
«C'est dès aujourd'hui qu'il faut construire
La Chaux-de-Fonds et Le Locle de l'an 2000»

LES GRANDS DEBATS DU CLUB 44

déclarent cinq architectes loclois et chaux-de-fonnie rs réunis en groupe
d'étude sous la direction de M. Mari. J. Saugey, architecte - urbaniste

et directeur du Plan à Genève.

(Corr . par t ,  de «L'Impartial»

Il faut tout d' abord mettre en
exergue deux déclarations de l'ar-
chitecte genevois Saugey, sans doute
l' un des constructeurs de Suisse qui
joue le plus grand rôle dans le dif-
ficile enfantement de l'urbanisme
moderne , d'une importance capita-
le pour la solution des problèmes
que l' augmentation de plus en plus
rapide de la population pose à au-
jourd'hui , et plus encore , à demain :

— L'essentiel , a-t-il dit , ce ne sont
pas les tracés et quadrillages que
l' on va opérer sur un plan d'amé-
nagement du territoire , mais tout
ce que l'on aura fait avant pour pré-
parer l'éclosion d'une achitecture
cohérente. •

Et ceci :
— Depuis près de quarante ans

que je m'occupe d'urbanisme et
d'architecture , je m 'aperçois que
chaque fois que nous avons étudié
et mis sur pied des projets et des
plans , ils ont été dépassés par les
événements, quand ils n'ont pas car-
rément mis en péril le développe-
ment normal et révolutionnaire de
l'habitat. C'est pourquoi il faut ab-
solument prévoir à très longue éché-
ance , mettre dans l'étude tous les
aspects du problème, et avoir , dans
la réalisation du plan , toute la sou-
plesse qu 'exigeront les situations
ondoyantes et diverses qui se pro-
duiront.

Qu 'est-ce que l'urbanisme ?
Ce savant architecte , admirateur ,

ami et dans diverses circonstances
collaborateur de Le Corbusier , est,
en plus, un causeur agréable qui
sourit , interpelle , répond à tout avec
à propos et rondeur. Il cite la gran-
de commission d'urbanisme et du
plan de Genève, qui compte des re-
présentants de toutes les sciences
humaines : évidemment , l'aménage-
ment du territoire , posant exacte-
ment tous les problèmes sociaux ,
exige que des médecins, des socio-
logues , des économistes , des indus-

triels, des pédagogues, des adminis-
trateurs, des financiers, et bien sûr,
des architectes , donnent leurs con-
clusions sur un grand projet. Il est
indispensable de construire des lo-
gements à bon marché : mais si l'on
« parque » tous les économiquement
faibles dans un quartier , qu 'advien-
dra-t-il sur les plans politique et
psychologique ? et ainsi de suite...

Bref : reprenant le mot de Le
Corbusier , on dira , et, répétant un
autre mot célèbre : « Faites-moi du
bon urbanisme, je vous ferai de la
bonne politique. » Un urbanisme et
une architecture bien conduits éco-
nomiseront une révolution . La Char-
te d'Athènes, qui date de 1929, après
la Conférence de la Sarraz , 1928, a
fixé en termes lapidaires les devoirs
et charges de l'urbanisme : assurer
l'habitation, puis le travail , la re-
création , enfin , la circulation . Au-
trement dit : venir au monde et vi-
vre , puis gagner sa vie , assurer son
plaisir à vivre et avoir des enfants,
enfin , parvenir cïlez soi, et en sor-
tir !

(Suite en page 2.)

La lutte contre les rides et les psttes d'oie
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Le traitement doit être entrepris assez tôt

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Une femme accepte très volon-
tiers de « mûrir », mais rares sont
celles qui consentent à vieillir ! Or.
de nos jours , il est relativement fa-
cile de mûrir tout en empêchant ses
traits de vieillir. U existe, en effet ,
de nombreux moyens de lutte effi-
caces. On peut agir contre les pat-
tes d'oie, contre les rides qui dépa-
rent souvent prématurément un vi-
sage en lui donnant une mine cha-
grine. Mais certaines rides ne dé-
pendent pas de l'âge parce qu 'elles
sont le reflet de la personnalité, d'u-
ne mimique particulière. En géné-
ral, les plis se forment plus aisément
sur les peaux sèches et dures que
sur les souples et grasses. Ainsi ,
nourrir sa peau est important puis-
que cela lui garde sa souplesse et
son élasticité.

Votre épidémi e est-il délicat V
Préservez-vous des rayons du soleil
en portant des lunettes adéquates,

car la crispation permanente de vos
paupières provoque la formation de
pattes d'oie qui feraient vite votre
désespoir !

Restez impassible !
Votre jeu de physionomie est-Il

mouvant ? Vos traits sont-ils forte-
ment marqués lorsque vous riez et
parlez ? Cette mobilité est-elle sus-
ceptible , à la longue , de favoriser la
formation de rides ? Alors le moyen
préventif le plus efficace consiste
à vous efforcer de dominer les mus-
cles de votre visage ; entrainez-vous
à rester impassible, à parler sans que
les muscles de votre visage ne bou-
gent. Un massage bien compris
peut être utile à votre musculature
et à votre teint. Vous pouvez aussi
effectuer des exercices de gymnas-
tique ; on obtient ainsi des résultats
étonnants. Mais l'expérience a mal-
heureusement appris que peu de
femmes persévèrent...

(Voir suite page 2J

Répondant  à l 'invitation du Centre européen de recherche nucléaire
( C E R N K le roi Baudou in de Belgique est ven u à Genève visiter les ins-
tallations de cette institution. A sa descente d' avio n le roi Baudouin
(au centre)  est accueilli par Af. Jan Willetns. présidetit du Conseil

administratif du CERN (à gauche) .

Le roi Baudouin en visite à Genève

/ P̂ASSANT
Le Tribunal de Balsthal a condamné

à 6 mois de prison sans sursis, un con-
ducteur de train routier qui s'était en-
fui après avoir écrasé la jambe d'un
bambin de 2 ans. Il est vrai qu 'avant
de quitter les lieux de l'accident, le
chauffeur en question avait relevé l'en-
fant et l'avait remis dans les bras de
son frère aîné.

Mais le tribunal n 'a pas admis l'ex-
cuse de «paralysie psychologique» du
prévenu qu'avait tenté de faire valoir
la défense. Et il a bien fait. Car, où
irait-on , je vous prie, si pareille excuse
était admise et si chaque responsable
d'une écrasade ou d'une collision pou -
vait justifier sa fuite inqualifiable en di-
sant : «J'ai éprouvé un tel choc que
j 'en ai perdu la tête. Je me suis enfui
sans me rendre compte de ce que je
faisais.»

Il peut certes y avoir des circonstan-
ces spéciales et une fatalité qui expli-
quent un accident et en circonscrivent
les responsabilités. Et nul ne discute
l'émotion compréhensible qui s'empare
de tout être normal, possédant un mi-
nimum de sensibilité et de coeur , en
face du malheur qu 'il a plus ou moins
causé.

Mais encore faut-il que précisément
il demeure sur les lieux pour s'expli-
quer et en même temps pour prendre
toute mesure utile. Le désarroi ne jus -
tifie jamais la lâcheté qui consiste
à esquiver ses responsabilités. En l'oc-
currence il fallut quatre jours de re-
cherches et le concours de la popula-
tion pour identifier le coupable, qui
espérait Men échapper à la police et
rester dans l'ombre.

L'ombre qui lui est offerte auj our-
d'hui est différente. Elle est même sin-
gulièrement plus fâcheuse et plus lour-
de. Mais la négligence, l'abandon de
blessé et la fuite se paient.

Le tribunal de Balsthal l'a compris.
Et son jugement ne saurait qu 'être ap-
prouve.

Puisse-t-il servir d'exemple à quantité
de gens qui conduisent sur la route
comme ils ne se conduiraient pas en
privé.

Le père Piquerez.

Après le verdict du procès Salan . deux de ses avocats , Me Tixier-Vi-
ç/ nancour (à gauche)  et Mennet (à droite)  pleurent de joie dans lei

bras l 'un de l'autre. Ils ont sauvé la tète de leur client.

Ils ont sauvé la tête de Salan
De Gaulle s'installe dans sa solitude
hautaine intérieure et internationale

Après sa visite dans le Centre de la France

Négligeant le.s partis et s'appuyant de plus en plus sur le
peuple 11 pourrait recourir prochainement à de nouveaux

référendums

Paris , le 26 mal.
Le général de Gaulle est rentré

sain et sauf de son seizième voyage
dans les provinces françaises , plus
précisément dans 4 départements
déshérités du Centre. Selon la cou-
tume , il a été chaudement accueilli ,
bien que cette foi s, en certaines vil-
les, des manifestants aient déf i lé ,
portant des pancartes qui récla-
maient des augmentations de salai-
res, la f i n  des attentats en Algérie
et le retour à plus de démocratie.

f  y.
De notre correspondant de Paris

! JAMES DONNADIEU i

Le chef de l'Etat avait entrepris
son voyage au lendemain d' une
conférence de presse qui avait fa i t
grand tapag e , en-deçà et au-delà
des frontières , car il avait témoigné
de sa volonté inflexible de pratiquer
une politique de grandeur , qui se
traduit par un re fus  systématique de
l'intégration , aussi bien sur le plan
atlantique que sur le plan euro-
péen. Point de fusion des armées
alliées en "temps trfe' TTrtir, création
d' une force de fr app e français e, pas
de supranationlité en Europe , enf in
méfiance extrênie à l'égard des
pourparler s avec la. Russie soviéti-
que au suje t  de Berlin

Cette attitude de solitude hautaine
a f in i  de fa i re  le vide autour du
président de la. Républiqu e f ran -
çaise. Au lendemain de sa confé-
rence de presse , le président Ken-
nedy en refusant  les thèses , et , tout
en marquant son attachement à l 'Al-
liance atlantique , il laissait enten-
dre que si la présence des soldats
américains en Europe n'était plus
désirée , ils seraient rappelés. On
a vu aussitôt les che f s  d'Etat amis,
comme le chancelier Adenauer et
le président Fanfani , qui avaient
fa i t  preuv e jusqu 'à présent de
beaucoup de compréhension envers
la France , lui marquer plus de

reserve. A choisir entre Paris et
Washington , il est fa ta l  qu 'ils choi-
sissent Washington.

Des coups de semonce inutiles.
Mais mon propos est aujourd 'hui

d 'examiner l'aspect intérieur de la
crise, puisque crise il y a. En e f f e t ,
le soir même de la conférence de
l'Elysée , cinq ministres appartenant
au Mouvement républicain popu-
laire donnaient leur démission et ,
comme le général de Gaulle partait
le lendemain pour sa tournée en
province , ils furent  aussitôt rem-
placés. Pourqu oi cette précipitation
chez les démissionnaires ? D' abord ,
incontestablement. parce qu 'ils
avaient été choqués des remarques
désobligeantes du chef de l'Etat
envers les partisans de la suprana-
tionalité européenne , dont ils sont les
plus ferme s soutiens. Ensuite , par-
ce que deux d' entre eux, M M .  P f l im-
lin et Schumann , qui étaient en-
trés dans le cabinet Pompidou vingt-
neuf jours auparavant , n'avaient
plus que quelques heures pour don-
ner leur démission, le trentième
jour devant leur faire perdre inexo-
rablement leur mandat de député .

Le général de Gaulle est donc-
parti pour son voyage , et l' on atten-
dait avec impatience de savoir si ,
à la suite des coups de semonce tirés
à la Maison Blanche et au Palais
Bourbon , il n'abandonnerait pas
de son intransigeance. C'était mal
connaître l'homme , qui ne cède ja-
mais et se montre d' autant plus
énergique qu 'il rencontre plus
d 'opposition. Convaincu que lui
seul a raison , il va son chemin envers
et contre tous. C'est ainsi qu 'il a
évoqué la nouvelle «péripétie» qui
s 'est produite sur le plan intérieur ,
tou nant en dérision «foucades » et
«sautes d'humeur» , établissant une
comparaison entre ceux qui f o n t
«de la politique» et ceux qui , com-
me lui , fon t  «la politique» .

(Suite en page 2.)

Pensée
Tu sais que tu n 'as aucun pouvoir

sur ta destinée. Pourquoi l 'incertitude
du lendemain te cause-t-elle de
l'anxiété ? Si tu es un sage, profite du
moment actuel. L' aveni r?  Que t' ap-
portera-t-il ?

KHAYYAM.

Un comble
Monsieur Dupont vient se plaindre

qu 'on lui a volé sa voiture. Les agents
se mettent en campagne et trouvent
le véhicule devant la maison du dit
Monsieur Dupont !...
- Pas possible I... Oh ! je comprends

maintenant  ! L'averse qui vient de
tomber l' a lavée et je ne l'ai pas
reconnue I...
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C' est dès aujourd'hui qu'il faut construire
La Chaux-de-Fonds et Le Locle de l'an 2000

LES GRANDS DEBATS DU CLUB 44

(Suite et fin .)

Un véritable groupe d'étude
Nous ne pouvons certes entrer

dans le détail de l'exposé passion-
nant et expérimenté de M. M.-J.
Saugey. La population partout aug-
mente si rapidement que nous serons
six milliards dans un quart de siè-
cle de trois que nous sommes aujour-
d'hui. Mais, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle , dans tout cela ? Ce sont
précisément quelques aspects de
l'avenir des deux cités dont nous vi-
vons et que nous faisons vivre
qu 'ont scrutés cinq architectes de
la section des Montagnes de la S.I.A.
(Société des Ingénieurs et Archi-
tectes) , MM. Wyss, Faessler , Vuil-
leumier , Ditesheim et Haefeli , en
collaboration avec leur savant in-
terlocuteur. L'objectif est bien clair :
il ne s'agit absolument pas de cri-
tiquer ce qui a été fait , mais de
préparer des « lendemains habita-
bles », et d'abord de définir les prin-
cipes d'une étroite collaboration
entre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, considérée de prime abord com-
me la condition essentielle et « sine
qua non » du développement des
Montagnes neuchâteloises.

Sachons bien que nos cités, qui se
sont certes agrandies et moderni-
sées — après avoir reculé — depuis
1945, l'ont fait à un rythme moindre
que les autres villes suisses. Puis, que
s'il importe de conserver jalouse-
ment la personnalité et le caractère

des Loclois et des Chaux-de-Fon-
niers , et même ceux des quartiers , il
est nécessaire de mettre en commun ,
ou en confrontation , nos projets in-
dustriels , économiques , scolaires,
culturels, etc., afin de constituer
une cité modèle pourvue de tous les
moyens de vivre et de prospérer , de
penser notre vie et d'en jouir , d'étu-
dier et de se recréer.

Autrement dit, il est urgent qu 'au-
cune réalisation prévue ne se fasse
sans que l'autre cité soit consultée,
et enfin que l'on constitue, pour le
Haut-Jura neuchâtelois, cette « com-
mission d'urbanisme et du plan »
que possède Genève, et qui com-
prendra des représentants de toutes
les sciences et institutions intéres-
sées.

Conclusions provisoires
Au cours du débat , qui fut  animé

et l'un des plus intéressants que
nous ayons entendus au Club 44
(l'on souhaite qu'il se répète pério-
diquement) , l'on vit bien que les
esprits, tant en-deça qu 'au-delà du
Crêt-du-Locle, sont bien préparés à
collaborer et à créer immédiatement
les conditions minima de cette col-
laboration , par des contacts cons-
tants entre organisations politiques,
économiques, industrielles et autres.
On sait que depuis un demi-siècle,
des achats de terrains systématiques
nous ont permis d'éviter la spécu-
lation foncière, ce fléau qui sévit
ailleurs. Nous n 'allons pas fondre
en une seule nos villes, mais tenter
de créer, entre elles, le trait d'union
vital , avec :

1) un plan d'aménagement,
2) la définition des deux zones (Le

Locle et La Chaux-de-Fonds) réu-
nies par le Centre culturel , scolaire,
de recherches scientifiques, etc... du
Crêt-du-Locle,

3) prévoir la circulation de transit
ou interne en évitant de couper les
villes, les quartiers, en les contour-
nant, les définissant.

Ceci mis au points, constamment
précisé par une information com-
mune, l'on aura , dans le Haut-Pays,
infiniment plus d'autorité pour po-
ser en termes justes et efficaces les
problèmes de l'aménagement du
canton, de nos relations avec le Bas
(qui se développe à un rythme accé-
léré, et réjouissant si nous y parti-
cipons) , de notre collaboration avec
la France voisine et horlogère, etc..

L'avenir , sur tous les plans, des
Montagnes neuchâteloises, est donc
entre les mains des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, et leur
entente fixera leur destin.

De Gaulle s'installe dans sa solitude
hautaine intérieure et internationale

Après sa visite dans le Centre de la France

(Suite et f in )

Dans le domaine extérieur, il s'est
déclaré attaché à l'Alliance atlanti-
que, mais jusqu 'au moment où
l'Europe p ourra assurer elle-même
sa défense. En attendant , la Fran-
ce veut exercer «sa volonté et sa
personnalité ». Quant à l'union po-
litique de l'Europe , elle doit évi-
demment se faire , mais sur des «ba-
ses pratiques» . C'est donc, une fo i s
de plus , le rejet de la supranatio-
nalité. Sans doute , tel ou tel point du
programm e du général peut-il être
admis, notamment au sujet de
l'Europe. Mais force est bien de
constater qu'il a «braqué» les alliés
de la France — de Washington à
Bruxelles — et que, sur le plan in-
térieur, il a presque tous les partis
contre lui.

Le cabinet Pompidou en difficulté.
M. Pompidou, en formant son

ministère, il y a un peu plus d'un
mois, avait pour but de faciliter les
rapports entre l'exécutif et le légis-
latif, en faisant entrer dans son
cabinet un plus grand nombre de
parlementaires, et d'axer davantage
à gauche la majorit é gouvernemen-
tale, en associant au pouvoir plus
de républicains populaire . Or, avec
le départ de M. Pflimlin et de quatre
de ses amis, ce sont autant de
parlementaires ¦ et d'hommes du
centre gauche qui disparaissent , et
cela au moment oit rebondissent les
conflits sociaux. Ils ont été remplacés
par des gaulis tes qui se trouvaient
au sein du gouvernement, et par
un seul nouveau parlementaire, M.
Marcellin (indépendant) .

Quelle sera désormais l'attitude
des dif férents partis politiques ?
Les dirigeants du M.R.P. ont entiè-
rement approuvé le retrait de leurs
ministres du gouvernement, car ce
sont d'ardents fédéralistes euro-
péens. On ne saurait oublier qu'ils
ont une large audience dans l 'Est,
le Nord et une partie de l'Ouest de
la France. Ils sont également sou-
tenus par les démocrates-chrétiens
d'Italie et d'Allemagne; Cependant,
ils se refusent à pratiquer une politi-
que systématique d'opposition. Ils
n'oublient pas en e f f e t, que le pro-
blème algérien reste à régler, et
qu'une éventuelle démission du gé-
néral de Gaulle provoquerait un
grand vide sur le plan intérieur.

