
La mort à bon marché
Devant la Thémis de Payern e

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 22 mal.
Une jeune femme, Mme Odette

R. qui habite Payerne, sous le mê-
me toit que ses parents , les époux
Frédéric A. est mariée à un ca-
mionneur dont elle a deux enfants .

Ménage uni . .
Et pourtant, le cas de ce couple

pourrait faire , à lui seul, le sujet
d'un conte à la fois cruel et unique.

Le métier de camionneur est un
dur métier , l'homme qui . l'exerce
étant appelé à se trouver constam-
ment sur les routes. Il, part , sou-
vent , tôt le matin pour ne rentrer
qu 'à la nuit et, ma foi , il ne voit
les sien r qu 'à de rares moments.

Cette séparation , Mme Odette R.
la supportait mal , car je vous l'ai
dit, elle était très attachée à son
mari et passait le plus clair 'de son
temps à rêver à son retour.

Elle avait donc convenu avec son
mari qu 'il lui téléphonerait , au cours
de ses randonnées et c'est ainsi que
tous les jours , elle se rendait au
« Café du Siècle » où patiemment
elle attendait son appel.

Le 28 juin 1961, elle l'avait atten-
du longtemps, très longtemps, avec
une grande constance, ce qui l'avait
amenée à boire plusieurs verres de
bière , cinq ou six apéritifs, du vin
rouge et du vin blanc, à tel point
qu'au soir tombant, elle était un
peu grise.

Non seulement, elle avait trinqué
avec des amies, mais elle avait ac-
cepté d'un sexagénaire qui hantait,
ce jour-là , les bistrots de la région ,
un petit repas, joyeusement arrosé ,
non sans faire , au préalable, cette
restriction mentale : « Si c'est pour
ce qu 'il croit , qu 'il aille se faire f... ! »

N' est-ce point dans un langage
vert que la vertu s'exprime avec le
plus de force ?

Il «bringuait»

L'homme, un certain Robert Pi-
doux , ouvrier à la briquetterie de
Corcelles sur Payerne était venu
dans la localité à vélo, et l'alcool
aidant , il se trouvait d'humeur gé-
néreuse.

Il avait donné dix francs à Mme
Frédéric A. pour qu 'elle consente à
garder les enfants de sa fille Odette
et comme on l'a vu , il s'était mis
en tête d'inviter ladite Odette à sa
table.

Au bout de quelques heures, Ro-
bert Pidoux était saoul et . pour re-
prendre une expression de divers
témoins, « il bringuait » .

Il était bien tard quand il se ren-
dit chez les parents A. dans l'in-
tention, balbutiait-il , d'offrir un
verre au père, lequel se couchait,
pourtant , de très bonne heure et
était , de surcroit , malade.
" Deux autres hommes se trouvaient
à la maison :

Un logeur .Jean-Pierre C. garçon
d' une vingtaine d'années, qui sans
être un minus a l'âge mental d'un
enfant , et le fils des parents A. un
certain André A. expulsé du canton
de Vaud , pour divers méfaits , et
qui était donc en rupture de ban.

Robert Pidoux , finit par s'en aller.
(Suite page 9.) André MARCEL.

Le danger guette dans la jungle

Des «marines» américains débarquent  en Thaï lande  pour  parer à tout
danger pouvant découler de la guerre civile au Laos.

(De notre correspondant par avion)

Saigon , le 22 mai.
Les opérations déclenchées par les

troupes s-ud-vietnamiennes dans la
province de Khien Hoa contre les
rebelles Vietcongs ont abouti le 30
avril , après de durs combats , à un
succès qui a été accueilli avec une
satisfaction particulière à Saigon
Déjà en janvier dernier on avait
constaté que les rebelles communis-
tes étaient décidés à concentrer de
plus en plus leur activité subver-
sive et militaire dans la région de
Khien Hoa , dans le delta du Mékong.
La capitale de cette province , qui
produit surtout du riz , est située à
environ 80 kilomètres de Saigon.

Bien que le traf ic  n'ait pas été pa-
ralysé ces derniers mois et semaines
sur la route , large et asphaltée , qui
traverse cette région , on se rendait
compte que la situation était grave.
Les premiers ponts qu'il faut  traver-
ser à une vingtaine de kilomètres
de Saigon étaient surveillés mili-
tairement et proté gés par des tours
f or t i f i é e s  construites sur les deux
rives. Des soldats lourdement armés
contrôlaient tous les véhicules. Cinq
cents soldats sur un parcours de
soixante kilomètres : ce c h i f f r e
prouve combien grandes étaient les
d i f f i c u l t é s  auxquelles les forces de
l' ordre devaient fa i re  face  dans leur
lutte contre les rebelles Vietcongs. La
troupe devait surveiller en outre des
centaines d' autres ponts et villages ,
de sorte que les opérations militaires
étaient menées par des e f f e c t i f s  ré-
dui*s. Les cabanes des paysans sont
disséminées dans les rizières , ce qui
rend plus  ardu tout contrôle.

Fati gués de la guerre.

Dans les régions que l 'on tra-
verse en j e e p ,  les visages des habi-
tants n 'ont au début aucune ex-
pression. En réalité , ces gens sont
f a t i g u é s  de la lutte , qui avait com-
mencé en 1947 contre les Françai s
et qui dure depuis quinze ans pres-
que sans répit.

Bieri qu 'ils désirent ardemment la
paix , celle-ci parait encore lointaine
maigre l' aide américaine. Les ch if -
f re s  ne permettent  pas toujours de
se fa i r e  une idée exacte de la si-
tuation. Dans la province de Khien
Hoa . environ six mille soldats du
gouvernemnet Ngo Dinh Diem f o n t
face  à deux mille rebelles commu-
nistes venus du nord. Dans tout le
pays , on estime à près de deux
cent mille le nombre des soldats
gouvernementaux engagés dans la
lutte contre les rebelles Vietcongs.
La guerre dans la jiaigle n'est pas
seulement impitoyable et très dure.

Elle se heurte aussi le plus souvent
A des obstacles presque insurmon-
tqf iles. Les rebelles ne se distinguent
guère des paysans. Ils attaquent en
des endroits d i f f é ren t s  po xn dispa-
raite ensuite complètement. La f o -
rêt Vierge est un abri sûr. Lès forêts
de joncs sont dangereuses. Les voies
d' accès manquent.

(Suite en page 2.)

Un succès des troupes du Sud-Vietnam

Le marché des logements en 1961
On construit , mais pas assez...

(Corr. par t icu l iè re  dp « L ' Impar t i a l  »]

L'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail a
publié récemment les résultats de
.son enquête consacrée à la cons-
truction de logements, à la démo-
lition d'immeubles et à la disponi-
bilité d'appartements en 1961. Ces
renseignements sont fort intéres-
sants ; nous tenterons d'en déga-
ger l'essentiel à l'intention de nos
lecteurs .

La construction...
Dans l'ensemble des communes

de plus de 2000 habitants, on a
construit en 1961, un peu plus de
45.000 logements. Pour pouvoir fai-
re une comparaison valable avec les
exercices précédents, nous ne tien-
drons cependant compte que des
462 communes qui , en 1960 déjà ,
comptaient autant d'habitants ;
nous arrivons alors, pour l'année
passée , à 42.612 logements , ce qui
représente un accroissement du
rythme de la construction de 9 % ,
par rapport à l'exercice précédent.
Le fait est réjouissant, mais ce
chiffre ne doit pas nous tromper,
car il est en réalité le feflet d'un
ralentissement de la construction :
en effet , en 1960, l'accroissement
par rapport à 1959 avait été de 38 %.
Quant aux logements en construc-
tion il y en avait , au 31 décembre
dernier . 46.800. soit 11 % de plus
qu 'à la même époque de l'année
précédente.

Le rapport de l'OFIAMT constate
à nouveau que la construction se
déplace de plus en plus des agglo-
mérations urbaines — où le terrain
est rare et cher — vers les commu-
nes suburbaines ; dans les cinq
villes de 100.000 habitants (Zurich ,
Bàle . Genève . Berne , Lausan-
ne) , la construction d'immeubles
locatifs a même diminué de 7 % ,
pour augmenter dans la même pro-
portion dans celles de 10.000 à
100.000 habitants et de 16, voire de
18 % dans les communes plus pe-
tites.

(Suite en page 2.)

fcfpASSÂNT
Dans quelques jours on re-votera...
Et pour une fois ce ne sera ni pour

Un immortel principe, ni pour une aug-
mentation d'impôts, ni pour une ques-
tion d'armements et de désarmement,
ni même pour ou contre la roulette des
casinos...

En effet, les 26 et 27 on votera
pour la protection de la nature et du
paysage.

Y a-t-il encore beaucoup d'électeurs
qui se préoccupent du «visage aimé de
la patrie» ?

A voir les entailles qu 'on ? fait sous
forme de barrages, de pylônes, de places
d'armes, de routes ou de téléphériques et
de télésièges, sans parler des hideuses
bâtisses qu'on voit pousser dans les plus
beaux coins du pays et qui sont comme
autant de verrues, on ne le croirait pas.
En vérité si l'on ouvrait dans certains
endroits — que ,ie ne veux pas nom-
mer parce que je tiens à dormir tran-
quille — des concours d'enlaidissement,
certains architectes supermodernes ga-
gneraient à coup sûr. En effet, cer-
tains bungalows munis de toutes les
bénédictions officielles, ou certains
week-ends pseudo romantiques , sont
bien ce qu 'on peut trouver de plus
atroce ou de plus hurlant dans nos sites
autrefois pleins de charme et de poésie.
Quant aux tours , elles ont une excuse.
Mais je me souviens de ce que m'a dit
mon ami Douillot . la dernière fois qu 'il
est venu de New-York :

— Alors vous êtes aussi contaminés ?
SI ça continue, ça ne vaudra bientôt
plus la peine que je quitte mon gratte-
ciel !

Bref , 1) est temps qu 'on cherche à
sauver ce qui peut l'être encore, et que
l' amateurisme des uns , allié à la soi!
de galette des autres, cessent de massa-
crer les plus beaux paysages du monde.

Les cantons et la Confédération vont
donc être chargés de faire ce que cer-
tains considèrent comme un luxe,
Veiller à ce que la beauté de certaines
i rg ions  subsiste, à ce que la nature soit
respectée, à ce qu 'on protège les sites
«u les monuments évocateurs du passé,
à ce qu 'on empêche enfin les spécula-
teurs ou les techniciens impénitents, de
griffer ici et de salir là ce qui a été
créé pour la joie des yeux et le repos
du coeur.

Ne trouvez-vous pas. vous nui aimez le
Doubs et le Jura , vous qui admirez le
Creux-du-Van et la Trouée de Bourgo-
gne, vous qui goûtez encore quelque
plaisir (à vrai-dire parfois compromis)
sur le bord de nos lacs, ne trouvez-vous
pas que cela vaut la peine de mettre
un «oui» dans l'urne ?

Et si vous doutez encore, songez à
là grande pitié du fleuve et des eaux
pollués, au massacre des fleurs et aux
pâturages parsemés de fer blanc et de
tessons de bouteilles !

Alors, pour une fols vous penserez
qu 'il faut aussi légiférer pour la pro-
tection de la faune et de la fleur du
pays.

Et vous ferez votre devoir de Mon-
tagnard qui aime et veut sauvegarder
le plus beau présent qu 'il ait jamais
reçu du ciel.

Le père Piquerez.

Entrée dans la cuisse
la balle de revolver

est retrouvée...
dans le cœur

En février dernier , M. Ivan Mali-
nowski , 52 ans , citoyen américain
d' ori gine soviétique , propriétaire
d'une «chaîne» de magasins d' alimen-
tation , fut  attaqué par un jeune gang-
ster au moment où il fermait son ma-
gasin. Le gangster l' abattit  d' une balle
de revolver puis s'enfuit. Atteint à la
cuisse gauche ,- M. Ivan Malinowski
s'écroula.

A l'hô p ital , où il fu t  t ranspor té
d' urgence, les médecins firent des
radiographies de la cuisse, puis de
toute la jambe , sans pouvoir localiser
la balle. Finalement ils radiograp hiè-
rent la poitrine , et à leur grande stu-
péfaction aperçurent la balle logée
dans le cœur : elle était entrée par
le côté intérieur de la cuisse , près
de l'aine , et avait pénétré dans la
veine fémorale qui conduit  le sang
â l'une des deux grosses veines caves
qui aboutissent à leur tour dans
l'oreil let te droite du cœur. La balle ,
transportée par le sang, était rap ide-
men t  montée  jusqu 'au cœur, pour
aboutir  f ina lement  dans le ventricule
droit.

(Voir suite page 2.)

A méditer...
Il n 'y a que ceux qui ne fon t  rien

qui ne font  j amais  de gaffes : mais
toute  leur vie en est une.

CARDINAL MERCIER

L'esclave n 'a qu 'un maître : l' ambi-
t ieux en a autant  qu 'il y a de gens
uti les à sa fortune.

LA BRUYERE
A Sion , un incendie a éclaté dans une fabr i que de meubles. Il a fait des

dégâts pour un demi-million de francs.

Des meubles en f eu

Lettre anoyme
Un auteur à succès vient de recevoir

une lettre anonyme , qui le traite de
crapule et de plagiaire. Il en parle à
un célèbre critique parisien et lui fa i t
par t  de ses soupeors.". *'
- Pour moi , voyez-vous , c'est X...

qui m 'a envoyé cette lettre.
- Pourquoi ? ce n 'est pas certain ,

dit  le critique ; X... n 'est pas seul à
vous connaître  !



un succès des troupes du Sud-Vietnam
Le danger guette dans la jungle

(Suite et f in)

Six mille morts en un an.
Selon des informations de source

qualifiée , plus de six mille hommes
ont perdu la vie dans cette lutte im-
pitoya ble en 1961 . dont près de Qua-
tre cents dans la province de Khien
Hoa. Les p ênes des rebelles doivent
avoir été aussi importantes.

Or, de nouvelles forces provena nt
du nord sont envoyées continuelle-
ment vers le sud à travers le Laos
et le Cambodge. Une partie de ces
renforts pren d part directement au
combat , le reste servant à noyauter
les paysans des rizières. La province
de Khien Hoa compte cent quinze
localités, mais avant le nettoyage les
troupes gouvernementales n'en con-
trôlaient que septante-cinq. Vingt
villages étaient aux mains des com-
munistes. Dans vingt autres villages
les habitants demeuraient neutres
en restant passifs à l'égard des sol-
dats gouvernementaux et des re-
belles Vietcongs.

L'aide américaine.
On sait qu'un accord est intervenu

le 4 janvier dernier entre Saigon et
Washington, qui prévoit en onze
point s une aide plu s substantielle
pour la p opulation paysanne sur les
plans économique et social. On cons-
truira des écoles et des hôpitaux,
tandis que les fonctionnaires pour-
ront fréquent er des cours spéciaux.

Grâce à l'aide américaine, qui
sera d'ailleurs renfor cée ces pro>-
chains mois, le gouvernement du

Sud-Vietnam élargira en outre le
réseau routier et améliorera le sys-
tème de transmission d'informa-
tions. La production agricole sera f a -
cilitée par l'emploi de machines et
des méthodes modernes. Un pro-
gramme d'aide spéciale apportera
une aide e f f i cace  aux populations
des régions inondées.

En 1961, l'aide américaine a at-
teint un montant de près de 140 mil-
lions de dollars. Une augmentation
est prévu e pour 1962. Entre temps,
la lutte continue dan s la jungle et
est devenue le symbole de la ten-
sion qui règne dans tout le sud-
est de l'Asie.

P. W.

Le marché des logements en 1961
On construit, mais pas assez...

(Suite et tin.)

...et la démolition
On continue à déplorer la démo-

lition d'immeubles anciens mais
encore parfaitement habitables,
bien que l'industrie du bâtiment
soit à la limite de ses possibilités.
Les emplacements devenant ainsi
disponibles sont la plupart du temps
occupés par des bâtiments et locaux
commerciaux et administratifs ,
ainsi que des immeubles contenant
des appartements de luxe. Lorsque
l'on parle de logements nouveaux,
il faut en déduire que ceux qui ont
été démolis et qui, pour 1961, sont
au nombre de 3.178 (3.125 en 1960) ;
cela signifie que le nombre de nou-
veaux logements a été inférieur à
40.000 unités, dans les communes
englobées dans "enquête de 10-
FIAMT.
Toujours moins de logements vacants

Ce ralentissement, tandis que la
demande augmente sans cesse, ex-
plique la diminution du nombre
de logements vacants dans les com-
munes urbaines et mi-urbaines.
De 0,6 %o, le chiffre des apparte-
ments disponibles est tombé à 0,4 %o
dans les cinq villes de plus de
100.000 habitants. Pour la catégo-
rie suivante, à laquelle appartien-
nent entre autres La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Le Locle, la
moyenne — qui était en 1960 de
5,8 %o — n 'était plus que de 2,3 %o
au moment de l'enquête . Une chute
analogue a été constatée dans les
communes plus petites, englobées
par la statistique de l'OFIAMT.

En conclusion
Une grande partie des logements

mis sur le marché en 1961 avait fait

l'objet d'une autorisation de cons-
truire antérieure ; la réalisation de
nombreux projets doit être ren-
voyée, notamment en raison de la
pénuri e de main-d'oeuvre. Pour
cette raison surtout l'accroissement
de la demande de nouvelles autori-
sations n'a été, en 1961, que de 1 % ;
il ne serait donc pas étonnant
qu'à la fin de cette année, la statis-
tique marque un léger recul du
nombre des logements neufs par
rapport à 1961. L'OFIAMT écrit
dans le commentaire qu 'il a con-
sacré au résultat de son enquête :
«la persistance de l'essor économi-
que et l'accroissement de la main-
d'oeuvre étrangère qui en découle ,
comme aussi l'exode croissant vers
les villes et les randes communes
industrielles expliquent également
la diminution du nombre des loge-
ments vacants».

H conviendrait de compléter ces
remarques pertinentes par la cons-
tatation que le blocage des loyers
dans les immeubles anciens crée un
déséquilibre, car il favorise la dé-
molition et l'usage irrationnel de la
place réellement disponible. On
pourrait attendre une atténuation
de la crise par l'introduction d'un
régime de surveillance à la place du
contrôle des prix et l'autorisation
d'une légère adaptation des loyers ;
mais les effets des dispositions
prises seront très limités, car l'an-
cien régime reste appliqué à la ma-
jorité des logements. N'oublions pas
que de nombreuses familles obligées
de se loger dans des immeubles
neufs, en font les frais ; alors que
le retour d'une saine concurrence
sur le marché des logements aurait
pour effet de stabiliser les loyers.
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MARDI 22 MAI
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 L'aventure vous
parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : Les Cochons d'Inde,
pièce en deux parties d'Yves Jamiaque.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Davy Crockett (7) ,
de Gérard Valbert. 20.30 Marche ar-
rière, ou dix ans de variétés publiques.
21.05 Mardi les gars ! 21.15 De Nice :
Gala Louis Armstrong. 22.15 Les heures
claires. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Disques. 18.30 Pour les
amateurs de jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Tour d'Italie. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Le

Radio-Orchestre. 21.05 Chronique de la
recherche et du savoir. 21.50 Le Kam-
merchor de Radio-Berne. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Emission pour les amis
de la bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Emission scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 Age tendre et tête
de bois. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 L'Aigle à
Deux Têtes. Pièce de Jean Cocteau.
22.30 Musique pour vous. 23.00 Journal.

MERCREDI 23 MAI
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
L'Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 Symphonie
N° 1 en ré majeur , Franz Schubert. 10.00
Sol fa si la si ré.... 11.00 Emission d'en-
semble.12.00 Au Carillon de midi . 12.30
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Quelques pages de
Haendel . 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture, reprise. 7.10 Disques. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Rythmes. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signol horaire. Infor-
mations. 12.40 Musique légère et popu-
laire. 13.25 Imprévu. 13.35 Les Berner
Maisanger. 14.00 Pour Madame 14.30
Reprise d'une émission radioscolaire.
16.00 Ensemble champêtre . 16.15 Histoi-
res. 16.35 Orchestre récréatif.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quand la porte du cabinet s'est re-
fermée sur Nelson : «Eh bien ! s'excla-
me Ferdinand , voilà le remerciement de
mes vingt mille ducats de rente , de mon
duché de Bronte. de mon épée de Phi-
lippe V et de mon grand cordon de-
Saint Ferdinand !» Puis, revenan t à
Caracciolo : «Tu as bien raison , mon
pauvre François , lui avoue-t-il , tout le
mal est la : les étrangers ! Quel bou-
ledogue , ce Nelson ! Mais si jamais nous

avons la guerre avec l'Angleterre et
qu 'il ait prise sur toi, ton compte est
bon !»

L'amiral Caracciolo a beau jeu alors
d'insister pour que le roi ne suive pas
l'avis de Nelson et reste à Naples. Fer-
dinand le lui promet formellement. Crai-
gnant tout de même un revirement du
monarque, l'amiral lui demande en grâ-
ce, pour le cas où les circonstances l'o-
bligeraient à un départ , de ne pas faire

à la marine napolitaine la honte d'em-
barquer sur un navire anglais. Un peu
vexé qu'on puisse lui soupçonner si peu
de constance, le roi proteste hautement
de la valeur- de sa parole.

«Bien sûr , reprend Ferdinand après
un silence plein de réflexion , si j ' en
étais réduit à cette extrémité , dame !
j e ne te réponds pas de la reine qui
ferait ce qu 'elle voudrait. Mais moi , je
partirais sur le «Minerve» , ton bâti-

ment. Ainsi , tu es prévenu : fais pro-
vision de macaroni et de parmesan !»
Ravi du résultat de sa démarche , Carac-
ciolo se retire et le roi le suit des yeux
avec une bienveillance marquée. «Quand
on pense , murmure Ferdinand , qu'on
est assez bête de se brouiller avec des
hommes comme ceux-là pour une mé-
gère comme la reine et pour mie drô-
lesse comme lady Hamilton.»

(dn) - Les membres de l'A.E.N.J. se
sont réunis à Belîelay, samedi dernier ,
sous la présidence de M. Francis Bour-
quin , de Bienne. Au cours de débats
qui furent empreints de la plus fran-
che cordialité , ils approuvèrent tout
d' abord un remarquable rapport d' ac-
tivité présenté par le président, puis
ils adoptèrent les comptes , établis par
M. Marcel Matthey.

Le comité fut confirmé dans ses
fonctions , après quoi l' assemblé reçut ,
a l'unanimité , deux nouveaux mem-
bres au sein de l'Association. Ce sont
MM. Edmond Jeanneret , pasteur à Bôle ,
un poète au plein sens du term e, et
Jean-Marie Nussbaum , journaliste à La
Chaux-de-Fonds , dont les chroniques,
les essais et les livres sont bien con-
nus de nos lecteurs.

Sur proposition du comité , l'AENJ
décida d'adhérer £ l'Alliance culturelle
romande et vota ' une cotisation an-
nuelle de 50 francs.

Après -une visite de l 'Abbatial e ré-
novée , les membres de l'AENJ se re-
trouvèrent pour une séance littéraire
au cours de laquelle ils eurent le plai-
sir d'entendre successivement une lec-
ture commentée des derniers poèmes
d'Edmond Jeanneret , par M. Francis
Bourquin , puis une causerie de M. J.-M.
Nussbaum sur le thème : «Los pays qui
n 'ont pas de légendes sont condamnés
à mourir de froid» (Plaidoyer pour no-
tre littérature]. Ce fut  une heure de
parfaite communion poét ique et litté-
raire.

L'AENJ compte aujourd'hui  38 mem-
bres. Nous avons pu nous persuader
que son activité est grande et bien
di gne d'être soutenue.

Assemblée de l'Association
des écrivains

neuchàtelois et jurassiens

Les conseilleurs...
Un conférencier , chargé de ré pandre

les vertus chrétiennes parmi les étu-
diants , déplorait dans une allocution
la rareté des Bons Samaritains dans
la monde d'aujourd'hui. Et de citer à
l'appui de sa thèse une anecdote
vécue :
- L'autre jour à l'heure du déjeu-

ner , je me dirigeais avec un ami vers
un restaurant voisin quand nous
vîmes , étendu sur le trottoir , un de
nos frères humains qui venait de per-
dre connaissance.

Il fit une pause solennelle avant de
poursuivre :

— Personne n'avait pris la peine de
s'arrêter pour le secourir. Et quand
nous sommes sortis du restaurant ,
après déjeuner , il gisait toujours au
même endroit !

(Suite et tin)
Les médecins furent d' autant plus

surpris qu'il existe très peu de cas
semblables dans l'histoire de la mé-
decine , et encore il s'agissait toujours
de petits éclats d'obus qui avaient
ainsi circulé jusqu 'au cœur, mais
jamais d'une balle entière.

Le 8 mars , deux semaines après
avoir été blessé , M. Ivan Malinowski
était op éré. Les chirurg iens lui ouvri-
rent la poitrine , dégageant le cœur.
Puis , après avoir installé un appareil
« cœur-poumon » artificiel , ils coup è-
rent toute circulation sanguine avec
le cœur. Vide de sang, mais battant
toujours , le cœur fut incisé sur une
longueur de 5 centimètres. « Il nous
fallut la rechercher pendant un quart
d'heure. Elle s'était réfugiée dans la
cloison du cœur », a précisé le Dr
Hufnagel , qui effectua l'op ération. La
balle retirée , le cœur fut remis en
place. L'op ération avait duré trois
heures.

Quel ques jours après cette op éra-
tion , M. Ivan Malinowski pouvait se
lever , et deux semaines plus tard il
sortait de l'hôp ital en parfaite santé.

Entrée dans la cuisse
la balle de revolver

est retrouvée...
dans le cœur

Eduquons-les ! Eduquons-nous l

Un parc , un très grand bassin, un banc , trois dames. - Trois présco-
laires garçons. - Les mamans sur le banc, les gosses vers l'eau avec
des bateaux , voiles et moteurs à remontoir.

Chacun a un nom, mais pour sim-
plifier la tâche du lecteur et du typo
nous allons appeler les enfants, Jo,
Ju et Ji ; ces dames : la maman de
Jo, etc.

Les joueurs se ressemblent en ceci
qu 'ils désirent tous gagner, les uns
en poussant une balle, d'autres le
poing... et nos trois gamins leurs ba-
teaux . Donc, Jo, Ju et Ji jouent , bar-
botent , se salissent et se mouillent.
Ils sont heureux.

Mais, les mamans, comme les spec-
tateurs d'un match, ont des intérêts
divergents ; elles habitent leur per-
sonnalité , chacun la sienne.

Madame Jo : — Jo, fais atten-
tion... Jo, tu te salis... Jo, tu te mouil-
les... Jo, tu seras malade, tu as les
bras tout humides... Tu tousses dé-
]a... Tu sais bien que tu as un pan-
talon neuf... Jo, ne te penche pas...
Veux-tu obéir , oui ou non... Tu veux
que j' en parle au père ou quoi... Dieu ,
ce qu 'il me donne du souci... Jo, tu
vas avoir une fessée... Jo, prête ton
bateau... Veux-tu bien le prêter...
Viens ici, sale gamin, etc.

Ju se mouille tout autant... plus
même, il a posé le pied sur le muret
et son pied a glissé ! Le voilà trempé
jusqu 'au haut de la cuisse.

Madame Jo : — Mon Dieu , Mada-
me Ju, vous avez vu votre gosse ?

Madame Ju : — Une fois quand
j'étais enfant, je suis tombée dans
un bassin de fontaine, j'ai attrapé
froid. Depuis, je suis restée délicate.

— Vous ne croyez pas qu'il fau-
drait le rechanger ?

— Depuis, j' ai facilement des an-
gines. C'est le Dr Cotier qui me soi-
gne...

— Mais il est trempe votre Ju, il
faudrait...

— n m'a fait des analyses ; ce qui
m'a fait le plus de bien c'est les pi-
qûres, une tous les trois jours...

— Dites, vous allez le laisser tout
l'après-midi comme ça ?

— Qui ?
— Mais votre enfant , voyons, sa

jambe est complètement mouillée...
— Oh ! vous savez, les enfants,

moins on s'en occupe, mieux ça
vaut! S'il avait notre âge... moi je ne
le supporterais pas, je suis sûre que
j'attraperais un lumbago ; j' en ai eu
un... c'était en cinquante-six... non
en cinquante-sept... voyons... enfin
tant pis pour la date , mais ce qui
est certain, c'est que je criais. De-
puis je fais attention à l'humidité;

.même quand il pleut, je le sens...

... Pouf ! Oh ! là , là ! Cette fois
c'est Ji ! Mais il ne fait pas les cho-
ses à moitié. Il s'est mis à genoux
sur le muret pour repêcher son na-
vire qui s'était retourné... Le centre
de gravité a passé côté eau... et c'est
le plateau dans l'océan ! On ne se
noie pas dans quarante centimètres
d'eau... mais on y barbote ferme
quand on n'a pas six ans ! Enfin ,
il se rattrape et sort du bain. U fait
une drôle de figure... va-t-il pleurer ?
U regarde sa mère ! Madame Ji écla-
te de rire , se lève , va tranquille-
ment vers le petit , le prend calme-
ment par la mai n et rentre pour le
mettre au sec.

Trois mamans.
Une qui crie... et qu 'on n 'écoute

plus... qu 'on n 'écoutera pas lors-
qu 'elle dira des choses importantes ,
donnera des conseils pourtant vala-
bles...

Ju a une maman qui se pense, se
raconte, se décrit... Elle reste calme
devant l'aventure de son enfant ?
Non, ce n'est pas du calme, c'est un
manque d'intérêt, un véritable
abandon de son devoir , une sorte
de sommeil à ce qui n'est pas elle...
Elle risque un jour un réveil doulou-
reux... et Ju est bien seul quand il
est avec sa maman.

Madame Ji n a  presque pas
parlé; elle pense que si son fils joue
près d'un bassin, il est normal qu 'il
se mouille, se salisse un peu... et
même qu'il fasse une expérience de
balistique ! ! ! Elle rit , se lève, agit
calmement au moment opportun et
fait ce qu'il faut , sa part de mère
soucieuse de protéger l'enfant non
contre la vie, mais les conséquences
d'un acte en lui-même sans gravité.

C'est une maman, une mère et...
une éducatrice. W. P.

Trois mamans, deux mères, une éducatrice...

Les élèves de l'école supérieure de
physique et de chimie de Paris re-
viennent au classique : pour leur
grande « nuit » annuelle , qui doit
avoir lieu dans quelques jours, ils
n 'annoncent pas , comme la plupart
des autres grandes écoles qui don-
nent de semblables festivités , la par-
ticipation de formation de twist... Ils
font connaître , urbi et orbi, que l'on
dansera... le menuet . Reste à savoir
quel menuet et comment accommodé ,
sur quels rythmes et à quelle sauce...

Retour au menuet
pou r les étudiants parisiens

BERNE , 22. -. L'Association du tou-
risme pédestre bernois a célébré son
25me anniversaire, au cours d'une cé-
rémonie agrémentée de productions
chorales. Il ressort du rapport de ges-
tion que cette association pendant
son quart  de siècle d' existence a établi
dans le canton de Berne plus de 6000
km. de chemins réservés au tourisme
pédestre et rendu ainsi un service à
des milliers de personnes désireuses
de se retremper dans la nature, d'é-
viter le bruit et de passer des heures
de détente en p leine campagne.

Les 25 ans du «Tourisme
pédestre bernois»
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Un nouveau confort avec PR 12

Stupéfiants, le silence et la souplesse avec lesquels roule ce pneu, la manière dont il absorbe les
chocs et étouffe les bruits !
Remarquable, sa façon de transmettre instantanément la force de traction ou de réagir à la moindre
sollicitation du frein.
Ces avantages, le nouveau pneu PR 12 les doit non seulement au mélange spécial de caoutchouc
de sa bande de roulement mais en tout premier lieu à la partie fortement arrondie de ses épaule-
ments, munie d'une rainure de sécurité, qui lui confère une stabilité latérale extraordinaire. Par suite
du déplacement de poids qui se produit dans les virages, la surface de contact du PR 12 s'agrandit
de toute la largeur de la zone d'épaulement et cette adhérence supplémentaire permet de prendre
à vive allure et en silence les virages les plus serrés.
Cette innovation décisive garantit aussi une marche sûre et parfaitement contrôlée lors des ma-
nœuvres de dépassement et d'évitement. Même les ornières longitudinales et les rails de tramway
sont franchis sans heurts ni secousses.
Vous le constaterez vous-même : on éprouve un sentiment de bien-être complet et de sécurité totale
avec PR 12, le nouveau pneu à épaulements arrondis de Firestone.

Le pneu qui roule le plus en Suisse.
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Gares de La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle et St-Imier

FOGA
foire de la gastronomie
comptoir de Neuchâtel

DU 23 MAI AU 3 JUIN 1962

BILLETS SPECIAUX
2ème classe à destination de

,, NEUCHATEL

Emission : tous les jours , du 23 mai

au 3 juin.

Validité : aller, le jour d'émission

par n'importe quel train arrivant à

Neuchâtel avant 16 h. 30.

Retour à volonté dans les 2 jours.

PRIX DES BILLETS , y compris l'entrée

au Comptoir, dès

Le Locle Fr. 7.—

LaChaux-de-Fonds Fr. 6.40 ;
' St-Imier Fr. 8.20 !

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

ou

ouvriers qualifiés
pour travail soi gné et intéressant.

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

v. >

•y

Cherchons pour travail en fabrique

horloger
metteuse en marche
fournituriste
ouvrière pour vibrograf
auxiliaires

(en fabrique et à domicile)

régleuse
viroleuse centreuse
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à REDIA WATCH Co. S.A.,
Av. Léopold-Robert 114, La Chaux-de-
Fonds , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
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Usine de décolletage cherche

mécanicien-outilleur
de 1ère force

capable de fonctionner comme chef
d'atelier pour son Département
« Reprises ». Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous chiffre
P 7559 S, à Publicitas, Bienne.

S J
Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



Au Xlme concours d'art dramati-
que de la Fédération suisse des so-
ciétés théâtrales d'amateurs (FSSTA)
qui a eu lieu vendredi et samedi à
La Tour-de-Peilz , il convient de re-
lever que le «Club littéraire de la
S.S.E.C.» de notre ville a remporté
deux prix et un challenge en inter-
prétant «Casco» , un acte de l'auteur
romand Georges Hoffmann.

Nos sincères félicitations à ces
sympath iques comédiens amateurs
pour ce nouveau succès.

Beau succès de
comédiens amateurs

Les j eunes ont la parole !
Passionnant forum de l'Ecole des parents

Si la Suisse n 'existait pas, sans
doute faudrait-il la créer. Une nou-
velle fois, notre esprit démocratique
a été mis en évidence, hier , à l'oc-
casion du forum organisé par l'Ecole
des parents en la salle du cinéma
Capitole, qui fut tout juste suffi-
sante à accueillir un nombreux pu-
blic essentiellement constitué —
c'était d'ailleurs le but de cette ma-
nifestation sympathique et fort utile
— de parents. Cette association
avait en effe t  eu l'idée originale
d'organiser un forum dans lequel les
Jeunes , que l'on groupe sous la dé-
nomination de « la nouvelle vague »,
ont eu la plus large part.

Argent de poche

Le premier sujet qui fut abordé,
sous la direction de M. Jean-Marie
Nussbaum, « l'argent de poche »,
présenta maints aspects intéres-
sants, après que M. Chenaux eût in-
troduit le forum. L'assistance put
d'emblée se rendre compte que les
jeunes participants au forum n'y
étaient pas venus avec des inten-
tions outrancièrement revendicatri-
ces. Bien au contraire, ils s'effor-
çaient de trouver un juste milieu
dans ce domaine controversé. Rapi-
dement, on s'aperçut comme le re-
leva M. Nussbaum, qu 'Une somme
d'une dizaine de francs, en moyenne,
suffisait à répondre à leurs besoins.

Le dialogue était engagé et , dès
lors, il prit davantage d'ampleur. Les
jeunes firent preuve, en abordant
cette question délicate en particu-
lier , d'une certaine maturité d'esprit ,
et nous sommes heureux de relever
leurs interventions, qui ont paru po-
sitives. Plusieurs d'entre eux, notam-
ment, se sont élevés contre les abus,
contre les sommes trop élevées, à
leur idée , que certains parents, de
milieux fortunés, mettent à dispo-
sition de leurs enfants. Ils désire-
raient plutôt une certaine « planifi-
cation » clans ce domaine, et nous
devons ici les féliciter de leurs re-
marques qui furent  très raisonnables
dans l'ensemble.

Bars à café

M. Chenaux, président de l'Ecole
des parents, entreprit alors de sou-
lever le deuxième sujet de la soirée :
les bars à café. La discussion monta
d'un ton et bientôt les questions et
réponses fusèrent un peu partout,

jusques dans la salle. Nous ne pou-
vons pas, dans les limites d'un aussi
bref compte-rendu, rapporter tous
les propos qui furent échangés à ce
sujet. Cependant, on peut dégager
diverses idées-force du débat très
animé. H semble que les bars à café
jouissent d'une réputation surfaite,
ne correspondent pas dans tous les
cas à l'idée que le public adulte s'en
fait. La responsabilité du tenancier
de ce genre d'établissement a été
soulignée, tandis que les jeune s dé-
claraient assez unanimement qu 'ils
désiraient pouvoir se retrouver entre
eux et que les bars à café étaient
devenus, en quelque sorte, des lieux
de retrouvailles.

