
Nos exportations dans les pays de la C.E.E
Quand notre avenir horloger se dessine

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai.
On s'est souvent demandé — et

non sans inquiétude — quelles se-
raient les conséquences de la créa-
tion du Marché commun pour
l'horlogerie suisse. En e f f e t  nous
exportions en 1956 pour près de 183
millions de produits horlogers dans
les pays de la C. E. E. En 1957 , date
de l'entrée en vigueur du Traité de
Rome ces exportations augmen-
taient pour baisser en 1958 , époque
de la « crisette » dont on se souvient
et diminuer encore en 1959. Cepen-
dant c'est à cette date seulement
que les « Six » procédaient à un
premier abaissement des tarifs
douaniers. Date qui coïncide aussi
avec un relèvement des tarifs vis-
à-vis des pays non-membres. Ainsi
double discrimination vis-à-vis de
nos produits. Double charge. Double
handicap pour nous. Double faveur
pour les industries horlogères alle-
mande et française.

Qu 'allait-il en résulter ?
Comment pouvions-nous espérer

nous tirer de ce mauvais pas ?

La « Suisse horlogère », organe
of f ic ie l  de la Chambre suisse de
l'horlogerie vient de publier à ce
sujet de for t  intéressantes préci-
sions. Elle souligne tout d' abord que
les produits horlogers suisses expor-
tés dans les pays du Marché com-
mun n'ont pas été «. épargnés * par
lès rigueurs douanières. « Alors que
les produits horlogers fabriqués
dans les pays de la C. E. E. bénéfi-
cient d'une réduction de ' "40 % des
droits de douane à l'intérieur du
Marché commun, les articles simi-
laires en provenance de l' extérieur— et notamment de Suisse — sont
soumis à une imposition douanière
en général plus for te  qu'avant l'en-
trée en vigueur du Traité de Rome.
Ainsi , depuis 1958 , les droits de doua-
ne sur les montres en métal com-
mun sont passés de 6 % à 7,4 % en
Allemagne , de 10 à 10,4 % dans les
Etats du Bénélux et 5 à 7 % en Ita-
lie. En revanche , ils ont baissé de
30 % à 21 ,1 % en France. A cela , il
f a u t  ajouter que les pays du Bénélux
et la. France ont introduit un mini-
mum de perception qui n'existait pas
précédemment et qui f r a p p e  parti-
culièrement les montres bon mar-
ché. Parallèlement , les droits préle-
vés sur les montres alleinandes.
françaises  et italiennes se voyaient
réduits à 3:5 % en Allemagne , à 6 %
dans les pays du Bénélux , à 3 % en
Italie et à 18 % en France.

Ainsi la discrimination des pro-
duits horlogers non originaires de
la Communauté est allée en aug-
mentant au cours de ces derniè-
res années et elle continuera sa
progression, puisqu'à l'échéance de
la période transitoire prévue par le
Traité de Rome, les produits hor-
logers fabriqués à l'intérieur de la
C. E. E. circuleront en toute f ran-
chise de droits sur le Marché com-
mun, alors que les articles similiaires
en provenance de l'extérieur seront
soumis au taux du tarif extérieur
commun (13 % en ce qui concerne
les montres) . »
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Les fées du logis et les «mamans
de secours» existent !

On les appelle : les aides familiales romandes

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Bébé est souffrant, maman sur-
menée et papa n'est pas riche. Que
faire ? La situation paraît sans is-
sue...

Quelle erreur !
Un simple coup de téléphone au

bureau des Aides Familiales et
tout s'arrangera comme par en-
chantement !

Qu 'elles aient 17 ou 50 ans, les
aides familiales sont toujours de
bonnes fées (du logis) , qui jouent
avec le sourire le rôle de «mamans
de secours».

Elles volent à la rescousse des
familles désorganisées par la ma-
ladie et la fatigue de la mère. Elles
s'intègrent momentanément au
foyer , pour y accomplir les travaux
courants : soins aux enfants, entre-
tien du logement , préparation du
repas, raccommodages , repassages,
etc.

Parrallèlement elles aident les
personnes âgées ou isolées et qui
ont besoin d'êtr e secondées par
suite d'accidents ou d'infirmités.
Elles protègent la famille entiè-
re pour que celle-ci puisse. sans
dommage. passer ce cap difficile ,
pour que soit sauvegardé son équi-
libre physique et moral.

Elles assument une mission édu-
cative en enseignant discrètement ,
par la vertu de l'exemple , les bon-
nes règles de l'activité ménagère ,
les soins aux enfants et aux per-
sonnes âgées : enfin . . elles évitent
souvent la dispersion de la famille ,
une hospitalisation , un placement
dans un home ou un asile.

L'aide à domicile est vraiment
la meilleure solution , tant pour la
famille que pour la communauté.

Un beau et noble métier
Aide familiale , c'est un beau et

noble métier !
Evidemment il comporte de gran-

des responsabilités, il exige des qua-
lités morales solides, mais il procure
de profondes satisfactions à la fem-
me ou à la jeune fille qui le choi-
sit. Partout elle sera la bienvenue,
elle pourra se donner à sa tâche
avec la conviction d'accomplir un
travail vraiment utile à la société.

Peuvent devenir aides familiales
toutes celles qui désirent secourir
leurs prochains, sachant qu'elles
donneront un sens à leur existen-
ce et qu'elles trouveront dans leur
travail joies et satisfactions.

Une véritable aide familiale rem-
plit sa mission comme une voca-
tion. Mais ce métier admirable ne
s'improvise pas. U exige au contrai-
re une préparation sérieuse, une
formation complète sur le plan pra-
tique comme sur le plan moral, celle
qui l'exerce doit avoir gagné et mé-
rité la confiance des familles. Doig-
té, psychologie, santé morale et
physique, parfait équilibre mental ,
générosité et discrétion , goût pour
les travaux ménagers, tels sont les
critères sélectifs.

(Von suite page 2.)

Le «Biotron » de Monaco
reconstituera par 25 mètres de fond , les conditions de vie

des poissons de grande profondeur

Une nouvelle inattendue : la Prin-
cipauté de Monaco s'agrandit... Jus-
qu 'à ces derniers temps, ses 22.000
habitants, dont 3000 nationaux, vi-
vaient sur 150 hectares de paradis
terrestre, dans un des plus beaux
décors du monde.

Mais le petit Eta t du Prince Rai-
nier a de l'ambition (ses démêlés
avec la France le montrent...). U
est en train de gagner 17 hectares
sur la mer. 170.000 km2, c'est peu.
Mais pour la principauté, c'est beau-
coup si l'on songe que le prix du
mètre carré de terrain à bâtir varie
entre 3000 et 5000 fr. !

Vers l'est , les deux remblais de la
Société des Bains de Mer , dont celui
du Larvotto, s'étendent respective-
ment sur 54.000 m2. Là, dans une
zone de jardins, seront implantés
de nouveaux établissements de luxe.
Le remblai de Fontvielle, à l'ouest
du Rocher, offrira 84.000 m2 de plus.
D'autre part, la déviation de la voie
ferrée par un tunnel percé sous la
ville de Monte-Carlo va permettre de
libérer de nouveaux espaces.

Le «biotron» de Monaco
Mais la plus étrange construction

à venir se situera au large du Mu-
sée Océanographique , non point sur
un nouveau remblai , mais par 25
mètres de profondeur.

Un spécialiste de l'océanographie
a bien voulu répondre à nos ques-
tions :

— Que sera au just e ce bâtiment
sous-marin ?

— Scientifiquement un « biotron »,
une sorte d'H. L. M. pour poissons.
Dans ce parc sous-marin unique au
monde va être créé un habitat-type.
Les poissons feront leur « nid » en
toute sérénité , dans des cubes de
béton de deux mètres de côté , aux
parois entaillées de fentes de di-
mensions variables. La surveillance
de ce petit monde sera assurée par
des caméras de télévision sous-ma-j
rine. Les spécialistes pourront donc
tout à loisir étudier les moeurs de
leurs hôtes.

(Voir suite en page UJ

Au cirque, une spectatrice vient
d'admirer le numéro exécuté par un
nain. Enthousiasmée , elle veut faire
sa connaissance et réussit à se pro-
curer son adresse.

Le lendemain , elle frappe à sa porte ,
et se trouve en face d'un grand jeune
homme. « J' ai dû me tromper , dit-elle ,
je désirais voir le nain du cirque. »
- C'est bien moi , Madame , répond

le jeune homme , mais , voyez-vous,
quand je suis chez moi , j e me détends!

Roger Nicolas la raconte
Le bureau po stal de Conches , clans la
périphérie genevoise , a reçu la visite
de deux jeunes gangsters qui , sous la
menace de revolvers , tentèrent de
contraindre le buraliste , M. César
Renaud , 65 ans , à leur remettre l'ar-
gent de la caisse. M. Renaud, se bais-
sant brusquement , se mit hors de
portée de l' arme des agresseurs et se
releva en brandissant la barre de
fer qui sert à fermer les guichets. Les
deux gangsters , masqués, prirent peur

et s'enfuirent.

Hold-up manque

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parle autrefois — c est-

à-dire 1] y a quelques années — des
avanies que subissait la petite «bonne-
à-tout-faire» lorsqu'elle tombait sous la
pantoufle d'une maîtresse de maison
pointilleuse et acariâtre.

Aujourd'hui on n'en parle plus, lo
Farce qu'il n'y a plus de «petite bonne»
(du moins helvétique) et 2o parce qu'il
est même devenu impossible de rempla-
cer une bonne femme de ménage.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que
pour trouver une gouvernante certains
célibataires soient disposés aux plus
gros sacrifices. C'est ce dont m'a con-
vaincu une annonce parue récemment
dans un grand journal des bords du
Léman où un «Monsieur seul, souvent
absent» habitant une villa tout confort
à Montreux demandait une gouvernan-
te, îl ajoutait : «Gros gages, peut uti-
liser la voiture...»

On conviendra que ce sont là des
conditions favorables et même inespé-
rées...

Etre bien payée et se payer par-dessus
le marché la voiture du patron pour
la promenade ou les commissions !

J'ai l'idée que le célibataire en ques-
tion a dû recevoir plus d'offres qu 'on
n'en enregistre habituellement à ce
propos, et qu'il n'aura aucune peine à
trouver la personne qu'il lui faut. Même
s'il doit payer de surcroît l'apprentis-
sage pour l'obtention du permis de con-
duire et les chocs à la carrosserie. Sans
parler des autres.

Toujours est-Il que le métier de gou -
vernante à ce prix-là devient bigrement
intéressant, et que bien des stewardess
parlant cinq langues ou même quelque
secrétaire sur le déclin, ne manquera pas
de jeter un coup d'oeil concupiscent du
côté de Montreux !

La revalorisation du personnel de
maison est en tous les cas en train de
marquer des points sensationnels.

Ce qui , personnellement, ne me cha-
grine nullement.

Le père Piquerez.

Une nouvelle église à Sierre

Récemment , à Sierre. on a procédé à la consécration de l'égise de la Sainte-
Croix, sanctuaire édifié pour desservir la partie ouest de cette ville, compte
tenu de son développement démograp hique. Il s'agit d'une construction de

conception ' moderne dans ses lignes autant que dans les matériaux
employés.

Une exp édit ion ,  conduite par le colonel Tissières est parvenue à gravir le
Pigne d'Arolla eu auto à chenillette. Le CAS a protes té contre cette in-
cursion du moteur dans le silence des hautes cimes.

En auto en haute montagne



Les fées du logis et les «mamans
de secours» existent !

On les appelle : les aides familiales romandes
(Suite et f in )

Ce sacerdoce n'est pas
une abdication

Il serait faux de croire que ce sa-
cerdoce (car c'en est un ! ) constitue
une abdication de la personnalité
de la jeune fille.

On n'épouse pas cette vocation
comme on entre au couvent.

Pour la jeune aide familiale com-
me pour la moins jeune , la vie per-
sonnelle continue. Rien ne la lie
et elle pourra , quand elle le vou-
dra , reprendre sa liberté, se marier,
forte de l'expérience qu'elle aura
ainsi conquise. Toujours la Fédéra-
tion romande lui sera reconnaissan-
te des quelques années que l'aide
aura consacrées à la cause sociale.
D'ailleurs son existence est indé-
pendante; elle ne loge jamais dans
la famille qu'elle secourt. Elle n'est
pas une employée de maison, mais
simplement l'amie, la bienfaitrice,
la confidente, dont la mission relè-
ve bien davantage de l'entraide
que de la charité. Son rôle à agir
pour qu'autour d'elle la vie puisse
continuer à se maintenir et à se dé-
velopper.

En Suisse romande, on manque
d'aides familiales. La fédération
romande lance donc un appel à
toutes les femmes et j eunes filles
de bonne volonté que tente cet ad-
mirable métier , et qui pensent pos-
séder les qualités requises pour
l'assumer. Il est urgent de voir le
nombre des aides familiales s'ac-
croître rapidement : d'une part
pour répondre aux demandes tou-
jours plus nombreuses, d'autre part
pour remplacer celles qui se ma-
rient.

Il est d'ailleurs intéressant de re-
marquer que la plupart de ces ai-
des, qui sont au bénéfice d'une in-
formation complète, sont trop vite
(au gré des services qui les utili-
sent) appelées au mariage, deve-
nant ainsi d'excellentes maîtresses
de maison et mères de famille.

Deux écoles forment les aides
familiales en Romandie.

En Suisse romande deux écoles
spécialisées s'attachent à former
des aides familiales.

L'une est installée à Fribourg. à
la rue de Morat. C'est une des sec-
tions de l'école normale ménagère.

L'autre est sise à Neuchâtel . Elle
a pour nom «Maison claire» .

On y enseigne également la for-
mation ménagère et l'orientation
sociale.

Les cours sont prévus pendant
une durée d'une année environ , soit
la moitié de ce laps de temps en
enseignement théorique à l'école
même, et l'autre moitié au stage
rétribué dans les homes d'enfants,
des pouponnières, des maisons de
repos, des asiles, etc.

La formation donnée correspond
aux besoins réels d'un ménage pri-
vé ; elle comprend : la cuisine, l'é-
conomie domestique, les travaux
ménagers, la couture, le raccom-
modage, le repassage, l'éducation et
l'organisation des loisirs des en-
fants, l'hygiène, les soins aux ma-
lades, la puériculture, la psycholo-
gie, les questions morales et pro-
fessionnelles, des notions de droit,
etc.

Le coût de l'écolage s'élève à en-
viron 1000 francs, mais dans la
plupart des cas des bourses peuvent
être facilement obtenues.

Les aides familiales ont le choix
entre trois associations dont deux
(lî'ume protestante, l'autre catho-
lique) sont confessionnelles.

Une troisième association , intitu-
lée «aide familiale pour tous», reste
en dehors des considérations reli-
gieuses. Toutes les conceptions
idéologiques sont ainsi respectées.

Mais que ce soit dans l'un ou
l'autre des groupes, l'aide familiale
romande reste toujours à la dispo-
sition de quiconque a besoin d'elle.
Par définition, cette fée du logis,
cette «maman de secours», sait faire
face à toutes situations.

René TERRIER.

Nos exportations dans les pays de la CEI.
Quand notre avenir horloger se dessine

(Suite et fin )

Cependan t, et cela est tout à
l'honneur du produit suisse et de la
réputation dont iios montres béné-
ficient sur les marchés étrangers,
on constate que loin de baisser nos
exportations ont augmenté dans les
pays de la C. E. E. Elles appro-
chaient en 1959 de 180 millions en-
viron. En 1960 elles étaient de près
de 212 ^

millions pour atteindre 246
millions en 1961 . Ainsi la progression
de nos ventes était de 33,6 pour cent ,
résultat d'autant plus heureux et
inespéré que l'on pouvait craindre
un résultat tout d if féren t .

Ce n'est pas le lieu ici d'entrer
dans le détail des produi ts expor-
tés (montres et mouvements, boî-
tes, ébauches , pièces détachées , etc.) .
De même nous n'insisterons pas sur
la répartition géographique de nos
exportations sinon pour constater
que la progression la plus forte  a
été enregistrée en Al lemagne (55 ,6
pour cent) , l'Italie venant en, second
rang comme importance du mar-
ché (19 ,5 pour cent d'augmentation)
suivie de la France (29 ,1 pour cent) ,
de la Belgique (12 ,2 pour cent) et
de la Hollande (34 ,8 pour cent) .

Ces détails et ces chif fres  nos lec-
teurs horlogers les trouveront dans
le n" 20 de la «Suisse horlogère >
précitée.

« Ainsi, et comme le constate le
commentateur, malgré les craintes
justifiées que l'on pouvait avoir, la
discrimination douanière dont sont
victimes les produits horlogers suis-
ses dans les pays de la Communau-
té économique européenne n'a pas
eu jusqu 'ici de conséquences fâcheu-
ses pour nos exportations. Il ne
saurait être question de se montrer
trop optimiste pour autant et îl
serait dangereux d'apprécier l'avenir
en fonction des seuls résultats re-
lativement favorables enregistrés au
cours de ces dernières années. En
e f f e t  et comme nous l'avons dé-
montré p lus haut, le traitement
discriminatoire de nos produits sur
le Marché commun ira malheureu-
sement en s'accentuant au fur  et à
mesure de la démobilisation doua-
nière entre les « Six » et de l'intro-
duction de leur tarif extérieur com-
mun. Au demeurant, on constate dé-
jà qu'à la faveur du traitement pré-
férentiel que lui vaut l'application
du Traité de Rome, l'industrie horlo-
gère allemande a pu augmenter ses
ventes dans les pays du Marché
commun, en particulier aux Pays-
Bas et en Italie. Il ne fai t  aucun
doute que notre industrie va se
heurter à une concurrence progres -
sivement accrue dans l'ensemble de
la C. E. E., concurrence contre la-
quelle elle ne po urra lutter à armes
égales. C'est dire qu'elle doit redou-
bler d' e f for t s  pour améliorer sans
cesse la qualité de sa production
d'une part, pour trouver d'autre part
des solutions devant lui permett re
de continuer à pratiquer une p oliti-
que de présence sur le Marché com-
mun. A cet égard , on ne saurait as-
sez souligner l'importance des ten-
tatives qui sont faites en vue d'un
rapprochement avec les industries
horlogères allemande et fra nçaise
aux f ins  que s'institue sur le p lan

européen une coopération horlogère
digne de ce nom. Ce n'est, à notre
sens, qu'au travers d'une telle col-
laboration que pourra être assuré
l'avenir. C'est aussi dans cette pers-
pective qu'il fau t  souhaiter — mê-
me si cela doit entraîner certains
sacrifices — qu'une formule valable
de rapprochement soit finalement
trouvée entre la C. E. E . et notre
pays. »

• • •
Les dirigeants de Chambre suisse

de l'horlogerie se montrent donc
prudents et sages dans leurs com-
mentaires.

Ils enregistrent avec satisfaction
les succès obtenus, mais ne cachent
pas les obstacles qui restent à vain-
cre. Ils constatent que pour l'ins-
tant tout va bien mais qu'il f au t
continuer à lutter et que ce qui
nous attend risque bien de nous cau-
ser quelque souci. En revanche un
espoir et une volonté s'a f f i rment :
celui et celle consistant à poursui-
vre la politique de rapprochement et
de collaboration avec l'horlogerie
européenne dans son ensemble, mê-
me si certains sacrifices — utiles —doivent être consentis.

Les perspectives sont ouvertes.
A nous de ne pas rester seulement

un « outsider », même gagnant mo-
mentanément, mais d'assurer des
positions qui sont logiques et nor-
males.

Au surplus, et comme l'a dit M.
Renggli avant de quitter la prési-
dence d'Ebauches S. A. : < Touchant
le commerce extérieur des fournitu-
res, les fabricants de vieille sou-
che, en Allemagne et en France re-
connaissent la justesse de notre
point de vue et sont disposés à
adopter nos règles de jeu. Les né-
gociations qui viendront doivent per-
mettre de sortir de l'impasse. »

Souhaitons-le...
Paul BOURQUIN.

R A D I O  ^P R A D IO

MERCREDI 23 MAI
SOTTENS : 17.40 Pour les enfants....

17.55 Mélodies de Gabriel Fauré. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 La
Suisse au micro. 18.50 Tour cycliste d'I-
talie. 19.15 Informations. 1955 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Concert extraordinaire de
l'orchestre de la Suisse romande, don-
né au Victoria-Hall à Genève et con-
sacré à la Missa solemhis, pour soli,
chœur et orchestre, op. 123, Ludwig van
Beethoven . En intermède : J'ai besoin
de vous. 22.30 Informations. 22.35 La
Tribune internationale des journalistes.
22.55 Et si l'on dansait maintenant...
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.30
Enquêtes dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession (19) , par
Yvette Z'Graggen. 21.10 Perspectives.
22.10 Micro-Magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre. 18.20 La chan-
teuse Sarah Vaughan. 18.30 L'année du
cigneron. 18.45 Orchestre de mandolines
de Berne. 19.00 Actualités. 19.20 Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
A propos de la votation fédérale. 21.00
H. Prey chante des airs d'opéras. 21.35
Reportage. 21.55 A. Diabelli et ses com-
positions. 22.15 Inf. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 L'a-

venir est à vous. 20.00 Têléjoumal. 20.15
Carrefour . 20.30 Bonsoir . Une émission
de variétés. 21.15 Enigme policière. 22.05
Soir-Information : Carrefour. 22.25 Le
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Magazine international de jeunes.
19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 Sports-
jeunesse. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.30 La Grande Farandole. 21.30 Re-
flets de Cannes. 22.00 Lectures pour tous.
22.50 Journal.

JEUDI 24 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal I

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Divertissement musical.
12.10 Le Quart d'heure du sportif . 12.30
C'est ma tournée. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton : Da-
vy Crockett (8) , de Gérard Valbert.
13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Du film à
l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Ra-
dio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. Proverbe. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 10.15 Un disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Un disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Petite gazette
d'outre-Sarine. 12.00 Le Chor Viril Ru-
mantsch, Berne. 12.20 Nos compli-
ments. 1259 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.10 Violon. 13.30
Danses slaves. 14.00 Pour Madame.
16.00 Questions religieuses protestantes
et catholiques. 16.30 Musique de l'é-
poque baroque .

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMA S

Vainqueur sur tous les points, en pen-
sant que rien n 'entraverait sa marche
sur Naples , Championnet ordonne de
franchir les frontières napolitaines sur
frois colonnes. L'aile gauche, sous la
conduite de MacDonald , envahit les
Abruzzes par Aquila. L'aile droite, sous
la conduite du général Rey, envahit la
Campanie par les marais Pontins. Le
centre , enfin , sous la conduite de Cham-
pionnet lui-même, envahit la Terre

de Labour par Valmontane. Trois cita-
delles défendent les marches du royau-
me : Gaete , Civitella-del-Tronto et Pes-
cara.

Chacune des trois citadelles, réputées
imprenables , se rend au bou t de deux
heures de siège. Il est grand temps,
pour le royaume des Deux-Siciles, que
les chefs de bande se substituent aux
généraux et les brigands aux soldats.
Sous la direction de Pronio trois bandes

se sont organisées avec la rapidité de
l'éclair : celle qu 'il commande lui-mê-
me ; celle de Gaetano Mammone ; celle
de Fra-Diavolo. C'est Pronio qui, le
premier , heurte les colonnes françaises ,
à Sulmona.

Entrés sans défiance dans la ville, les
soldats sont accueillis par des fusillades
nourries , partant de toutes les fenêtres.
Pronio , menant ses hommes comme un
démon, a tôt fait de vaincre les Fran-

çais qui battent en retraite. Mais, à la
vue des soldats de Pronio qui mutilent
les morts et des habitants de la ville
qui achèvent les blessés, la colonne
française se reforme , agrandie d'un so-
lide renfort . A son tour , Pronio est
obligé de s'enfuir. Mais , parce qu 'il a
fait éprouver des pertes cruelles aux
républicains, cette rencontre est regar-
dée à Naples comme un triomphe.

Ap res un attentat

Le 21 février 1961, plusieurs «cocktails Molotov» étaient lancés contre le
bâtiment du consulat d'Espagne , è Genève. Le drapeau noir de la F. A. I.
(Fédération anarchiste internationale) était hissé au mât en place des cou-
leurs espagnoles et plusieurs inscriptions antifranquistes et pro-anarchistes
inscrites sur les murs. L'enquête permit l' arrestation de quatre jeunes gens ,
dont un mineur , Claude L., né en 1948 Les trois incul pés majeurs ont
comparu à Genève , devant la Cour d' assises de ce canton. Il s'agit de Jean-
Jacques Langendorf , né en 1938, étudiant , de Claude Frochaux , 1935, libraire ,
et de Alain Lepère , 1938, conducteur-typographe , placés dans cet ordre , de

droite à gauche, sur notre photo.

