Créqui qui était un
fervent admirateur du sexe faible.

— Peut-être répondit Schomberg d'un ton
énigmatique.

— Où cela ?
— A deux pas d'Ici.
— Hum ! Voilà qui nous promet une bonne

heure de marche au moins. Nous vous con-
naissons, mon cher... Un pas : une demi-heu-
re ; deux pas : une heure...

— Il suffit. Inutile d'insister, je ne vous en
apprendrai pas davantage ce soir.

— Où nous retrouverons-nous ?
— A l'endroit habituel.
— A quelle heure ?
— A dix heures.
— Vous allez rue Saint-Honoré ? demanda

Luynes qui , sortant de chez le Roi avait sur-
pris les derniers mots du dialogue.

— Serez-vous des nôtres ? questionna
Schomberg.

— J'accepte de bon coeur... En votre com-
pagnie on est assuré de ne pas s'ennuyer.

— Flatteur !
— Je résume donc : rendez-vous ce soir à

dix heures , à l'auberge du « Cheval Isabelle ».
— Nous y serons.
Ils échangèrent quelques civilités, puis cha-

cun partit de son côté en attendant le soir.

CHAPITRE VII

Comment le marquis d'Astragnac s'attira
un duel qui lui permit de rencontrer

enfin le marquis de Rosny

Depuis deux jours , par bon comme mauvais
temps, le chevalier d'Astragnac battait le pavé
de Paris avec l'espoir de mettre la main sur
le marquis de Rosny à qui il était chargé de
remettre un pli de la part du prince de Condé.

S'il n'y était point encore parvenu, ce n'était
point qu'il n'eût aucune indication touchant le
lieu où le rencontrer, mais le Prince lui ayant
formellement interdit d'aller relancer le mar-
quis au Louvre, sa tâche s'en était naturelle-
ment trouvée compliquée.

A part cette réserve, il avait ' toute liberté
d'action.

L'inconvénient était que le marquis logeant
au château n'avait de ce fait aucune habita-
tion à Paris. H fallait donc tenter de l'agripper
à l'occasion d'une sortie en ville. Un autre in-
convénient était que le palais ayant plusieurs
issues, il ne savait trop à laquelle se poster.

Pendant deux jours , le chevalier s'était In-
formé des habitudes de celui qu 'il cherchait.
A l'expiration de ce délai il n 'était guère plus
avancé.

(A suivre).
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Î ^ft^l5«^̂ ^̂^ &^  ̂
"'" ' "'̂ - 'w

>
Krl\IAI 

Genève, 7, Bd de la Cluse Tel. 022/2613 40
Ite^Ĥ ^̂ M̂ ^M^Ŝ É̂&.̂ ÏÏ^̂ te^̂ ^̂ K-iôsK̂ â f̂e^̂ S v

^ ¦ ¦ LI ¦IïU LI Regensdorf, Riedthofstrasse 124 Tel. 051/944851

Bien que 1000 véhicules sortent par jour de nos usines, les délais de livraisons devront être prolongés. Nous vous prions donc de patienter encore.
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT, LA CHAUX-DE - FONDS - TÉL. (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039] 5.12.30 - Saignelé gier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039) 4.52.09.
Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage , tél. (032) 9.10.80. — Les Verrières : Currit André , Garag e, Tél. (038) 9.33.53.. <

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie , Grand-Rue. Tél. (039) 6.71.23.

La machine â laver automatique— —>sur roulettes
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' . - ^mÊS^̂| Nouveau modèle 1962 | * Consommation minime d'élec-
tricité et de savon; possibilité \ \ \ jmn^^^^-...

* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon-
ge et cuisson - 5 rinçages - neuse- *8i^.\ " """'**v-«*?

essorage. 
^ prjSe pour 220 volts avec 2000 * 

^Éllà '

* Ne requiert aucune installation watts ou 1200 watts, ainsi que | '*bj| - - _ .
fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watîs. i "̂ «B̂ ^m j
hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 

* Service rapide et soigné. Dé- & \\  . ?
profondeur 44 cm; idéale pour monstratrices spécialisées. Ga- » \ *9»*Ca
cuisine ou salle de bain. rantie: 1an. ' a il

* Grand tambour en acier inoxy- 
* Facilités de paiement avec mo- i  ̂

' ^kdable pour S kgs de l.nge sec. deste versement à Tachât ĵ k

* Système de lavageàdeuxbacs. Modèl6 22ov Frs.1590.- |Pa .JÊ f I
Modèle 380 V Frs. 1690,- Ŵ Ê^̂ B M ' " - -^é f̂-/

Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détaillés. ' a ^ '
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Neuchâtel : Cretegny & Cie, Appareils de ménage, 22, Chaussée de la Boine- La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, 11, Rue de
la Ronde ; Nusslé S. A., Quincaillerie, 5-7 Rue du Grenier ; Toulefer S. A., Quincaillerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.
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ne contenant que du sucre j 7|t
^ |de fruit naturel et pur, des ^̂ Slti^Jacides de fruits stimulants %ÏS2ÈmM'

purs et de l'arôme d'orange 3̂ ^Svéritable; c'est ce qui fait 48ËË3S
la saveur de

(Pj) Orange
le jus de fruits qui a de la classe

VLG Herzogenbuchsee

MBK Itf&wfefoiamet

Par suite de résiliation de bail pour cause de
transformations, je cherche tout de suite ou pour
le 31 octobre prochain un

APPARTEMENT
de 4 pièces, mi-confort, situé à proximité de la
gare. Famille tranquille et de toute moralité.
Téléphoner au (039) 2 55 22.

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

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

M I agence générale I

m 3 M^pour échanger/^L

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

S Q le modèle correspondant à vos besoins

I Q les conditions adaptées à votre budget flL

H O les meilleures occasions du moment 9

le grand comptoir de la jjE
m machine à coudre LJçtLUel  ̂m
ml Seyon 16 Neuchâtel \R

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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JJÉjlb horlogères
NOS ARRANGEMENTS A LA MER

du 21 juillet au 3 août 1962
Tout comprit , inclut 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 jour» depuis Fr. 418.—
COSTA BRAVA 15 jours » >¦ 477.—
COSTA DEL SOL 15 jours > . 627.—
YOUGOSLAVIE 15 jours » > 522.—
CANARIES lé jours » » 854.—
TUNISIE 15 jours t , 657.—

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

17 jours > > 475.— de Genève
VARAZZE 11 joun » > 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 officiels : billets de chemin ds fer, avion, bateau, autocar, pour toutes destinations et par
toutes compagnies. Wagons-lits couchettes, réservation de places, etc. Assurance bagages et

accidents, etc.

Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous à l' agence t

(% VOYAGES ET
M-* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Roberi 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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BATEAU
A vendre glisseur en

plastique, 3-4 pi., mo-
teur godille 30 CV. état
de neuf. Prix 3200 fr.
— Offres sous chiffre
AS 15256 N, aux An-
nonces Suisses S. A M
NenchâteL

»- '
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Nous avons le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynold AUBRY
représentant et

mandataire commercial

Durant 40 ans le défunt s'est consacré au service externe de notre entreprise,
auquel il a voué le meilleur de lui-même. Il s'est acquis de grands mérites parmi
nos clients, qui ont pu apprécier son dynamisme, sa cordialité et sa loyauté.

Nous garderons de ce collaborateur fidèle et dévoué le meilleur souvenir. ¦

L'incinération aura lieu samedi 19 mai à 10 h. au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le Conseil d'Administration et la Direction de la
Fabrique d'Ebauches ETA S. A.

Grenchen, le 18 mai 1962.

non EI K

WOLF
ABSENT

du 21 mai au 4 juin

DAME
de confiance cherche em-
ploi auprès d'une person-
ne seule. Bonnes condi-
tions de travail. Faire of-
fres sous chiffre
P 10829 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Urgent
Jeune couple cherche

pour fin mai logement
deux ou trois pièces, mi-
confort. — Ecrire sous
chiffre L I 11005, au bu-
reau de L'Impartial.