Les indépendants sentant que le
régime n'est p lus très stable, re-
marquent avec inquiétude que
leurs concurrents du M.R.P. viennent
de retirer leur épingle du jeu. Aussi
bien se sont-ils désolidarisés de M.
Marcellin, qui est entré au gouver-
nement. Son départ , et celui des
trois autres modérés qui s'y trou-
vaient déj à, ont été exigés par le
group e parlementaire du parti, mais
ils ne se sont pas inclinés.

Les socialistes, bons atlantiques
et europé ens, se félicitent de l'at-
titude énergique de M.  Pflimlin et de
ses amis, d'autant plus qu'ils voient
se défaire une coalition UNR-MRP ,
contraire à leurs intérêts en cas
d'élections. On leur avait prêté
l'intention de déposer , à l'occasion
du prochain débat de pol itique étran-
gère , une motion de censure con-
tre le gouvernement , portant no-

tamment sur les conception s euro-
péenne s de l 'Elysée, dans l'espoir
que les républicains populaires s'y
rallieraient. Dans ce cas, le cabinet
Pompidou , qui avait recueilli une
très faible  majorité lors de sa prépa-
ration, pourrait être mis en minorité.
Mais les républicains populaires ,
pou r les raisons que j' ai indiquées ,
ne semblent pa s vouloir se prêter
à cette opération risquée.

Le général ne retournera pas
à Colombey.
Mais le général de Gaulle , que fera-
t-ïl lui-même ? Il ne l'a poin t révélé
au cours de sa tournée dans le
Centre de la France. Il a simplement
déclaré qu'on pouvait compter sur
lui, tant qu'il en aurait la force ,
pour tenir la barre et assurer la
stabilité du régime. Donc, poin t de
retour à Colombey-les-Deux-Egli-
ses, contrairement à ce que d'aucuns
avaient espéré , aussi bien en France
qu'à l'étranger.

Trois possibilités s'o f f r en t  au
chef de l'Etat, pour tenter de fran-
chir les obstacles nouveaux dressés
sur sa route. Il pourrait recourir à
l'article 16 de la Constitution, qui
lui donne le droit d'assumer les
pleins pouvoirs dans des circons-
tances exceptionnelles, mais il a esti-
mé récemment que ces circonstan-
ces n'existaient pas , et il dispose
d'ailleurs de pouvoir s suff isants.  Il
pourrai t dissoudre l'Assemblée na-
tionale et procéder à de nouvelles
élections, mais il ne l'a pas fa i t
en avril, alors qu'il en était tant
question, car on ne sait jamais ce
qui peut sortir des urnes. Il pour-
rait enfin recourir à un ou plu- ,
sieurs référendu ms, portant sur la
réform e de la Constitution ou la
construction européenne. On assu-
re que cette dernière solution au-
rait sa préférence. Ce ne serait pas
impossible, étant donné l'appui qu'il
ne cesse de solliciter des foules  et
l'accueil très favorable qu'il en re-
çoit.

James DONNADIEU.

La lutte contre les rides et les pattes d'oie
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et tin)

Avez-vous du temps... et de l'argent
à consacrer au traitement de vos
rides ? Alors rendez-vous dans un
institut de beauté. On vous y con-
seillera. On vous suggérera peut-être
d'Utiliser une crème revitalisante à

base de vitamines. Ce traitement
peut être renforcé par des séances
de rayons ultra-violets ; la circula-
tion sanguine en est activée, ce qui
permet une meilleure irrigation de
la peau. C'est important, car une
bonne circulation est le seul moyen
efficace qui permette à la peau de
se débarrasser de ses cellules mor-
tes et d'en former de nouvelles. Le
traitement revitalisant produira son
effet maximum si vous l'effectuez
après avoir activé votre circula-
tion par l'application de compresses
chaudes et froides. Pour- terminer,
placez des morceaux de glace dans
une mousseline et mettez le tout
sur votre peau : les pores vont se
contracter sous l'effet du froid et
votre épidémie retrouvera sa fer-
meté et son apparence juvénile.
Votre teint est-il quelque peu cou-
perosé ? Alors évitez ce traitement
glacé et choisissez pour votre ma-
quillage une crème nourrissant à
base de vitamines et d'huile.

Si les sillons de votre visage sont
très profonds, il n'y a guère qu'une
opération qui puisse venir à votre
secours pour les éliminer. Mais les
interventions chirurgicales esthé-
tiques ne sont pas très bon marché,
aussi il convient de soigner votre
peau avant que les rides ne fassent
leur apparition. Si vous attendez
qu 'elles aient labouré votre phy-
sionomie, vous ne pourrez plus les
éliminer que par intervention chi-
rurgicale.

ELFEDE.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Muni d'un mot d'ordre lui permettant
de circuler dans le port , recommandé
par l'officier de garde aux sentinelles.
Richard Mendon commence ses recher-
ches. Dans un angle rentrant de la
muraille, il découvre une grille à bar-
reaux croisés, couverte de rouille et
de toiles d'araignées, devant laquelle
tout le monde passe chaque jour avec
l'insouciance de l'habitude , convaincu

qu 'il a trouvé l'une des extrémités du
passage secret, Dick, ne se préoccupe
plus que de découvrir l'autre.

Il rentre au château et s'informe quel
est ' le plus vieux serviteur de toute
cette domesticité grouillant dans les
étages inférieurs. Apprenant que c'est
le père de l'actuel sommelier, il se rend
chez ce vieillard , qui après bien des
recherches et des hésitations dues à

une mémoire défaillante , lui indique où
se trouve l'autre extrémité du passage.
Radieux, Richard Mendon regagne les
appartements de la reine. «Le passage
est trouvé, Madame , s'écrie-t-il , et le
serrurier se tient prêt à ouvrir la porte
sur l'ordre de sa Majesté».

«Général, déclare Marie-Caroline à
Acton , vous avez en M. Richard un
homme précieux et qu 'un jour ou l'autre

je vous demanderai probablement. «Ce
j our-là, Madame, répond Acton , ses
désirs les plus chers et les miens seront
comblés. Qu'ordonne , en attendant votre
Majesté ?» — «Viens ! dit la reine à
Emma Lyonna ; il y a des choses qu 'il
faut voir de ses propres yeux» . Et pré-
cédée de Richard, Marie-Caroline en-
traine sa favorite dans le souterrai n
dans lequel elle met tout son espoir.

Visite roy ale

La reine Juliana des Pays-Bas s'est rendue en visite officielle en Autriche ,
où elle a été accueillie par les membres du gouvernement.

aux directeurs
et inspecteurs d 'école
de la Suisse romande
Hier a commencé à Neuchâtel

l'assemblée générale de l'Associa-
tion des directeurs et inspecteurs
d'écoles de la Suisse romande, as-
semblée qui a lieu tous les deux
ans, et chaque fois dans un autre
canton.

Les congressistes, au nombre
d' une soixantaine, réunis hier
après-midi sous la présidence de
M. Chs Bonny, inspecteur des éco-
les du canton de Neuchâtel , ont
tenu à l'Aula de l'Université une
séance au cours de laquelle ils en-
tendirent un exposé de M. Laurent
Pauli , directeur du Gymnase can-
tonal et de l'Ecole normale, sur
l'enseignement moderne de l'arith-
métique. Une partie administrative
suivit, puis un repas officiel eut
lieu au château de Boudry.
Aujourd'hui , les participants au
congrès font une excursion à tra-
vers le canton . A Môtiers, ils ont
visité l'église restaurée et la mai-
son de Rousseau, puis ils mon-
tèrent aux Taillères , où ils visi-
tèrent l'école où fut tourné le film
«Quand nous étions petits enfants».
Us ont passé ensuite au Château
des Monts, au Locle et sont en-
fin arrivés en notre ville. Ils y vi-
sitent la ville et notamment le
collège moderne des Gentianes.

Us déjeunent à midi au Buffet
de la gare, en compagnie de M.
Gaston Clottu , chef du Départe-
ment de l'instruction publique. Au
cours de ces deux journées, ces
congressistes ont procédé à d'utiles
échanges de vues sur leurs expé-
riences professionnelles.

Nous leur souhaitons la plus cor-
diale bienvenue en notre ville, où
ils passeront , nous l'espérons, des
heures agréables et fructueuses.

Bienvenue

m Madame,
m'autorisez-vous
à fumer ? "

H — Je vous y engage
H même, car je crois que H
H vous êtes un homme de B
H goût qui apprécie BA- M
SH TAV1A, ce délicat mé- SE
|9 lange goût hollandais au K3
B& parfum exquis fJï

Bk BATAVIA goût hollandais

A méditer...
Avec les gens qui par finesse écou-

tent tout en parlant peu , parlez moins
encore ; ou si vous parlez beaucoup,
dites peu de choses.

LA BRUYERE.

Pour ne pas être en reste
- Mon petit chéri , pourquoi fais-

tu des grimaces au bouledogue ?
— Mais , maman , c'est lui qui a com-

mencé !...
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Notre mode de vie actuel pose des problèmes nouveaux dans ^ N " -j
le domaine de ia science al imenta i re .  Nous mangeons  trop *̂^*h&s_ Whâtivement une  n o u r r i t u r e  trop riche. Alors qu 'autrefois la ^*m$. m
préoccupation majeure  était d' assurer à l' organisme un ap- ^^^ '̂"ffr' iu^ *
port calorique suf f i san t ,  de nos jours , dans nos pays , il s'ag it ^"w^^^^^#
bien plutôt d 'évit er une a l imenta t ion  trop riche en calories , ~,

'̂ B#!g,ss
responsable d' un excès de poids corporel.
Au cours des dernières années , les biologistes ont découvert  fj f ijjk
les substances dont  la présence est indispensable au m a i n t i e n  f|
d' un bon état de santé. Etant  parvenu aussi à mieux saisir In-
certains processus métaboliques , on a réussi à mettre au WÈ-
point , sous une forme concentrée , un rég ime dié té t ique ali-
mentaire complet , évi tant  tout état de carence et permet tan t  l|| \lllllde prévenir les dangers d' un poids trop élevé , tels qu 'ils res- 

^
i.' .Ifilsortent des statistiques médicales actuelles. . 

-^^^8
Les Bi-x-cuits , créés par Sandoz , qui cont iennent  toutes les m Ĵ^^*~**J*î
vitamines , sels minéraux et oli goéléments indispensables , ¦%è^^^''?/"i*îiJ;™ 

:
reposent sur ces données. L'organisme d' une personne fou r-
nissant un travail léger a besoin d'un apport de 2000 à 2500
calories par jour; une ration journalière de Bi-x-cuits lui en
apportant 900, les besoins caloriques restant à satisfaire sont
alors prélevés sur la graisse superflue. Le régime complet
avec les Bi-x-cuits (4 biscuits 3 fois par jour ) abaisse de 2 à
3 livres la courbe de poids hebdomadaire , tout en satisfaisant
la faim.

Les Bi-x-cuîts Sandoz , à base de farine complète , qui existent ^É ¦  ̂ a Jf ft. m m ¦ JL Àtt *.sous deux formes: «goût sucré» ou «goût salé», sont croustil- B—gf I *kr ¦* 1 11 fiT"
lants et fourrés d' une crème de saveur agréable. 4 Bi-x-cuits P »  I ""St™ fi ' ^^Krassasient comme un repas. [Y^Y f- - A r m. \mf m̂JL\ '¦ ' 

IL%»^
Chaque paquet de 12 biscuits (ration quotidienne) , «goût 0 ,
sucré» ou «salé», comprend 3 repas de 4 biscuits , emballés OâDClOZ
séparément. Cette présentation a l' avantage de faciliter
grandement le régime des personnes prenant leur repas au
dehors et qui ne veulent pas interrompre leur cure d'amai-
grissement. A chaque emballage est jointe une notice expli-
cative détaillée indiquant la manière de suivre ce régime
amaigrissant , à la fois raisonnable et facile. D'autre part , cette
notice donne toute exp lication sur la manière de conserver
«le poids idéal» obtenu avec les Bi-x-cuîts Sandoz.

Los 8i-x-cuits Sandoz con t i e nnen t , en plus des substances nut r i t ives  ce base , les v itamines A, B.., B^ PP , Be. C, D, H , ainsi que des sels miné raux  et des oli goéléments.  E mb a l l a g e  jou rna l i e r  (3 repas) -goût sucré- , ou -goût  salé- . Fr.4.50. En ,ente dans les pharmacies et drofluerl»*.
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spacieux et sympathique. Sièges avant réglables et quatre HA S f̂fl fjOil
accoudoirs: vous avez une place à vos mesures. Trois I 2?B„rH
cendriers évitent aux fumeurs bien des acrobaties . Et ce I i i  ¦ Y IH W\ F*"
ne sont que deux parmi tant d'avantages offerts à cinq tT *W '̂ K? 'Sg  ̂ é̂fS  ̂GB
personnes, avec leurs bagages. 12M 6/43CV Fr.6990.- 12M Super , moteur 1,5 1 8/60CV Fr. 7275.- Ford (Suisse)

« T̂AUNUS 12iVi
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, téléphone (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Couvet, Daniel Grandjean, garagiste.
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Joie vraie avec le vrai Pépita

PCe 

n'est pas un hasard que depuis _
longtemps Pépita soit devenu Ça
synonyme de boisson au grapa-frult JE

Pépita doit cette ^fe^^Wposition de premier plan au secret de
sa composition et à sa qualité inégalée p fdepuis-de longues années. Dès la -.m '
première gorgée se révèle le pur jus îm | j
sucré de grape-fruit bien mûr, fit  x
additionné d'eau minérale naturelle. |ft |f
La j uste combinaison des goûts âpre lll il
et doux font de Pépita délicieusement JjR^^^oJ

É|| fruité une boisson encore inégalée . ... . .-.
^Toutes les boissons au grape -fruit ,- | . ;, - 
^ne sont pas Pépita. Prenez donc bien I

¦ JM . gard e à l'étiquette vert-foncé Pépita -.
\ portant un gai perroquet. ; iiL,, YYYYY:..J||

fjÉyJf JT\ >* \
W 4*0*****™* **"W ï

u I
\ t W "¦¦¦• '¦ ' ' S

1 1—M i ,

m m œm mm mm KESS SES ras ES
1 H E R N I E U X  ¦

Vous ne serez plus OPPRESSES , mais
rap idement SOULAGES, grâce à notre

I ceinture herniaire
I

qui convient à chaque cas , car elle
épouse parfaitement la forme de

n votre organe. n
Venez l'essayer sans engagement chez
le spécialiste qui vous conseillera

judicieusement.
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CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu 'à 3 an

La maison spécialisée

j ^£/Mâ£/ ?
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Cha ax - de - Ponds
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On cherche dans atelier de nickelage
moyen

chef pour
décoration-adoucissage

Semaine de 5 jours. Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offres sous
chiffre M. 11179, à Publicitas S. A.,
Grenchen (SO).

(iSîS BAN DAG ISTE -
mftJM ORTHOPÉDISTE
ê̂&>  ̂ DIPLOME

I [à proximité du cinéma Scala] U

I
RUE DE LA SERRE 47
Téléphone (039) 3 26 10 H

I
SUR DEMANDE SE REND

A DOMICILE I
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sans caution Jusqu 'à 7000fr.
acoordé3 facilement depuis
1930 à fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , commerçant ,

[agriculteur 
et è toute per-

sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
éohelonnésj usqu 'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

L a u s a n n o
T«. 1021) 22 66 33 (3 lign es)

Etranger cherche

Appartement
non meublé, 3H - 4 piè-
ces, références par socié-
té de la place. Prix 200
à 250 francs. — Ecrire
sous chiffre W 126645 X,
Publicitas, Genève.

A VENDRE

SCOOTER
Lambretta 150 cm3, très
peu roulé , en parfait état
— Tél. (039) 2 46 37.

Traductions f m

^V * I
C* *t

H T §
(039) 3 43 50 ê

Bois-Noir 41 aI -x

A REMETTRE

Commerce de
Montres et Bijouterie

à Berne

dans quartier de la ville à un ache-
teur sérieux et de la branche. Très
beau magasin avec appartement mo-
derne , loyer bon marché avec bail
de longue dures. Rendement annuel
environ Fr. 150,000.-.

' On travaille beaucoup la réparation
et la vente est bonne. Capital liquide
important nécessaire. Le commerce a
des possibilités d' agrandissement et
oifre à homme du métier une exis-
tence sûre.

Renseignements sous chiffre ZC 6950,
à Annonces Mosse, Zurich 23.

Société «Dante Allghieri»
et' Touring-Club

Conférence publique en français sur

Assise,
au cœur de l'Italie

avec projections en couleurs , par
Monsieur le Prof. François MËGROZ ,
de Lausanne , mardi 29 mai à 20 h. 15 \
à l'Amphithéâtre (Collè ge primaire) .

Entrée : Fr. 1— pour les sociétaires ,
membres du Touring-Club et étu-
diants ; Fr. 1.50 pour le public.

, _  . ,
A REMETTRE

ATELIER DE TREMPE

bien équi p é en Suisse romande,
bonne clientèle , prix exceptionnel. —
Ecrire sous chiffre R. 61747 X., à
Publicitas, Genève.

Une ferme-pilote ? .. . .
Un nouvel office de la circulation routière ?
L'abolition des procurations ?

Trois prétextes destinés à relancer l'agitation séparatiste dans le Jura et qui

provoqueront des dépenses inutiles.

Citoyens du Jura, ne tombez pas dans ce piège ! | "
B Si

v<

' I
Votez trois fois NON les 26 et 27 mai i

i
Comité d'action contre les

3 initiatives séparatistes.



Le premier pas d'un bon repas

VOTRE MENU
poux demain... •

» (Proportions pour 4 personnes) •
• Potage au coquillettes et

aux œufs «
• Poulet flambé J
• Salades variées
m Glaces *» *
• Poulet flambé. J
• Saupoudrez soigneusement •
J l'extérieur du poulet avec du m
« Fonder, de façon qu'il en soit •
• entièrement recouvert. Mettez à J• l'intérieur de la volaille le cœur, •
• les rognons et le foie, ainsi que •
S la branche de romarin et un •
• cube émietté. Placez le poulet •
J dans la lèchefrite préalablement «
• beurrée et glissez-le dans le four •
î déjà chaud. Arrosez-le de temps #
• à autre. Retournez-le une fois •
• et laissez-le rôtir de 45-60 min. J• à chaleur modérée. Lorsque vous •
• l'aurez apporté sur la table , ar- •
2 rosez-le de cognac et faites-le •
• flamber . Ayez soin de choisir 2
2 un plat en verre à feu qui sup- «
• porte la flamme. •
2 s. v. 22 •

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 mai 1962

(Echange romand éa chaires)
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

GRAND TEMPLE. — 8h.30, culte de jeunesse : 9h.45, culte, M. Jacques
Viquerat, pasteur à Gimmel, Sainte-Cène; garderie d'enfants ; 11 h. 00, école du
dimanche au Temple et à la Cure.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Robert Cavin, pasteur à Aubonne ; 11 h. 00,
école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) . — 8h. 30, culte de Jeunesse ; 9h.45, culte,
M. Frey ; garderie d'enfants ; Ecole du dimanche au Presbytère, à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Perrin.
ABEILLE (salle de paroisse, Paix 124). — 8 h. 00, culte ; 8 h. 45, culte de Jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte, M. Jean Denkinger, pasteur à Cartigny ; 8 h. 45 et 11 h. 00,
école du dimanche.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Roger Brandt , pasteur à Basse-
court ; 9 h. 45, école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site). — 8 h. 30, culte, M. Robert Cavin, pasteur
à Aubonne.

LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte de ratification des catéchumènes, M. Mau-
rice Perregaux.

LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, catéchisme et école du dimanche ; 20 h. 00,
culte (salle de paroisse) , M. de Rougemont.

LES BULLES. — 9 h. 00, catéchisme ; 9 h. 45, culte , M. de Rougemont.
LA SAGNE. — Pas de culte de jeunesse ; les enfants participent au culte

des adultes ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher, participation de la fanfare de Rosières-
aux Salines (France) ; 9 h. 45, école du dimanche dans les quartiers.

CROIX-BLEUE. — Samedi 26 à 20 h. 15, réunion de l'Alliance évangélique,
M. Daniel Bourquin.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30, Uhr,

Abendgottesdienst in der Kapelle des Forges.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SACRE-COEUR. — 6 h. 00, messe basse ; 7 h. 00, messe, sermon français ;
8 h. 00, messe, sermon français ; 9 h. 00, grand-messe, sermon français ; 10 h. 15,
messe pour les Italiens ; 11 h. 15, messe, sermon français ; 12 h. 00, messe pour les
Espagnols ; 20 h. 30, messe, sermon français ; 20 h. 00, complies et bénédiction.

Hôpital. — 8 h. 55, messe.
Les Ponts-de-Martel. — 9 h. 00, messe.
La Sagne. —¦ 10 h. 00, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; 18 h. 00,
dernière messe, sermon ; 20 h. 00, complies et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe paroissiale du 5e diman-

che après Pâqu es, sermon, absolution et communion générales, Te Deum, bénédiction

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

glocken.
ARMEE DU SALUT

9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h. 00, école du
dimanche ; 20 h. 00, évangélisation et réveil.

Marcher dans la lumière
P R O P O S  D U  S A M E D I

Demain dimanche, dans beaucoup d'églises réformées, ce sont des
pasteurs des cantons voisins qui présideront les cultes. Ainsi, à La Chaux-
de-Fonds, par exemple, on pourra entendre soit un pasteur Jurassien ,
soit un Genevois, ou encore deux Vaudois. Cet échange de chaires — car
lea pasteurs de chez nous iront prêcher dans les cantons voisins — marque
le prélude d'une manifestation beaucoup plus importante : le Rassem-
blement protestant romand.

Quel est le but d'un tel rassemblement ? Depuis un certain nombre
d'années, le protestantisme romand prend de plus en plus conscience de
sa solidarité et de son unité. Pendant longtemps les Eglises cantonales
sont restées cloisonnées derrière les frontières politiques , sans se douter
que les mêmes problèmes se posaient aux Eglises voisines. Aujourd'hui ,
il s'agit de manifester l'unité et la solidarité du protestantisme romand
•t d'affirmer son désir de « marcher ensemble dans la lumière ».

Ce sera donc une manifestation de masse. On s'attend à un afflux
vers Lausanne et l'on espère qu 'il fera suffisamment beau temps le 3 Juin
pour permettre à de très nombreux protestants de Suisse romande de se
rendre à ce rassemblement. Mais une telle manifestation ne rappellera
en rien ces foules en délire rassemblées par les tribuns d'autrefois, pou r
exprimer en cadence leur haine contre un ennemi. Ici. au contraire, il
ne s'agit pas de faire appel à la haine , mais à l'amour. C'est plus difficile ,
et c'est beaucoup moins simple que ne l'a chanté Jaques-Dalcroze dans le
« Pays romand » . Car aimer notre beau pays romand , ce n 'est pas simple-
ment admirer son paysage gracieux, mais aimer les gens qui y vivent ,
y peinent et assayer de leur venir en aide.

L. C.

!¦¦¦¦>¦¦¦ ¦ » » » » »¦  il ¦ ¦ l«x«M—»f»«»««H m » »»¦» «¦»«  ¦» «¦¦ ¦»» <

R A D I O  ^̂  R A D I O
Hmi um m CS tmm\ * ¦ » » » «» i i  '

SAMEDI 28 MAI
SOTTENS : Signal horaire. Informa-

tions. 12.55 Le feuilleton : Davy Croc-
kett (9) , de Gérard Valbert. 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00
Paisirs de longue durée. 15.30 Les do-
cumentaires. 16.00 Moments musicaux.
16.15 Chasseui-s de sons. 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amis de la Radio romande. 18.15
Cloches du pays : Sonvilier . 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.40 Reportage des
concours hippiques et courses de Mor-
ges. 18.50 Tour cycliste d'Italie. 19.00
Ce Jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La
Suisse insolite. 20.05 Tels qu 'ils se sont
vus. 21.00 Du coup d'essai au coup de
maitre. 22.00 La condition humaine. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. 23.15 Hymne national.

Second- programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Davy
Crockett (9) , de Gérard Valbert. 20.30
Refrains en balade. 20.45 Mémoires d'un
vieux phono. 21.00 L'anthologie du jazz.
21.20 Le français universel. 21.40 Les
grands noms de l'opéra. Elektfa. Tra-
gédie musicale en 1 acte, de Richard
Strauss. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Amusante controverse. 13.20 Dis-
ques. 13.40 Actualités de politique in-
térieure. 14.00 Jazz. 14.30 Nos nouveaux
cours de langue. 15.00 Disques. 15.40
Causerie en dialecte de Sargans. 16.00
Musique populaire. 17.00 Nouveaux dis-
ques. 17.50 Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18.00 L'homme
et le travail. 18.20 Disques. 18.45 Piste
et stade, magazine pour les sportifs .
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Dix ans de Café End-
spurt. 22.15 Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

Journal. 20.15 Escale au Proche-Orient.
20.30 Hôtel Sahara , film. 22.00 Derniè-
res informations. 22.05 C'est demain
dimanche. 22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.30

Voyage sans passeport. 17.45 En direct
du Château de Guermantes. 18.15 Pour
les jeunes. 18.45 Feuilleton. 19.15 Jour-
nal : Page sportive. 19.25 La roue tour-
ne. 19.55 Annonce et météo. 20.00 Jour-
nal . 20.30 Nationale 6. 22.00 La Belle et
son fantôme. Roman-feuilleton de Ber-
nard Hecht. 22.30 L'invitation à la dan-
se. 23.00 Journal.

DIMANCHE 27 MAI
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 A tire-d'aile...
14.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 Les
Championnats du monde de football.
17.30 Une demi-heure musicale variée.
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La
cantatrice Marie-Lise de Montmollin.
18.15 L'actualité catholique. 18.30 Les
Courses et- Concours hippiques de Mor-
ges. 18.45 Le Tour cycliste d'Italie. 18.55
Les Championnats du monde de foot-
ball. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Routes ouvertes. 19.45
Plumes légères... 20.10 Pour votre plai-
sir. 20.30 A l'opéra. Otello. l'Africano di
Venezia. Musique de Gioacchino Rossini.
22.10 Sur les scènes du monde. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique du soir. 23.15
Hymne national .

Second programme : 14.00 Oedipus-
Rex. 14.55 Jean-Marie Auberson et l'Or-
chestre de Radio-Beromunster. 16.00 U
était une fois... 17.00 Trois petites notes...
17.45 Images musicales des Pays-Bas.
18.00 Disques sous le bras. 18.30 Folklo-
re musical. 19.00 De sept à huit... 20.00
Couleurs du printemps. 20.30 Musique
aux Champs-Elysées. 21.45 Rive gau-
che... 22.10 Le magazine de la télévision.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique pour le dimanche. 7.50 Informa-

tions. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication protestante. 9.15 Musique
religieuse. 9.50 Prédication catholique-
romaine. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
Au miroir de la langue. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert domi-
nical. 13.30 Emission pour la campagne.
14.05 Concert populaire. 14.45 Vaduz-
village et résidence. 15.15 Fanfares.
15.30 Sports. Musique. Reportages. 17.30
Résultats de la votation fédérale. 17.40
Disques. 18.00 Notre discussion politi -
que. 18.30 Résultats de la votation fé-
dérale. 18.40 Orchestre de chambre. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.45 Une enquête. 20.15
Orchestre récréatif. 21.00 Hommage à
Arthur Schnitzler (1861-1932). 22.00
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Ciné-dimanche. 18.00 Les résul-

tats sportifs. 19.30 Seulement le diman-
che. 19.55 Présence protestante. 20.05
Résultats des votations fédérales. 20.10
Continents sans visa. 21.45 Concours ;
Ouvrez l'œil ! 21.50 Sport. 22.25 Derniè-
res informations. 22.30 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Papa a raison . 14.30 Concert de
l'Orchestre national RTF. 15.15 Télédi-
manche. 17.45 La Loi du plus fort . film.
19.15 Journal : Le théâtre. 19.25 Feuil-
leton . 20.00 Journal . 20.20 Sports-Diman-
che. 20.45 L'Affaire du Courrier de Lyon ,
film. 22.25 Journal.

LUNDI 28 MAI
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
La terre est ronde. 9.30 A votre service!
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.35 Les belles heures ly-
riques. 14.00 La Champêtrie , de Clarisse
Francillon. 15.30 Orchestre de la Suisse
romande. 15.40 Les Emission radio-sco-
laires de la Communauté radiophonique
des programmes de langue française.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Les Philosophes. 16.30 Rythmes d'Euro-
pe. 17.00 Les Championnats du monde
de football.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques . 6.50 Pour un j our nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mantovani et son orches-
tre. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.15 Disques. 13.30
Chants et ballades. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Notre visite aux malades. 16.45 Poème
symphonique.

SAMEDI 26 MAI
CINE CAPITOLE : 20.30, Ls chemin ds la

peur. «
CÏNE CORSO : 15.00, 20.30, Les Frangines, j
CINE EDEN : 15.00 el 20.30, La loi de ia

guerre. .
17.30, Il diauolo nsro «Le masque noir».

CINE PALACE : 15.00 et 20,30, Icop, le
proscrit.
17.30, Au grand balcon.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, El Perdido.
17.30, Cela s'appe/le l'Aurore.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30 , Les diables
du désert. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 h „ Bachmnnn-Weber ,  Neuu e 2.

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

En cas de non réponse de uotre ou nos
médecin habituels , appelez le poste de
police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

DIMANCHE 27 MAI
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le chemin

de (a peur.
CINE CORSO t 15.00, 20.30, Les Frangines.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La loi de la

guerre.
17.30, U diauolo nero «Le masque noir » .

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Icop, le
proscrit.
17.30, Au grand balcon.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30. El Perdido.
17.30. Cela s'appelle l'Aurore.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les diables
du désert. 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 h., Bachmnnn-Weber.  Neuue 2.

Ensuite , cas urgents , tél. nu No 11.
Coopératiue, Paix 72 fde 9 à 12 hres).

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecin habituels , appelez le poste de
police , tél. 2.10.17, qui au isera.

Napoléon a ete empoisonne a I arsenic
Les révélations de cheveux trouvés en Suisse

af f i r m e n t  dès experts britanniques et suédois qui
proposent une autopsie...

LONDRES, 26. — UPI — Une
équipe de médecins légistes britan-
niques et suédois publient aujour-
d'hui d^ns la revue « Nature » les
résultats d'une enquête qu 'ils ont
faite sur la mort de Napoléon à
Sainte-Hélène. Leur conclusion ; Na-
poléon a été empoisonné à l'arsenic.

Les experts ont travaillé sur une
mèche de cheveux qui aurait été

coupée sur la tête de Napoléon la
nuit de sa mort par son valet No-
verraz et qui aurait été pieusement
conservée depuis dans une famille
suisse. Comme moyen d'investiga-
tion , les savants disposaient d'un
réacteur nucléaire au centre de re-
cherches de Harwell (Grande-Bre-
tagne) . Us ont acquis la conviction ,
en soumettant les cheveux à divers
traitements, que Napoléon , pendant
les quatre mois qui ont précédé sa
mort avait été < exposé à des doses
anormalement élevées » d'arsenic.

Selon les experts, l'hypothèse que
l'arsenic ait pu être ajouté posté-
rieurement aux cheveux, par sau-
poudrage, imprégnation, ou tout
autre moyen, doit être résolument
écartée. La quantité exacte d'arse-
nic absorbée par l'organisme de
Napoléon ne peut être déterminée
par l'analyse de quelques cheveux ,
disent-ils, mais elle pourrait l'être ,
par l'exhumation du corps.

Les auteurs de l'enquête estiment
donc qu 'une autopsie serait « hau-
tement désirable ».

BRIGUE , 26. — ATS — Dès le
27 mai , le chemin de fer Brigue-
Gletsch - Andermatt - Disentis/
Muster appliquera son horaire
d'été , et cela jusqu 'au 29 sep-
tembre. Depuis plusieurs semai-
nes, on s'occupe à déblayer la
neige entre Oberwald et Realp,
au moyen de machines moder-
nes. La couche de neige bordant
la voie ferrée est actuellement
aussi haute qu 'à la fin de l'hi-
ver et, à la mi-mai, on mesurait
encore par places 13 mètres de
neige. U a donc fallu de grands
efforts pour libérer la ligne en
vue de son exploitation estivale.
Le pont du Steffenbach, entre
Realp et la Purka, a été monté
le 15 mai . A partir de dimanche,

; l' express des glaciers sera de
' nouveau en liaison journalière
| avec l'Engadine.

13 mètres de neige
au bord.de la ligne

Furka-Oberalp

Eclaircies locales spécialement dans
la matinée. A part cela ciel très
nuageux ou couvert. Pluie régionale ,
neige au-dessus de 1000 mètres en-
viron.

Attention au gel
Il faut s'attendre à des éclaircies

nocturnes surtout en Valais et dans
l'ouest de la Suisse. Un léger gel
pourra se produire dans ces ré-
gions. Ailleurs le gel ne pourra
guère se manifester que dans les
endroits très exposés.

Prévisions météorologiques

L'Office neuchâtelois du tourisme et

L'Off ice  neuchâtelois  contr ibue , cela
va sans dire , à l' effort  commun dé-
ploy é par les Offices touristiques en
faveur  de l' «Année Rousseau» . Il a
édité à cet effet  un joli  dépliant ,
i l lustré par Marcel Nor th , i n t i tu lé
«Pèlerinage Jean- Jacquns Rousseau au
Pays de Neuchâte l» , dé pl iant  qui sug-
gère la visite des lieux qui ont  inspiré
l' œuvre de Rousseau, ainsi qu 'une
plaquette «Les paysages neuchâtelois
et Rousseau» , due à la plume de
Charl y Guyot , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel.  D' une manière gé-
nérale , notre office s'est efforcé de
faire connaître par la lettre et par
l' image nos localités et nos sites neu-
châtelois , qui conviennent si bien au
genre de tourisme évoqué par ce fa-
meux «retour  à la nature» . Car l 'hom-
me modern e, que la civilisation tech-
ni que tend à rendre étranger  à lui-
même, trouvera dans la t ranqui l le
beauté  de notre lac, de nos vallées et
de nos montagnes , loin des grandes
concentrations urbaines et touristi-
ques , la détente qui lui est nécessaire.

Nous pensons que cette ini t ia t ive
est de na ture  â intéresser nos lec-
teurs.

«L'Année Rousseau»

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

Aux tireurs.
Samedi toute la journée , et dimanche

de 8 a 11 h., concours de section en
campagne. Chaque tireur est cordiale-
ment invité à tirer 18 cartouches, et cela
gratuitement.
Concert gratuit.

Ce soir samedi à 20 h. 30, grande salle
communale de La Sagne, par la Société
de musique l'Espérance et la Fanfare
de Rosières aux Salines (France). Dès
22 h. 30 soirée dansante.
Samedi 26 et dimanche 27 mal à 17 h.

30, au Ritz...
...deux séances de la Guilde du Film.
Au programme : le film de Luis Bu-
nuel : «Cela s'appelle l'Aurore». Tiré du
roman d'Emmanuel Robles. Interprè-
tes : Georges Marchai - Lucia Bosé -
Giana Esposito.

Communiqués
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LE LOCLE

Le feu dans
un poulailler

(ae) — Jeudi soir, aux environs
de 19 heures, le feu s'est déclaré
dans un poulailler situé sur les
Monts, à la suite d'une défectuosité
probable dans une « éleveuse ». Le
propriétaire, M. N., fut immédiate-
ment avisé par des voisins et les
premiers-secours furent mandés
d'urgence. Ils se rendirent sur place
avec le camion tonne-pompe, mais
malgré une interven tion rapide, les
dégâts sont importants. Plus de
soixante poussins ont péri dans les
flammes, tandis que, fort heureu-
sement, quarante-trois poules ont
pu être sauvées.

Une cycliste renversée
(ae) — Vendredi à midi, un au-

tomobiliste ayant quitté trop tôt un
signal « stop », a renversé une cy-
cliste au carrefour Banque-Temple.
Cette dernière a été légèrement
blessée. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Au Conseil général
(AE ) — Au cours d'une séance

tenue hier soir, sous la présidence
de M. Paul Collomb, le législatif lo-
clois a accepté une augmentation
des déductions légales sur les bor-
dereaux d'impôts, a approuvé la
constitution d'une commission des
jumelages et a voté le nouveau sta-
tut du personnel communal. Un
achat de terrain, proposé par le
Conseil communal, a été refusé, tan-
dis que deux ventes de terrains à
bâtir étaient accordées. Enfin, un
crédit de fr. 100,000.— a été accor-

dé aux services Industriels pour l'a-
chat de machines IBM, destinées à
moderniser le service de factura-
tion. Nous reviendrons sur cette
séance, qui a été levée à 22 h. 30. La
suite d'un ordre du jour très char-
gé a été renvoyé au lundi 7 juin.

Mémento
SAMEDI 26 MAI

CINE CASINO : 20.00, Spartacus.
CINE LUNA : 20.30, Le cercle de /eu.
CINE LUX : 20.30, Jules et Jim.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE ;

Tél. No 17 renseignera.
DIMANCHE 27 MAI

CINE CASINO : 14.30 et 20.00, Spartacus.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Le cercle de

f eu .
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Jules et Jim.
STADE DES JEANNERETS : 15.00,

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

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE :

Au Temple : 7 h. 45, culte matinal ;
9 h. 45, culte : échange de chaire ooec
un pasteur de Genène , dans le cadre
du Rassemblement protestant ; 20 h. 00,
culte d'actions de grâce .
Chapelle des Jeannerets : 9 h. 15, culte :
échange de chaire avec un pasteur de
Genèoe, dans le cndre du Rassemble-
ment protestant ; 10 h. 15, école du di-
manche.
Services pour la Jeunesse : 8 h. 30,
culte au Temple ; 8 h. 30, catéchisme à
la Maison de paroisse et école du di-
manche à la Cure ; 11 h. 00, école du
dimanche (Temple, Cure, Maison de
paroisse).

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. 30, 20 h. 30,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe et
confirmation .

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
Chapelle Saint-Jean : 8 h. 30, messe pa-
roissiale du 5e dimanche uprè s Pâques ,
sermon, absolution et communion gé-
nérales. Te Deum, bénédiction.