Pour certains jeunes, d'autre part ,
le bar à café semble revêtir l'aspect
d'un refuge. Les adultes, les mes-
sieurs surtout, prennent bien plaisir ,
après une bonne journée de travail,
à se détendre en prenant un apé-
ritif avec des amis, tout en discutant,
par exemple, des problèmes du jour.
Les jeunes, eux, prennent plaisir à
se retrouver dans une atmosphère
parfois bruyante, et comme le dit
si bien l'un d'eux, ils aiment surtout
à « changer de fatigue».

De nombreuses interventions fu-
rent faites à ce sujet , pour relever
entre autres les aspects désagréables
des bars à café , mais la nouvelle
vague se défendit très bien et l'on
peut espérer que les témoignages de
l'un ou l'autre de ses représentants
auront contribué à démolir certains
préjugés qui ne sont plus d'époque.

Et les loisirs ?

Finalement, M. Hulmann intro-
duisit le débat sur les loisirs , qui fut
également l'occasion de controver-
ses plus ou moins vives et donna
l'occasion à de fructueux échanges.

C'était la première fois que l'E -
cole des parents se lançait dans une
telle aventure, qui s'est soldée par-
une réussite. Les organisateurs pen-
sent même renouveler cette utile
expérience qui consiste à donner la
parole aux jeunes pour qu 'ils s'ex-
priment sur certains sujets intéres-
sant les parents. Toutefois, nous de-
vons noter au passage que ce forum,
apparemment, a manqué de sponta-
néité et que la libre discussion, avec
tous ses rebondissements, a été en-
travée notamment par le fait que
l'on a dû recourir à l'usage de mi-

cros pour que chacun puisse se faire
entendre.

Nous pouvons également repro-
cher aux jeunes, à certaines occa-
sions, de ne s'être pas montrés aussi
dynamiques que l'on pouvait l'espé-
rer. Bien sûr, il s'agit d'un appren-
tissage, et nous souhaitons que le
prochain forum qui sera organisé
bénéficiera, pour son organisation,
des leçons tirées de cette première
expérience. En dépit de ces quelques
points qui ont laissé à désirer, les
auditeurs et les participants de ce
forum ont passé une soirée non seu-
lement passionnante, mais aussi très
instructive. Gageons que les nom-
breuses questions qui sont restées
sans réponse susciteront d'amples
débats tant parmi les jeunes que
parmi les parents, en attendant
qu 'un prochain forum pose de nou-
veaux problèmes qui n'ont pu être
abordés cette fois-ci, faute de temps.

L'initiative de l'Ecole des parents
est donc à encourager vivement !

Mz.

Val-de-Trav ers ___
Forte gelée nocturne

(g) — Bien que le calendrier marque
déjà la fin du mois de mai, la tempéra-
ture est de nouveau en baisse. C'est
ainsi qu'hier matin, à Fleurier, le ther-

momètre indiquait zéro degré et que
l'on a constaté de fortes gelées noc.
turnes dans tout le Val-de-Travers.

La fête régionale des chanteurs du Val-de-Ruz

Au cortège, la bannière et les demoiselles d'honneur précédaient les
Sociétés de chant. tPhoto Schneider, Cernier.)

(vn i  — Il appartenait au Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane de
recevoir toutes les sociétés de chant
de notre valllon. M. A. Duvoisin , prési-
dent, d'organisation, fut à la hauteur de
sa tache, si bien que cette grande mani-
festation a connu un très gros succès.

Samedi soir, à l'annexe de l'Hôtel des
Communes, se déroula un grand bal
conduit par l'orchestre « Ceux de Chas-
serai ».

Le dimanche était la journée officielle .
Sous la direction de M. G. Gentil , un
cortège se forma sur la place de la gare,
avec demoiselle d'honneur et bannière
communale. MM. C. Sandoz, conseiller
communal des Geneveys-sur-Coffrane.
J. Grétillat, J. Braillard , conseillers com-
munaux de Coffrane , représentaient les
autorités. La fanfare « L'Espérance » et
les sociétés de chant formaient un cor-
tège agréable à voir.

Dès l'arrivée des sociétés à l'annexe
de l'Hôtel des Communes, M. A. Duvoi-

sin , président du comité d'organisation ,
salua chacun, en particulier les chan-
teurs et musiciens ; malgré la préocupa-
tion de tous et l'évolution actuelle, le
chant est là pour grouper et divertir
ceux qui travaillent pour l'idéal du
chant , dit-il , et cette réunion régionale
fournit la preuve de l'amitié des diffé-
rentes sociétés de notre vallon. Sous la
direction de M. M. Guyot, le premier
chant d'ensemble « La Forêt suisse » de
Mendelssohn, fut un régal ; suivirent
au cours de l'après-midi comme chant
d'ensemble «Terre Jurassienne» de P.
Miche, «Prière du Rutli» de G. Doret et
.tSemeur de Rêve» de P. A. Gaillard. A
tour de rôle chanteurs et musiciens pri-
rent possession du podium , chaque so-
ciété interprétant un chant ; toutes ces
productions furent vivement applaudies
par le très nombreux public. Chacun
gardera le plus beau souvenir de cette
^6me fête régionale.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zuri ch __Cours _ du
Obligations 18 21
3%% Féd. 48 déc. i0o ioo d
Z%% Fédér. 1950 inn .30d 100%
3% Fédér. 51 mai gg gg
3% Fédéral 1952 g8.go gfi :!id
2%% Féd. 54 ju in  g&gg gg.ag
3% C. F. F. 1338 gg.gn gg.go
4% Belgique 52 102 d 101%
4 'i% Norvège 60 100 100
3'%% Suède 54 m . 101 101's
4% Bque Inter. 59 1023i 102%
*%% Péchiney 54 104% 105
iVi % Montée. 55 106% 107

Trusts
AMCA 72.95 72.70
CANAC 142.35 141.20
SAFIT 117 119%
FONSA 583 580%
SIMA 1450 1450
ITAC 198% 297%
EURIT 192 192
FRANCIT 173% 174
ESPAC 109% 110
DENAC 95 95
Actions suisses
Union B. Suisses 5050 5050
Soc. Bque Suisse 3890 3850
Crédit Suisse 4060 4000
Electro-Watt  3000 2910
Interhandel  4725 4700
Motor Columbus 2200 2200
Indelec 1550 1500
Italo-Suisse 912 912
Réassurances 4575 4525
Aar-Tessin 2010 2000
Saurer 2580 2590
Aluminium 6400 6225
Bally 2500 2490
Brown Boveri 3860 3760
Fischer 2890 2775
Lonza 3200 3160
Nestlé Port. 3900 3915
Nestl é Nom. 2515 2500

Cours du 18 21

Sulzer 5450 5425
Ciba 12175 11971
Geigy, nom. 22000 21600
Sandoz , ' 12400 12100
Hoffm. -La Roche 50300 50500

Actions étrang.

Balt imore & Ohio lia 1/*: 117 d
Pennsylvania RR 64 d 63*4
Du Pont de Nem 949 970
Eastman Kodak 443 467
General  Electr. 308 310
General Motors 229 226%
Iniern .  Nickel 312 310
Montgomery W 139% 142
Standard Oil N.J 231 229%
Union  Carbide 428 429
Ita lo-Argent ina  39% 38
Sodec 113 112
Phili ps 240 239
Royal Dutch 167 167%
A. E. G. 43S 428
Badische Ani l in  456 451
Farbenfab. Bayer 530ex 520
Farbw. Hoechst . 511 469ex
Siemens - Halske 650 642

New-York Cours du

Actions ie 21
Allied Chemical 41% 41!/s
Alum. Co. Amer 54% 54%
Amer. Cyanamid 45 445/s
Amer. Europ. S. 31% 31 %d
Amer. Smelting 59 57%
Amer. Tobacco 35% 34'/s
Anaconda . . 45% 45%
Armco Steel 58VB 58%
Atchison Topeka 26% 25
Bendix Aviation 63'/« 64%
Bethlehem Steel 3B'/s 37'/«
Boeing Airplane 45 44%

Cours du 18 21

Canadian Pacific 23% 23%
Caterpillar Tract. 367/a 36%
Chrysler Corp. 49% 50'/ 8
Colgate 43% 43%
Columbia Gas 27»/s 27%
Consol. Edison 76'/s 76%
Corn Products 54% 533/a
Curtiss Wright 17'/s 17?/e
Douglas Aircraft  24% 24
Dow Chemical 52'/s 53
Goodrich Co 535/s 54%
Gulf Oil 39 39
Homestake Min 52% 51%
I. B. M. 451% 450
Int. Tel & Tel 44'/9 44%
Jones-Laughl. St. 545/s 53%
Lockheed Aircr. 45'/s 45'/a
Lonestar  Cernent 21 Vs 21%
Monsanto Chem. 45% 45'/u
Nat. Dairy Prod. 58'/ 8 587s
New York Centr. lS'/s 155/a
Northern Pacific • 375/s 37%
Parke Davis 31 307/a
Pfizer S Co 505/s 50
Phi l i p Morris 80 78%
Radio Corp. 543/s 54Ve
Republic Sleel 47'/» 47s/8
Sears-Roebuck 82'/ 8 82
Socony Mobil 53 52%
Sinclair Oil . 357/» 35%
Southern Pacif ic  26!/s 26
Sperry Rand 18 175/a
Sterling Drug 77'/a 78'/s
Studebaker 8 77»
U. S. Gypsum 85 85
Westing. Elec. 32% 27%ex

Tendance : affaiblie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 136.32 136.21
Services publics 122.29 122.17
Industries 650.70 648.59

Bourses étr.: Cours du

Actions ig 21
Union Min. Frb 1278 1286
A. K. U. Flh 356%e 356%
Unilever Flh 156.60 156%
Montecatini Lit 3250 3313
Fiat Lit 2986 3057
Air Liquide Ffr 1239 1227
Fr. Pétroles Ffr 286 284
Kuhlmann Ffr 414 409
Michelin «B» Ffr 1180 1186
Péchiney Ffr 262 264
Rhône-Poul. Ffr 474 471
Schneider-Cr Ffr  290 281.50
St-Gobain Ffr 402 399.20
Ugine Ffr 459.90 458
Perrier Ffr 440 441
Badische An. Dm 416% 419
Bayer Lev. Dm 487ex 479
Bemberg Dm 222 220 d
Chemie-Ver. Dm 371 . 377
Daimler-B. Dm — 1130 d
Dortmund-H. Dm 1257a 126
Harpener B. Dm 88 88
Hœchster F. Dm 470 449ex
Hœsch Wer. Dm 175 173%
Kali-Chemie Dm 337 325
Mannesmann Dm 237% 235%
Metallges. Dm 800 800 d
Siemens & H. Dm 598 d 594 d
Thyssen-H. Dm 195% 195%
Zellstoff W. Dm 147 145

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterl ing 12.10 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks al lemands 107.25 109 25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. ie.65 16.9'

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr*
rédaction; elle n'engage pas le jouxna lj

Une soirée d'information médicale
d'un intérêt exceptionnel.
A l'occasion de son assemblée an-

nuelle, la Ligue contre la Tuberculose
du District de La Chaux-de-Fonds a
demandé au Dr Michel Wasserfallen de
bien vouloir faire dans sa ville natale
un exposé sur «le traitement actuel de
la tuberculose extrapulmonaire». Emi-
uent phtisiologue établi à Leysin où,
depuis 32 ans, il met sa science et son
dévouement au service des tuberculeux,
le Dr Wasserfallen est médecin en chef
des établissements Héliothérapiques. Il
s'est illustré par de nombreuses publi-
cations. Cette conférence, ouverte à

chacun, est entièrement gratuite. Elle
aura lieu le mercredi 23 mai, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
Les Jeunesses Musicales...
...présentent ce soir, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire un
film biographique de Georges Rouquier,
sur Arthur Honegger, le grand com-
positeur suisse mort en 1955. Tourné
peu avant sa mort, ce film est un do-
cument très rare, que tout mélomane
doit avoir vu.
Votation fédérale.

Votation fédérale des 26 et 27 mai
1962 concernant la protection de la na-
ture et du paysage, ainsi que l'indem-
nité de présence des membres du Con-
seil national.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin, votes anticipés, ainsi
que la délivrance des cartes civiques.

MARDI 32 MAI
CINE CAPITOLE : 20.30, Violence dans la

Vallée.
CINE CORSO : 20.30, Les Tartares.
CINE EDEN : 20.30, Les Cheoaliers ds

l'Enfer .
CINE PALACE : 20.30, Le Brigade des

bérets noirs.
CINE RITZ : 20.30. L'Ombre d'un péché.
CINE SCALA : 20.30, On n'enterre pas le

dimanche.
AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAI-
RE : 20.15, Film : Arthur Honegger.

Pharmacies d'office
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h. Ro-

bert , Léopold-Robert 66. ensuite , cas
urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou vos

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

Prévisions météorologiques
Aujourd'hui éclaircies régionales, à

part cela ciel couvert. Dans la nuit
et mercredi matin quel ques préci pita-
tions. En plaine température comprise
entre 15 et 20 degrés cet après-midi.

| 

' ' ' ¦ - ¦ ¦'

!

LA VIE JU R A S S I E N N E  y

(dl) — En travaillant en forêt , M.
Walter Weibel, de Porrentruy, s'est bles-
sé assez profondément au cuir chevelu.
Heurté par une branche, il a dû être
hospitalisé, victime d'une commotion
cérébrale.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

PORRENTRUY
Blessé par une branche

On s'abonne à « L'Impartial »
en toul temps I

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissance
Barbezat Jean-Claude, fils de Char-

les - Henri , machiniste, et de Rose -
Bluette née Pahrni , Neuchâteloise. —
Kneuss Carol - Monica, fille de Jac-
ques - André , employé de bureau , et
de Monique - Sylvia née Cerruti , Ber-
noise. — Oppliger Pierre - André, fils
de Robert - Albert, agriculteur, et de
Yvonne - Alice née Amstutz, Bernoise. —
— Jaquet Anne - Sylvie, fille de Fran-
çois - Marcel , instituteur, et de Liliane-
Romaine née Udry,,. Neuchâteloise. —
Guida Salvatore, fils'"'de Vincenzo, ma-
noeuvre, et de Anna née Savastano, de
nationalité italienne. — Tremp Cathe-
rine , fille de Engelbert , dessinateur sur
machines, et de Rosa - Lisabeth née
Stutz, St-Galloise. — Bouille Georges -
Hugo, fils de Hubert - Ariste, comp-
table , et de Elisabeth - Paula née Hugi ,
Bernoise. — Colagrossi Giovanni , fils de
Leonardo , cordonnier , et de Anna née
Bono, de nationalité italienne.

Promesses de mariages
Wolff Henri - Marcel , commerçant,

Neuchàtelois, et Pilet-Caille Désirée,
Vaudoise. — Pasquier Albert - Louis -
Ignace, employé postal , Fribourgeois, et
Doudin Gladys - Pervenche, Vaudoise.
— Rocchi Claudio , mécanicien, de na-
tionalité italienne, et Zaugg Betty-Ger-
maine , Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Incin . Biedermann née Bassin Alice-

Flora , veuve de Hermann , née le 17
août 1881, Bernoise. — Incin. Perret
Charles - Henri , né le 5 août 1896,
Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 21 MAI 1962

GRELLINGUE

(dl) — Un tragique accident s'est pro-
duit dans la nuit de dimanche à lundi
près de Grellingue. M. René Perler, 32
ans, médecin à Niinningen (Soleure),
père de 3 enfants, qui reconduisait son
père et sa mère à la gare de Bâ'e, a
mordu la banquette de la route avec
son véhicule.

Heurtant alors une voiture argovien-
ne, qui arrivait en sens inverse, son vé-
hicule fit un tête-à-queue et se retourna.

Bénéficiant d'une chance extraordinai-
re, le père et la mère réussirent à sortir
aisément de l'auto, M. Perler étant in-
demne et son épouse ne souffrant que de
contusions.

Par contre, il fallut retourner le véhi-
cule avant de pouvoir dégager le conduc-
teur qui, grièvement blessé, ne devait
pas tarder à succomber à l'hôpital où
il fut rapidement transporté.

A sa famille, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Un accident mortel

On apprend que le talentueux jou -
eur local a reçu une offre fort intéres-
sante du champion de France. Bertsehi
va-t-il y répondre favorablement ? Là
est la question...

A. C. F. A. - COUPE CHANEY
Résultat : Porte-Echappement bat

Girard-Perregaux 5-3 (penalty).
Huitièmes de finale : Cliché Lux -

Jeanrenaud 0-1 ; U. B. S. - Travaux
publics 3-1.

Championnat (groupe 1) : Universo-
Voumard 2-3.

Bertsehi à Reims ?

: VOTRE MENU :s :: poui demain... *
• —¦—» •(Proportions pour 4 personnes) •

• Langue de veau, sauce câpres £
« Salades variées *
• Tarte aux fruits

J Langue de veau, sauce câpres. •
• Mettez une langue de veau et •
S une carotte, un poireau, un mor- J
• ceau de céleri , un bouquet de •
J persil dans de l'eau légèrement J
• salée et faites cuire le tout pen- •
• dant une heure à feu doux. Dès •
• que la langue sera cuite, sortez- m• la du bouillon, enlevez la peau •
« et préparez avec le jus de cuis- •
• son une sauce piquante aux cà- •
2 près. Relevez cette sauce de •
• Fonder. Coupez la viande en «
J tranches appétissantes que vous •
• réchaufferez dans la sauce. Les *
• légumes pourront être coupés en •
• julienne et servis séparément. •

: s. v. :



FAISEURS D'ETAMPES !

MECANICIENS
OE PRECISION

sont demandés tout de suite.

S'adresser chez JEANHENAUD S. A.,

rue Alexis-Marle-Piaget 72.

r 1

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

• juin 1962 Fr. 4.30
• septembre 1962 Fr. 13.80
• décembre Fr. 23.40

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom ; _

Rue : 

Localité 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 et. à

< L'IMPARTIAL »
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous enverra un bulletin de versement. Chèques postaux
IV B 325.

V J

On engagerait pour entrée immédiate

un(e) employé(e)
pour la comptabilité , ainsi que

ouvrières
pour travaux d'atelier propres et faci-
les ainsi que pour du visitage.

Se présenter à : NERFOS, Serre 134,

La Chaux-de-Fonds.

S SES SS ES B ¦ B B9 859 19 BB B BB m BS Kl B9 H BI BB 23B UH B
H N ACHETER AUJO URD'HUI ! PAYER DEMAIN ! I
1 O CAMERAS 8 et 16 mm. Sensastionnel : RAD|0 

Avec antennes &
APP. PHOTOS 24X36, etc. tous les « TRANSISTORS 

KAUIU_ 
J\ /  -

I TJ ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO modèles 1962 ¦
surimpressions ; projecteurs et les meilleures STEREO M

I TT dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. 
Friaidaires *

¦ P Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver g
dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste semi-aul. 8» aut -

B Z S -™ ? .A.—. .£_ . . .».... Dinnnn  Votre maison de confianceTout pour votre foyer, Bienne BI,.H«I « «.«!. («> *««
j TJ Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions H
¦ HIM BDI «e— t-mm BBH n on m M BJD n m M DD MH 901 MB 9r391 HH BI SBBel fins HB UNI BB ¦¦ 1 HflB IBI ¦¦ HH BB ¦«¦ BBI BBI KHI BMB MBW UEU nom tsw U»

Cigarette ... GREYS
Symbole des meille ures tra ditions anglaises

On reconnaît aux Anglais i#'?^%^un sens inné de la tradi- JF' ?/-*̂ ^ktion, sentiment qui s'ex- pf g 4| X sjjm
prime par une fidélité &./ifl|l3i
indéfectible à un goût, à M i? Ml \ *• li
un e qualité. Elle se révèle Jf/ 1 ' ./Jf\;\ •& \* ?
également dans leurs exi- |f.;| .'iÊ$$jL ^ 

:J'\
gences de fumeurs. j f § -$|||R A |f' \

Le fumeur de cigarettes ¦ï^ /flÊJBk"! " %.G R E Y S  est certain ^ViÉRMtl 
*
L%

éprouver tout le plaisir // | • .̂ ^^̂ *S^  ̂& %
que procure une cigaret- /// ̂ :̂ ^SÎl̂ ;̂ ^ë 

#;• 
%

te de pur Virginia, faite f f /S^mtw^Sm&là \
selon l'authentique mé- f i0/AM F W^Wf- '•th°de "̂  |A «̂^GREYS avec et sans filtre î ^̂ Ê^ '̂̂^^Êè À
Standard . . 20/1.30 Jl| ̂ R^^^il^raKii î'Luxe, boite métal 20/1.60 ipl^S 

; '^S^K^^"'Ï^Sl'l î':

M|pl W Cigarette GREYS - VIRGINIA BOTTES d'équitation
pour homme, No 42-43,
sont cherchées à acheter.
— Téléphoner au (039;
2 40 75.

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, tel (039)
2 39 25.
CAMERA KODAK ,
neuve, 3 objectifs, à ven-
dre d'occasion . S'adresser
Léopold-Robert 148a, ler
étage à gauche.
A VENDRE petit pota -
ger blanc émaillé, deux
trous, plaques chauffan-
tes. S'adr. Ravin 7, ler
étage.

A VENDRE une cuisinière
électrique avec couver-
cle, four degré de cha-
leur réglable , bon état,
marque Naëf , une table
de cuisine, deux dessus,
grandeurs différentes, 4
tabourets, cause non
emploi. Pour visiter tél.
(039) 2.12.44.

Lisez L'Impartial

REGLEUSES
diplômées possédant vi-
orograf cherchent à domi-
cile réglages complets
avec ou sans point d'at-
tache ou comptage piton-
nage.

Paire offre sous chiffre
FD 11140 au bureau de
LTmpartial.

MONTRES
CONSUL

S. A.

cherche

aide
de

bureau
Entrée : 10 Juin
Se présenter :

Rue Numa-Droz 141

DAME
cherche petit travail à
domicile.

Tel. (039) 3.14.45.

A louer à la porte de l'Oberland Bernois

LOGEMENT DE VACANCES
en plein soleil. 3 chambres, 5 lits. Cuisine à gaz,
boiller. Balcon, chaises-longues, jardin. 10 min.
du lac et de la plage. Place de parc, evt. garage.
S'adresser à M. Charles Luginbuhl, Schulstrasse
46, Thoune 4, ou à A. Heiniger, Doubs 29, La
Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans » L'IMPARTIAL » ¦
rendement assuré J

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

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

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

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. 

Terrain
Demande à acheter 2 à

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

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

A vendre
vélo-moteur T W N , mo-
teur Sachs, roulé 7900
km., 3 vitesses en par-
fait état. Cause non em-
ploi , 360 francs.
R. Parel , Valanvron 40.
Tél. (039) 2.53.63.

GARAGES
libres tout de suite. Cen-
tre est. Tél. (039) 2.13,10.

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 VENDEUSES cons-
ciencieuses sont cherchées
par magasin de la place.
Bon salaire. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous
chiffre D L 11091, au bu-
reau de LTmpartial.

FEMME DE MENAGE
capable et consciensieuse
serait engagée deux heu-
res chaque matin, de 9 à
11 heures. — Ecrire sous
chiffre L H 10887, au bu-
reau de L'Impartial.

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

LOGEMENT 3 pièces,
demi confort serait
échangé contre un même
de 2 pièces. Faire offres
sous chiffre C N 11008
au bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT
Echange appartement 3
pièces bain, balcon , con-
tre 2 pièces, confort.
Tél. (039) 2.97.25 après
18 heures.

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

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre à louer.
Ecrire sous chiffre E. M.
11200 au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE avec pension
est à louer pour le ler
juin. — Téléphoner au
(039) 2 84 36.

AVI S
Peaux de mouton
blanches ou noires
superbes pièces pour
descentes de lit ou
couvertures, grandeur
120x80 cm. Prix sans
concurrence ! Profitez
de cet article excep-
tionnel , vendu direc-
tement par le
Tissage du Jura
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2.41.97

jj | Ville de La Chaux-de-Fonds
VOTATION FÉDÉRALE des 26 et 27 mai 1962

concernant
1. La protection de la nature et du paysage.
2. L'indemnité de présence des membres du Con-
seil national.

EST ELECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révo-
lus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont le
droi t de participer à cette votation .
Il est rappelé qu 'en matière fédérale, seuls les
hommes ont le droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges - Centre, Halle aux En-
chères - Collège de la Charrière.
Chaque électeur doit voter dans sa circons-
cription électorale respective.

HEURES DE SCRUTIN
Samedi 26 mai 1962, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 27 mai 1962, de 9 h. à 13 h.

INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent
manquer le travail le samedi matin et qui subis-
sent de ce fait une perte de salaire, peuvent
prétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.—
pour la matinée complète. Elle sera payée par la
Police des Habitants, sur présentation d'une
déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :
du mercredi 23 mai au samedi 26 mai 1962 de 7
h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jus-
qu 'à 18 h. 30).
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :
Du mercredi au vendredi , entre les heures de
bureau indiquées ci-dessus. Le samedi matin
jusqu'à 6 heures.

1 Les personnes votant au Poste de Police doivent
i présenter le permis de domicile et la carte

civique.
VOTE DES MALADES

Les malades et les infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le res-
sort communal, doivent en faire la demande au

| Bureau électoral de leur circonscription. Col-
; lège des Forges, téléphone (039) 2 77 57 ; Halle

aux Enchères, téléphone (039) 2 41 25 ; Collège
de la Charrière, téléphone (039) 3 22 83.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur'. unité.

t Ceux qui entreront en service entre le 22 et le
> 31 mars 1962 et qui désirent voter , devront se

présenter avant leur départ, au Bureau de la
Police des Habitants, Serre 23, pendant les heu-
res officielles d'ouverture des bureaux , porteurs
de leur ordre de marche et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte
civique, pour les cas spéciaux et les renseigne-
ments, le Bureau de la Police des Habitants,
Serre 23, téléphone (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le same-
di jusqu 'à 19 heures, et le dimanche de 9 h. à
13 heures. 
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL



USUMBURA , 22. - ATS-AFP. - DE
VIOLENTS COMBATS ENTRE HUTUS
ET REFUGIES DU CONGO SE DE-
ROULERAIENT ACTUELLEMENT AU
RUANDA , DANS LA REGION DE KI-
BUYE , LE LONG DES RIVES DU LAC
KIVU , APPREND-ON DE SOURCE
SURE A USUMBURA. DE NOMBREU-
SES PERSONNES AURAILNT ETE
TUEES. DES UNITES DES FORCES
BELGES ET EE LA GARDE NATIO-
NALE RUANDAISE TENTENT DE RE-
TABLIR L'ORDRE DANS CETTE RE-
GION.

La situation au Runada semble, se-
lon des informations de source sûre,
se détériorer depuis quel que temps.
Plus do 100.000 personnes, soit mem-
bres de la faction Tutsi , hostile au
gouvernement , soit partisans de l'an-
cienne monarchie, auraient fui le pays
pour chercher refuge en Ouganda , au
Burundi , au Congo ou au Tangamyika,
en raison des exactions dont ils au-
raient été victimes de la part des
autorités et de la garde nationale
runadaisc.

Violents combats
au Ruanda

Bienvenue.»
aux journal istes néerlandais en voyage d'études

en Suisse
Sur une initiative prise par la Fédération suisse des associations de p

fabricants d'horlogerie (F. H.), en collaboration avec le E>épartement
politique fédéra l et les principales industries suisses, une douzaine de
journalistes néerlandais vont effectuer du 19 au 26 mai un voyage d'études
dans notre pays. Arrivant à Bàle, samedi, ils se dirigeaient le lendemain
vers Bienne, où ils visiteront les 21, 22 et 23 mai deux fabriques d'horlo-
gerie, ainsi que le Technicum et le musée de La Chaux-de-Fonds, la
Chambre suisse de l'horlogerie, le Laboratoire suisse de recherches horlo- |
gères et le musée des automates à Neuchâtel. Le 23 mai , les journalistes |
entendront à Berne des exposés sur l'attitude de la Suisse face à l'inté-
gration économique de l'Europe, visiteront le 24 mai Lausanne et Gstaad ,
puis le triangle industriel Baden-Zurich-Bâle, où ils auront l'occasion de
faire connaissance avec l'Ecole polytechnique fédérale.

Le groupe des journalistes hollandais visitera également plusieurs
centres touristiques et prendra contact avec les offices régionaux et locaux
de notre tourisme.

Voici la liste de nos hôtes que la Métropole horlogère accueille
aujourd'hui :

MM. P. A. Bloem (De Telegraaf ) , J. A. C. Damen (De Volkskrant) ,
J. G. de Graaf (Algemeen Handelsblad) , H. A. Schouten (De Tidj / De
Maasbode) , P. H. Mendera (Nieuge Rotterdamse Courant) , J. van Gorkom
(Het Vrije Volk) , R. Vos (Trouw ) , A. Ekker (Syndicate Régional Dailies) ,
H.W. van der Bie (Chronos), A. van den Houten (Unitas) , J. Verdoc

\ (Haagsche Post) , A.J. Wiggelaar (Het Financieele Dagblad) . Ils seront
accompagnés de M. Haentjens Dekker , Directeur de la Chambre de com-
merce hollando-suisse, M. Sperling (agence « Hollander et Van der Mey »)
M. D.A. Thomas, (Fédéra tion horlogère) et seront reçus spécialement
par MM. Willy Graef , vice-président de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
Charles Blum, président du S. P. P. M., André Geiser, secrétaire de la
Chambre suisse de l'horlogerie, et Pierre Steinmann, Directeur général du

I Technicum Neuchàtelois.
La Chaux-de-Fonds sera particulièrement heureuse de saluer nos

I confrères hollandais à qui nous souhaitons une très cordiale bienvenue.
Si la Hollande est un pays de plaine et le Jura horloger une suite

\ de montagnes, les relations entre Néerlandais et Suisses n 'en sont pas
[ moins amicales. Non seulement le mouvement touristique et les affaires
! ont noué des liens solides entre les deux nations, mais la similitude des
[ préoccupations et des régimes démocratiques ont démontré au cours des
i siècles que Hollande et Suisse se comprennent et épousent des idéaux
1 communs.
| Passant du site au métier et d'une région à une industrie, nos
1 confrères hollandais trouveront ici des beautés différentes mais le même
1 esprit de liberté et l'application au travail , source de vie et de prospérité.

Bienvenue donc aux journalistes de la plus vieille nation maritime
1 d'Europe et du pays des tulipes. Et qu'aujourd'hui tout particulièrement
1 ils se sentent chez eux, et membres de la grande famille montagnarde et
1 chaux-de-fonnière ! P. B.
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C'est a Neuchâtel qu'ont ete frappées les médailles
de la Coupe du Monde de football au Chili

I La plaquette souvenir. (Press Photo Actualité.]

(g) - A l'heure où commence à
monter la fièvre suscitée par la Coupe
du monde de football au Chili et où
l'on attend avec une anxieuse impa-
tience les résultats des premiers mat-
ches, il n 'est pas inutile de préciser
que c'est à Neuchâtel qu 'ont été frap-
pées les médailles qui seront distri-
buées à l'issue de cette compétition.

Pour la troisième fois , en effet , la
maison P. Kramer , de Neuchâtel, a
été chargée de cet important travail.
La première fois , c'était pour Stock-
holm, la seconde fois pour Berne. Et
maintenant , le Chili.

Il s'agit non seulement des médailles
d'or qui seront attribuées au champion ,
des médailles de vermeil que rece-
vront les seconds , des médailles en
argent attribuées aux troisièmes et
des médailles de bronze que rece-
vront tous les partici pants , mais aussi
des reproductions du motif de la
coupe créée par M. Jules Rimet.

Une fois de plus , notre canton est
à l 'honneur , Le mérite en revient à
M. P. Kramer , ancien internat ional  de
football et qui continue - en dép it de
son âge - à vouer à ce sport un inté-
rêt passionné.

Un commando antî-castriste atterrit à Cuba
MIAMI (Floride), 22. - ATS-Reuter.

— Le capitaine Carlos Pertierra , chef
d'un commando anticastriste, a affirmé
lundi soir à Miami qu'un commando
composé de Cubains en exil a atterri
vendredi à Cuba et tué ou blessé 75
soldats cubains ainsi que détruit cinq
véhicules militaires. Le groupe placé
sous son commandement et composé
de 26 hommes a attaqué à 30 km. de
La Havane un détachement de sol-
dats de Fidel Castro. Nous avons
détruit , a-t-il dit, cinq camions mili-
taires de type américain et tué ou
blessé 75 hommes sans avoir eu une
seule perte.

Les opérations
seront poursuivies

Le groupe à bord de deux avions
partis d'une base située en dehors
des Etats-Unis, a au moyen de pa-
rachutes, atterri dans la province
de Pinar del Rio, au sud-ouest de la
capitale cubaine. Nous avons es-

suyé quelques coups de feu de la
défense antiaérienne mais n'avons
aperçu aucun appareil de l'avia-
tion militaire cubaine. Nous nous
sommes emparés d'une petite em-
barcation et nous nous sommes
rassemblés ensuite en utilisant un
hydravion. Le commando va dé-
sormais poursuivre ses opérations
tactiques contre les troupes de Cas-
tro. Déjà huit jours auparavant,
un commando avait été parachuté
à Cuba et avait annoncé par radio
qu 'il avait subi des pertes légères
au cours d'un engagement avec des
troupes castristes.

Le capitaine Pertierra , parlant
de l'activité clandestine anticas-
trlstes a déclaré : «toute la région
parcourue, par le commando avait
l'aspect d'une terre brûlée. Des
milliers d'arpents de plantations de
cannes à sucre avaien t été détruits
par le feu. Pendant toute la nuit
l'horizon était en feu.

Pendant qu'il savoure
une bouillabaisse

MARSEILLE, 22.— UPI. — Un bi-
joutier lyonnais qui sait joindre
l'utile à l'agréable , était venu à
Marseille pour traiter diverses
af faires .

A midi , M. Jury décida d' aller sa-
vourer une succulente bouillabaisse
dans un restaurant à côté du port
des Goudes, à 10 km. de Marseille.

Ayant achevé son repas il décida
de retourner en ville.

Il regagna l'emplacement où il
avait laissé sa voiture, mais blêmit.
Pendant qu'il déjeun ait un malfai-
teur avait en e ff e t  fr acturé l'une
des portières de sa voiture et s'était
emparé d'une valise contenant des
bijoux pour une valeur de 50.000 fr.!

On lui vole 50.000 f rancs
de bijoux

Il porte sur un montant
de 28 millions de dollars

LE CAIRE , 22. - ATS-AFP. - Un
accord complémentaire entre la R.A.U.
et les Etats-Unis a été signé hier au
Caire par le ministre égyptien de
l'économie, M. Abdel Moneim El Kays-
souni, et l'ambassadeur américain en
Egypte , M. John Badeau , annonce l'a-
gence du Moyen-Orient.

Cet accord , qui porte sur un mon-
tant de 28 millions de dollars, paya-
bles en livres égyptiennes, comporte
la fourniture de 400.000 tonnes de blé
et de farine provenant des excédents
agricoles américains pour subvenir
aux besoins de la population égyp-
tienne. Quatre-vingts pour cent du
montant constituent un prêt - rem-

boursable en 40 ans — au gouverne-
ment de la R. A. U. pour lui permet-
tre le développement économique du
pays. 

Accord entre la R.A.U.
et les U. S. A.

CATANE, 22. - ATS - Reuter. -
L'Etna est entré en activité au cours
de la nuit dernière. Un fleuve de lave
descend du cratère nord-est

L'Etna en activité

A MARSEILLE

Ils avaient plusieurs personnalités
à «descendre»

MARSEILLE , 22. - UPI. - La 9e
brigade mobile , sous la direction du
commissaire divisionnaire Lavalette,
vient d'arrêter les membres d'un com-
mando de l'O. A. S.

Depuis plusieurs mois, les policiers
surveillaient les agissements d'un acti-
viste pied noir nommé Pascal Paoli.
Grâce à une information sérieuse les
policiers acquirent la certitude- que
Paoli et ses hommes allaient com-
mettre un ou plusieurs attentats con-
tre des personnalités politiques en
vue de la cité phocéenne.

Paoli et ses hommes n'ont pas fait
de difficultés pour passer aux aveux.
Paoli a déclaré : « Nous avions plu-
sieurs personnalités à «descendre» et
nous disposions pour cela d'une mi-
traillette , de deux pistolets, de plu-
sieurs kilos de -plastic , nous avions
obtenu des renseignements sur les
hommes visés, nous connaissions leurs
habitudes, leurs heures. »

Quatre membres
d'un commando de l'OAS

arrêtés

à la recherche de trois
criminels près de Melun

MELUN, 22. - ATS-AFP. - Cent
vingt gendarmes télécommandés par
un officier du haut d'un hélicoptère
bat tent  les bois autour de Melun (Sei-
ne-et-Marne) à 50 km. au sud-est de
Paris , à la recherche de trois crimi-
nels qui ont massacré une famille de
fermiers la nuit dernière, à Vert-Saint-
Denis , un hameau isolé. Le fermier est
mort après avoir pu donner l'alerte
aux voisins. Sa femme a eu la tête
fracassée à coups de crosse de fusil.
Un fils est mort , l' autre est à l'hôpital
avec quatre balles dans la tête.