J
Montres CONSUL S. A.

engage

1 horloger
complet

pour décottages de mou^
vements soignés. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de fabrica-
tion, rue Numa-Droz 141.

Fabrique d'ébauches

cherche

OUVRIER
pour travaux aux presses
et mécanique — Faire of-
fres à, Horloges «Reforma ,
Parc 137, rez-de-chaussée,
La Chaux-de-Fonds.

Occasion
A vendre un Joli meu-

ble combiné, ainsi que 2
petits meubles, tél. (039)
4 23 94, à partir de 18 h.
30.

L'Eternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde,
Il ne t'abandonnera pas.

Repose en paix.

Madame Reynold Aubry-Ducommun ;
Monsieur et Madame Michel Aubry-Winter et leurs enfants Domi-

nique et Thierry, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Fernando Munoz-Aubry et leur petit Jérôme,

à Genève ;
Les enfants de feu Arthur Aubry-Etienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cons-

tant Ducommun-Roseng ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Reynold AUBRY
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à leur affec-
tion dans sa 63e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mal 1962.
L'incinération aura lieu le samedi 19 mai à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30.
Une umc funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE MONTBRILLANT 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MIHIII^HIHM ^̂ ^BMiHBHHBa HnBt.J

Repose en pnix.
Veillez et priez, car nous ne saoez
ni l 'heure , ni le jour , où le Sei-
gneur oiendra.

Monsieur et Madame André Calame-
Gygax et famille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Charles Gluck-
Calame et famille, à Bienne ;

Monsieur Pierre Elstschlnger-Calame et
famille, à Bienne ;

Mesdames Rachel Fascio. à Colombier;
Monsieur et Madame Roland Fascio et

famille, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CALAME
leur cher frère , beau-frère, beau-fils,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 66me année, après
une longue et pénible maladie.

Chanélaz sur Areuse, le 18 mai 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, lundi 21 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Culte pour la famille à Chanélaz, à

13 h. 15.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces
jours de deuil,

Madame André ALLENBACH-
MATTHEY,

Monsieur Léon ALLENBACH,

ainsi que les familles parentes et
alliées expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères remercie-
ments.

1900
Amicale des Contempo-
rains La Chaux-de-Fonds

Le Comité a le péni- .
ble devoir d'informer les
membres du décès de

Monsieur

Reynold Aubry
survenu le 17 mai 1962 ,
dans sa 63me année.
Nous garderons de cet ami
le meilleur souvenir.

A sa famille va notre
sincère sympathie.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la fa-
mille.

Clinique
de

poupées
Moulins 4 Tél. 2 54 37

Prix très avantageux
sur les vêtements de
poupées.

Réparations.

COURSE
m̂ai6 DANS LE BAS

arrêt à. Enges, bord du lac de
Départ 14 h. -Bienne , la floraison est magni-

fique Fr. 8.—

Dimanche CUEILLETTE DES NARCISSES
prochain

27 mai Fr. 16.50

VACANCES HORLOGÈRES
28 juillet - 4 août

Le voyage Inoubliable qu 'on fait et refait

MARSEILLE-NICE-GÊNES
7 jours tout compris Fr. 265.—

Demandez le programme

CARS BONI - Parc 4 -T él. 34617

Immeuble
à
vendre

Maison à vendre comprenant
trois appartements en bon
état , dont un de cinq cham-
bres disponible le 31 octobre
1962, tous trois avec salle de
bains , deux avec eau chaude,
balcons. Pas de chauffage
central.

Belle situation dans le haut
de la ville. Jardin.

S'adresser : Etude de Me A.
BOLLE, notaire , rue de la
Promenade 2.

Téléphone (039) 3 20 83.

A vendre
Frigos, congélateurs, caisse enregistreuse, grill
électrique, cuisinières 3 et 6 plaques, batteuse,
machine à trancher, bureaux, gondole à vin , table
avec marbre, glaces, rayonnage, lustrerie, banques
de magasin, cafetière électrique, distributeurs
automatiques.