La nouvelle bannière de la Musique militaire
L'excellente fanfare locloise «La Musi-

que Militaire» avait convié mercredi ses
ams à une soirée de gala, à l'occasion
de l'inauguration de sa nouvelle ban-
nière. La Musique Militaire a été fondée
en 1851 et la bannière retirée avait fi-
dèlement rempli sa noble tâche durant
36 ans. La nouvelle bannière de la so-
ciété est magnifique et riche en cou-
leurs : à l'avers, la Croix fédérale et, à
l'envers, les couleurs locloises rouge et
jaune sur fond bleu. Offerte par un Co-
mité d'honneur, présidé par Me Ed-
mond Zeltner, elle a pour marraines Mme
Paul Tuetey et Mlle Nelly Rahm. Puisse
cette nouvelle bannière être la compa-
gne et l'emblème honoré d'une longue
période de nouveaux succès !

Il y avait foule au Casino et l'on re-
marquait dans l'assistance la présence
de nombreuses personnalités, délégués
de sociétés soeurs ou amies, de France,
de La Chaux-de-Ponds, des villages voi-
sins et naturellement de la ville.

Le concert de la Mili
Au début de la soirée, la Musique Mi-

litaire a donné un brillant concert , sous
la direction de son chef , M. Ubaldo Rus-
ca. On connaît bien la forme actuelle de
la société, ses possibilités , la valeur de son
directeur : c'est une période faste pour
la Mili dont les succès, depuis plusieurs
années font honneur à la cité.

Après avoir joué une marche de H.
Flury, les musiciens ont interprété «Les
Triumvirs», ouverture de Baudonck , aux
répliques d'une exquise mélodie et au
final d'une ampleur et d'une beauté tout
à fait remarquables. Mais c'est surtout
avec «I Lombard!», de Verdi , fantaisie
débordante d'humour, aux couleurs vives,
aux éclats joyeux et solidement rythmés
que l'on devait retrouver la verve et le
brio qui font la sûreté de chaque regis-
tre. Une magistrale interprétation ! Puis,
après une sélection d'opérettes de Kern-
Mellema, une oeuvre puissante aux dia-
logues étincelants et admirablement
équilibrés «La Force du Destin», de Ver.
di , permit à plusieurs solistes de faire
preuve d'excellentes qualités. Compli-
ments sincères à tous les artisans de ce
beau succès et à M. le professeur Rusca
dont la tâche difficile est assumée avec
beaucoup de précision et d'élégance.

La présentation de la bannière
La cérémonie de l'arrivée de la nou-

velle bannière s'est déroulée sous la
présidence de 'Me. Zeltner qui, après "
avoir salué et remercié les nombreux
délégués des sociétés amies, a souligné
tout ce que représente une bannière
dans la vie d'une société. Le drapeau
est un symbole, signe de ralliement dans
l'amitié, l'effort , le dévouement. Les
couleurs du nouvel emblème affirmant
l'attachement de la Musique Militaire au
pays d'abord , mais aussi à la vie lo-
cloise à laquelle la société — comme les
autres musiques de la cité — participe
très activement. Me Zeltner a souhaité
à la Mili succès et prospérité dans cette
nouvelle étape de sa vie.

Au terme de cet excellent discours, la
fanfare, encadrée par les bannerets de
toutes les sociétés présentes, sonne
«Au Drapeau» et le public se lève pour
saluer la nouvelle bannière portée par
quatre jeunes filles. Le nouveau drapeau
est salué par l'ancien et par toutes les
bannières présentes, puis il est remis
au fier banneret sous les applaudisse-
ments du public. L'assistance écoute
«Le Cantique suisse» et la cérémonie
prend fin sur les remerciements du
président de la société, M. Roland Maire.

June et Georges-Henri Pantillon
En deuxième partie, les pianistes

chaux-de-fonniers June et G. H. Pan-
tillon ont donné un brillant récital qui
fit la joie des mélomanes présents. Des
oeuvres de Schumann, Chopin, Brahms
et Schubert, ont été interprpétées avec
beaucoup de talent, de sensibilité et
d'expression, et les deux artistes ont
été longuement fêtés par un public
ravi.

R. A.

Mort d'un ancien
instituteur

(sp) — Vendredi , on a incinéré à Neu-
châtel , M. Henri Bornoz , décédé après
une longue maladie à l'âge de 78 ans.
Le défunt fut instituteur à Saint-Sul-
pice pendant 44 ans, soit de 1906 à 1950.
M. Bornoz fut chantre à l'église et fit
partie de «L'Echo de la Chaîne». Nous
présentons nos condoléances à sa fa-
mille, principalement à sa veuve qui ,
victime d'un accident, est en traite-
ment à l'hôpital de Fleurier.

LES VERRIERES
Promotion aux C. F. F.

(sp) — M. Gilbert Huguenin, jusqu 'à
présent sous-chef cantonnier aux CFF
vient d'être promu chef par la direction
du ler arrondissement. Nous le félici-
tons de cette promotion.

SAINT-SULPICE

UNE DEMONSTRATION
(gt) — A la demande de nos pompiers ,

une fabrique d'extincteurs a envoyé son
représentant dans notre village. Plusieurs
incendies furent allumés près du terrain
de sport et divers types d'extincteurs
furent employés pour les combattre. Les
nombreuses personnes venues assister à
cette démonstration purent se convaincre
de l'efficacité de ces engins principa-
lement pour la lutte contre les feux
provenant de liquides tels que la ben-
zine ou l'huile. Peu de temps après l'in-
cendie d'un garage, le Conseil communal
a manifesté l'intention de doter le
corps des sapeurs-pompiers de quelques-
uns de ces extincteurs.

LA BREVINE

A la Société neuchàteloise
de patronage
des détenus libérés

Cette société existe depuis 90 ans.
Comment fonctionne-t-elle ? Son ar-
gent, le pasteur Maurice Dumont, a
bien voulu nous en parler.

— Nous nous occupons chaque an-
née de quelque 50 détenus libérés
dont le patronage est ordonné par
le département de justice. A ceux-
là s'ajoutent naturellement les dé-
tenus qui viennent spontanément
nous demander un secours.

— Comment les aidez-vous ?
— A sa sortie de prison, chaque

homme est secouru. En principe, le
secours n'excède pas Fr. 50.—, mais
ce montant peut être dépassé, sans
jamais être supérieur à Fr. 200.—.
Nous les aidons aussi en leur don-
nant des chaussures, des vêtements,
de la nourriture, etc..

— Comment faites-vous face à ces
dépenses ?

— La Société neuchàteloise de pa-
tronage des détenus libérés est une
société privée, contrairement à ce
qui se passe dans d'autres cantons.
Elle reçoit une subvention de l'Etat
pour ses frais d'administration. Nos
dépenses effectives sont couvertes
par une collecte annuelle dont l~s
résultats sont malheureusement tou-
jours plus maigres, des c* *ns d'en-
treprises, les cotisations de nos
membres et une subvention bienve-
nue de la Loterie Romande (à ce jour
Fr. 21 000.—) .  C'est dir" que, dans
notre budget , le geste de la Loterie
Romande est particulièrement ap-
précié.

Prochain tirage de la Loterie Ro-
mande : le 7 juillet. 10530

SAINT-IMIER
UN PROJET D'AVENIR

(ni) — En ce prochain week-end , où
l'on votera sur le plan fédéral et canto-
nal, n'oublions pas que l'électeur de
chez nous est appelé à répondre à une
question d'intérêt purement local , mais
d'un réel intérêt. Il s'agit de se pronon-
cer sur le plan de zones et d'alignements
du Quartier de Tivoli-sud. Cet ensem-
ble est le résultat d'une étude sérieuse
C'est un projet d'avenir. En prenant
la peine de le consulter, on se rend
compte combien il est nécessaire de
prévoir et d'arrêter l'aménagement d'un
quartier de localité, si l'on veut lui as-
surer un développement architectural
harmonieux. Ce plan tend à éviter des
erreurs. Le travail de M. Meister géo-
mètre d'arrondissement , qui s'est inspiré
du plan directeur de M. Bodmer, prévoit
trois zones de constructions : les zones
I et II, pour maisons familiales ; la zo-
ne III pour habitations de 3 à 5 étages
sur rez-de-chaussée.

Les constructions en «hauteur» sont
possibles en raison de la déclivité du
terrain. Mais là , il y a encore des limites,
si l'on veut réserver des distances que
l'on dit idéales d'une maison à l'autre.

Outre l'ouverture d'une rue transver-
sale, avec trottoir , le plan , fixe aussi des
limites de construction et le nombre des
garages qui devra être égal au nombre
d'appartement. Ainsi ce quartier de Ti-
voli-sud, une fois que le terrain sera
bâti , se présentera de façon plaisante.

C'est ce qu'ont admis aussi bien le
Conseil municipal que le Conseil général.
Souhaitons qu'il en soit de même de la
part du souverain qui statuera samedi
et dimanche. C'est servir l'intérêt géné-
ral que de voter «oui» ; un vote néga-
tif ne résoudra rien.

NOUVEAU GARDE-POLICE
(ni) — Le Conseil municipal a procédé

à la nomination de M. Marcel Tschanz,
en qualité de nouveau garde-police de
St-Imier. M. Marcel Tschanz, que nous
félicitons bien sincèrement, assurait dea
remplacement à «Sécuritas», où il s'é-
tait fait bien apprécier.

EVALUATION OFFICIELLE
DES IMMEUBLES

(ni) — L'intendance cantonale des
impôts vient d'informer le Conseil mu-
nicipal , qui en a pris acte, que M. Al-
fred Monti , architecte à Tramelan a été
appelé à fonctionner comme nouveau
chef estimateur pour les immeubles non
agricoles. Son remplaçant a été choisi
en la personne de M. Marc-Henri Hei-
mann, architecte à Bévilard. Nos félici-
tations.

Jardins d'enfants
(ni) — Une démission. La Commission

des Jardins d'enfants, que préside M.
André Sieber, a dû enregistrer la démis-
sion de Mlle Anne-Lise Jacot , qui quitte
ses petits protégés pour fonder un foyer.

Nous lui adressons 1 nos meilleurs voeux
de ' bonheur; ¦¦ ¦ ' -¦>¦¦ ¦¦ —

•̂ '».̂ 'J*M©UVEMENTi',DE FONDS
DE L'OFFICE COMMUNAL

DE COMPENSATION
(ni) — Sans entrer dans le détail de

la période ler février 1961 au 31 janvier
1962, constatons que les rentes ordinai-
res payées, se sont élevées à Fr. 289.090.-;
les rentes extraordinaires à Fr. 263.491.-;
les rentes invalidités à Fr. 99.561.-; les
allocations militaires à Fr. 14.860.- ; les
allocations aux travailleurs agricoles à
Fr. 5015.-; et les allocations aux pay-
sans de montagne à Fr. 3060.-.

[ LA VIE J U R A S S I E N N E
1 ; ¦ : - '' • • ' ¦ • —x ' ":

(j f)  Une voiture conduite par M. A.
P., de Paris, qui descendait de Chau-
mont sur Neuchâtel au cours de la
nuit de jeudi à vendredi , a manqué
le tournant communément appelé le
« contour de la mort ». Après être
sortie de la route, elle dévala le talus
sur quelque 20 m. Par bonheur, le
conducteur n'a pas été blessé, mais
sa machine est en piteux état.

AUTORISATION DE PRATIQUER
Dans sa séance du 25 mai 1962,

le Conseil d'Etat a autorisé :
Mlle Janine Erismann, originaire

de Schlossrued (Argovie) , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste ;

M. Walter Coaz , originaire de
Scanfs (Grisons), domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute ;

délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement de la sténographie dans
les écoles publiques du canton à
Mme Clara Fraudiger-Mager, origi-
naire de Niederbipp (Berne) , domi-
ciliée à Neuchâtel.

Une voiture parisienne
fait un saut de 20 m.

NEUCHATEL

(x) La réunion de printemps du Grou-
pe romand des Etudes latines revêtait
cette année un éclat tout particulier : il
s'agissait de célébrer les 30 ans d'exis-
tence de la société. Grâce aux soins di-
ligents du professeur A. Perrenoud, vice-
président , et à la compréhension des
autorités, Neuchâtel réserva , le diman-
che 20 mai , un accueil cordial et fas-
tueux aux congressistes, en les recevant
tour à tour dans une Aula fleurie , au sa-
lon XVIIIe siècle du somptueux Palais
DuPeyrou , enfin , dans la grande salle
des chevaliers du Château, siège du Con-
seil d'Etat. Pour l'occasion , des profes-
seur de Paris, Strasbourg, Besançon ,
avaient rejoint la Suisse romande ; à
leur tête , portant allègrement ses 80 ans,
M. J. Marouzeau , membre de l'Institut,
co-fondateur de la société, administra-
teur général de la Revue des Etudes la-
tines.

Dans la séance du matin , Mlle Bre-
guet , présidente du Groupe romand , rap-
pela la mémoire des fondateurs, les pro-
fesseurs A. Oltramare de Genève, M.
Niedermann de Neuchâtel , Ch. Favez de
Lausanne, ainsi que du chanoine A. Pit-
tet de Fribourg. Elle souligna la vitalité
du groupe, passé de 28 à 125 membres,
la variété des travaux présentés. De son
côté, M. Collart, de la Sorbonne, prési-
dent de la société de Paris, rappela les
liens qui unissent les deux associations.

On passa ensuite aux communications
savantes : M. M. Durry, directeur de
l'Institut d'Etudes latines de Paris, com-
menta quelques chapitres de Tacite con-
sacrés au luxe de la table. Mlle E.
Breguet, professeur à l'Université de Ge-
nève, étudia ensuite un procédé cher aux
poètes latins.

Ces deux brillants exposés suscitèrent
chacim une discussion d'autant plus
riche qu'y prenaient part d'éminents
spécialistes.

Les congressistes se retrouvèrent au-
tour d'un repas servi au Palais DuPey-
rou. Au dessert, la présidente du Groupe ,
Mlle Breguet, exprima sa gratitude aux
autorités et remercia M. Marouzeau pour
l' appui fidèle qu 'il n'a cessé de prodi-
guer au Groupe romand. Celui-ci, très
applaudi , souligna le privilège d'oeuvrer
dans mi domaine où collaborent tous les
pays du monde. MM. Ph. Mayor, prési-
dent de la ville de Neuchâtel, J.-L. Leu-
ba. recteur de l'Université, insistèrent
sur la valeur humaniste et formatrice de
la langue éternelle que demeure le la-
tin classique. MM. Schilling et Cousin
tour à tour parlèrent de la géographie
du coeur qui unit Strasbourg et Besan-
çon à la Romandie.

On se rendit ensuite à la Collégiale où
avec une érudition pleine d'entrain M.

A. Schnegg, archiviste cantonal , rappe-
la les problèmes posés par la résidence
des comtes de Neuchâtel , et fit l'histori-
que de la Collégiale. Au Château enfin,
autour d'un vin d'honneur offert par
l'Etat, M. G. Clottu , président du Con-
seil d'Etat, chef du Département de
l'Instruction publique, affirma la vo-
lonté de l'autorité executive de défen-
dre avec vigueur le latin dans le cadre
de la réorganisation scolaire neuchàte-
loise.

J.-P. B.

Les latinistes romands
fêtent le 30me anniversaire

de leur groupement

WINTERTHOUR, 26. — ATS —
La société des chefs de police des
villes de Suisse siège vendredi et
samedi à Winterthour. Le nouveau
comité a été formé sous la prési-
dence du capitaine Willy Bleuler,
inspecteur de police de la ville de
Neuchâtel.

Un Neuchâtelois préside
la société

des chefs de police

(g) — Un grave accident est sur-
venu hier, à 20 heures, dans le quar-
tier de l'Ecluse, à Neuchâtel. Un ha-
bitant de Corcelles, M. Vito Turco,
âgé de 28 ans, employé dans une en-
treprise de construction de route, qui
circulait à bicyclette, a fait une vio-
lente chute, une roue de son vélo
s'étant prise dans une gorge des rails
du tram. Il fut relevé sans connais-
sance et conduit aussitôt à l'hôpital
des Cadolles, où l'on constata qu 'il
souffre d'une fracture du crâne,
d'une fracture du bras gauche, et de
blessures sur tout le corps.

Nous lnl souhaitons un rapide ré-
tablissement.

Grave chute à vélo

(g) — L'Université de Neuchâtel
vient d'attribuer — nous l'avons dit
hier — le prix Matthey-Dupraz à
un jeune étudiant en botanique, M.
Willy Matthey pour un ouvrage re-
marquable sur les mousses du Haut
Jura, qui apporte une très utile con-
tribution à l'étude de la flore ju-
rassienne.

Il convient de dire que M.  W.
Matthey .  a f a i t , en l'occurrence,
preuve d' une conscience rare. Pour
écrire son ouvrage, il s 'est retiré
pendant 32 semaines dans un en-
droit isolé du Cachot, se nourris-
sant de petits f ru i t s  et s'abreuvant
d'eau, af in  de pouvoir étudier at-
tentivement le développement des
mousses.

Rappelons que le prix en question,
fondé en 1953 par M. Matthey-Du-
praz qui avait créé le petit journal
« Le rameau de sapin » est d'une
valeur de fr. 800.—.

L'n étudiant qui a du méri te

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
(g) — Un habitant de Delémont, M.

J.-E. G., prévenu d'abus de confiance,
a comparu Jeudi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry, siégeant sous la
présidence de M. R. Calame. TI a été
condamné à 10 mois de prison avec sur-
sis et au paiement des frais de la cause.

Le même Tribunal a Jugé un couple de
la région — Kurt M., récidiviste, et sa
femme — qui s'est rendu coupable de
nombreux vols d'objets dans les cantons
de Neuchâtel, Valais, Argovie et Berne.
Le mari a été condamné à 15 mois de
réclusion — moins 162 Jours de préven-
tive subie — et sa femme à un an de
prison avec sursis.

LE PRIX DE LA VIE HUMAINE
(g) — L'accident mortel qui survint

il y a quelques mois à Areuse et qui
coûta la vie à une habitante de la région,
tuée par une auto alors qu 'elle traversait
la chaussée pour aller saluer des amis
qui la hélaient de l'autre côté de la
route, a été évoqué Jeudi devant le Tri-
bunal de police de Boudry. L'automobi-
liste responsable, M. J.-P. H., a été con-
damné à Fr. 150.— d'amende et aux frais.

BOUDRY

Un jugement cassé
(sp) — Le 12 mars dernier le tribunal

de police du Val-de-Travers, faisant
suite aux réquisitions du procureur gé-
néral saisi par une dénonciation, avait
infligé 50 fr. d'amende à C. H. F. de
Fleurier qui lors de la campagne électo-
rale du mois de février , avait distribué
des manifestes de propagande sans que
ceux-ci portent le nom ou le signe de
l'imprimeur J. de Neuchâtel qui avait
payé une amende de 50 fr. aussi par
mandat de répression.

Me André Barrelet , avocat à Neu-
châtel, recourut contre ce Jugement, sou.
lignant que C. H. F. n'était ni l'éditeur
ni l'imprimeur de ces manifestes mais
uniquement l'auteur et qu'il ne pouvait
être recherché pénalement en applica-
tion des dispositions du CPS sur les in-
fractions commises par la presse.