Les assassins sont des Musulmans
connus : l'un d' eux fré quentait cette
ferme et il a pu être dénoncé par le
fermier avant sa mort. Ils ont eu
maille à partir avec la police fré-
quemment pour vols.

Des meubles brisés et éclaboussés
de sang, des armes traînant sur le sol ,
semblent indiquer qu 'il y a eu lutte :
tandis que des bouteilles et des ver-
res font penser que les parents Furon ,
encore levés, ont accueilli leurs assas-
sins en leur offrant à boire. D' après
les voisins , en effet , les trois Musul-
mans étaient des familiers. Ils ve-
naient acheter des volailles et fai-
saient des travaux saisonniers. Ainsi
les chiens n 'auraient pas aboyé et les
visiteurs auraient été accueillis sans
méfiance.

Cent vingt gendarmes

Nos nouvelles de dernière heure
En Nouvelle-Guinée

HOLLANDIA , 22. - UPI. - Le contre-
amiral  Leendert Reeser , commandant
des forces hollandaises en Nouvelle-
Guinée, a publié le communi qué sui-
vant :

« Le groupe (de parachutistes indo-
nésiens) au nord de Fak a été dis-
persé à la suite de l'op ération hol-
landaise. Un poste émetteur, des ra-
tions et des obus de mortiers ont été
récup érés. Quelques-uns des ennemis
ont même perdu leur uniforme et ont
abandonné  leur équi pement. Du fait
que les ennemi s évitent le combat leur
capture présente des difficultés sup-
plémentaires. »

Le communiqué ajoute que des ren-
forts hollandais sont encore envoyés
dans la région de Terminabuan.

Par ailleurs , M. Piet Platteel , gou-
verneur de la Nouvelle-Guinée , a an-
noncé l 'évacuation de six nouvelles
régions de la côte sud « parce que ,
a-t-il dit , les opérations militaires
contre l'agression indonésenne vont
s'intensifier prochainement.

Les attentats en Algérie
ALGETR , 22 . - ATS-AFP. - A 10 h.,

ce matin, à Alger , huit attentats , fai-
sant huit morts (sept Musulmans et
un Européen) étaient dénombrés. D'au-
tre part , une grenade a été lancée en
direction d'une file de personnes qui
attendaient devant un commissariat
du quartier de Bab-el-Oued pour dé-
poser des demandes de départ d'Al-
gérie. Il n 'y a, heureusement, pas de
victime.

Enfin , à Bône , un sous-officier mu-
sulman des sections administratives
spéciales [S. A. S.) a été grièvement
blessé de deux balles dans le dos
par un terroriste.

Nouvelles opérations
contre les paras

indonésiens

Dans le Pacifique

TOKIO , 22. - ATS-AFP. - Le ba-
th yscaphe français « Archimède » a
réussi aujourd'hui une plongée' à 5000
mètres dans le Pacifique, au large du
Japon .

«Les troupes américaines
sont en mission pacifique»

dit le ministre des affaires étrangères
de Thaïlande

BANGKOK , 22. - ATS-AFP. - « Les
farces américaines sont ici en mission
pacif ique », a déclaré ce matin le Dr
Thanat Khoman , ministre des affaires
étrang ères de Thaïlande, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Bangkok.

« La violation de l'accord de Genève
par les forces du Pathet Lao, avec le
concours d'hommes et d' armements
étrangers , menaçait la sécurité de la
Thaïlande et notre gouvernement s'est
vu obligé de faire appel à l'aide de
Washington, en app lication des assu-
rances du 6 mars 1962 », a poursuivi
lt1 ministre.

Le ministre a déclaré que les forces
des pays amis quitteraient la Thaïlan-
de « une fois la situation dans le
sud-est asiatique stabilisée ». « Le
gouvernement et le peuple thaïlandais
ont été heureux de constater, a dit
enfin le Dr Khoman, que quand ils
ont demandé au gouvernement améri-
cain l'aide promise , elle leur a été
apportée sans délai ni hésitation. »

Une plongée de 5000 m.

Chute d'un avion

TEGUCIGALPA (Honduras), 22. -
ATS-Reuter. — Un avion bimoteur
C-46 (Curtis Commando) tran sportant
du la viande , s'est écrasé lundi dans
la banl ieue de San Pedro , à 175 km.
au nord-ouest de Teguci gal pa , tuant
trois personnes et détruisant  neuf
maisons.

La chute s'est produite quel ques
minutes après le décollage. Les deux
hommes d'é qui page de nationalité
américaine ont pu se sauver en para-
chute  mais l' appareil a pris feu et a
exp losé projetant  de la benzine en
f lammes  sur une certaine étendue.
Douze heures après la chute les pom-
piers lu t ta ien t  encore contre l'incen-
die.

L'apparei l  appartenai t  à la compa-
gnie « Aerolineas de Puerto Rico ».

Trois tués, neuf maisons
détruites

CANBERRA, 22. — ATS-Reuter.
On apprend de source sûre que

l'Australie mettra à la disposition
des forces de l'Otase en Thaïlande
un groupe de chasseurs à réaction.

Des chasseurs à réaction
australiens

pour la Thaïlande

ROME , 22. - ATS-AFP. - Les ensei-
gnants  des écoles primaires et secon-
daires italiennes — environ 340.000
personnes — sont en grève depuis ce
mat in  jusqu 'à vendredi prochain. Un
arrêt de travail avait déjà eu lieu dans
ce secteur le 10 avril dernier.

Les grévistes demandent des indem-
nités spéciales mensuelles qui attei-
gnent  un montant  dépassant 100 mil-
liards de lires par an. Le différend
entre les syndicats et le gouvernement
porte sur une différence d'une ving-
taine de milliards de lires . Une der-
nière tentative de conciliation a été
faite hier soir par le minstre de l'ins-
tructon , M. Luigi Gui , mais ses propo-
sitions ont été jugées insuffisantes
par les représentants des enseignants.

Grève des enseignants
italiens
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Terrain à vendre
à Auvernier

I
magnifique situation

vue imprenable
! surface 2048 m2.

Faire offres sous chiffre RB 11177,
au bureau de L'Impartial.

AUTO
à vendre

belle occasion. Téléphoner
au (039) 3.27.14. La Ch.-
de-Fonds du lundi au
vendredi de 6 h. à 7 y. h.
et dès 20 li (le samedi
toute la matinée).

Cherchées pour la saison d'été (2 à 3 mois) à
DAVOb plusieurs

JEUNES FILLES ET FEMMES
pour aider à la cuisine, la lingerie , etc., dans mai-
son de vacances. Demander renseignements :
Bâle, tél. (061) 43 83 93 , Burkhart, Lenzgasse 44.

32e pièce d'or / $Êr*ÊCENTAURE gagnée par /jiiljÉgn
Madame Marie Birrer ffë&^^PAlbert-Schneiderweg 6 \fwisia5
Zurich 9/47 ĝSg

A vendre

BOIS DE SAPIN SEC
Fr. 4.— le sac livré à domicile
Fr. 3.— pris sur place.

Rabais par grande quantité.
Tél. (039) 3 22 36 ou s'adresser à M. Luscher,
Industrie 5.

ST. IMIER
On cherche à louer , pour fin 1962,
une

| villa moderne
de 6-10 pièces, située de préférence
près du centre.

, Offres sous chiffre G 11962 Y , à Pu-
blicitas, Berne.

banago
e 

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAĜ U*

Lisez L'Impartial



La mort à bon marché
Devant la Thémis de Payerne

(Suite et f in . )

Un Instant plus tard , toutefois,
Jean-Pierre C. qui ne le connaissait
pas, le découvrit endormi, dans une
voiture et l'en délogea, non sans
peine, mais pour le retrouver en-
suite au < Café du Siècle » où 11
< bringuait > toujours , sans consi-
dération de l'heure de fermeture.

L'idée d'une farce
C'est alors que l'idée d'une farce,

pour se débarrasser du gêneur , tra-
versa l'espri t de Jean-Pierre C. qui
devait trouver en André A. un au-
diteur complaisant.

Il prit le vélo de Robert Pidoux ,
enjamba une barrière de bois qui do-
mine la Broyé et alla cacher la ma-
chine sur la pente : « Si seulement
il pouvait se noyer en allant la
chercher ! » dit-il en manière de
plaisanterie.

Quand , peu après minuit, Robert
Pidoux songea enfin à regagner
Corcelles , il écarquilla les yeux :
Plus de vélo ! Viens... lui dit Jean-
Pierre C. je vais t'aider à le trouver...
et les voilà partis ensemble, par une
nuit d'encre, André A. leur emboî-
tant le pas, de loin .

La culbute dans la Broyé
Tout à coup, Jean-Pierre C. qui

avait caché le vélo, fait mine de le
découvri r : « Tiens, le voilà , là-bas. »

Robert Pidoux , qui est ivre, passe
péniblement la barrière , et ayant
saisi son vélo d'une main , il remon-
te en soufflant la pente et tend
l'autre main à Jean-Pierre C.

— Et alors ? demande le prési-
dent Junod.

— Je l'ai repoussé , comme ça.
Et il esquisse une chiquenaude,

extrêmement molle.
Robert Pidoux bascule par-dessus

son vélo, roule à travers les pierres,
pousse un cri : « Au secours ! » et
n 'est bientôt plus qu'un corps flot-
tant dans le courant.

Jean-Pierre C. qui , dans son In-
conscience infantile, n 'avait pas pré-
vu cela, dégringole à son tour au
bord de la rivière et s'étant dévêtu ,
il entre dans l'eau jusqu 'aux mol-
lets.

Impossible d'atteindre l'homme.
Alors, 11 remet ses habits et sans

trop de précipitation, 11 remonte et
tombe sur André A. qui a suivi la
scène.

— Qu'est-ce qu 'on fait ?
Et l'autre, insouciant : « Demm...

toi ! »
On raconte la chose a Odette R.

et c'est elle qui alerte la police.
L'agent raconte : c Je suis entré

dans la Broyé, mais c'était trop pro-
fond pour accrocher le corps. Et
puis, j 'ai trois enfants, M. le pré-
sident... >

Une femme lui lance une brosse,
et finalement, c'est au moyen de cet
objet qu 'il réussit à ramener le
malheureux, parmi les pierres, com-
me une bête morte.

Robert Pidoux avait succombé ,
non pas à une noyade, mais à une
fracture de la base du crâne.

Quand on lui ôta son veston, on
constata qu 'il portait à l'épaule un
pansement sanglant : il souffrait
déj à d'une fracture de l'omoplate, et
devait, le lendemain entrer à l'hô-
pital .

Pas de chance, Robert Pidoux.
Ils mentent tous

Tout le monde allait mentir, dans
cette affaire , et d'abord Mme Odet-
te R. affolée à la pensée que son
mari apprendrait ses petites fredai-
nes.

Comme elle se trouvait aux pri-
sons d'Avenches, en même temps
que son frère André A. elle offrit
100 francs à la femme du geôlier
qui en gagne 200 par an pour qu 'elle
lui ménage une entrevue avec lui !

La brave femme refusa et alerta
le juge d'instruction.

De son côté. André A. qui avait
fort envie de s'offrir  un complet
avait profité des « ennuis y de Jean-
Pierre C. le soir du drame, pour lui
dérober 390 francs.

Enfin , pour compléter le tableau ,
Mme Frédéric A. la mère d'Odette
et d'André s'était perdue dans un
faux témoignage , mais comme elle
est malade, on a dissocié sa cause
du présent procès

Ces mensonges, en chaîne , ces dé-
positions contradictoires, ces réti-
cences et ces diverses versions du
drame , tout cela faillit coûter très
cher aux divers personnages, soup-
çonnés, tout d'abord, d'avoir trem-
pé dans un meurtre .

Et puis il fal lut  se rendre à l'évi-
dence :

Jean-Pierre C. avait agi comme un
gamin sans mesurer la portée de
ses actes.

Sauve par l'expert psychiatre
C'est le Dr Christin, expert, psy-

chiatre, qui allait sauver l'inculpé
principal , en éclairant sa psycholo-
gie.

Pour lui, Jean-Pierre C. un grand
garçon, influençable, vulnérable, a
bel et bien voulu faire une blague,
sans en mesurer les dangers , et irni
point tuer Robert Pidoux.

Aussi, le substitut du procureur ,
M. Schaffner, a-t-il été très modéré
dans ses réquisitions, en suggérant
une peine de sept mois d'emprison-
nement , moins six mois de préven-
tive, et en déclarant que Jean-Pier-
re C. pourrait effectuer dans une
salle d'arrêts, le dernier mois qu 'il
lui resterait à tirer.

Un séjour au pénitencier de Bo-
chuz , en effet , contribuerait plus à
le perdre , au contact d'autres dé-
tenus, qu'à restaurer son équilibre.

Le substitut a été plus sévère en-
vers André A., en réclamant 9 mois
d'emprisonnement ferme, parce que
cet homme est un récidiviste enco-
re qu'un témoin l'ait bravement
défendu : « Il est tributaire, avait-il
déclaré, de la maison, et il n'a pas
eu une enfance élogieuse ! »

M. Schaffner ne s'est pas opposé
au sursis pour Mme Odette R.

Les défenseurs des trois accusés ,
Me Pfeiffer , Me Sandoz et Me Pi-
guet ont eu beau jeu de plaider les
circonstances atténuantes.

Le jugement
Le tribunal a prononcé un juge-

ment clément.
U a condamné Jean-Pierre C. pour

lésions corporelles simples par né-
gligence à six mois d'emprisonne-
ment, compensés par la prison pré-
ventive et à la moitié des frais de
la cause ; André A., pour vol et rup-
ture de ban à sept mois d'emprison-
nement, sous déduction de 52 jours
de prison préventive et au quart
des frais ; Mme Odette R. à trois
mois d'emprisonnement, avec sur-
sis, sous déduction de 20 jours de
prison préventive et de 2/ 10 des
frais.

Ainsi s'achève une lamentablefâf-
faire où l'infantilisme a joué cun
plus grand rôle que la méchanceté.

La mort est, parfois, bon marché.

André MARCEL.

L'actualité fédérale
(De notre corresp. de Berne)

Première entorse au secret
des banques

Pendant l'époque du nazisme,
de nombreuses personnes (sur-
tout des Juifs) furent persécu-
tées en Allemagne pour des rai-
sons raciales, religieuses ou po-
litiques ; elles émigrèrent
(quand elles le purent) et dé-
posèrent leurs biens en Suisse,
dans des banques et autres éta-
blissements financiers.

Depuis lors, beaucoup de pro-
priétaires de ces biens ont dis-
paru et des capitaux importants
restent ainsi en souffrance dans
nos banques. Faisant suite à de
nombreuses demandes et inter-
ventions (et malgré aussi cer-
taines oppositions parfois dé-
plaisantes) , le Conseil fédéral a
décidé de résoudre ce problème
par le moyen d'un arrêté qui
sera soumis prochainement au
parlement.

Il prévoit l'obligation de dé-
clarer ces « biens en déshéren-
ce », d'en faire dresser l'inven-
taire par une administration
spéciale, d'en assurer la conser-
vation par des curateurs, de les
remettre à leurs propriétaires
légitimes si on peut les retrou-
ver, et enfin de procéder à leur
liquidation successorale en cas
d'absence démontrée des pro-
priétaires.

En conséquence, le secret des
banques sera partiellement levé
pour permettre l'enregistrement
des biens qui y sont déposés.
Cette mesure est absolument
justifiée , car il n'est pas permis
de laisser planer le moindre
doute sur le sort réservé par
notre pays aux biens des vic-
times des persécutions nazies.
On peut en outre se demander
si vraiment la Suisse doit rester
le dernier Etat à observer un
secret bancaire qui couvre tou-
tes sortes d'abus. Mais c'est là
un tout autre problème, et qui
nous conduirait trop loin...

La Confédération donne
l'exemple

Après lés multiples appels
contre l'emballement de notre
économie (appels qu'on voudrait

voir dirigés plus souvent contre
les profits excessifs de certaines
branches financières et indus-
trielles que contre les salaires
des ouvriers et employés ou les
prix agricoles) , le Conseil fédé-
ral a donné un premier exem-
ple en décidant de ne plus créer
de postes nouveaux dans l'ad-
ministration fédérale, sauf en
cas de nécessité absolue. Il faut
saluer cette mesure avec d'au-
tant plus de satisfaction qu 'elle
mettra un frein au développe-
ment exagéré du fonctionna-
risme et de la bureaucratie.

Il est bon que le gouverne-
ment trace lui-même la voie à
suivre aujourd'hui, car il doit
être conscient de ses propres
fautes qui contribuèrent à créer
le « malaise » économique ac-
tuel. C'est un sujet sur lequel
nous reviendrons, mais il suffit
de rappeler que si de nombreu-
ses entreprises ont pu procéder
à des investissements excessifs
et malsains, c'est grâce à une
réduction de l'impôt de défense
nationale qui fut conçue beau-
coup plus en faveur des « gran-
des personnes morales » que
pour les « petites personnes
physiques » !

Il n'y a que le provisoire
qui dure !

La proposition du Conseil fé-
déral de prolonger de dix ans,
c'est-à-dire jusqu'en 1974, l'ac-
tuel régime des finances fédé-
rales arrivant à terme en 1964
n'a surpris personne. Depuis l'é-
chec enregistré par le conseiller
fédéral Streuli, lorsqu'il voulut
rétablir l'équilibre entre la fis-
calité fédérale et la fiscalité
cantonale et rendre aux cantons
les impôts directs, on savait
bien que le régime « provisoire »
de 1958 finirait par devenir dé-
finitif. Même les fédéralistes à
tous crins ont perdu leurs illu-
sions et même M. Bourgknecht
n'a rien pu changer à la situa-
tion de fait actuelle. Il faudra
se faire une raison et admettre
— même à contre-coeur — que
notre Confédération surchargée
ne peut plus revenir en arrière.

Chs MONTANDON.

LA SUISSE FACE A L'AVENIR
telle que la voient MM. Chaudet et Schaffner

LUCERNE, 22. — Au congres du
parti radical-démocratique, M. Paul
Chaudet, Président de la Confédéra-
tion, a prononcé un important dis-
cours. Dans les structures nouvelles
de l'Etat politique, économique et
social , devait-il notamment souli-
gner le problème qiù se pose à tout
homme soucieux de sa tâche est
celui de la synchromination, de la
coordination , de l'interpénétration
Indispensable des forces morales et
des connaissances techniques dont
ses actions sont inspirées et nourries.

De grand pas, à cet égard , sont
encore à franchir. Notre société n'a
pas trouvé jusqu'à maintenant les
moyens d'assurer un développement
parallèle des facteurs qui condition-
nent l'équilibre de la vie individuelle
et collective.

Face aux difficultés à surmonter ,
nous obtiendrons des résultats
d'autant plus positifs que nous tien-
drons ferme sur l'essentiel. Le sort
de la Suisse ne dépend pas seule-
ment , a priori , des possibilités de
maintenir et d'accroître sa prospé-
rité matérielle. Il dépend davantage
du développement de ses forces ci-
viques et morales , du respect d'une
tradition , de sa fidélité à son passé
et à son caractère. Marchant dans
la direction où se déroule l'histoire ,
notre comportement n'aura de por-
tée et de force que si nous trouvons
une solution à tous nos problèmes
de collaboration internationale , éco-
nomique , culturelle et humanitaire,
en conservant les valeurs que nous
représentons et dont aucune ne
fait obstacle à cette collaboration .
Singulièrement , la volonté d'indé-
pendance que nous manifesterons
dans le statut de neutralité armée
assurera la coïncidence de notre
intérêt avec celui des peuples qui se
préoccuperon t d'instaurer une ère de
plus grande sécurité , de liberté et
de confiance dans les échanges en-
tre nations du continent.

Si les hommes de la Suisse primi-
tive se sont élevés à l'époque contre
des tyrans, nous lutterons à notre
tour pour demeurer libres des entre-
prises totalitaires.

Un miracle de solidarité,
de sûreté et de précision

Se conformant à un usage qui a
déj à la valeur d'une tradition, le
chef du Département de l'économie
publique, conseiller fédéral Schaff-
ner, a parl é longuement, à son tour ,
du courage d'être libre et de la con-
fiance qu 'il faut avoir en l'avenir.
Jetant un regard sur la prospérité
de notre économie et sur son expan-
sion ininterrompue depuis plus de
15 ans, l'orateur commença par rap-
peler que dans l'exaltation d'une
conjoncture en expansion et du
plein emploi, nous sommes volon-
tiers enclins à considérer comme
tout naturel et allant de soi notre
système économique avec ses méca-
nismes extrêmement compliqués , ses
diverses forces d'accélération et de
freinage.

Après avoir démontré avec quel
rythme littéralement stupéfiant l'é-
conomie du monde occidental a, sous
le signe de la liberté de marché -et
de concurrence , développé sa capa-
cité productive depuis environ 150
ou 200 ans, et étudié les répercus-
sions de ce développement sur l'évo-
lution des affaires et des esprits,
M. Schaffner en vient aux moyens
d'influencer la conjoncture et d'en
tempérer les effets . Sur ce point , on
se heurte toujours à une question
fondamentale, celle de savoir quelles
sont les tâches de l'Etat envers
l'économie et les possibilités d'in-
tervention dont H dispose pour les
accomplir , et quels sont les domai-
nes où il est préférable qu 'il ne
porte pas 1" niain. Pour évidents
que soient les avantages d'une éco-

nomie fondée sur la liberté de mar-
ché et de concurrence, pour incon-
testables que soient ses mérites
quant à l'accroissement de la pros-
périté, il n'en demeure pas moins
que si une telle économie permet à
l'individu et à l'entreprise de sub-
venir à leurs dépenses, elle ne ga-
rantit pas automatiquement la cou-
verture des dépenses publiques.

Sur le plan international, l'amé-
nagement de nos relations écono-
miques et politiques avec l'étranger
postule que nous restions fidèles
aux principes directeurs qui régis-
sent notre vie nationale. L'une des
forces motrices de la coopération
économique européenne et du mou-
vement d'intégration qu'elle a en-
gendré à. été le renouveau de con-
fiance en de grands ensembles
librement organisés. Les succès im-
portants de la politique libérale dans
la plupart des pays d'Europe per-
mettent d'espérer que l'Europe in-
tégrée, elle non plus , ne reniera pas
les règles fondamentales de l'éco-
nomie de marché et de concurrence.
On peut en tout cas admettre, avec
toute la prudence requise à cet
égard, que la direction prise par le
mouvement d'intégration conduit à
des formes d'économie qui ne sont
pas incompatibles avec nos concep-
tions suisses.

Bien que nous n 'y puissions par-
ticiper , l'intégration politique elle-
même se présente sous des aspects
que nous aurions tort de juger uni-
quement inquiétants. Si les tentati-
ves d'organisation politique de l'Eu-
rope devaient aboutir à la formation
d'une entité dont l'équilibre interne
assurât tant la liberté de l'individu
que celle des peuples qui y partici-
peraient , une telle évolution serait
non seulement dépourvue de danger
pour notre pays, mais lui apporte-
rait au contraire une sécurité sup-
plémentaire pour sa liberté et son
avenir politique.

FLEURIER
Aux Colonies de vacances

(fe) — La fondation des colonies de
vacances vient d'adresser une circulaire
aux parents des élèves des classes pri-
maires, pour un séjour organisé du 14
juillet au 4 août prochains. La pénurie
de personnel et principalement le fait
que Mme Matthey, cuisinière attitrée
des colonies à « Bellevue », ne pouvait
fonctionner cette année, a obligé le co-
mité directeur de cette institution à
trouver une autre solution. Après étude
de maints projets , il s'est arrêté â la
maison « La Liberté » aux Pacots , près
de Châtel-Saint-Denis, située dans un
endroit idyllique, agrémenté d'une pisci-
ne qui fera la joi e des participants. Ces
jeunes gens seront sous la surveillance
d'une personne qualifiée ayant 18 ans
d'expérience dans ce domaine. Il s'agit
de M. Hervé Durst , dont le programme
pour ce séjour , sera un véritable en-
chantement. Comme à l'accoutumée,quelques places ont été réservées auprès
de la Croix-Rouge afin que les enfants
dont la santé est précaire puissent bé-
néficier d'un séjour au bord de la mer.
Merci au comité de la fondation de sepréoccuper aussi paternellement de cettebelle jeunesse.

Au Tennis-Club
(fe) — Au cours de son assemblée

annuelle, très revêtue, le Tennis-Club
a pu contater une belle vitalité, puisque
onze nouveaux membres viendront gros-
sir son état nominatif. Les juniors re-
cevront alternativement chaque semaine
une leçon gratuite du professeur Richè-
me. Le comité étudiera la rentrée éven-
tuelle du club au sein de l'Association
suisse. Membre fondateur du club , M.
Maurice Montandon est acclamé mem-
bre d'honneur. Le nouveau comité sera
formé de M. Evariste Musitelli, prési-
dent , Mme Dr M.-L. Bonnant , vice-pré-
sidente, Mme Suzanne Jéquier , secré-
taire , Mme Josette Gauchat, caissière,
M. Willy Hirt, assesseur.

Val-de-Travers

Un orage risque de retarder
encore

CAP CANAVERAL, 22. UPI. — Un
nouveau nuage (au propre et au
figuré) surgit à l'horizon de l'as-
tronaute américain* Scott Carpen-
ter dont le vol orbital déjà retar-
dé quatre fois risque dé l'être une
cinqième fois. Le vol est prévu
pour jeudi , rappelons-le.

Les météorologistes annoncent
qu'une formation orageuse se dé-
plaçait en direction du Cap Canave-
ral et risque de compromettre le
lancement d'Aurore 7.

Les technicens terminent de rec-
tifier les petits défauts décelés et
qui ont provoqué les précédents
ajournements.

Notons toutefois qu 'il ne s'agit
encore de d'appréhensions car
l'orage peut se résorber ou changer
de direction.

le vol orbital
de Scott Carpenter

LE LOCLE
Le Conseil général siégera

vendredi
(ae) — Le Conseil général tiendra

séance vendredi 25 mai , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal con.
cernant la révision de l'article 9 du rè-
glement sur les contributions commu-
nales du 24 mars 1950.

2. Rapport du Conseil communal à
l'appui du règlement instituant une
Commission des jumelages.

3. Rapport du Conseil communal con-
cernant le Statut du personnel.

4. Achat de terrains.
5. Ventes de terrains à bâtir.
6. Demandes de crédits : a) pour la

couverture d'un tronçon du Bied de la
Combe des Enfers ; b) pour la construc-
tion d'un immeuble HLM au Verger ; c)
pour la construction d'un canal-égoût
aux Jeannerets (rue Le Corbusier-Jean-
nerets) ; d) poUr la construction d'un
canal-égoût à la Côte de la Jaluse ; e)
pour l'extension et la transformation
des réseaux d'électricité HT et BT de
l'éclairage public ; f) pour l'extension et
la transformation des réseaux d'eau et
de gaz ; g) pour la modernisation des
méthodes de facturation aux abonnés
des Services Industriels et proposition
d'achat d'un parc de machines IBM des-
tiné au traitement des informations sur
cartes perforées.

ETAT CIVIL DU 21 MAI 19G2
Brandt-dit-Grieurin Thierry - Pas-

cal, fils de Louis - Ulysse, employé de
commerce, et de Claudine - Nelly née
Dumont, Neuchàtelois et Bernois. —Blanc Jean - Claude, fils de Jean -
Pierre , commis postal, et de Margrith
née Zimmerli, Vaudois.

Stalder Jacques - André, horloger ,
Lucernois, et Humbert-Droz-Laurent
Huguette - Irène, Bernoise. — Hôsli
Charles, pantograveur, Glaronnais, et
Langlais Jeanne - Germaine - Renée,
de nationalité française.

Mémento
MARDI 22 MAI

CINE LUX : 20.3IX Rendez-cous.
STADE DES JEANNERETS : 18.15,

Le Locle - La Chaux-de-Fonds .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.
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c esf un vrai magasin! I

M»
V,

Oui, c'est un vrai magasin que J'ai i portée de main, un magasin où tout est d'una oo
fraîcheur appétissante. Je suis ravie da disposer enfin de ce vaste réfrigérateur dont
l'aménagement intérieur a été très judicieusement conçu. II me permet de stocker les
provisions que l'achète en une seule fois pour toute la semaine... et pour toute
ma grande famille.

É
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M I C H È L E

Coiffure et créai ions
; M e s d a m e s ,

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

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

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

Avenue Léopold-Robert 18 Téléphone (039) 2 93 52

1 —

Hamburger !

Steak fortifiant du monde
moderne en ces temps hectiques.
60 ets la pièce.

$4

A vendre
pour cause de départ

Chambre
à coucher

ancienne, en bon état,
tapis, potager bois et
gaz. S'adr. Temple Al-
lemand 81, 3me étage, à
gauche, dès 17 h.

«fMsMppnn S|rf B»s iî3â3#« §̂p&m

TISSOT
LE L O C L E

engage tout de suite

RÉGLEUSES
pour virolage

RÉGLEUSE COMPLÈTE
pour notre Département Rhabillage à Pully/Vd.

Faire offre ou se présenter à notre Service du Personnel.

Avendre
Frigos, congélateurs, caisse enregistreuse, grill
électrique, cuisinières 3 et 6 plaques, batteuse,
machine à trancher, bureaux, gondole a 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.

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »
Société Générale Suisse de Publicité

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires
Jeudi 7 juin 1962, à 14 h. 30

Restaurant Gambrinus, Fribourg

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal cie l'assemblée générale extraordinaire du 19 décem-
bre 1961.

2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1961. - Rapports des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à partir
du 25 mai 1962, au siège social de la Société, Bahnhofstrasse 100, à
Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours à l'avance
une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par
le siège social.

Zurich, le 21 mai 1962. Le Conseil d'administration
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Nous cherchons

garçon de courses
entre les heures d'école.

Prière de se présenter à
CHAUSSURES BALLY RIVOLI 32, av. L.-Robert

DOWLING àS&
Le nouveau j eu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz Tél. (039) 5 35 30

L A

} i
La Boule d'Or
Tous les soirs à 20 heures

Revue à grand spectacle

Les Femmes mènent la Danse
I â

, D'ESTOC
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin
Il ressortit , de l'auberge et . à pas pressés,

se dirigea vers la rue de la Hache. Découvrir
la maison, s'assurer que les gentilshommes n'y
avaient pas encore pénétré , fut l'affaire d'un
instant. Rassuré, il se glissa dans l'ombre que
lui offrait l' auvent et attendit.

Un quart d'heure s'écoula , puis une demi-
heure sans que rien annonçât la venue de
ceux qu 'il attendait. Au bout d'une heure, l'im-
patience le gagna. Ceux dont il avait surpris
les projets avaient-ils renoncé à leur expédi-
tion ?

— Si dans dix minutes, je n 'ai vu personne
je m 'en vais ! décida-t-il à voix basse

Une demi-heure plus tard il était toujours
à la même place

— Bon ! je m'accorde encore un quart
d'heure I grogna-t-il après ce temps.

Trente minutes plus tard , il n 'avait pas en-
core bougé d'une semelle .

— Drôle d'animal que l'homme ! bougonna-

t-il encore... Suis-je donc cloué à cette porte ?
Que m'importe, après tout j e ne connais ni
ces donzelles ni ces petits seigneurs...

De fait , quelle force irrésistible l'empêchait
de regagner son auberge ? Mystère !

Enfn un bruit de pas nombreux fit raison-
ner les pavés de la rue.

— Les voici ! songea d'Astragnac ea se ren-
cognant plus profondément sous l auvent.

Malheur ! ce n'était qu 'une ronde de che-
valiers du guet. La troupe passa devant lui ,
s'éloigna. Le bruit de bottes s'éteignit dans
l'éloignement.

Et le temps passait toujours lentement...
Cinq silhouettes apparurent à l'autre bout

de l'artère.
C'était eux , cette fois. Us ne semblaient pas

le moins du monde pressés d'arriver au terme
de leur expédition .

— Passez-moi la clé, Schomberg, fit l'un des
hommes qu s'était immobilisé à trois pas du
chevalier sans remarquer sa présence.

— La voici , mon cher , répondit Schomberg
en tendant l'objet demandé.

Les promeneurs nocturnes s'approchèrent de
la porte. A ce moment, celui qui tenait la clé
fit un bond en arrière en portan t vivement la
main au pommeau de son épée. Devant lui une
imbre s'était dressée tandis qu'à ses oreilles
etentissait un avertissement impérieux :

— Un pas de plus et vous êtes mort.
L'individu qui avait proféré ces paroles sem-

blait bien décidé à mettre sa menace à exé-
cution.

— Quel est ce maraud ? questionna Schom-
berg en reculant prudemment d'un mètre ou
deux.

— C'est celui qui monte la garde ici la nuit,
pour empêcher les mauvais plaisants de trou-
bler la tranquilité des dames, répondit d'Astra-
gnac sans hésiter.

— La nuit ?
— Et surtout lorsque le serviteur est ab-

sent.
— Çà ! éclata Schomberg... Otez-vous de là !
— Vous y tenez beaucoup ?
— Infiniment.
— Raison de plus pour que j'y reste ! répli-

qua d'Astragnac avec une froide ironie.
— Je veux vous faire expier sur-le-champ

ces paroles imprudentes rugit l'un des gentils-
hommes en s'élançant sur le chevalier Ï'épée
nue.

Mais il recula en poussant un cri de douleur.
d 'Astragnac avait tiré sa rapière et , se fendant
à fond avait porté une botte à son adversaire
qui laissa échapper son arme en jurant.

— A moi, Monsieur, fit Schomberg s'élan-
•ant à son tour sur le chevalier.

D'Astragnac fit décrire un arc de cercle à
Véronique qui alla marquer au passage le
visage de son adversaire d'une longue éraflure
d'où le sang s'écoula à flots.

Un autre adversaire encore se présenta.

— Vous êtes une fine lame, Monsieur, mais
je vous enseignerai telle botte dont vous gar-
derez votre vie durant un souvenir désagréable.

' Et de Rosny s'élança. Trop tard cependant
pour que le chevalier, rapide comme l'écair,
n'eût le temps de se rejeter sur le côté. La
lame de son antagoniste ne rencontra que le
mur sur lequel elle se brisa.

— J'espère ne devoir jamais recourir à cette
fameuse botte que vous m'alliez enseigner,
gouailla > d'Astragnac, éclatant de rire.

De Rosny, jetant au loin son épée brisée,
s'avança de ' nouveau vers lui. Le chevalier
abaissa sa lame sans toutefois perdre des yeux
les autres gentilshommes. Comme l'un d'eux
allait s'élancer , Rosny lui fit un signe de re-
culer.

— Arrêtez, Sablé.
Puis à l'adresse de son adversaire , il reprit :
— Je crois , Monsieur , que vous êtes gentil-

homme ?
D'Astragnac ne répondit pas et se contenta

d'incliner légèrement la tête.
— Vous avez prononcé tout à l'heure des

paroles que vous regretteriez amèrement sd
vous saviez à qui vous parlez, poursuivit Rosny.

— Admettons ! fit le chevalier , placide.
— Je vous dirai donc que j'ai affaire dans

•ette maison.
— C'est comme moi . répliqua d'Astragnac

imperturbable.
— Affaire d'amour... ( A suivre).
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A vendre , dans localité industrielle du Jur a neu-
chàtelois

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



HL A

J|| ji „ .'-I M"

j&s ? B g' VvZf C* f IUUZ

Notre mode de vie actuel pose des problèmes nouveaux dans J|||V
le domaine de la science alimentaire. Nous mangeons trop '
hâtivement une nourriture trop riche. Alors qu'autrefois la ^̂ ^§§j& Jf
préoccupation majeure était d' assurer à l' organisme un ap- ^8S|_ »
port calorique suffisant, de nos jours , dans nos pays, il s'agit ->*̂ gj|̂  *y j &

Au cours des dernières années . les biolog istes ont découvert gif'
les substances dont la présence est indispensable au maintien » 
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certains processus métaboli ques, on a réussi à mettre au ¦ • **
point, sous une forme concentrée , un rég ime diététique ali- f̂e^l̂ ^̂  ̂ 'mentaire comp let, évitant tout état de carence et permettant •
de prévenir les dangers d'un poids trop élevé, tels qu'ils res- fS?? - *!
sortent des statistiques médicales actuelles. |||y - "̂ m
Les Bi-x-cuits , créés par Sandoz. qui contiennent toutes les ill P' 'WV*" "
vitamines, sels minéraux et oligoéléments indispensables , ^̂ P*
reposent sur ces données. L'organisme d'une personne four-
nissant un travail léger a besoin d'un apport de 2000 à 2500
calories par jour; une ration journalière de Bi-x-cuits lui en
apportant 900, les besoins caloriques restant à satisfaire sont
alors prélevés sur la graisse superflue. Le régime comp let
avec les Bi-x-cuits (4 biscuits 3 fois par jour ) abaisse de 2 à
3 livres la courbe de poids hebdomadaire , tout en satisfaisant
la faim.