S'adresser à Buhler , traiteur , Léopold-Robert 39,
tél. (039) 2 44 60.

Parc 25 Institut spécialisé

.\A\>O1̂  M1Ie» Moser
^%'We et Tissot
(\VV Téléphone 2 35 95

# 

U N I V E R S I T É
DE N E U C H Â T E L
DIES ACADEMICUS

Jeudi 24 mai 1962, à 9 h. 30 précises, à l'Aula

1. Allocution du recteur
2. Prix de concours de l'Université
3. Collation de doctorats honoris causa
4. Intermède musical tPascal Sigrist , pianiste)
5. Conférence de M. Georges CRESPY , professeur

à la Faculté libre de théologie protestante de
Montpellier :

LA PENSEE THEOLOGIQTJE
DE TEILHARD DE CHARDIN

La séance est publique

Jeudi 24 mai 1962, à 20 h. 30, à l'Aula

C O N C E R T
donné par le TRIO LENGYEL-SCHIFFMANN
tGabriclle Lengyel, violon, Paris ; Blanche Schiff-
mann, violoncelle, Neuchfttel ; Atty Lengyel, pia-
no, Paris) :
Trio en ré mineur, K. V. 442. W.-A. Mozart
Duo pour violon et violoncelle, op. 5, Z. Kodaly
Trio No 2 en fa mineur, op. 65, A. Dvorack.

Entrée libre

Une annoncs dans « L 'IMPAR TIAL m m
rendement assuré J

Nons cherchons

Jeune homme
intelligent, connaissant
bien le français, pour le
service de bureau et de
vente dans un magasin.
Possibilité de se faire une
bonne situation. — Adres-
ser offres au magasin
DED, Place de l'Hôtel de
Ville, tél. (039) 2 95 70.



WIMBLEDON , 19. — UPI. -- jy L'hôpital Atkinson Morley a public i1 hier le bulletin de santé suivant .
[ du coureur Stiriing Moss grave-
i ment blessé le lundi de Pâques :

«L' amélioration (de l 'état de Stir-
[ ling Moss)  a été bien plus rapide , i
, oit cours de la dernière semaine el '

le patient est maintenant conscient '
] pendant toutes les heures de veille.
i f i l  y a eu une considérable amé-
• lioration dans l'état de son bras et j

' [  de sa. jambe gauches encore que ces ,
i membres demeurent bien plus lai- i

i i blés que ceux du côté droit. '
[ -nAucune nouvelle fracture  n 'a été
, décelée aux rayons X».

y

Nette amélioration
de l'état

de Stiriing Moss
, i . _ 

Tous les pays membres de l'OTASE , sauf la
France, enverraient des troupes en Thaïlande

BANGKOK , 19. — UPI. — Si l'on
en croit le Bangkok Post , M. Sarit
Thanarat , premier ministre thaïlan-
dais a dit à son Conseil des minis-
tres que tous les pays membres de
l'OTASE étaient prêts à envoyer des
contingents de troupes en Thaïlan-
de où se trouvent déjà quelque 2800
soldats américains. D'après le jour-
nal qui dit tenir ses informations de
«sources bien informées* M. Tha-
narat aurait dit qu 'avec l'aide des
troupes américaines les 80.000 hom-
mes de l'armée thaï étaient suffi-
sants pour le moment du moins pour
faire face à la situation , mais que
néanmoins si les autres pays mem-
bres de l'OTASE décidaient d'en-
voyer des contingents même symbo-
liques, ils seraient les bienvenus.

Le premier ministre aurait rassu-
ré ses collaborateurs en soulignant
qu 'il n 'y avait pas de guerre en pré-
vision pour le moment mais que la
présence en Thaïlande de troupes
américaines constituait un facteur
de dissuasion pour le cas où les
communistes envisageraient une
agression contre la Thaïlande.

Pendant ce temps les troupes amé-
ricaines continuent à prendre leurs
positions le long de la frontière nord
de la Thaïlande.