Consolation
Monsieur , dans la cuisine, s'essouf-

fle à faire la vaisselle. Madame , assise
dans le fauteuil du salon , lit le jour-
nal du soir.
- Tu vois, chéri , dit-elle , on annon-

ce que grâce aux Arts Ménagers, la
femme ne se fatiguera plus au foyer.

(dl) - Entre Ziuingen et Grellingue ,
l' automobiliste , qui se rend de Laufon
à Bâ/e , remarque sans doute les ro-
ches parsemées d'arbustes qui se
trou vent à gauche de la chaussée ,
dans l' angle form é par la route can-
tonale et la route montant à Nenz-
lingen.

H s'agit de la caaerne de Nenzlin-
gen , placée en nooembre dernier sous
la protection de l'Etat sous le nom
de « Praehistorische Hôhle , Birsmot-
ten-Bnsishôhie bei Nenzlingen » el
inscrite dans la liste des monuments
naturels protégés dans le canton de
Berne.

L'endroit mérite qu 'on s 'y arrête
car on se trouoe en présence d' une
des plus importantes stations du mé-
solithique de l'Europe centrale , qui a
permis d' appro fondir nos connaissan-
ces sur les populations de chasseurs
et pêcheurs de la période postgia-
ciaire de notre pays.

En effet , en 1944, le Bâlois Car]
Lûdin y découvrait , dans plusieurs
couches de différentes époques du
mésolithique , des Destiges de la plus
grande ualeur sur la présence de
l'homme préhistorique. II paroint mê-
me à exhumer du sol un squelette
humain presque intact du début du
mésolithique.

En 1955 et 1956, le pro fesseur H.-G.
Bandi , de Bern e, entreprit des recher-
ches systématiques qui lui permirent
de recueillir une quantité d' objets de
l'époque de la pierre , tels que silex,
cornes et os d' animaux , objets qui
datent de 8000 à 3000 ans aoant J.-C.

Aujourd'hui , on a bouché l'orifice
de cette cauern e. Contient-elle encore
des trésors archéologiques ? Ou a-t-
elle liuré tous ses secrets ? On ne
peut qu 'être reconnaissant à I'A.D.I.J.
qui interoint efficacement pour sou-
haiter sa mise sous protection.
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| La caverne de Nenzlingen \
recèle-t-elle encore

des trésors ?

Les pauvres sont nos maîtres ; ils
nous apprennent à donner et à aimer
le Christ.

Cardinal MERCIER.
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A méditer.»

Itt FÊTÉS PE
W  ̂VEVEY

$ © 26 mai-3 juin
FOIRE A U X V I N S  V A U D O I S :

tous les jours
aux Galeries du Rivage

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

Bals dans la rue
Trains spéciaux - Se renseigner

dans les gares



SSH Ils vont tous à ia Coopé : BEL-AIR
^ ^MB Rue du Ravin 4, bus 5, arrêt à 50 m.

JmmmmmmmWSSf K l t t t m .  J  ̂ \̂. l£:>--*'*ï8£- ^̂~~ "̂ SEI "~ ' \ t̂^'V{"-'i9Ky .

^̂ ^ t ft^P  ̂ /\tC^°̂  RATIONALISATION DES LIVRAISONS A DOMICILE

L̂%mtw \2& A magasin nouveau, mœurs nouvelles...

. rf A » ,. : Le premier jour, jeudi, nous ne préparerons aucune com-^̂ ..m^ f̂s^— J* , ç^i malvenu
« » » * » ii, M IHHMM̂ P-̂  V'eVi ® ' ' 

rv ,*%*#i*̂  ̂ .stek&»baâ;f g . effectuerons la' livraison. ; ;"' ' *<* -"¦ '"'" t' '; te'' s,-'«a a™1"
Dorénavant, nous vous prions de téléphoner ou de donner
vos commandes aux porteurs un jour à l'avance, c'est-à-dire
lundi pour mardi, mardi pour mercredi, etc...
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DES SURPRISES POUR CHACUN

1 1  

paq. sel de bains

FORÊT-NOIRE, tranches -.60 1 tube Bin9° 
E S S E N C E  1le haçje 1.90 y .

H

1 Cremîgo gratis « 0.48 1
et la ristourne

Achetez-en deux, vous n'en payez qu'un

CREMIGO, yoghourt aux fruits —.55

HEURES D'OUVERTURE :
SALON-LAVOIR g w OQ Ctf% 

dès vendredi 25 mai

' I HC §\ I ^̂  tT ^% Lundi, mardi , jeudi , vendredi
Démonstrations : 

m-, m u r-m m -mm mm-mm de 7 h. à 12 h. 30

¦ , 
9S pour votre première , , de 13 h. 30 à is h. 30

lundl Zn . . . ..  . ... . Mercredi de 7 h. à 12 h. 30

mardi 29 I6SSIV6 3U Salon laVOir le petit panier fermé l'après-midi

mercredi 30 3 l'achat de 3 Teddy _ 
^  ̂

Samedi de 7 h à 12 h. 30
1 QO de 13 h. 30 à 17 h.

à 14 h., 16 h. et 20 h. autOHiat liVV n. u J 7 u on • o L on
' **M iW""" Dimanche de 7 h. 30 a 9 h. 30

pour le service du lait

DES SURPRISES POUR CHACUN RHH
et un cadeau à chaque acheteur. Merci de nous réserver d'importants achats ÈMI

I



Grande maison d'importation de salami cherche

agent de vente
qualifié pour visiter magasins de détail , char-
cuteries, coopératives, entreprises de restaura-
tion, etc.
Offre détaillée sous chiffre F 8621, Publicitas,
Chiasso. - ¦ . • •

3?>e pièce d'or M$§#i^
CENTAURE gagnée par ÉÊ&m!iÊL%
Kurt Rulislaller Iŝ fiîP
Joachim Raff-Platz, Lachen SZ 

^̂ ^S^

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».
oStS^̂ ^̂ ^ ÎSŝ ^S^Sfi^

s ; y v-
¦' -.•-

¦' ' ' '
- '

Ï ÎCORNB
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Hils, v -v> '"̂ y *, / w**i& y L «$</- * W' -% 1* ;̂: **-
¦
"v*àn̂ y;,;̂ ': i~- y— y

engagerait un

mécanicien
faiseur d'étampes

et

un mécanicien
sur outils d'horlogerie

pour son usine de Vallorbe.

S'adresser aux Bureaux Centraux d'Uni-
verso S. A., Avenue Léopold-Robert 82,
La Chaux-de-Fonds.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
DIES ACADEMICUS

Jeudi 24 mai 1962, à 9 h. 30 précises, à l'Auia
1. Allocution du recteur

2. Prix de concours de l'Université
3. Collation de doctorats honoris causa
4. Intermède musical (Pascal Sigrist, planiste)
5. Conférence de M. Georges CRESPY, professeur

à la Faculté libre de théologie protestante de
Montpellier :

LA PENSÉE THEOLOGIQUE
DE TEILHARD DE CHARDIN

La séance est publique

Jeudi 24 mai 1962, à 20 h. 30, à I'Aula

C O N C E R T
donné par le TRIO LENGYEL-SCHIFFMANN
(Gabrielle Lengyel, violon , Paris ; Blanche Schiff-
raann, violoncelle, Neuchâtel ; Atty Lengyel, pia-
no, Paris) :
Trio en ré mineur, K. V. 442, W.-A. Mozart
Duo pour violon et violoncelle, op. 5, Z. Kodaly
Trio No 2 en fa mineur, op. 65, A. Dvorack.

Entrée libre

Nous cherchons

Chef magasinier
et

magasiniers
de nationalité suisse, pour nos
rayons de ménage et ameublement.

liftier (ère)
jeune homme ou jeune fiile, iibé-
ré(e) de l'école, pour notre service
d'ascenseurs.

Places stables, bien rétribuées. Avantages
sociaux d'une grande maison. Semaine de 5
jours.
Se présenter au 5e étage.

r . \
Una ferme pilote ? La Suisse ne connaît pas l'agriculture d'Etat.

Un nouvel office de la circulation routière ? Une dépense superflue. Même la
section jurassienne du T.C.S. ne l'approuve pas.

Abolir les procurations ? La Confédération prépare une réglementation à ce sujet.
Donc, répondez

trois fois NON
à la démagogie

Comité d'action contre
les 3 initiatives séparatistes.

V i

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

Chambre
à coucher

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

Fr. 2450.-
Garantie 10 ans. Livraison franco.

*̂ HM E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

[f DAI M 11
I CUIR I
^ # I
> 

¦ 
VESTES M' PALETOTS m

MANTEAUX Jf

»Ŵ r
 ̂ 29, rue ÙopoU -Robert J&

1 LA CHAUX-DE-FONDS ||

Notre action au BAR : * Of] ^^--^^fffïft^i
délicieux gâteaux à la rhubarbe L ^̂ JSJŜ ^̂

FONDS
SANDOZ

Assemblée générale
lundi 4 juin 1962

à 14 h. 30
à l'Hôtel Judiciaire

du Locle

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Reddition des comp-

tes.
3. Divers.

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

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 potager à
bois, trois trous, plaques
chauffantes, vélo d'hom-
me, 1 paire souliers neufs,
de travail , No 44, le tout
en bon état (bas prix).
— S'adresser à M. R.
Jeanrenaud , Nord 41.

TELEVISION 4 normes,
marque Philips, en parfait
état, à vendre. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous
chiffre D L 11311, au bu-
reau de L'Impartial.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail

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

VENTE DU MARDI 29 MAI  1962
B E T A I L
1 taureau de 16 mois, 87 points.

18 vaches prêtes, fraîches ou portantes
pour différentes époques.

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

d'un an.
Bétail officiellement indemne de tuberculo-
se et de bang (certificat vert) .
Troupeau soumis au contrôle Intégral de-
puis 1954. Bétail laitier avec M. M. en pres-
que totalité élevé par le vendeur, affilié au
syndicat d'élevage de La Chaux-de-Fonds.
Les bêtes de ce troupeau, formé de différen-
tes familles, seront présentées aux enchères
publiques l'une après l'autre, mais par lignée

. familiale respective.
VENTE DU MERCREDI 30 MAI 1962
M A T  E R 1 E L

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

VENTE AU COMPTANT et aux condi-
tions préalablement lues.

Le Greffier du Tribunal
A. Boand

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

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

Manteaux de pluie
en popeline de qualité su-
périeure, toutes tailles, à
vendre, Fr. 28.—, 38.—,
48.— chez Bernath, Sport
et Mode. Av. L.-Robert 36.
CHATS noirs et tigrés, de
six semaines, à donner
contre bons soins. — Té-
léphoner au (039) 3 3150,

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile de tous genres. —
Ecrire sous chiffre J P
11245, au bureau de
L'Impartial.

Ut d'enfant
est à. vendre, avec literie,
parfait état . — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11243

ON SORTIRAIT
à domicile petite partie
d'horlogerie à personne
consciencieuse. — Offres
sous chiffre A A 11302,
au bureau de L'Impartial.

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 L'Impartial.

URGENT
Cuisinière ou cuisinier

comme extra ou fixe,
cherché (e) tout de suite
par restaurant privé de
la place. — Tél. (039)
2 99 44.

JE GARDERAIS enfant
du lundi au vendredi,
quartier Bois-Noir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11240

COUPLE dans la qua-
rantaine, de toute con-
fiance, cherche pour le
soir nettoyages de bu-
reaux ou magasins et
surveillances. — Offres
sous chiffre D P 11330, au
bureau de L'Impartial.

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

JEUNE COUPLE sans
enfant cherche apparte-
ment 1 ou 2 pièces, meu-
blé ou non. — Ecrire sous
chiffre T A 11288, au bu-
reau de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée est
demandée, au centre, pour
une employée. — S'adres-
ser à Mme F. E. Geiger,
coiffure, av. Léopold-Ro-
bert 25, tél. (039) 2 58 25.

Lisez L'Impartial

pour son département Ralco

employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
les fournitures d'horlogerie.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours .
Prière d'adresser offres écrites à la Direc-
tion, ou se présenter : Rue du Parc 119.



Le programme de libéralisation des échanges
du président Kennedy

présenté à la Chambre des Représentants au début de juin

WASHINGTON , 23. — UPI. —
Le projet  de libéralisation des
échanges du président Kennedy sera
soumis à la Chambre des repré-
sentants vraisemblablement au
début du mois de juin. La commission
des voies et moyens ayant pratique-
ment terminé son examen du projet
de loi et ayant accord é au président
le pouvoi r d'abaisser les tar i f s
douaniers qu'il demandait.

Le gouvernement américain peut
se réjouir à juste titre de ce succès :
il y avait d'ailleurs mis le prix et
rarement vit-on aux Etats-Unis une
telle campagne d'information au-
près de l'opinion publique pour ob-
tenir le vote d'une loi qui doit , dans
l' esprit de leus auteurs permettre
au pays de survivre dans la compé-
tition engagée avec la communauté
économique européenne.

Après un mois de travail pendant
lequel la Commission des voies et
moyens a entendu en séance publi-
que plusieurs centaines de témoigna-
ges pour ou contre le projet de loi.
et cinq semaines de séances à huis-
clos au cours desquels elle a exa-
miné le projet point par point, on
pense que la Commission aura ter-
miné son travail jeudi et accordé
au président pratiquement tout ce
qu 'il demandait.

L'amendement
des fermiers rejeté

Elle a notamment rejeté l'amen-
dement proposé par la fédération
des fermiers américains, amende-
ment qui proposait d'interdire au
président d'abaisser les tarifs doua-
niers pour les produits du Marché
commun au cas où celui-ci appli-
querait son plan prévoyant des
« droits variables » pour les impor-
tations de produits agricoles étran-
gers.

L'adoption des « droits variables »
équivaudrait en fait à l'établisse-
ment de droits de douane variables
sur les produits agricoles étrangers,
qui s'élèveraient ou s'abaisseraient
de sorte que les prix de ces produits
seraient toujours supérieurs à celui
des produits équivalents du Marché
commun.

Pour la Fédération des fermiers
américains cela reviendrait à fermer
le Marché commun aux produits
agricoles américains.

Une fois l'amendement connu , M.
Luther Hodges , secrétaire américain
au commerce, déclara à la commis-
sion que s'il était accepté dans cette
forme, la CEE refuserait de négocier
avec les Etats-Unis. La commission
a admis ce point de vue et l'amen-
dement, dans sa forme actuelle, re-
commande au président de ne pas
abaisser les tarifs douaniers si le
Marché commun adopte le principe
des « droits variables mais ne lui
interdit plus de le faire si cela doit
permettre de réaliser l'objectif es-
sentiel du programme : La libérali-
sation des échanges.

Des pouvoirs étendus
Aucun président des Etats-Unis n'a

jamais  eu les pouvoirs que donnera la
nouvelle loi au président Kennedy :

ti-.lle qu 'elle se présente actuellement,
elle lui permettra d'abaisser de 50 "/o
les droits cle douane clans les cinq
années  à venir au cours des né gocia-
tions avec la C. E. E. , et de supprimer
entièrement ces droits sur les mar-
chandises pour lesquelles les Etats-
Unis et le Marché commun représen-
tent 80 %> et plus du marché mondial.

Un bond en avant
Le gouvernement ne doute guère

que la loi ne soit finalement accep-
tée sans modification par la Com-
mission ' des voies et moyens , puis
par la Chambre ; des représentants
'et le Sénat. ." . ""

U y attache une grande impor-
tance, car dans son esprit ce n 'est
pas seulement un moyen de rendre
possible les libres échanges entre
les Etats-Unis et: le Marché com-
mun. C'est également le moyen d'é-
tendre aux autres pays du monde
libre , dans le respect du principe
de la nation la plus favorisée , les
accords conclus entre les Etats-Unis
et la CE. E.

Pour le président Kennedy, la nou-
velle loi représente un bond en
avant qui donnera aux Etats-Unis
la possibilité d'aider les pays du
monde libre à se développer dans le
cadre d'un groupement économique
cohérent uni par un intérêt com-
mun dans la lutte contre l'expan-
sion communiste.

(Cette rnknim n'tanin pas de notre
' rédaction ; elle n'engage pas le journal J

Dès jeudi au cinéma Ritz.
On pourrait vous dire... «aussi fou-

gueux au combat qu 'en amour»... ou
«la haine que se portaient ces deux
hommes exigeait que l'un ou l'autre
meure», ou encore... «de l'aventure, de
l'amour, le choc des passions déchai-
nées sous le brûlant soleil du Mexi-
que...», ou «liés à jamais par la haine
féroce qu 'ils se portent , deux hommes
s'affrontent dans un duel sans merci».
Oui, c'est bien tout cela que le film qui
va passer au cinéma Ritz, «El Perdido».
Mais avant tout i] faut dire que c'est
vrai, oui un «vrai» Western signé Ro-
bert Aldrich et , références supplémen-
taires, il est intserprété par Rock Hud-
son, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Jo-
seph Cotten et Carol Lynley... les spé-
cialistes du genre ! «El Perdido», un film
dont on parlera !

CommuniquésLA CHAUX -DE-FONDS
Championnat V. C. Excelsior

Dimanche, 13 coureurs au départ de
la seconde épreuve comptant pour le
championnat local du V.C. Excelsior.

Cette course se disputa sur le parcours
suivant : La Chaux-de-Ponds, Le Rey-
mond, Les Ponts, La Grand-Joux (Prix
de la montagne) , La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux, Le Locle, La
Chaux-de-Ponds, soit 55 km.

Film de la course

Dans la montée du Reymond, Galli
s'échappe et distance légèrement ses ad-
versaires ; à La Grand-Joux, Galli a 30"
s'avance sur Oliva et Balmer. Derrière
ces trois hommes, Wâchter, Schmid, Du-
bois, Blanc et Clémence organisent la
poursuite. A La Brévine, les trois fuyards
se regroupent et précèdent d'une minute
leurs poursuivants. Malheureusement,
peu avant Le Cerneux, W&chter est vic-
time d'une chute, entraînant avec lui
Clémence ; ces deux coureurs sont con-
traints à l'abandon. Les positions ne
changent guère jusqu 'à l'arrivée où Galli
s'impose devant  Balmer et Oliva.

Résultats

1. Galli, les 55 km. en 1 h. 33'32", à la
moyenne de 35,480 km.-h. ; 2. Balmer ;
3. Oliva , m; t. r 4. Dubois à 113" ; 5.
Schmid , m. t. ; 6. Blanc à 5'25" ; 7. Va-
noni ; 8. Bolle ; 9. Waelti ; 10. Biéri ;
11. Guillod.

Classement général après 2 courses :
1. Galli, 2 h. 54'59" ; 2. Balmer, à 15" ;
3. Schmid, à 4'09".

Prix de la moj Hagne : 1. Galli , 6 pts ;
2. Oliva. 3 ; 3. Wiichter. 2 ; 4. Balmer , 1.

Dimanche prochain. 75 km., arrivée à
9h. 45 devant magasin V.A.C.

M. B.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Résultats  : Services Industriels
Perregaux 3-0 ; Cliché Lux - Peintres
3-2 ; Moléson - Commerçants 1-0.

Prévisions météorologiques
Jeudi ciel s'éclaircissant progres-

sivement , puis en général beau
temps. Hausse de la température.

Formidable explosion
en Algérie

ORAN , 23. - ATS-AFP. - Une for-
midable explosion a détruit la nuil
dernière à O h. 30 la préfecture de
Saida, ville située sur les hauts pla-
teaux oranais, à 200 km. au sud
d'Oran.

On précise de source autorisée qu'il
n'y a pas de victimes.

Les archives et les dossiers admi-
nistratifs ont été anéantis. Le bâti-
ment est pratiquement en ruines.

Le nouveau préfet de Saida était en
poste depuis deux jours à peine.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours _ du __
Obligations 22 23
3 'i% Féd.46 déc. 1Q n 100cl
2%% Fédér. 1950 ann 'i 100.35
3% Fédér. 51 mai gg gg
3% Fédéral 1952 gay.'t gg%
2'!i % Féd. 54 ju in  gg% g5."4d
3% C. F. F. 1938 gg.gg gg.grj
4% Belgique 52 101% lOlîi
4 '2% Norvège 60 irjrj 100
33i% Suède 54m . ioi% 102%
4% B que Inter. 59 103 103
4 "4% Péchiney 54 105"2 105%
4V4 % .Montée. 55 106% 107 d

Trusts
AMCA 72% 71.35
CANAC 141.20 139.05
SAFIT 123% 124%
FONSA 576 573
SIMA 1450 1450
ITAC 303% 301%
EURIT 192% 102%
FRANCIT 173H 175
F.SPAC 109% 109 '.2
DENAC 105% 95%
Actions suisses
Union B. Suisses 5030 4B50
Soc. Bque Suisse 3775 3640
Crédit Suisse 3990 3845
Electro-Watt  4925 2810
Interhandel  4610 4210
Motor Columbus 2140 d 2040
Indelec 1500 1430
Italo-Suisse 909 891
Réassurances 4425 4450
Aar-Tessin 1980 1880
Saurer 2590 2530
Aluminium 6350 6300
Bally 2475 2470
Brown Boveri 3730 3680
Fischer 2780 2750
Lonza 3140 3120
Nestlé Port. 3905 3890
Nestlé Nom. 2490 2415

Cours du 22 23

Sulzer ¦ 5340 5300
Ciba 12000 11825
Geigy, nom. 21600 21250
Sandoz . 

¦ 12100 11875
Hoffm. -La Roche 50700 49000

Action! étrang.

Baltimore & Ohio 117 na
PenmyWania RR 64 61
Du Port de Nem ges 942ex
Eastman Kodak  455 460
Genera l  Kieotr. 306 299
General Motors 226 221
In te rn .  Nickel 30g 305
Montgomery W 140% 134 J/2
Standard  Oil NJ 928 2241s
Union Carbide 427 416
Italo-Argent ina 40H 37
Sodec no% lil o
Phili ps 236% 232
Royal Dutch 1B7 161 Va
A. E. G. 439 434
Badische Anil in  457 451
Farbenfab. Bayer 51g 511
Farbw. Hoechst . 465 454
Siemens - Halske 641 638

New-York cours du

Actions 21 22
Allied Chemical 415/5 40;/«
Alum. Co. Amer 54 14, 54%
Amer. Cyanamid 445/9 44
Amer. Europ. S. 3i%d 3lVid
Amer. Smelting 57% 57
Amer. Tobacco 341/5 75'/s
Anaconda . ¦ 45% 44
Armco Steel 58% se^'s
Atchison Topeka 25 24%
Bendix Aviation g4% 62
Bethlehem Steel 37?/, 37
Boeing Airplane 44 '̂  4314

Cours du 21 22

Canadian Pacific 23% 23%
Caterpillar Tract. 36V2 36
Chrysler Corp . 50'/ B 48%
Colgate 43% 4VI»
Columbia Gas 27% 27l/s
Consol. Edison 76% 747/s
Corn Products 533/a 5lVa
Curtiss - Wright 175/8 167/n
Douglas Aircraft 24 23%
Dow Chemical 53 52
Goodrich Co 54% 53%
Gulf Oil 39 38Vi
Homestake Min 51 lA 53'4ex
I. B. M. 450 435
Int. Tel & Tel 44% 42%
Jones-Laughl. St. 53% 51%
Lockheed Aircr. 45l/a 44%
Lonestar Cernent 21 Vi 20%
Monsanto Chem. 457/» 45'/a
Nat. Dairy Prod. 58'/s 58'/a
New York Centr. 153/s 14!/B
Northern Pacific 37% 37'/s
Parke Davis 30r/s -SO'/a
Pfizer & Co 50 47%
Phili p Morris 78% 78%
Radio  Corp. 54'/a 51%
Republ ic  Steel 47-Va 46
Sears-Roebuck 82 BOVaex
Socony Mobil 52% 52%
Sinclair Oil . 35'-i 34%
Southern Pacific 28 26'/a
Sperry Rand 17s/s 17'/a
Sterl ing Dru g 76'/» 75
Studehaker  7'U 7%
U. S. Gypsum 85 83
Westing. Elec. 27V4ex 31%

Tendance : faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 136,21 134.73
Services publics 122.17 120.59
Industries 648.59 663.34

Bourses étr.: Cours du
Actions' 21 22

Union Min. Frb 1286 1308
A. K. U. Flh 356% 359
Unilever Flh 156% 156.10
Montecatini Lit 3313 3300
Fiat Lit  3057 3024
Air Liquide Ffr 1227 1229
Fr. Pétroles Ffr 284 282
Kuhlmann Ffr 409 408
Michelin «B» Ffr  1186 1199
Péchiney Ffr 264 264.80
Rhflne-Poul .  Ffr 471 471
Schneider-Cr Ffr 281.50 28612
St-Gobala Ffr 399.20 397
Ugine  Ffr 458 456.10
Perrier Ffr 441 400
Badische An. Dm 419 420%
Bayer Lav. Dm 479 467 %
Bemberg Dm 220 d 225
Chemia-Ver. Dm 377 379
Daimler-B. Dm 1130 d 1150
Dortmund-H. Dm 126 1257/a
Harpener  B. Dm 88 87
Hœchster F. Dm 449ex 443%
Hcesch Wer. Dm 173% 172V4
Kali-Chemie Dm 325 333
Mannesmann Dm 235% 235%
Metallges.  Dm 800 d 850
Siemens & H. Dm 594 d 595%d
Th yssen-H. Dm 195% 196
Zellstoff W. Dm 145 147%

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français  86.50 89.50
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs bel ges 8.60 8.85
Florins holland lig.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr .  15.05 15.95

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

BULLETIN DE BOURSE

MERCREDI 23 MAI

AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence par
Dr Michel Wasserfallen , « Le traite-
ment actuel de la tuberculose pulmo-
naire  ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Violence dans la
Vallée.