Les Bi-x-cuits Sandoz, à base de farine complète , qui existent '-1 » gr -» r Ml%. m m m Ja jt
sous deux formes : «goût sucre- ou «goût sale ' . sont croustil- KMC li vbJr « "" H R H | l*
lants et fourrés d'une crème de saveur agréable. 4 Bi-x-cuits ** B H 
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Chaque paquet de 12 biscuits (ration quotidienne), «goût c ,
sucré» ou «salé?, comprend 3 repas de 4 biscuits , emballés OâDClOZ
séparément. Cette présentation a l'avantage de faciliter
grandement le rég ime des personnes prenant leur repas au
dehors et qui ne veulent pas interrompre leur cure d'amai-
grissement. A chaque emballage est jointe une notice expli-
cative détaillée indiquant la manière de suivre ce régime
amaigrissant, à la fois raisonnable et facile. D'autre part, cette
notice donne toute explication sur la manière de conserver
«le poids idéal» obtenu avec les Bi-x-cuits Sandoz.
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L'ÉPOPÉE DES PERCEURS DE TUNNELS

D U  F R É J U S  A U  M O N T - B L A N C

< La montagne s'est défendue
comme les Hollandais contre les ar-
mées cie Louis XIV : elle a noyé
l'envahisseur ; elle a je té sur nous ,
depuis plus de neu f mois, plus de
20 millions de mètres cubes d'eau.
H y a quelques semaines encore , elle
nous enlisait dans la boue. Nous
comptions la vaincre au printemps :
«lie ne s'est rendue qu 'à l'autom-
ne ... >

Lorsq u 'on septembre ou octobre
prochain . Français et Italiens se
serreront, la main sous le Mont-
Blanc, après avoir achevé le perce-
ment du plus long tunnel routier
du monde , il sera difficile de trouver
termes plus choisis et plus exacts
pour saluer l'événement. Aussi , que
la personnalité qui devra alors y
aller de son petit discours ne triture
pas inuti lement sa matière grise.
I] lui suf f i ra  de reprendre mot à

par Pierre BOURNAUD

mot ce passage d'une allocution
prononcée voici près d'un demi-
siècle en semblable circonstance.
Ainsi s'exprimait en effet à Vallorbe
le 12 octobre 1913. un ingénieur de
la Compagnie P. L. M. responsable
de la percée du tunnel ferroviaire
du Mont-d'Or entre la France et la
Suisse .

Octobre 1913 : dans quelques mois ,
la grande guerre va éclater , mettant
fin , et pour longtemps, à l'épopée
de.s perceurs de tunnels. Depuis
plus de cinquante ans , ils n 'ont
guère laissé de répit à la gigantes-
que barrière alpine. Pourtant, il
faudra attendre... décembre 1958
pour les retrouver à l'ouvrage sui-
de gros chantiers . Celui dU ;>M0ht#!

Blanc, précisément où les Italiens
donnent le coup d'envoi, bientôt
Imités par les Français qui se lan-
cent à leur rencontre en mai sui-
vant .à partir de Chamonix.

Quelque 2 kilomètres séparent en-
core aujourd'hui les deux équipes ,
en retard sur les prévisions. Mieux
armés que les aînés, grâce au ma-
tériel ultra-moderne dont ils dis-
posent , ingénieurs et ouvriers n'en
connaissent pas moins de sérieuses
difficultés.  Presque depuis le début
des travaux , il leur a fallu comp-
ter avec de graves infiltrations
d'eau entraînant de véritables
inondations et aussi avec le « coup
de montagne» , phénomène de dé-

compression de la roche qui se tra-
duit par l'éclatement des parois de
la galerie. D'où le report du ren-
dez-vous souterrain après les va-
cances. Et celui de l'inauguration
finale et de la mise en service à
1964.

A-t-on été plus heureux sous le
Grand-Saint-Bernard? Le 5 avril
le dernier pan de rochers a volé en
éclat sous l'oeil des caméras de la
télévision européenne et c 'est l' an
prochain que cet autre tunnel rou-
tier permettra de passer sans en-
combre d'Italie en Suisse. Il est
vrai qu 'avec ses 5 km. 800 seule-
ment , de long, 11 représente tout
juste la moitié de l'ouvrage sous le
Mont-Blanc.

Le caillou du Fréjus

Pourquoi cette « trêve » alpestre
de près d'un demi-siècle que la
guerre , les 2 guerres même ne suffi-
sent pas à expliquer ? Tout simple-
ment parce qu 'à la différence de la
voie ferrée , la route ne pouvait jus-
tifier , et jusqu 'à une époque récente
encore , la colossale entreprise qu 'est
le percement d'un souterrain de
haute montagne. « Combien d'auto-
mobiles emprunteront votre ouvra-
ge ? > fut sans doute rétorqué au
pionnier français Arnold Monod
lorsque , dès 1907. il constitua son
« Syndicat d'Etude du Tunnel sous
le Mont-Blanc et de ses voies d'ac-
cès ».

Le chemin de fer eut donc , le
premier , l'honneur de violer la
grande chaîne arc-boutée sur 600
km. de l'Autriche à la Méditerra-
née. C'était en 1857 et le gouverne-
ment Sarde souhaitait vivement re-
lier ses deux provinces de Savoie

1et,.du Piémont. Mais comment creu-
Ver là montagne ? Ûri ingénieu r bel-
ge proposait , pour découper la ro-
che, une machine composée de ci-
seaux mis en mouvement par des
ressorts. On préférera attendre la
mise au point d'un meilleur outil
fonctionnant à l'air comprimé.

Ces moyens réunis, le roi Victor-
Emmanuel et le prince Napoléon
purent mettre le feu aux deux pre-
mières mines, consacrant ainsi , le
31 août de cette année, le démar-
rage officiel du gigantesque chantier
du Mont-Cenis ou plus exactement
du Fréjus. U avait été décidé que le
premier quartier de roche détaché
constituerait la première pierre du
pont de Culoz devant relier la Sa-
voie à la France. Aussi , le lendemain ,

vit-on le cortège traverser le lac
du Bourget sur un bateau à vapeur
pour accompagner le caillou histo-
rique.

Hélas, duran t les quatre ou cinq
premières années, les machines ne
tinrent pas leurs promesses et il
fallut travailler à la main. Et ce
n 'est pas même à une cadence de
taupes que les hommes progressè-
rent sous le massif : de 343 mètres,
par exemple, en 1860, pour l'ensem-
ble des deux chantiers. L'installa-
tion des perforatrices côté Bardon-
nèche d'abord puis côté Modane ,
améliora heureusement la situation.
Pourtant , en juin 1865, le découra-
gement faillit s'emparer du person-
nel quand la galerie buta sur un
banc de quartzite de 300 mètres d'é-
paisseur. L'avancement journalier
tomba à 0.45 mètre et 27 mois fu-
rent nécessaires pour franchir cette
mauvaise passe.

Des thermomètres aux portières
Aussi , quel soulagement lorsque

les deux équipes se rencontrèrent à
la fin de 1870. Quelle victoire aussi '
puisque ce travail de titans se trou-
vait achevé en 13 ans, alors que les
plus pessimistes tablaient sur au
moins 25 ans.

Les incidents, pourtant, n 'avaient
pas manqué. En 1863, une soixantai-
ne d'ouvriers coupés de la sortie par
un éboulement furent pris d'une
terreur folle. L'un d'eux, heureuse-
ment, eut l'idée de fuir par l'aque-
duc d'écoulement des eaux et tous
recouvrèrent ainsi rapidement leur
liberté.

Il fallut l'explosion de la poudriè-
re , côté Modane , en 1865, pour faire
un certain nombre de victimes. En-
core la tradition orale veut-elle que
l'accident fut provoqué volontaire-

..par l'un des ouvriers torturé par un
chagrin d'aïnôur.'Q^aôt-qïï'iïen' soit", 5
tonnes de poudre sautèrent , mettant
les installations du chantier' sérieu-
sement à mal et brisant toutes les
vitres de Modane. Perçu jusqu 'à St
Michel de Maurienne, le bruit de la
détonation fit croire un instant que
les démons intérieurs de la monta-
gne étaient entrés en colère ou que
l'on avait rencontré le feu souter-
rain , comme certains le redou-
taient .

Mais évoquons de meilleurs mo-
ments , celui de l'inauguration par
exemple, qui eut lieu le 17 septem-
bre 1871. Parti de Turin , ie train
officiel s'engagea dans le tunnel et
l'on put voir les personnalités bran-
dir des thermomètres aux fenêtres
des wagons pour connaître la tem-
pérature ambiante. Les plus hardis
risquaient de temps à autre leur nez
dehors pour s'assurer que l'air était
bien respirable malgré les crache-
ments de la locomotive qu 'on avait
d'ailleurs chauffée au coke afin de
réduire au minimum la production
de fumée.

T.a traversée de 12 kilomètres de
ténèbres dura 21 minutes, puis les
pionniers de ce voyage subalpestre
eurent le privilège d'être reçus par
les pompiers de Modane en tenue
de grand apparat. Il y avait là Vic-
tor Lefranc, le Buron de l'époque ,
et aussi Ferdinand de Lesseps dont
la présence rappelait une réalisa?
tion non moins colossale : le perce-
ment de l'isthme de Suez.

Mais l'épreuve était loin d'être
terminée : en raison de la pente , le
trajet de retour prit 45 minutes.
Après quoi , les invités firent hon-
neur au banquet de 1300 couverts
servi à Bardonnèche , où l'on ne
fut pas plus chiche de discours que
de « lacryma christi ». L'événement,
il est vrai , méritait d'autant plus
d'être fêté que le tunnel , conçu à
l'origine pour réunir deux provin-
ces d'un même royaume reliait en
fait , à l'heure de son inauguration,
deux nations voisines la Savoie étant
entre temps devenue française.

Les 48 chevaux du Simplon

La réussite de cette grande pre-
mière allait donner le départ à ce
qu 'on pourrait appeler la « tunnel-
lite ». En effet , durant les quarante
années qui suivirent , des réalisations
analogues se succédèrent presque
sans interruption. De 1872 à 1879, les
hommes s'attaquèrent au St Go-
thard (15 km.) , de 1880 à 1884 à
l'Arlberg (10 km.) , de 1898 à 1904 au

Simplon (20 km.) , de 1906 a 1910 au
Lœtschberg (15 km.) et de 1910 à
1912 au Mont d'Or (5 ,8 km.) . Entre
la France, la Suisse, l'Autriche, l'I-
talie , les Alpes, peu à peu, allaient
se trouver « rabotées » au niveau du
Massif Central.

D'un chantier à l'autre, avec des
moyens matériels constamment per-
fectionnés et l'expérience aidant, les
entreprises se sentaient un peu plus
sûres d'elles-mêmes pour venir à
bout de ces énormes travaux. Les
difficultés , pourtant , ne disparais-
saient pas et aujourd'hui encore
celles rencontrées sous le Mont-
Blanc illustrent la permanence des
rébellions de la nature.

C'est dans le domaine de la per-
foration mécanique que furent ac-
complis les progrès les plus specta-
culaires et les plus payants. Quel
chemin parcouru entre l'engin pré-
historique mis en œuvre au Fréjus et
l'ultra-moderne Jumbo à l'ouvrage
sous le Mont-Blanc ! Eau sous pres-
sion et air comprimé ont cédé peu
à peu la place à l'électricité pour
actionner des « forces de frappe »
de plus en plus puissantes.

Quand le marteau perforateur
pneumatique entra pour la première
fois en action au Lœtschberg, ce fut
un g r a n d  événement technique.
Grâce à lui , l'avancement journalier
moyen atteignit 8,30 mètres contre
seulement 5,55 mètres au Saint-Go-
thard et 2,55 mètres au Fréjus.

Les moyens de traction dans les
galeries furent aussi assez rapide-
ment améliorés. Aux chevaux (48
constituaient l'écurie du Simplon)
succédèrent les locomotives à feu
pourvues d'une grande chaudière ne
nécessitant aucune recharge sous le
tunnel, puis celles à air comprimé
disposant d'une autonomie de quatre
heures. Aujourd'hui, l'électricité rè-
gne partout.

Autre innovation capitale :. l'utili-
sation d'explosifs brisants pour faire
sauter la roche, alors qu'au Fréjus
les mines étaient encore chargées à
la poudre noire.

La catastrop he du Loetschberg
Pourtant , les ennemis tradition-

nels de l'homme aux prises avec la
montagne n 'ont pas désarmé. Les
infiltrations d'eau, en particulier ,
continuent à noyer les chantiers
comme ce fut encore le cas, côté ita-
tien du Mont-Blanc, en décembre
dernier.

Dans le passé, il fallut souvent
travailler sous de véritables catarac-
tes pendant des années entières.
Ainsi lors du percement du Saint-
Gothard où l'ouverture de la galerie
fit l'effet d'une sorte d'opération de
drainage de toutes les sources du
secteur. Les villages voisins furent
privés d'eau , tandis que, dans le tun-
nel , il était devenu à peu près im-
possible de bourrer la dynamite
dans les trous de mines. On dut vêtir
les ouvriers de combinaisons de cuir
spéciales qui présentaient le double
inconvénient de coûter 80 francs
pièce et de se couper très rapide-
ment.

Au Mont d'Or aussi, l'élément li-
quide réserva bien des surprises
désagréables. A la fin de 1912, un
tampon d'argile jaune qui fermait
une faille céda subitement, libérant
une cascade de quelque 3000 litres-
seconde. Ce fut la panique, qui n 'en-
traîna fort heureusement qu 'une col-
lision entre deux trains de service,
sans accident de personnes. Le « Bief
Rouge », affluent du Doubs , vit aus-
sitôt l'une de ses trois sources se
tarir complètement.

Mais la catastrophe la plus grave
reste celle survenue sous le Loetsch-
berg en 1908. Alors que l'on creusait
à 180 mètres sous le niveau de la
rivière Kander , celle-ci fit irruption
dans la galerie , entraînant une
masse de sable qui obstrua le chan-
tier sur 1200 mètres de long. On
compta 25 morts et le travail de six
mois fut aénanti. On n'eut d'autre
ressource que de dévier le tunnel
qui se trouva ainsi allongé de plus
de 800 mètres.

Presque toujours aussi, les hom-
mes ont eu à souffrir de la chaleur
dégagée dans les galeries. Surtout
aux époques où on ne disposait pas,
comme aujourd'hui sous le Mont-
^slanc. de puissants réfrigérateurs

pour maintenir une température ac-
ceptable. Ainsi vit-on les équipes du
Simplon tenter , mais en vain , d'ob-
tenir quelque fraîcheur au moyen
de pains de glace.

Au Saint-Gothard, minés par 39°
de fièvre , les ouvriers durent un
moment travailler complètement
nus. Leur cœur arrivait à battre au
rythme de 160 pulsations et l'anémie
fit des ravages dans leurs rangs.
Les chevaux, eux, supportèrent en-
core plus mal ces conditions sévères
et presque tous moururent d'épuise-
ment. Il est vrai que la température
de la roche monta jusqu 'à 55°.

En canot pneumati que
sous le Mont-Cenis

Et les écoulements ? Au Saint-
Gothard encore , la voûte s'écrasa
un jour de 1875. Les boisages brisés
se resserrèrent tellement qu 'il de-
vint impossible de faire circuler la
locomotive . On dut se résoudre à
la démonter pour lui faire franchir
la mauvaise passe et traverser celle-
ci avec des chevaux.

D'autres fois , c'était la roche qui
éclatait littéralement sous l'effet de
la décompression des massifs. Au
Simplon notamment, les techniciens
eurent fort à faire pour se protéger
de ce phénomène bien connu que
ceux du Mont-Blanc doivent encore
affronter aujourd'hui.

Seulement, à l'époque , l'usage des
boulons d'ancrage destinés à solida-
riser la surface des parois avec les
couches profondes n 'était pas en-
core répandu. Ce procédé était bien
utilisé d'une façon rudimentaire ,
depuis des siècles, dans les Ardoi-
sières d'Angers ,, mais c'est surtout
après la dernière guerre qu 'il devint
une véritable technique industrielle.
Les mines de fer du bassin lorrain ,
en particulier , posèrent bientôt plu-
sieurs centaines de milliers de ces
boulons chaque mois.

Un autre épisode mérite de figu-
rer dans cette longue histoire des
tunnels transalpins. Il se situe
beaucoup plus près de nous, après
la Libération , lorsqu 'il fallut remet-
tre en état la galerie du Fréjus que
les soldats de la Wehrmacht avaient,
fait sauter sur plus de 100 mètres
avant de quitter Modane en sep-
tembre 1944.

Grands spécialistes des travaux
souterrains, les mineurs-boiseurs de
l'entreprise André Borie , celle qui
exécute actuellement, côté français ,
les travaux sous le Mont-Blanc ,
s'attaquèrent rapidement à cette
tâche rendue plus dangereuse en-
core par la présence dans les dé-
combres d'explosifs non éclatés.
L'armée anglaise prêta son concours
et une section de mineurs sud-afri-
cains, ayant réussi à forcer le pas-
sage, eut la surprise de découvrir
dans le tunnel un véritable lac arti-
ficiel sur lequel elle ne put s'aven-
turer qu 'en canots pneumatiques.

Leçon d'histoire...

•\u Muser do Rapperswil, on a installé i1 y a peu une nouvelle
collection d'armures qui font grand effe ^ sur les visiteurs.

Le chocolat est originaire du Mexi-
que, d'où les Espagnols l' apportèrent
en Europe ve?J 1520. Son nom vient
de « choco » (bruit) et de « alte »
(eau), parce que les Mexicains le pré-
paraient en. le faisant mousser dans
l'eau chaude.

L'introduction de la fabrication du
chocolat en France remonte à l' arlnée
1660. Quatre ans p lus tard , un bache-
lier prit le chocolat pour sujet de
thèse et en fit un éloge enthousiaste:
« Le chocolat est tant nourrissant qu 'il
n'y a point de bouillon de viande qui
soutienne ni p lus longtemps ni plus
fortement.  » Le doyen de la Faculté
dn Médecine , en 1712, était bien de
cet avis : « On refusera it presque au
chocolat le titre ou la qual ité de bois-
son pour le ranger parmi les, bouil-
lons ou les consommés , tant il est
nourrissant et plein de suc capable
de soutenir seul les personnes les plus
robustes. »

Le chocolat est en effet  un aliment
très concentré (100 gr. équivaut à près
de 500 calories), qui a la propriété de
produire une sensation de réconfort
immédiat à cause de sa teneur en
substances aromatiques et stimu-
lantes ; c'est aussi un aliment relati-
vement gras , qui produit également
la sensation de satiété. Ces qualités,
ajoute le « Larousse Gastronomique »
auquel nous empruntons ces lignes,
peuvent devenir des défauts si on en
fait abus ; il faut  être très prudent
dans son usage , chez les enfants en
particulier ; se garder des farines
chocolatées dans le jeune âge , qui
plaisent à un tel point que les bébés
se refusent souvent à manger des
bouillies dépourvues de cet aromate
lorsqu 'ils en ont pris l'habitude.

D'où vient le mot
«chocolat»



La victoire italienne est entièrement méritée
mais trop nette cependant

Match haltérophile International juniors Italie-Suisse

C'est le samedi 19 mai 1962 que s'est déroulé à Vérone le match international
juniors Italie - Suisse. L'équipe de nos espoirs n'a pu se déplacer que grâce à un
effort financier exceptionnel consenti par la Fédération suisse haltérophile amateur
ainsi que les associations et sociétés qui y sont affiliées d'une part , et à l'appui
bienveillant d'automobilistes privés, d'autre part. Il est heureux que ce match ait
pu se dérouler , malgré les difficultés qu'ont dû surmonter les dirigeants suisses, car
il a permis de constater une fois de plus que la direction générale du sport dans
notre pays ne répondait plus aux exigences actuelles, alors que les Italiens ont la
chance de disposer de moyens administratifs, techniques et financiers suffisants et
officiels. Il ne s'agit pas là de trouver une excuse facile à une défaite normale
quoique trop nette, mais bien d'expliquer les raisons pour lesquelles nos représen-
tants en général — car les haltérophiles ne constituent pas un cas particulier —
ont de plus en plus de peine à rivaliser avec leurs adversaires étrangers , en dépit
de la progression accomplie chez nous, surtout quand celle-ci est moins forte
qu 'ailleurs et que l'écart ne fait que croître. Si nos juniors sont arrivés à Vérone le
samedi à 14 heures pour tirer à 20 heures, leurs amis italiens étaient sur place
depuis dix jours en compagnie de l'entraîneur national Pignatti (médaille de bronze
à Melbourne) et du secrétaire administratif de la Fédération italienne ! C'est dire
que les conditons nous étaient d'emblée défavorables.

Chez les poids coqs, le Loclois Tissot
— qui a réussi ses résultats habituels —
ne pouvait rien faire d'autre contre le
solide Prévosto que de travailler dans
un style qui lui a valu les félicitations
de l'arbitre international Marsano.

Le poids plume talien Martignano —
aux développés douteux — n 'eut aucune
peine à prendre le meilleur sur le Ber-
nois Maurer , qui fit son total coutumier .

Par contre, une lutte épique eut lieu
entre le poids léger Oneri et Boiteux
qui étaient à égalité après les deux
premiers mouvements. Il était logique
d'espérer une première victoire suisse
puisque notre représentant détient le
record national avec 130 kilos, alors
que son rival s'arrêta à 115 kilos. Mal-
heureusement, par trois fois , le Loclois
ne put tenir 120 kilos au bout des bras ,
et ce fut une défaite décevante.

Le Chaux-de-Fonnier Lab, qui con-
courait comme poids moyen, a lui aussi
mené la vie très dure à son adversai-
re Carbonetti , jeteur extraordinaire. Et
pourtant, un succès suisse était pres-
que certain puisque Lab avait un avan-
tage de 7,5 kg. avant le jeté. Jouant le
tout pour le tout . Carbonetti prit 130
kilos, les réussit et battit notre valeu -
reux représentant de 2 ,5 kilos.

Marcel Reuschmann, poids mi-lourd, a
plu par son énergie et sa souplesse,
mais il ne pouvait rivaliser avec le
sculptural Aurora.

Chez les poids lourds-légers, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Lehmann tint
tète à son rival dans les deux premiers
mouvements pour imiter regrettable-
ment Boiteux au jeté en manquant
trois fois 120 kilos, alors qu'un résul-
tat très serré était prévisible. Et c'est
son adversaire Corti qui l'emportait avec
un total qui était à portée de notre re-
présentant.

Le poids lourd Edy Lehmann, de La
Chaux-de-Fonds comme son frère , prit
au développé un avantage qui aurait
pu être plus grand , si un essai parfai-
tement valable de 97,5 kilos ne lui avait
été refusé par les arbitres italiens qui
lui ont reproché qu 'il était exécuté trop
en force et pas assez en détente, ce qui
est un comble pour ce mouvement. Son
rival Bassi le rattrapa à l'arraché pour

le vaincre au jeté. Il ne fait aucun
dout-e que les deux frères Lehmann de-
viendront redoutables quand ils auront
acquis de l'expérience et perfectionné
leur technique.

Comme on peut s'en rendre compte,
il eût suffi de bien peu de chose pour
que Lab. Boiteux et Lehmann n 'obtien-
nent des succès qui étaient à leur por-
tée.

La défaite de Vérone est trop nette,
dans ces conditions , pour que le match-
revanche ne soit organisé en Suisse cet-
te année encore, à seule fin de prouver
la réelle valeur de nos espoirs. Mais , et
c'est là que nous revenons aux consi-
dérations du début de cet article, quel
est le club qui peut s'engager , sans ap-
pui officiel , à assumer les obligations
financières d'une telle compétition ? La
question est posée.

Nous ne voudrions pas terminer sans
remercier particulièrement Maître Zelt-
ner , avocat au Locle , pour la façon ma-
gistrale et généreuse dont il à dirigé
la délégation suisse.

H. E.
Résultats

Poids coqs (56 kg.) : Prévosto Gian-
franco, Italie, dév. 85, arr. 80. jeté 100,
total des 3 mouvements 265 kgs ; Tissot
Gilbert, Le Locle, 60, 70, 85, 215.

Poids plumes '60 kg. ) : Martignago
Giuseppe. Italie , 82 ,5, 75. 97 ,5. 255 ; Mau-
rer Markus , Suisse, 62,5, 57,5. 77,5, 197.5.

Poids légers (67 ,5 kg.) : Oneri Antonio ,
Italie , 90, 85, 115, 290 ; Boiteux Maurice,
Suisse, 85, 90, — 175.

Poids moyens (75 kg. ) : Carbonetti
Filiberto , Italie, 92 .5, 90, 130, 312,5 ; Lab
Philippe, Suisse, 95, 95, 120, 310.
Poids mi-lourds (82 .5 kg.) : Aurora Car-
mine, Italie, 95, 85, 120, 300 ; Reusch-
mann Marcel , Suisse, 75, 82,5 112,5 270.

Poids lourds-légers (90 kg.) : Corti Lu-
ciano, Italie , 100, 95, 130, 315 ; Lehmann
Jean-Claude, Suisse , 100, 90, — 190.

Poids lourds (dès 90 kg.) ; Bassi Clau-
dio, Italie, 90, 95, 130, 315 . Lehmann
Edy, Suisse, 92 ,5 90, 110, 292 ,5

Résultat final : Italie juniors bat
Suisse juniors : 7 à 0. Arbitres : MM.
Nicoletti , Marsano, Sonelli (Italie) , et
Erard (Suisse).

Les ambitions de l'U.R.S.S
Autour des championnats du monde de football au Chili

Ce n 'est pas par hasard que lors
d'un référendum organisé par un
journal suédois parmi les journa-
listes de onze pays, deux nations
seulement ont été pronostiquées
comme possible champion du monde
1962 : le Brésil , grand favori, et
l'URSS.

Depuis leur première apparition
sur le plan international lors des
Jeux olympiques d'Helsinki de 1952,
au cours desquels ils ne s'inclinèrent
qu'après une bataille mémorable
devant les Yougoslaves, grands fa-
voris et futurs finalistes (5-5 et 3-1) ,
les footballeurs sosviétiques ont en
effet grandement progressé. Basé à
l'origine uniquement sur la force,
la rapidité et surtout la condition
physique, le jeu de leur équipe na-
tionale n'a maintenant plus beau-
coup à envier à celui des meilleures
formations du monde. C'est que les
Russes ont reconnu que l'entraîne-
ment le plus méthodique ne suffisait
pas pour s'imposer véritablement sur
le plan international. Ils ont fai t
une plus large place à la technique
individuelle et à la personnalité de
leurs joueurs après s'être rendus
compte que les qualités indispensa-
bles à un footballeur moderne ne
pouvaient pas être produites à la
chaîne. Ce développement lent mais
sûr a été entrecoupé de haut et de
bas. A côté de grandes satisfactions,
telles que la victoire aux Jeux olym-
piques de Melbourne et dans la
Coupe d'Europe des Nations, il y
eut quelques sévères désillusions.
Dans le tour final de la Coupe du
monde 1958, les Soviétiques durent
s'incliner en quart de finale devant
la Suède (0-2) et leur qualification
pour le Chili fut t>lus difficile que
prévu face à la Turquie et à la
Norvège.

Si les Russes joui ssent actuelle-
ment d'une si grande considération ,
Ils le doivent avant tout aux vic-
toires obtenues au cours de leur
tournée en Amérique, du sud du
mois de décembre 1961. Ils ont en
effet démontré à cette occasion qu il
n'était pas impossible pour une
équipe européenne de se jouer des
artistes sud-américains devant leur
public : l'Argentine (2-1) , le Chili
(1-0) et l'Uruguay (2-1) furent tour
à tour battus. Les adversaires des
Soviétiques se plurent alors eux-
mêmes à reconnaître la condition
physique, la volonté et la cohésion
de l'équipe d'URSS.

La préparation des sélectionnes
russes pour le Chili a d'autre part
été poussée beaucoup plus loin que
dans n'importe lequel des pays qua-
lifiés. Le championnat a été inter-
rompu au début de janvier déjà et
depuis lors, les présélectionnés se

trouvent en camp d'entraînement
sous la direction de l'entraîneur
national Gavrîl Katchaline qui ne

cache pas son intention de faire

beaucoup mieux au Chili qu 'en

Suède il y a quatre ans.

Dimanche, les Suisses ont visité le terrain sur lequel ils joueron t leurs
matches contre le Chili, l'Allemagne et l 'Italie. — De gauche à droite :

Quinche, entraîneur ; Eschmann ; Rappan, coach, Tacchella
et Permunian.

Si la conception du jeu a changé,
les « vedettes », elles, sont toujours
les mêmes en URSS. Le gardien Lev
Yachine qui , depuis dix ans, figure
parmi les meilleurs portiers du
monde, est toujours l'un des prin-
cipaux atouts des Soviétiques. Agé
de 33 ans, il totalise 48 sélections.
Le capitaine Igor Netto (32 ans et
plus de 50 sélections) continue
quant à lui à être le représentant
typique du footballeur soviétique à
son poste de demi-aile. Au Chili , la
défense russe sera complétée par les
deux arrières Anatoli Maslenkine et
Givi Tchokeli (ou Eduard Dubinski)
et par les demis Manoschine et
Voronine, avec comme suppléants
éventuels Ostrowski Sabo , deux
hommes également très solides.
Mais c'est l'attaque qui bénéficie
actuellement de la meilleure répu-
tation grâce avant tout à la rapidité
et à l'excellente technique de ses
deux ailiers Slava Metreveli (qui
peut être remplacé par le puissant
Igor Chislenko) et Michel Meschki.
qui dispose d'un tel arsenal de fein-
tés qu'il reçut le surnom de « Gar-
rincha de Tbilissi » au cours de la

tournée russe en Amérique du Sud.
Ces deux hommes encadreront
l'avant-centre Victor Ponedelnlk
(dont la technique et la rapidité
n'ont d'égales que sa puissance de
tir )  et les deux inters Valentin Iva-
nov (un autre vétéran : 28 ans,
39 sélections) et Alexei Mamikine.

Au cours de ces deux dernières
années, les résultats internationaux
de l'URSS ont été les suivants :
21.5.61 à Varsovie : Pologne - URSS,
1-0. — 18.6.61 : URSS - Turquie , 1-0
(Coupe du monde) . — 24 .6.61 à Mos-
cou : URSS - Argentine, 0-0. —
1.7.61 à Moscou : URSS - Norvège,
5-2 (Coupe du monde) . — 23.8.61 à
Oslo : Norvège - URSS, 0-3 (Coupe
du monde) . — 10.9.61 à Moscou :
URSS - Autriche, 0-1. — 12.11.61 à
Istamboul : Turquie - URSS, 1-2
(Coupe du monde) .  — 19.11.61 à
Buenos-Aires : Argentine - URSS,
1-2. — " 22.11.61 à Santiago : Chili -
URSS, 0-1. — 29.11.61 à Montevideo:
Uruguay - URSS, 1-2. — 22.4.62 à
Stockholm : Suède - URSS. 0-2. —
26.4.62 à Moscou : URSS - Uruguay,
5-0. — 3.5.62 à Moscou : URSS - Al-
lemagne de l'Est, 2-1.

0 Avec les pe tits clubs
Versoix veut sauver

sa place
Versoix par son retour en forme et

son moral tout neuf est capable de
sauver une situation longtemps com-
promise. Dimanche, c'est Cantonal qui
a peiné face aux fougueux Genevois re-
trouvés, ils ont sauvé un point combien
bienvenu.

Le Locle invincible sur son terrain
a battu Xamax et s'installe à la deu-
xième place du groupe. La victoire inat-
tendue de Longeau à Sierre ne fait pas
l'affaire de Malley et de Boujean qui
reste en difficulté.

J G N P Pt.
1. Cantonal 20 15 4 1 34
2. Le Locle 19 12 1 6 25
3. Monthey 20 11 1 8 23
4. Sierre 20 9 2 8 20
5. Xamax * 20 12 3 5 19
6. Etoile Carouge 20 8 3 9 19
7. Rarogne 20 7 5 8 19
8. Forward 20 7 5 8 19
9. Malley 20 5 4 11 14

10. Longeau 20 6 2 12 14
11. Versoix 20 6 1 13 13
12. Boujean 34 19 4 3 12 11

* Xamax a été pénalisé de 8 points .

Moutier perd un nouveau
point

Aile qui a battu Berthoud commen-
ce à regretter sérieusement les points
gâchés tout au cours du championnat.
En effet , sur son terrain, Moutier a
perdu un nouveau point et pour enle-
ver le titre les Prévôtois ne peuvent
plus se permettre aucune fantaisie. De-
lémont en battan t Breitenbach colle le
peloton de tête et terminera aux pla-
ces d'honneur. Old Boys battu par Em-
menbrucke n 'est pas à la noce...

J G N P Pt.
1. Moutier 19 11 6 2 28
2. Aile 20 11 4 5 26
3'. Delémont 20 11 3 6 25
4. Soleure 20 6 10 4 22
5. Nordstern 20 7 8 5 22
6. Concordia 20 7 6 7 20
7. Emmenbriicke 20 8 3 9 19
8. Berthoud 20 7 4 9 18
9. Wohlen 20 5 8 7 18

10. Langenthal 20 6 5 9 17
11. Old-Boys 20 4 8 8 16
12. Breitenbach 19 3 1 15 7

Solduno tient le leader
en échec

Sur son terrain Solduno qui ne
veut pas descendre, à jouer un mauvais

tour au leader qui dut partager les
points.

Bonne journée pour St-Gall qui ca-
resse l'espoir de coiffer les Argoviens
au poteau.

Blue Star qui a acquis un bon point
sur le difficile terrain de Vaduz n 'est
pas au bout de ses peines.

J G N P Pt.
1. Baden 20 14 3 3 31
2. Saint-Gall 20 14 1 5 29
3. Dietikon 20 13 2 5 28
4. Red-Star 21 10 2 9 22
5. Locarno 20 8 4 8 20
6. Police Zurich 20 8 3 9 19
7. Wettlngen ' 20 8 3 9 19
8. Vaduz 21 7 5 9 19
9. Rapid Lugano 19 5 8 6 18

10. Blue-Stars 20 6 3 11 15
11. Solduno 19 5 2 12 12
12. Hôngg 20 3 2 15 8

Fontainemelon a perdu
un point

A l'issue des dernières rencontres
de dimanche l'on constate que nos trois
clubs chaux-de-fonniers occupent ac-
tuellement les dernières places du clas-
sement !

On se souvient qu 'à la fin du pre-
mier tour Chaux-de-Fonds II et le Parc
étaient déjà mal lottis et totalisaient
respectivement 6 et 4 points Etoile qui
était à deux points du leader a donc
fait un second tour catstrophique.

Fontainemelon ayant cédé un point
se retrouve théoriquement à égalité avec
Hauterivve qui n 'en demandait pas da-
vantage.

Dimanche prochain Hauterive joue-
ra son dernier match à Fleurier ce qui
ne sera pas un déplacement de tout
repos.

Fontainemelon jouera au Centre
sportif contre le Parc et le jour de
l'Ascension son dernier match contre
Comète à Peseux.. I \ est donc difficile
de faire des pronostics.

Matches Points
1. Hauterive 17 25
2. Fonitainemelon 15 21
3. Xamax II 16 15
4. Comète 14 14
5. Ticino 15 14
6. Fleurier 15 14
7. Colombier 16 14
8. Chx-de-Fds II 14 13
9. Etoile 14 13

10. Le Parc 14 7

Dans le Jura
Tavannes en battant Moutier n a fait

revivre lespoir de ses supporters qui es-
pèrent voir léquipe de la Vallée con-
server sa place en 2e ligue.

Pendant ce temps Aegerten qui ne
veut pas capituler non plus, tenait en
échec Tramelan, après avoir manqué
deux pénalties retenus par Amstutz le
portier des Tramelots.

Au bas de l'échelle la lutte est tou-
jours incertaine alors qu 'en tète les jeux
sont faits.

Matches Pointe
. 1. USBB 21 31

2. Lyss 22 26
3. Courtemaiche 21 25
4. Bassecourt 21 22
5. Reconvilier 21 22
6. Mâche 20 21
7. Madretsch 21 21
8. Moutier II 20 20
9. Tramelan 20 18

10. Porentruy II 21 15
11. Aegerten 21 15
12. Tavannes 21 14

L'avant-dernier du groupe participera
à un barrage avant l'avant-demier clas-
sé de la région soleuroise afin de rame-
ner le groupe à 11 équipes. Le dernier
classé étant relégué d'office.

Troisième ligue
Victoire de Courtelary

Courtelary-Boudry IB 6-0 ; Etoile II-
Le Locle II 3-8 ; Fontainemelon H-St-
Imier 0-8 ; La Sagne-Floria 3-2.