Environ 1800 hommes se sont dé-
ployés le long de cette frontière à
partir de la base thaïlandaise de
Thaddeu et à vol d'oiseau à seule-
ment une soixantaine de kilomètres
de Vientianè. Un autre millier de
fusiliers i marins américains s'ins-
tallent dans un secteur à environ
90 kms au sud-est de Karat le long
de «la route de la liberté*, c'est-à-

dire à quelque 150 km. au nord-est
de Bangkok.

Radio-Moscou accuse
les Américains
de vouloir utiliser

des armes nucléaires
au Laos

LONDRES. Hl . - UPI. Le com-
mentateur de Radio-Moscou , Alexan-
dre Dcrouzinine. a déclaré hier dans
une émission en langue ang laise que
« si le général Shoup (commandant
des «marines» américains) dit que ses
hommes sont prêts à exécuter un
ordre d' attaque nucléaire sur le Laos ,
nous avons toutes raisons de penser
que le Pentagone nn a dressé les
p lans depuis longtemps ».

« Vous verrez que pour défendre la
liberté laotienne , les Américains utili-
seront des armes nucléaires contre le»
Laotiens. »

LA LEGION ETRANGERE ORGANISE
DES MASSACRES À SIDI BEL ABBÈS

affirme Algérie-Presse-Service

TUNIS . 19. — UPI. — L'agence
« Algérie presse service » diffuse
de Sidi bel Abbes la dépêche sui-
vante :

«La Légion étrangère travaillant
pour le compte des criminels de
l'OAS. abat systématiquement les
Algériens.

«Ainsi dans le courant de la nuit
du 15 au 16 mai , des éléments de la
Légion étrangère se sont introduits
dans le faubourg de Sidi Yacine et
ont massacré une vingtaine de per-
sonnes , parmi lesquelles des fem-
mes et des enfants».

Toutes les victimes ont été égor-
gées. Ce faubourg a été ensuite
bombardé au mortier. A la suite de
ces tirs , il n 'a pas été encore pos-
sible de dénombrer les victimes ni
de donner un aperçu des dégâts .

Ces actes criminels montrent la
collusion totale des tueurs de l'OAS
et des assassins professionnels que
sont les légionnaire.

«A Sidi bei Abbes où la situation
est très tendue , il devient indispen-
sable d'évacuer la Légion étrangère
dans les plus brefs délais si l'on
veut éviter de nouveaux massacres .

Les tueurs bénéficient
de complicités

Par ailleurs le correspondant à
Oran de l'Agence algérienne rap-
porte :

'¦Les criminels de l'OAS ne reculent
même pas devant l'assassinat des
enfants pour provoquer la colère des
populations algériennes.

«Le jour de l'Aid el Kébir. à
Oran , un groupe d'enfants essay-
aient, malgré tant de deuils et de
souffrances, de donner un pâle sou-
rire au faubourg Fananen. Au pas-
sage de la Place Morand et de la
rue Mac Manon , les enfants ont
été mitraillés , dix d'entre eux ont
été tués. Le tueur est connu : il
s'agit du nommé Perez : une perqui-
sition a été effectuée au domicile
de ce dernier. Il n'a pas été inquié-
té outre mesure. Ce fait prouve , s'il
en était encore besoin , l 'impunité
avec laquelle agissent les tueurs
de l'OAS et la complicité dont ils
jouissaient».

1558 personnes
ont quitté Alger hier
ALGER , 19. — UPI. — En fin de

matinée hier 1558 personnes ont
quitté Alger à destination de Mar-
seille à bord du paquebot «Ville de
Marseille». En raison de l'affluence
des passagers , les autorités ont déci-
dé de mettre deux bateaux par se-
maine à la disposition des Algérois ,
et ce à partir de la semaine pro-
chaine.

Par deux fois , hier et aujourd'hui ,
des grenades offensives ont été lan-
cées sur la file des Algérois qui at-
tendaient devant le commissariat de

police de Bab el Oued d'obtenir les
formulaires nécessaires à leur voya-
ge-

Tous les Algérois ne vont pas en
Métropole , certains déclarent quitter
le territoire algérien pour l'Espagne
dont ils sont originaires.