CINE CORSO : 20.30, Les Tartares.
CINE EDEN : 20.30, Les Caualiers de

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

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

dimanche.

Pharmacies d'office
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'ô 22 h. Ro-

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou nos

médecins habi tue/s , appelez le Poste
de Police, tél . 2 10 17, qui aoisera.

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Aux Etats-Unis

KANSAS CITY , 23. — ATS-Reuter
— La tour de contrôle de l'aéroport
de Kansas City a annoncé , dans la
nui t  de mardi , qu 'un appareil à
réaction de la « Continental Air-
ways », transportant 37 passagers et
six hommes d'équipage , était porté
manquant  depuis un point situé à
195 km. de Kansas.

L'appareil devait atterrir à Kan-
sas City vers 4 h. 45. Le dernier
message a été capté vers 4 h . 15 à
Kirksvllle. 25 minutes plus tard ,
l'appareil avait disparu des écrans-
radar.

On retrouve des débris
CENTERVILLE , 23. — ATS-AFP

— Les débris de l'appareil ont été
retrouvés au sud de Centerville ,
dans l'Iowa. Il semble que les restes
de l'avion — un Boeing 707 — soient
éparpillés sur une grande surface.

Les débris ont été identifiés avec
certitude , une porte de l'avion cou-
verte de sang sur laquelle était peint
l'emblème de la compagnie se trou-
vant parmi eux.

Les services de météorologie ont
fait savoir que l'avion avait traversé,
dans la région où s'est produit l'ac-
cident , un violent orage accompagné
de vents soufflant à près de 120 ki-
lomètres à l'heure.

D'autre part , la compagnie à la-
quelle appartient l'appareil a précisé
qu 'il y avait 45 personnes a bord —
37 passagers et 8 membres de l'équi-
page.

Il y a peu d'espoir de retrouver
des survivants .

Un Boeing 707
s'écrase au sol

CANBERRA, 23. - ATS-Reuter. - Sir
Garf ie ld  Barwick , ministre des affaires
étrangères  d'Austral ie,  a annoncé, que
l 'Aus t ra l i e  enverra des troupes en
Tha ï lande , clans In cadre de ses enga-
gements envers l'OTASE (Organisa-
l ion  du t ra i té ,  de l'Asie du sud-est).
La f o r m a t i o n  du cont ingent  aus t ra l ien
est ac lue l lemcnt  à l 'étude.

Des troupes
australiennes

pour la Thaïlande

COME , 23. - ATS. - Une voiture
portant des plaques de police mila-
naises et conduite par un habitant de
Monza a été arrêtée à la douane de
Maslianico (Côme).

Sous les sièges arrière de l'auto
étaient dissimulés 307 transistors ja-
ponais, 19 appareils photographiques,
1K enregistreurs, 346 écouteurs et 226
huileries. La douane a confisqué l'auto
et la mrachandise.

Contrebande de radios
j aponaises en Italie

£ (dl) — Une histoire d'escargots 4/
4 a semé le trouble en Ajoie et. dn.'is f
4 la France voisine. A la front ière  4
4 suisse, prétenda i t -on en France , on 4
4 exige des taxes douanières pour  /,
4 les escargots. 4
4 Cela f i t  du bruit car nombreux %
4 sont les amateurs d' esca rgots f r a n -  4
4 gais qui , après une ondée , se préci-  f
4 p i te  dans les sous-bois helvétiques 4
4 chercher ces bétes que les Ajoulo ts  f
2 dédaignent. i
4 Or, renseignement pris ,  il apper t  4
4 q ue cette rumeur , née d' un malen- 4
4 ten du,  est f ausse. Si des escargots 4/4 ont é t é taxés c'était pour du transit 4
4 et ceux qui les t ransportaient  sont 4/
4 rentrés en possession à leur sortie 4
4 du territoire suisse, de la somme 4
4 qu 'ils avaient déposées. 4
4 Et. dire que des Fra-'tçais p réconi- 4
4 saient dé jà,  par mesure de rétor- 4
4 sion . de taxer les Suisses allant en 4
4 France cueillir des champignons et 4
4 des peti ts  fruits . . .  4
â 4
tL\SSSSSSXSXaSXCS<SXiXiSSXSZXX!BXX^^

i 4Pour des escargots ! 4
i /.

PARIS, 23. — ATS-AFP. — Le pré-
sident de la République de Mauri-
tanie , M. Moktar Ould Daddah , est
arrivé par avion à Orly à 10 h. 15.
Il a été accueilli par le général de
Gaulle.

Les deux chefs d'Etat , accompa-
gnés de Mme Ould Daddah et de
Mme de Gaulle, sont partis pour le
Château de Champs, où résideront
les hôtes de la France durant leur
séjour officiel .

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X̂XNVWvXVO X̂WXWOô
4 V

Le président
de la République

de Mauritanie à Paris

LONDRES. 23 . — ATS-Reuter. —
Le gouvernement britannique an-
nonce que la Grande-Bretagne et
l'Inde ont signé à la Nouvelle Del-
hi un accord en vertu duquel la
Grande-Bretagne octroiera à l'Inde
un nouveau prêt de 32 millions de
livres sterling (environ 380 millions
de francs suisses) .

Ce prêt est une contribution au
troisième plan quinquennal indien .
Il sera remboursable en 25 ans, et
représente une partie des 90 mil-
lions de livres sterling promis à
l'Inde par le Royaume-Uni pour la
réalisation de son plan quinquen-
nal, qui s'étend de 1961 à 1966.

32 millions de livres
sterling pour l'Inde

ORAN , 23. — ATS-AFP. — Une
opération de bouclage se déroule à
Oran depuis mercredi matin à 6 h.
dans le faubourg européen de St-
Eugène , quartier où , lundi , des fu-
sillades et des tirs de mortiers
avaient eu lieu.

Des contrôles ont été effectués à
l'entrée des quais lors de l'arrivée
des travailleurs du port d'Oran.
D'autre part , pour la première fois
depuis longtemps, cent cinquante
dockers musulmans se sont présen-
tés à l'embauche ce matin.

Hier soir, un Musulman a été tué
à coups de feu dans une rue d'Oran
et son meurtrier a mis le feu au
cadavre qui a été trouvé à demi
calciné.

A Mers El Kébir , le cadavre d'une
Musulmane tuée par balles a été dé-
couvert sur la chaussée ce matin.

Opération de bouclage
à Oran

Val-de-Ruz

A Fontainemelon

(d) — Un tragique accident s'est
produit mardi à 16 h. 45 à Fontai-
nemelon, où des soldats de la P. A.
3/19, statonnée au village, étaient
occupés à la démolition d'un vieil
immeuble. Cette démolition était
combinée avec un exercice de lutte
contre le feu. Tout se déroula sans
accroc jusqu 'au moment où, l'exer-
cice terminé, la section procéda au
nettoyage des locaux.

Un plancher s'étant effondré sou-
dainement, trois soldats furent bles-
sés, dont un grièvement. U devait
d'ailleurs décéder alors qu'on le
transportait à l'hôpital de Lan-
deyeux. Il s'agit du soldat Jakob
Arnold , 24 ans, domicilié à Wauwil
près de Lucerne, ouvrier de fabrique,
célibataire.

Accident mortel
au service militaire

VOTRE MENU
poui demain... ;

(Proportions pour 4 personnes) •

Soufflé aux carottes «
Charcuterie J

Frites •
Salade •

Soufflé aux carottes.
Mettre une livre de carottes •

entières et pelées dans de l'eau J
à laquelle on a ajout é des cubes, •
cuire jusqu'à tendreté, puis pas- •
ser par la passoire. Préparer une »
sauce avec 3 dl. d'eau , 30 gr. de •
graisse - beurre et 50 gr. de «,
farine. Relever avec du Fonder •
et affiner avec 2 c. à soupe de J
crème. Incorporer les carottes •
passées à cette sauce, laisser •
quelque peu refroidir. Ajouter •
alors 3 jaunes d'oeufs ainsi que •
4 c. à soupe de parmesan et de «
gruyère. En dernier lieu , mélan- •
gez délicatement 3 blancs battus %
en neige. Assaisonnez, versez •
l'appareil dans un plat en verre J
à feu bien beurré et saupoudrez •
de panure, puis glissez au four •
pour 20 min. Vous en sortirez •
un soufflé bien doré et monté •
tout comme un soufflé au fro- *
mage. •

S. V. J



\ wflH r̂aB \ pour une

\ v\ Photo portra!t
\ V-̂   ̂ \ Pr'x spécial de

enfant adulte

30 ct. 50 ct.
par personne

Ce bon est valable du 24 au 30 mai,
période durant laquelle notre photographe habituel se fera un
plaisir de vous recevoir au 2e étage.

Profitez de cette occasion pour faire vos photos-passeport en
prévision des vacances.

Conditions très intéressantes pour les nouvelles commandes.

.

' 
•
'

-
¦ *

'

t N
Si vous désirez une activité indépen-
dante avec une rémunération propor-
tionnée à votre travail , vous trouverez
dans notre

service
extérieur

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

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

Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invi-
tés à remplir le coupon ci-dessous et
à l'envoyer sous chiffre P. 3419 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age :

Domicile :

Bue :

No tél. î

N

ihf ts /'£ ai s>3rf .i.itv. ¦ séay atBlËbsiaM j • .-

seraient engagées.
Travail propre. Places très sta-

« X"ll blés. Semaine de 5 jours.
jeUneS TilleS OU Horaire permettant de faire les

courses, pour personnes habi-
OUVrièreS tant le Bas-Vallon : 6 h. 50 à 11

h. 30; 13 h. 35 à 17 h. 55.

S'ad. à Fred Stampfli, gravure,
Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67.
A 2 minutes de la gare.

V . J

A VENDRE

VW
I

... ¦ ¦ s j

modèle 1952, en parfait
état. Prix avantageux. —
Tél. (039) 4 23 90.

ROTARY
Nous cherchons

horloger complet
régleuse

pour poin t d' attache

ouvrières
pour petits travaux

Se présenter chez Fabrique de Mon-
tres Rotary, Fils de Moise Dreyfuss
& Cie, Serre 66, 3e étage , La Chaux-
de-Fonds.

500 tabourets
neufs, pieds en tube, à
enlever 9 fr. 50 pièce,

50 chaises
salle à manger teintées
noyer, très beaux modè-
les, 17 fr. 50 pièce, port
compris. Willy KURTH,
Lande 1, PRILLY, télé-
phone (021) 24 66 42.

B E L L E  S I T U A T I O N

Grand magasin du Locle
cherche pour le 15 juin ou date à con- I
venir

CAISS IÈRE
Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.

Personnes capables sont priées de faire
offre avec certificats, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée, sous chiffre
P 10847 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

A VENDRE

fourgon
de camping

marque Taunus F. K.
1000. Intérieur neuf , peu
roulé. — S'adresser à. M.
René Hourlet, Mélèzes 9,
tél. (039) 2 8157.

LUNETTES
von GUNTEN

rag*. OPTICIEN
<&é TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
tSJ DIPLOME
(Vïsnus WPBoi*-fififeert ?A

Je cherche pour tout de
suite ou entrée à convenir

BOULANGER
PATISSIER

Faire offres Boulangerie
Fuss, Parc 11, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2.30.52

CHERCHONS

Chambre
meublée

pour fin mai, destinée à
un employé supéreur. —
Téléphoner aux heures
de bureau au (039)
3 21 18.

A VENDRE

VW
COMBI BUS

1958, à l'état de neuf.
Seulement 11,500 km. —
Tél. (039) 4 61 87.

Je cherche
chambre à

coucher
chambre
à manger

Ecrire sous chiffre Z Z
11101 au bureau de L'Im-
partial.

i cravatiers 9

I carven é
M r~M • • T\* m1 l^hristian JLJior IL

| LANVIN 1
% EXCLUSIVITÉ DB ||jI /£**- !
ffif \̂ r 29, rnc léopold -Robert Qf.

j | LA CHAUX-DE-FQNDS JJ «|

î /il '̂ „i TTTr Ŷ.'f0'''y^c^T- îitfjr ;>

r -y

Concentration horlogère cherche pour
son centre de production à Lausanne,

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

Opportunité de se familiariser avec
des méthodes modernes de remon-
tage.
Téléphone (021) 22 12 41.

A
Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait

chef frappeur 1
Prière d'adresser offres écrites, sous
chiffre P 10843 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

' 
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condiment indispensable
de tout repas soigné !

A CHIÈTRES /$$ dk
POUR LES ASPERGES [WSÊ
d'accord!.., mais alors à I' \rM wtrm I

Téléphone 031 69 51 II *̂*

Tous les jours, mîdî ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulefs.
Réservez voire lable s.v.pl, H. Kramer-Huml

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

MANEGE 20 Téléphone (039) 2 53 14

Appliques or
cadrans

Personne routinée dans la fourniture,
cherche changement de situation, dès
que possible. Références à disposition.

Offres sous chiffre T. H. 11299 au bureau
de LTmpartial.

! FAISEURS D'ETAMPES

MECANICIENS
OE PRECISION

sont demandés tout de suite.

S' adresser chez IEANRENAUD S. A.,

rue Alexis-Marie-Piaget 72.

Ouvrières
Jeunes filles

actives et consciencieuses sont demandées pour
être formées sur travaux propres et bien rétri-
bués.
Offres sous chiffre P. B. 11236 au bureau de
L'Impartial.



Inauguration du collège de Derrière Pertuis
A Chézard-Saint-Martin

(Photo Duvanel , Cernier.)

(me — La dernière étape des tra-
vau x entrepris à ce collège pour sa ré-
novation et qui durent depuis 1956 s'est
terminée récemment par la réfection
complète de la classe d'école. Ce qui a
permis de fêter cette terminaison par
une petite cérémonie d'inauguration à
laquelle avaient été conviés M. le Con-
seiller d'Etat Clottu , chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, ainsi que
les autorités scolaires et communales de
Cernier , les autorités du village, une dé-
légation des élèves de Chézard-St-Mar-
tin qui remit le drapeau à leurs cama-
rades montagnards, les entrepreneurs
ayant réalisé les travaux.

Placée sous la présidence de M. G.
Sandoz , nouveau président de commu-
ne, cette manifestation s'est déroulée
dans une heureuse ambiance, malgré
le froid inusité qui régnait sur ces hau-
teurs. Plusieurs orateurs disent la joie
de se trouver sur ces hauts lieux pour
entourer la communauté montagnarde
en cette belle circonstance : M. le Con-
seiller d'Etat Clottu. le représentant de
la commune de Cernier , M. Thiébaud ,
le chef des bâtiments de la commune
de Chézard-St-Martin , M. R. Luthy. le
représentant du Comité scolaire de Der-
riére-Pertuis , M. Mce Meyer , le pasteur
Dubois , conducteur spirituel de cette
portion de pays, l'instituteur titulaire
M. Raymond Debély, qui pendant six
ans, à période plus ou moins fixe a
supporté patiemment les ennuis des ré-
parations et transformations : une jeune
élève de Chézard offrit le drapeau suis-
se au nom de ses camarades , drapeau
immédiatement hissé au mât au son de
«Au drapeau» joué par la fanfare qui
était de la fête, comme l'était aussi le

choeur mixte de la montagne et le
choeur des enfants de la classe.

De productions en discours, on en
arrive au moment de l'agape qui , en
raison du temps inclément et du nom-
bre des invités fut servie dans une re-
mise mise à disposition par la famille
Meyer. Tous les participants ont eu
grand plaisir à assister à cette modeste
manifestation qui marquera dans les
annales de l'histoire de Derrière-Per-
tuls.

Les cours de répétition
en juin

BERNE, 23. — La « reine des ba-
tailles » va prendre quelques vacan-
ces puisque aucun bataillon d'in-
fanterie ne sera sur pied au cours
du mois de juin. En revanche, de
nombreuses formations des troupes
spéciales seront appelées sous les
drapeaux. Mentionnons le régiment
de chars 1, qui mobilisera du 4 au
23 juin, le régiment de chars 7, du
25 juin au 14 juillet; le bataillon
d'exploration 8 sera réarmé au fusil
d'assaut du 4 au 23 juin, tandis que
la compagnie de dragons 74 fera
un cours de complément du 25 juin
au 7 juillet. La compagnie de po-
lice routière 11 sera sur pied du
18 juin au 7 juillet, le régiment d'ar-
tillerie lourde 27 et le groupe léger
mobile de DCA 8, du 4 au 23 juin.
Les bataillons de génie 5 et 8 mobili-
seront pendant la même période,
alors que le régiment de génie 6
prendra la relève du 25 juin au 14
juillet. Dans les troupes de trans-
missions, le groupe 38 sera sur pied
du 4 au 23 juin, les groupes 11 et 24,
du 18 juin au 7 j uillet. Du 18 juin au
7 juillet également, ce sera le tour
des compagnies d'Etat-Major du 4e
CA et de a lie division mécanisée,
du bataillon de ravitaillement 11 et
du groupe sanitaire motorisé 11.

Les confrères hollandais dont nous
avons annoncé hier la visite ont été
reçus en notre ville par la Chambre
suisse de l'horlogerie. Ils ont visité
avec le plus grand intérêt le Tech-
nicum et le Musée d'horlogerie et se
sont déclarés enchantés de l'accueil
qui leur était réservé. Lors d'un dé-
jeuner qui eut lieu au Buffet de la
gare, M. Willy Graef , vice-président
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
leur a adressé une cordiale bienve-
nue en même temps qu'il évoquait
les aspects les plus caractéristiques
de notre exportation horlogère dans
les Pays-Bas et nos relations écono-
miques en général avec la Hollande.

Sous la conduite du Dr André
Geiser , de la Chambre suisse de
l'horlogerie, obligeant cicérone, nos
hôtes ont pris ensuite le chemin de
Neuchâtel où ils visitèrent le Labo-
ratoire de recherches horlogères. Ils
continuent aujourd'hui leur voyage
en Suisse.

Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel , siégeant

hier sous la présidence de M. J. F.
Egli , a jugé le nommé A. H., accusé
d'attentats à la pudeur des enfants.

En raison de la gravité des actes
reprochés à cet individu , il l' a con-
damné à 11 mois de prison (dont â
déduire 57 jours de détention préven-
tive subie) et au paiement de 500 fr.
de frais.

Réception de journalistes
hollandais

MADRID , 23. - Reuter . - Au sujet
de la mutinerie qui aurait éclaté dans
un pénitencier près de Cadix , on se
borne à déclarer dans les milieux
officiels madrilènes que des rapports
étaient parvenus ces deux derniers
jours sur une certaine agitation parmi
les prisonniers de Puerto de Santa
Maria. Les détenus semblaient vouloir
marquer leur sympathie à l'égard des
grévistes du nord de l'Espagne.

Mutinerie en Espagne

Une réalisation locloise :
Les bourses scolaires

Au moment où l'on parle sérieusement d'une intervention de la Con-
fédération , sous la forme d'une aide aux cantons, en matière de bourses
d'études, il est bon de signaler l'une des réalisations les plus modernes en
ce domaine : celle de la ville du Locle, à laquelle tous les milieux, indus-
triels et politiques ont contribué. H s'agissait d'une part de permettre à
tous les jeunes gens habitant la ville de pouvoir faire l'apprentissage ou
les études de leur choix et que leur conseillaient leurs aptitudes, sans qu'ils
en fussent empêchés par la situation sociale de leur famille ; d'autre part,
afin que l'octroi d'une bourse fût un droit et non une bienfaisance, de
la leur offrir plutôt qu'ils viennent la demander.

C'est ainsi que chaque année, le cas de tous les écoliers en fin de
scolarité ou bifurquant vers un autre degré ou une nouvelle école, est
examiné automatiquement au quadruple point de vue de leurs aptitudes
scolaires, du résultat de l'examen d'orientation professionnelle, de leurs
goûts et du revenu de leur famille.

Après quoi, pour ceux à qui leurs revenus (dûment établis) ne permet-
tent pas de financer études ou apprentissages de leurs enfants, les auto-
rités (office du travail en l'occurrence) les convoquent, leur indiquent
l'aide à laquelle ils ont droit, insistent même, s'ils hésitent, à laisser leurs
enfants acquérir, pour leur bénéfice et celui de la société, une formation
professionnelle de qualité. Désormais donc, l'on peut affirmer au Locle
que tout enfant résidant dans la ville a les moyens d'embrasser la carrière
qu'il veut... et qu 'il peut.

Les bourses, en effet , depuis 1960, peuvent atteindre à la totalité des
frais que nécessitent les études. Les directeurs et maîtres d'écoles sont
consultés, et un étudiant dans une de nos écoles polytechniques touche
400 francs par mois.

Sans doute surveille-t-on leur travail et leur assiduité, pour que les
deniers publics ne soient pas gaspillés : mais on a rarement à intervenir
en ce domaine. Ce sont les autorités municipales, les plus proches de leurs
administrés, qui décident de tout, mais le canton, en règle générale,
rembourse la moitié des frais engagés.

Le fonds des bourses, alimente par la taxe sur les spectacles, atteint
actuellement 370.000 francs. Cet effort sera mené dans l'avenir sans
restriction, mais la participation fédérale permettra sans doute d'aug-
menter encore les prestations, les études universitaires en particulier se
faisant, à cause du coût du logement et de la pension dans les grandes
villes, toujours plus chères. Précisons que les boursiers ne sont pas tenus
à rembourser et ne sont pas tenus à d'autres exigences scolaires que les
étudiants non boursiers.

Assemblée générale de la Société suisse
des buralistes postaux, section de Neuchâtel

Chaleureuse réception de la commune de Môtiers

L'assemblée de printemps a eu lieu
dimanche à Môtiers , dans le cadre
de l'année Rousseau. La partie ad-
ministrative se déroule dans la salle
des conférences. M. Boillat , prési-
dent , salue la présence de nombreux
membres et en particulier des re-
présentants des sections vaudoise et
genevoise , MM. Haemmerll , Vernier ,
Dériaz , Baulmes, Jaccard , Chavor-
nay, du président d'honneur André
Monruz et des membres passifs. Le
rapport du président , fort bien do-
cumenté, complété d'un court expo-
sé de M. André sur la question de
la future évoluation du travail des
buralites , sont applaudis.

M. Gérald Jeanneret, chef de bu-
reau à la Direction des postes de
Neuchâtel , salué et remercié par le
président, parle des mesures de sé-
curité dans les bureaux et du trai-
tement vigilant des valeurs. Il ré-
pond également à diverses questions
posées par les buralistes et apporte
le salut de la Direction des postes.

A midi, un vin d'honneur offert
par la commune de Môtiers est servi
à l'école ménagère, puis c'est le dî-
ner à l'Hôtel des Communes. Au
dessert , M. Boillat salue M. Louis
Mauler , conseiller communal. M.
Virgile Perrin, ancien buraliste à
Boveresse, âgé de 79 ans, le doyen
du jour , est applaudi.