St-Imier qui a marqué une avalanche
de buts à Fontainemelon veut reprendre
sa place en deuxième ligue. Comme de
son côté Le Locle II n'a pas dit son der-
nier mot il faudra attendre la dernière
journée du championnat pour connaître
le champion de groupe.

C'est en effet le 17 juin que se jouera
au Locle le titre, entre les deux chefs de
file , si d'ici là ni l'un ni l'autre ne laisse
des points à leurs futurs adversaires, na-
turellement.

Courtelary dans un sursaut d'énergie
méritoire a battu Boudry IB 6 à 0 et
partage désormais la dernière place
avec Fontainemelon II.

Couvet seul en tête
Auvernier-Couvet 0-3 ; Serrières-Fleu-

rier II 5-1 ; Saint-Blaise-Travers 0-8 ;
Buttes-Audax 1-2 ; Blue Star-Boudry
IA 2-2.

Les Covassons qui entrevoient leur
promotion en deuxième ligue ont battu
Auvernier 3 à 0.

Au bas de l'échelle notons le beaux
succès de Travers sur un St-Blaise qui
n 'en mène pas large.

Boudry IA en partageant les points
avec Blue Star a gaspillé ses chances
semble-t-il.

Serrières n 'a pas fait de cadeau à
Fleurier II qui devra lutter pour se
mettre à l'abri de la relégation.

Autres résultats
Quatrième ligue : Auvernier II - Co-

mète II 0-4 ; Châtelard - Corcelles la
6-1 ; Gorgier - Cortaillod la 0-13 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon
III 0-3 ; Hauterive II - Dombresson 2-8;
Serrirères II - Le Landeron 5-5 : Cres-
sier - Audax II 7-2 ; Corceles lb - St-
Imier Hb 1-1 : Môtiers - Cantonal II
3-7 ; Couvet II - Le Locle Illb 4-4 ;
Travers II - Saint-Sulpice 1-6 ; Super-
ga - Courtelary II 12-2 ; Floria II -
Etoile III 4-1 ; Ticino II - Saint-lmier
Ha 0-1 ; Le Parc II - La Sagne II 2-1;
Sonvilier - Le Locle Illa 2-1.

Juniors A : Xamax la - Saint-Biaise
10-0 . Fleurier - Noiraigue 0-6 ; Blue-
Stars - Serrières 4-0 ; Comète - Haute-
rive 2-5 ; La Chaux-de-Fonds - Xamax
lb 5-2 ; Le Parc - Etoile 0-8.

Juniors B : Serrières - Boudry 3-2 ;
Colombier - Béroche 14-0 ; Comète -
Fontainemelon 1-2 ; Couvet - Travers
4-1 ; Buttes -- Cantonal 0-3 ; Etoile -
La Chaux-de-Fonds la 0-2 ; Floria - La
Chaux-de-Fonds lb 0-2.

Juniors C : Cantonal - Colombier 2-0:
Le Landeron - Couvet 4-0 ; Hauterive -
Xamax 0-1 ; Etoile la - Le Locle 0-3 ;
Comète - Saint-lmier 0-4 ; La Chaux-
de-Fonds la - Etoile lb, 15-0.

L'AILIEri DROIT.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du 20 mai 1962 : 3 ga-
gnants avec 13 points à 46.260 fr. -
81 gagnants avec 12 points à 1713 fr.
30. - 1298 gagnants avec 11 points
à 106 fr. 90. - 10.549 gagnants avec
10 points à 13 fr. 15.

Le Tour d'Italie

L'Espagnol Suarez
leader

Ç CYCLISME J

Le lendemain de son anniversaire —
,1 a eu 31 ans dimanche - »wpd
Antonio Suarez a ravi le maillot rose à
l'Italien Graziano Battistmi au terme
de la 3me étape du Tour d'Italie, Sestii
Levante-Alta Valdinievole, remportée
par un autre espagnol, Angelmo Solei .

Les coureurs ibériques , que 1 on vit
souvent parmi les animateurs des trois
premières étapes de ce 45me Tour d'Ita-
lie, ont finalement récolte les fruits de
leurs efforts. . T

Classement de la Sme étape Sestn Le-
vante-Alta Valdinievole (225 km.) . 1.
lïgelino Soler (Esp) 6 h. 43'43" (moyen-
ne 33 km. 437) ; 2. Zllverberg (Hol) 6 h.
4416" ; 3. Taccone (It) ; 4. Meco (It ) ,
5 A. Desmet (Be) même temps ; 6.

^ 
Car-

lesi (It) 6 h. 44'21" ; 7. Favero (It) ; 8.
Baldini (It) ; 9. Gaul (Lux) ; 10. Defilip-
pis (It) . 11. Suarez (Esp) même temps.
Puis • 41 R. Graf (S) 6 h. 48'39" ; 52.
Moresi (S) 6 h. 49'49" ; 79. Gimmi (S)
6 h 5415" ; 95. Lutz (S) 7 h. 0910" ;
100. Ruegg (S) 7 h. 11'.

Classement général : 1. Suarez (Esp)
15 h 31'54" ; 2. Battistini (It) à 33 ; 3
Pambianco (It) et Moser (It) à 37" ; 5
Meco (It) à l'28" ; 6. Baldmi (It) et A
Desmet (Be) à l'33" ; 8. Brugnami (It)
à 2'03" • 9. Ferez Frances (Espï , Cestan
(Itï Massignan (It), P. van Est (Hol)
à 210" Puis : 32. R. Graf (S) 15 h.39
33" . 38. Moresi (S) 15 h. 40'46" ; 88
Gimmi (S) 15 h. 57'39" ; 93. Ruegg (S)
16 h 04'44" : 107. Lutz (S) 16 h. 11*41"

Les Chaux-de-Fonniers
quatrièmes à Berne

Tournoi national à Berne, résultats
des matches de classement :
pour les 2me et Ire places : Zurich bat
Balle, 3-0 ; 4me et 3me pllaces : Berne
bat La Chaux-de-Fonds, 3-1 ; 6me et
Sme places : Lucerne bat Genève, 3-2.
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La petite bouteille d'Eptinger UU
contient aujourd'hui un dosage IlÉSSiÉÉiiÉÉiffl
sensiblement réduit d'acide feCTgrSJig-;̂ :̂
carbonique: cette eau minérale L #
naturelle , riche en substances rftlf fl/lfllactives est ainsi plus agréable ppl.%9rwwl m̂Ê
à boire. Eptinger est pratiquement k̂ ... jg î,:£|jl
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PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES
Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

1»

Je cherche

CAPITAUX
Fr. 50 000.— à Fr. 100 000.—

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

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

\JW dt fm //

"J rr 7 ./M J m\ >"
j j  trk A \ &IÀ & X

PERMIS DE CONDUIRE \
PASSEPORTS

PHOTO AMEY !
Minerva Av. Léopold-Robert 68 ?

?
Vffff««fffflffWf«ff««««« *«f«ffV

BARMAID
est cherchée pour fin mai
par bar à café. — Ecrire
sous chiffre T G 10955, au
bureau de L'Impartial,

r—* L'entretien
\ S du gazon\ î avec

V\ tURFMASTER
I \ rapide et

KjB̂ ,précis /JZ&J
UB> "«WSf) f! - ' «̂ Nouveau

Avne une sotilf* manpttp , vous pouvez rén>r avec précision
9 hauteurs de coupe. gcâce au système de réglage rapide
-Hite-A-Just". Lo pomble dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent nu passé - plus
besoin d'aucun outil.

Modèles déjà à partir de Fr. 310.-
Garantie TurFmaster: t an. Demandez le
prospectus spécial et gratuit chez

Reprises avantageuses d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel de Ville Tél. (03213.13 Zl

TAPIS
A vendre plusieurs super-
bes tapis de milieu de très
bonne qualité à des prix
très bas, occasion sensa-
tionnelle.

50.-
Machine à laver en par-
fait état de marche.

150 .-
Très joli buffet de servi-
ce moderne trois portes
en noyer . Magnifique
occasion.

75.-
Buffet de cuisine deux
corps en parfait état.

35.-
Très jolis fauteuils mo-
lernes rouges ou bruns, au
choix.
S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.

Le plus doux
des vinaigres

\K I 0 ŴSmP 1
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vinaigre tiré du lait est le m I ¦¦FS|'''
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Le litre Fr. 1.70. IjPHHEBBpBBnBK
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Bourgeois Frères i C" S. A., Bn.̂ ^HM^̂ BrtBI Br
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Grande vente de voitures d'occasion durant 15 jours

PRIX SPÉCIAUX REPRISES CONDITIONS DE PAIEMENT

Opel Rek. Modèle 60 * Ford Anglia Modèle 55 * Ford Custom Modèle 53
Opel Cap. » 55 * Ford Anglia » 56 J Ford V8 » 55
Citroen 2 CV » 56 t Lancia Appia » 56 t Chevrolet V8 » 56
Citroën 2 CV » 59 •* Lancia Appia » 57 * Plymouth » 54
Citroën 2 CV » 61 * Lancia Appia » 61 * Jaguar 3,4 » 59
Citroën DS 19 » 60 £ Simca Elysée » 60 £ Jaguar 3,8 » 61

-& -x-Fiat 1100 » 59 * Simca » 54 * Alvis carr. Graber » 57
-& -&

Fiat cabr. 1500 » 60 * Simca » 56 * \W » 57
Mercedes 190 SL » 59 * Austin » 54 * VW » 58
Floride » 61 , J Flaminia coupé » 61 * VW » 62

¦X- ¥rDauphine » 60 * Flaminia cabriolet » 60 * Morris Cooper » 62

Diverses voitures de fr. 500.— à 1200.—

GARAGE DES TROIS ROIS
J. -P. & M. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHATEL
Tél. (039) 2.35.05 - Tél. (039) 5.24.31 Tél. (038) 5.83.01

*



Le Grand Conseil neuchàtelois siège
depuis hier en session ordinaire de printemps

II a renouvelé son bureau et a commencé l'examen des comptes et de la gestion de 1961
g) La seconde année de la 36e lé-

gislature neuchâteloise a commencé
hier . En d'autres termes, le Grand
Conseil a ouvert sa session ordi-
naire de printemps considérée com-
me la plus importante par les chro-
niqueurs parlementaires puisqu'elle
amène invariablement le renouvel-
lement du bureau , la désignation
d'un nouveau président et l'examen
des comptes et de la gestion de
l'exercice écoulé.

L'usage veut qu 'elle dure trois
jours. Mais , comme l'ordre du jour
comporte 52 objets , on a prévu deux
séances de relevées qui auront lieu
les 23 et 29 courant. C'est-à-dire
que nos députés ont du pain sur la
planche et qu 'ils devront mettre un
frein à leur verbosité s'ils veulent
liquider certaines questions fort im-
portantes. C'est dire aussi que nous
ne pourrons donner que l'essentiel
de leurs délibérations sans y ajou-
ter de commentaires.

Et l'essentiel , le voici pour la pre-
mière journée :

M. Ed. Lauener (rad. ) ayant dé-
missionné pour raison de santé , c'est
M. Henri Jaggi , de Bevaix , qui lui
succède. Il fut assermenté hier au
début de la session selon le céré-
monial habituel.

Plusieurs lettres furent lues ensui-
te. Tout d'abord , une longue missive
du Rassemblement républicain neu-
chàtelois demandant , comme ce
groupement l'a fait déjà à plusieurs
reprises que l'on défende les cou-
leurs de la République et canton de
Neuchâtel contre les chevrons qui
ont tendance à nous envahir . Deux
autres lettres relatives au projet de
loi sur les établissements publics , fu-
rent également lues ; elles émanent
de la société cantonale des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs et du Cer-
cle des parents de Neuchâtel et con-
tiennent l' une et l'autre des obser-
vations qui seront examinées lors de
la discussion de ce projet.

L'élection
du 109e président

Ces préliminaires étant liquidés ,
On procéda au renouvellement du
bureau. Les groupes s'étant mis d'ac-
cord , ce renouvellement se déroula
sans à-coup. Le nouveau bureau sera
désormais présidé par M. Jean Hen-
rioud ( rad. ) , qui succède au très bon
président que fut  M. A. Fliïckiger
(soc.) et qui devient ainsi le 109e
président. Le premier vice-président
est M. Julien Girard (lib.) de La
Chaux-de-Fonds , le 2e vice-prési-
dent M. Jacques Béguin (P. P. N.) de
La Chaux-de-Fonds également , et le
premier secrétaire M. Gérald Petit-
huguenin isoc. ) de La Chaux-de-
Fonds encore. Le second secré-
taire est M. J.-L. Luginbuhl (rad. ) et
les questeurs sont MM. Paul Gavillet
(rad. ) , A.-R. Ruedin (lib.) , A. Gal-
land et G. Jeanneret (soc). Quant
à la commission financière , elle sera
composée de 5 radicaux, MM. Chs
Màder , P. Hauser , W. Lambelet , Y.
Richter et P. Gavillet ; de 4 libéraux ,
MM. J. Biétry, E. Humbert-Droz , F.
Jeanneret et A. Borel ; de 5 socia-
listes. MM. P. Magnin, E . Schulze, W.
Malcotti , J. Boillat et R. Nussbaum ,
et d'un progressiste national , M. P.
Ulrich. Enfin , pour en terminer avec
les nominations, signalons que M. P.
Jeanneret (rad. ) remplacera M. E.
Lauener . démissionnaire , à la com-
mission législative.

; "::i ' 'i ::, . ;:::'::: ¦;; ' 
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Le iiot iDcnu président
Le nouveau président du Parle- H

ment cantonal, M. Jean Henrioud , g
est âgé de 58 ans. Il est proprié-
taire vigneron à Auvernier (c 'est- m
à-dire qu 'il cultive lui-même les |
vignes qu 'il possède).

M. J. Henrioud est député radi- |
cal de puis 1949. Il est également 

^Conseiller communal à Auvernier. g
Le nouveau président n'a qu 'un j

fils, viticulteur .

lîalIfflllMIIIIllllIlIll»^

Les débuts du président nouveau
ont été hier tels qu 'on peut déjà
augurer qu 'il sera — lui aussi — un
bon président.

Le discours du président
sortant

Comme le veut la tradition , le
président sortant de charge, M. A
Fluckiger , prononça avant de quit-
ter son fauteuil, un discours, disant
notamment :

C'est encore sous le signe accentué de
la haute conjoncture que se termine
cette première année de la 36me légis-
lature. Les rapports de fin d'exercice
des principales branches de l'économie
du canton , résumés dans celui de la
Banque cantonale neuchâteloise, distri-
bué aux députés, l'attestent. Les rap-
ports de gestion des divers départements
expriment la même tendance.

Le résultat financier n 'a pas man-
qué de mettre en éveil les donneurs de
conseils pour réduire les dépenses et di-
minuer les impôts. Ces conseils, d'ail-
leurs toujours faciles à donner et sem-
blables à la critique, sont combien plus
difficiles à réaliser. Le Conseil d'Etat le
sait fort bien. Gouverner , c'est prévoir
dit un adage. Ce n'est pas, en effet , au
moyen de simples propositions que se
règlent de telles questions. La prospé-
rité générale ne va pas sans créer des
complications à notre gouvernement. La
demande incessante de main-d'oeuvre
étrangère donne aup roblème du loge-
ment une acuité toujours accrue. Alors
qu 'auparavant seules les villes sollici-
taient des prêts à taux réduits consen-
tis par l'Etat pour les habitations à
loyer modeste. Les communes mi-indus-
trielles mi-rurales y font aussi appel ac-
tuellement.»

L'orateur, en terminant, rappela
quelques projets de loi qui ont né-
cessité de longs débats et même à
deux reprises exigé des prolonga-
tions de séance.

Et, tout naturellement aussi, son
successeur lui répondit sur le même
ton :

Discours de M. Jean Henrioud
NOUVEAU PRESIDENT

Comme tout comptable consciencieux
d'une entreprise privée établit son plan
à la fin de l'année ce comptable de la
chose publiqu e qu'est le premier servi-
teur de l'Etat se doit , lui , de faire le
point de la situation au moment où ses
pairs le hissent sur le piédestal. Nous
allons reprendre les choses en cours et
aborder de nouveaux problèmes. Nous
devrons être vigilants et avoir l'esprit
éveillé afin de ne pas nous laisser sur-
prendre par la rapide évolution de la
vie. U nous faudra faire preuve de mo-
dération et de bon sens en tenant
compte des recommandations émanant
des hautes autorités responsables du
Pays afin de freiner la «surchauffe éco-
nomique» et d'éviter à plus ou moins
longue échéance , à notre communauté
neuchâteloise , des difficultés dont pâ-
tiraient toutes les couches de la popu-
lation.

Malgré ce que l'on nomme la haute
conjoncture , nous sommes menacés.
Nous sommes devenus matérialistes à
l'excès. Rien ne compte plus que le
bien matériel ; le reste vient ensuite. Or ,
comme le disait récemment notre Pré-
sident de la Confédération , M. le Con-
seiller fédéral Chaudet : «Les peuples
qui se réclament d'une idéologie maté-
rialiste vivent en réalité en idéalistes ,
tandis que nous qui nous disons idéa-
listes, vivons en matérialistes.»

C'est avant tout l'oeil ouvert sur ces
dangers que je vous propose de com-
mencer cette deuxième année de la 36e
légitaslure , nous souvenant que nous
avons aussi des valeurs morales à dé-
fendre.

La situation financière du canton
La tradition ayant été respectée

et le Parlement cantonal étant paré
pour une nouvelle étape, on passa
dès lors à l'ordre du jour propre-
ment dit et aux rapports du Conseil
d'Etat et de la commission finan-
cière à l'appui des comptes et de la
gestion de 1961. M. Pierre MEYLAN
(rad.) , président de la commission
financière qui a examiné ces comp-
tes fut le premier orateur. Certaines
observations formulées dans son
exposé ayant été jugées un peu trop
« personnelles » par divers députés ,
nous pensons qu 'il est équitable de
le reproduire ici , d'autant plus qu 'il
contient des renseignements fort
intéressants sur la situation finan-
cière du canton. Le voici donc :

Les rapports , tant du Conseil d'E-
tat que de la commission financière ,
ont déjà abondamment commenté
le résultat de l'exercice 1961, sans
qu 'il soit nécessaire de nous y éten-
dre plus longuement.

L'excédent de recettes de 4 mil-
lions 300.000 fr. en nombre rond a
donc pu être qualifié de résultat
très satisfaisant. Il n'y a cependant
rien de surprenant à ce que les
corporations de droit public profi-
tent, elles aussi, de la haute con-
j oncture qui leur permet de réaliser
des programmes de développement
et d'investissements en pratiquant ,
dans une large mesure , l'autofinan-
cement , et ceci grâce principalement
à l'augmentation des rentrées fis-
cales. Si nous nous bornons à relever
les éléments économiques généraux
de la situation, nous pouvons dire
que depuis plus de 15 ans, notre
pays et notre canton ont connu une
expansion économique quasi inin-
terrompue dont seule l'allure a va-
rié. D'aucuns désireraient qu 'elle
continuât son essor en s'accélérant
et pensent que cela est possible.
D'autres estiment au contraire que
c'est une dangereuse illusion que
de compter sur une accélération
constante de l'augmentation de la
productivité et des revenus réels,
ceci du moins dans les pays indus-
triels évolués tels que le nôtre. Tôt
ou tard , un ralentissement de l'ex-
pansion doit se produire , parce que
la production est freinée par la
pénurie de main-d'œuvre, de capi-
taux ou d'autres facteurs indispen-
sables. On ne volt guère en effet
comment concilier la réduction
constante de la durée du travail
avec l'augmentation de la produc-
tion qu 'implique une expansion éco-
nomique accélérée . En outre, la ré-
duction de la durée du travail avec
compensation Intégrale des salaires,

ainsi que les relèvements des salaires
et l'augmentation des prestations
sociales , entraînent souvent une
hausse des prix de revient , ce qui
risque de réduire la capacité de con-
currence et les possibilités d'écoule-
ment des industries intéressées, et
de freiner leur activité.

On nous objectera que la rationa-
lisation et l'automatisation permet-
tent d'obvier à la pénurie de main-
d'œuvre et à la hausse des frais de
production , mais elles exigent des
capitaux de plus en plus importants.
Or , il est loin d'être certain que les
entreprises puissent toujours se pro-
curer les capitaux nécessaires aussi
facilement que c 'est le cas actuelle-
ment chez nous. On observe déjà un
certain resserrement sur notre mar-
ché des capitaux, et cette tendance
pourrait s'accentuer considérable-
ment si les importants capitaux qui
sont entrés chez nous depuis le mi-
lieu de 1960 reprenaient le chemin
de l'étranger.

Notre intention , en développant
les quelques considérations économi-
ques précitées , n 'est pas de jeter une
note pessimiste dans l'euphorie gé-
nérale actuelle , mais d'analyser ob-
jectivement les éléments de la situa-
tion en tâchant d'en tirer les ensei-
gnement nécessaires à la conduite
des opérations de demain.

Il est un fait bien connu que les
périls d'aujourd'hui résident dans le
« boom » d'une économie surchauf-
fée, l'extrême étroitesse du marché
du travail , le déséquilibre de la ba-
lance économique axée vers la haus-
se, tout comme l'accélération infla-
tionniste liée avec la constante dé-
préciation du pouvoir d'achat. Afin
de contrôler cette évolution sur le
plan des crédits, un « gentlemen's
agreement » interbancaire a été réa-
lisé sous l'impulsion de la Banque
nationale suisse, et est entrée en vi-
gueur au ler avril de cette année.
L'accord prévoit de ne pas laisser
l'octroi des crédits bancaires sur le
plan intérieur se développer pour
1962 et 1963 à un rythme encore su-
périeur à celui des deux années pré-
cédentes, c'est-à-dire de ralentir
également la cadence des investisse-
ments dans notre économie. C'est là
une sage mesure de rationalisation
qui n'aboutira pas à un arrêt des
investissements mais qui permettra
de régulariser d'une manière saine
l'équilibre économique général de
notre pays.

De plus, afin de parer au désiqui-
libre entre l'offre et la demande,
diverses grandes associations d'in-
dustriels ont décidé de maintenir,
voire de diminuer les prix de leurs
produits. Des conventions ont été

acceptées au sein des dites associa-
tions relatives non seulement aux
prix , mais encore aux effectifs de
la main-d'œuvre et aux nouveaux
investissements. Il faut dès lors sou-
haiter que ces mesures très sages
puissent contribuer à asseoir l'équi-
libre de notre économie et mettre
un frein sérieux à l'inflation et à la
baisse du pouvoir d'achat de notre
franc.

Le bref exposé de ces quelques
considérations d'ordre général doit
enfin nous rappeler que si notre can-
ton jouit d'une prospérité satisfai-
sante, il le doit pour la grande part
à l'industrie horllogère. Or , cette
branche est nécessairement vulné-
rable puisqu 'elle est presque essen-
tiellement exportatrice. Sans vou-
loir peindre le diable sur la muraille
en évoquant le drame de années
30, l'on doit cependant être con-
scient du fait que la spécialisation
de notre industrie neuchâteloise
pose certains problèmes. Mais nous
savons que le gouvernement se pré-
occupe de ces questions et cherche,
avec la collaboration de l'Office éco-
nomique, à compléter la structure
économique cantonale, voire à la dé-
velopper. C'est pourquoi, en termi-
nant , nous nous permettons de for -
muler le vœu que le Conseil d'Etat
poursuive activement cette sage po-
litique de diversification , et ceci dans
l'intérêt bien compris de notre petit
pays.

La discussion
Après lui , M. P.-E. MARTENET

(rad) . souligna que le groupe au-
quel il appartient approuvera la
gestion et les comptes. «Il convient ,
dit-il , de remercier les contri-
buables neuchàtelois de l'effort
qu'ils ont fait.» Mais il ajouta :
«Que cette situation réjouissante ne
nous empêche cependant pas de
garder la tête sur les épaules».

M. A. BUTTIKOFER (soc.) tint à
préciser que les idées émises par
M. P. Meylan président de la com-
mission financière lui sont person-
nelles et qu'elles ne reflètent pas
l'opinion de tous les membres de
cette commission.

M. A. CORSWANT (pop) , lui , a
trouvé dans la lecture du rapport
de gestion, l'occasion de développer
longuement son opinion sur les
inégalités qui existent entre cer-
tains contribuables. Il déposa
d'ailleurs un postulat — signé éga-
lement par MM. Roulet , M. Vuil-
leumier , F. Blaser , J. Steiger et Mme
Greub — (tous de son groupe) dont
voici le texte :

Les députés soussignés,
considérant
que les comptes de 19B1 bouclent par

un boni de plus de 7 millions de fr.
(excédent de recettes : 4.315.000 fr. ;
amortissements de la dette : 2.776.000
francs],

que cette amélioration est due
essentiellement aux rentrées fiscales,

mais que par l'effet de la lento in-
flation qui accompagne la «prospéri-
té» les charges fiscales des petits fit
moyens contribuables s'accroissent
dans une beaucoup plus grande pro-
portion que pour les gros contribua-
bles pour lesquels elle est à peu près
proportionnelle à leur enrichissement,

que cet enrichissement est beaucoup
plus rapide que la progression des sa-
laires ,

qu'en attendant une étude plus com-
plète des diverses modifications par-
tielles de la loi sur les contributions
directes que ces faits rendent néces-
saires il y a lieu de prendre une me-
sure immédiate pour soulager tous les
contribuables , mais surtout les plus
modestes d'entre eux et particulière-
ment ceux qui ont charge de famille,

demandent au Conseil d'Etat
de proposer dans les plus brefs dé-
lais , et pour qu'il soit app licable cette
année encore,

un projet de décret
instituant , en complément aux déduc-
tions sur bordereau fixées à l'article
35 de la Loi sur les contributions di-
rectes, une «ristourne» de :

25 fr. par contribuable personne
physique,
25 fr. pour sa femme,

25 fr . pour chacun de ses enfants
ou personnes à charge.

La discussion devint , dès ce mo-
ment, tout de suite plus animée. M.
P. ROGNON (rad. ) souligna que le
tableau réjouissant que l'on brosse
de la- situation comporte néanmoins
des ombres qu 'on ne saurait négli-
ger. Il rompit en particulier une lan-
ce en faveur des bénéficiaires de
l'A.V.S. et . rappela également un
vœu qu 'il avait exprimé précédem-
ment en faveur des employés retrai-
tés de l'Etat. Enfin , il remercia le
gouvernement de sa gestion et as-
sura que son groupe votera les comp-
tes, sans la moindre opposition.

M. H. VERDON (soc.) trouve les
comptes de 1961 fort réjouissants ,
mais il pense que les charges futures
de l'Etat sont telles qu 'il convient
d'être plus vigilants que jamais. Ces
charges représenteront quelque dix
millions de francs à ajouter chaque
année aux dépenses. Il faudra donc
que l'Etat dispose de rentrées fis-
cales importantes.

Passant du général au particulier ,
l'orateur fit état des inquiétudes res-
senties par le groupe socialiste en
apprenant que l'on parle de suppri-
mer l'Office bactériologique canto-
nal. Il demande aussi que l'Office
économique neuchàtelois — aux ef-
forts duquel il rendit hommage —
cherche à doter le Val-de-Travers
d'industries nouvelles qui lui per-
mettraient de se développer écono-
miquement.

« Vigilance..! > C'est un mot qui
fut souvent prononcé au cours de
la j ournée d'hier. Il le fut notam-
ment par M. A. TISSOT (soc.) qui,
avec cette bonhomie sensée et cette
éloquence fruitée qu 'on lui connaît ,
souligna qu 'il y a encore beaucoup à
faire... et qu 'il faut le faire. Parlant
de la santé publique et de toutes les
tâches qui restent à accomplir dans
ce domaine, le directeur du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds se dit frappé
des résultats de l'enquête faite sur la
carie dentaire chez les enfants. « Là*
encore , il y a beaucoup d'efforts à
entreprendre. U est plus urgent de
songer à profiter de la haute con-
joncture pour se pencher sur la san-
té publlique qu 'à penser à consentir
des réductions d'impôt , ajoute-t-il ».

M. E. LOSEY (rad.) lui, se pré-
occupe de ce qu 'entend faire le
gouvernement pour éviter les In-
convénients de la « surchauffe éco-
nomique ».

La discussion monta soudain d'un
ton avec M. Biaise CLERC (lib.) qui
s'en prit à M. A? Corswant qui —
dit-il — vient de montrer un nouvel
aspect de ses préoccupations et qui
fait preuve d'une imagination bien
fertile. Spécialiste des questions fi-
nancières et fiscales, il montra les
inconvénients des propositions fai-
tes par le leader popiste.
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Après ce léger intermède, M. A.
SANDOZ (soc.) rendit hommage à
la clairvoyance et au courage civi-
que des membres de la commission
financière qui n 'ont pas craint , dans
leur rapport , d'écrire qu 'il est dif-
ficile pour le moment du moins,
d'envisager une revision de la loi
fiscale ou plus simplement une ré-
duction des impôts . « Cela ne signi-
fie cependant pas, précise l'orateur,
que nous ne devons rien faire et ne
pas étudier des allégements fiscaux.»
Il cite certains allégements qui pour-
raient être étudiés. Puis reprenant
le rapport de la commission finan-
cière, il demande avec vigueur au
Conseil d'Etat de préciser certaines
allusions à des faits qui se sont
déroulés à Cornaux et qui lui font
craindre l'appétit des magnats du
ciment.

(Voir suite en page 19J
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Grande institution d'assurance cherche du

PERSONNEL
masculin ou féminin

pour travail de bureau qualifié et pour travaux simples.

Emplois stables ; caisse de pension intéressante ;
conditions de travail agréables.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre
G. M. 11021, au bureau de L'Impartial.

i.

Nous cherchons immédiatement pour
nouvel atelier :

1 aléseur
5 mécaniciens
de précision

(pour fine mécanique)

1 monteur-
électricien

Ed. LUTHY & Co. S. A

Machines-Outils
Genier 18
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 20 82.

( ïIMPORTANTE CONCENTRATION
DE FABRICANTS D'HORLOGERIE

cherche pour son BUREAU DE CON-
TROLE :

plusieurs

visiteuses
de fournitures

La préférence sera donnée aux per-
sonnes familiarisées dans ce genre
de travaux.

Faire offres détaillées sous chiffre
D 22858 U, Publicitas S. A., Bienne.

\ ^ , , „ é

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.

Fabrique d'horlogerie cherche

CHEF
de

FABRICATION
expérimenté, travailleur , au courant de la mise
en chantier des commandes, et sachant diriger
personnel.
Offrons excellente rémunération à personne ca-
pable.
Faire offre détaillée avec curriculum vitae, pré-
tentions et date d'entrée à Case Postale No 41530,
La Chaux-de-Fonds.

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

cherche pour l'automne 1962

un maître de

branches commerciales

Exigences : licences es sciences commerciales et économiques
Langue maternelle : 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.

Fabrique d'horlogerie
cherche

EMPLOYÉE
connaissant la sténodactylo-
graphie , pour son bureau de
fabrication.

Prière de faire offres à :
EBERHARD & Co. S. A.
73, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE

sommelière
ou EXTRA , tout de suite
ou à convenir.

Café Ticino, tél. (039)
2.72.78.

LITS DOUBLES

composés de deux divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garan tis dix ans)
pour

fr. 275.-
(port compris).

Wllly KURTH , Lande 1
| Prilly, tél. (021) 24 66 42,



| £e qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

\ et ce qu on ne dit pas... i

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
La situation en Algérie révèle de

nouveaux aspects confirmant le
danger du terrorisme de l 'O. A. S.
et ses conséquences fâcheuses . De-
puis quelques jours, en e f f e t , on as-
siste à de nombreux enlèvements
d'Européens qui sont soit rendus à
la liberté après un court laps de
temps, soit disparaissent définitive-
ment. Les dirigeants du F. L. N.
avaient insisté sur l'urgence d'uti-
liser des moyens décisifs contre l'O.
A. S. Voyant que ces moyens déci-
sifs font  défaut , ils prennent eux-
mêmes les choses en main. La pre-
mière conséquence de cet état de
fa i t  a été qu'une véritable panique
s'est emparée des « pieds noirs > qui
se rendent compte depuis hier de
la tournure nouvelle prise par la
situation. Non seulement les paque-
bots arrivant d'Algérie déversent
maintenant des centaines de fem-
mes et d'enfants sur les quais de
Marseille. Mais il a fa l lu  établir un
pont aérien entre l'Algérie et la
Métropole pour évacuer les partants .
Exode significatif et qui démontre
que les Européens eux-mêmes en
ont assez des assassinats et qu'ils se
désolidarisent d'une action visant
à rendre toute vie impossible à Al-
ger et à Oran. Aussi l'O. A. S. a-t-
elle réagi en déclenchant ce qu'on
appelle la « campagne anti-valise »,
interdisant l'achat de tout ce qui
peut faciliter le départ des habi-
tants. Cela n'empêche pas, du reste,
ces derniers de se presser devant
les grilles des commissariats pour
obtenir les formulaires nécessaires
à l'établissement de l'autorisation
de sortie. Des grenades ont même
été jetées contre les f i les de per son-
nes qui attendaient ce visa de sor-
tie au quartier de Bab el Oued. Il
se pourrait également que d'autres
attentats aient lieu contre les ba-
teaux à destination de la métropo-
le. Mais l'O. A. S. parviendra-t-elle
à retenir de force ceux sur qui elle
comptait le plus et qui sont las de
vivre dans un climat d'atroce ten-
sion ? Au surplus, beaucoup d'Eu-
ropéens apeurés p ar les possibles
réactions des Musulmans se rendent
maintenant compte dans quel la-
byrinthe inextricable de représail-
les l'O. A. S .les a conduits. C'est
du reste à quoi les a rendus atten-
ti fs  le pré fe t  de police d'Oran lui-
même après l'attaque au mortier de
la Ville nouvelle. «Au moment, dit-
ce fonctionnaire, où des meurtres
inqualifiables sont commis, com-
ment la population d'Oran ne se
rend-elle pas compte des conséquen-
ces particulièrement graves de ces
assassinats ? Une fois de plus et bien
davantage la vie des Européens en-
levés pose un problème tragique. >

Quant à savoir à quoi aboutira
l'incorporation des jeunes d'Alger et
d'Oran, qui depuis de longues se-
maines ne vont plus ni au lycée ni
à l'université, on ne sait encore ce
qu'elle donnera. La plupart des
agents de police qui devraient por-

ter les convocations ont bien autre
chose à faire  !

* * »
Mentionnons que depuis quel-

ques jours la presse romande reçoit
de Frane des lettres anonymes
émanant d'un soi-disant «P. Y.,
citoyen suisse d'Alger », critiquant
les autorités helvétiques et les ac-
cusant d'avoir sciemment favorisé
le FLN : «Les Suisses d'Algérie,
écrit un des pamphlets , on voudrait
qu'ils jouent le rôle de cocus magni-
fiques... Telle est la conclusion qui
se dégage du bulletin suisse No 83
édité par le Consul général de
Suisse à Alger, un chef-d' oeuvre
d'im.pudence.» Dans un autre exem-
plaire, où l'on rappelle les excès du
FLN et l'auteur y accuse les jour-
nalistes françai s en particulier de
se contenter d'une vérité à sens
unique : «Vous êtes, leur dit-il , de
beaux salauds, c'est un citoyen
suisse d'Alger qui vous le dit.» De-
pui s quand une tuerie en justifie-t-
elle une autre, même si l'on n'a rien
appris ou rien oublié ?

Le président du Mali est actuel-
lement à Moscou . M. Krouchtchev en
a p rofité pour se lancer dans un
réquisitoire violent contre le colo-
nialisme. Sans doute oublie-t-il que
la plus grande puissance colonialiste
du monde est actuellement l'URSS
qui maintient sous sa botte une
dizaine de pays européens. Mais le
président en boubou bleu et blanc,
avec calot d'ivoir brodé d'or, et ba-
bouches virginales, n'a pas manqué
de saluer son hôte comme un
champion de l'indépendance et du
progrès. Que M. Mobido Keita laisse
les «techniciens» soviétiques s'ins-
taller au Mali et il verra si le co-
lonialisme russe est meilleur ou
pire que le colonialisme français.

» . .
Le dispositif américain est main-

tenant pratiquement en place, an-
nonce une dépêche de Bangkok. Les
troupes américaines, qui sont au
nombre de 5000 hommes, ne fran-
chiront pas la frontière du Laos,
« Mais l'accord qui interviendrait en-
tre les trois princes laotiens rivaux
n'entraînera pas nécessairement
leur retrait -» a déclaré l'ambassa-
deur des Etats-Unis. Le gouverne-
ment thaïlandais est, en e f f e t , in-
quiet de l'agitation entretenue par
l'émetteur clandestin communiste
dans le nord-est du pays. On a vu
comment le Pathet Lao a pourri la
situation au Laos et on ne veut pas
qu'il en soit de même au Siam. Inté-
ressante toutefois est la déclaration
du sénateur américain, H. Hubert
Humphrey, leader du parti démo-
crate et membre de la commission
étrangère qui a déclaré que les Etats-
Unis avaient commis une erreur po-
litique « en tentant de transformer
le Laos en allié militaire, alors que
le facteur politique dominant, dans
ce pays , était la tendance au neutra-
lisme. » Nous avons déjà exprimé
cette vérit é il y a longtemps et à
plus d'une reprise. Aujourd'hui les
fautes se paient.