Ceux qui partent ne sont autori-
sés à emporter que les bagages à
main en raison de la grève des ma-
nutentionnaires civils et aussi du fait
que les dockers musulmans ne tra-
vaillent plus depuis l'attentat qui fit
62 morts et 110 blessés dans leurs
rangs il y a une quinzaine de jours.

Les attentats vendredi :

24 morts
ALGER , 19. - ATS-AFP. - 36 atten-

tats , dont 27 à Alger , 24 morts (17
Musulmans. 7 Europ éens). 13 bles-
sés (10 Musulmans , 3 Europ éens). Tel
était le bilan connu du terrorisme
pour la journée de vendredi sur l'en-
semble du territoire algérien.

Jp Wi
Nouveau discours
de Gaulle.

Fin du drame algérien , nécessité
de construire l'Europe politique et
d' autre part de maintenir la stabi-
lité des institutions ont été hier
encore les thèmes essentiels des al-
locutions prononcées par le général
de Gaulle lors de la deuxième jour-
née de son voyage.

Quant à l'Algérie , le chef de l'E-
tat a souligné sa conviction que les
crimes perpétrés actuellement et
qui doivent , a-t-il dit , recevoir un
châtiment exemplaire , n'empêche-
raient pas la mise en application
des accords d'Evian et une collabo-
ration entre la fu ture  Algérie nou-
velle et la France.

Il a insisté également sur le
maintien de la stabilité des institu-
tions qui se fera , dit-il , en dépit
des péripéties actuelles faisant là
une allusion directe au récent dé-
part du gouvernement des minis-
tres chrétiens-démocrates.

Le président de la Republique ,
qui visitait hier certaines régions
particulièrement pauvres de la
France , a consacré une importante
partie de son emploi du temps à
discuter avec les autorités locales
des moyens d'accélérer un redres-
sement économique et social.

REVUE DU

Si l' on en croit le communique
o f f i c i e l , partout , l ' accueil qu'il a
reçu aurait été particulièrement
chaleureux...

Echec pour M. Erhard.
Le projet  gouvernemental alle-

mand d'abaisser de 50 pour cent les
droits de douane à l'importation
des automobiles de pays membres
de la CEE a subi , un premier échec
devant le Bundestag. Le groupe
parlementaire libéral-démocrate a .
en e f f e t , présenté une motion, de-
mandant le renvoi de la discussion
sur cette ordonnance , le quorum
n'étant pas atteint. Le renvoi a été
décidé pour le 22 niai.

Cette décision de renvoi consti-
tue un sérieux échec pour le pro-
fesseur  Lud ivig Erhard . ministre
fédéra l  de l'économie , auteur du
projet.

Il est intéressant de noter que
c'est au moyen d'une véritable ma-
noeuvre parlementaire que les dé-
putés UbéraUx-démocrates obtin-
rent ce renvoi ! Peu avant que le
projet  ne vint en discussion , la plu-

part de ces députés quittèrent en
e f f e t  la salle des séances , imités en
cela par de nombreux députés des
autres partis , qui crurent que la
séance était levée. Les députés li-
béraux-démocrates restés en séan-
ce eurent alors beau jeu de faire
annuler le débat , puisque le quo-
rum n'était pas atteint...

Résumé de nouvelles.

— Le Dr Cheddi Jagan , premier mi-
nistre de la Guyane britannique a
réclamé vendredi soir, au cours
d' une conférence de presse , l'indé-
pendance immédiate pour son pays.
— De retour d'une visite à Knox-
ville (Tennessee) , le secrétaire d'E-
tat Dean Rusk a déclaré à la presse
que la crise du sud-est asiatique se-
rait résolue «très rapidement-» si
Moscou et les autres capitales com-
munistes n'intervenaient pas dans
les a f fa i re s  des pays de cette ré-
gion du monde.
—i Parlant hier à Francfort , M.  Wil-
ly Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest , a déclaré que Berlin était un
détecteur de mensonge, où l'on peut
mettre à l'épreuve l'honnêteté des
belles paroles soviétiques. D' autre
part , cette ville permet aux Occi-
dentaux de ne pas vivre d'illusions.
Car le prestige des puissances mon-
diales est investi à Berlin.