La remise de souvenirs dédicacés
et de plantes fleuries aux buralistes
ayant 25 ou 40 ans d'activité donne

toujours lieu à une cérémonie à la
fois émouvante et joyeuse.

40 ans de service : MM. Numa Bur-
gat , Bôle, Alfred Jaquet , Môtiers.

25 ans de service : Mme Elisabeth
Kaufmann, Frinvilliers, M. Hermann
Guyot , Boudevilliers.

M. Haemmerli apporte le salut des
collègues vaudois et genevois et dit
sa joie d'être parmi les Neuchâtelois.
M. Mauler , conseiller communal,
grâce à sa belle éloquence et ses
grandes connaissances historiques,
charme l'auditoire par un résumé
captivant sur Môtiers , au passé ma-
gnifique. M. André dit sa joie de se
retrouver une fois de plus au milieu
de ses anciens collègues et termine
par ces mots : « Travaillez pour le
bien de notre Association, pour le
bon renom de l'Administration. En
cette année Rousseau , n 'oublions pas
qu'il a écrit : « J'ai refermé tous les
livres. Il en est un seul ouvert à
tous les yeux, c'est celui de la na-
ture. Aime ton pays. »

«J 'ajoute : Dieu protège la Suis-
se. ¦»

A 15 heures, un car postal conduit
une trentaine de participants, par
un temps très favorable , dans les
vallées de La Brévine et des Ponts.

A notre tour de remercier le co-
mité de section et surtout son pré-
sident , buraliste , à Sonceboz , du
plaisir qu 'ils nous ont procuré.

E. A.

%
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Au Tribunal de police
(sp) — Le Tribunal de police du Val-

de-Travers a siégé, lundi après-midi,
sous la présidence de M. Ph. Pavarger ,
assisté de M. G. Sancey, substitut-gref-
fier.

Infraction à la L. A.
Alors qu 'il circulait en automobile sur

la route Les Verrières - La Côte-aux-
Fées A. B., industriel à Couvet, a coupé
la route , pour s'engager dans un chemin
privé, à une voiture circulant en sens
inverse. Pour éviter la collision, cette
dernière a dû monter sur la banquette,

i ce qui lui occasionna , quelques avaries.
Après délibérations , le tribunal con-

'' damne le prévenu , pour infractions â la
L. A., à 20 fr . d'amende et 20 fr. de frais.

Vol
Un ouvrier italien , C. D., s'était intro-

duit dans la chambre d'un Espagnol et
lui vola une valise contenant deux bou-
teilles de cognac, quelques articles de

toilette et mie somme d'environ 25 à
30,000 francs français.

Le tribunal retient le vol de la valise,
tout en admettant qu'un léger doute
subsiste quant à la somme d'argent que
celle-ci pouvait contenir, et inflige au
prévenu 20 • jours d'emprisonnement et
3 ans d'expulsion avec sursis durant 2
ans. Il paiera en outre les frais judi-
ciaires qui s'élèvent à 125 fr. 25.

Incendie par négligence
En mars dernier, un début d'incendie

s'était déclaré dans un atelier de serru-
rerie, à Couvet. Le feu avait pris nais-
sance dans un tas de copeau et avait
provoqué des dégâts assez importants.
Le rapport de police concluait à un ilï-1''
cendie par négligence et l'un des pro-
priétaires de cet atelier était renvoyé
devant le tribunal sous ce chef d'accu-
sation.

Le tribunal, faute de preuves, libère
purement et simplement le serrurier des
fins de la poursuite pénale et met les
frais à la charge de l'Etat.

Renée, de nationalité française. — Stal-
der Jacques - André, horloger, Lucer-
nois, et Humbert - Droz - Laurent -
Huguette - Irène, Bernoise. — Brillo
Armando - Francesco - Pietro, chauf-
feur, et Zuccolotto Angiolina, tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Incin. Droz Paul - Henri , époux de

Louisa - Marie née Farinoli, né le 15
juillet 1886, Neuchâtelois. — Inhum. Pé-
quignot Julia - Herminie, née le 3 oc-
tobre 1880, Neuchàteloise. — Inhum. Ar-
tifoni Riccardo - Alessandro, époux de
Magdalena née Willi, née le 24 avril J
1906, de nationalité italienne.

Val-de-Travers

Af f a i r e s  scolaires
(d) — Présidée par M. Alphonse Droz ,

la Commission scolaire a entendu, avec
intérêt , un rapport du Dr Tripet sur
l'enquête qu'il avait été chargée de faire
sur les méthodes à utiliser pour traiter,
à l'école , l'hygiène sexuelle.

Il est ensuite passé à l'examen des
dates et lieux des courses scolaires qui
auront lieu , pour tout le collège, le mardi
6 juin 1962 (renvoi éventuel au ven-
dredi 8 juin ).

Plusieurs projets ont été examinés.
Finalement la commission s'est arrêtée
aux suivants.:

Degré inférieur : 1ère et 2e année, 1
jour à l'Ile de St-Pierre.

Degré moyen : 3, 4 et Ses années, 1
jour aux Franches-Montagnes - Saint-
Ursanne - Grottes de Réclère, course en
autocar , aller par le Clos du Doubs et
retour par les Gorges du Pichoux, Ta-
vannes et vallon de St-Imier.

Degré supérieur : 6, 7 et 8es années, 1
jour , à Engelberg Trubsee (Suisse cen-
trale) train jusqu 'à Lucerne, bateau jus-
qu'à Stanstadt, train de montagne pour
atteindre Engelberg, puis funiculaire
jusqu 'à Gerschnialp et télécabine jus-
qu 'au Trubsee (Pied du Titlis, et du
Jochpass).

Les parents sont admis aux trois
courses. Les différentes courses sont of-
fertes gratuitement aux élèves.

Le lendemain de la course est jour
de congé pour les écoliers.

Pain pour le prochain
(d) — Samedi après-midi , le groupe

de la Jeune Eglise a procédé d'une ma-
nière originale à la collecte en faveur
du «Pain pour le prochain» . En effet ,
un tombereau attelé d'un cheval cir-
culait dans les rues du village et rece-
vait les offrandes de la population .

Le résultat fut satisfaisant puisque
433 francs furent ainsi récoltés.

Des tirelires ont également été dis-
tribuées dans tous les foyers en faveur
de cette oeuvre.

CERNIER

Le procès antitrust
contre l'horlogerie

suisse
Verdict reporté à la fin
cie l'été ou en automne

Dans les milieux juridiques améri-
cains on pense généralement que la
Cour fédérale du district de Was-
hington reportera à la fin de l'été
ou même à l'automne son verdict
relatif au procès antitrust intenté
contre la Fédération horlogère suis-
se, importatrice de montres suisses
aux Etats-Unis et contre les maisons
américaines fabriquant des montres
en Suisse.

Chronique horlogère

LA CHAUX-DE-FONDS

A la hauteur du Grand-Pont, sur
l'artère sud de l'avenue Léopold
Robert , de nouveaux signaux sont
entrés en fonctionnement hier ma-
tin. Les services de la police com-
munale, comme nous l'ont expliqué
le capitaine Marendaz et le plt
Stoudmann, ont estimé en e f f e t ,
que c'était la seule solution à ap-
porter au problème posé par ce
carrefour en attendant, bien sûr
que son aménagement complet soit
revu. Pour l'heure, les nouveaux
signaux viendront considérable-
ment soulager le travail de l'agent
qui sera charg é de régler la circula-
tion à cet endroit. Signalons encore
que les signaux ne fonctionnent
que lors des heures de pointes, et
que leur commande est uniquement
manuelle.

Tamponnement à la file
Un tamponnement à la file s'est pro-

duit entre deux voitures , hier vers
20 h. 50, à la rue de la Charrière , qui
a provoqué de légers dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 22 MAI 1962
Naissance

Paratte Marie - Hélène - Françoise-
Louise, fille de Jean-Paul-Marie , hôte-
lier et de Marie - Louise - Rosa - Amé-
lie née Jobin , Bernoise.

Promesses de mariages
Hôsli Charles, pantograveur, Glaron-

nais, et Langlais Jeanne - Germaine -

Nouveaux signaux
lumineux à

l'av. Léopold-Robert
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Agence officielle :
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Le Grand Conseil a poursuivi hier
l'examen de la gestion et des comptes de 1961

Onze étrangers ont été naturalisés et 19 demandes en grâce ont été examinées
fgï  — La session ordinaire de

printemps du Grand Conseil est
sans doute l' une des seules qui
permette au citoyen moyen de se
faire une juste idée de l'importance
et de la diversité des tâches du gou-
vernement. Et l'on s'étonne que les
écoliers ne soient pas plus nom-
breux dans les tribunes publiques
pour entendre les questions posées
et les explications données par les
chefs des départements intéressés
sur ce qu 'ils font , ce qu 'ils prévoient ,
ce qu 'ils envisagent pour que les
affaires du canton soient bien con-
duites. C'est une leçon dont on sou-
haiterait voir profiter tous ceux qui
sont prompts à critiquer sans savoir.

i
Peut-être n 'est-ll pas Inutile de

rappeler loi que l'actuel Grand
i Conseil est composé de 34 radi-

caux , 24 libéraux , 37 socialistes, 11
progressistes nationaux , 6 popistes

y et 3 membres de la Nouvelle Gau -
che.

: : ::

La seconde journée de la session
ordinaire de printemps a débuté ex-
ceptionnellement à 9 heures, en rai-
son de la grande manifestation orga-
nisée la veille en l'honneur du nou-
veau président du parlement canto-
nal , M. Jean Henrioud et qui — si
nous en croyons certains échos en-
tendus — s'est prolongée fort avant
dans la nuit , la commune d'Auver-
nier ayant fort bien fait les choses.

Elle a commencé par l'examen de
11 demandes de naturalisations sou-
mises à la commission spéciale nom-
mée à cet effet .

Le rapporteur, M. H. Perret (soc.) ,
expose ce qu'ont été les délibérations
de la commission et fait part de ses
propositions. Au vote, les candidats
obtiennent tous la naturalisation
qu 'ils demandaient. Ce sont :

Albagli Victor , médecin, Egyptien .
Gaillard Hélène-Gertrude, ouvrière
de fabrique, Française. Jacob Gé-

rard-André, apprenti mécanicien ,
Français. Kaussler Karl-Dieter , hor-
loger , Allemand. Lôsch Antoine -
Georges, ouvrier de fabrique , Alle-
mand. Orsan Giovanni , mécanicien ,
Italien. Piemontesi Ferdinando-Giu-
seppe, maçon, Italien. Proserpi Jean-
Luc, écolier, Français. Proserpi Ma-
rie-Jeanne, écolière , Française . Ru-
fini, Claude-Louis, étudiant . Italien.
Weisser Adolf-Friedrich , professeur ,
Allemand.

Demandes en grâce
Le Grand Conseil examine ensuite

19 demandes en grâce. Le rappor-
teur de la commission qui les a exa-
minées est M. Philippe Mayor (lib.) .
Les propositions de la commission
sont acceptées. On notera en parti-
culier , que le Grand Conseil a rejeté
sans discussion la demande de M.
René Wehren, de Fleurier, qui —
circulant à vélo-moteur alors qu 'il
était ivre — renversa en juillet der-
nier un piéton qui fut tué. Il n'y a
aucune raison, devant le danger no-
toire que font courir pour les tiers
les conducteurs en état d'ivresse ,
d'accueillir favorablement ce recours ,
dit le rapport.

Réflexions a méditer
Le cas d'un chauffeur de Peseux ,

condamné à 3 jours de prison avec
sursis pour avoir conduit un camion
dépourvu de permis de circulation,
son patron lui ayant commandé de
le faire pour effectuer une course
urgente , suscite un débat. Plusieurs
députés estiment, en effet , que c'est
le patron (qui a donné l'ordre en
toute connaissance de cause) qui est
responsable On doit , disent-ils , faire
remise de la peine de prison au
chauffeur et s'assurer que l'amende
qui lui a été infligée sera payée par-
le patron. Finalement, le Grand
Conseil se prononce à une évidente
majorité pour la remise de la peine
d'emprisonnement, mais pour le
maintien de l'amende à payer par
le chauffeur.

La réponse
du chef du département

A toutes ces questions, M; Edmond
Guinand , chef du Département de
police , répond avec cette souriante
bonhomie qui donne de la saveur à
ses propos. « Je puis affirmer de la
façon la plus absolue, dit-il à l'in-
tention de M. J. F. Aubert, qu'aucun
membre de la police cantonale neu-
chàteloise n'a renseigné la police
française au sujet des deux jeunes
gens qui ont été arrêtés outre-
Jura. » (On entend M. Corswant de-
mander à mi-voix : « Qu'en savez-
vous ? »)

En ce qui concerne la réorgani-
sation de la police cantonale, il est
d'accord avec les députés qui ont
soulevé la question mais souligne que
l'on a peine à trouver les effectifs
nécessaires. « Sait-on par exemple,
précise-t-il , qu 'un de nos bons gen-
darmes a démissionné récemment
pour prendre un poste de garde-
police à Montreux où on lui offre ,
pour commencer , un traitement de
16.000 francs par an ? Plusieurs au-
tres gendarmes nous ont quittés
parce qu 'on leur offrait des condi-
tions plus avantageuses ailleurs.
C'est un gros problème et qu'il fau-
dra bien résoudre un j our . »

Répondant à M. P. Champion, le
chef du Département de police re-
connaît qu 'il y a encore beaucoup
à faire pour diminuer le bruit noc-
turne et diurne dont tant de gens se
plaignent. Mais les autorités canto-
nales sont souvent désarmées par
l'insuffisance de l'appareil législatif .
Il arrive fréquemment que des con-
trevenants contre lesquels la police
est intervenue sont libérés par les
tribunaux qui n'ont aucun moyen de
sévir , le Code pénal ne leur en don -
nant pas les moyens. Il assure ce-
pendant M. Champion que l'on ac-
centuera encore les interventions
auprès des communes.

A ces déclarations, M. G. Petit-
huguenin (soc.) ajoute que s'est dé-
roulé récemment à Salzbourg un
congrès consacré à la lutte contre
le bruit auquel plusieurs directeurs
de police communale de notre can-
ton ont assisté. Il pense qu 'il est né-
cessaire d'attirer l'attention du pu-
blic sur ce qui. se fait dans ce do-
maine et souhaite que l'on crée en
pays neuchâtelois une ligue résolu-
ment décidée à lutter contre le bruit
et dont l'action pourrait être fort
agissante.

Finances...
M. P. Gavillet (rad.) pose la pre-

mière question relative à la gestion
du Département des finances et de-
mande que l'on impose les camions
Migros sur le chiffre d'affaires qu 'ils
réalisent .

M. E. Guinand lui répond qu 'on le
fait  déj à.

mascotte un emblème qui a fait
l'objet d'une votation populaire. M.
J. L. Barrelet lui ayant répondu que
l'affaire a été transmise au com-
mandant du régiment qui prendra
les mesures qui s'imposent, le leader
popiste lui rétorque violemment qu'il
avait dit le contraire au début de
son exposé (bruit dans la salle ).
« Je n'ai pas dit le contraire , répond
le chef du département militaire,
j ' ai été incomplet. »

Travaux publics
M. J. P. Gendre (soc.) signale

que le canton de Genève a fait une
loi qui permet d'interdire la démo-
lition de certains immeubles encore
en bon état et dont les spéculateurs
voudraient s'emparer. « Ce n'est pas
une loi, répond le gouvernement par
la voix de M. J.-L. Barrelet, mais
un règlement que nous étudions
d'ailleurs pour voir dans quelle me-
sure il pourrait être utilisé chez
nous. »

De nombreuses questions sont éga-
lement posées au sujet de l'épura-
tion des eaux, de la nécessité d'un
plan d'aménagement régional, de la
route de Cressier qui risque d'être
insuffisante pour le trafic que né-
cessitera l'Exposition nationale en
1964, du classement des vignes. El-
les obtiennent des réponses jugées
satisfaisantes par les députes qui les
ont posées. Il faut mettre à part,
cependant, celle qu'a posée M. M.
Berberat (soc.) qui — après avoir
félicité le gouvernement pour les
efforts accomplis patiemment en
vue de restaurer les vestiges du pas-
sé, demande ce que l'on envisage de
faire dans ce domaine dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. « Les fermes
neuchâteloises en particulier, dit-il ,
méritent qu'on les protège. L'archi-
tecture tend à devenir de j our en
jour plus « rationnelle » et il im-
porte de conserver à nos régions ces
témoins du passé. C'est aussi l'a-
vis de M. H. Verdon (soc.) qui sug-
gère que l'Etat achète des domaines -
pour que les fermes soient conser-
vées. M. J.-L. Barrelet répond que
cela se fait dans la mesure du pos-
sible, « même si on ne le crie pas
sur les toits ».

On aborde ensuite la gestion du
Département de l'agriculture et M.
J.-L. Barrelet , répondant à plusieurs
députés, donne de fort utiles ren-
seignements sur un projet de créa-
tion d'une station centrale de des-
truction des cadavres d'animaux.
Cette centrale servirait pour tout le
canton et permettrait de supprimer
les clos d'équarissages qui sont un
défi à l'hygiène.

Deux jours de discussions n'ont
pas suffi pour l'examen des comptes
et de la gestion. Cet examen a donc
repris ce matin.

les députés soussignés prient le Con-
seil d'Etat de présenter au Grand Con-
seil, dans le délai le plus court possi-
ble, des propositions d'augmentation des
minima vitaux fixés dans la loi sur
l'aide complémentaire à la vieillesse et
aux survivants, qui devraient être por-
tés :

de Pr. 215.— à Fr. 240.— pour les
personnes isolées

de Fr. 345.— à Fr. 375.— pour les
couples

de Fr. 120.— à Fr. 140.— pour les
orphelins

Neuchâtel , 22 mai 1962.
Hemi Eisenring, Ch. Roulet, R. Rey-

mond, J. Béguin . A. Sandoz , F. Blaser ,
R. Meylan , E. Losey, A . Favre-Bulle, M.
Favre, Ph. Mayor et J. Biétry.

PIED S douloureux

vite soulages
Un bon bain iantmA el u^-gèi iè  aux
Saltrates Rodell calme et soulage
les' pieds endoloris ; la morsure des
cors cesse. Plus de sensation de brû-
lure ; l'enflure et la fa tigue s'envo-
lent. La mauvaise odeur et la trans-
piration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez
un bain de pieds aux Saltrates Rodell
(sels savamment dosés et très effi-
caces). Ttes pharm. et drog.

Ef fe t  doublé, si après un bain cura-
tif aux Sal trates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

Une main blessée
(sp) — En travaillant à une scie à.

ruban . M. Maurice Monard s'est blessé à,
la main gauche et a dû recevoir des
soins médicaux. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

NOIRAIGUE

;
Enfin , une mesure efficace

contre le bruit dans les villes

La circulation sera
interdite la nuit
DANS LE CENTRE
DE NEUCHATEL

(g) — L'autorité communale de
Neuchâtel vient de prendre une
mesure dont tous les habitants lui
seront certainement reconnaissants

! et qui constitue un exemple dont |
on souhaite qu 'il soit suivi par d'au-
tres villes.

La circulation de nuit est inter-
dite désormais — de 22 h. à 6 h. — '
aux véhicules motorisés à deux
roues dans des secteurs déterminés.
Cette mesure vise les motos, scoo-

i ters et vélomoteurs qui sont réputés
être les plus bruyants . Des sanc-

! tions sévères qui pourront aller
1 jusqu'au retrait de permis, seroftt
| prises à l'égard des contrevenants.

Dés disques au nombre de 70 seront
' frappés dans les secteurs frappés
', par cette Interdiction (qui ne com-

prend évidemment pas les rues de
' transit).

I] s'agit là d'une expérience ten-
tée après Soleure et Coire et dont (
on attend beaucoup.

Un cycliste à la rivière
(sp) — Dans la nuit de lundi, à 1

heure, un habitant du village, M. G.
D., ouvrier d'usine, qui regagnait son
domicile à bicyclette est sorti de la
route au bas du village et est tombé
dans l'ancien lit de l'Areuse. Retiré par
des passants, M. D. put regagner son
domicile sans autre forme de procès.

SAINT-SULPICE

Répondant à iMme M. Greub qui I
| demandait des précisions sur le tra-

il vail de la censure cinématographi-
1 que, M. E. Guinand, Conseiller d'E-
ï tat a signalé hier que six films ont ;
î§ été Interdits en pays neuchâtelois.
1 En voici les titres : «Propriété pri- j
ï vée», «Plein Soleil». «Crime au Mu- f

; sée des Horreurs», «Chantage à 1
| Soho», «Les Rails de la Mort» ,

«Crimes Société anonyme» et «Les
f Liaisons dangereuses». On sait ce-
| pendant que cette dernière bande
y . a été néanmoins projetée dans no-
;J: tre canton à la suite d'un recours. |
^dnmiitfumiBniBiammBnmmiii:r::un :i!:;ii!Hn<nmiirammjn!ini!i[!!;;!!i:n!!iiumiiirii:i!iP
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Les films interdits
par la censure

Apres avoir liquide cet objet et
fait un sort à deux pétitions — dont
l'une émane d'un ancien député —
on reprit l'examen des comptes et
de la gestion de 1961, département
par département.

Département de police
C'est M. F. Humbert-Droz (soc.)

qui ouvrit les feux en disant son in-
dignation — souvent partagée par
les lecteurs de journaux — devant
la mansuétude dont font trop sou-
vent preuve les tribunaux à l'égard
des chauffards. Quand on sait que
M. F. Humbert-Droz est directeur
de police de Neuchâtel , on mesure
mieux l'importance de cette décla-
ration. M. J. F. Aubert (lib.) dont
c'est , sauf erreur , la première inter-
vention , suscite un intérêt soutenu
en rappelant l'incident pénible qui
se produisit il y a quelques mois de
l'autre côté de la frontière, deux
jeunes Neuchâtelois dont un Chaux-
de Ponnier) ayant été arrêtés et

<s interrogés » par la police fran -
çaise qui les soupçonnait de vouloir
faire évader un membre d'un réseau
F. L. N. « Par qui , demande-t-il , la
police d'Outre-Jura a-t-elle été si
précisément renseignée sur l'arrivée
de nos deux compatriotes et sur le
lieu où ils devaient se rendre ? Peut-
on me donner l' assurance que ce
n 'est pas pur quelqu 'un de la police
neuchàteloise ? Un malaise subsiste
à ce sujet , qu 'il serait bon de dissi-
per. »

C'est aussi de la police que parle
M. Claude Dubois (lib.) qui s'étonne
que lors d'un accident survenu ré-
cemment près de Boudry. ladite po-
lice ne soit arrivée sur les lieux que
40 minutes après avoir été avisée.
Un tel retard , souligne l'orateur ,
montre bien la nécessité d'améliorer
le système actuel et de réorganiser
certains services. Ne conviendrait-il
pas, ajoute-t-il , de faire Installer le
téléphone chez tous les gendarm es
afin qu 'ils puissent être touchés ra-
pidement en cas de besoin.

M. P. E. Martenet (lib. ) se pré-
occupe lui aussi de la police canto-
nale et de son organisation . Il sou-
haiterait qu 'on nomme un second

officier afin qu 'il y ait un chef de
la police cantonale, un chef de
la gendarmerie et un chef de la Sû-
reté.

M. Pierre Champion (rad) . suscite
lui aussi une attention marquée en
parlant de l'insuffisance actuelle de
la lutte contre le bruit . On se sou-
vient qu'il avait fait , le 26 juin 1961,
une interpellation demandant au
Conseil d'Etat d'intensifier cette lut-
te. « Je retire cette interpellation à
laquelle aucune suite n'a encore été
donnée, dit-il, mais puisqu 'on exa-
mine la gestion du Département de
police, j' en profite pour revenir à la
charge. Il n'y a pas seulement le
bruit fait par les autos ou par les
machines, il y a aussi celui provoqué
par des gens sans égard et qu'on
laisse faire soit parce qu 'on n'ose
pas intervenir, soit par indifféren-
ce. » Il demande au chef du Dépar-
tement que soient accentuées les in-
terventions auprès des communes
pour qu 'elles deviennent plus vigi-
lantes à cet égard.

Il a raison. Comme a raison éga-
lement M. M. Wicky (rad.) , qui s'in-
surge contre le vacarme que font
certains! bateaux à moteur.