Les parachutages indonésiens en
Nouvelle-Guinée se poursuivent. Cet-
te fois-ci 400 parachutistes auraient
été largués aux environs de Fak-
Fak et de Terminabuan, ce qui inci-
terait, dit-on, les Hollandais à bom-
barder les bases indonésiennens d'où
l'on organise ces opérations. En mê-
me temps les Hollandais évacuent
femmes et enfants des régions mena-
cées. Selon certains bruits l'armée
indonésienne disposerait bientôt J.e
missiles qui lui sont livrés soit par
Pékin , soit par Moscou.

» » •
Il y a cependant encore des gens

qui croient à la paix et au désar-
mement bien que M. K. lui-même
ait traité le contrôle « d'espionnage
organisé ». C'est ainsi qu'à Genève
M.  James Barrington, délégué bir-
man, a demandé à ses collègues amé-
ricains et soviétiques de s'entendre
sur le problème du contrôle du dé-
sarmement, pour que la conférence
puisse sortir de l'impasse. Il a sug-
géré que les Etats-Unis acceptent
les propositions soviétiques relatives
au contrôle de la phase initiale du
désarmement et que l'URSS se rallie
aux propositioins américaines con-
cernant ce contrôle lors de la secon-
de phase. Voilà un pince sans rire
qui ne doute de rien... P. B.

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
(Suite)

M. André PERRET (PPN) apporta
l'adhésion de son groupe aux con-
clusions du rapport . M. J. P. GEN-
DRE (soc.) souligna la nécessité de
lutter toujours davantage contre
les abus dont sont victimes les tra-
vailleurs espagnols de la part de
propriétaires d'immeubles peu scru-
puleux et fit allusion à des incidents
regrettables qui furent dénoncés à
Neuchâtel . M. A. Fluckiger (soc.)
voudrait que l'on augmente le nom-
bre des contrôleurs fiscaux car 11
semble bien que certains contri-
buables ne paient ce qu 'ils devraient.
Un contrôle des déclarations plus
approfondi s'impose.

Désireux de faire le point et de
répondre à chacun des orateurs, M.
Edmond GUINAND, chef du Dé-
partement des finances, prit à son
tour la parole. Enumérant les points
essentiels soulevés au cours de la
discussion, il apporta l'opinion du
gouvernement. Reprenant point par
point , notamment, les propositions
faites par M. A. Corswant, il en mon-
tra les Inconvénients et souligna le
danger qu'il y aurait à vouloir trop
tendre la corde et à vouloir faire
supporter tout le poids de la fisca-
lité à certains contribuables. En ce
qui concerne la nécessité de nommer
de nouveaux contrôleurs , il est d'ac-
cord avec M. Pltickiger. Son exposé ,
clair et précis — bien que dit sur le
ton de la bonhomie — apporta à
chacun les éclaircissements désirés
— du moins on le croit.

L'examen des comptes
Cette discussion, pour l o n g u e

qu 'elle ait été, n'était qu 'un préam-
bule à l'examen des comptes auquel
on passa ensuite, département par
département. Dès lors, les questions
se firent plus précises. M. A. SAN-
DOZ (soc.) qui fut , on le sait, pen-
dant de longues années chef du Dé-
partement de justice avant d'accéder
à la présidence de La Chaux-de-
Fonds, demanda notamment à quoi
en est la revision du Code pénal
suisse. Le Code actuel oblige les tri-
bunaux à prononcer dans les cas

d'avortements des peines souvent
disproportionnées avec l'importance
du délit et il importe qu'on revienne
à une plus juste notion des choses.
Cette question étonne M. P.-E. MAR-
TENET (11b.) à qui l'orateur précé-
dent répond avec quelque vivacité.
M. A. TISSOT (soc.) parle des esti-
mations cadastrales qu'il est urgent
de revoir car dans bien des cas elles
sont loin d'être justes et l'on pro-
longe une situation anormale. A quoi
le chef du Département intéressé lui
rétorque qu 'il a parfaitement raison
mais qu 'hélas on manque de géomè-
tre diplômés pour entreprendre ce
travail considérable et pourtant né-
cessaire.

M. P. MAUMARY (rad.) parle lon-
guement de l'essai de régime de
semi-liberté tenté aux prisons de
La Chaux-de-Fonds qui l'a beaucoup
frappé et demande si cet essai sera
étendu aux autres prisons du can-
ton et notamment à Neuchâtel. Cette
question valut au Grand Conseil un
intéressant exposé de M. F. BOUR-
QUIN, chef du département de
justice sur les expériences déjà en-
registrées sur les essais tentés aux
prisons de La Chaux-de-Fonds. Ces

essais sont indiscutablement posi-
tifs et ils conditionneront, dans
l'avenir, le régime des prisons. Mais
il faut poursuivre l'expérience pour
en tirer tout l'enseignement dési-
rable et, par ailleurs, il faut atten-
dre la revision du Code pénal suis-
se. Cette revision n'est pas pour
demain hélas. Quant à poursuivre
l'essai à Neuchâtel, ce n'est pas
possible, les dispositions du bâti-
ment dés prisons à Neuchâtel ne s'y
prêtant pas aussi bien que celles
de La Chaux-de-Fonds.

Réception à Auvernier
La discussion fut interrompue à

18 h., les députés devant se rendre
— avec les membres du gouverne-
ment — à Auvernier où une gran-
de manifestation avait été mise sur
pied par la commune en l'honneur
du nouveau président. Cortège,
discours, collation , fanfare termi-
nèrent cette journée. Image ré-
confortante d'un petit pays qui sait
faire la part des choses et qui —
s'il blague parfois ses élus — n'ou-
blie jamais de leur rendre l'homma-
ge auquel ils ont droit.

Postulats, questions, interpellations
Le Conseil d'Etat est invité à présenter

au Grand Conseil un projet de loi modi-
fiant la loi sur la fermeture des ma-
gasins durant la semaine, du 3 décembre
1948, de manière à permettre , notam-
ment, une réglementation meilleure de
l'horaire de travail du personnel.

Neuchâtel, 21 mai 1962.
André SANDOZ, W. Malcotti , Ch.

Roulet , M. Berberat , E. Losey, R. Moser,
H. Eisenring, F. Humbert-Droz et G.
Petithuguenin.

* * *
Le Conseil d'Etat est invité à présen-

ter un rapport à l'appui d'un projet de
loi sur l'exonération fiscale, totale, ou
partielle, des rentes AVS et Invalidité.

Neuchâtel , 21 mai 1962.
Pierre CHAMPION, R. Moser, P. Ro-

gnon, E. Losey, A. Favre-Bulle, J. Hen-
rioud, P. Jeanneret et Y. Richter.

* • •
Profitant des résultats financiers des

exercice actuels, y compris l'augmenta-
tion des traitements, et compte tenu des

conséquences de la dévalorisaion de la
monnaie et de la haute conjoncture per-
sistante, le Conseil d'Etat est invité à
présenter une revision ou une adaptation
de l'échelle de l'impôt sur le revenu et
du système des déductions légales pour
charges de famille qui ne sont plus adap-
tés au coût de la vie.

Neuchâtel, 21 mai 1962.
Pierre CHAMPION.

Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier comment il conviendrait de remé-
dier à l'aggravation de la charge fiscale
qui résulte de façon sensible pour le
petit et le moyen contribuable du fait
que la progressivité de l'impôt les prive
d'une partie de l'adaptation de leurs
revenus au coût de la vie.

Il est prié d'examiner en particulier
une augmentation des déductions léga-
les prévues par l'article 35 de la loi sur
les contributions directes, ainsi qu'un
relèvement du plafond de fr. 500.— au-
torisé pour la défalcation prévue à l'ar-
ticle 31 litt. n de la même loi.

Neuchâtel, 11 mai 1962.
André SANDOZ et H. Verdon.

* * *
Le Conseil d'Etat sait-il que, lors des

derniers cours de répétition en mars de
cette année, le commandant d'une unité
neuchâteloise cantonnée dans un village
du Nord du Val-de-Ruz a fait hisser
chaque jour le drapeau aux chevrons,
drapeau d'un passé révolu et que le peu-
ple neuchàtelois a refusé de préférer au
rouge-blanc-vert de la République, que
ce commandant a écarté les objections
que lui avait faites une délégation de la
troupe en déclarant qu'en cette occur-
rence il représentait , lui seul, l'armée
et qu'il décidait souverainement de
l'emblème à hisser, qu'à la suite d'une
nouvelle démarche, faite cette fois par
le président de commune du lieu, il a
renoncé à cette manifestation intempes-
tive, mais pour un jour seulement et
pour la reprendre dès le lendemain ?

Le gouvernement peut-il s'engager à
interdire dorénavant toute manifestation
de ce genre dans les troupes neuchâ-
teloises ?

Neuchâtel, 21 mai 1962.
André CORSWANT.

* * *
En date du 30 janvier de cette an-

née, à la sortie du parc des trolleybus et
des autobus de la patinoire de Monruz,
j 'ai été victime d'un accident dont les
conséquences auraient pu être désas-
treuses et catastrophiques.

Cet endroit a déjà occasionné ou ris-
qué d'occasionner plusieurs accidents.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'une signalisation adéquate sous for-
me de feu rouge serait indiquée à. l'ins-
tant où le trolleybus ou l'autobus s'en-
gage sur la voie publique.

Neuchâtel, 21 mai 1962.
Adrien-Robert RTJEDIN.

* * *
Les cours de répétition des troupes

neuchâteloises ayant eu lieu pendant la
campagne qui précéda le vote fédéral
sur l'initiative antiatomique, les res-
ponsables de l'armée ont organisé dans
un grand nombre d'unités, et dans le
cadre des services commandés, des con-
férences faites soit par le commandant,

soit par des officiers d'Armée et Foyer
afin d'influencer les citoyens-soldats.

Cette ingérence intolérable dans une
question politique des cadres de l'ar-
mée en service a d'ailleurs eu un effet
contraire, mais elle constitue en elle-
même une violation des règles démo-
cratiques.

Le Conseil d'Etat est-il prêt à ex-
primer sa désapprobation et à donner
des ordres — s'ils sont dans les compé-
tences de son Département militaire —
ou à intervenir, si telle est la voie, au-
près du commandement de l'armée pour
qu'un tel scandale ne se reproduise pas ?

Neuchâtel, le 21 mai 1962.
André CORSWANT, Ch. Roulet, M.

Vuilleumier, F. Blaser, J. Steiger et M.
Greub.

L'association des maires et présidents de bourgeoisie
tient d'importantes assises à Courtelary

(ni) — S'il a quitté le Grand Conseil,
M. Herbert Landry a conservé la prési-
dence de l'Association des maires et pré-
sidents de bourgeoisie et il s'acquitte de
cette tâche avec un dynamisme remar-
quable. Il eut , à l'occasion des assises de
cette association, le plaisir de saluer M.
Siegenthaler , préfet du district de Cour-
telary, le secrétaire de la Direction des
travaux publics du canton, ainsi que les
maires et présidents de bourgeoisie pré-
sents et en particulier MM. Jeanneret ,
maire de Tramelan , et René Benoit, de
Romon t , nouveaux membres.

M. Leschot, président de bourgeoisie
d'Orvin , donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée. Celui-ci , ainsi
que les comptes, fut adopté sans modi-
fication.

Rapport d'activité
Ce fut plus qu'un simple rapport d'ac-

tivité que présenta M. Landry, président ,
qui fit un très vaste tour d'horizon. Il
rappela notamment l'activité de l'asso-
ciations lors de la votation du statut
horloger et s'arrêta également aux pro-
blèmes posés par la surchauffe écono-
mique. Ce rapport fut vivement applaudi
et son auteur fut remercié par le vice-
président , M. Niffeler , maire de Saint-
lmier.

M. le préfet Sunier , remplaçant M.
Troehlen , président du Tribunal, empê-
ché, fit quelques intéressantes commu-
nications à l'assemblée. Il souligna le
trop grand désintéressement que profes-
sent les citoyens envers les votations,
notamment à propos des récentes élec-
tions (52 % de participation). La loi
sur la justice administrative fut égale-
ment commentée par le préfet , qui évo-
qua encore la nouvelle loi sur les auber-
ges et le nouveau décret sur les auto-
risations de danser.

Un remarquable exposé
SI la presque totalité des maires et

présidents de bourgeoisie a répondu à

la convocation de cette assemblée, c'est
sans doute à la perspective de l'exposé
de M. Siegenthaler, qu'on le doit. L'ora-
teur paria avec clarté du développement
de nos localités, de l'essor de la cons-
truction et des lois qui se rattachent à
ces questions brûlantes d'actualité. M.
Siegenthaler a réussi cette gageure d'in-
téresser l'assemblée en commentant les
textes de la loi souvent rébarbatifs. Cet
intérêt fut souligné par les très nom-
breuses questions qui furent posées à
M. Siegenthaler, auxquelles 11 répondit
avec aisance.

En faveur de l'aide familiale
et de l'hôpital du district

On se rend rend compte chaque
Jour des services appréciables rendus
par l'aide familiale, mais les recettes
de l'œuvre demeurent insuffisantes. Si
les communes de Renan, à Sonceboz
parviennent à assurer une contribution
de 20 centimes par habitant, l'aide
familiale, à l'abri des soucis maté-
riels, pourra vraiment remplir sa
mission.

Un autre appej est lancé par l'hô-
pital de Courtelary qui connaît égale-
ment des difficultés financières. La
question du personnel devient de plus
en plus angoissante. L'hôpital ne
peut plus se contenter de l'aide ac-
tuelle des communes. On apprit que
la Caisse d'épargne avait prit une
décision favorable pour répondre à
l'appel lancé par l'assemblée en faveur
des communes du Bas-Vallon, qui re-
courent à l'hôpital de Bienne. Sans
doute la Caisse d'épargne viendra-t-
elle aussi au secours de l'hôpital de
district.

Toutfefois , il ne saurait s'agir de
demi-mesures et le problème du sou-
tien matériel de nos hôpitaux doit être
résolu à l'échelle de la Confédération.
C'est du moins l'avis de l'assemblée.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN

— Je n'y comprends rien : le mo-
teur tourne, ça aussi et nous restons
sur place !

— Oui, c'est bizarre ! es-tu certain
que le moteur tourne dans le bon sens ?

— Dis, Barbe, puisqu 'il s'agit d'un sous
marin, est-ce qu'il ne devrait pas na
viguer sous l'eau ? Je demande seule
ment.-
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Armoires pratiques avec
rayon et penderie,

Fr. 158.—

Entourage avec coffre à
j literie, depuis Fr. 165.—.

Sfip
Tables de cuisine avec
dessus formica, avec ou
sans rallonge , depuis

Fr. 98.—

Combls avec penderie, se-
crétaire, tiroirs, etc.,

Fr. 450.—
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SeiTe 22
La Chaux-de-Fonds

A vendre au Locle

immeuble de
5 appartements

avec station-service et kiosque. Con-
fort moderne, bon rendement.
Ecrire sous chiffre AS 7284 G, An-

] nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

I I
La spécialité de ila saison :¦ I

! LES ASPERGES \
y délicates et savoureuses m

sont bien servies au
B B

; MM la GK CFF ;
de la Chaux-de-Fonds.

B B
¦ Le Chef vous propose une carte spé- m

ciale de ses 12 modes d'apprêt du
¦ Prince des légumes. m

W. Schenk Tél. (039) 312  95

» ¦

cherche

aide
de bureau

connaissant la dactylographie.
Faire offres : 20, rue de l'Hôpital.

TAILLEUR
sur mesure

pour confection sur me-
sure Messieurs ou retou-
ches, capable cherche
travail à domicile ou
éventuellement en ma-
gasin.

Tél. (039) 3.23.21.

Mercredi 33 mai, à 20 h.

EN SUIVANT
LE DOUBS

Projections lumineuses
en couleurs, par M. G.
Bachmann.
Entrée libre et gratuite .
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Grand feuilleton de « l'Impartial » 14

Suzanne
CLAUSSf

Roman

— Eh bien ! au fond , c'est très simple... J'ai eu
l'occasion , un iour , de descendre dans une gentilhom-
mière dont le propr iétaire avait engagé une hôtesse
pour la saison. J'ai trouvé cela pratique , chic aussi...
Quand je me suis décidé à transformer une partie de
la Charmerayè en hôtel , j ' ai repris tout naturellement
cette idée.

— Dont je ne puis que vous féliciter , car sans votre
charmante Marianne , je me serais sentie bien seule et
peut-être n 'aurais-je pas pro longé mon séjour ici...

— Mais votre famille ne s'y déplaît pas, j 'espère ?
— Oh! pas du tout... mon oncle aussi bien que

ma tante apprécient les agréments de la Charmerayè.
Mais reconnaissons que leur âge les dispense de cer-
taines exaltations . Us n 'ont pas, comme moi . la
bougeotte.

Elle riait d' un joli rire perlé, communicatif. Amuse
par cet entrain juvénile, il fit chorus. Puis il remarqua
au bout d' un instant:

— Mais il me semble qu 'il y a des femmes plus
jeunes ! M mc Fulbert , par exemple. Je l' ai aperçue un
matin , elle m'a paru charmante.

La bouche de Marfa eut une petite moue avant de
reconnaître :

— Elle l' est , en effet... surtout pour son mari. Mais
elle fuit volontiers les autres femmes, la société.

Elmire , qui craignait sans doute que son aparté
avec Jérôme n 'eût été remarqué par la jeune fille, se
mêla brusquement à la conversation.

—- J'ai eu l'occasion, moi aussi , d'apercevoir un
jour M me Fulbert... C'est une bien jolie femme, n 'est,
ce pas ?

Elle se tournait ostensiblement vers l'ingénieur. Il
acquiesça d'un ton froid:

— En effet, mais ses façons un peu trop dédai-
gneuses, lui retirent à mon sens beaucoup de charme.
Une femme gagne toujours à se montrer simple et dis-
crète.

— Comme Marianne! fit étourdiment Marfa .
Elle vit aussitôt le regard d'Elmire se durcir , tan-

dis que dans celui de son frère passait , au contraire ,
une étrange douceur.

Jérôme, cependant , répondait avec une assurance
tranquille1:

— Mon Dieu ! oui , le comportement de Mlle Olivier
pourrait , en effet , servir d'exemple à quelques j eunes
folles de notre époque.

La sœur d'Antoine répliqua sur un ton indéfinis-
sable:

— Mon frère assure que cette jeune fille devait
occuper , autrefois , une situation privilég iée. Celle-ci
s'étant trouvée modifiée par les circonstances, elle a
dû se mettre à travailler. C'est regrettable pour elle ,
mais heureux pour nous... n 'est-il pas vrai?

Une fois de plus, elle s'adressait directement au
jeune homme sans savoir quelle sourde colère s'amas-
sait en lui. Il parvint pourtant à répondre avec une
courtoisie un peu hautaine:

— Vous êtes beaucoup mieux qualifiée que moi
pour en juger , mademoiselle.

Marfa , qui commençait à trouver , elle aussi , que la
sœur du châtelain exagérait , se leva en déclarant gen-
timent:

— le pense que vous trouverez comme moi ,
Jérôme, qu 'il est temps de nous retirer ?

Rudel , se levant aussitôt , alla s'incliner sur la main
qu 'Elmire lui tendait. Elle l'enveloppa d'un chaud
regard chargé de prière:

— Maintenant que nous nous connaissons, vous
reviendrez, n 'est-ce-pas?... Vous aussi, mademoiselle
Marfa ? ajouta-t-elle vivement en voyant la ieune
fille s'approcher.

Et comme celle-ci paraissait hésiter, elle insista:
- Voyez-vous, je souffre beaucoup de mon immo-

bilité forcée... ce serait faire œuvre pie de venir
quel quefois me voir.

— Dans ce cas, ce sera avec plaisir.
Quand le châtelain revint , après avoir reconduit les

jeunes gens jusqu 'à la porte du hall , il demanda
rudement:

— Eh bien! es-tu satisfaite?
Elle lui lança un regard plein de flamme.
— C'est un garçon magnifique! Oh! Antoine, il

faut... je veux qu 'il m 'aime! Sans lui , la vie, désor-
mais, n 'aura plus de sens pour moi.

— Myra... Myra... ne t 'exalte pas ainsi !
Mais elle ne l'écoutait pas. Quelque chose d'extasié

flottait sur son visage. Elle semblait une créature
d'un autre monde. Alors , il sentit l'épouvante gagner
son cœur.

CHAPITRE III

Marianne allait et venait autour des massifs. Il
était encore très tôt. Des calices emperlés de rosée ten-
daient vers le soleil leur fraîcheur parfumée. Attentive
à choisir les fleurs les moins ouvertes, la jeune fille ne
voyait pas que quelqu 'un l'observait à travers le
treillis de bois peint qui séparait cette partie des jar-
dins de celle réservée au châtelain. Elle sursauta en
reconnaissant la voix d'Antoine.

— Déjà au travail ! Quelle diligente abeille!
Interdit , car c'était la première fois que le fait se

produisait , elle le regardait ouvrir la porte de sépara-
tion et s'avancer dans l'allée. Prenant soudain cons-
cience de ce que son attitude effarée pouvait avoir de
ridicule , elle s'efforça de sourire :

— Bonjour , monsieur. Vraiment, vous m'avez fait
peur.

— J'en suis navré, fit-il doucement; telle n 'était
pas mon intention.

Il la regardait avec complaisance. Elle était aussi
fraîche que la gerbe qu'elle tenait à la main.

— Je suis persuadé, reprit-il en souriant, que, de
toutes les attributions qui vous incombent, celles-ci
vous est la plus agréable ?

— C'est vrai. J'aime cueillir les fleurs et surtout
celles qui sont encore baignées par la rosée. Il me
semble qu 'elles ont plus de parfum, plus de vigueur

aussi...
— Eh bien ! puisqu'il en est ainsi, permettez que

j'élargisse votre champ d'action... Venez avec moi.
A sa suite, elle pénétra dans la partie du domaine

qu'elle ne connaissait pas encore. De ce côté du
château, les jardins offraient une harmonie, une
luxuriance rares. Ils étaien t en contrebas. De la ter-
rasse à la balustrade ouvragée qui s'étendait devant
la façade, la vue sur leur étendue de verdure, de
fleurs, d'arbustes de bassins et de rocailles , devait
être ravissante. Des allées, dont certaines étaient cou-
vertes de dalles grises reliées par des bandes étroites de
gazon fleuri, couraient, s'entrecroisaient, dans un
désordre voulu.

Par l'une d'elles, le châtelain entraîna Marianne
vers un parterre où des roses de toute beauté dres-
saient leurs corolles satinées. Visiblement séduite, la
jeune fille s'écria:

— Quelle merveille!
— Oui , reconnut-il avec un sourire satisfait , j'en

suis très fier , car ce sont mes fleurs préférées. Faites-
moi un immense plaisir... cueillez-en quelques-unes.

— Mais, protesta-t-elie. ie suis déjà très bien pour-
vue et ce serait dommage de toucher à cette splen-
deur.

— Il ne s'agit nullement d'augmenter votre gerbe.
Celles-ci vous sont destinées personnellement ,
Marianne.

Et comme il voyait un peu de gêne flotter sur le
visage expressif de la ieune fille , il ajouta avec bonho-
mie:

— Mettons que ce soit pour moi une façon élégante
de remercier ma charmante hôtesse du mal qu 'elle
s'est donné jusqu'à ce our.

— Mais, monsieur, vous ne me devez aucun remer-
ciement. Il est normal que j e m'efforce d'accomplir
de mon mieux la tâche pour laquelle vous m 'avez
engagée.

Elle répondait avec une dignité fière qui le toucha
en même temps qu 'elle lui prouvait combien il serait
difficile pour lui de l'apprivoiser avec des moyens
ordinaires. Pourtant, il ressentait à son égard un sen-
timent qu 'il n'avait iamais éprouvé pour aucune
femme avant elle. Jusqu 'à ce 'our, le mariage ne
l'avait pas attiré. Homme d'action, pris par de mul
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90 X 190 cm., avec
protège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , oreiller ,
duvet et couverture de
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van complet, soit six
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30 ans de pratique
en Suisse
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On demande
à, acheter d'occasion,
litg jumeaux complets,
cuisinière à gaz, crème
ou blanche avec le grand
couvercle, armoires pour
habits 2 ou 3 portes.
Adresser les offres avec
indication de prix sous
chiffre K. Z. 11226 au
bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication
de pierres fines, connaissant la pierre depuis le
sciage jusqu 'à la terminaison, ayant plusieurs
années de pratique, cherche changement de
situation.
Paire offres sous chiffre P 3440 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

3 neuf LAVAGE
O et REPASSAGE
|0 de RIDEAUX
^- Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile : 2 27 94

Nous engageons

mécanicien
spécialiste sur machine à pointer
SIP - Hydropic B.

Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel ,
Bienne.
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tiples affaires , il n 'avait jamais songé sérieusement à
fonder un foyer. Mais la grâce de Marianne, sa beauté
délicate, sa simplicité un peu distante, s'étaient impo-
sées à lui de façon presque foudroyante. Tout d'abord ,
il en avait souri. L'idée d'un asservissement quel-
conque le- révoltait d'instinct. Subissant depuis plu-
sieurs années le joug despotique de sa sœur, il ne
tenait nullement à donner à une autre femme le droit
de régner sur sa vie. C'était pour préserver son indé-
pendance ou du moins ce qu 'il lui en restait qu 'il
s'était refusé à recevoir de temps à autre la jeune
fille , craignant l'attrait qu 'elle exerçait sur lui.

Malheureusement, le remède se révélait pire que le
mal. Son image le poursuivait avec une persévérance
impitoyable. Un jour , n'y tenant plus, il l'avait appe-
lée auprès de lui sous le prétexte de lui faire signer
tout de suite son contrat d'engagement. Là, il avait
pu se convaincre à quel point il était épris. Et depuis,
il cherchait vainement le moyen de la revoir , sans que
ce désir pût paraître bizarre.

Par Gertrude, il savait beaucoup de choses. La
vieille femme, qui n 'aimait pas Marianne parce qu 'elle
avait vite compris ce qu 'elle représentait pour son
maître, ne se faisait pas faute de conter à ce dernier
tout ce qui pouvait , à son sens, le détourner d'elle.
Elle n 'avait pas été longue non plus à deviner l'amour
réciproque de Jérôme et de la petite hôtesse.

Si elle en avait ressenti , tout d'abord , de la colère
et de l'envie , ce premier sentiment s'était vite changé
en une sorte de joie sauvage. Le maître de la Char-
merayè approchait de quarante ans. Il ne pouvait lut-
ter avec la jeunesse et la beauté de son rival. Cette
vérité établie , il n 'y avait pas à craindre que Marianne
acceptât la demande en mariage possible du châtelain
et Gertrude continuerait à diriger le personnel , comme
elle l'avait toujours fait jusqu 'à ce jour.

Mais le petit dieu malin a plus d'un tour dans son
carquois fleuris. Jeunes ou vieux , tous les amoureux
du monde subissent sa loi , obéissent à ses suggestions.
Depuis plusieurs jours, Antoine surveillait la jeune
fille. Sans le vouloir, Gertrude lui avait fourni le
meilleur moyen de se rapprocher d'elle. L'hostilité de
la vieille femme se retournait contre elle. En précisant
que l'hôtesse s'attardait , d'après elle, un peu trop le
matin dans le jardin, elle avait donné au châtelain

une indication précieuse.
A travers les lattes de bois ajourées recouvertes de

feuillages grimpants, il avait pu tout à son aise con-
trôler l'authenticité du fait. Mais aussi s'emplir les
yeux d'un spectacle charmant qui n 'avait fait qu 'exa-
cerber sa passion. Ce lieu fleuri était en effet le seul
endroit où la jeune fille, se croyant seule, se montrait
vraiment elle-même. Malgré le souvenir attristé qu 'el le
gardait de sa marraine, il lui arrivait parfois de chan-
tonner parce que sa jeunesse, plus fotre que sa
détresse, retrouvait aussi ses droits.

Subjugué, ému plus qu 'il ne l'aurait souhaité ,
Durandeau, le premier jour , n 'avait pas osé l' aborder.
Revenu le lendemain, il n'avait pas été plus heureux ,
car, au moment précis où il se disposait à rejoindre
la jeune fille , Marfa était apparue à son tour et force
lui avait été de se dissimuler à sa vue.

Aussi, ce matin-là , s'était-il rendu de bonne heure
à son point d'observation. Il n 'avait laissé à Marianne
que juste le temps nécessaire de cueillir quelques fleurs
avant de l'aborder. Et , maintenant , lui ayant pris le
sécateur des mains, il coupait pour elle les plus belles
de ses roses sans se douter que sa sceur, embusquée
derrière le voilage d'une des fenêtres, ne perdait
aucun de ses mouvements.

— Arrêtez , je vous en supplie ! supplia tout à coup
Marianne. Vous m'avez comblée, regardez !

— C'est vrai , reconnut-il en souriant. Eh bien ,
venez par ici , vous allez pouvoir discipliner tout cela.

— Il serait peut-être plus sage que je retourne ,
objecta-t-elle; si Gertrude me cherche, elle va s'éton-
ner de mon absence et...

— Et vous craignez qu 'elle ne vienne s'en plaindre
à moi... Ce serait plutôt amusant , ne trouvez-vous
pas ?

Il se mit à rire de bon cœur , mais il ne parvint
qu 'à éveiller une ébauche de sourire sur les lèvres de
la jeune fille.

— Laissez Gertrude se creuser les méninges à votre
sujet. Venez vous asseoir là, j'ai à vous parler.

Du geste, il désignait quelques fauteuils de rotin dis-
séminés un peu plus loin autour d'une table de pierre
sous une pergola fleurie. Tandis qu 'elle lui obéissait ,
il observa d'un ton un peu assourdi :

— Nul ne viendra nous déranger et vous y serez

très bien pour écouter ce que j'ai à vous dire.
Il attendit qu 'elle se fût assise, puis, voyant qu 'elle

se disposait à coucher sur ses genoux sa gerbe de
fleurs , il l ' en débarrassa d'autorité et, après l'avoir
posée sur la table, il prit place à côté d'elle. Pendant
un moment , le silence régna entre eux, un silence
oppressant où quelque chose de la soudaine inquié-
tude qui gagnait la jeune fille et de l'émotion du châ-
telain semblait flotter. Un vent léger courait à travers
les branches , balayait les massifs et leur apportait de
brusques effluves. Détachée de sa tige, une feuille
tournoya doucement et vint tomber sur le sol où elle
demeura immobile. Le cœur de l'hôtesse se serra tout
à coup. Basse, un peu tremblante au début , la voix
de Durandeau lui parvint comme à travers une sorte
de cloison qui paraissait en retenir les sonorités impé-
rieuses. Tout d'abord , elle eut peine à comprendre le
sens de ses paroles :

— Marianne... j 'ai longtemps hésité avant de vous
dire tout ce que vous êtes pour moi... mais je ne
puis plus attendre... le bonheur de ma vie dépend de
ce que vous allez me répondre...

Eperdue, elle levait sur lui de grands yeux épou-
vantés. Non ! non! ce n 'était pas possible, une telle
épreuve ne pouvait lui être imposée ! Si cet homme
l'aimait , il lui faudrait fuir... chercher une autre
place. Dans son trouble subit , c'était la première des
choses qui lui venait à l'esprit.

Lui , cependant, décidé à vaincre, continuait plus
fermement:

— Ne me regardez pas avec de tels yeux, petite
fille! Qu 'y a-t-il d'extraordinaire à ce que mon cœur
d'homme se soit grisé de votre jeunesse et de votre
beauté et que, sachant qu 'il lui sera impossible désor-
mais d'être heureux sans vous, il vienne vous deman-
der de l' accepter pour toujours ?

— Mais, monsieur, vous ne comprenez pas à quel
point votre demande me gêne, me désoriente aussi...
Je suis votre employée, nous nous voyons aujourd'hui
pour la troisième fois et nous ignorons tout l'un de
l'autre...

Une prudence instinctive poussait la jeune fille à
répondre de la sorte. Sa surprise était immense. Cette
demande inattendue jetait la panique dans son cœur
en même temps qu'elle donnait un sens précis à

l'obscure anxiété qui , depuis tant de jours, rôdait en
lui.

Elle le vit sourire d'un sourire indéfinissable tandis
qu 'il rétorquait tranquillement:

— Vous vous trompez, Marianne , je sais beaucoup
de choses à votre sujet. Votre passé est sans histoire...
j'ai pris mes renseignements. Quant à moi , sur le plan
social , je suis un grand brasseur d'affaires ; mais , sen-
timentalement, je suis très seul.

Toujours décidée à gagner du temps, elle observa :
— N'avez-vous pas une sœur?
Le visage du châtelain sembla tout à coup se pétri-

fier.
— Oui , en effet , une sœur plus jeune que moi de

quelques années. Malheureusement...
Il s'arrêta un court instant , comme s'il hésitait sur

les mots qu 'il devait prononcer. Elle crut devoir ter-
miner à sa place :

— Elle a été victime d'un accident , m'a-t-on dit ,
et se trouve, provisoirement , privée de l' usage de ses
jambes..

Antoine se leva avec une telle brusquerie que
Marianne le regarda , stupéfaite. Alors elle remarqua
son masque contracté et si pâle que les yeux seuls sem-
blaient vivants. Il eut un soupir terrible , puis , comme
s'il se rendait compte tout à coup de ce que son atti-
tude pouvait avoir de surprenant , il reprit sa place
dans son fauteuil.

— Excusez-moi , murmura-t-il. Mais cet... accident
a eu lieu dans de telles conditions que chaque allusion
qui lui est faite me bouleverse toujours.

— J'ignorais... fit-elle , un peu gênée.
Elle avait la soudaine impression de pénétrer dans

un monde bizarre où rien n 'était à l 'échelle humaine.
Le désir de s'éloigner la saisit. Mais elle ne pouvait
le faire sans impolitesse. Force lui fut donc d'attendre.

A quelques mètres de leur couple silencieux , un
tamaris balançait doucement son feuillage irréel. Les
yeux de Marianne demeuraient sur lui.

Redevenu maître de soi, le châtelain reprit tout à
coup :

— La présence de ma sœur ne pose aucun pro-
blème. Si vous acceptez, comme je l' espère, de
m'épouser, vous aurez toujours la première place dans
ma vie. (A suivre) .
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L'Hôtel-Restaurant des Pontins sur Saint-lmier
cherche

sommelsère
r

pour début juin. S'adresser à Famille Georges
Aeschlimann, tél. (039) 4 13 61.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buftets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres â cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C.
Gentil. Téléphone (039)
2 38 51.
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LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 39 62
Marché 4 Maison du Petit-Breton ler étage

Dans tous les coloris et dernière mode

CHAPEAUX PAILLES ET PAILLASSONS
FEUTRES D'ÉTÉ

MESDAMES ! Pourquoi hésiter encore ? Malgré tout, la belle
saison est là, venez donc faire votre choix parmi notre grand
et bel assortiment. Nous nous efforcerons de vous conseiller
et de satisfaire tous vos désirs. Garnitures, transformations,

à votre gré. I
k- -#

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à l

metteuses d'inerties
pour balanciers sans vis.

Ecrire sous chiffre G. M.  11199 au
bureau de L 'Impartial.
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Mardi 22 mai, à 20 h. 15
à l'Amphiféâ tre du Collège primaire

FILM
de Georges ROUQUIER:

A. HONEGGER

Entrée libre Collecte

L J

Je cherche
chambre à

coucher
chambre
à manger

Ecrire sous chiffre Z Z
11101 au bureau de L'Im-
partial .
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Visite
Mercredi fabrique Brunette

23 mai à Serrlères
Départ 14 h. 

^̂  ̂  ̂au
Fl 5~ Comptoir Foga

à Neuchâtel

Barrage de Ressens - Cïiarmey
D"le Jaunpass

"7 mal BoltigenD 0̂ 7_h- Le Lac Bleu
Thoune - Berne

Dimanche La Brévine - Le Val de Travers
27 mai Ste-Croix - Les Basses

Départ 14 h Mau borg et
Pr. 11.— Champagne, Onnens, St-Aubin

BUFFET CFF
Les Hauts-Geneveys

On cherche

sommelière
Entrée immédiate. Dé-

butante acceptée.

Nous cherchon s

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.

A VENDRE

VW
modèle 1952, en parfait
état. Prix avantageux. —
Tél. (039) 4 23 90.

A vendre
splendide occasion une
armoire frigorifique
avec petit congéla-
teur Général Elec-
tric Modèle 6 K 11.
S'ad . Alimentation de
l'Abeille Progrès 111a
Tél. (039) 2.49.84.

TERRAIN A BÂTIR
A vendre à Cudrefin .