INTERIM
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Aux Sables d'Olonne

| LES SABLES D'OLONNE. 19. —
g UPI. — L 'organisation du marché
S de la sardine se trouve à nouveau
g posée en Vendée. Après la désaf -
§j fection de la f l ot i l le  sablaise pour
g cette pèche et la fermeture d' usines
s de conserves provoquées l' une et
1 l'autre par la raréfaction du tpois-
jj son» , voici que de nouvelles prises
"j «miraculeuses» sont signalées sur
jj le littoral atlantique.
fj C'est ainsi qu'en deux jours , 120
M tonnes ont été débarquées aux Sa- j
1 blés et , dans la seule journée de j
s je udi, 101 tonnes à Saint-Gilles.
jj Mais abondance de biens nuit et i
a faute  de preneurs , dix tannes de
fl sardines ont dû être rejetées à la
] mer, jeudi soir au Sables-d'Olonne.
fi,l;ll!lll!WllllllllllinilllllW!ll:l! I !'l!ill IIIIIIIIIIIIIIIUI IIIIIIDWI 1 ' ' ' ! I |,| : !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

| Dix tonnes de sardines
rejetées à la mer !

LE PROCES SALAN SE POLITISE

devant le haut tribunal militaire
Il devra s'expliquer sur «l'affaire du bazooka »

i i
, i

Paris , le 19 mai. i
'Le procès Salan s'écarte de plus en plus des attentats de l'O.

A. S. pour devenir un procès politique. A la suite de la déposition
de M. Mitterrand, ancien Garde des Sceaux, radical , qui avait mis ',
en cause, pour l'affaire du «bazooka» , M. Debré , ancien sénateur
gaulliste , les défenseurs de Salan ont demandé et obtenu la com-
parution pour cet après-midi , de M. Debré , hier encore , Président
du Conseil . [

i— — — — — — — — — — — — — — — — — — — - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  _ — __ — — — _ - _ _  . . _

Mis en cause
par M. Mitterrand

M. Mitterrand , sans être favorable
à l'accusé, fit observer , que «l'acte
de guerre civile, qui lui est reproché ,
se situe dans un combat contre la
Ré publi que , qui a commencé en 1S57
par l'attentat au «bazooka» , dont Sa-
lan faillit être victime» . Et d'exp liquer
que M. Debré avait été mis en cause,
que l'enquête à laquelle il avait fait
procéder s'était révélée infructueuse ,
et que M. Debré était Ministre de la
Justice lorsque le procès eût lieu :
« Je n 'en dis pas p lus... »

Des lettres
de menaces

signées Godard
Autre incident d'audience : l'avocat

général annonça qu 'il avait reçu une
lettre de menaces de l' ex-colonel Go-
dard , ainsi conçue : « Vous répondez
de la vie des généraux Salan et Jou-

haud sur la vôtre. S'ils sont exécutés ,
vous serez abattu comme un chien. »
Le président fit remarquer que la
plupart des membres du Tribunal
avaient reçu des lettres semblables.
Et Me Tixier-Vi gnancour de s'écrier :
« La défense reçoit aussi des mena-
ces, croyez-le. Mais ce genre de let-
tres ne relève que de la corbeille à
pap ier. »

f 
^

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

\_ /
Des députés algériens

à la barre
Les dépositions se sont poursui-

vies. Toutes étaient favorables à l'ac-
cusé, puisque les témoins étaient ceux
de la défense. Il y eut celles de dé pu-
tés algériens partisans de ^'intégra-
tion qui ont vivement criti qué la poli-
ti que du Gouvernement et défendu
Salan qui est traduit en justice alors
que des Musulmans , condamnés à
mort, ont été relâchés.