M. F. Jeanneret (rad .) demande
lui aussi que la police soit renforcée.

Mme M. Greub (P. O. P. ) s'intéres-
se au travail de la censure cinéma-
tographique et demande quels films
ont été interdits récemment par elle.

A travers les Départements

4 On a beaucoup remarqué hier, le 4
Y silence observé par M.  P. A. Leuba. 4
4 La raison en était que le chef du 4
4 département de l'intérieur souf frai t  '4
4 d' une extinction de voix qui l'em- 4
4 pèche de prendre part aux débats 4
4 et l'oblige à un mutisme dont il 4
4 n'est pourtant pas coutumier. 4/. /y .  y

4 44 Un conseiller d'Etat 44 1 44 sans voix 4

On attendait avec intérêt la répon-
se que donnerait le chef du départe-
ment militaire, M. J. L. Barrelet , à
la question écrite déposée la veille
par M. A. Corswant sur un incident
qui se serait produit lors du der-
nier cours de répétition du régiment
neuchâtelois, un commandant de
compagnie ayant fait hisser devant
la troupe un drapeau portant les
chevrons.

Cette réponse suscita quelque
réactions dans les rangs de la gau-
che, M. J. L. Barrelet ayant précise
que le drapeau en question était en
réalité une mascotte de compagnie
« Le gouvernement , dit-il , n 'a pa:
à intervenir dans ces conditions :
nos soldats sont assez grands pou
savoir ce qu 'ils font. » Cette déclara
tion fut ni du goût de M. A Buttiko
fer (soc. i . ni cle celui de M. H. Vti
don (soc ) , ni , surtout , de celui di
M. A. Corswant (pop > qui s'étonna
que, dans l'armée, on utilise comme

Département militaire

Le Conseil d'Etat est prié d'examiner
la possibilité de répartir , comme cette
éventualité a déjà été évoquée, un mon-
tant correspondant au total des amen-
des recueillies dans la procédure des
délits concernant l'interdiction de l'ab-
sinthe, à des oeuvres sociales, plus par-
ticulièrement aux deux hôpitaux du Val-
de-Travers.

Neuchâtel, 22 mai 1962.
Georges Vaucher, A Fluckiger , P.-A.

Martin , H. Zurbuchen, J.-L. Barbezat ,
W. Lambelet, P. Magnin et J. Ruffieux.

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

ter au Grand Conseil un projet de loi
modifiant la loi sur la fermeture des
magasins durant la semaine, du 13 dé-
cembre 1948, de manière à permettre no-
tamment, une réglementation meilleure
de l'horaire de travail du personnel.

Neuchâtel , 21 mai 1962.
André Sandoz, W. Malcotti , Ch , Rou-

let , M. Berberat , E. Losey, R. Moser , H.
Eisenring, P. Humbert-Droz et G. Pe-
tithuguenin.

• • »
Afin d'éviter une concurrence préjudi-

iable à l'équité et aux intérêts de l'en-
eignement dans les petites communes,
s Conseil d'Etat est invité à règlemen-
er par voie législative la question des
dlocations de résidence servies par cer-
aines communes au personnel ensei-
nant.

Neuchâtel , 22 mai 1962.
André Sandoz, A. Favre-Bulle, M. Pa-

re, G. Petithuguenin, F. Faessler, L.
-uinand, C. Simon-Vermot, H. Eisen-
ng, R. Reymond . F. Blaser et A. Cors-
int.

Considérant d'une part la hausse du
oût de la vie, d'autre part la situation

financière de l'Etat , telle qu 'elle appa-
raît à la présentation des comptes de
1961.

Postulats

Un motocycliste blessé
(g) — Hier ' à midi , un habitant de

Neuchâtel , M. A. M., qui circulait sur
sa moto venant de La Coudre en direc-
tion de la ville, est entré brutalement en
collision, peu après le Rocher , avec un
automobiliste de Neuchâtel. Projeté à
terre, il a été relevé souffrant de bles-
sures aux jambes et a dû être transpor-
té à l'Hôpital de la Providence.

NEUCHATEL
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- qui utilise la moitié des tracteurs du monde -
souffre de sa trop grande productivité

\4 (Correspondance particulière de « L'Impartial ») 4
\ tA vrai dire , il n 'y n pas une , mais plusieurs agriculture s yanUees...  Le 4

fermier des grandes plaines à blé de l' ouest règne sonnent seul sur 4
500 ou 600 hectares , requérant pour la moisson une aide saisonnière... f

4 Dans le sud , le producteur de coton et de canne à sucre avec l' aide 
^d' un « journalier » nient  à bout de ses 25 ou 30 hectares , mais il a 4,

du mal à s'en sortir... 4/

Les exploitations moyennes du ty-
pe familial issues des lots de colo-
nisation du 19e siècle restent la ma-
jorité des cas. Le père et le fils cul-
tivent une soixantaine d'hectares, ce
qui leur laisse un bénéfice net an-
nuel d'environ 18,000 francs.

En 1940, sur une population to-
tale de 140 millions d'habitants, 30
millions vivaient à la ferme. Au-
jourd'hui on en compte seulement
20 millions pour une population
9 fois plus forte...

La simplification du travail
par la machine.

J'ai demandé à un Ingénieur agro-
nome rentré depuis peu des U. S.
A. , quelques précisions :

— U y a auj ourd'hui sept millions
et demi de travailleurs agricoles
contre 10 millions avant la guerre.
Il existe 3,400,000 ouvriers saison-
niers qui viennent d'au-delà des
frontières, ou bien se louent de fer-
me en ferme.

— La superficie moyenne des
propriétés ?

— Elle est de 120 hectares ce qui ,
à l'échelle d'un vaste pays, n 'a pas
une grande signification. U y a seu-
lement 80.000 domaines couvrant
plus cle 400 hectares. Le « farmer »
travaille souvent seul ou avec l'aide
d'une unique personne (en général
un membre de sa famille) . Il produit
sur un grand nombre d'hectares une
quantité importante de denrées. Il
doit donc, avant tout , éviter de per-^
dre du temps. Il y parvient par la
mécanisation et la spécialisation.

Après la révolution du tracteur,
la machine à récolter le coton a
produit un bouleversement social
dans le sud. Plus récemment, on a
mis au point un appareil à cueillir
les tomates. Les généticiens ont
alors fabriqué « sur mesure » des
variétés de sorgho susceptibles d'ê-
tre récoltées à la moissonneuse. Il y
a encore le nettoyage automatique
des étables, la mécanisation des dis-
tributions de fourrage et de la trai-
te des vaches. Toute une série d'en-
treprises annexes viennent encore
aider le fermier qui leur confie cer-
tains travaux du sol, le traitement
des semences, la lutte antiparasites,
etc...

Le paysan , homme d'affaires.

Si la spécialisation est un facteur
d'élévation de la productivité, elle
a pour contrepartie l'incertitude
économique. Aussi , le « farmer » doit
être un bon vendeur. Il y est aidé
par un réseau très développé de

coopératives. Il devient de plus en
plus un homme d'affaires soucieux
d'obtenir une plus grande sécurité
par la stabilisation des marchés.

Dans la production sous-contrat,
au risque de perdre toute liberté,
il s'entend à l'avance avec un né-
gociant ou une coopérative qui s'en-
gage à lui acheter ses denrées à une
date déterminée et à un prix do-
né. C'est pourtant" là , une des évo-
lutions les plus significatives actu-
ellement subies par les exploitations
yankees.

Le drame de cette agriculture,
c'est son efficacité même. Elle uti-
lise le quart des engrais du monde,
la moitié des tracteurs et des mois-
sonneuses-batteuses. Elle exploite
13 % des terres labourées du glo-
be, mais nourrit seulement 6 % de
la population mondiale...

L'urbanisation rurale.

— Pour endiguer une production
pléthorique et assurer malgré tout
un revenu convenable, le gouver-
nement américain a recouru à di-
verses mesures : soutien des prix
par rétablissement de tarifs mini-
ma, stockage des surplus, accords de
marchés, subventions, réductions des
emblavements, contingentement des

cultures... Il existe encore un « plan
de reconversion » qui doit être réa-
lisé en 15 ans : mise en jachère et
reboisement financés grâce à l'in-
génieux système de la « Banque du
sol ».

Le nombre des agriculteurs a
commencé à décroître en 1950 aux
Etats-Unis. Ce mouvement va-t-il
continuer ? La petite exploitation
subsiste en face de la grande, le plus
souvent constituée en société : 44 %
des fermes fournissent moins de 6 %
de la production agricole. Sans dou-
te la moyenne des partants sera-t-
elle composée dans l'avenir de pe-
tits exploitants originaires du sud :
leur exode a d'ailleurs commencé.

Le Secrétaire d'Etat à l'agricultu-
re, M. O. L. Freeman, ancien gou-
verneur du Minnesota, ne veut pas
condamner les autres à une dispa-
rition irrévocable. Il a foi en son
programme d'urbanisation rurale.
La création d'usines, dans de telles
conditions élargirait le marché du
travail. Dans chaque famille, un ou
plusieurs membres pourraient œu-
vrer à plein temps ou à mi-temps
hors de l'exploitation. Cela permet-
trait aux propriétaires des domai-
nes peu rentables d'accéder à des
revenus acceptables.

— Comment évoluera l'agriculture
américaine dans les années à venir ?

— Sa puissance en moyens indus-
triels, notamment en machines et
en produits chimiques va continuer
à croître. La diminution de son ef-
fectif sera compensée par une
meilleure organisation du travail
et des associations professionnelles.

L'augmentation constante de la
population (250 millions d'habitants
prévus pour 1980) déterminera une
demande accrue des produits de la
terre. Mais, étant donné l'évolution
du progrès technique, facteur d'a-
bondance, la situation actuelle ris-
que de se prolonger encore long-
temps ; car la production dépasse-
ra de loin les besoins de la consom-
mation. C'est pourquoi nos amis
yankees s'intéressent tant au Mar-
ché commun européen.

L agriculture en Amérique

LA FOIRE A DOMBRESSON

Dans ce charmant  pillage agricole du Val-de-Ruz In foire est toujours , comme
au temps de nos grands-pères, un événement ! Tous les habitants de la
commune p isitent les bancs et à cette occasion on décrète un jour de congé
pour tous, même dans les petites fabriques. (Photo Schneider , Cernier .)

Le «Biotron » de Monaco
reconslivuera par 2,-> mètres de tond , les conditions de vie

des poissons de grande profondeur

(Suite et f in. )  . . .  -

On a déjà commencé à construire
les six étages de laboratoires où l'on
étudiera bientôt la radioactivité ma-
rine, l'électrophysiologie, les hautes
pressions. C'est là que l'on reconsti-
tuera enfin les conditions de rie aux
grandes profondeurs.

Monstres lumineux

Dans les océans , la vie est par-
tout. Les poissons de surface sont
bleus ou verts. A 300 mètres, ils sont
argentés, rouges ou bruns. A 500
mèters, le noir et le violet foncé do-
minent.

— Au -dessous, la vie continue-t-
elle ?

— Oui. Jusqu 'à 4000 mètres, c'est
le domaine des poissons lumineux.
Avec leurs yeux très développés et
leurs gueules énormes puissamment
édentees, ils ont un aspect redouta-
ble. Us nagent en pleine eau, les

mâchoires ouvertes, engloutissant
tout ce qu se trouve devant eux.

— Le monde de l'épouvante !
— Sans aucun doute. Les « Mela-

nocèles », dont l'estomac est dilata-
ble , engloutissent des proies deux ou
trois fois plus grosses qu 'eux. Le
« Linophryne arborifer » a sur la
tête une corne et un énorme bar-
billon ramifié phosphorescents... Le
« Customias braveri s> a une tête de
chien d'un noir velouté parsemé
d'un e multitude de points lumineux.
U y a aussi le « Galathea Thoma »,
qui porte dans sa gueule un penden-
tif lumineux pour attirer ses vic-
times. Lorsque le « Malacosteus s>
ouvre sa bouche devant une proie,
on a l'impression d'être devant un
four rempli de charbons ardents.

— A quoi sert cette lumines-
cence ?

— Surtout à la chasse, à la dé-
fense, ou encore à l'accouplement.
Certains Céphalopodes dirigent la

lumière qu 'ils émettent sur leurs
futures victimes afin de les aveugler.
Dès qu 'ils sont repus, ils redevien-
nent obscurs.

Décolorés et aveugles
On a longtemps cru que les abî-

mes des mers étaient inhabités, mais
depuis un siècle, une longue série
d'explorations a démontré que la vie
existait bien au-delà de 4000 mètres.
Il s'agit d'animaux invertébrés et
nomades.

Le navire danois « Galathea », en
1951, envoya un chalut au fond de
la Fosse des Philippines, dans le Pa-
cifique. Quatorze heures plus tard ,
le filet rapportait de 10.000 mètres
25 anémones de mer , 75 holothuries,
5 bivalves, un ver polychaète et
plusieurs espèces de bactéries.

Le 23 janvier 1960, Jacques Pic-
card , descendu au fond de la Fosse
de Guam, en compagnie du lieute-
nant Walsh, aperçut à 10.916 mètres,
un poisson osseux, plat, de 30 cm.
de long et 15 cm. de large.

Les animaux des grandes « fosses »
sont comparables aux espèces vivant
dans les couches plus élevées, à la
différence que les « profonds » sont
en général très petits, décolorés et
aveugles.

— Comment un être vivant peut-
il résister ?

— Ils se comportent comme des
« corps non-clos » sur lesquels les
pressions s'annulent en s'opposant
en tous sens. Vivant dans des zones
relativement restreintes, ils n'ont
nul besoin de s'adapter à d'extrêmes
variations. Le poisson aperçu par
Piccard et Walsh semble prouver la
présence d'oxygène au plus profond
des mers. Elle serait apportée par
des courants à composante verticale
venus de très loin, peut-être des ré-
gions polaires. Les êtres primitifs se
nourrissent sans doute de vase très
fine, assimilant les micro-organis-
mes.

Ces êtres étranges, jusqu 'ici , nous
ne les connaissons que morts lorsque
les filets les ramenaient à la sur-
face. C'est pourquoi on a mis au
point des «pièges » agissant comme
des aspirateurs et qui iront les cap-
turer en recomposant autour d'eux
leur milieu habituel.

Ils seront amenés dans des cais-
sons où l'on exercera une pression
de 10.000 kilos par centimètre carré,
ques, on pourra connaître enfin tous
Et dans les laboratoires monégas-
les secrets de leur mystérieuse exis-
tence.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FQ3E-
et vous vous sentirez Q'UI dispos

Il faut que ta foie verse chaque tour un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins Végétales ,
douces, elles font couler lo bile. En
oharmacies et droguerie. Fr 2 35.

Us Petites Pilules CARTERS pour le Fol»

Les Hollandais veulent prendre rang
parmi les nations productrices de
films. Bien que la fréquentation des
salles ait diminué de 10 °/o en un an -
à cause de la télévision... - l'industrie
du cinéma est en voie de développe-
ment. Six grands films sont en projet ,
deux autres pour la jeunesse doivent
être réalisés cette année et une qua-
rantaine de courts métrages vont être
tournés prochainement... Tout cela
aven l' aide de l 'Ktat t

La Hollande ,
pays du cinéma ?

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

MENTALITE PAYSANNE
Le classement des valeurs n est pas

le même pour le paysan et pour l'entre-
preneur, et cette différence peut être
marquée aussi bien sur le plan maté-
riel que sur le plan moral ; ni la terre
n; le ciel ne se présentent sous les mê-
mes perspectives , selon qu 'on les voit
avec une âme de banquier ou avec les
yeux du paysan.

Le système cap italiste met au pre-
mier plan de ses valeurs les richesses,
sous leur aspect monétaire.

Grâce à la monnaie , certes, le calcul
économique devient plus facile. Robin-
son dans son île ne pense pas en mon-
naie , aussi sa décision est-elle hési-
tante. Ira-t-il à la pêche ou à la chas-
se ? Va-t-il réduire son ravitaillement
pour fabriquer un filet de pêche ou, au
contraire , va-t-il sacrifier les investis-
sements à la consommation directe ?

La réponse à toutes ces questions ,
malaisée pour Robinson , est fournie
facilement à l'entrepreneur par 1 exa-
men de son compte de «Pertes et Pro-
fits», véritable baromètre de l'entre-
prise , et le principe de l'utilité maxi-
ma règle toute la vie économique.

C'est aussi grâce à la monnaie que
les échanges se multiplient à l'infini ,
car la monnaie brise le troc primitif
dont les difficultés disparaissent ; le
développement des échanges aboutit
ainsi à la division du travail , qui est
le secret de la production moderne.

Cependant , cette primauté des va-
leurs monétaires modifi e peu à peu
les rapports humains : les hommes per-
dent de vue le but de l'activité éco-
nomique, qui est de satisfaire les be-
soins ; l'objectif de l'activité écono-
mique sera désormais de gagner de
l'argent et non de produire des ri-
chesses. Le calcul monétaire engendre
une redoutable confusion entre la fin
et les moyens.

Une confusion lourde de conséquences
•Dans une belle page , l'économiste

Antonelli dénonce cette confusion ,
lourde de conséquences : «En mettant
au premier plan , dans tous les échan-
ges et dans tous les actes économi-
ques , la considération de leur valeur
en monnaie,.oit'.é s t amené à ^substituer
partout dânÂ;;là,»vie ésoftQStuque , §&$
rapports abstraits aux rapports con-
crets. Quand une telle conception so-
ciale se généralise, toute la vie éco-
nomique s'en trouve faussée. Au lieu
d'êtr e commandée par la considéra-
tion des besoins matériels à satisfai-
re, elle est tout entière tournée vers
lo gain en argent , vers la pure spécu-
lation. On ne trafique plus pour le
besoin, on trafique sur les droits re-
présentés par la monnaie. On devient
riche ou pauvre , non par son travail,
mais par des ordres de bourse. Ces
abus du trafi c de la monnaie abstraite,
de l'argent, éloignent les hommes les
uns des autres, les relations humaines
ne sont plus fondées sur la collabo-
ration du travail, mais sur la spécula-
tion des droits. Alors le drame moné-
taire devient le drame social lui-mê-
me».

Or le paysan ne subit pas , ou subit
dans une mesure bien moindre cet
envoûtement de la monnaie. Pour lui,
d'autres valeurs priment la seule va-
leur monétaire. Un des traits de la
mentalité paysanne est la méfiance à
l'égard des abstractions et sa préfé-

rence pour les valeurs concrètes. Les
paysans pensent en termes techniques:
quintaux , mètres, hectolitres... La «per-
che», la «pose» survivent dans la so-
ciété rurale. La prédominance des va-
leurs concrètes apparaît à travers tous
les aspects de la vie paysanne. Ainsi
au village, les hiérarchies sociales se
fondent non sur les titres de rentes ,
mais sur le nombre d'hectares , de tê-
tes de bétail possédées par chaque
famille. Les enfants des villes montrent
un esprit plus vif et plus habile aux
abstractions , mais les enfants de la
campagne font preuve de plus d' es-
prit d'observation.

Si les paysans sont des «rêveurs»,
ces rêveurs sont peu sensibles aux
démonstrations abstraites et croient
surtout aux vertus de l'expériences. Ce
n 'est pas souvent le calcul qui déter-
mine le paysan à modifier son asso-
lement, mais il suffi t qu 'un novateur
audacieux réussisse une culture nou-
velle pour que tous ses voisins l'imi-
tent aussitôt.

Un économiste irançais pensait a ce
sujet que les progrès techniques don-
neront au paysan le sens de sa puis-
sance sur les forces naturelles et mo-
difieront ainsi sa mentalité. «Calculer
et changer en fonction d'un calcul,
suppose que l'on s'estime maître de
son choix et des conditions de son
activité économique. Or dans la men-
talité paysanne traditionnelle, l'hom-
me se sentait dominé par des forces
naturelles et sociales incontrôlables,
dont il redoutait les effets. Dans la
mesure où les agriculteurs tendront à
prendre une mentalité de domination
sur la nature et de manipulation des
facteurs économiques et sociaux , on
peut espérer que le calcul économique
leur paraîtra plus naturel.»

Si cettte évolution doit se produire,
et nous croyons qu 'elle se produira ,
elle sera certainement très lente , mais
nous en sommes encore loin , car il
s'agit de remonter aux sources mêmes
de la vie. Tant qu 'on n 'aura pas fait
au laboratoire la synthèse de la cel-
lule vivante, un abîme infranchi, et
infranchissable peut-être , séparera les
phénfiorènès mécaniques, et les phéno-

.,mlèj|1ĝ 0 b̂.iologiquçg, les richesses de
l'industrie et les richesses de l'agricul-
ture.

S.R.I.A.

- Si seulement ils avaient bientôt
fini de faire leurs nids !

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

constant



PI A T  GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE A| IQTIM
r*k Georges CHATELAIN " CHAUX -DE-FONDS &%%*& %B& ti

• ** Pritz-Courvoisier 28 Tél (039) 3 13 62

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

pour nos rayons de

confection-dames
parfumerie
tabliers
mercerie

Places stables, bien rétribuées.
Travail intéressant et varié. Avan-
tages sociaux d'une grande maison.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage.

Profitez de notre action de
frigorifiques à compresseur

INDESIT
ARMOIRE de 125 litres Fr. 378.-
ARMOIRE de 155 litres 490 -

5 ans de garantie
Facilités de payement

A LA MENAGERE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Un poste à transistors
à un prix record

DECCA
Appareil à 6 transistors , 2
longueurs d' onde , longues et ÉH lfi mmT mk
moyennes, antenne incorpo- ' j j j
rée, boîtier bois recouvert ^OWj ¦

cuir . Garanti 6 mois. Timbre | L̂W R
PTT et p iles i n c l u s .  ¦HHMHHHHmHB

I > . , ..¦nfcTi.iHJMi—mail—nsumri^̂ aa— M̂^MII  un i \iamaummmm—nrTstn naaw ŵiinriiiMww— M.i.

S I C L I
Matériel-Incendie S. A.

éa\ organise une démonstration-instruction

T 

d'extincteurs le jeudi 24 mai à 17 h. 30 sur
le terrain situé à la rue du Locle, entre le
groupe d'immeuble « Volta et FOMH » à
La Chaux-de-Fonds.

Nous invitons toutes les fabriques, les pro-
priétaires et les établissements qui possè-
dent déjà des appareils ou s'y intéressent
à y participer avec le personnel responsa-
ble, ceci comme instruction.

Le représentant S I C L I  pour
les Montagnes neuchâteloises

Charles Blanc
Temple Allemand 81
Tél. (039) 2 73 51
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons immédiatement pour
nouvel atelier :

1 aléseur

5 mécaniciens
de précision

(pour fine mécanique) (

I

1 monteur-

électricien
Ed. LUTHY & Co. S. A.

Machines-Outils
Genier 18
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 20 62.
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antiquités
A vendre magnifique

bureau - commode galbé,
marqueté. Provenance
hollandaise. — Pour vi-
siter, Collège 8, tél. (039)
3 22 67, J. Neuenschwan-
der.

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)

N om : 

Prénom „ 

Rue : 

Localité 

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

' « L'IMPARTIAL >
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS

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

V _ /

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

E. FERNER. Parc 89. Téléphone (039) 2 23 67f TABLES
^

de cuisine, pieds chro-
més, dessus vert , rou-

ge, jaune, bleu,

Fr. 85.—

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

Vy, LAUSANNE J
Lise? l'Impartial

On cherche à acheter

DROIT DE TERMINAGE
Faire offres à O Walther , Dàhlenstrasse 23,
Grenchen. Tél. (065) 8 87 41.

y ĵT 
S. E. N. 

J. 
^̂ ^r̂ Concours pour enfants ĵ î

* Les opérations de dépouillement et de classement ^
des réponses effectuées par un notaire sont ter-
minées. Les prix ont été expédiés aux bénéficiai-
res. La liste des gagnants et le tableau des résul-
tats exacts sont déposés chez tous nos adhérents A

|w où ils peuvent être consultés. ^g%. f
m\. ̂ ®^. ^e nombre des carnets rem- Ar  A
^^k  bourses 

par les 
d i f f é r e n t s  gui-  

JHF 

JE
^^^. ^«k chets de banque durant  le JÊr Âr
^Bk. ^^k mois de f évr ier  1962 est 

de 
JËT 

^W
^fck ^k 6163 JÊr Jir

*t̂f Bas à varices
J^^ ĵ /  

lastex nylon coton 
la

'353̂  BANDAGES ELASTIQUES
II810 pour genoux, chevilles, pieds

t|| SUPPORTS SUR MESURE

'JOËL en PLEXIDUR

suce Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Ceci explique le succès
du CIRCULAN , t'A *»*?41 CIRCULAN est d'une
puissant /*f3t t*} \ aide précieuse
médicament Êf &ÈL Li \végétal , IHnkv I P&ndant I âge critique.
qui combat les B̂-çiC /232*. vfes^CircuIan

Circulan combat les engourdissements des membres,
vapeurs, sueurs, varices, hémorroïdes.