Le procureur général , dans ses ob-
servations, avait reconnu le bien fondé
du recours. La Cour de cassation pénale
vient de statuer. Elle a libéré C.H.F. des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

MOTIERS

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

Dimanche dernier , les sections neu-
châteloises de l'Espoir (et celle du
Vully) se sont donné rendez-vous aux
Ponts-de-Mar tel pour leur rassemble-
ment annuel. Malgré le temps frais, le
programme a pu se dérouler dans de
bonnes conditions. A l'issue du culte
présidé par le pasteur Maurice-Edmond
Perret, un pittoresque cortège compre-
nant de fort jolis groupes costumés, a
parcouru le village, entraîné par la
fanfare de la Croix-Bleue. Aux tradi-
tionnels «jeux de piste» qui connaissent
toujours le succès, c'est l'Espoir aîné de
La Chaux-de-Fonds qui est sorti vain-
queur.

Après les Joyeux ébats en plein air,
on s'est rassemblé dans la Maison de
paroisse où une saisissante évocation de
l'histoire du déluge fut présentée sur
l'écran par M. G. A. Maire, rédacteur
du journa l «Espoir». Le président can-
tonal M. R. Barbezat a rendu hom-
mage à la fidélité de cinq monitrices
qui , pendant plus d'un quart de siècle,
se sont dévouées au service de la jeu-
nesse. Les espériens neuchâtelois ont
vécu ensemble une belle journée. Que
leur utile société vive et grandisse I Tant
que l'alcoolisme menacera des foyers
dans notre pays : «Prévenir vaut mieux
que guérir.»

LES PONTS-DE-MARTEL
Fête cantonale de l'Espoir

Une voiture volée
(g) — Unes voiture portant pla-

ques NE 12603 que son propriétaire
avait laissée en stationnement à
Bevaix, a été volée pendant la nuit
de j eudi à vendredi. La police en-
quête.

BEVAIX



Scooter Ma net

H 125 cm3

Seulement

F, 1425.-
UN scooter pour tous !
Equipement complet avec démarreur
électrique (12 volts), pare-brise en
plexiglas, porte-bagages , double selle ,
2 couleurs émaillées, etc., tout com-
pris dans ce prix imbattable.

JAWA 100 cm3
scooter Manet 1295 -
JAWA 50 cm3
motocycle léger 825.-
scooter 925.-
3 vitesses à pied

JAWA 125 cm3
motocyclette 1550.-
JAWA 250 cm3
motocyclette 2095.-
équipement complet avec double selle ,
etc.

Paiement par acompte sans risques
A partir de Fr. 125 — solde payable
en 8, 12, 15, 18 ou 24 mensualités.

Demandez auprès d'un de nos 160
agents officiels en Suisse une dé-
monstration.

Possibilités d'échange

Représentation générale: COMOT SA
Manessestr. 190, Zurich 3/45

Tél. (051) 25 28 80
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Sauce idéale T&iOVi, et légumes: finesse et fraîcheur!
j j j j jj ^  Cette délicate sauce Employez la «Sauce Ayez toujours quelques
Y

^ TmWÊmÊmm blanche confère à tous idéale» KNORR pour sachets de «Sauce
V

^ 
J les légumes un velouté le chou-fleur, les choux idéale» KNORR dans

 ̂r incomparable.. de Bruxelles, le chou- l'armoire aux provisions!
i l  La «Sauce idéale» rave, les pois et carottes, &W£&£^ 4c] 1L T4 +

/  ̂""̂ v KNORR est une vraie les pommes de terre 7UÊ3 **WJ 7lL w **
U» |£*£>  ̂ réussite, une petite en sauce, pour la viande L'abc des sauces KNORR vota
Wm Ê WÊÊkJmm. •« i- • • t t  t i • dorme une foule de suggestions
Lz. ' Tq merveille culinaire qui. blanche, le pOlSSO  ̂ nouvelles. Adressez-nous une

WÊÊjt̂ ÊÊ Ê̂Ê m̂r̂  laisse libre cours à votre les bouchées à la reine, simple carte postale et vous le
f̂ :r y $ fantnk iV nnnr oratiner les nâtes recevrez gratuitement.

M ¦ tantaisie. pour gratiner les paies s.A. des Produits Alimentaires
WBBMHBHI^Br Voici quelques idées : et les légumes. KNORR, Thayngen SH
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Aux annonceurs de

l 'iwmmiAi
En raison de l'avancement du tirage de « L'IM-
PARTIAL », les délais de réception extrêmes pour
les annonces seront modifiés comme suit dès le
25 mai 1962 :

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la boîte à lettres , rue Neuve 14,
ou à notre case postale, en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans la prochaine édition. H en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en
réclame).
Pour l'édition du lundi, les annonces seront reçues
jusqu'au vendredi à 12 heures (grandes annonces
avant).
D'autre part, pour toutes les annonces avec four-
niture d'épreuve préalable, tous les temps extrê-
mes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnés du matériel adéquat et
en possession de l'imprimerie à temps voulu
pourront paraître ; quant aux autres, ils seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer à ces indica-
tions, ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 24 01, en service de jour ,

(039) 2 53 77, en service de nuit.
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Dans le cadre du développement de son organisation
de vente

BAER
engage de jeunes

Collaborateurs
pour son service externe

doués d'esprit d'initiative, de persévérance et d'autorité
personnelle, sachant créer des contacts aimables et fruc-
tueux.
Vos possibilités de gain très favorables et nos prestations
sociales (y compris semaine de 5 jours) fort intéressantes.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à la Direction de la Maison
E. BAER & CO, fabrique de fromage de dessert,
Kussnacht Rigi.

>> /

A VENDRE faute d'emploi

ALFA 1900
53.000 km., entretien impeccable ,
excellente affaire .

Téléphone (039) 219 93.
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Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

(La rédaction décline ici toute resp.)

A propos d'un refus
de visas

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous serions reconnaissants

de bien vouloir faire paraître dans
les colonnes de votre journal le com-
muniqué suivant :

Le Centre d'Education Ouvrière
de La Chaux-de-Fonds avait prévu
d'organiser le mardi 29 mai, à la
Salle communale, un concert donné
par la chorale ouvrière mixte « On-
dras », de Tchécoslovaquie, ensem-
ble choral fort connu et qui s'est
produit l'an passé à Paris et Lyon.
Ce concert aurait dû avoir lieu dans
le cadre d'une tournée en Suisse de
cette chorale, deux autres concerts
étant prévus à Bâle et Genève.

Tous les départements de police
cantonaux consultés ont donné les
autorisations nécessaires. La Police
fédérale 'des étrangers, sollicitée
beaucoup à l'avance de bien vou-
loir octroyer les visas d'entrée sur
territoire helvétique, a fait savoir
au dernier moment aux organisa-
teurs qu'elle refusait de délivrer ces
visas. Un recours demandant la re-
vision de cette décision a été écarté.

Cette scandaleuse attitude prouve
qu'une inadmissible confusion con-
tinue à régner jusque dans les hau-
tes sphères de l'administration fé-
dérale, et ceci malgré les remar-
ques faites publiquement par M.
Wahlen, Président de la Confédéra-
tion. Celui-ci, en date du 22 mars
1962, n'a-t-il pas déclaré expressé-
ment devant le Conseil national, à
propos des contacts culturels avec
les pays de l'Est : « Il appartient
aux organes scientifiques, culturels
et sportifs, d'entretenir des contacts
sur une base aussi réciproque que
possible et moyennant les garanties
désirables. »

Or cette tournée en Suisse de la
chorale tchèque « Ondras » devait
précisément être suivie l'an pro-
chain d'un voyage en Tchécoslova-
quie de l'ensemble choral ouvrier
« Basler Singruppe ». La liste nomi-
native des membres de la chorale
« Ondras » : (60 personnes, de tous
milieux : étudiants, instituteurs, ou-
vriers et ouvrières, directeurs d'é-
coles, employés, fonctionnaires cul-
turels) a été fournie d'emblée à la
Police fédérale. Les organisateurs
croyaient ainsi avoir observé toutes
les précautions nécessaires et dési-
rables.

Par cette décision de la Police
fédérale des étrangers, qui relève
du plus tenace maccarthysme, le
Centre d'Education Ouvrière se voit
privé de la possibilité de faire en-
tendre à la population chaux-de-

fonnière un groupe choral de re-
nommée internationale.

Ce concert, préparé depuis plu-
sieurs semaines, avait déjà été an-
noncé par voie de circulaires et par
des avis parus dans la presse syn-
dicale. Le Centre d'Education Ou-
rière s'excuse auprès de ceux qui
avaient déjà pris leurs dispositions
pour assister à ce concert et désire
par ce communiqué dégager sa res-
ponsabilité quant à la suppression
regrettable de cette manifestation.

Pour le Comité du CEO :
Le secrétaire, Le président,
R. VURLOD. F. DONZE

Les raisons
du Conseil fédéral

A ce propos, l'A. T. S. communique
de Berne :

Selon des renseignements de sour-
ce compétente, l'organisation « Cul-
ture et Peuple » — dont la tendan-
ce est bien connue — avait procédé
depuis longtemps aux préparatifs
d'une tournée de concerts du chœur
tchécoslovaque « Ondras », sans se
soucier de l'autorisation des autori-
tés fédérales compétentes. Lorsque
la demande leur parvint, l'entrée
de cette chorale en Suisse fut re-
poussée comme « actuellement in-
opportune ». Au recours déposé en-
suite, il fut aussi répondu qu'une
tournée de concerts d'un chœur
tchèque, n'était pas désirable ac-
tuellement.

Cette décision négative doit être
rapprochée de la série d'affaires
d'espionnage tchécoslovaque en
Suisse, dont certaines ont été ju-
gées récemment alors que d'autres
f ont l'objet d'enquêtes.

C O R R E S P O N D AN C E

La crise de la démocratie
Au Club 44, conf érence Jacques Fauvet :

M. J. Fauvet est rédacteur en chef
adjoint et directeur du service poli-
tique du « Monde », le meilleur des
grands quotidiens français, n est
aussi juriste , et particulièrement
qualifié en matière de sciences poli-
tiques. C'en est assez pour dire la
valeur de sa conférence.

Pourquoi s'interroge-t-on sur la
démocratie ? Simplement parce
qu'elle ressemble à la santé : on ne
s'en Inquiète que lorsqu 'on la perd.
Ainsi tout le monde, même Franco
(«De quoi je me mêle ! » dit M.
Fauvet) cherche aujourd'hui à la
redéfinir.

Selon l'orateur , la démocratie est
tout d'abord valeur et idéal , dans
son exigence de garantie des libertés
fondamentales ; régime politique
ensuite, où le citoyen, dans un effort
constant pour maîtriser sa vie so-
ciale , a la possibilité de choisir les
responsables du pouvoir politique , et
si possibl e économique. Régime
aussi où le peuple doit participer de
façon active à la vie politique, par
le truchement de corps intermédiai-
res multiples, partis, syndicats, etc.
Cet ensemble de conditions doivent
se trouver reunies pour assurer
l'existence de la démocratie ; et
aujourd'hui , elles le sont rarement.
D'où certains paradoxes : la liberté
de choisir existe en France, par
exemple, mais la participation à la
vie publique est beaucoup plus réelle
dans les démocraties populaires, où
les libertés sont restreintes.

Pour mieux comprendre la situa-
tion d'aujourd'hui , que la France a le
privilège (c 'est un monopole sécu-
laire qui vaut pour presque tous les
régimes, selon M. Fauvet) d'illustrer
mieux que d'autres pays, il faut exa-
miner les modalités d'existence des
régimes démocratiques. Dans ce sens ,
il convient de relever en premier lieu
qu 'un régime, quel qu 'il soit, doit
réussir pour être bien-* jugé. Or, la
IHe République, par exemple, a réus- ,
si une politique étrangère, mais a
conduit la France à la catastrophe
par sa politique économique. Sou-
vent , on s'en prend de façon sim-
pliste aux constitutions pour expli-
quer toutes les difficultés ; c'est ou-
blier qu'un texte légal doit être ap-
pliqué, et qu'il peut l'être de bien des
façons. Ainsi la constitution soviéti-
que de 1936 : à la lire, elle est réelle-
ment la plus démocratique du mon-
de, mais traduite en actes par un
parti unique, elle se prête parfaite-
ment à la dictature . De même, le ré-
gime parlementaire fonctionne en
Grande-Bretagne , et il ne fonction-
nait pas en France sous la IVe Ré-
publique ; la structure et le nombre
des partis sont beaucoup plus res-
ponsables de ce fait que des diffé-
rences juridi ques. Enfin, il ne faut
pas non plus s'attacher à la lettre
d'une constitution : la IHe Républi-
que a réussi à s'imposer alors que sa

loi fondamentale avait été préparée
en vue d'un rétablissement de la
monarchie. Inversement, la Ve Ré-
publique , derrière les formes répu-
blicaines, est bien la monarchie dont
rêvait Michel Debré depuis 1943.

Relativité des régimes ; c'est les
forces profondes , les phénomènes
généraux qui affectent nos socié-
tés qu 'il faut envisager pour com-
prendre la situation actuelle. Par-
tout où l'on se réclame de la dé-
mocratie, on assiste à deux phéno-
mènes très inquiétants : la person-
nalisation du pouvoir et la dépoliti -
sation des masses. Les parlements
sont dévalorisés, les partis n'ont plus
de programmes propres, on choisit
des hommes en raison de leur pou-
voir de fascination. Dans les pays
neufs, la pénurie de cadres est telle
qu 'il est souvent difficile de créer
une équipe gouvernementale et ad-
ministrative ; dans les pays indus-
trialisés de l'Occident, la défense
du bien-être matériel a tué les au-
tres préoccupations. Pour résoudre
une crise, assurer sa sécurité ou af-
fronter des problèmes de plus en
plus complexes, on s'en remet à

rhomme-miracle. Mais alors, il n'y
a plus de démocratie. Les partis se
sclérosent, la contestation n'est plus
qu 'individuelle, l'histoire se fait au
hasard. Et pourtant, face aux corps
intermédiaires classiques auxquels
on ne croit plus et dont souvent on
ne veut plus, d'autres formes de vie
politique apparaissent : en France
par exemple, l'information et la va-
leur des cadres syndicaux, (agricoles
surtout) , des dirigeants de certains
mouvements de jeunesse, est absolu-
ment remarquable. Sera-t-il possi-
ble d'intégrer ces forces neuves à
la vie politique ?

M. Fauvet se refuse à donner une
conclusion catégorique. H est vrai
d'une part que bien des illusions
sont tombées : il n'est plus possible
de croire au caractère inéluctable
de la démocratie ; elle peut dispa-
raître, se révéler impossible dans
certaines conditions. Mais d'autre
part , sa mort non plus n 'est pas
inéluctable ; tandis qu'à l'Est la li-
berté se fait plus large, l'Ouest mar-
che vers une certaine socialisation.
A la jonction de ces deux mouve-
ments, il y a peut-être une voie pos-
sible pour une forme nouvelle de la
démocratie, qui viendra combler le
vide créé par une civilisation qui
n 'a rien d'autre à proposer à l'hom-
me que la satisfaction des besoins
matériels.

Traditionnellement, les scouts de
Saint-Hubert présentent au Théâ-
tre Saint-Louis, leur soirée annuelle.
Les parents et amis s'y rendent et
ont l'occasion d'apprécier le travail
des enfants et plus encore des chefs ,
qui préparent minutieusement ce
petit spectacle .

Après une présentation originale
du Groupe, par l'équipe des Chefs ,
les Louvetaux s'amusent pour le
plaisir des spectateurs qui goû-
tent la candeur de ces gosses inter-
prétant le jeu scénique de Saint-
François d'Assises dont le texte, pro-
fond , et la mise en scène admirable
ont le don de nous émouvoir. Les
« éclais » jouent ensuite quatre say-
nètes très bien enlevées par les pa-
trouilles que l'on rencontre au tri-
bunal , dans un camp à l'étranger,
dans un meeting politico-révolution-
naire et dans l'échope comique d' un
marchand de poissons.

En deuxième partie , les Routiers
se défendent avec brio... et quelque
peu de désinvolture d'ailleurs agréa-
ble, dans une farce  très drôle.

Le spectacle se termine par la
production du quatuor vocal « Les
Quatre A », qui est issu du Groupe
Saint-Hubert. Les harmonisations
originales, la pr ésentation soignée
et le choix intéressant du répertoi-
re varié à souhait f on t  du numéro
de ces quatre gars sympathiques
une belle réussite. On sent d'ailleurs
qu'ils n'en sont pas à leur coup d' es-
sai !

Une soirée plein e d'enthousiasme
et qui nous plonge dans une am-
biance for t  agréable.

Soirée annuelle
du groupe scout

Saint 'Hubert

La Fédération romande de publicité a siégé
en notre ville , pour la première fois

Le Club de publicité des Monta-
gnes neuchâteloises n'a craint ni le
travail ni les difficultés en se char-
geant de régler les éléments maté-
riels inhérents de ce congrès. Il a
donc organisé avec talent et préci-
sion, à la demande de la Fédéra-
tion , romande de publicité (FRP) ,
l'assemblée de cette dernière, ce qui
valut à notre ville,-pour la première
fois, d'accueillir les publicitaires ro-
mands membres de cette fédération .

' 'Le Club 44, idéal pour ce genre de
manifestation, vit se dérouler la par-
tie administrative que présida , avec
cette courtoisie qu 'on lui connaît ,
M. Maurice Collet, de Genève. De
cette partie purement administra-
tive dont l'intérêt n'est immédiat
que pour les membres de la Fédé-
ration, retenons quelques éléments
dignes de fixer l'attention du lec-
teur.

Le rapport du président nous ap-
prit tout d'abord que le groupement
compte 487 membres (1960 : 465) ;
il évoqua la situation financière qui
n'est pas ce qu'elle devrait être.
Puis M. Collet énonça d'autres sou-
cis de la Fédération tels que la
formation professionnelle de$ publi-
citaires chez nous — notons en
passant qu 'aucune solution n'a été
trouvée au problème de l'apprentis-
sage rapide — la publicité qui va
apparaître bientôt sur les écrans de
la télévision, la participation au
stand de la publicité de l'Exposition
nationale suisse, les relations et la
coexistence avec la FSP, cette Fé-
dération suisse de publicité qui est
l'organisation sœur de Suisse alle-
mande, d'autres questions encore à
l'égard desquelles la fédération ne
peut demeurer passive.

Ce panorama condensé d'une ac-
tivité multiple qui s'exerce dans des
directions différentes mais qui
toutes ont trait à la publicité sous
toutes ses formes (et il y en a ! )
donna un excellent aperçu de la
vitalité, de la raison d'être aussi
de cet organisme romand.

Les rapports du trésorier et des
vérificateurs de comptes approuvés ,
l' assemblée, après un débat très dé-
mocratique donc assez long, décida
à une confortable majorité d'aug-
menter la cotisation des membres
de 10 fr., ce qui la porte à 30 fr.
Voilà qui vaudra aux comptes des
prochains exercices une meilleure
mine et, du même coup, à la fédé-
ration , un fortifiant dont elle fera
bon usage, et qui lui redonnera quel-
ques forces perdues au cours des pré-
cédente exercices. Pratiquement cet-
te augmentation lui permettra de
constituer une petite réserve en vue
de la participation de la FRP à l'Ex-
position nationale.