Vully vaudois , situation
exceptionnelle, vue éten-
due sur- le lac de Neuchâ-
tel et Jura. Eau potable,
électricité, égouts. — Of-
fres sous chiffre
PR 37239 L, à Publicitas,
Lausanne.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement

Madame Emile ROBERT-GERBER

ses enfants et petit-enfant, très sen-
sibles à l'affection et aux marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours d'affliction
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

1 Le Crêt-du-Locle, mai 1962.
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Repose en paix cher époux,
bon papa et grand-papa.

t
Madame Paul Droz-Farinoli :

Madame et Monsieur Ferdinand Du-
bois-Droz et leur fils Maurice ,

Monsieur et Madame Henri Droz-
Droz et leur fille Josiane,

Monsieur et Madame André Droz-Ros-
selet et leur petite Nicole ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Droz ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Paul DROZ
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi , dans sa 76e an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

! La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1962.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mercredi 23 courant, à 15 h.
Culte au domicile pour la famille à

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

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 85.

La Messe de sépulture sera célébrée
mercredi 23 courant à 9 heures en l'Egli-
se St-Pierre, rue de la Chapelle 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

m i. ¦¦¦

En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pé-

quignot , à Lausanne :
Mademoiselle Marianne Péquignot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Juliette PÉQUIGNOT
leur chère tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui lundi , dans sa 82e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1962.
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi 24 courant à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE SOPHIE-MABRET 3.

Une Messe de sépulture aura lieu jeudi
24 courant à 8 h. en l'église du Sacré-
Cœur.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part.

Monsieur
Maximilien CALAME-ROTHEN ;

Monsieur Albert CALAME,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées, pendant ces jours de
douloureuse séparation remercient vive-
ment tous ceux qui ont pris part à leur
grand chagrin , et tout particulièrement I
le Conseil d'administration et la Direc-
tion de la Fondation Musica-Théàtre.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur
Maurice EBERLÉ

remercie toute les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leur envoi de fleurs
ou leur message, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

x

Chauffeur-livreur
robuste, de bonne moralité, est de-
mandé tout de suite ou pour date à
convenir , par magasin d'alimenta-
tion. Bon salaire. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11222

V )
Le centre pédagogique de Malvilliers cherche à
engager une personne capable en qualité d'

employée de maison
plus spécialement affectée à la cuisine.
Prière de faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la direction.

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



Attentat déjoué contre le général de Gaulle
Pour la première fois depuis septembre dernier

Deux hommes et une femme venus d'Alger ont été arrêtés en Métropole

Paris, le 22 mai.
Trois membres d'un commando «Delta» de l'O. A. S. - deux hom-

mes et une femme — chargés d'assassiner le général de Gaulle , ont
été arrêtés en Métropole dimanche matin. Ils sont actuellement inter-
rogés dans les locaux de la Sûreté nationale.

Ces individus appartenaient a un commando de sept membres,
qui étaient parti s d'Alger au début de l'autre semaine et qui étaient
arrivés en Métropole mercredi ou jeudi derniers. Ils avaient été filés
à leur départ et leurs photos , ainsi que leurs fiches signaléti ques ,
avaient été aussitôt transmises à Paris.

La Sûreté nationale ne fournit
encore aucune précision , dans l'es-
poir de mettre la main sur les quatre
autres membres du commando. Mais
il est probable qu'à la nouvelle de
l'arrestation de leurs complices —
aisément identifiés en dépit de leur
anonymat — ils auront pris leurs
précautions.

,

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

, /

Menacé
depuis longtemps

Le chef de l'Etat est depuis long-
temps menacé. Il ne l'ignore pas.
C'est ce qui rend très courageux —
et l'on pourrait même dire impru-
dents — ses déplacements en pro-
vince.

On sait que le 5 septembre dernier ,
une tentative d'attentat avait été

dirigée contre lui , à Pont-sur-Seine,
alors qu 'il se rendait de Paris à
Colombey - les - deux - Eglises. Des
tueurs avaient été postés non loin
de la route, d'où ils surveillaient sa
venue à la jumelle, pour faire sauter
une charge d'explosif . C'était l'opé-
ration « chamois ». Le général en
sortit indemne, par suite du mau-
vais fonctionnement du dispositif.

Depuis lors, les services de la Sû-
reté chargés de veiller sur la vie du
chef de l'Etat eurent vent de plu-
sieurs complots. Il y a une quinzaine
de jours, ils furent informés que
deux équipes, de quinze hommes
chacune, avaient réussi à franchir
la Méditerranée. Mais l'enquête n'a-
vait donné aucun résultat.

Des précautions
exceptionnelles

Le 13 mai , lors de la finale de la
Coupe de France de football , à Co-
lombe, le Président de la République

fut transporté en hélicoptère, ac-
compagné de deux autres appareils.
Pendant la partie, il fut entouré de
nombreux policiers en civil.

La semaine dernière, lorsque le
général décida , en dépit des conseils
de prudence qui lui étaient donnés ,
de se rendre dans le centre de la
France, des mesures de sécurité
toutes spéciales furent prises. On
craignait surtout un attentat lors de
son passage à Tulle, où sont incar-
cérés l'ex-général Challe et plu-
sieurs de ses compagnons. Le bruit
avait couru que quel ques arresta-
tions avaient été opérées.

Mois de Gaulle
est imprudent

De Gaulle n'en effectuera pas
moins de nouveaux déplacements en
province, aux mois de juin et de
juillet. Les services de police ont
beau prendre toutes sortes de pré-
caution , le fait que le général se
mêle régulièrement à la foule cons-
titue pour lui un sérieux danger.
Mais il a dit à plusieurs reprises que
ce serait pour lui « une belle mort ».

Par une étrange coïncidence, cette
nouvelle tentative d'attentat sur-
vient au moment où devaient être
jugés les auteurs du complot de
Pont-sur-Seine. C'est en effet au-
jourd'hui que devait s'ouvrir ce pro-
cès, devant le même haut tribunal
militaire. Mais il a été reporté, les
juges étant retenus par le procès
Salan , qui dure beaucoup plus long-
temps qu 'il n'était prévu.

J. P.

Découverte de deux charniers
LE DRAME ALGERIEN

Des cadavres d'Europ éens affreusement mutilés

ALGER , 22. - ATS-AFP. - Un
charnier contenant huit cadavres
d'Europ éens atrocement mutilés a
été découvert hier dans la soirée
dans un champ de vi gnes à
Haouch-Adda à la sortie d'Hus-
ffein-Dey en direction de Maison-
Carrée , apprend-on de source pri-
vée. Avec la découverte, au dé-
but  de la soirée, d' un premier
charnier contenant cinq cadavres
d'Europ éens dont celui de M. An-
dré Mourot , directeur général des
magasins Monoprix d'Al ger , c'est
maintenant  treize cadavres que
les militaires ont découverts en
foui l lant  le terrain. Les recher-
ches se poursuivent  ce matin clans
tout le champ de vignes qui est
entouré par les éléments des for-
ces de l' ordre.

C'est for tu i tement  qu 'ont été dé-
couverts 1RS deux charniers.

Des militaires en patroui l le
lundi  après-midi près du Tennis-
Club de Badjara à la sortie d'Hus-

sein-Dey furent  harcelés à l ' ar-
me automatique par un groupe de
Musulmans. Les mili taires ri pos-
tèrent et demandèrent du renfor t .
Ils invest irent  la Ferme d' où
étaient partis les coups de feu.
capturant trois Musulmans. C'est
au cours de la fouille du terrain
qu 'ils devaient découvrir le pre-
mier charnier. De la terre fraî-
chement remuée cinq cadavres
furent exhumés , dont celui de M.
Mourot.  Deux autres  Europ éens
furen t  découverts vivants  dans
une dé pendance de la ferme. L'un
d'eux avait subi des sévices.

Poursuivant leurs recherches ,
les militaires devaient  au début
de la soirée découvrir dans un
fossé bordant  un champ de vi-
gnes, le second charnier conte-
nant les cadavres muti lés  de huit
Europ éens. On indi que de source
privée que certains  cadavres
étaient  recouverts de bnue . d' au-
tres de chaux vive. Il n 'a pas été
possible de les identif ier .

Le procès des agresseurs
du Consulat d'Espagne à Genève
GENEVE. 22. — ATS. — Lundi

matin s'est ouvert devant la Cour
d'assises à Genève , le procès in-
tenté aux jeunes anarchistes qui
dans la nuit du 20 au 21 février
de l'année dernière , ont commis une
agression contre le consulat d'Espa-
gne, sis au Clos-Belmont, dans le
quartier de la gare des Eaux-Vives.

Les agresseurs sont au nombre
de trois qui ont pris place sur le
banc des accusés. Il s'agit de Jean-
Jacques Langendorf , étudiant en
lettres, 24 ans, Claude Froehaux , 28
ans, libraire, et Alain Lepère, né à
Paris , conducteur-typographe. Un
quatrième inculpé, mineur, qui
s'est notamment occupé de l'achat
du matériel qui a servi à cette
agression a été renvoyé devant la
Chambre pénale de l enfance. Il s a-
git du jeune Chenou , 18 ans.

Les accusés ont à répondre de
mise en danger de l'ordre constitu-
tionnel, de groupement illicite,
d'atteinte aux emblèmes natio-
naux étrangers, de provocation
publique au crime, d'explosion et
d'incendie intentionnel.

La Cour est présidée par le juge
Edouard Drexler , le substitut Pierre
Oederlin occupe le fauteuil du mi-
nistère public , les avocats des ac-
cusés étant respectivement Me Ser-
ge Balland , Me Raymond Nicolet et
Me Jean-Marie Torello.

La première audience a été ouver-
te en présence d'un public assez peu
nombreux , des jeune s en partie.

Le jury élu pour cette affaire
comprend 7 femmes et 5 hommes, les

deux suppléants étant encore une
femme et un homme.

Une cinquantaine de témoins ont
été cités. Les débats dureront deux
jours .

Critiques contre
Madrid

Le défilé à la barre des témoins
qui avait commencé le matin s'est
poursuivi durant tout l'après-midi.

Les premiers témoins entendus
sont ceux qui se sont portés sur les
lieux de l'attentat ou qui expliquent
comment après plusieurs hypothè-
ses en ce qui concerne les auteurs
possibles de l'agression , l'enquête a
été rapidement dirigée du côté des
j eunes gens qui sont aujourd'hui sur
le banc des accusés pour y répon-
dre de leurs actes.

Le premier des accusés, Jean-Jac-
ques L., étudiant a Lausanne, que
l'on savait avoir des idées anarchis-
tes et qui avait fondé avec d'autres
jeunes le journal « Ravachol » a été
le premier suspecté. On apprendra
aussi que de très nombreux exem-
plaires de cette brochure avaient été
imprimés et distribués dans les mi-
lieux de l'Université.

Les nombreux témoins qui ont
encore défil é à la barre ont fait des
déclarations qui d'une manière gé-
nérale ont été le procès du régime
en Espagne, régime qu 'ils ne peuvent
approuver. Les délégués de confédé-
rations internationales de syndicats
sont venus faire état des plaintes
en violation de la liberté syndica-
le et confirmer que les syndicalistes
espagnols sont emprisonnés du seul
fait de leur syndicalisme.

En Suisse et dans le monde
Tuée au passage

à niveau
GUEMLIGEN, 22. - ATS. - Mme

Erika Barben , 30 ans, de Guemligen,
roulait lundi vers 18 heures au volant
de sa voiture. Elle voulut franchir le
passage à niveau non gardé entre
Guemligen et la station de Siloah. Sa
voiture fut à ce moment happ ée par
un train de la ligne de banlieue Berne-
Worb et gravement endommagée. Mme
Barben fut tuée sur le coup, tandis
que sa fillette de 4 ans, Eliane, devait
être transportée à l'hôpital.

Décès du porteur de l'habit
d'honneur soleurois

SOLEURE , 22. - ATS. - M. Josef
Roth , né le 18 décembre 1875, qui
avait été dési gné à fin mars 1962 par
le Conseil d'Etat soleurois pour por-
ter l'habit d'honneur de Hans Roth,
est décédé lundi , avant d'avoir pu
revêtir l'habit rouge et blanc . Le
défunt , bourgeois de Beinwil , près de
Soleure , était domicilié à Envelier , près
de Delémont.
' L'attribution de l'habit d'honneur se
fait en souvenir de Hans Roth , qui
en 1382, sauva la ville de Soleure. Il
est toujours remis au plus âg é des des-
cendants de Hans Roth.

Agression contre
un bureau de poste

GENEVE , 22. - ATS. - La police ge-
nevoise a pu arrêter deux individus
qui , dans le courant de la matinée de
lundi , avaient tenté une agression con-
tre l'office postal de Couches , dans la
campagne genevoise.

II s'agit de deux chauffeurs âgés
d'une vingtaine d'années, domiciliés à
Genève, qui ont reconnu les faits. Ils
avaient pris la fuite à bord d'une
voiture dont l'un d'eux disposait pour
son travail.

Des corps retirés des neiges
ANDERMATT, 22. — ATS. — U y

a quelques jours, on avait réussi à
retirer des neiges le corps d'un pay-
san de la montagne, M. Othmar
Renner ,25 ans, au Schoeni , dans le
massif du Naetschen. Celui-ci avait
été enseveli sous une avalanche.
Lundi, l'équipe de secours de la sec-
tion de Lucendro, du C. A. S., sous
la conduite du guide Hans Bonetti ,
parvenait à retirer à son tour le-
corps du camarade de Renner, le
jeune Lucernois de 17 ans, Ueli
Kopp. Ce dernier était parti à la
mi-février de Lucerne pour Ander-
matt afin de passer quelques jours

de congé chez son ami Renner. Tous
deux auront été surpris par une
avalanche.

kivue ou fLes grèves en Espagne.
Depuis 47 jours des grèves agitent

l'Espagne. Il semble même que le
mouvement ait tendance à s'éten-
dre . La position prise par l'Eglis e
est, par ailleurs, loin de faciliter la
tâche du gouvernement.

Alors que la situation demeure
stationnaire dans les Asturies et
dans les provinces basques , on si-
gnale une recrudescence de l'agita-
tion en Catalogne. A Barcelone , le
nombre de grévistes dépasse 10,000.

Avant de quitter Oviedo , pour la
capitale, M. José Solis Ruiz, mi-
nistre de la phalange et chef du
mouvement syndical of f ic ie l , a dé-
claré hier soir que les compagnies
minières étaient autorisées à ma-
jorer de 60 pesetas par tonne le
prix du charbon à partir de jeudi
prochain , étant entendu que le pro-
duit de cette hausse doit être con-
sacré à l'amélioration des salaires
des mineurs.

Cependant a précisé le ministre ,
* cette hausse ne sera autorisée que
dans les mines où le travail aura
repris ».

Un accord interpartis.

Sur le plan politique , la journée
d'hier a été marquée par l'accord
intervenu entre les chrétiens dé-
mocrates de gauche, le parti ou-
vrier socialiste et plusieurs autres

partis et organisations démocrati-
ques.

M.  Manuel Jimenez Fernandez ,
ancien ministre de l 'agriculture,
actuellement professeur de droit
canon à l'Université de Seville, a
pris soin de souligner que la nou-
velle alliance n'avait rien à voir ni
de près ni de loin avec les commu-
nistes , relève UPI.

En fa i t , selon certains observa-
teurs, tout se passe comme s'il s'a-
gissait de prendre date pour l'ave-
nir et de prévoir dès maintenant la
succession du Caudillo. A ce propos
on attend avec intérêt l'assemblée
annuelle des évêques prévue pour
aujourd'hui à Madrid.

La situation sociale , apprend-on
de bonne source , sera en bonne
place à l'ordre du jour de cette
réunion à laquelle assisteront no-
tamment les évêques de San Sé-
bastian et de Barcelone qui vien-
nent de prendre spectaculairement
position en faveur des grévistes de
leurs diocèses.
Le régime en danger.

Six mouvements politiques ont
donc publi é hier un manifeste

dans lequel ils invitent toutes les
catégories sociales de la nation à
reconstituer « l' unité que la force
n'a pas été capable d'imposer », à
multiplier les « manifestations de
protestation » et à organiser « des
actions collectives de résistance
civile ».

Ils fon t  également appel à tous
les « groupes politiques démocrati-
ques » pour qu'ils s'unissent et o f -
frent  au pays « une soluti07i paci-
f ique  capable de remplacer » le ré-
gime actuel qui , selon eux, « re-
présente un obstacle à la paix so-
ciale et à l'intégrations de l'Espa-
gne dans l'ordre européen ».

Le manifeste est signé par le
parti social d'action démocratique,
le parti socialiste ouvrier espagnol ,
l 'action républicaine démocratique
espagnole , l'union progressiste , le
groupe progre ssiste d' union espa-
gnole et les monarchistes parle-
mentaires.

C'est la première fois  qu 'un aussi
vaste mouvement d'opposition au
gouvernement se manifeste en Es-
pagne. On ne voit guère, pour l'ins-
tant, de quelle façon le gouverne-
ment y fera  face . S'il tentait de le
maîtriser par la force , on courrait
le grand risque d'aller à nouveau
au-devant d' une guerre civile.

J. Ec.

TRIESTE , 22. — ATS-AFP. — Un
violent tremblement de terre a été
enregistré au début de l'undi après-
midi par les sismographes de l'Ins-
titut de géo-physique de Trieste.
D'après les calculs , le mouvement
tellurique a dû se produire à près
de 6630 km. en direction est-nord-
est, c'est-à-dire dans la zone fron-
tière entre la République populaire
chinoise et la Mongolie.

Violent tremblement
de terre en Chine

ROME , 22. - ATS-Reuter. - Le syn-
dicat des cheminots italiens a décidé
d'observer une grève de 24 heures ,
mardi prochain 29 mai , en raison de
l'échec des négociations sur l'augmen-
tation des salaires.

Grève des cheminots
italiens

Centenaire à Besançon
(g) - L'Ecole d'Horlogerie de Be-

sançon a célébré hier son centenaire
Elle compte actuellement 200 profes-
seurs qui ensei gnent à plus de 180(1
élèves les spécialités professionnell es
el la micro-mécanique.

La Fronce voisine

PARIS , 22. - ATS-AFP. - En dépit
de la pression exercée par les syndi-
cats d'extrême-gauche (C. G. T.), la
grève générale des fonctionnaires , qui
devait avoir lieu le 25 mai, est annu-
lée.

Cette importante décision des syn-
dicats F. O. (socialisants), C. F. T. C.
(chrétiens) et autonomes (apoliti ques)
a été connue tard dans la soirée de
lundi.

Le gouvernement a accepté les
principes de la réforme fondamentale
du statut des fonctionnaires présentés
par les leaders syndicalistes. L'accord
donné par le Conseil sup érieur de la
fonction publi que a été déterminant.

Pas de grève générale
des fonctionnaires

en France
LE CAIRE , 22. — ATS - AFP — Le

président Nasser a annoncé lundi
soir la création d'un nouveau parti
qui prendra le nom d' « Union socia-
liste arabe ». Cette formation , a-t-il
précisé, comprendra les représen-
tants de toutes les forces vives de
la nation.

La critique et l'auto-critique se-
ront pratiquées systématiquement au
sein de la nouvelle formation , a dit
encore le président de la R. A. U.

Un document d'une centaine de
pages, comprenant dix têtes de cha-
pitres, subdivisés à leur tour en plu-
sieurs dizaines d'articles, traitant de
questions aussi variées que l'histoire
des révolutions égyptiennes à tra-
vers les siècles, de la démocratie , de
la lutte de la nation arabe pour son

unité , de « l'évolution de la science ,
du triomphe inévitable du socialis-
me , de la politique étrangère de la
République arabe unie et de la phi-
losophie des révolutions en général :
telle est la « charte d'action natio-
nale » que le président Nasser a en
outre présenté lundi soir au Congrès
national des forces populaires » .Nasser annonce

la création
d'un nouveau parti



Ensemble de cocktail d'été composé
d'une robe en orgûnza pu re soie
imprimée et d'un manteau en shan-

tung imprimé assorti.
(Création suisse Willy Meyer) Ŵ
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6 

e °̂̂ AeV teintes nouvelles depuis

m*1 
tf oO^W 

^
s W fr. 70.-

3*j3f^ CU.S.NE :
\\o  ̂ ^̂̂ "̂  meubles, tables, tabou-
lé* y***'- rets' 

recouverts de strati-
-̂—-"̂ ^ fié, pieds chromés garantis

LE COLLIER DE PERLES DE CULTURE

AU PRIX DE L'IMITATION

A LA PORTEE DE TOUTES LES BOURSES

GRAND CHOIX DEPUIS FR. 40.-

A LA BIJOUTERIE

de Y'\e\ro
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 74 - LA CHAUX-DE-FONDS

; y ? , , . . . . . ,
/\"~—— ^̂^  ̂

tt Les costumes de bain...

fiA^J JANTZEN et SUN'DAY
/ . i i iKLKlILI IK ... sont arrivés

Les pulls-chemises 0. n. lu.

MAISON FONDÉE EN 1924 en fils d'Ecosse vous sont recommandés

Les pantalons en soie élastique, en infroissable TREVIRA, ainsi que les ensembles

casaque-pantalon PIERNIK de PARIS, en magnifique tissus Elastiss J. Léonard,

vous attendent et peuvent être essayés chez

K E R N E N  - S P O R TS
LE C R Ê T - D U - L O C L E

CONSERVATION DE FOURRURES
•

Remettez-nous vos fourrures pour

REPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

PENDANT L'ETE

FOURRURES
Parc 31 bis Téléphone (039) 3 42 42

i

La Chaux-de-Fonds
.... . i  . . . . . .

if^̂ .i'î .̂- n*.y îi~t '±:- ..y r r. j i.ià- .j>-.' .-  - . : .? --1. ?.-c '.-..-£ é j.

I i - -i ¦¦ ¦ ¦ n ¦ n « « - i i I i i i i t

CAMÉRAS ET PROJECTEURS CINÉ - FILMS
moins cher

CROWN Zoom 8 avec poignée et sac Prix spécial Fr. 300.—

Sekonic 8 Zoom avec poignée et sac (catalogue 590) 390.—

Sankyo 8 Auto Zoom avec poignée (catalogue 658) 520.—

Elmo 8 EE « nouveau modèle d'usine » avec poignée et sac, Prix spécial 630.—

Sekonic 100 Simplomat, caméra révolutionnaire avec chambre film rotative
avec poignée et sac 690.—

Projecteur Eumig Automat (catalogue 435) 330.—

Projecteur Sankyo 8 SP (catalogue 460) 370 —

Films Kodachrome 8 mm. américain, la pièce (développement compris) 15.—

Expéditions contre remboursement Crédit sur demande

CINE-SERVICE Av. Léopold-Robert 104 - Tél. 2 74 84



Les collections d'été sont I'éclosion de ce que prédisaient celles
de printemps , une éclosion qui fait jaillir , sous les chauds
rayons du soleil , en un feu d'artifice de couleurs et d'idées, la
fantaisie , la féminité , la grâce, le charme. Je passe sur la
ligne , que vous connaissez.
— Alors , pourquoi , me direz-vous , une nouvelle revue de mode ?
Je pourrais vous répondre : parce que c'est l'habitude de notre
journal , ou que nous n 'avons pu résister au plaisir de vous pré-
senter cette mode d'été , la plus jolie , puisque nulle mieux
qu 'elle ne sait mettre en vedette la FEMME, toute-pûissante ,
dans le vrai sens du terme, cette saison.
Mais il se peut que vous ne sachiez pas vraiment ce que repré-
sente la mode, alors, écoutez un avis plus pertinent que le
mien , puisqu 'il émane d'une éminente personnalité en la
matière , relevé dans une revue « Fisba » :
« Si la mode , c'était simplement l'affaire de se vêtir , si les tissus
n 'avaient point d'autre usage que de voiler et de tenir chaud,
nous n'aurions pas grand-chose à dire sur ce thème. Ce ne
serait pas un sujet pour lequel il y aurait lieu de se passionner.
Mais être vêtu ne veut pas dire — loin de là — être habillé.
Entre ces deux idées , il y a un abîme, celui qui sépare le quoti-
dien de l'exceptionnel. Et la mode, c'est l'exceptionnel , qui se
confirme dans une évolution jamais accomplie. Le sourire de
la mode, c'est l'heureux superflu , le luxe qui n'est pas sacrifié
à l'utilitarisme.
« Tout se presse après l'or ; de l'or tout dépend. Ah ! pauvres
que nous sommes ! » , ainsi s'exprimait Goethe. Depuis long-
temps, la classique plainte de Marguerite ne concerne plus l'or
seulement et les pierreries. Elle se rapporte à toutes les convoi-
tises féminines , qui se résument dans le désir d'une transforma-
tion extérieure, dans le désir d'être plus belle , de pouvoir s'oc-
cuper un peu de toilette et de luxe. La mode, toutefois, influence
ces désirs, car elle établit des canons d'élégance, bientôt aban-
donnés pour faire place à de nouvelles règles ; elle suggère des
rêves dans lesquels il y a toujours un peu de place pour le
superflu , celui que l'on ne peut presque pas s'offrir.
Mais la mode ne se contente pas de suggérer des désirs, elle
exauce aussi ceux qui , pourrait-on dire , sont dans l'air comme
des besoins non encore conscients. Et ce qui est dans l'air, c'est,
au fond , ce dont on s'est passé pendant longtemps, car ce dont
la mode a été privée pendant longtemps exerce un certain
attrait et paraît être ce dont on a longtemps espéré la venue,
après que le créateur de mode l'a lancé, bien entendu. Un
exemple classique de cette alternance de désir et de satiété
dans la mode est le « new look » , qui a été créé par Dior au
moment où les femmes étaient lasses d'une mode de guerre trop
sobre et peu féminine. La vogue des vêtements amples et

Hermès : « Parc de Sceaux » , robe en
grosse toile grège portée sur une tu-

nique de soie verte.

Jeune, facile à porter, le breton est le
grand favori de la saison. Voici un
modèle suisse réalisé en para noir,

garni de crin de nylon.

étoffés , la débauche de ruches et de volants, l'accent intentionnellement mis sur les li-
gnes souples, tout cela sembla résumer soudain tous les secrets désirs de la femme.
Les lignes strictes et anguleuses, qui avaient dominé pendant des années, préparèrent
le terrain au triomphe du mouvement qui consacra, dans la mode, le règne de la sura-
bondance et du superflu et aussi de la matière qui incarne de la façon la plus frap-
pante et la plus pure ce superflu : les broderies et les dentelles. Elles sont l'exemple le
plus typique du charme qu'exerce le superflu dans la mode et qui est si excellemment ré-
sumé par cette réplique de Cyrano : « C'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! » Si
l'on voulait parler de l'art pour l'art dans la mode, ce serait pour évoquer en premier
lieu ces matières, les plus riches, les plus luxueuses.
Mais comme la mode vit de changements continuels — c'est ce qui lui donne son pi-
quant et sa plus grande séduction — nous devons presque l'accuser d'inconséquence :
le « new look » a été depuis longtemps remplacé par de nouvelles silhouettes, dont les
proportions sont toutes différentes , mais les broderies sont restées en vogue. C'est
pourtant très facile à expliquer, car la broderie, ce n'est pas si simple que cela. Tout
comme l'impression « imprimé sur soie » , ou toute autre désignation d'un groupe de
tissus , implique un nombre incalculable de possibilités, que la fantaisie la plus débri-
dée ne pourrait jamais exploiter complètement, il en va de même pour la broderie, qui
renferme d'innombrables possibilités de renouvellement. Et , depuis la Renaissance, la
broderie a toujours su modifier sa technique, ses dessins, ses coloris et ses matières, et
la mode a toujours trouvé pour elle de nouvelles possibilités de mise en œuvre. Depuis
les motifs classiques en médaillons de la broderie anglaise et les typiques fleurs bro-
dées sur le fond de couleur tendre jusqu 'à la plus riche guipure avec effets de super-
position , jusqu'aux motifs géométriques et impressionnistes et même à l'imitation d'une
grossière structure tissée ou à d'autres effets analogues, la broderie s'est toujours re-
nouvelée pour marcher avec la mode et elle continuera de le faire, grâce à sa richesse
inventive et à sa vitalité créatrice.
Mais la ténacité avec laquelle la broderi e sait défendre sa place au soleil semble néan-
moins due également à des racines cachées, à quoi le désir d'être conforme à la mode
ne semble pas étranger. La vie moderne et — jusqu'à un certain point — la mode aussi,
tout au moins dans ses manifestations journalières, semblent dominées par la sobriété,
qui est en même temps une sorte d'absence, de privation de chaleur, d'ornements, d'a-
bondance des formes. Pour en rester uniquement à la mode, nous constatons qu'elle est
dominée, pendant toute la journée, par des qualités pratiques qui sont le propre d'un
style sportif et rationnel. Elle a donc besoin, pour maintenir l'équilibre, d'un contre-
poids qu'elle trouve dans l'utilisation d'ornements plus riches, plus débordants, moins
logiques, d'un raffinement plus sensible. Et elle y parvient, en particulier en conser-
vant sa faveur aux délicieuses broderies. »

S O US L S S l Cj N B  D U S O L B I L
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Z/&? toutes dernières nouveautés
en costumes de bain

sont arrivées
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A nos ray ons sp écialisés

FESTIVAL
DES GRANDES MAR QUES

TR OPIC - LAHCO - CAR USSEL - KESTOS
BLEYLE - HIPPOCAMP - DUO

SAMPECO

Un grand assortiment en
CHAPEA UX DE PAILLE - SHOR TS
SACS DE PLAGE - DRAPS DE BAIN

PEIGNOIRS

Naturellement...
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. ;„~™?  ̂ ; y . ,  machine à laver 100 % automati-
| /¦ ' j!f?~-, v̂ 'H °lue sans fixation au sol , tambour
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: c'e récupération de lissu, et toutes

; ". les conduites , aucun frais d'instal-
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LA TONDEUSE moteur 2 *• clinton
, Ĵm A GAZON au prix exce;«°" nel

f̂lT ISO."
\ moteur 4 t. Clinton

l UULtrtK O. A. |\ 45 cm de coupe
!| \ moteur 2 Vz CV.

QUINCAILLERIE 
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\ timon chr0mé, mise
ARTICLES DE MENAGE J JL- en marche par auto-
GRAINES l m f **~~\ iull"ll,w | v£y i enrouleur, comman-
Place HÔtel-de-Ville ^̂ MT:i  ̂  ̂9°Z °U ""
Tél. (039) 313 71 VW- HÉf  ̂
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Lnnoin-Cnstillo : « Fleur des sables », robe de crêpe b/anc
imprimé marron , de Bianchini . Robe fourreau et boléro noué
au côté par deux écharpes sur l'épaule. Chapeau de paille

marron.

Pierre Billet : Prêt-à-porter. « Quartier latin », robe en tergal
marine à carreaux blancs. Ce faux deux-pièces s'agrémente
d'un plastron de piqué blanc plissé. La jupe est à plis plats.

(In/ . Dorothi/ Masson.}

Lanoin-Castillo : « Jessica », robe du soir en organdi blanc et
marguerites blanches et noires de Burg. Ceinture noire , jupe

on « queus de canard ».

œwxrat&q?, mo- ; . ïost S. j | —-¦

Que de variété, de féminité, de charme dans ces robes non coupées à la taille,
qui suivent la ligne du corps jusqu'aux hanches pour s'épanouir ensuite en
godets, en quilles ou en plis, ces robes étuis fermées haut sur la poitrine et
entrouvertes ensuite sur un fourreau, ce festival de robes de mousseline à petit
buste, ces faux deux-pièces à taille descendue marquée par une large ceinture,
tels que les désire Marc Bohan de la maison Dior, cette abondance de détails
féminins, cravates nouées, rubans cache-nez, encolures coquillées, fins plissés,
les décolletés ronds ou carrés, le décolleté « Sainte-Nitouche » de Carven , qui
laisse croire à de la discrétion, mais qui descend jusqu 'à la taille.
A partir de cinq heures du soir, elles sont en grosse étamine de soie, en aléou-
tiennes, en crêpe mousse, en mousselines imprimées, en broderie de St-Gàll
ou en guipure, en batiste, et dès vingt-deux heures, elles deviennent somp-
tueuses et ravissantes, brodées, pailletées, garnies de barbe d'autruche, en
broderie de lacet, en guipure de St-Gall, en tulle, souvent blanches, des robes
à fausses longueurs, larges, à queue de canard, à mi-mollet ou à la cheville,
qui révèlent d'amusantes bottines hautes en même tissu et souvent brodées ou
pailletées, chez Lanvin-Castillo, qui veut aussi des robes de twist fendues jus-
qu'au-dessus des genoux, et quelques modèles amusants d'inspiration orientale
pour les tenues d'intimité.

Pierre Billet : «La Cour du dragon», robe en ooile «Bérénice». Tiktiner : création Côte d'Azur, prêt-à-porter. « Porcelaine »,
robe d'après-midi en soie bleue imprimée de roses blanches.

(Inf. Dorothy Masson.)

Gracieuse et féminine , cette robe estioale à encolure oaste
et arrondie aime le contraste de sa taille. Un ooile de coton
Minicare délicatement imprimé de fleurs bleues sur fond oert

(Modèle Pierre Billet , Paris.)

tes z oz es
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a .

^_ 
f 

i . . '*# ''*4'\'V.i" k ^M^v-P

F,...„.,,,?„,.̂  
^ 

.,'- , _ .

¦ 

Confection pour messieurs
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MEUBLES LOUIS XV -
LOUIS XVI - LAMPA-
DAIRES - TABLES SA-
LONS - NAPPERONS -
PETITES LAMPES ORI-
GINALES - TABLEAUX
«REDOUTÉ» et *PRO-
VOST* - PORCELAI-
NES DE SÈVRES VÉ-
RITABLES - TISSUS
DE RIDEAUX CHOI-
SIS-TAPIS D'ORIENT.

] Cm YC^^^^^^ LES CHARMETTES S. à R. L
(* j  ĵ^pilll" AV. L.-ROBERT 84
^—' LA CHAUX-DE-FONDS



L'été 1962 nous apporte une abon-
dance de belles cotonnades qui font
leurs preuves tant en ce qui concerne
la fantaisie que la qualité bien con-
nue de l'industrie suisse des textiles.
La diversité des différents tissus mo-
de joue gagnant. Parti culièrement
en ce qui concerne les coloris carac-
téristi ques de la mode d'été 1962. No-
tons aussi la dominante dans les ap-
prêts, la structure souple, le toucher ,
la construction solide des étoffes des
nouvelles collections.
L'impression aussi joue gagnant , et
si l'on se réfère aux maisons d' ex-
portation , on peut constater qu 'elles
sont « à la fête » . Les fleurs sont par-
tout dans des teintes crues et des
formes bizarres : on découvre une
vogue soudaine de motifs floraux sty-
lisés avec art qui recouvrent entiè-
rement les fonds , ainsi que de des-
sins artistiques insp irés des tapis per-
sans.
Mais la peinture abstraite a aussi sa
place dans la mode du soleil 1962.
Quant aux collections en tissés mul-
ticolores , elles laissent libre cours
à la nouveauté : de modernes rayu-
res multicolores , en partie en satin ,
en partie en tissage, prévues prin-
cipalement pour les blouses dont la
faveur va grandissant, même en été.
Dans les tissus Jacquard , nous trou-
vons d'intéressantes étoffes d'une fi-
nesse extrême , faites aussi pour nous
sous le chaud soleil d'été.
Voici maintenant votre trousseau de
vacances , il n 'est jamais trop tôt pour
en parler. Les préparatifs , l'étude des
prospectus ne sont-ils pas — presque
— la meilleure part des vacances ?
Pour le voyage, le tailleur a fait ses
preuves. L'ensemble aussi. Vous les
choisirez en tweed de coton léger,

et une bonne quantité d'essuies de
coton éponge. On n 'en a jamais as-
sez quand on campe au-dehors !
Pour la campagne : une tenue ravis-
sante : la jupe campagnarde, ample
et pratique, pourvue de larges po-
ches, qui se porte avec le petit pull
de coton en fil d'Ecosse.
N'oubliez pas non plus, si vous vou-
lez être vraiment dans la note 1962,
d'acheter ou de faire une petite ro-
be chemisier en coton rayé, garnie
d'une régate ! Où que vous alliez , on
reconnaîtra partout , à ce détail , que
vous êtes une femme à la page.
Et si vous restez au pays... vous por-
terez tout cela aussi. N'avons-nous
pas plages , campagne, stations et
villes ? Jouez à l'étrangère. Vous ver-
rez comme c'est amusant et vous dé-
couvrirez votre pays...

^ 
La robe d'après-midi d'été par excel-
lence pour Teenagers , en batiste suis-
se brodée avec rubans de velours.

(Modèle Fredeking.)