Fr. 4.95, '/slitre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55 chez votre pharm. et drog. '

Au printemps, prenez du Circulan 2 cuillerées par jour

f  *

OPMHitn ga S jg * i§„, Ip^
TISSOT
Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle

EMPLOYÉ
pour seconder le chef de l'économat.
Place intéressante et travail varié.
Adresser offres à la direction de la
fabrique.

V J

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents
R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 61 24 55

Cherchées pour la saison d'été (2 à 3 mois) à
DAVOS u.uj fcsul'S

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

Appartement
de vacances

à louer meublé au Val-
de-Ruz, dès maintenant
jusqu'en automne. Trois
chambres, cuisine, parc ,
belle situation. Ecrire
sous chiffre P 3481 N, à
Publicitas, Neuchâtel.PRÊTS#

sans aucune tormaute sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, oijoux , ap-
pareils ménagers, radios, ppareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEU< HA l'ELOISfe Ot PRETS

SUR GAGES S A
La Chaux de l-otids s », Kue de» Granges

derrière motel-de- Ville
Renseignements: téléphone <039> 2 M 74

i. . U-JiBBaMJ —g—BHM^BSHgBB

J'ACHETE

LITS
divans, toutes grandeurs.
— Rermo, Fritz-Courvoi-
sier 1, tél. (039) 349 27. m



Préparation discrète des Yougoslaves
Autour des championnats du monde de football

Dans aucun des pays européens
qualif iés  pour le tour final de la Cou-
pe du Monde , la pré paration n 'a été
effectuée de façon aussi discrète qu 'en
Yougoslavie. Ce qui ne veut pas dire
que les chances des Yougoslaves au
Chili  sont nulles. En 1954 comme en
1958 en Suède , ceux-ci ont obtenu
leur qua l i f i ca t ion  pour les quarts de
finale  et les deux fois ils trébuchè-
rent devant les Allemands. A Genève ,
ils avaient  fait  tout le jeu mais ils
avaient  dû s'incliner par 0-2. A Mal-
mô , ils avaient  également fait  preuve
d' une nette suprématie  technique mais
un but de Helmut Rahn leur avait
coupé la route des demi-finales.

Le bilan internat ional  yougoslave
pour ces dix dernières années est des
plus bri l lants .  A Helsinki et à Mel-
bourne , ils furent  finalistes du tournoi
olympique de football, avant de l'em-
porter  enfin en i960 à Rome. En i960
également , dans la première Coupe
d'Europe des Nations , dont le tour
f ina l  se déroula en France , ils ne
s' incl inèrent  qu 'en finale devant l'U.
R. S. S. par une petite marge d' un
seul but (1-2). Le dernier exploit des
foo tba l l eurs  yougoslaves date de no-
vembre dernier lorsque , à Zagreb , ils
mi ren t  un terme à l ' impressionnante
série de victoires réussie par l'Au-
triche (2-1).

Au Chili , les Yougoslaves dispute-
ront leur cinquième tour final de la
Coupe du Monde. A Arica , ils seront
opposés à l'U. R. S. S. (31 mai), à
l 'Uruguay (2 juin) et à la Colombie
(7 juin),  qui sont certes des adversai-
res redoutables  mais qui ne consti-
tuent  pas des obstacles insurmonta-
bles.

Léger vent d'optimisme
Les Yougoslaves semblent avoir en-

fin compris que si leur «petit jeu »
étai t  agréable à voir , il les avait sou-
vent privés de succès mérités. Le ra-
jeunissement massif de l'équi pe dont
la moyenne d'â ge au Chili dépassera
tout juste les 23 ans , avec cette nou-
velle or ientat ion du jeu , a contribué à
faire , souffler . en Yougoslavie _un.léger,
vent d' optimisme et de confiance qui
pourrai t  bien prendre l'allure d'une
temp ête une fois passé la Cordillère
des Andos.

La préparation yougoslave pour le
Chili a débuté très tardivement , le 2
mai seulement , par un premier camp
d' entraînement  réunissant tous les

présélectionnes. Auparavan t , plusieurs
matches d' entraînement avaient été
organisés mais sans jamais grouper
les meilleurs joueurs du pays. Au
terme de ce camp d'entraînement , lea
dix-huit joueurs définitivement rete-
nus ont été désignés. La p lupart d'en-
tre eux avaient fait partie de l'équi pe
qui remporta le tournoi ol ympique de
Rome en 1960, équi pe qui était consi-
dérée comme une formation d' espoirs,
Il est intéressant de noter que les
trois sélectionneurs Ljubomir Lovric,
Bobo Mihailovic et Hugo Resuvlianin
ont renoncé à faire appel aux «vedet-
tes» yougoslaves évoluant à l'étran-
ger.

Au Chili , l'étoile de l'équipe sera
«l'enfant terrible» Dragoslav Sekula-
rac, un technicien de très grande
classe mais aussi un très «mauvais
caractère» qui , à 24 ans, accumule
déjà les peines de suspension. Le
ré gisseur de l' attaque sera Mohamed
Mujic , l'un des vétérans de l'équipe

avec ses 28 ans et ses 29 sélections.
En défense, le doyen Krivokuca (33
ans) devra laisser sa place dans les
buts au jeune Soskic qui, avec le
«tandem» Durkovic-Jusufi , constituera
un trio défensif qui est la clef de
voûte de la formation yougoslave de-
puis trois ans. Le capitaine du «onze»
balkanique est Petar Radakovic (de
Rijeka)  dont la rapidité n 'a d'égale
que son sens de la distribution.

Derniers résultats
Le bilan international yougoslave

pour 1961 est le suivant :
7.5.61 à Belgrade : Yougoslavie-Hon-

grie 2-4. — 4.6.61 à Bel grade : Yougo-
slavie-Pologne 2-1 (Coupe du Monde).
— 18.6.61 à Bel grade : Yougoslavie-Ma-
roc 3-.. — 25.6.61 à Varsovie : Polo-
gne-Yougoslavie 1-1 (Coupe du Mon-
de). — 7.10.61 à Bel grade: Yougoslavie-
Corée du Sud 5-1 (Coupe du Monde).
- 19. 11.61 à Zagreb : Yougoslavie-
Aurtiche 2-1. - 25.11.61 à Séoul : Co-
rée du Sud-Yougoslavie 1-3 (Coupe du
Monde). - 29.11.61 à Tokio : Japon-
Yougoslavie 0-1. - 3.12.61 à Djakarta :
Indonésie-Yougoslavie 1-5. — 18.12.61
à Tel-Aviv : Israël-Yougoslavie 0-2.

Philippe Pottier est malade
Les équipes poursuivent leur préparation

Toutes les équipes s'entraînent. Les
Italiens ont fermé leurs portes aux vi-
siteurs et les Chiliens poursuivent leur
préparation à Las Vertiendes, camp
d'entraînement situé au pied de la Cor-
dillère des Andes.

Les Suisses sont privés de Philippe
Pottier, alité à la suite d'un mal de
gorge. On espère que Pottier sera ré-
tabli dans deux ou trois jours et qu'il
pourra participer à l'entraînement col-
lectif.

Sivori, Seeler et Antenen
côte à côte !

Les équipes de Suisse, d'Italie et d'Al-
lemagne assises côte à côte dans ses mo-
destes tribunes, celle du Chili jouant
sur son excellente pelouse, Sepp Her-
berger en conversation animée avec
Karl Rappan et Ferrari. Jamais la pe-
tit stade Santa-Laura de la banlieue
de Santiago n'avait accueilli un tel aé-
ropage de vedettes de la balle ronde
dans son enceinte. L_

II va sans dire que les responsables
du football allemand , suisse ou italien ,
pas plus que les Sivori , Altafini, Esch-
mann, Antenen, Uwe Seeler ou Haller ne
se sont pas rendus à Santa-Laura pour
applaudir béatement aux prouesses de
l'équipe du Chili , dirigée de la touche
par Fernando Riera , qui battit facile-
ment la modeste équipe allemande de
Karlsruhe par 3-1.

Les prochains adversaires des Chi-
liens dans le groupe de Santiago étaient

là pour «affaire». Pour étudier autant
qu 'il se pouvait le jeu des internatio-
naux du pays organisateur.

Pour la deuxième fois en deux jours,
Fernando Riera a aligné son équipe
B, renforcée par quelques titulaires
comme Navarro , Escuti ou Moreno ; il
semble douteux que les observateurs en
uniforme de la Suisse, de l'Italie ou de
l'Allemagne aient pu tirer des conclu-
sions valables, pour le proche avenir.

D'abord parce que les Chiliens qu 'ils
affronteront au stade national, à tour
de rôle, ne seront pas les mêmes qu'ils
ont vu au stade Santa-Clara contre la
volontaire mais très limitée équipe alle-
mande, dont la ligne d'attaque a réussi
le premier but de sa longue tournée en
Amérique latine.

Eschmann prudent...
Cependant, les internationaux des

trois équipes de l'Europe occidentale,
qui joueront dans le groupe de la capi-
tale, n'avaient pas l^air inquiet en quit-
tant le petit , stade banlieusard. Un hom-
me comme Omar Sivori , dont on con-
naît l'optimisme était franchement sa-
tisfait. Eschmann, en revanche, décla-
rait que pour l'équipe suisse tous les
adversaires seront dangereux. Rappan
et Herberger , notamment ce dernier qui
n 'a pas 'oublié que l'Allemagne fut bat-
tue par le Chili à Santiago, il y a un
an , soulignaient qu'une équipe jouant
chez elle une épreuve comme la Coupe
du Monde, voit ses forces décuplées.

Le Loeie ^ Gfiaiix HHîBfiB8,̂ T̂B,B^
Festival Bertschi: cinq buts !

Le Locle : Etienne, Aellen, Pon-
tello, Godât, Kapp, Veya, Gostely,
Joray, Furrer , Bosset, Minotti, puis
en seconde mi-temps Corti, Ross et
Frisetti.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann
(Rathgeb) , Ehrbar (Cuche) , Hugue-
nin, Jaeger, Leuenberger, Defore l,
Matter, Bertschy, Wenger, Quartier
(Sommerlatt) , Guinand.

Arbitre : M. Schwaller , de Neu-
châtel.

Buts, pour Le Locle : Furrer , Fri-
setti et auto-goal de Leuenberger ;
pour La Chaux-de-Fonds : Bertschi,
cinq fois, Wenger et Sommerlatt .

Stade des Jeannerets en bon état,
beau temps frais, 1200 spectateurs.

Dans le but de parfaire son en-
traînement en vue du championnat
d'été européen , l'équipe chaux-de-
fonnière s'est déplacée hier soir au
Locle, pour donner la réplique à
l'équipe locale. Bien que privés de
Kernen, Antenen et Frigerio, les
Meuqueux ont fourni une partie
agréable. Bertschi en particulier
s'est distingué en marquant à lui
seul cinq buts. Il détient actuelle-
ment une belle forme. Les Loclois

essayèrent plusieurs juniors , qui ne
purent évidemment pas grand chose
face à leurs adversaires de ligue su-
périeure. La première mi-temps fut
assez partagée et le résultat à la
pause était honorable pour les Lo-
clois. En seconde mi-temps ce fut
le festival Bertschi et le score aug-
menta rapidement. Alors que le ré-
sultat était de 6-0 pour les Meu-
queux, Furrer sauva l'honneur pour
les locaux. Dès cet instant Le Locle
domina légèrement et après l'auto-
goal de Leuenberger, la partie fut
intéressante à suivre. Par Frisetti les
locaux réduisirent un peu le score,
avant que Bertschi ne signa le ré-
sultat final. Match très plaisant et
qui permetra aux deux équipes de
tirer des enseignements intéressants.

P. Mi.

L'Olympic lance un appel aux jeunes
Dans le cadre d'un intéressant meeting au Centre sportif

Nous apprenons que l'Olympic, bien décidé à redonner à l'athlé-
tisme local la place qu'il mérite, a mis sur pied un meeting- gratuit
destiné à la jeunesse de notre ville. Ces manifestations sont appe-
lées à donner aux jeunes de notre localité l'occasion de démontrer
leurs aptitudes sur un stade et qui sait — c'est ce que nous souhai-
tons vivement — à découvrir de nouveaux talents.

Le 9 juin
C'est le samedi 9 juin que se dérou-

lera celle journée de jeunesse , elle
aura pour cadre le Centre sportif , dont
le stade sera à la disposition de ceux
qui s'intéressent à ces compétitions le
mardi et le jeudi dès 18 heures pour
l' entra înement .  Deux manifestat ions se
dérouleront durant cette journée , il y
aura dès 14 heures le Concours de Jeu-
nesse et dès 16 heures le Concours de
l'Ecolier romand le plus rap ide.

Le concours de jeunesse
Il est ouvert à tous les jeunes gens

de notre ville et se disputera par ca-
té gorie , soit :

Cat. : A : jeunes gens nés en 1942 et
1943 ; cat. B : jeunes gens nés en 1944
et 1945 ; cat. C : jeunes gens nés en
1946 et 1947 ; cat. D : jeunes gens nés
en 1948.

LES EPREUVES

Cat. A et B : 80 m., jet du boulet 5
kg. et saut en longueur.

Cat. C et D : 80 m., jet du boulet 4
kg. et saut en longueur.

Si le nombre des participants et le
temps le permettent d'autres épreuves
seront organisées (par ex. saut en hau-
teur, 600 m.)

Les savates à pointes sont autorisées
pour la course et le saut. Pour le jet
du boulet, il est nécessaire d'avoir des

savates normales (semelles lisses)
l'aire de lancement étant  en béton.

Le 30°/o des participants dans cha-
que catégorie reçoit un insigne. Le
meilleur de chaque canton par catégo-
rie recevra une distinction spéciale.

Le Concours de l'Ecolier
romand le plus rapide

Cette compétition ne comprend
qu 'une épreuve, la course 80 m. Elle
est ouverte aux catégories suivantes :

Cat. A : année de naissance 1947 ;
cat. B : 1948 ; cat. C : 1949 ; cat. D :
1950.

UNE FINALE ROMANDE
A LAUSANNE

La sélection se fera par courses éli-
minatoires. Les participants ayant ob-
tenu les 6 meilleurs temps par caté-
gorie partici peront à une finale. Les
chaussures à pointes ne sont pas tolé-
rées pour cette épreuve.

Pour désigner le représentant neu-
châtelois à la finale romande , qui au-
ra lieu à Lausanne au début de sep-
tembre au Stade Olympique, à l'occa-
sion d'un match de Ligue nationale A
une finale sera éventuellement orga
nisée sur le plan cantonal. Les part ;
cipants à cette finale seront dési gné
sur la base des résultats obtenus lo - ^
des éliminatoires régionales ou lorv
les.

Les frais de déplacement des parti-

cipants à la finale romande — qui re-
cevront tous un prix - sont à la charge
du comité romand de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur.

Souhaitons que les efforts des orga-
nisateurs de ce meeting réservé à no-
tre jeunesse soient récompensés par
une participation record. Le public
prendra sans aucun doute un vif plai-
sir à suivre les efforts de nos «cham-
pions en herbe».

André WILLENER.

Bien entendu, il ne s'agira pas pour
nos jeunes de battre des records...
C'est ce que Dallas Long est en train
de réaliser sur cette photo en jetant

le boulet à 20 m. 791

l'ami de votre peau :

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

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

Ç CYCLISME J

Pour la première fois depuis le dé-
part de Milan, le leader du classement
général n'a pas changé au terme de la
quatrième étape Montecatini-Perouse
(citta délia domenica) remportée par le
jeune champion italien Antonio Bailet-
ti, spécialiste des échappées solitaires.

Voici le classement de la 4me étape ,
Montecatini-Perouse 248 km. : 1. Anto-
nio Bailetti (It) les 248 km. en 6 h. 54'
5" (moyenne 35 krti. 860) ; 2. Zancanaro
(It) 6 h. 59'29" ; 3. Balmamion (It) mê-
me temps ; 4. Guarnieri (It) 7 h. 01'03" ;
5. Meco (It) ; 6. Pavero (It) . 7. Brugna-
mi (It) même temps ; 8. Benedetti (It)
7 h. 0110" ; 9. Pifferi (It) ; 10. P. van
Est (Hol) et tous les autres coureurs,
parmi lesquels les Suisses Graf , Ruegg,
Moresi , Gimmi et Lutz.

Classement général : 1. Suarez (Esp )
22 h. 33'04" ; 2. Battistini (It) à 33" ; 3.
Pambianco (It) et Moser (It) à 37" ; 5.
Meco (It) à l'26" ; 6. Baldini (It) et A.
Desmet (Be) à l'33" ; 8. Brugnami (It)
à 2'01" ; 9. Ferez Frances (Esp) , Cesta-
ri (It) , Massignan (It) et P. van Est
(Hol ) à 2'10". Puis : 32. B. Graf (S)
22 h. 40'33" . 38. Moresi (S) 22 h.41'37" ;
80. Gimmi (S) 22 h. 58'49" ; 93. Ruegg
(S) 23 h. 0554" ; 107. Lutz (S) 23 h.
12'51".

Le Tour d'Italie

Une inauguration mouvementée
de la nouvelle bannière de la Société fédéral e

de gymnastique de Colombier

Dimanche, la Société fé-
dérale de gymnastique de
Colombier a inauguré sa
nouvelle bannière. Le ma-
tin, pupilles et pupillettes
se sont alignés dans dif-
férentes disciplines, et
l'après-midi un cortège a
parcouru les rues de Co-
lombier par un temps clé-
ment. La Musique mili-
taire emmenait ce cortè-
ge formé des demoiselles
d'honneur, de porteurs de
cornes d'abondance, des
sections de gymnastes de
Colombier et Peseux, des
bannières des sociétés lo-
cales et amies, ainsi que
des officiels. A l'issue du
cortège, une manifesta-
tion gymnique se déroula
sur le terrain de sport du
collège. La Musique mili-
taire Interpréta dans le
courant de l'après - midi
quelques marches dans
l'attente de l'arrivée de
la bannière...

OU ETAIT-ELLE ?
Après des coups de té-

léphone, on apprit que la
bannière était encore à
Wil , à la fabrique de dra-
peaux. Le directeur de
cette maison promit de
conduire l'emblème de Wil
à Kloten en voiture puis
de le faire acheminer de
Kloten à l'aérodrome de
Colombier par avion. La
musique put jouer au
drapeau, la bannière étant enfin là au grand soulagement du bon prési-
dent de la société de gymnastique et des officiels réunis à la grande salle,

L'arrivée de la nouvelle bannière souleva de vifs applaudissements
admira  t ifs  pour cette splendide conception. Gageons que les dirigeants et
les gymnastes se souviendront longtemps de cette inauguration...

PIC.

A une très forte majorité , le comité
du Lille OSC a décidé de ne pas
poursuivre les négociations en vue
d'une fusion de son équipe profes-
sionnelle avec celle de Sedan.

Victoire de l'Angleterre
C'est très facilement que l'équipe

d'Angleterre , qui participera au tour
final de la Coupe du Monde au Chili,
a disposé, à Lima, de la sélection na-
tionale péruvienne par 4-0.

Le comité du Lille refuse
la fusion avec Sedan
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MjjPjwIfT Vf  l ÂuÊt fi Tr» ^LV#7^MM̂ Wffffj^B̂ B Ĉ E T ' I  /nOO\ C 7ft i >5 Vous garderez de votre visite un souvenir

H W$$ry J 'i jj & im MJk\WimLm\Â ^à\^k\m Wk 
(038) 5 

7 9 1 4  inoubliable ,  1321 2

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . — 1 «¦¦ .i n ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ II 11 m 1 ¦¦ ¦ ¦ mtmt Ê̂mmmmmmmmmm ¦¦¦¦¦¦n ¦ tmwmmmmm mmmmmmm ¦ mmm —¦— wmmmm . .

Les frigorifiques ELECTROLUX
yyy: ?>y Toujours à la pointe du PROGRES par

J. „ ; ., « la BIENFACTURE , la PRÉSENTATION le
|fc ' ? c * > SiC i 1 FINi de chaque modèle,

,) |g- g le COMPARTIMENTAGE
||||| t • s-s T^W intérieur ingénieusement combiné pour vous offrir encore plus cle place
* " *"i5̂ HÉBSHl̂  ̂ t \ m\
IB: ,. . '-. B La renommée ELECTROLUX et ses 40 ans d' expérience. La faible

s ' ' ' S ', 
^wâ Slïife m

§J| HP ÇfsJfe8»' f is  consommation de couranl,

V*"1
^  ̂

SES PRIX
 ̂ ARMOIRES de 50-325 litres

Modèle 125 l i t res Fr. 538.- seulement 
flôOLlSiS Fï" 238 

à compresseur ¦

Demandez-nous un prospectus complet avec offre

A. &W. Kaufmann & Fils ™u
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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.

Fabrique de fournitures d'horlogerie du Jura bernois

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

contrôleur
pour le contrôle statistique
de la qualité dans sa fabrication de fournitures de précision.
On mettrait au courant toute personne désirant se créer un
poste indépendant. Eventuellement

jeune homme
d'initiative et consciencieux serait formé comme contrôleur,
après un stage pratique dans la fabrication.

Activité en plein développement offrant la possibi-
lité d'un emploi intéressant et stable.

Faire offre par écrit sous chiffre P 40271 D, à Publicitas,
Delémont.

V i

RETRAITE
cherche occupation, tra-
vaux de bureau ou corres-
pondance chez petit in-
dustriel ou à la maison.
— Ecrire sous chiffre
P 10822 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens
pour travaux de précision

et

un mécanicien
connaissant la machine à pointer.

Se présenter à Marcel Jungen , Mécanique de
précision, rue Lienhard 54, Bienne. Tél. (032)
4 52 41.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
TéL (039) S 1612

POUTRELLES
Profil Normal et Din, hauteur 12 à 24 mm., tou-
tes longueurs, sont à vendre.
HENRI TJLLMO, Collège 18.
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cherche

Employée
de commerce

pour travail intéressant, varié, indépendant et pour une res-
ponsabilité sur les collections de montres.

Correspondancière
pour la correspondance anglaise (langue maternelle , français
ou allemand).

Les offres sont à adresser à la Direction

_̂ >
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j BULOVA WATCH
COMPANY
BIENNE

engage

pour son département à SONVILIER

JEUNE HOMME ou
JEUNE FILLE
apte à être formé (e) sur l'achevage.
Les personnes intéressées sont priées
de se présenter à Bulova Watch Co.,
Sonvilier.

V -̂
—; >

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

technicien horloger
s .

diplômé d'un technicum suisse. Bien au courant de la fabri-

cation et terminaison de la montre.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et prétentions de

salaire.

< _ _  >

Employé
de bureau

.

ayant de l'initiative pour travail indi-
viduel , est demandé tout de suite ou
pour époque à convenir. I
Faires offres sous chiffre GL 11184 au
bureau de L'Impartial.

A vendre de particulier

Giulietta T. L
blanche, dernier modèle, 6000 km., sous garan-
tie. Facilités de payement.
Téléphoner au (039) 2 76 33, de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 h.



Le jugement
dans l'affaire de

l'agression contre
le consulat d'Espagne
GENEVE, 23. — ATS — Au procès

des agresseurs du consulat d'Espa-
gne, le substitut du procureur gé-
néral , M. Oederlin, avait demandé
pour chacun des trois accusés, 15
mois d'emprisonnement.

Le jury a rendu un verdict négatif
en ce qui concerne les quatre chefs
d'accusation suivants : mise en dan-
ger de l'ordre constitutionnel ; cons-
titution de groupements illicites ;
provocation publique au crime ; ex-
plosions.

Le jury a retenu les chefs d'accu-
sation d'outrage à un Etat étranger,
d'outrage à l'emblème d'un Etat
étranger , d'incendie volontaire et
d'explosion par négligence, avec mo-
bile honorable.

La Cour a condamné Jean-Jacques
Langendorf à un an d'emprisonne-
ment , sous déduction de 5 mois et
demi de préventive, Alain Lepère et
Cl. Frochaux. Tous deux également à
un an d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 5 mois et 13 jours dç. préven-
tive.