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, l'assemblée réélut président
M. Collet, ainsi que neuf membres
du comité qui sont MM. Florinetti,

Cachin , Modoux , Vuilleumier , Maire ,
Liard , Corboz, Vellino et Blancpain.

M. Jacques Bourquin parle
des pressions d'annonceurs

sur la presse étrangère
Cette assemblée fut suivie d'une

causerie du secrétaire de l'Union ro-
mande des éditeurs de journaux, M.
Jacques Bourquin, de Lausanne.
Grand connaisseur des choses de la
presse par sa fonction même, M.
Bourquin parla, en donnant .quelques
exemples d'excès commis dans ce
domaine à l'étranger, de certaines
pressions d'annonceurs sur les jour-
naux. D'une enquête internationale
faite dans divers pays du monde li-
bre, il ressort que ces pressions re-
vêtent des aspects divers. Il s'agit
notamment de.pressions sur la poli-
tique rédactionnelle afin de la mo-
difier dans un sens ou l'autre, des
tentatives d'introduire dans les ar-
ticles de la rédaction de la publicité ,
des avantages offerts à des rédac-
teurs, du boycott de groupes d'an-
nonceurs et de directeurs de salles
de théâtres et de cinémas.

M. Bourquin — qui fut appelé
avec deux confrères étrangers à
classer les résultats de cette vaste
enquête — mit l'accent sur le fait
que de telles pressions, dont cer-
taines ont donné lieu à des inci-
dents quasi historiques, ne sont pas
nombreuses et que chez nous, par
exemple , il existe entre les éditeurs
et les annonceurs , nne convention
qui interdit un tel comportement de
ces derniers à l'égard des journaux.
U faut se féliciter de cet état de
choses qui établit entre les deux
intéressés un sain climat de colla-
boration . Ij n 'empêche qu'ici et là
il existe, d'une manière très peu
apparente il est vrai , des influences
surtout à l'endroit d'organes dont la
situation matérielle n'est pas soli-
dement assise.

De notre ville, et après avoir goû-
té au vin d'honneur communal servi
au Club 44. les congressistes gagnè-
rent les hauts jurassiens et nrirent
leur déjeuner à l'Hôtel de Tête-de-
Ran. A l'issue du repas auaue] pré-
sida une ambiance très gaie, M.
Collet félicita et remercia le Club
de publicité des Montagnes, notam-
ment son actif président , M . Paul-
Félix Jeanneret et ses collaborateurs
du comité , de l'excellente organi-
sation de cette assemblée. M. Von
Gunten apporta le salut fraternel
de l'Association suisse de publicité ,
et M. Jean Haldimann , préfet. i-e-
nrésentant les autorités cantonales ,
dit en termes exquis les vertus du
pays, du climat et du peuple neu-
châtelois.

Les participante descendirent en-
suite visiter la Foga à l'invitation
du Club de publicité de Neuchâtel
qui s'était chargé de l'organisation
de cette fin de journée.

Mt.

1. La protection de la nature et
du paysage.

2. L'indemnité de présence des
membres du Conseil national.

Electeurs inscri ts :
Centre ville : Neuchâtelois 2433 ,

Suisses 3660. Total 6093.
Forges : Neuchâtelois 1175, Suis-

ses 1872. Total 3047.
Charrière : Neuchâtelois 808, Suis-

ses 1351. Total 2159.
Total général 11.299.
Rappelons que, comme il s'agit

d'un scrutin fédéral , les femmes ne
peuvent participer au vote.

Un motocycliste contre
une jeep

Vers 12 h. 05, hier , une jeep avec
remorque , portant plaques neuchâ-
teloises, circulait à la rue du Locle
et venait de s'engager dans la rue
des Forges lorsque survint un moto-
cycliste qui heurta la remorque et
fut  précipité sur la chaussée. Le con-
ducteur de la moto , un ouvrier de
nationalité italienne demeurant au
Locle, a été hospitalisé, souffrant de
blessures sur tout le corps.

Nos bons vœux de rétablissement.

Votation fédérale
des 26 et 27 mai 1962

concernant :

LA CHAUX-DE -FONDS

Menaces de mort
adressées à M. Béguelin

Le 22 mai 1962 au soir, M. Roland
Béguelin, rédacteur en chef du «Jura
Libre», a reçu une lettre contenant de
graves menaces d'attentats par explo-
sif. Datée de Genève, cette missive
est dactylographiée en majuscules,
alors que l'enveloppe porte une
adresse manuscrite. La lettre est écrite
en très mauvais français et émane
d'un club qui dit « ne reculer devant
rien » et qui réclame — comme dans
les rapts d'enfants — une réponse par
annonces dans les journaux. La police
est saisie de l'affaire.

______ ___ 
: : ' y. - 'y y

LÀ :VIE JURASSIENNE j
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Deux blessés
à l'hôpital

(dl) — Vendredi, an début de l'a-
près-midi, une automobile de sport
a quitté la route entre Courchavon
et Porrentruy et a fait une chute de
25 mètres au bas du ravin. Deux des
trois occupants, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital. Le
conducteur, M. Josy Prêtât, de
Porrentruy, a des côtes cassées, alors
que M. Léon Rais, de Delémont, souf-
fre d'une fracture de la colonne dor-
sale.

Le véhicule, qui a fait plusieurs
tours sur lui-même, n'est plus qu'un
amas de ferraille. On évalue les dé-
gâts à plusieurs milliers de francs.

PORRENTRUY

Une auto renverse
une fillette

(ac) — Vendredi , peu avant 17 heures ,
une auto a renversé une fillette de 7
ans à l'intersection des rues Dufour et
du Marché-Neuf. L'enfant , la petite
Ursula Marti , dont les parents habitent
à Langendorf , a subi une commotion cé-
rébrale et a dû être hospitalisée à Wil-
dermeth. Nous espérons qu 'elle s'y réta -
blira rapidement.

BIENNE
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âSHElH H(ilcl d" Mon l -Co l lon  Tél.  No 4 61 91 \YY 

vacancal an mi», temps , R̂ ÉgM
WÊLm- _ ~ - ,_ -̂ — —  . . _\  .

' 
^_ _ J, wiSS Hôtel 

de la 
Pos te  Tél. 

No 
4 

61 64 
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App el aux électeurs du Ju ra !
¦ 
!

Des quatre initiatives jurassiennes munies de plus de 13 000 signatures, trois
sont soumises au peuple les 26 et 27 mai 1962. La quatrième, qui demande les
allégements fiscaux en faveur de la famille, fera l' objet d' un contre-projet du
gouvernement.

L'INITIATIVE CONCERNANT

la création d'un office jurassien I
de la circulation routière I

à Tavannes 1
est soumise aux électeurs les 26 et 27 mai

II y a 151 000 véhicules à moteur dans le canton de Berne, et l' office canto-
nal de la circulation routière est forcément surchargé.

Le canton de Neuchâtel a créé deux bureaux pour 24 000 véhicules , et
Soleure trois bureaux pour 26 800 véhicules.

Le Jura, qui compte 26 000 véhicules à moteur, aurait intérêt à posséder un
off ice géré par des Jurassiens et accessible à tous les usagers. Le développement
rap ide du trafic automobile appelle une nécessaire décentralisation.

Partout où on décentralise, l'Etat fait des économies.

Le responsable de l'office soleurois de la circulation affirme : « La création
des bureaux d'Olten ef de Dornach a plutôt occasionné une diminution des frais
d'administration. »

Pour un service de l'Etat dans le Jura-Sud, dans l'intérêt de toute la popula-
tion jurassienne , nous vous demandons de voter

O UI
les 26 et 27 mai 1962

Le Comité d'action jurassien :

André Cattin , avocat et député, Saignelégier ;
Henri Devain, instituteur et député, La Ferrière ;
Cha: les Fleury, ouvrier et député, Courroux ;
Pierre Gassmann, instituteur et député, Delémont ;
Jacques Gigandet, avocat et député, Les Genevez ;
Rémy Marchand, fabricant et député, Court ;
Joseph Oeuvray, maire et député, Chenevez ;
Joseph Petignat, maire et député, Aile ;
Josep h Voyame, chef de gare retraité et député, Courgenay ;
Josep h Schaffter , proviseur et député, Delémont ;
Jean Wilhelm, journaliste et conseiller national , Porrentruy ;
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¦ ¦ N ACHETER AUJOURD'HUI ! PAYER DEMAIN ! ¦
I O CAMERAS 8 et 16 mm. Sensastionnel : DAI-IIO Avec an,ennes ¦

§ _  APP. PHOTOS 24X36 , etc. tous les « TRANSISTORS KALMU- —y
1 TT ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO ?.. ,a£,H *» - , . i n modèles 1962 ™surimpressions ; projeteurs et les meilleures ,.Tp„p_ 
I TT dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. ' .1
¦ ¦ " !—:—! —^ 1 ; ¦

— Frigidaires "™
y£ Service de vente;...YyPPU.R VQUS : Vente à crédit par mensualité spécialement;.,¦ machines 9 lay.fr

dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un buc'get modeste semi-aut. et aut.

|J A Tout pour votre foyer, Bienne ÎTJftïSfS.,, î
W'W U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions
|iBi n i a a H B Bn B ai n n n iiiHHni ig ni H i n H
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j Malgré la hausse des
prix ! Un succès sans

précédent

I BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

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

PaciUtes
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur Collège 7

|v >

DURS D'OREI LLES!
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|V d'appareils acoustiques j t âÈfy m ^

¦ 
Appareils neufs avec garantie à partir de Fr. 270. -- K'lï&î?K™ MU

¦ 
9 Prothèse auditive électroniciuo JlBf2s&%8*B

© Lunettes et Earettes acoustiques à (rans istors TfÊîySSP

¦ 
O Voie aéro-tympanique et conduction osseuse- ^ÈŜ  ^_

m̂m. P 
¦ S

j^r̂ P f%-̂  
essa is  sans engagement

EBi i' inmWmti 1 Reéducation gratu i te  v-rrj

m T ĵ  DÉMONSTRATION m
¦ J^̂  SERVICE DE DÉPANNAGE ¦
H LUNDI 28 MAI 1962, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. ¦

B PHARM ACIE COOPÉRATIVE ¦
H Avenue Léopold-Robert 108 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 48 83

¦_!_!_ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
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Retard
des règles?

PERIODUL est efficace
j en cas de règles ;
I retardées et difficiles I

I Th.LEHMANN-tmroln
1 II spécialités pharmac. I

M 0<;lnrmundigen 'RF M

Séjour en montagne
A louer dans la région d'Evolène 2 appartements
meublés avec confort pour 3 à 6 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.
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.ï^V Le pique-nique style Canada-Dry se distingue par la 
gaieié 

et »Y— ~J8
^k # la pétillante fraîcheur qu 'apportent les boissons sans alcool
1 /iiMini I Canada-Dry Ginger-AIe (nature) et Orange.
# VAN ALI A % En vente chez votre épicier en litre scellé et 3 points
t "DIÏY 1 Canada-Dry. f
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Tél. (031) 3 1150

II TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et coniurtaDier
6 places Br 0.50 le km
Téléphone ]our et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Dro?
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¦—; n r " ..y."
A vendre- "à Colombier à quelques-minutes de, la .

gare , beau

TERRAIN INDUSTRIEL
d'environ 10 000 m2. Services publics sur place.
Faire offres sous chiffre  P 3402 N. Publicitas ,
Neuchâtel.

Conf ort ! Hygiène ! Prestige !
Economie : temps , argent et fatigue

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

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

g LES TAPIS S'USENT TROP VITE , alors que les plastiques de
haute qualité résistent de 30 à 40 ans.

B NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés
en bois, en ciment et en granit.
g INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie et conten-
tement !
g LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le con-
fort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout cela
vous appartient !
<£ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
# Nos offres et renseignements son t sans engagement pour vous

arfHy*a8MH«|p» Neuchâtel

IIÉHii lÉHBÉJ 5 5912
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel.
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Mobilier
complet
neul de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes. 1 coif-
feuse avec glace. 2 som-
miers métalliques . 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
une tabie. 4 chaises, un
salnn : 1 canapé 2 fau-
teuils. 1 guéridon Le tout
soit 22 pièces à enlever
pour 1980 fr Livraison
franco Crédit Garantie

MEI 'RI .ES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Ponds
Tél 2 65 33

A VENDRE

Peugeot 203
en parfai t  état de mar-
che, pour cause de dé-
cès. Facilités de paiement.
_ TEL. (024 ) 3 33 34.

A VENDRE beau

BOIS
quartelage de foyard . 34
fr. le stère , rendu à do-
micile. — S'adresser à M.
Fernand Donzé. Les Bois,
tél . 1039) 8 1105.

IGNIS
le frigo 125 litres luxe

i .fesà&Hi i y !
ffcŜ 'ISgrW

Cuve émaillée
Dégivrage automatique
538 fr., garantie 5 ans

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville
Avantageux système

location - vente
Différent s modèles 125 à

240 litres

A remettre , joli

magasin d'accessoires
pour automobiles

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

AVIS
Peaux de mouton
blanches ou noires
superbes pièces pour
descentes de lit ou
couvertures , grandeur '
120x80 cm. Prix sans
concurrence ! Profite?
de cet -article excep-
tionnel , vendu direc-
tement par le
Tissage du Jura
femnle-AIlcmand 7

Tél i039 i 2.41.97
I _

Michel Simon
si gnera le l ivre , de F. Buach e

. qui , lu i -  est consacré le lundi

. 28 mai dès 17 heures  à la

Librairie Wille
33. Avenue Léopold Robert
Téléphone (039) 2 46 40
Faites si possible réserver
votre exemp laire .



HUMOUR l/ARIËTËS & C ...
A bord d'un petit avion, Paul Car-

toux survolait la Polynésie. Il assu-
rait la liaison postale dans l'archi-
pel des Samoa.

Sur chacune des iles , il lâchait
son sac et récupérait , sans avoir à
se poser , grâce à un système par-
faitement mis au point, le courrier
à amporter.

Soudain , après avoir passé Sawai.
en direction des iles Clarence, son
moteur fit entendre des ratés in-
quiétants.

II prit de l' altitude ; mais, brus-
quement , son hélice s'arrêta de
tourner. C'était la panne , au-dessus
d' un océan mouvementé.

Sans perdre son sang-froid et
continuant sur sa lancée, Paul
Cartoux s'efforça d'atteindre, en vol
plané , une petite ile déserte qui
existait dans les parages et qu 'il
connaissait bien pour l'avoir main-
tes fois survolée.

En ce coin perdu , se trouvait une
plage de sable susceptible de lui
fournir un terrain d'atterrissage .

Peu à peu , dans un vol silencieux ,
l'appareil perdait de l'altitude et se

Il s'en approcha avec précautions
et se tapit derrière un arbre à pain .

Cet engin, qui rayonnait de mille
feux sous l'éclat d'un soleil ardent ,
avait la forme d'un disque métalli-
que renforcé en son centre d'une
demi-sphère. La couronne pouvait
avoir trois mètres de largeur et la
partie bombée un diamètre de qua-
tre mètres. L'engin était parfaite-
ment circulaire .

Près de lui se tenaient deux hom-
mes... qui possédaient de grandes
ailes dans le dos.

Ils ressemblaient à des anges et
leur accoutrement , une longue ro-
be blanche ornée d'une ceinture, ac-
centuait cette curieuse ressemblan-
ce.

Etait-ce l'ange Michel qui terras-
sa Lucifer?. .. Raphaël , le bon con-
ducteur du jeune Tobie ?... Ga-
briel , ou deux mauvais anges com-
me Satan et Belzébuth ?...

Les deux êtres paraissaient très
bons et , de ce fait , Paul Cartoux
rejeta sa dernière supposition .

Il n 'osait esquisser le moindre

Paul Cartoux n 'osa révéler sa pro-
digieuse rencontre à son pilote.

Seulement, à Pago-Pago. dans
l'ile de Tutuéla , il ne put garder
plus longtemps son secret et se
rendit auprès du chef de la base.

Très pâle , il lui annonça :
— J'ai vu une «soucoupe volan-

te»!
Son supérieur ' éclata d'un- gros

rire . Quand il fut  calmé, il dit :
— Vous avez été l'objet d'une

hallucination.
Comme Paul Cartoux voulait pro-

tester, il ajouta :
— Le docteur Wilson me racon-

tait, dernièrement , qu 'il a connu,
dans un hôpital , à Honolulu , un
pauvre diable qui prétendait avoir
rencontré également une «soucoupe
volante». Je vous préviens qu 'il
était au pavillon psychiatrique. Il
expliquait , à qui voulait bien l'en-
tendre , que les pilotes de ces fabu-
leux engins étaient des anges. Ils
viendraient sur la Terre pour nous
aider , nous apporter toutes sortes
de choses nouvelles.

— D'où vient le ble ? trancha
sèchement Paul Cartoux.

— Heu !... Je ne sais pas. C'est
une graminée , on en trouve partout.

— Sauf à l'état sauvage !
— Ce serait un don des anges ,

alors ?
— Peut-être , murmura rêveuse-

ment Paul Cartoux ; mais ma sou-
coupe volante ne contenait pas des
êtres vivants. Il devait s'agir d'un
ballon sonde.

— Evidemment ! qu 'est-ce que
cela pouvait être d'autre ?... Des
êtres d'un autre monde ?... Quelle
galéjade !... Nous sommes la seule
planète habitée de tout l'univers.

Paul Cartoux eut un sourire iro-
nique et répliqua rageusement :

— Pauvre terrien égocentrique ,
un j our , vous comprendrez...

— Quoi donc ?
Paul Cartoux eut un haussement

d'épaules et soupira : .
— Bien , je divague encore.
Sur ces mots, il sortit.

*
A quelque temps de là, il se ren-

dit à Honolulu.
A l'hôpital indiqué par le docteur

Wilson , il ne rencontra pas l'hom-
me qui avait vu les anges. Un infir-
mier lui apprit qu 'il avait été remis
en liberté, parce que sa «folie» était
Hnimp

Paul Cartoux n insista pas et re-
gagna sa base dans les Samoa.

Depuis son retour, il cherche avec
patience sur toutes les îles déser-
tes , à rencontrer de nouveau ces
«êtres d'un autre monde» à qui il
n 'a pas osé se présenter pour leur
demander de revenir, comme jadis ,
parmi les hommes pour leur servir
de guide sur les chemins de la sa-
gesse et de la paix.

(Ca y étuj ^ùmte héuéiatùm
l.F.B CONTES DE « L'IMPARTIAL »

rapprochait de la mer houleuse.
Enfin , Paul Cartoux aperçut l'îlot

et , dans un suprême effort de tou-
tes ses facultés mises au service
d'une science éprouvée du pilotage ,
il réussit à se poser sur une plage
de sable fin.

L'habile pilote poussa un soupir
de soulagement et mit pied à terre.
Un décor luxuriant l'entourait.
Dans une jungle fleurie, des milliers
d'oiseaux de paradis chantaient.
Des cocotiers et des orangers en
fleurs conféraient au splendlde pa-
norama une agréable note d'île
heureuse.

Aucune trace de civilisation
n 'existait et aucune créature hu-
maine n 'était en vue. '- '-..-.