Le frère de Salan
demande la clémence
II y eut l'émouvant témoi gnage du

Dr Georges Salan , frère de l'ex-géné-
ral , qui est installé dans le Midi de
la France , et qui , gaulliste convaincu ,
a été plasti qué par l'O. A. S. Il n 'en
a pas moins demandé l'indul gence du
Haut-Tribunal , car s'il réprouve l'ac-
tion de l'O. A. S., il comprend ses
mobiles , et exp lique que son frère
n 'a eu d'autre but que de conserver
jalousement l'Al gérie à la France.

«J' ai honte» ,
dit le général De Pouilly

Le général Mi quel a affirmé que
Salan avait refusé de débarquer des
troupes en Métropole en 1958. Le gé-
néral De Pouill y a déclaré que ce
qui se passe en Algérie est «la révolte
de tout un peup le» et que , avec ou
sans Salan , la rébellion aurait eu
lieu. « J'ai choisi la disci pline , a-t-il
ajouté , mais aussi la honte que je
partage avec mes concitoyens. Peut-
être l'histoire dira-t-elle que le crime
de Salan est moindre que le nôtre. »

La salle approuve
L'assistance , surtout composée de

partisans de l'Al gérie française , ap-
prouve. On entend quel ques bravos.
Salan, toujours silencieux , sourit.
Mais les membres du Haut-Tribunal
n 'en semblent pas impressionnés. Ce
sont les mêmes qui ont condamné a
mort Jouhaud , qui n 'était que le
second de Salan. J. D.

M. Debré doit témoigner aujourd'hui

WASHINGTON , 19. — UPI. — On
laisse entendre à Washington que le
lancement d' un missile «Atlas» à
ogive atomique de la Californie à
l'Ile Christmas pourrait être envisa-
gé. Dans cette hypothèse , l'engin
lancé de la base aérienne Vanden-
berg, au nord de Los Angeles, de-
vrait parcourir environ 6500 km. au-
dessus du Pacifique avant d'attein-
dre son objectif et d'exploser.

Au Pentagone comme à la Com-
mission de l'Energie atomique, on se
refuse à toute déclaration à ce sujet.

(Ce projet avait déjà été envisa-
gé puis abandonné , sans doute en
raison des dangers qu 'entraîneraient
des incidents mécaniques tels que la
déviation de la trajectoire du mis-
sile.)

On notera toutefois  que la marine
américaine a déjà lancé un missi-
le Polaris à ogive atomique qui a
parcouru 1200 milles marins — en-
viron 2400 km. — dans le Pacifique
avant d' exploser dans les parages de
Vile Christmas.

Lancement d'un «Atlas»
à ogive atomique

de la Californie à l'île
Christmas ?

La situation est de plus
en plus confuse

MADRID , 19. - ATS-AFP. - 35.000
mineurs et ouvriers sont actuellement
en grève dans la province des Astu-
ries, indiquent les dernières informa-
tions parvenues à Madrid , qui con-
firment que le nombre des grévistes,
en nette diminution la semaine der-
nière, a accusé une sensible augmen-
tation au cours des derniers jours.

On si gnale notamment que deux en-
treprises métallurg iques , l'une à
Mieres , l' autre à Moreda , près de
Gijon, sont maintenant  ent ièrement
paral ysées , alors que , dans les char-
bonnages , la situation est de p lus en
plus confuse à la suite du récent mes-
sage de M . José Solis Ruiz , ministre
secrétaire général du mouvement  et
délé gué na t iona l  des syndicats.

D'autre part , p lusieurs foyers d' a-
gitation subsis tent  dans la région in-
dustrielle de Barcelone. Toutefois,  le
travail a repris dans une entreprise
métallurg ique et dans une fabri que
de moteurs et rie machines-outi ls , une
augmenta t ion  de salaires a élé accor-
dée au personnel.

En Biscaye , le retour au travail ,
prévu pour ces jours-ci par  les auto-
rités, ne s'est toujours pas produit ,
aucun changement notable  n 'étant in-
tervenu dans le comp lexe industriel
de Bilbao.

Enfin , dans la province de Léon, au
sud des Asturies ,  on enregis t re  une
activité partielle dans certains puits ,
Par contre , le travail  a cessé hier
matin dans les mines situées au sud
de, Villablinc-.

Les grèves espagnoles