La Cour décide qu 'il sera sursi à
l'application de la peine pendant 5
ans, pour les trois accusés qui sont
condamnés solidairement aux frais.

Le président a donné un avertisse-
ment aux condamnés leur indiquant
le sens de cette mesure de sursis.

L'audience a été ensuite levée.

dt qu'an, dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds ,
le 23 mai.

C'est aujourd'hui que commencera
le réquisitoire au procès Salan . La
dernière journée des témoins a
été plutôt favorable à l'ex-général
dont les amis ont brossé un portrait
flatteur . Il est incontestable que les
actes de vengeance auxquels cer-
tains membres du FLN se sont li-
vrés ces jours derniers ont quel-
que peu retourné l'opinion. La dé-
couverte en particulier de deux
charniers contenant des cadavres
d'Européens non loin d'Alger a causé
une vive émotion en France. Encore
faut-i l  constater que, d'une part
comme de l'autre, ce sont les in-
nocents qui paient. Musulmans ici,
Européens là. Ni les uns ni les autres
n'étaient le moins du monde mêlés
au conflit. Il ne faut  donc point
s'étonner que les Européens s'en
aillent maintenant par milliers
d'Algérie . Ils craignent les représail-
les. On comprend également le ba-
chaga Boualam, venu se réfugier en
Provence, et qui a déclaré : «A no-
tre époque il n'y a plus ni parole,
ni patrie , ni morale, ni rien. Si
les choses s'arrangent, je  re-
tournerai en Algérie , si elles ne
s'arrangent pas je  resterai ici».

L'attentat contre le ¦ général de
Gaulle a été déjoué pour la seconde
fois .  Mais, le sera-t-il toujours ?
Beaucoup de Français estiment l'at-
titude du chef de l'Etat impruden-
te, voire téméraire : «On dirait
qu'il cherche la mortt , a déclaré
un de ses familliers. La polic e qui
est extrêmement réservée poursuit
son enquête.

* * *
Le conflit des charbonnages es-

pagnols serait dit-on réglé d'ici

jeudi. Ainsi la grève aurait duré
45 jour s et a f f e c t é  190 mille tra-
vailleurs. Les mineurs obtiendraient
les augmentations de salaires de-
mandées tandis que le charbon, lui ,
serait augmenté de 75 pesetas. Mais
peut-être les milieux off iciels  sont-
ils trop optimistes. En tout cas, la
détante politique , elle, n'est pas
prête de succéder à la détente éco-
nomique.

* * *
Les Indonésiens ont-ils remporté

des succès en Nouvelle-Guinée oc-
cidentale ? Djakarta annonce la
chute de Terminabuan. Mais les pa-
rachutistes seraient maintenant en-
cerclés par les troupes hollanldaises
et les renforts qui a f f luen t .  Les évé-
nements de ces jours prochains
nous renseigneront exactement.

* * *
Le prince Souvanna Phouma,

leader des neutralistes laotiens, res-
semble singulièrement à ces soldats
d'opérette qui, sur la scène, chan-
tent : € Marchons ! Marchons !»
sans bouger d'un pas. Il a renvoy é
son départ de Rangoon et attend de
voir quelle attitude prendra le prin-
ce Boun Oum. On n'est pas au bout
de l'équipée laotienne.

Une cabale serait sur le point de
se déclencher à Bonn contre le
chancelier Adenauer. Elle est me-
née actuellement par le ministre
Schroeder qui a pri s position con-
tre la politique du Dr Adenauer et
reste, lui, entièrement dans la «li-
gne américaine». On craint que
l'unité du parti démo-chrétien soit
menacée par un schisme entre les
deux confessions protestante et ca-
tholique. En cas de crise on crée-
rait un collège de trois sages , à sa-
voir le triumvirat Ehrard , Strauss et
Schroeder. A Bonn la confusion est,
paraît-il à son comble.

P. B.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Au fait , tu as raison, mon vieux !
Ce sous-marin devrait aller sous l'eau !
Mais comment le maintenir là ?

— Dites, les amis, j'ai une idée for-
midable ! Oh 1 qu'est-ce qui arrive ?

— Merci, P. Dupont, renvoie-le-nous
directement, il faut que je le lui raconte
ma bonne idée 1

Hygiène
du cœur et
de la circulation

Notre santé et notre puissance de travail
dépendent dans une large mesure de ces
organes. S'ils présentent si souvent des
symptômes d'usure vers la quarantaine
déjà, c'est une conséquence naturelle de
notre mode de vie actuel.

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et iës
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B, et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts_ de cholestérol
dans les artères.

Ls magnésie exerce un effet spasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

Botte pourune semaine Fr. 4.80, boîte tripla
pour cure Fr. 11.80. dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Gafectfna + Blomatt SA Belo

ZURICH , 23. — UPI — Mardi
après-midi, vers 15 heures, un in-
connu pénétrait dans le magasin
d'alimentation de Mme Maria Ma-
pli , sis à la Witikonerstrasse 68, à
Zurich 7. Il déposa sur le comptoir
une pièce de cinq francs , ajoutant
ce seul mot : « francs », Mme Magli
ouvrit  la caisse pour y prendre de
la monnaie , lorsque l'inconnu la me-
naça d'un pistolet. La courageuse
femme se saisit d' une barre de fer ,
servant à tenir les rideaux et qui
se trouvait à côté de la caisse, con-
tourna le comptoir et voulut en
frapper l'agresseur. Ce dernier , d'un
peste promp t, s'était déjà saisi d'une
somme de 400 francs et prit la fuite.
La commerçante le poursuivit , ar-
mée de sa barre de fer , dont elle
asséna un violent coup sur l'épaule
du bandit. Celui-ci , montant en
trombe dans une Fiat verte qu'il
avait volée dix minutes avant son
coup, mit pleins gaz. Malheureuse-
ment , il s'engagea dans une rue en
cul-de-sac. Abandonnant sa voiture,
il continua à pied. On a perdu toute
trace du malfaiteur.

Une lettre de l'évêque
de Lausanne , Genève

et Fribourg au président
du Rassemblement
protestant romand

LAUSANNE, 23. — ATS-SPP. — Le
comité directeur du Rassemblement
protestant romand rend publique la
lettre que Mgr. François Charrière ,
évèque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg vient d'adresser à son prési-
dent , M. Pierre Oguey, conseiller
d'Etat :

Monsieur le présiden t,
Au début de juin , la ville de Lau-

sanne accueillera le premier Ras-
semblement protestant romand. En
union avec tous ses diocésains , l'é-
vêque de Lausanne , Genève et Fri-

bourg souhaite un plein succès à
cette manifestation centrée sur l'é-
tude de la première épître de St-
Jean qui nous apprend à « demeu-
rer et à marcher dans la lumière >.
Et comme le souligne l'un de vos
exégètes, Monsieur Pierre Bonnard ,
cette vie dans le Christ < suppose
une fidéli té constante à l' enseigne-
ment apostolique vivifié par l'es-
prit ».

Dans l'atmosphère de cette doc-
trine , inspirée par la révélation de
< Dieu-amour », de Dieu « plus grand
que notre cœur », grandira, nous en
sommes certain , cet esprit œcumé-
nique qui prépare la réalisation de
la prière de Jésus : « que tous soient
un », nous n'oublierons certes pas
ce qui nous divise et nous voulons
rester inébranlablement f idèles à
la vérité. Mais nous avons conscience
aussi du devoir grave qui nous in-
combe de rechercher tout ce qui
peut nous rapprocher et nous unir
en notre Seigneur.

Veuillez agréer, Monsieur le pré-
sident , mes sentiments fraternels
dans le Christ-Jésus.

François CHARRIERE ,
Evêque de

Lausanne, Genève et Fribourg.

Retraite et nomination
acceptées par le Conseil

fédéral
BERNE, 23. — ATS. — Dans sa

séance de ce j our, le Conseil fédéral
a autorisé M. Edouard de Haller ,
ambassadeur de Suisse aux Pays-
Bas, à faire valoir ses 'droits à la
retraite à partir du ler septembre
1962. A cette occasion, le Conseil
fédéral lui a exprimé ses remercie-
ments pour les services rendus.

Pour succéder à l'ambassadeur de
Haller qui quittera La Haye à la fin
du mois de juin , le Conseil fédéral
a nommé M. Jean Merminod , der-
nièrement ministre de Suisse en
Uruguay, en qualité d'ambassadeur
de Suisse aux Pays-Bas.

Agression à Zurich

PROBLEME No 777 ^ y *"
« 1 1 K

Horizontalement : 1. Rendit plus
large. Plus d' une, qui connut un tra-
gique destin, chez plus d' un gargotier
se retrouva lap in. Nom de baptême. 2.
Met t re  à sec. Détesteras. Il s'échauffe
pendant les discussions. 3. Article.
Elle est p leine de vers. Qui fait  rire. 4.
Pré position. Ancien souverain. D' un
auxiliaire. Article . 5. Brillant sujet
pour le verbe. Liquide organique. Pré-
nom féminin. 6. D' un auxiliaire. Ra-
p idement. Sue. 7. Retour d'une mala-
die. Géant qui trouva son maître.
Appris. 8. Brillant sujet. Protecteurs
des hommes. Rapidités. Conjonction.

Verticalement : 1, A pprendra. 2 . Pa-
pillons très recherchés. 3. Ça ne fait

pas un grand bien. Pour ne pas dire
plus. 4. Note. Rè gle. Interjection. 5.
Ils lancent des traits piquants . Re-
marqués. 6. Réside. 7. Il faut les faire
aux malheureux. 8. En donnant un
coup de cognée . Article. 9. Sans gêne.
Interjection. 10. Apprécié des Nor-
mands. Il raconte toujours ces amu-
santes choses qui donnent un sourire
aux gens les plus moroses. 11. Ils vien-
nent du bois. Ancien sigle d'une
administration française. 12. Préposi-
tion. Détruite. 13. Sont à deux dans
la grammaire. 14. Lettre grecque. Con-
jonction. 15. Cachasse. 16. Commence
par le bât. Posséda.

Solution du problème précédent

oC&s moté /Mtdéé du mebchecU

BALSTHAL, 23. — ATS — Le 27 fé-
vrier dernier , vers 11 heures, un
train routier allait s'arrêter en bor-
dure de la route du Hauenstein, au-
dessus de Balsthal .lorsque les roues
de la remorque passèrent sur la
jambe droite du petit Beat Kambetr ,
âgé de 2 ans et demi. Le chauffeur
releva l'enfant, le mit dans les bras
de son frère aîné qui se trouvait
avec lui et prit la fuite. La j ambe
du malheureux bambin dut être
amputée. La jambe gauche, qui était
également atteinte ,put être en re-
vanche sauvée. Grâce à de vastes
recherches et au concours précieux
de la population et de la presse, le
coupable put être identifié quatre
jours après l'accident, à son domi-
cile, dans ,1e canton de Fribourg.

Compte tenu des circonstances et
rejetant les arguments de la défense
tendant à faire valoir l'effet de «para-
lysie psychologique» du prévenu à la
suite de l'accident, le tribunal pénal
de Balsthal a condamné ce dernier à
six mois de prison , sans sursis, sous
déduction de la préventive, après
l'avoir reconnu coupable de lésions
corporelles graves par négligence,
abandon de blessé et fuite. En outre,
les frais de la procédure vont à sa
charge. Les prétentions de la partie
lésée seront réglées par voie de procé-
dure civile.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Course

(my) — La Société des Samaritains
fit sa course annuelle dimanche à
«L'Ile de Mainau» ; cette journée se
passa dans de très bonnes conditions
malgré le départ par la neige.

Six mois (sans sursis)
-pour abandon

de blessé

pendant plus de sept heures
SION, 23. — UPI. — Le père capu-

cin Bienvenu du couvent de St-Mau-
rice, a été retrouvé lundi matin
dans sa voiture, dans laquelle bles-
sé, il était resté plus de sept heures,
après un accident sur la route en
montant au barrage de la Grande-
Dixence . Pris dans son véhicule, il
se trouvait sur un plateau à quel-
que 80 mètres au-dessous de la route.
C'esi r̂),',.Qli^M ŷ^M;., 'ciKyptàtal
qui, passant là lundi , avait aperçu
la voiture. Il s'arrêta et descendit ,
il trouva le père capucin .s'ou f f ran t
d'une fracture à la jambe et de
diverses contusions. Selon les décla-
rations du religieux, qui a exercé
son activité sur J e chantier de la
Grande-Dixence autrefois , il avait
voulu se rendre dimanche soir à la
maison lorsque , sur le chemin de
Sion , il sorti de la route. Il ne
pouvait plus se libérer lui-même et
appela à plusieurs repiises à l'aide.
Le père Bienvenu a été transporté
à l'hôpital de Sion.

Un blessé reste enfermé
dans sa voiture

BERNE , 23. — ATS. — Au cours de
la séance de mardi , le Conseil fédé-
ral a approuvé le projet d'un arrêté
sur le premier supplément au bud-
get de 1962 et l'ouverture de cré-
dits d'ouvrage. Les Chambres fédé-
rales seront invitées à approuver
des crédits reportés d'une valeur de
1.452.610 fr. et des crédits supplé-
mentaires d'un montant de 15.650.150
francs. Elles se verront également
proposer l'octroi d'une première
série de crédits d'ouvrage et addi-
tionnels, d'un montant de 5.404.100
francs pour les départements et de
104.000 fr. pour les services des
PTT.

Parmi les crédits supplémentaires,
huit millions concernent l'aide
aux Suisses à l'étranger, quatre
millions l'exposition nationale de
1964 à Lausanne, et un million et
demi une avance au comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Supplément au budget
de 1962

de la Confédération
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin _

— Toujours comme mol !
— Vous mentez, monsieur, rugit Rosny, en

trépignant de rage.
— Qu'est-ce à dire ?
— Nous sommes attendus en ce lieu intervint

Créqui, qui n'avait soufflé mot jusque-là.
— Etrange ! Qu'avez-vous besoin, dans ce

cas, d'acheter la clé de cette maison à prix
d'or ? ironisa d'Astragnac.

— Vous êtes admirablement renseigné, cons-
tata Schomberg stupéfait.

— En effet.
L'homme s'était reculé. Pendant quelques

instants, il s'entretint à voix basse avec ses
compagnons, puis revenant à d'Astragnac :

— J'aurais grand plaisir à vous rencontrer
à la lumière du soleil, Monsieur l'espion, re-
prit-il sur un ton qui en disait long sur ses
sentiments.

— Moins que moi , assurément. Vous devez
être moins laid au physique qu'au moral ! ré-
pliqua d'Astragnac, d'un ton hautain.

— Si vous n'êtes pas un lâche, je vous ferai
rendre gorge demain matin, entre huit et neuf
heures, au Pré-aux-Clercs.

— J'accepte l'invitation, monsieur !
— A qui ai-je l'honneur ?
— Au chevalier François d'Astragnac, cadet

de famille, pauvre d'écus, mais riche d'hon-
neur ! débita le Gascon emphatiquement.

— Marquis de Rosny, première lame de la
capitale, à ce qu'on assure ! rétorqua l'autre.

Le chevalier, à ce nom, faillit laisser échap-
per son épée de ses mains. Ainsi, il venait de
provoquer celui qu 'il cherchait et , ce qui était
plus grave, un fidèle du prince de Condé. Pour-
tant, dominant son trouble , il répondit :

— Je vous rencontrerai avec plaisir mar-
quis et j' espère que vous serez exact au rendez-
vous , car j'aurai deux mots à vous confier
avant la rencontre.

— A demain, marquis.
S'étant salués, Rosny et d'Astragnac se sé-

parèrent.
Quelques instants plus tard, les gentilshom-

mes quittaient la rue. Luynes, jugeant un peu
tard que les raisins étaient trop verts, fit cette
remarque :

— L'affaire est ratée, ma foi... Au moins,
n'aurons-nous rien à nous reprocher. Convenez
qu'il était peu élégant de la part de gens tels

que nous de chercher à s'introduire même che2
des conspiratrices !

— Eh ! que pouvait-on nous reprocher 1
Nous ne leur voulions aucun mal, ce me semble,
rétorqua Schomberg, vexé.

— Quant à moi, je me demande ce que ce
d'Astragnac peut bien avoir à me confier !
grommela Rosny, changeant de conversation.

— Bah ! vous le saurez demain, fit Créqui.
— J'eusse préféré...
— Eh bien ! supposez que ce soient ses

dernières volontés... et parlons d'autre chose !
plaisanta Luynes... Puisque voici la soirée gâ-
chée, je vous propose, messieurs, de m'accom-
pagner chez moi.

— Approuvé.
Les chevaliers les avait regardés s'éloigner.

Convaincu qu'ils avaient définitivement re-
noncé à leur dessein, il se disposait à se retirer
à son tour lorsque la porte, contre quoi il se
tenait adossé, s'ouvrit brusquement.

D'Astragnac, pris à llmproviste, n'eut que
le temps de s'incliner profondément. D'un
grand geste de son feutre, dont la plume de
coq balaya le pavé, il salua la silhouette fémi_
nine qui se trouvait devant lui.

Tout à son émerveillement, il cherchait en-
core la phrase par laquelle il s'excuserait au-
près de l'inconnue quand celle-ci prit les de-
vants :

— Faites-moi le plaisir d'entrer, monsieur
d'Astragnac, dit-elle.

Loin de lui venir en aide, les paroles qu'elle
venait de prononcer ajoutèrent encore à son
trouble. Elle s'en aperçut.

— Il vous étonne que je vous connaisse ?
C'est bien à mon insu, croyez-moi chevalier,
que j'ai appris votre nom, il y a quelques mi-
nutes... Mais entrez donc !

Machinalement le chevalier se glissa dans
l'entrebâillement de la porte, traversa le ves-
tibule. Peu de temps après la dame l'introdui-
sit dans un coquet salon, si brillamment éclairé
qu'il en fut aveuglé à son entrée.

Lorsque ses yeux se furent habitués à la
lumière, il put à loisir détailler celle qui l'avait
accompagné.

C'était une j eune femme d'une trentaine
d'années, merveilleusement belle dans la robe
noire qui moulait à la perfection sa taille ra-
vissante. Sa chevelure, d'un ton d'ébène, re-
tombait en boucles épaisses sur ses épaules
nues, faisant ressortir davantage leur blan-
cheur éclatante. Une expression de profonde
mélancolie atténuait en partie l'éclat de ses
grands yeux ardents, et le chevalier devina
qu'elle avait dû souffrir beaucoup au cours
de son existence.

D'Astragnac se sentit soudain mal à l'aise. H
avait l'impression de s'être déjà trouvé en
présence de cette femme. Mais où, quand, en
quelle circonstance ? H brûlait du désir de la
questionner, et n'osait.

(A suivre) .
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On cherche à louer
pour fin 1962, à

Saint-Imier
2 appartements de 4-5 (éventuelle-
ment 4-6] pièces dans immeuble neuf,
si possible près du centre.
Offres sous chiffre D. 11961 Y., à
Publicitas, Berne.

I i

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

IMMEUBLE À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec-
tricité.

Terrain : 450 m2.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦1

LAVELLA
LA MACHINE SUISSE DE QUALITE
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Cuve, tambour, boller en acier au
chrome-nickel.
5 rinçages.
Essorage à 600 tours-minute.
Démonstration sur demande et vente
chez

DuBois JEANRENAUD &co
Place d'Armes 5 Tél. (038) 5 63 63
N E U C H A T E L
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ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA», Bâle

* T̂^J
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pommes

S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
P. EHRBAR - Ronde 6 -Té l .  237 94 |



A VENDRE

2 tentes
S'adresser Locle 20, 2e
étage à droite, après 18
h. 30.

i

Fabrique de cadrans de la place cher-

che pour entrée immédiate ou à con-

venir

décalqueuses
Prière de faire offres sous chiffre

D. S. 11148 au bureau de L'Impartial.

f >

Employée
fournituriste

connaissant bien le métier est
demandée. Travail intéres-
sant. Place stable.

Jeune fille
est également demandée pour
travaux faciles.

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

S. J

COMMIS
est cherché

pour les après-midi. —
Faire offres avec préten-
tion de salaire, sous chif-
fre P R 10965, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
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

Tél. (031) 3 1150

TAPIS
A vendre plusieurs super-
bes tapis de milieu cle 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 cle cuisine deux
corps en parfait état.

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

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quan taine, désire rencon-
trer dame. Il sera répon-
du à toutes lettres si-
gnées. — Joindre photo
qui sera retournée. — Of-
fres sous chiffre S E
11257, au bureau de
L'Impartial.

Convalescence
au pays du soleil

Belle chambre à 2 ou
3 lits , à louer du 22 mai
au 29 juin. Confort. Vue
superbe. Prix d'avant -
saison , à la semaine. —
S'adresser à Mme Mona-
chon. Villa Bellosguardo,
Brissago (TI).

Terrain
à bâtir

à VAUMARCUS, vue pa-
noramique. — Tél. (024)
6 28 59.

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.
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Chez Simca, un «cheval» coûte exacte- 70 CV de puissance réelle... pour 7 CV
ment 113.92fr.! En effet, pour 7975 fr., vous fiscaux seulement! Moteur Rush-Super
avez la nouvelle M ontlhéry Spéciale, une avec vilebrequin 5 paliers. Allumeur
«écurie» de 70 chevaux ! Si vous n'avez pas avec correcteur d'avance à dépression =
encore «vécu » l'indescriptible tempéra- économie d'essence. Filtre à huile cen-
ment de ce pur-sang, il vous faut sans tarder trifugue = économie d'huile. Sécurité des
demander un essai. Vous aurez l'impres- freins. Tenue de route exemplaire... Et
sion de monter le «mustang» de la route. fauteuils-couchettes sans supplément !
Simca Montlhéry Spéciale 7975 fr. ES
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ca c'est simca
1

Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance!
^.... ,„ ~,- -~„ ,̂ ,- ^ ii- , . « - A  ,, r, I I I  AUVERNIER : Garage du Port, Frédy Sydler

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 64, Rue du Locle Téléphone (038) 8 22 07
Téléphone (039) 2 95 95 FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71

NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24
Téléphone (038) 5 30 16 PRAZ : Garage Paul Dubied. Téléphone (037) 7 29 79

YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue VALLORBE,: Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve
Haldlmand. Téléphone (024) 2 47 41 Téléphone (021) 8 4213

IMPORTANTE CONCENTRATION
DE FABRICANTS D'HORLOGERIE

cherche pour son CENTRE TECHNIQUE

technicien-horloger
(évent. Horloger complet)

Le candidat sera appelé à collaborer à l'étude
de problèmes posés par de nouvelles méthodes
et conceptions de fabrication. Il participera à
différents travaux de contrôle de la qualité des
fournitures.
Les intéressés ayant quelques années de pratique
et possédant des notions sur les contrôles par
méthode statistique sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre E 22857 U, Publicitas S.A.,
Bienne.

Les perles MAJORÏC A sont toujours en vente uniquement lui J 3̂3
auprès de la bijouterie HHBfir

~
S^^ffiH | 57, Av. Léopold-Robert
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RECORD WATCH CO S. A. à Tramelan engagerait :

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

Faire offre par écrit ou se présenter;
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robuste - et sûre !
Regardez ces portes : solides , larges, à paroi doubte. simple geste votre siège dans la position voulue. Opel 1200 (6 CV) Fr. 7350.-
Une garantie de sécurité. Et ces sièges ! Un travail de Confortable - et pratique: les accoudoirs rembourrés Opel 1500 avec moteur de 1,5 I Fr. 7450.-
sellier impeccable , du matériel solide et de. la servent aussi à tirer et fermer les portes. Opel Record avec moteur de 1,5 ou 1,7 I,

• meilleure qualité; des dossiers anatomiquement justes. _ . . ., . . . . . .  . ,. . 2 ou 4 portes, depuis Fr. 8425.-
Un vrai fauteuil roulant! Examinez le ma enel, la précision du fin,: Opel Car A Van depuis Fr 9125 -

- • Montage Suisse! Regardez autour de vous : la vue .est R w A o • c oaKri
Montez! De la main gauche, soulevez le bouton libre de tous côtés. Puis embrayez, donnez du gaz: Hecord Ascona Coupe Fr. 9850.-
de réglage, appuyez-vous légèrement et amenez d'un une puissance Recordl
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Pieds en tube

Fr. 8.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE
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J|| Combien plus j eune,
|| l sans vos rides !
|l§ La nouvelle
|i|j crème Anti-Rides
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| SOMMELIÈRE
est cherchée du 6 Juin au 21 Juillet.
Semaine de 5 Jours.
S'adresser au Cercle de l'Ancienne, Jaquet-Droz

; 43, La Chaux-de-Ponds.
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-

che pour tout de suite ou date à con-

venir

un horloger

un emboîteur-
poseur de cadrans
Faire offres sous chiffre P 3474 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

k /

Jladame Fritz ISELI-AMSTUTZ
ses enfants et petits-enfants.

profondément touchés par les très nom-
breux témoignages d'affection et de sym-
pathie dont ils ont été entourés durant
ces jours de deuil, remercient du fond
du cœur tous ceux qui ont pris part à
leur grand chagrin et leur en expriment
leur plus vive gratitude.