Avant de se servir de sa radio
de bord , Paul Cartoux décida de vi-
siter l'île. Il ne possédait aucune
arme; mais il ne risquait absolu-
ment rien , car aucune bête fauve
ne peuple les îles de la Polynésie.

Par un sentier naturel parsemé
de fleurs d'hibiscus et formé par
les eaux de pluie , il prit la- direction
d'une colline , le plus haut point de
l'île et qui s'élevait en son centre.

Soudain , comme il cheminait au
sein d'une végétation gênante pour
la marche tant elle était abon-
dante, 11 entendit un bruit d'ailes
au-dessus de lui.

Paul Cartoux leva son regard
vers la voûte de feuillages trouée
par endroits de clair azur et resta
pétrifié.

Il ne s'agissait pas d' un oiseau,
mais d'un être humain au dos
garni d'une grande paire d' ailes .

L'aviateur se frotta les yeux.
Quand il les rouvrit , l'homme vo-
lant avait disparu. Ce n 'était pas
possible : il avait dû être l'objet
d'une hallucination ou d'un mirage.

Machinalement, il se tâta le pouls.
Il battait normalement. Son front
n 'était pas chaud . U n'avait pas de
fièvre et se sentait parfaitement
nnrm a.l.

Sans pouvoir maîtriser le trem-
blement nerveux qui s'était emparé
de tout son être devant l'étrange
vision, Paul Cartoux reprit sa route.

Avant d'atteindre le sommet de
la colline, il aperçut une sorte de
clairière dans la jungle qu 'il tra-
versait. En son milieu, se trouvait
un appareil de forme inconnue .

par Léopold MASSIERA

mouvement. Etait-il l'obj et d'un rêve
étrange ou bien avait-il été choisi
par le Destin pour être le premier
homme à revoir des anges ?

Mille pensées contradictoires as-
saillaient son esprit.

Devant lui , le passé le plus mys-
térieux se mêlait au futur le plus
enivrant : des anges et une sou-
coupe volante!...

En conversant amicalement , les
deux anges pénétrèrent dans leur
engin par une petite porte qui s'é-
tait ouverte d'elle-même à leur ar-
rivée et se referma de même après
leur passage.

Un léger frémissement secoua la
soucoupe volante et sans un seul
bruit , elle S'éleva à une vitesse fan-
tastique vers les nues.

Quand elle eut disparu , comme
happée par le firmament radieux ,
Paul Cartoux quitta sa cachette et
oénétra dans la clairière .

Aucune trace du passage des an-
ges et de leur prodigieux appareil
ne subsistait.

Toujours tremblant . l'aviateur
s'assit sur le sol couvert d'une her-
be haute et se plongea dans un abî-
me de réflexions.

Subitement, il réalisa. Il venait
d'apercevoir des créatures extra-
terrestres , ces fameux «hommes de
l'espace» , pilotes des soucoupes vo-
lantes.

Comme Zacharie et Ezechiel , aux
temps bibliques , il avait vu un en-
gin métallique volant de forme
discoïdale ou. autrement dit , une
«soucoupe volante» ..

Les chérubins d'Èzechiel , les Es-
prits des Etoiles des légendes an-
ciennes, les Dragons de Sagesse ou
Fils des Dieux des traditions védhi-
ques , les Instructeurs venus d'un
autre monde éduquer les Terriens
avaient donc réellement existé et
vivaient toujours quelque part dans
l'Tnfini

Profondément troublé par cette
révélation , Paul Cartoux regagna
son appareil. Il lança , aussitôt, un
message radiophonique pour signa-
ler sa panne et sa position.

Quelques heures après , un appa-
reil de sa base venait à son secours.

OfLoté chj aUéé
DE J. LE VAILLANT: No 764

Horizontalement. - 1 II travaille
dans les véhicules. 2. Excité. 3. Pré-
nom étranger. Situé. 4. Indique une
négation. Ville de Yougolsavie. Agent
de liaison. 5. Un géant qui trouva son
maître. Faisait partie , autrefois , de
l'Ang leterre. - 6. Insensible. Utilisés
dans la décoration. 7. Canton fran-
çais. Cherche sa nourriture avec son
bec. 8. Elles ont parfois beaucoup de
descendants. 9. Se révèle à ceux qui
ont du flair. Seul désir de nourrisson.
10. Beaucoup de ruisseaux le sont en
été. Ses grondements font trembl er
les gens d'alentour.

Verticalement. - 1. Entoura.  Jette
par terre. 2. Diminuera.  3. Fait partie
d'un métier à tisser. Etoffe de soie
légère. 4. Mettre sur la paille. On n 'a
rien à craindre de lui, 5. C'était , autre-
fois , le port de Rome. Femmes bavar-
des. 6. Il se distingua dans la chimie.
Sorte de cruche. 7. La septième d'une
série. Par ce mot , l'on entend l'hom-
me plein de vigueur qui fait , avec
éclat, le métier de catcheur. R. Pronom
personnel. Ecartât . 9. Ce qu 'un vi gne-
ron doit faire souvent. Produi t de
l' urine. 10. Demeure. S'adressa à la
j ustice.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN |
— Pourquoi reste-t-il là . la tête dans

l'eau ! Pingo. tu ferais mieux de pré-
parer ton lasso I

— Comme il est lourd I Barbe , il
faudra que tu me donnes un coup de
main I

— Ah ! maintenan t , j e comprends
mieux ! H n'a pas voulu perdre cette
belle grosse pierre. Comme Petzi est
consciencieux 1

Petzi, Riki
et Pingo j

Vfontibeux
}randBaillif

Ardévàz
Rocailles

des noms qui chantent,
des Fendants v

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

— Ecoute un peu . Dupont.. .  nous
aimerions bien que tu ne souff les  pas
aussi for t  quand  tu bat s les cartes !

- Sur tou t , ne bouge p lus !...

- J'ai oublié de lire ce qui étai t
écrit en peti ts  caractèr ees sur le con-
trat...

t

— Vous tombez bien, mon adjudant!
A l' occasion de mon anniversaire , ma
pet i te  amie vous offre un verre !

- Ces pauvres hetes sont sûrement
ravies d'être mortes ! - Fuite en masse.

Début prometteur
- Cela va prendre un peu de temps

avant que ma fille soit prête. Est-ce
que vous n 'auriez pas envie, pendant
ce temps , de faire un petit tour dans
le jardin ?



Ce soir samedi, à 20 h. 30 ,
Grande salle communale de La Sagne

Concert gratuit
par la Société de musique « L'Espérance »

et la fanfare de Rosières-aux-Salines
(France)

Dès 22 h. 30

soirée dansante
Permission tardive

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail ef de matériel agricole
à l'Augémont sur Les Brenets

Le LUNDI 4 JUIN 1962, dès 9 h. 30, M. Gottfried
OGI, agriculteur, à L'AUGEMONT s/Les BRE-
NETS, fera vendre par voie d'enchères publiques,
pour- cause de cessation de culture, les biens sui-
vants :
MATERIEL : 1 faucheuse à moteur « Aebi » , 1
tourneuse « Aebi » avec frein , 2 chars à pneus.
1 char à échelles, 1 charrue « Ott » No 01, 2 glis-
ses, 2 colliers , couvertures de laine, bâches, 1 clô-
ture électrique, buffets , lits, ainsi que tout le ma-
tériel nécessaire à l'exploitation de la ferme.
BETAIL : 9 vaches, 6 génisses de 1 à 2 ans, 1
taureau de 13 mois, 1 veau génisse de 6 mois. Pa-
piers d'ascendance.
Etat du troupeau : officiellement indemne de tu-
berculose et de brucellose bovine , avec certificats
de couleur verte.
1 jument de 11 ans. 2 truies portantes.
Vente au comptant et aux conditions lues.
Cantine sur place.
Le Locle, le 21 mai 1962.

Greffe du Tribunal.

Iles Baléares , 15 jours ,  tout
compris ,  en avion , dès Fr. 418.-

VOYAGES ORGANISES EN CAR
PULLMANN

10-11 juin Tessin - Iles Bor-
romées Fr. 97.-

10-12 ju in  Engadine - Lac de
Côme - Tessin Fr. 130.-

9-15 ju i l l e t  Dolomites - Tries-
te - Venise Fr. 315. -

22-29 ju i l le t  Paris - Norman-
die - Bretagne -
Châteaux Loire Fr. 395.-

Séjo urs à la mer
de mai a fin septembre , dé par ts
ré guliers en car pul lmann , 14 jours ,
tout compris :
RICCIONE dès Fr . 335 - (Adriat i que)
LOANO dès Fr. 280.- (Méditerranée)
MALGRAT dès Fr. 320.- (Costa-Brava)

Demandez nos programmes gra tu i t s

V O Y A G E S  KAESERMANN
Rue Haldimand 3 LAUSANNE

Télé phone (021) 23 32 08 ;
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Tous ses samedis Mortea u
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Barrage de Rossens - Charmey
Dimanche I f l imnaee27 1̂ jaunpass

T,̂  L m t. Boltigen
Départ 7 h. . , n ,Fr. 20- Le Lac Bleu

Thoune - Berne

Dimanche La Brévine - Le Val de Travers
27 mai Ste-Croix - Les Rasses

Départ 14 h Mauborget
Pr. 11.— Champagne , Onnens, St-Aubln

Visite

Tmlf Fabritl»e Brunette
à Serrières

Départ 14 h.
ensuite arrêt au

Comptoir Foga
à Neuchâtel

Ascension BESANÇON
Jeudi — . -^ , .31 mai Foire Comtoise

Départ 8 h. Prix de la course Fr. 15.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

NEUCHATEL

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

Peugeot 202 194S

.Peugeot 203 1950 - 51 - 53 -
54 - 55 - 56

Peugeot 403 1956 - 58
Renault 4 CV 1953

Renault Frégate 1954
Opel Record 1954

Opel Capitaine 1953
Ford Anglia 1956

Ford Taunus 12M 1953 - 54 - 55
Ford Taunus 17 M 1958

Citroën 2 CV fourg. 1957
VW 1956

Fiat 1100 1957
Simca Monthléry 1959

SES OCC ASIONS
GARAN TIES:

Peugeot 203 1957
Peugeot 403 1956 - 57 - 59 - 60
Peugeot 403 coupl. Jaeger 59

Peugeot 404 1961
Renault Dauphine 1959 - 61

Ford Anglia 1954 - 60
Citroën DS 19 1958

VW 1959
Morris 850 1961

Vauxhall Victor 1959
M. G. Mk 2 1600 1962

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
PIERRE-A-MAZEL 51

Téléphone (038) 5 99 91
Exposit ion à Neuchâtel: PI. d'Armes 3
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JEUNE FILLE 19 ans.
cherche amie sympathi-
que pour sorties, danse,
cinéma et vacances d'été
en Italie. — Ecrire sous
chiffre M D 11678, au bu-
reau de L'Impartial.

LEÇONS
par ticulières français ,
anglais, espagnol. Sui-
vrait enfants classes pri-
maires. — Tél. (039)
5 19 04.

DAME cherche remonta-
ges de barillets à faire à
domicile. — Offres sous
chiffre M G 11339, au bu-
reau de L'Impartial.

QUARTIER de BEL-AIR
On demande une person-
ne pour s'occuper de bas-
se-cour et petit bétail , 1
heure chaque matin. On
cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir
un homme connaissant
bien les travaux de jardi-
nage. — Tél. (039) 2 32 15,
rie 12 h. 30 à 14 heures , ou
écrire sous chiffre M D
11429, au bureau de
L'Impartial.

NETTOYAGES Personne
est cherchée par cabinet
médical pour les lundis,
mercredis et vendredis
matins (env. 2 h. ) Ecrire
sous chiffre C G 11464,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE aimant les
petits enfants est deman-
dée pour aider au mé-
nage. — Offres sous chif-
fre L C 11680. au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment de deux chambres,
cuisine , avec ou sans con-
fort. — Tél. (039 ) 2 94 10

ON DEMANDE à louer
logement ou chalet au
Val-de-Ruz Ouest. — Of-
fres sous chiffre G M
11337, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER petit apparte-
ment de 2 chambres et
cuisine à la campagne. —
Téléphoner dès 19 h. 30
au (039) 8 31 85.

A LOUER pour le 30 juin,
quartier des Tourelles , ap-
partement de 3 chambres
et cuisine , WC intérieurs,
bout de corridor éclairé.
Prix modéré. — Ecrire
sous chiffre D M 11341,
au bureau de L'Impartial.

SAAS-FEE A louer du
25 août au ler septem-
bre, éventuellement après,
beau logement 3 pièces
(4 lits) , salle de bains,
balcon , cuisinière électri-
que. — Tél. (039) 2 26 57.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer tout
de suite. — S'adresser
Photo Amey, Léopold-Ro-
bert 66, tél. (039) 2 25 94

ON CHERCHE un studio
meublé ou non , si possi-
ble pour le ler juin. —
Tél. (039) 3 37 55.

ON DEMANDE une
chambre confortable pour
le 1er juin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11334

CHAMBRE est demandée
pour le ler juin par jeu -
ne fille. Paiement d'a-
vance. Quartier des For-
ges. — Tél. (039) 2 87 55.

CHAMBRE meublée, 2
lits, est à louer tout de
suite. — Téléphoner au
(039) 2 12 96.

CHAMBRE
à louer , en partie meu-
blée, à deux demoiselles.
Bain. — S'adresser Ru-
che 44, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux , gris clair. —
Tél. (039) 2 60 80.

CHAMBRE A COUCHER
magnifique , complète , état
de neuf , 1 buffet de ser-
vice, établi d'horloger à
vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Roland
Ducommun, Bois-Noir 17,
tél. (039) 3 43 93.

VELO homme, état de
neuf , à vendre. — Tél.
(039) 3 21 48, aux heures
des repas.

A VENDRE un bon lit ,
une belle armoire, un la-
vabo , un canapé, une
grande glace. — S'adres-
ser Cure 7, ler étage à
gauche.

A VENDRE belle salle à
manger , ainsi qu 'un beau
salon . — S'adresser Ali-
menta tion de l'Abeille, rue
du Progrès 111 a, tél. (039)
2 49 84.

A VENDRE pour garçon
11-12 ans un veston, un
pantalon un manteau
brun . 1 manteau de pluie.
— S'adresser Est 12.

CAUSE de déménagement
à vendre cuisinière élec-
trique Neff . 3 plaques,
avec four. — Tél. (039)
3 46 23.

EGAREE jeune perruche
bleue. Aviser contre bon-
ne récompense au tél
(039) 2 90 45.

PERDU gourmette or , di-
manche près de l'Eglise
catholique. Bonne récom-
pense. — Tél. (039)
2 57 57.

H Braderie à Maîche
Dép. 14 h. Fr. 5.—

2
D7lmmaafie Cueillette des Narcisses
Dép. 8 h. Canton de Fribourg Fr. 12.—

Maiche, arrêt

TZ he Gouiyiois
Déo 14 h ' L e  Theusseret , arrêt ,

Fr. 7.50

rni-r.onr.v,o Neuchâtel
27 mai COMPTOIR LA FOGA

T.A„ L ., . Prix de la course Fr. 5.—Départ 14 h. ayec mtrée g40

VACANCES HORLOGÈRES
28 juillet - 4 août

Le voyage inoubliable qu 'on fait et refait

MARSEILLE-NICE-GÊNES
7 jours tout compris Fr. 265 —

Demandez le programme

CARS BONI -P arc 4 -Tél. 34617

LE LAC NOIR
Dimanche

27 mai Par Fribourg-Le Lac Noir-
Départ 8 h. Morat-Neuchâtel

Fr. 15.—

Dimanche COURSE SURPRISE
27 mai Départ 14 h. Fr. 12.—

A S C E N S I O N
Jeudi BERNE

31 mai Visite de la fosse aux ours et
Départ 8 h. jardin des animaux

Fr. 10.—

TOUR DU CHASSERON
Jeudi par La Brévine-Ste-Croix-Les

31 mai Rasses-Les bord du lac de
Départ 14 h. Neuchâtel Fr. 11.—

GARAGE GLOHR iT^Woi

eizp
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

ENCHERES PUBUQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques.

LE MARDI 29 MAI 1962, dès 14 h.
dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie sise
au Quai Philippe Godet 14, à Neuchâtel, les
objets suivants :
Matériel de boulangerie :
1 machine à pétrir « Artofex ». 1 thermo-frigo
pour glaces (avec accessoires) , outillage et diver-
ses petites machines de boulangerie ; agencement
de tea-room, soit : tables , chaises et étagères à
fleurs ; agencement de magasin, soit : banc, éta-
gère, vitrines, dérouleur à papier , balance, lam-
pes et pupitre ;
Mobilier : 1 armoire ancienne en noyer , 1 com-
mode, 2 fauteuils Louis XIII (anciens) , 2 fau-
teuils Louis XV, 1 table demi-lune ancienne,
porcelaine (Chine, Japon et divers) , vase opaline,
tableaux (huiles) dont 1 Auguste Bachelin, 1
pendule neuchàteloise et autres pendules ancien-
nes, ainsi qu 'une quantité d'objets dont le détail
est supprimé.
Conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées.
Pas d'exposition avant les enchères.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

M ly -* '̂r 1 j î -*£^^PjjAai I"jay ;

VOrAGËsTEN AUTOCARS
PENTECOTE

NOS PROCHAINS VOYAGES
Ile de Mainau - Appenzell
2 jours, du 10 au 11 juin Fr. 90.—
Davos - Les Grisons
2 jours , du 10 au 11 juin Fr. 85.—

VACANCES HORLOGERES
La Bretagne - La Normandie
9 jours, du 22 au 30 juillet Fr. 460.—
Espagne - Pays Basque
9 jours, du 22 au 30 juillet Fr. 405.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 24 au 27 juillet Fr. 190.—
Côte d'Azur - Marseille - Gènes
6 jours, du 30 juill. au 4 août Fr. 295.—
Lac de Côme - Engadine
3 jours, du ler au 3 août Fr. 135.—

Demandez programme et renseignements :
Marin (Neuchâtel)

Autocars FISCHER ays^as,
u „....., 0 1 _-» .„ e « La Chaux-de-Fondsnu VovaeRS s Iransoo rts S A Téi 10391 3 27 03

S* - j ""- *- é̂IIF *

Dimanche TOUR DU LAC DE BIENNE
27 mai Arrêts à La Neuveville

Dép. 13 h. 30 et Neuchâtel Fr. 9 —

S'inscrire OA HAGE UIOKK
Av Léopold-Robert 147 Tel 2 45 51

Avis au public
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture

auprès du Préfet des Montagnes neuchâteloises
et d'entente avec celui-ci , il a été décidé qu 'en
lieu et place d'une mise à ban collective par les
fermiers et les propriétaires intéressés, la Pré-
fecture veillera par les moyens dont elle dispose
à l'application de l'article " 145 du code pénal
suisse, visant les sanctions dont sont punis ceux
qui causent des dégâts à la propriété d'autrui ,
domaines de campagne et forêts, spécialement
en ce qui concerne l'utilisation des sentiers non
dûs, le foulage des herbes, la circulation des
chiens dans les cultures, l'atteinte aux prés et
pâturages par la pratique de jeux divei-s : foot-
ball, équitation , etc., le délaissement des papiers ,
débris de verre , ordures , etc., les dommages aux
clôtures ou aux arbres ainsi que les feux en
forêts. Une surveillance sera exercée .