Ensemble original tant par la coupe y
que par. l 'impression en satin coton*

confortable et peu salissant. Si vous
voyagez en avion , vous pouvez adop-
ter aussi l'ensemble de toile de co-
ton, de ton uni : bleu marine , sa-
ble, grège ou même . o: e si vous ne
redoutez pas la pouss.'éic
Tenez compte des exigences des pays
que vous allez visiter. L'Italie n 'aime
pas les femmes en pantalon : il vous
faudra dès lors vous habiller de ma-
nière féminine, même sur la plage
Il existe de fort jolis ensembles de
plage de tissu foulard , des vestes de
broderie anglaise recouvrant le mail-
lot. Les robes à jupe ample, au cor-
sage décolleté, sont tout indiquées
pour la visite des villes.
L'Espagn e et le Portugal sont prudes.
Vous n 'entrerez pas dans une église
les bras nus ou nu-tête. Dès lors,
habillez-vous plutôt d'ensembles : ro-
be décolletée vite recouverte , si be-
soin en est, de la veste assortie. Le
satin de coton fleuri est très apprécié.
Pour le soir, choisissez l'organdi de
coton immaculé. Il fera beaucoup
d'effet.
Si vous campez, munissez-vous de
vêtements chauds. Le long pantalon
ou le short conviennent tout à fait
à ce genre de vacances. Même si vous
n'êtes pas très svelte, vous pouvez
adopter le long pantalon à cette oc-
casion, à condition qu 'il soit bien
coupé, et de le porter avec une mari-
nière de popeline en un joli imprimé
chatoyant. Vous n'oublierez pas, bien
entendu, l'imperméable de popeline
de coton résistant aux intempéries ,

Dans une station à ta mode, vous
aurez l'occasion d' endosser ce pan -
talon en velours de coton, ces balle-
rines et cette casaque en coton re-

brodé de fougères.

I 
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4A Présentation de tissus proven-
çaux à l'hôtel Grillon. —
Voici un modèle baptisé

« Arles » .

Nina Ricci (Crahayj : « 13 —
Douce » , tailleur lainage ro-
se persan , manches en pat-
tes d'éléphant. J upe légère-
ment évasée. Chapeau de
Jacques Le Brigant. Bas et

bijoux Nina Ricci.

Avant de vous présenter la mode « de la rue » — c'est ainsi qu'on peut appeler la
mode d'été , en quelque sorte, puisque née au printemps dans les salons de cou-
ture , elle a eu le temps de plaire ou de ne pas plaire, par conséquent d'être adop-
tée ou pas par l'élément féminin — je voudrais faire mt bref retour chez les
grands coutu riers, un retour condensé, mais clair et net sur les vêtements fémi-
nins, de la jupe à la jaquette , en passant par le manteau et le tailleur , car
les uns et les autres n'ont fait que changer de tissu pour le soleil , mais non
de forme :

Les tailleurs

Parfois les vestes ont raccourci , s'arrêtant à la taille, droites dans le dos et légè-
rement cintrées en avant, ou alors on voit apparaître un tailleur-choc à trans-
formations , c'est-à-dire qu'il boutonne une jupe souple en lainage sur une robe
de soie ou de crêpe, une veste courte et cintrée sur une robe princesse, une
veste longue sur une jupe droite. Mais la tendance générale semble bien être la

veste appuyée pu la veste ouverte presque droite qui se porte toujours sur une
blouse, grande vedette de la saison, toutes ravissantes, plissées, nichées, volan-
tées ou fermées à l'encolure par un gros nœud, à moins que ce nœud ne préfère
le profond décolleté du dos et s'appliquer sur la jaquette à même décolleté.
La ligne smoking revient, creusant les vestes Dior d'un seul bouton à la
taille. ¥ ¦ Disons un mot aussi des éternels et toujours nouveaux ensembles Cha-
nel, parfois en tweed mélangé de vert et de jaune doux, ou alors en soie marine
à reflets noirs, mais la grande majorité des ensembles veste et jupe sont en
tweeds pastel et imprimés. -K- Les ceintures sont de retour, sur les tailleurs aussi
qui creusent souvent la taille d'un bout de ceinture passant à l'intérieur dans
le dos et rejetant celui-ci en arrière. Ainsi, chez Nina Ricci, « Tom boy » est
très mouvementé, à veste courte appuyée devant d'une ceinture.
En conclusion , vestes trois-longueurs, dos ronds, parfois vestes plus longues
derrière que devant , tailleurs cintrés à veste longue ou courte , tailleurs à taille
fine retenus d'une large ceinture, mais tous les tailleurs se portent sur une
blouse et la plupart des vestes restent ouvertes sur cette blouse.

Les nouveaux uniformes des f
hôtesses d 'Air-France ont été
présentés chez Dior.

Voici, à gauch e, la tenue
d'été, robe en tergal de laine
bleu ciel. Corsage blousant
pour permettre une grande
aisance de mouvement. La
ceinture est en forme , pre-
nant bien les hanches , et se
termine par un nœud japo-
nais. Le décolleté est légère-
ment souligné d'une piq ûre,
comme le bord des manches.
La jupe est 1res ample et
comporte quatre plis creux.
A droite , la tenue d 'hiver :
le tailleur est en natté «bleu
Marceau » . la veste est cour-
te, légèrement appuyée pour
suivre harmonieusement te
corps. Elle est agrémentée de
deux poches avec rabat , qua-
tre boutons, col rabattu et
petit, laissant apercevoir le
nœud de la blouse. La jupe
est cloche à panneaux. Deux
poches sont dissimulées dans
les coutures du panneau du
devant. L 'ensemble , veste et
jupe,  est souligné de grou-

pes de pi qûres.

Madeleine de Ranch :
t Grock » tailleur pied-de-
poule noir et blanc , blouse
lingerie blanche. Chapeau
J ean-Charles Brosseau. Sou-
liers de M. de Rauch . fai ts
à la main par le savetier

d 'Aya.
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MORAND LUXE
Tél. 2 92 50 Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

met à votre disposition
un grand choix de chaussures et de mules

italiennes choisies avec goût
et élégance

dans un cuir des plus souples

i

Mesdames,

LA MODE exi ge une ligne parfaite qus Kfi9 §Î
vous obtiendrez en choisissant vos HB S^&ftB
soutiens-gorge , gaines, corsets des MM
grandes marques : 

^*5
«Scandale» , «Sortilège? , «Boléro» , y;yy. .-y -^: PP-Y?
«Playtex», «Lyana», «Triumph», «Gothic» \ Rp̂ ^'V'" .fl
etc., etc. chez : ¦pl&iiiï j^̂ M

MAGASIN SPÉCIALISÉ ¦ '^- '̂-MEXCLUSIVITÉS DE PARIS AiM l'IUl
BALANCE 12 Pl.DES SIX POMPES ; MM i

E MAURER LACHAUX - DF.- FONDS T é L.- 03? .207S 5 ' -̂WÊSÊmwÊÊàmWÊÊIml

BAS A VARICES - LINGERIE FINE

.

Pour la
belle saison
chemises
d'été
sloops
et shorts
de bain
et pour l'orage

A L ' EDELWEISS Si.
B. Perregaux Av. L-Robert 35 La Chaux-de-Fonds
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CH. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier



Hermès: «Notre-Dame-des-Champs » ,
manteau en tweed laine et soie rose
à carreaux, porté sur un ensemble
laine et soie uni même ton. Veste
cardigan bordée de cuir doblis gris.

(Photo R. Laurent)

Jacqueline de Sthen : manteau en
lainage bleu de Chine doublé d'un
imprimé de soie bleu, beige et mar-
ron, porté avec un ensemble assorti.

( In f .  Dorothy Masson)

Hermès : Mouton-Duvernet , trench-
coat en chèvre vert amande.

(Photo R. Laurent)

Deux mots d'ordre : la redingote non appuyée et le manteau droit.
Sur cela il convient de greffer les mille idées des créateurs pour en
faire une collection aussi diverse que ressemblante.
Les manteaux « justaucorps » , dont toute l'ampleur a disparu, appuyés
à la taille pour la majorité , grâce à de longues pinces qui partent de
la poitrine , mais sans la galber. Dans les redingotes , les panneaux sont
souvent séparés par des nervures et dans les manteaux droits , les
pinces de poitrine s'épanouissent souvent en quilles plissées.

Geneviève Corn e : collection Trois
Pommes : « Gazouillis » , manteau

tissu écossais porté par Sophie
Daumier.

Hermès : « Buttes-Chaumont » , man-
teau en drap beige. Garniture de cuir

clouté. Chapeau Jean-Charles
Brosseau.

Revillon : redingote en loutre Lakoda.
Le dos est souligné par une martin-

gale, le col dégage le cou.
(Inf .  Dorothy Masson)

LES MA N i e f l UX



A.B.G.
Toujours à Pavant-garde de la mode par ses exclusivités...

La veste Jet Le pull-over
CLIMAT-NIT C A N N E

pratique, lavable en fricot lourd
légère au porter 4 teintes mode

Manteaux et vestes
Le nouveau veston PEAU NAPPA
Sherlock Holmes nouveau coloris

façon spéciale congo
tissu exclusif avec martinga|e

Avenue Léopold-Robert 36
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COMPLETS D'ÉTÉ
TREVIRA, laine et soie

PULLS-CHEMISES
en fil d'Ecosse, en Orlon et San Ion

BLOUSONS D'ÉTÉ
nouvelle forme, sable et grège

A votre service
CONFECTION Chimique et

m m  mm %!m̂̂  Rayon spécial

\Âyf\ /  pour jeunes
\/y Téléphone 34343 gens et enfants
*S Av. Léopold-Rober» 108 -̂ ^̂ _ _̂——_
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El vienne la pluie... pour elle et pour lui , un
manteau en Aquaperl S t o f f e l .

(Modèle suisse Matador)

Pour le tennis , la voiture décapotable en sta-
tion... pantalon et chemise en blanc , veste à
ravines tennis. (Modèle  suisse maîtres tailleurs)

Pour les promenades sur le lac en canot à mo-
teur ou par temps frais , une veste en popeline
imperméable f o r m e  blouson . (Modèle suisse P K Z )

Pour le camping, les vacances , le soleil : le pan
talon de for t  coton et la chemise écossaise.

(Modèle suisse Gugelmann)

Un premier aperçu de la mode masculine vous a donné, dans les
grandes lignes, les directives pour 1962. Au seuil de l'été, alors que
ces messieurs tombent le manteau, et même la veste, nous avons
jugé utile de reprendre l'abécédaire de l'homme bien mis en toutes
occasions :

La ligne générale de la veste a tendance à s'allonger encore un
peu et la forme de la poitrine se fait plus plate . La hauteur de la
fente dorsale, toute simple, est d'environ 23 cm. Les poches latérales
à pattes sont horizontales ou obliques ; une variante pour les jeunes
consiste à disposer la ligne de la poche poitrine parallèlement à la
poche latérale obli que. Pas de poche ticket extérieure.
La manche, un peu plus volumineuse du haut, a une largeur de
14 cm. sur la main et elle est agrémentée d'une à quatre bouton-
nières ouvertes. Règle générale : le nombre des boutonnières à la
manche' est déterminé par celui de devant de la veste, soit toujours
un nombre pair ou impair. Exemple : veste 3 boutons : manche
à 1 ou 3 boutons, veste 2 boutons : manche 2 ou 4 boutons. La veste
croisée classique aura le plus souvent 4 boutons à la manche. La
forme des épaules reste proche du corps. Pas d'épais paddings : peu
d' ouate ou d'ouatine seulement afin d'assurer en souplesse la liai-
son avec la manche. La longueur de la veste pour 175 cm. de sta-
ture : 77 - 78 cm.

La veste droite se fait à deux boutons (ou à trois boutons et fentes
latérales pour le genre sport), les boutons étant placés plus bas que
précédemment. Le revers, qui devient ainsi plus allongé et dont la
largeur est de 7 à 7,5 cm., ne doit pas être aplati au fer , mais au
contraire s'étirer en roulant , afin que la largeur de poitrine puisse
être -aussi étroite que possible. L'arrondi du bas , également allongé
et ouvert , s'intègre harmonieusement dans cet ensemble.

La veste croisée à cassure de revers légèrement incurvée, la dis-
tance entre les boutons, disposés en rectangle vertical , est d'environ
14 x 12 cm. Le revers s'affine dans le ' bas, tandis que sa largeur est
de 9.5 à 10 cm. dans le haut (couture du col 8-8,5 cm., longueur de
la pointe du revers 6-6,5 cm.).

Le smoking se fait soit à revers montants, soit à châle (large d'en-
viron 7 cm.). A côté du noir et du bleu sombre, toujours corrects ,
toutes les couleurs sont à la mode (soie-mohair-broché). Toutefois ,
il faut veiller à ce que le smoking reste d'aspect viril , même s'il
est. de couleur : les tons pastels sont donc à proscrire. Une nou-
veauté pour la « party » chez soi et pour le casino, mais non comme
vêtement de soirée : le smoking à fente dorsale.

Le gilet accompagne obligatoirement le veston droit strict et se fait
généralement en même tissu. Pour les tenues de sport : gilet de
fantaisie , parfois en peau. Pour le soir, gilet de fantaisie en broché ,
en soie, etc.

Le pantalon reste de ligne mince et toute ampleur superflue , y com-
pris le second pli de ceinture , disparaît. Il est légèrement élargi du
bas , avec 22 cm. de largeur sur le pied. Le devant est davantage
cambré sur le pied . Largeur au genou : environ 25 cm. Le pan-
talon de coton est de plus en plus en vogue pour l'été.

Un .manteau sport ou de pluie,, un peu plus court (soit. . .environ
102 cm." pour 175 cm. de stature), est confortabl e et de coupé "droite ;
une martingale retient l'ampleur du dos en deux plis latéraux sou-
ples. Manches si possible à revers. Poches incisées, à pattes , ou
plaquées.

Les tissus : pour l'été : Fresco de laine, éventuellement mixte, de
préférence dans les teintes sombres (brun , marine) pour le costume
de ville. Un autre costume, plus luxueux, sera fait de mohair et soie
(de préférence dans la teinte anthracite).

Dessins : Fines rayures, chevrons, Prince-de-Galles classiques, fins
pied-de-poule , ainsi que l'uni.



CAMPING-PLAGE

SLIPS DE BAIN dès Fr. 12.90
Dernière nouveauté

PANTALONS CAMPING dès Fr. 19.80
Granc choix dames, hommes

TRAINING dès Fr. 26-
ainsi que « Nabholz Ban-Ion »

BLUE-JEANS « WRANGLER »
Dames, hommes

CHEMISES POLO dès Fr. 9.80
' CHEMISES POLO « NYLSUISSE » 21.80

Brune, olive, blanche
GILETS « LAHCO » 7.60

toutes teintes
. BLOUSONS « PRATICA » 29.80

ainsi que toute la gamme des shorts.
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Cuir BRUN, forme carrée, moderne. Cuir grené BRUN.
Semelle caoutchouc légère. Un modèle d'allure sportive.

Semelle caoutchouc.

NET 4980 NET 4980

BERGER
18, rue Neuve



Pour les jours chauds , le camping
ou la promenade , la voile ou le ca-
notage, un pull léger comme une
plume, en Crylor-Chavalor. (Modèle

suisse Tusa.)

Pull estival en tricot-crochet , à porter p
sur le pantalon ou le short , en coton
mercerisé (Modèle suisse Tanner)

La natation n'est plus un sport ré-
servé, le bain de l'hygiène, le so-
leil une cure de santé seulement !
Tous trois sont aussi prétextes à lr.
mode, à l'élégance, au charme
Ainsi, naturellement, l'accent princi-
pal de la nouvelle collection des vê-
tements de plage réside dans les mo-
dèles en tricot « Helanca » , extensi-
bles dans les deux sens, avec ou sans
jupe , présentés en uni, en imprimé,
modèles de rayues ou en Jacquard
Les décolletés du dos sont moins pro-
fonds, vraisemblablement pour des
considérations pratiques. Des bretel-
les ajustées par des boutons sur la
pointe de l'épaule, des soutien-gorge
dans différentes exécutions, jusqu 'aux
modèles piqués qt baleinés, aux par-
ties- éiiyy&Tléyilepn^rôh.y-uenforcé é£l
préformé, veillent au galbe impecca-
ble des maillots de bain. Notons en
outre la conception spéciale de la
fabrication des bikinis à choisir. Ces
collections s'enrichissent de maints
détails, entre autres , de cotonnades
imprimées de couleurs gaies, de ru-
ches, de volants, de petites jupettes
plissées, de broderie de Saint-Gall. Le
soutien-gorge a encore été perfec-
tionné. Le Lastex est à nouveau de-
mandé, particulièrement dans les
grandes tailles. De plus , on peut
obtenir les costumes de bain en Las-
tex dans les teintes multicolores dis-
crètes, et pas uniquement dans des
coloris sombres usuels. La demande
est en baisse pour les modèles à em-
piècements sur les côtés ou derrière.
Ils se renouvellent par de joyeux des-
sins, de grandes poches apli quées.
par des drapés et des passepoils.
Le slip-short pour messieurs est une
spécialité du tricot , qui lance en ou-
tre la veste assortie en coton multi-
colore. A côté des maillots de bain
pour messieurs en nylon , ou en co-
ton-nylon, unis ou imprimés multi-
colores, une nouveauté : un maillot
de bain un peu plus long en « He-
lanca » , également en Jacquard mul-
ticolore.
Pour les bambins , le choix est vaste,
du bikini à la tenue de plage , en
passant par le costume une pièce et
le manteau à capuchon en tricot frot-
té de coton.

 ̂ Costume de bain très nouveau à pat-
telettes et décolleté en jers ey blanc
piqué de boulons. (Modèle suisse de

tricot.)

Costume de bain très habillé en tri- <t
cot Helanca aux charmants dessins
de couleur. Profond décolleté du dos.

(Modèle suisse Lahco)

\ « Après-bain » , en jersey Ban-Lon,
pull sans col et bordé , short étudié.

(Modèle suisse Tusa.)

Pour le jeu au jardin ou à la plage , 
^le vêtement « qu'il f aut  » . Avec ce

petit ensemble en tricot frotté , les pe-
tits se sentent à l'aise et sont si mi-

gnons. (Modèle suisse.l
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Ueux-pieces très estival , tissus genre lin brode de pois
blancs, se distingue tout particulièrement par son décol-
leté très réussi et sa jupe légèrement évasée, en forme
de A, Fr. 89 —

Robe très juvénile , à broderie et dentelle claires contras-
tant sur un tissu genre lin de couleur anthracite, Fr. 98.—
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VOUS AUSSI, serez heureux
d'avoir choisi une Tente
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André Jamet , A l'avant-gards de la fabrication Française de tentas
et sacs de eouchagn , vous propose) la gamme la plus riche de
matériel de camping da haute qualité.
Grand ipécialiste de tentes â armatures, André Jamst a équipé
'es principales expéditions françaises, suisses , chinoises et indiennes
dans l'Himalaya.

^̂ ^
t P̂*̂ ^̂  Rue Neuve 3

B E L  A S S O R T I  M E NT  D E

RECHAUDS « Camping Gaz »r « Camping Box »

Tables et chaises pliantes

Sacs de couchage - Matelas pneumatiques, etc.
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y \- j
¦ 

' " 'y^- î 
:

|£ÉÉF ¦ " - ir

Sf &
Ha y.
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Deux-pieces en tricot coton à rayure ten- y
nis. La couleur est garantie Felisol.

(Modèle suisse Yala)

Ensemble en tricot wevenit pure laine, dans M
un classique Prince-de-Galles. Col éloigné

du cou. (Modèle suisse Yala)

Vous pour qui la maille est le vête-
ment de tous les jours et de toutes
les occasions d' un bout de l' année à
l'autre , sauriez-vous imaginer même
l'été , sans elle ?
Il y a les jours frais , naturellement ,
où l'on revêt frileusement costume,
robe ou pull de tricot. Mais depuis
quel ques saisons , les fabricants suis-
ses, pas spécialement inspirés , par
nos étés plutôt frais , à marier maille
et soleil , ont pourtant fait  un effort
créatif des plus réussis , il faut le dire.
Les petits pulls chemisiers à porter
dessus shorts , pantalons ou jupes
sport ne sont pas une nouveauté , mais
ce qui est nouveau , chaque saison
nouvelle, c'est leur forme, leur ligne,
leur matière , leur dessin.
Enfin , la jaquette de laine reste in-
dispensable pour nombre de sports ,
soit à la montagne , soit à la mer.
Là ne s'arrête pas leur , imagination.
La femme aime les ensembles : ils
ont créé des ensembles, sans man-
ches , à manches courtes ou trois-
quarts , des ensembles pull et jupe ,
jupe et jaquette ou casaqu e, et même
de charmantes robes chemisier entiè-
rement boutonnées sur le devant, à
rayures tennis , dont la caractéristique
n'est pas uni quement d'être en tricot ,
en coton , mais encore d'être infrois-
sables. Comment ? Nous avons sou-
vent parlé de l'apprêt « Minicare » ou
minimum de soin , qui rend les tissus
et aussi les tricots , ces précieux com-
pagnons , facilement lavables , secs en
un instant.
La mode toute-puissante impose sa
ligne, mais avec plus de sagesse, plus
de classicisme, même dans la nou-
veauté , aux tricots , aux jerseys, et
distribue avec bonheur et fantaisie
plis Chanel , tresses de bordures , plis-
sés, jupes étroites ou dansantes, li-
gne galbée sans « marquer » , corsa-
ges cravatés , et sans risque de « faux »
plis supplémentaire.

La tenue légère préfé rée de l 'été : deux-
pièces fully-fashioned en pure laine.

(Modèle suisse Tanner)

Charmant pull en coton mercerisé peigné
en tricot genre fi let .  (Modèle suisse Tusa)

Le costume de printemps qui franchit le
cap de l 'été, plis Chanel, veste bordée
d'une tresse. (Modèle suisse La Maille)
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PARFUMERIE DUMONT
M. STROHMEIER, SUCC.\ * •
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Pumps en cuir blanc
ou beige polar,
pel.lalon
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Modèles réduits avions-bateaux
Préparez aujourd'hui, vos maquettes d'avions, de planeurs ou de bateaux, qui

feront la joie des beaux jours.

Pour vos achats de boîtes de construction, de moteurs, hélices et accessoires,

adressez-vous AU SPECIALISTE qui vous conseillera avec plaisir.

w KTfH ^1 '¦ '] Avenue

m W'wiSFmTS/ v^'f / i  WJjm f/ ^àf Léopold-Robert 84
Jg SSiH [118181 La Chaux-de-Fonds

¦

: . . .. »w« '-' ." ¦ ¦ .y . y - . - -

B 

¦>¦:¦ '.

L y i  ilSil I L K

HARRIET// HUBBARD
SUN-MILK / 

^le bronzage qui fait la peau douce m̂ I U</ Ls
Avec Sun-Milk, chaque bain de soleil devient un véritable traitement de beauté. Pour votre
visage (et votre corps), mieux qu'un anti-solaire : le lait Sun-Milk Hydratant de Harriet Hubbard
Ayer. C'est un traitement complet pour bronzer c en beauté », car il pare et soigne votre peau
en même temps qu'il la protège. Avant de sortir, faites une première application de Sun-Milk.
Voyez l'éclat de votre peau, sa douceur, son apparence exquise de fraîcheur naturelle. Sun Milk
s'étale merveilleusement sans laisser la peau luisante. Au soleil, renouvelez l'application pendant
que vous bronzez. Le lait Sun-Milk est ultra-hydratant ; il empêche le soleil de « pomper » l'eau
de votre épiderme : votre peau reste douce, fine et souple... même sous le soleil le plus dessé-
chant. D'heure en heure, votre bronzage s'intensifie, magnifiquement doré. Vacances en beauté...
rentrée en beauté : adoptez le lait Sun-Milk Hydratant.

L'élite des produits de beauté pour l'élite des jolies femmes.

. . ., . . ... parfumerieLa dernière exclusivité g. BBHfl
de votre nouvelle parfumerie RRfflçfflB rSf!



La Beauté
La Beauté exige I acte ue volonté quotidien

"̂̂  MAQUILLAGES

Une femme reste belle aussi longtemps
qu'elle le veut si elle sait donner à son
maquillage le reflet de sa personnalité.

PRODUITS GUERLAIN

ĵpViec*)--
VENTE EXCLUSIVE

J

MAQ UILL A GE D 'BlB
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Robe d'été simple et coquette en coton imprimé
nouveau , jupe dansante.

(Modèle suisse Amy-Couture)

Robe de cocktail en satin de coton imprimé de
roses blanches sur fon d noir.

Le tissu coton genre lin et broderie de St-Gall
est le matériel utilisé pour cet original deux-

pièces. (Modèle suisse Amy Couture)

Plutôt « en marge de l'ouverture » de nouveaux
bars , devrions-nous dire. Nous connaissions en
effet les bars à café, de cocktail, de bas, du
talon minute, du disque. Seul manquait à l'ap-
pel : le bar du maquillage ! C'est maintenant
chose réparée, tout au moins dans les villes de
Zurich , Lausanne et Genève, bientôt Neuchâtel
et d'autres. Oh I cela ne consiste pas à s'installer
devant un bar et à se faire maquiller, simple-
ment. C'est plutôt du ressort de l'institut de
beauté. Ni à vous vendre des produits tout pré-
parés , à votre choix. Ces bars ne vendent pas
de poudre achevée, mise en boîtes, prête à la
vente. En effet , il n'existe pas de poudre avant
qu'elle soit composée, sous vos yeux, et elle naît
au moment même où vous en recevez la for-
mule , spécialement pour vous, après étude de
votre teint.

Il n 'existe pas deux femmes absolument sembla-
bles, c'est pourquoi Charles of The Ritz a eu
l'idée de ces bars de maquillage qui établissent
notre formule, puis notre poudre, exclusivement
pour notre propre carnation , qu 'elle soulignera
et à laquelle elle donnera le ton dont la nature
l'a peut-être dépourvue, ou au contraire souli-
gnera notre carnation naturelle , si elle nous satis-
fait. Le teint de l'été est naturellement doré par
le soleil - dans quel cas il faudra l'entretenir
par des crèmes hydratantes , ou le mariner par
une poudre assortie - et grâce à ces poudres « sur
mesure » , aux caractéristiques fondamentales
dont nous n'avons pas besoin de souligner ce
qui les différencie de ta poudre achevée, nous
porterons les couleurs dictées par la mode , et
qui ne nous allaient peut -être pas.

Beaucoup de femmes prétendent — avec raison :
Si l'occasion vous permet de vous asseoir con-
fortablement devant un de ces « bars » , en atten-
dant que s'accomplisse , sous vos yeux, le mira-
cle d' un teint nouveau , d'une peau rajeunie , d'un
rouge à lèvres et à ongles assorti , ne manquez

pas de vous faire expliquer tous les miracles per-
mis, qui vont de la correction de la déshydra-
tation = dessèchement = vieillissement, au trai-
tement de l'acné juvénile , en passant par les
lotions solaires et le maquillage des yeux.

Spatule et cuiller en main, voici comment l'on
reçoit , au « Bar du maquillage » .



LA NOUVELLE
CRÉATION DE PARIS

LIGNE. DE COEUR
vous est faite par les spécialistes

qui créeront pour vous la coiffure

pleine de charme, soulignant votre

personnalité.

Si\\o\\ (\Y\eirop o\e
HAUTE COIFFURE - Werner Steinger

Rue de la Serre 95 - Téléphone (039) 2 31 28

Votre nouvelle coiffure _ . * ~,Ligne «de Cœur»
de printemps par
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V 4 COIFFURE MICHÈLE
ma y ^***,% ••"'

*y Mme M. Gertsch

qt Avenue Léopold-Robert 83
i Téléphone (039) 2 69 22

Prière de prendre rendez-vous

iÉH Jf'̂ ^ jll Mp̂ ~""\k"s. - Votre coiffure

IpP̂  HP souple, aérée et légère

^pPî  49m' |F' « L I G N E D E C O E U R »

se fait au salon de
y .̂ §*y

COIFFURE MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66 - Téléphone (039) 3 41 12

Of ieAdameé...
LES CÉLÈBRES PRODUITS D'

Helena Rubinstein
sont conseillés avec justesse
par la spécialiste réputée
25 ans d'expérience

Mlle N. TISSOT
INSTITUT DE BEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds - Parc 25 - Tél. 2 35 95
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^*̂  :% f pour dames et messieurs

j jg ? Permanentes souples
'• ^PwL coiffures et
ÈiÉËsSm' ' il colorations modernes

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN > Avenue Léopold-Robert 30 b

Silhouette svelte

Masseuse-Visagiste _m Ĥ Pp̂ PR
Autorisée par le ïfcl Mta

Conseil d'Etat JgÊ

Av. Léopold-Robert 76 .MESS
9ème étage (lift) '

démonstration ., . . , . ., . .. .. , . ..... par traitement indolore d air climatise. Agit en
| profondeur. Assouplit et amincit. Soulage la fatigue.



Dans notre supplément de mode du printemps, nous vous
avons présenté l' aspect général de la « Ligne de Cœur » lancée
par le Syndicat de la Haute coiffure française.
Après deux mois, nous constatons qu 'elle a su conquérir,
comme son nom le veut, un grand nombre de femmes et l'on
pourrait  aussi la baptiser « Atout cœur » !
C'est en effet la coiffure idéale pour les cheveux sains et
souples. Elle a une allure élégante, très particulière , et l' effet
qu 'elle produi t  est s ingul ièrement  renforcé encore si elle est
nuancée a l' aide d' un de ces tons éclatants que l' on nous pro-
pose ce printemps, et soutenue par le « Modeling » . De quoi
s'agit-i l  ?
D' une sorte de soutien de la chevelure pour adolescentes et
jeunes femmes ou celles qui savent rester jeun es.
Encore une fois , de quoi s'agi t - i l  ?

Les Teenagers ont-elles démodé la permanente ?

Pour elles, peut-être bien que oui. Pour la majorité des fem-
mes : non. Vous savez - ou vous ne savez pas — que la per-
manente pour la « nouvel le  vague » — certaine nouvelle
vague — c'est tout au p lus bon pour les « amorties » et les
B. P. C. » — traduisez : pour les chrysanthème et pierre tom-
bale... Traduisons : les grand-mères. Même les « croulantes »
(40 ans) hésitent .  Les boucles , cela leur donne des complexes...
Seulement  voilà , sans permanente on a vite l' air d' un chien
mouillé. Or , beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles,
au jourd 'hui , font du sport de plein air , de la natation. On se
jette à l'eau : piscine, mer ou rivière , parfois plusieurs fois
par semaine. Si les cheveux non permanentes sortent de l'eau
plaqués et misérables , les permanentes en sortent frisés en
caniche.
Comment changer cela ? Il y a les bonnets qui écrasent tout
de même la mis en plis et que certaines ne supportent pas ,
les perruques d'eau. Par ailleurs, on ne peut tout de même pas
passer chez le coiffeur chaque fois qu 'on a été faire trempette.
Les spécialistes en produits capillaires ont trouvé un compro-
mis : le modeling. C'est une lotion qui stabilise et « modèle »
les cheveux sans les friser du bout.
Le « modeling » dure moins que la permanente , mais il coûte
moins cher. Les mouvements en sont plus gonflants, les ondu-
lations plus larges. Et . même mouillés , par la brume, la pluie
ou la trempette , moins de danger de frisure aux pointes, qui
se mettent plutôt en anneaux.
Bref , c'est un nouveau procédé qui ravit les jeunes sportives.
Et celles qui ont le souci de certaines coiffures très gonflées.
« Ce qui demande un effort  de volonté , c'est de toujours être
impeccable, du matin au soir » . Ces paroles d'un grand chro-
niqueur  parisien s'appli quent  également à la coiffure.
Une femme bien coiffée , sera certainement toujours attrayante.
Les créateurs de la mode cap illaire , en corrélation avec les
créations des grands couturiers , ont pris pour thème la « Ligne
de Cœur » . Coiffure séduisante partant en volutes légères :
basée sur un grand mouvement ascendant et projeté vers l'avant
donnant une frange très plongeante , l' accent est mis surtout
sur le mouvement en hauteur.  Un volume assez prononcé sur
le dessus de la tête sert de point de départ à l'envolée des côtés.
La nuque montre un tracé resserré et plat , formant un mouve-
ment onde se terminant en pointe.
« Ligne de Cœur » , synonime de grâce, d'élégance, de légèreté.
Nul doute Madame , que vous serez séduite.
Attention cependant , la montgolfière est absolument démo-
dée, qui exigeait un crêpage en botte de foin si nocif aux che-
veux. Les autres, qui ne souhaitent qu 'une coiffure durable ,
sans visites trop fréquentes chez le coiffeur , avec une perma-
nente froide qui ne leur pose aucun problème, qu 'elles n'en
changent surtout pas.
Seul votre coiffeur , qui connaît vos cheveux et votre style, peut
en décider à bon escient. Vous pouvez le croire , nous en avons
la preuve mille fois par jour en regardant les têtes de celles
que nous rencontrons !

« Ligne de cœur « de la Haute C o i f f u r e  française et C o i f f u r e
Création.

Aurélien Lintermans : « MarlUa » . co i f fu re  pour l 'été 1962
réalisée avec sa coupe * Styling >.

Luc Traîneau : « Premier Bal » , co i f fure  « J eune fille » . Les
cheveux du sommet de la tête forment un f a u x  chignon cerclé
d'un serre-tête en pierres taillées du Tyrol de Rébé. Une petite

frange recouvre le front.

Aurélien Lintermans : « Croix du Sud » , coi f fure style jeune
fi l le  ; le front  est recouvert d'une petite frange droite, le mou-
vement du haut est piqué d'une étoile en satin bleu irisé

brodée de strass de Rébé.
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Ils font bien entendu partie intégrante de ces
nouveaux tailleurs , mais montrent plus de diver-
sité encore. Ce sont elles qui souvent détermi-
nent tout le sty le d'une collection :

-M- « Twist ou Tango » chez Jacques Esterel ,
-K- « Les facettes » chez Christian Dior,
-H- « Portefeuille » chez Chanel ,
-K- « Liseron » chez Nina Ricci ,
-#• « Eventail » chez Jacques Heim.

Comme leur nom l'indique , elles entrent dans
la danse et comptent bien y rester... en mouve-
ment perpétuel , soit par des lés, des biais , des
plissés, des godets arrondis ou des facettes. Quel-
ques exceptions de jupes droites , et la non négli-
geable jupe Chanel , à portefeuille dans le dos
et sur le devant , double par conséquent. Ainsi,
les jupes tourbillonnent et portent des noms de
fleurs, c'est le printemps... bientôt l'été !

Pierre Cardin : « 960 » Tailleur pied de poule W
bleu marine et blanc. Jupe nervurée en biais.

Coi f fure  et maquillage de Carita.

Geneviève Corne, collection « Trois Pommes » : ^» Gentiane » , robe de lainage jaune , plis Dior, .
portée par Sophie Daumier.

Durer : ensemble en verni noir,
existe en chevreau bleu paon et al-
bâtre , osier et blanc. (Photo Huard)

Empeigne courte, brides très fines ,
form e Sultane, talon de 72 mm.

(Création Bally Charme)

Côté dames

Côté messieurs

L'abricot
se porte

beaucoup cet été

Si nous en reparlons en détail, c'est qu 'il y a la mode de printemps, sobre et
sage, puis la mode d'été, claire et fringante.

Pour celles qui ont subi héroïquement — il faut souffrir pour être belle — les
souliers très pointus montés sur des talons-aiguille de 8 ou 10 cm., une bonne
nouvelle : toutes les grandes marques présentent des bouts carrés ou arrondis qui
vont, désormais, démoder l'effilement qui les martyrisait. Et les talons de 5 à
6 cm. rétabliront , d'autre part , leur équilibre- si souvent malmené... -X- L'em-
peigne de l'escarpin — qui reste en vedette — est courte, souvent ajourée et très
basse sur les côtés. -K- La grande folie pour le soulier « habillé » , c'est la bride.
Des jeux en entrelacs et croisés, symétriques ou non. Cela signifie une aimable
liberté et les pieds bien aérés, pour les jours chauds. ¦*- Les trotteurs à talons
de style bottier, ou nettement sport, rencontreront toutes les exigences du
confort. -H- Les tressés, par ailleurs, reviennent en foule, dans une présentation
renouvelé, très élégante, souvent en deux tons. -K- Le verni noir reste très
« mode ». Mais embarras du choix dans les tons clairs : lin, beige, polaire, por-
phyre, des rouges, bleu, blanc, whisky... -H- La patine recherchée seulement
dans les bruns l'an dernier s'étend maintenant aux peausseries claires. Pour
le soir : satin et verni, or et argent. Ce sont des sandales à brides, des escarpins
souvent ouverts à la cambrure.

La forme pointue, mais modérément, partagera encore, sans doute, la faveur
des jeunes, avec la forme carrée ¦*- Les modèles sport-ville, devenus clas-
siques, comportent une empeigne confortable et large. Mais il en existe, évidem-
ment, de plus confortables encore, réservés aux week-ends et vacances. -K-
Comme pour les dames, renouveau des matières tressées dans des alliages avec
du cuir lisse. Les patines, ici aussi, donnent à certaines chaussures, un chic
artisanal précieux.

Maquillage du visage et maquillage des jambes si l'on peut dire, avec des bas
de ce ton fruité entre le rose et l'orange qui est celui de l'abricot mûr. On
trouvera du vernis à ongles du même ton. # Ajoutez-y une blouse à large
lavalière bien nouée et vous voici, même avec un ensemble de l'an dernier,
dans le vent de la mode, grâce à ces détails. - ,

Escarpin jeune dans la nouvelle li-
gne Twist , petit talon.

(Création Bally Jeunesse)
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