Le Locle, le 22 mai 1962 .

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-MAIRET 3.

Une Messe de sépulture aura lieu jeudi
24 courant à 8 h. en l'église du Sacré-
Cœur.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CARTES DE DEUI L
mprimerie Courvoisier S. A.

Heureux celui qui endure l'épreuve
patiemment , car après avoir ainsi
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Joël Beyeler-
Zbinden et leurs enfants :

Mademoiselle Josette Beyeler,
Monsieur Gérard Beyeler ;

Madame et Monsieur Pierre Zaugg-
Zbinden et leur fille :

Mademoiselle Pierrette Zaugg ;
Madame Vve Charles Baumberger-Ver-

mot, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à

i leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Vve Charles ZBINDEN
née Lucie Vermot

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans
sa 75e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 25 courant à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE AGASSIZ 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame
Ali-André PERRET-ORJOLLET,

ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, très sen-
sibles à la bienfaisante sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours
de douloureuses séparation, adressent
leurs sincères remerciements et prient
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil de croire à l'expres-

sion de leur reconnaissance émue.

La famille de
Madame Louise VALDRINI-BONZON

remercie tous ses amis et connaissances
d'avoir adouci ces moments pénibles et
rendu hommage à leur chère disparue.

La Chaux-de-Fonds, mai 1962.

I i£
Jggïï VILLE

jË£& DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction de police met au con-
cours plusieurs postes d'

Agents de police
Traitements :
Durant le stage en qualité d'aspirant
d'une année : Fr. 10.192.-.
Après la nomination : Fr. 10.864.- à
1.1.664.-. (le maximum est atteint en
10 ans).
Les candidats doivent satisfaire aux
exigences suivantes :

Etre âgé de 20 à 30 ans,
Etre de grande taille , 170 cm.
au minimum,
Jouir d'une bonne santé et être
incorporé dans l'élite de l'ar-
mée suisse,
Avoir une instruction suffisante.

L'entrée en service est prévue pour le
1er octobre 1962.
Les offres de service sont à adresser
au Commandant de la Police locale,
La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel-
de-VHIe 1, jusqu 'au 15 juin 1962. Elles
doivent être accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé , d'un extrait du
casier judiciaire fédéral , et du livret
de service militaire.
La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1962.

DIRECTION DE POLICE.
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A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10, tél. 3.10.56

SCHAUBLIN
Des

mécaniciens
seraient engagés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A.
Bévilard.

A VENDRE, quelques

machines
à laver

provenan t d'échanges.
Prix très avantageux. —
Cretegny & Cie, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

Consulter pour l' obtention I !
Cl l>i mise en valeur de !

brevets en Suls.se !
*t à l'étranger In Maison ; j

; . . P E R U H A G "  à Berne )
i Agence à Neuchâtel
! 8. rue Seyon, tél. (038) 512 18 I

Demandez les prospectus. I

ON DEMANDE

sommelière
ou EXTRA, tout de suite
ou à convenir.

Café Ticino, tél. (039)
2.72.78.

r >|
Entreprise industrielle de la place enga-
gerait

dessinateur-
constructeur
Prière d'adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffre HD 11252 au
bureau de L'Impartial.

V J

Séjour en montagne
A louer dans la région d'Evolène 2 appartements
meublés avec confort pour 3 à 5 personnes. En
juin , Fr. 3.— par personne et par jour ; en juillet
et août, Pr. 4.—.
Offres sous chiffre HA 11303 au bureau de L'Im-
partial.

Ulysse Nardin S. A.
Le Locle

Manufacture
de Montres et Chronomètres

engage

1 régleuse
pièces bracelet

1 retoucheur
(éventuellement régleuse retoucheuse)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offre à la direction technique.

ls

I - I II' I • ¦

Beau mobilier à vendre
1 chambre à coucher très solide, 1 joli studio,
1 berceau pour- enfant avec literie neuve, 1 table
à rallonge avec chaises, 1 cuisinière à gaz 3 feux ,
2 fours dont 1 chauffe-plats, 1 poussette pousse-
pousse et matériel divers, le tout en parfait état.

S'adresser Progrès 119, 3e étage, à droite, après
les heures de travail. Revendeurs s'abstenir.

Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse
qualifiée
pour branche textiles.

Ecrire sous chiffre J. B. 11238 au bu-
reau de L'Impartial.

Employé supérieur
qualifié, connaissant l'industrie horlo-
gère, la fabrication, service des achats,
paies, comptabilité, cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre GB 11253 au bureau
de L'Impartial.

Lise? L'Impartial

Bobinage-révision de

MOTEURS
R. VUILLIOMENET

Appareils électro-techniques
La Chaux-de-Fonds

Manège 20 Tél (039) 2 53 14

ON DEMANDE

EXTRAS
pour les samedis et di-
smanches.

S'adresser au Restau-
rant des Combettes.
Tél. (039) 2.16.32.

Médecin-
dentiste

de langue allemande
cherche leçons de fran -
çais, T— Faire offres sous
chiffre K. M. 11220 au
bureau de L'Impartial.

CAMERA
8 mm

Arco 3 obj. 1.8
Elmo - Zoom
occasion , état de neuf.
Prix avantageux.
Carbomiier, Vieux-Châ-
tel 19, Neuchâtel.

Tél. (038) 5.26.17.

VW
à vendre , roulé 51.000 km.
en parfait état de mar-
che, vert clair , toit ou-
vrant. S'ad. après 18 h.
rue du Progrès 117, ler
étage, tél. (039) 2.54.72.

Cherché pour le ler juillet

Appartement
3 pièces, WC intérieurs,
évent. salle de bains, ville
ou environs immédiats.
Location 3 mois payée
d'avance. — Paire offres
sous chiffre M D 11259,
au bureau de L'Impartial.

Repose en paix
cher époux et papa.

t
Madame Riccardo Artifo-

ni-Willi :
Mesdemoiselles Margue-

rite et Monique Arti-
foni ,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Riccardo Artiloni
leur cher et regretté
époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris
à Lui mardi , dans sa 56e
année, après une courte
maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

t
La Chaux-de-Ponds, le

22 mai 1962.
L'inhumation et le culte

auront lieu jeudi 24 cou-
rant à 11 h. 30.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :
Bue Fritz-Courvoisier 31a.

Une messe de sépulture
aura lieu en l'église du
Sacré-Cœur, jeudi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient
lieu de lettre 'e faire-part



Voici le plan des tueurs de l'O.A.S.
pour abattre le général de Gaulle

Déjoué par les services de la SOreté nationale française

Il devait être exécuté dans le centre de la France ou à Paris
Paris, le 23 mai.

Pendant l'entracte du procès Sa-
lan — le Tribunal n'a pas siégé hiei
— il n'était question que du projet
d'attentat contre le général de Gaul-
le. Des renseignements complémen-
taires ayant été fournis à la presse
on comprend pourquoi des précau-
tions exceptionnelles avaient été
prises lors du voyage du chef de
l'Etat dans le centre de la France
et sont prises aujourd'hui même à
l'occasion de la visite officielle à Pa-
ris du Président de la République
de Mauritanie.

En face de l'Elysée
En effet , les cinq tueurs de l'OAS

arrêtés — en même temps que dis
de leurs complices — ont fait des
aveux. Ils avaient reçu l'ordre d'exé-
cuter le général de Gaulle dans l'une
des villes qu'il vient de visiter. En
cas d'échec, ils devaient se rendre
à Paris et, quelques minutes avant
le retour du général, s'emparer par
la force, d'un appartement situé en
face de l'Elysée et tirer sur le Pré-
sident à l'aide d'une carabine à lu-
nette, ou se poster dans un hôtel
voisin et tirer au bazooka.

Une autre solution consistait à
faire exploser au moment opportun
une voiture chargée de quatorze
bouteilles de gaz butane, qui a été
effectivement retrouvée et saisie. Si
l'attentat ne pouvait être commis,
il serait reporté jusqu'à la visite à
Paris du chef de l'Etat mauritanien.

c— "^
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
, j

Découverte
d'un véritable arsenal

Dans l'appartement de quatre
pièces qu'un des tueurs avait loué
à Paris, pour la somme de 850 nou-
veaux francs par mois, les policiers
ont eu la surprise de trouver un
véritable arsenal : un bazooka , une
carabine à lunette munie d'un si-
lencieux, des obus, des rockets, des
détonateurs à acide, des grenades,
des centaines de mètres de mèche
lente, des pains de plastic, un coït ,
plusieurs rouleaux de fil électrique
et une carte Michelin de la France
avec des signes qui indiquaient sans
doute les lieux de sabotage prévus
par l'OAS.

Les responsables
de l'opération

Le chef du réseau chargé d'exé-
cuter le général de Gaulle était le
capitaine Curutchet , qui avait servi
au ler régiment étranger de para-

chutistes et qui n'a pu encore être
arrêté. En revanche, le responsable
de l'opération est sous les verrous :
il se nomme Blanchy et avait le gra-
de de sous-lieutenant dans l'armée
française. Il était venu rejoindre sa
fiancée, Vania Peretti (fille d'un
médecin très connu d'Algérie), à
Villeneuve-sur-Lot, au moment mê-
me où le général de Gaulle entrepre-
nait son voyage.

Arrêté à Paris
C'est pourquoi les services de la

Sûreté nationale, qui avaient été
prévenus, s'attendaient à un atten-
tat dans une des villes où le général
s'arrêtait . Mais Blanchy avait entre-
temps reçu l'ordre d'aller à Paris
pour y commettre son crime. Il s'y
rendit avec sa fiancée et un dange-
reux individu, le Polonais Slebodia.
Blanchy et sa fiancée ont été arrê-
tés — mais non Slebodia — quelques
heures avant le retour dans la ca-
pitale du chef de l'Etat.

De prochains
rebondissements ?

On s'attend à de prochains rebon-
dissements de cette affaire, à la suite
des déclarations des détenus et grâ-
ce aux papiers qui ont été saisis, soit
sur eux. soit à leur domicile. Les ser-
vices de police qui, pour une fois, ont
agi de concert , estiment avoir déca-
pité un des réseaux les plus dange-
reux de l'O. A. S. et avoir procédé
aux arrestations les plus importan-
tes depuis celle de Salan.

J. D.

Heurs et malheurs du monde...
Il avait pris pour des

bonbons les médicaments
trouvés dans une poubelle
LILLE , 23. - UPI. - En croyant

absorber des bonbons, un petit gar-
çon de 7 ans s'est empoisonné à Lille
avec des médicaments trouvés dans
une poubelle, face à une pharmacie.
Le drame s'est produit mardi à midi.

Sœurs siamoises
séparées: un décès

LONDRES , 23. - ATS-AFP. - Jen-
nifer Adamu , l'une des deux sœurs
siamoises nigériennes qui ont été sé-
parées hier à l'hôpital de Hammer-
smith à Londres, est morte au cours
de l'opération qui a duré plusieurs
heures. L'état du second bébé, Joan ,
n'inspire aucune inquiétude.

Lés deux sœurs étaient reliées par
la base de la colonne vertébrale.

Le colonel Glenn
«père de l'année»

NEW-YORK, 23. — ATS-AFP —
Le colonel Glenn, héros américain
de l'espace, a été choisi comme le
« père de l'année ».

Cette nouvelle distinction lui a
été décernée par le <t Comité natio-
nal du père de l'année » pour « son
intelligence, son charme et son au-
dace ».

Le colonel Glenn et sa femme,
Anna Margaret , ont deux enfants,
John David , âgé de 14 ans, et Caro-
lyn Ann, âgée de 13 ans.

Collision aérienne
en Italie

VICENCE , 23. - ATS-AFP. - Deux
avions à réaction militaires italiens

sont entrés en collision au-dessus des
Petites Dolomites et se sont écrasés
sur les hauteurs dominant la localité
de Gazza, dans la région de Vicence.
Un hélicoptère de l'armée et des pa-
trouilles de carabiniers se sont diri-
gés vers le lieu où les avions sont
tombés et ont trouvé les corps de
deux pilotes.

Vol chez une actrice
NEW-YORK, 23. — ATS - APP —

L'appartement de l'actrice de ciné-
ma Rosalino Russell qu 'elle occupe
à l'Hôtel Pierre lors de ses séjours
à New-York, a été cambriolé lundi
soir.

Miss Russell en rentrant tard en
compagnie de son mari , le produc-
teur Frederick Brisson , a découvert
la disparition de bijoux d'une valeur
de près de 100.000 dollars et d'une
somme de 600 dollars en espèce

Réquisitoire contre
des capucins

MESSINE , 23. - ATS-AFP . - Le
procureur de la Républi que, M. Di Gia-
como, a prononcé devant les assises
de Messine la première partie de son
réquisitoire contre les quatre capu-
cins de Mazzarino et les trois laïcs,
accusés de meurtre, de tentative d'as-
sassinat et d'extorsions diverses.

Cette première partie du réquisi-
toire a été surtout une longue expo-
sition des faits.

LES GRÈVES CONTINUENT
EN ESPAGNE

MADRID , 23. — ATS-AFP. — Les
grèves se poursuivent dans toutes
lés régions d'Espagne affectées de-
puis quelques semaines par le plus
vaste mouvement revendicatif de
l'histoire du régime espagnol.

Toutes les informations reçues à
Madrid indiquent que la situation
sociale demeure inchangée dans
les charbonnages asturiens, dans la
région de Bilbao et dans la provin-
ce de Léon. D'autre part, elles font
état d'une aggravation sensible de
l'agitation ouvrière dans la zone
industrielle de Barcelone.

Dans les Asturies, on dénombre
toujours 35,000 mineurs en grève.
Dans les milieux ouvriers d'Oviedo,
on se félicite des déclarations fai-
tes par M. Solis Ruiz, ministre dé-
légué national des syndicats.

A Barcelone : le nombre des gré-
vistes est maintenant de 20,000, con-
tre 16,000 lundi matin. Il a donc
pratiquement quadruplé depuis ven-
dredi dernier.

A Bilbao : on compte toujours plus
de 20,000 ouvriers en grève.

A Guipuzcoa : les deux entrepri-
ses fermées par les autorités à Mon-
dragon n'ont pas encore rouvert
leurs portes.

A Galice-: la grève des bras croi-
sés se poursuivrait dans l'entreprise
nationale « Bazan », au Ferrol.

A Saragosse : 1200 ouvriers ont
cessé le travail, à Mequinenza, dans
des mines de lignite ; les ouvriers de
l'entreprise nationale hydro-électri-
que du Ribagorzana, qui emploie au
total 3500 ouvriers, employés et tech-
niciens, ont également déclaré la
grève.

Un appel du parti
communiste

MADRID, 23. — ATS-AFP. —
««Le parti communiste espagnol esti-
me que la perspective de dévelop-
pement du mouvement (de grè-
ves) place toutes les forces politi-
ques de l'opposition antifranquiste
devant l'urgente nécessité d'élabo-
rer en commun une solution démo-
cratique qui s'oppose au choix uni-
que représenté par le régime de
Franco et qui soit authentiquement
représentative de la volonté popu-
laire. A cette fin; il leur offre sa
loyale collaboration».

Telle est la conclusion d'un ma-
nifeste que le parti communiste es-
pagnol a fait déposer chez les re-
présentants de la presse étrangè-
re.

Jean Guitton reçu
à l'Académie française

PARIS, 23. — ATS-AFP — M- Jean
Guitton a prononcé hier après-midi
son discours de réception à l'Aca-
démie française en faisant l'éloge
de son prédécesseur Léon Béraxd.

Un avion militaire américain
explose en vol : 26 morts

Drame dans le ciel munichois

L'appareil s'est désintégré à haute altitude

MUNICH , 23. — UPI — Un avion de reconnaissance de la marine améri-
caine qui , parti de Francfort , effectuait un vol d'entraînement dans la
région de Munich, a explosé hier matin à 10.000 pieds d'altitude et s'est
abattu dans un champ à une dizaine de kilomètres de Munich. Il y avait
26 militaires américains à bord , dont cinq officiers de marine. Il n'y a pas
de survivant, mais on n'a retrouvé que 20 cadavres.

L'avion était un quadrimoteur « Superconstellation », assigné à la base
navale américaine de Rota , en Espagne. Il s'est littéralement désintégré en
l'air, et le pilote d'un autre avion qui volait dans les parages, à quatre mille
pieds d'altitude, a vu tomber autour de lui une pluie de débris.

Ces débris se sont éparpillés sur une longueur d'une dizaine de kilo-
mètres. La partie principale de l'épave a pris feu et il a fallu plus d'une
heure d'efforts aux pompiers venus de Munich pour éteindre l'incendie.
Des cadavres carbonisés ont été retrouvés dans l'épave. D'autres pendaient
à des arbres.

Quelques instants avant la catastrophe, le pilote de l'avion militaire
avait demandé à la tour de contrôle de l'aéroport de Munich de faire dégager
les pistes en prévision d'un atterrissage forcé.

U GAAS),
Situation tendue
en Nouvelle-Gu inée.

De nouveaux parachuta ges de
soldats indonésiens s'étant pro-
duits en Nouve lle-Guinée, le gou-
vernement hollandais a décidé d' en
appeler à l'O. N.  U.

On a appris hier que les Pays-
Bas s'apprêtent à évacuer , à titre
temporaire, les femmes et les en-
fants  de six localités de la No uvel-
le-Guinée occidentale.

Nombreux accrochages.

De nombreux accrochages se sont
déjà produits entre soldats néer-
landais et indonésiens. , Ainsi, en
début de semaine, plusieurs Indo-
nésiens ont été tués ou blessés au
cours d'un engagement qui s'est
produit à l'Est de Fak Fak , dans
la péninsule d'Onin. Les Néerlan-
dais qui se heurtèrent alors à des
parachutistes indonésiens , ont ré-
cupéré un important matériel, dont
un émetteur radio, des rations ali-
mentaires, des munitions.

Les paras indonésiens qui ont
atterri il y a une semaine se sont
divisés en petits groupes. De sour-
ce militaire néerlandaise ont in-
dique que ces soldats portent des
uniformes déchirés et que la plu-
part d' entre eux ont abandonné
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leur équipement militaire, f l  est
d' ailleurs très d i ff i cile de les suivre
car ils évitent toute rencontre avec
les soldats hollandais .

D' autres paras indonésiens , lâ-
chés dans des régions pratiquement
inhabitées au nord de Kaimana,
sou f f ren t  de la fa im . Certains ont
été fai ts  prisonniers, mais la plu-
part d' entre eux poursuivent leur
route en direction du sud.

Hier soir , le commandant des
opérations en Nouvelle-Guinée oc-
cidentale dont le siège est à Ma-
cassar a a f f i rmé  qu'au cours d'un
engagement dans la vallée de Ba-
liem, dans la partie centrale de la
Nouvelle-Guinée occidentale , 15
fusilliers marins hollandais ont
été tués.

Ainsi donc, la tension monte en
Nouvelle-Guinée et M. Soekarno
semble vouloir précipiter les cho-
ses. Il avait pourta nt été entendu
qu'un délai serait laissé aux Pays -
Bas pour leur permettre de trou-
ver une solution au problème posé
par l'Indonésie à propos du pays
des Papous. Mais M. Soekarno es-
time, peut-ê ; le, que les choses traî-

nent trop et il paraît Impatient de
passer à l'action; ce qui ne pour-
rait qu'aggraver la situation, déjà
for t  périlleus e en cette région du
globe.

L'Amérique latine proteste
contre le Marché commun

européen.
Les pays d'Amérique latine mem-

bres de l'< Organisation des Etats
américains » — (O. E. A.) — ont
entrepris une démarche solennelle
pour protester contre les <t discri-
minations » dont ils sont l'objet
de la part du Marché commun, et
pour attirer l'attention de l'Europe
sur la possibilité de mesures de
rétorsion.

Les pays d'Amérique latine se
plaignent notamment des pré fé -
rences accordées par les « Six » aux
pays associés d'outre-mer, et qui
ont pour résultat d'éliminer peu à .
peu l'Amérique latine du marché
africain. Si ce sujet de désaccord
entre l'Amérique latine et l'Afri-
que pouvait être réglé , souligne-t-
on dans les milieux de l'O. E. A.,
ces deux continents pourraient
présenter un fron t uni pour dé-
fendre leurs intérêts communs, au
lieu de se livrer à une compéti-
tion pour obtenir les faveurs ,  de
l'Europe. J. Éc.

Un assassin tué par la police
Après une tuerie près de Melun

II avait participé à un massacre
MELUN , 23. - ATS-AFP. - Trois

Musulmans qui massacrèrent , dans la
nuit de dimanche à lundi toute une
famille de fermiers , au Petit-Jard, ha-
meau près de Melun, à 50 km. au sud-
est de Paris, ont été retrouvés dans
les bois environnants, après une lon-
gue battue de la gendarmerie. Les
assassins ayant tenté de s'enfuir , l'un
d'eux a été abattu , un deuxième blessé
légèrement et le troisième s'est rendu.

Deux des fermiers avaient été tués,
le père qui avait dénoncé les assassins
avant de mourir, et son fils aine. Les
deux autres membres de la famille, la
mère et le fils cadet avaient été bles-
sés grièvement. La mère est dans un
état désespéré.

Indescriptible carnage
Dans toutes les pièces de la ferme,

les enquêteurs ont relevé de larges
flaques de sang, traces d'un carna-
ge indescriptible. Le plus jeune fils
paraît avoir tenté de se défendre en

s'emparant de sa carabine mais 11
n'avait pas trouvé à temps ses mu-
nitions et ses agresseurs l'ont bles-
sé de quatre balles dans la tête.

Les assassins sont bien connus
des gendarmes de Melun . chacun
d'eux ayant à son actif de nom-
breux vols. L'un d'eux était un fa-
milier des fermiers chez qui il se
rendait plusieurs foLs par semaine
pour acheter des poules et des la-
pins. U aidait même parfois aux
travaux saisonniers.

D'après divers recoupements, les
Musulmans se seraient présentés
chez les cultivateurs alors que la ta-
ble n 'était pas encore desservie et
ceux-ci auraient débouché une bou-
teille de vin mousseux pour trin-
quer avec leurs hôtes. C'est alors
que se produisit la tuerie. Les en-
quêteurs supposent que les Nord-
Africains, connus également de la
police pour avoir collecté des fonds
pour le F. L. N., auraient voulu ran-
çonner les fermiers et que ceux-ci
auraient refusé.

Un homme dans l'espace
aujourd'hui ?

à Cap Canaveral
CAP CANAVERAL , 23. - ATS-AFP.

- Toutes les conditions étant favora-
bles, le directeur du projet «Mercury» ,
M. Walter Williams, a donné l'ordre
de commencer le compte à rebours
pour la mise à feu de la fusée qui
lancera le commandant Carpentei
dans l'espace.

Le compte à rebours
a commencé

pour ouvrir l'année Rousseau
BRUXELLES, 23. — ATS (Belga)

— Un nombreux public a assisté
mardi soir sur la Grand-Place de
Bruxelles au départ fictif de la dili-
gence qui doit gagner La Neuveville
le 2 juin prochain pour participer
au 250e anniversaire de Jean-Jac-
ques Rousseau. Le vrai voyage ne
commencera en effet que mercredi.
Durant les trois jours que prendra
la traversée du sud-est de la Bel-
gique, l'administration belge des
postes apportera son aide au con-
ducteur de la diligence et dépannera
éventuellement celle-ci.

Parmi les personnalités qui assis-
tèrent au départ de la diligence, on
notait M. Robert Maurice , ambassa-
deur de Suisse en Belgique , et le
bourgmestre de Bruxelles. La mu-
sique des postiers était également
présente. Rarement un véhicule fut
autant photographié sur la Grand-
Place de Bruxelles.

Une diligence quitte
Bruxelles

pour La Neuveville