Les parents et tuteurs sont responsables de
leurs enfants.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.

A vendre à Corcelles/NE

magnifique villa familiale
comprenant 3 pièces, gran d living, hall , balcon,
cuisine, salle de bains, garage , cave et buanderie.
Terrain de 981 m2.
Très belle situation avec vue sur le lac et les
Alpes.
La construction de la maison est en voie d'achè-
vement. Les couleurs des pièces et des fonds sont
au choix de l'acquéreur.
Case postale 29 640, Cortaillod (NE).

/ v T̂" Vé^c^nccs ei\ Jiniïe
Rimini-Rivazzurra (Adriatico) Hôtel ROMEA
direct, à la mer. Nouvelle construction. Toutes
les chambres avec douche privée, toilette et ter-
rasses. Vue sur la mer. Cuisine et traitement re-
nommé. Autoparc. Juin-septembre Lit. 1400-1600.
Juillet-août Lit. 2000-2400 t. c. Direc. MAZZALI.

Une annonce dans < L'Impartial > assure ie succès



LE MONDE EN MAGES

Quelle noie ciioisirn le peuple  espagnol ? Verra-t-on bientôt Jn restauration de la monarchie ?
tes troubles qui ( furent  depuis plusieurs semaine s dans ce pays gênent considérablement son
économie et la situation ne peut se prolonger sans qu 'un remède efficace soit trouué. En
a t t endan t , les trau ailleurs espagnols occupés chez nous se sentent solidaires de leurs compa-

triotes demeurés en Espagne et mani fes tent , eux également , dans nos grandes ailles.

Dans une gigantesque poêle à frire , larg e ds six mètres , les habitants de Camogli , en Italie ,
font  frire cinq tonnes de poissons qui sont gratuitement offerts à la foule au cours d' un grand
f e s t i v a l  en l 'honneur  de la pêche et du poisson. Inutile de dire que cette attraction attire

grand monde I

Les Japonais poursuioent activement Ja construction de la noie ferrée Tokio-Osaka dont le
roui  s'élônera approximatioem ent à... 2200 millions de francs suisses I Les conditions topo- k
graphiques  ont  obligé les techniciens à préuoir le nombre incroyable de 64 tunnels et de... *

3100 ponts I On Doit ici le chantier d' un de ces ponts.

Ci-dessous , a gauche. Un gros e f f o r t  a été accompli dans notre pays dans le domaine de la
const ruct ion  de lieux de culte qui sont résolument modernes. Notre photographie représente

l' intérieur de la nouv elle église de Sainte-Croix , qui a été récemment inaugurée à Sierre.

Ci-dessous , a droite. Ln haute conjoncture et les diff icultés croissantes en matière de personnel
ont conduit  In Suisse a faire nppel aux travailleurs étrangers. De nouoeaux contingents d'ouoriers
et d' employés espagnols sont attendus dans notre pays. Voici une équipe d'Espagnols débarquant

précisément en gare de Genène-Cornaoin.

1! aura fallu bien des pourp arlers et des années pour que les Geneoois puissent de nouoeau
contempler la façade  de leur Grand-Théâtre, dont toute la Suisse a fait des gorges chaudes.
Celte aoenture où le fonctionnarisme et les subtilités administratioes. ont joué un grand, rôle
arriue cependant à son. terme. Voici une :oue de l'échafaudage derrière lequel- l'édifice -se-cacha ¦

,,, „,,,< • , r pendant plusieurs années. . ,„_ ._



^̂ Ttek Kirk Doug las - Rock Hudson - Doroth y Moione , Mi-ioinr-c c i  ' n  ¦ *% '  ̂*\fJiZ7 n u/rrirnu • - n  1 . i , - i  Trevor Howard - Dorothy DANDRIDGE - Edmund Purdotn * » ¦ *
\MJJ WESTERN signé Robert Aldnch... ' â ©

S EL PERDIDO I Le Chemin de la Peur *A -r
2 93 93 sous... le brûlant soleil du Mexique... Un audacieux film d'aventure et d' atmosp hère... *j  fy
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TOUS LES SPORTS
avec

MEDIATO R !
Qualité d'image et de son encore jamais atteinte

LA CHAUX - DE - FONDS
1

en vente chez :
BRUGGER & Cie Av. Léopold-Robert 76
CAVALLI Musique, suce. J.MULLER Av. Léopold-Robert 50
TELEMONDE S.A. Av. Léopold-Robert 104
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L A  B O U L E  D'O R

Tous les soirs à 20 h. précises

REVUE A GRAND SPECTACLE

Les Femmes
mènent la danse

ATTENTION ! La présentation de cette
annonce donne droit à 2 places gra-
tuites le dimanche 27 mai à 15 h. el

JEUDI 31 MAI à 15 h.
£% -éùH|M ™,™____™~____- mm
âs»T 'ma»"

r >
Mémento sportif

•̂•ajjj^

Football
Championnat deuxième ligue
Dimanche 27 mai

Etoile - Colombier
Terrain des Eplatures , 10 h.
Fleurier - Hauterive
Terrain des sports , 15 h. 15.
La Chaux-de-Fonds II - Comète
Parc des Sports , 9 h. 15.
Le Parc - Fontainemelon

fc Centre sportif , 15 h.

Championnat troisième ligue
Dimanche 27 mai

i Blue Stars - Serrières
Parc des Sports , 14 h. 30.

Couvet - Audax
Terrain des Usines Dubied, 15 h.
Fleurier II - Boudry la
Terrain des sports , 13 h. 30.
Floria I - Boudry Ib
Terrain Oiympic, 10 h. 15.
La Sagne - Le Locle II
Terrain des Charlettes , 15 h.
Saint-Biaise - Buttes
Terrain des Fourches , 15 h.
Saint-Imier - Etoile II
Terrain Fin des Fourches , 15 h.
Travers - Auvernier
Terrain Bachmann, 15 h. . .

Athlétisme
Samedi 26 mai

Championnat cantonal

Centre sportif de La Chaux-de-Fonds
13 h. 30.

V J
ON CHERCHE A LOUER , poui mi-
juin , grande

CHAMBRE
non meublée , si possible indépen-
dante , avec chauffage central et eau
courante. Quartiers Centre-Ouest. —
Ecrire sous chiffr e W. R. 11409, au
bureau de L'Impartial.

L'Hôtel des
Deux-Colombes

à COLOMBIER-NE Tél. (038) 6 36 10

vous offre son grotto pour ses spécialités
Son bar dancing ouvert tous les soirs
sauf le lundi
Vendredi-samedi, permission 1 heure
Jeux de quilles automatiques.
Grande salle pour banquets

Se recommande : Mme GILLET

36° pièce d'or /j wjs &3&
CENTAURE gagnée par /Éf̂ liÉf

T. Thommen-Aebl fsa&IBBil
Lettenholzstr. 3, Zurich 2/38 \j||||ll
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SECTION JURA NEUCHATELOIS

CONFÉREN CE

Il est rappelé à tous les membres de
la Section Jura Neuchâtelois qu 'une
conférence sur

ASSISE
sera donnée le 29 mai , à 20 h. 15 par
Monsieur le Professeur Mé groz , de
Lausann e, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire , à La Chaux-de-Fonds.

Sur présentation de leur carte de
membre , les T. C. istes n 'auront pas
à payer la finance d' entrée.

ToUs les amateurs d'art et d'histoire
goûteront , comme il se doit , les beau-
tés de cette ville en pierre rose , cité
du silence et des oiseaux , protégée
par Saint-François, qui s'étale sur les
pentes du Mont Subasio , et les tou-
ristes l'ayant admirée sur les clichés,
auront le désir d'en faire le but de
leur prochaine péré grination ; ils en
reviendront éblouis.

LE COMITE.

V _ J
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.

/m ̂ R^s^^SaSWS^A R6S Hiltbrunner > Oberrj ed s/le

/ iBpipllTœr t-' • ' ' \ lac de Brienz gagne la première
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5 enfants :  noix 
d' avoine dorées
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^̂ ^̂ mÉÊtâ*̂  et du. sucre.

ss.

y

MMlj |̂ ~~>>.;

_-a^a»»SfflfîS!iSS*^!a

EKflnfrffliniTT.iniiiiiaH"^^^

i^ çKiSv

! ' Y

I DANSE I
Samedi 2 JUIN

à CERNIER
Tél. (038) 7 1143

L'institution des colonies zurichoises
de vacances
cherche pour la période du 10 Juillet au 2 août
environ

employée de maison
cuisinières

Ce travail de saison convient également à de
bonnes ménagères. Bon salaire.
Prière de faire offres à Ed. Berchtold , directeur
ZFK, Scheuchzerstrasse 94, Zurich 6.

Â vendre
maison avec épicerie ,
éventuellement pour autre
commerce, ou maison fa-
miliale. Chauffage cen-
tral. Salle de bains et bel-
les dépendances." — S'a-
dresser à, E. Wolleb, Les
Coeudres 33 a.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés i
)n s'abonne en tout temps a < L'IMPAKHAL>

r \

PRÊTS
sans

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



LE CHILI : Une minutieuse préparation et un public enthousiaste
Autour des championnats du monde de football

Il a fallu que leur pays prenne en
charge l'organisation de la Coupe du
Monde pour que les footballeurs chi-
liens surgissent de l'ombre où les
confinait l'éclat de leurs frères bré-
siliens et argentins. Il y a peu. le
Paraguay et le Pérou jouissaient eux
aussi d'un prestige plus grand que
le Chili.

Les premiers contacts internatio-
naux du Chili avec le monde de la
balle ronde remontent à 1928 (Jeux
olympiques à Amsterdam) . Us ne
furent pas très heureux. Deux ans
plus tard , le Chili prit part au pre-
mier championnat du monde , orga-
nisé à Montevideo. Deux victoires
acquises au détriment du Mexique
(3-0) et de la France (1-0) prou-
vèrent que les Chiliens n'étaient pas
dénués de qualité. Mais une défaite
face à l'Argentine ( 1-3) les élimi-
nèrent prématurément de la compé-
tition , comme d'ailleurs en 1950 au
Brésil. Lors des deux dernières édi-
tions de la Coupe du Monde , en 1954
et 1958, le Chili perdit sans gloire
ses matches de qualification contre
le Paraguay et le Brésil ( 1954) , puis
contre l'Argentine et la Bolivie
(1958) .

Impulsion nouvelle
En attribuant l'organisation du

tour final de la Coupe du Monde
1962 au Chili , la FIFA a permis une
impulsion nouvelle au football chi-
lien. La Fédération nationale con-
fia , dès 1958, la préparation de
l'équipe à Fernando Riera. Ce tech-
nicien fut  longtemps un excellent
professionnel , tant en France qu 'au
Portugal. U porta même les cou-
leurs du Stade de Reims. Tout
d'abord , Riera rencontra de grandes
difficultés avant d'avoir vraiment
les coudées franches. Travaillant
uniquement en fonction de la Coupe
du Monde 1962 , il s'attacha d'emblée
à former de jeunes joueurs. Avec
eux, il entreprit au début de 1960
une tournée européenne qui , si elle
n'apporta guère de succès, fut
néanmoins fort instructive .

C'est ainsi qu 'on les vit à Bâle
s'incliner 4-2 devant une équipe hel-
vétique que Rappan venait de re-
prendre en mains. •

De sérieux progrès
L'an dernier , les Chiliens reçu-

rent la visite de l'Allemagne. En bat-
tant par 3-1, les excellente footbal-
leurs germaniques , les joueurs de
Santiago démontrèrent qu 'ils avaient
accompli de sérieux progrès. Puis
cet hiver , ce fut une retentissante
victoire (5-1) sur la Hongrie et , en-
fin , une défaite très honorable (0-1)
devant l'U. R. S. S. Une meilleure
organisation défensive , une effica-
cité plus grande en attaque , voilà
le résultat du patient travail de Rie-
ra. Celui-ci , depuis le 15 février , a
constamment à sa disposition les
joueurs sélectionnés pour le tour fi-

L'équipe d'Espagne : debout , de gauche à droite , Carmelo - Rivilla -
Santamaria - Rieja - Segarra et Garay accroupis , de gauche à droite ,
del Sol - Peiro - Martinez - Suarez et Gento. Di S te fano ne jouait pas

lorsque cette photo a été prise.

Le Chili ef la radio
e i

PROGRAMME I (Sottens) ||
| Chaque jour du 27 mai au 17 |

ii juin : 18 h. 55 - 19 heures.
Chaque jour de match (30 , 31

i mai, 2, 3, B, 7, 10, 13, 16 et 17 juin ) : '!
1 résultats et commentaires 22 h. '
! 35 - 22 h. 45.

!! PROGRAMME II (Sottens) i
j ! TJKW canals 2, 3, 11, 14, 29 et 35 j!

et télédiffusion programme 6. < '" Mercredi 30 mai , 19.45 - 22.15, ||
i Suisse - Chili ; jeudi 31 mai , 20.15- ;

, 22.15 Allemagne - Italie ; samedi i
2 juin , 20.45 - 22.15, Chili - Italie ; ;

' dimanche 3 juin , 19.45 - 22.15, !
', Suisse - Allemagne ; mercredi 6

juin , 20.45 - 22.15, Chili - Allema- \\' gne ; jeudi 7 juin ; L; Ï9L45 - 22.15,
' Suisse - Italie ; dimanche 10 juin ,

19.45 - 22.15, un quart de finale ; ,
' \  mercredi 13 juin , 19.45 - 22.15, une
i demi-finale samedi 16 juin , 19.45- j j

22.15, finale pour la troisième pia- i
j, ce ; dimanche 17 juin , 19.45-22.15,
i finale. \ \
::

nal. Ce stage de longue durée est
entièrement financé par la fédéra-
tion qui paye aux joueurs — ils sont
professionnels — le salaire mensuel
normalement versé par les clubs.
Au cours des nombreux matches
d'entraînement joués par les Chi-
liens , ces derniers mois , il est clai-
rement apparu que Fernando Riera
rencontrait de grandes difficultés
dans l'application de sa tactique 4-
2-4 , dès que son équipe de base était
privée de deux ou trois titulaires.
Les réservistes sont nettement d'u-
ne valeur inférieure. La meilleure

formation possible est sans doute
celle-ci : Escuti ; Eyzaguirre, Raoul
Sanchez, Navarro ; Contreras, Ro-
jas (Ortiz) ; Ramirez, Toro, Landa,
Fouillouz et Leonel Sanchez. Mais
Riera se voit forcé d'apporter une
modification à ce « onze » en raison
de l'indisponibilité de l'arrière Ey-
zaguirre , qui vient d'être opéré de
l'appendice. Il sera vraisemblable-
ment remplacé par Sergio Valdes.
Le meilleur compartiment de l'équi-
que est l'attaque. La vitesse des deux
ailier et le brio technique du tandem
Fouilloux - Landa poseront de sé-
rieux problèmes aux défenses les
plus aguerries. Le vétéran de la for-
mation, est le gardien Escuti , qui a
34 ans.

Enfin , l'atout numéro un des foot-
balleurs chiliens . sera indiscutable-
ment le public.

Les deniers résultats
L'an dernier l'équipe nationale du

Chili a disputé tous ses matches in-
ternationaux à Santiago. Voici les
résultats obtenus :

6.1.61 contre Pérou 5-2 ; 26.3.61
contre l'Allemagne 3-1 ; 9.5.61 con-
tre le Brésil 1-2 ; 11.5.61 contre le
Brésil 0-1 ; 13.10.61 contre l'Uru-
guay 2-3 ; 22.11.61 contre l'U. R. S.
S. 0-1 ; 10.12.61 contre la Hongrie
5-1 et 13.12.61 contre la Hongrie 0-0.

Les sélectionnés
La sélection chilienne pour le tour

final englobe les 22 joueurs sui-
vants :

Gardiens : Misai Escuti (Colo-
Colo , 34 ans - 43 matches interna-
tionaux) , Manuel Astorga (Univer-
sidad , 24-12) , Adan Godoy (Santia-
go , 27-2) . — Arrières : Luis Eysa-
guirre (Universidad , 22-19) , Sergio
Navarro (Univesidad , 25-12) , Ma-
nuel Rodriguez (Union Espagnole,
24-1) , Sergio Valdes (Catolica Uni-
versidad , 28-14) . — Demir : Raul
Sanchez (Valparoiso , 28-22) , Hugo
Lepe (Union Santiago, 27-4) , Carlos
Contreras (Universidad , 23-28) , Ela-
dio Rojas (Everton Santiago, 27-10) ,
Humberto Cruz (Santiago, 22-5) ,
Mario Ortiz (Colo-Colo , 30-5) . —
Avants : Mario Moreno (Colo-Colo,
26-23 ) . Jorge Toro (Colo-Colo , 22-
21) , Honorino Landa (Union Espa-
gnole, 20-3) , Alberto Fouilloux (Ca-
tolica Universidad , 20-21) , Leonel
Sanchez (Universidad , 25-31) , Jaime
Ramirez , 23-5) , Bernardo Bello (Co-
lo-Colo, 28-7) , Braulio Musso (Uni-
versidad , 30-28) .

Ç CYCLISME J

Faillite des grimpeurs
au Tour d'Italie

Nouvelle faillite des grimpeurs au
cours de la 7e étape Fiuggi-Montever-
gine , remportée par le Belge Arman d
Desmet qui , en même temps, a détrôné
l'Italien Meco de la première place du
classement général. Tel est le principal
enseignement que l'on peut tirer et qui
ne fait que confirmer la carence des
grimpeurs que l'on avait déjà enregistrée
lors de la 5e étape comportant l'ascen-
sion du col du Terminillo par ses deux
versants. Toutefois , il faut dire à leur
décharge qu 'ils ne furent nullement
épargnés entre Piuggi et le bas de la
côte de Montevergine. Les rouleurs , en
effet , attaquèrent sans arrêt , obligeant
non seulement le leader du classement
mais aussi les grimpeurs à faire avorter
toutes les tentatives d'échappées. La der-
nière cependant, lancée par le Français
Henry Anglade rejoint par Armand Des-
met et par l'Italien Sartore , fut décisive
alors que l'on pensait que les grimpeurs
auraient réagi dans la longue côte de
plus de 26 km. — les dix premiers par-
ticulièrement difficiles — conduisant au
sanctuaire de Montervergine à 1263 m.
d'altitude.

Classement de la 7e étape, Fiuggi -
Montevergine (224 km.) :

1. Armand Desmet (Be) 5 h. 56'33"
(moyenne 37,658) ; 2. Anglade (Pr) 5 h.
57'16" ; 3. Sartore .fît) 5 h. 57'39" ; 4.
Defilippis (It) 6 h. 01'23"; 5. Gaul (Lux) ;
6. Planckaert (Be) : 7. Meco (It) ; 8.
Van Est (Ho) ; 9. Perez-Frances (Esp)
même temps ; 10. Zilverberg (Ho) 6 h.
01 '33". — Puis 35. Moresi (S) 6 h. 02'22" ;
41. Lutz (S) 6 h. 02'43" ; 54. Rolf Graf
(S) 6 h. 03'14" ; 102. Ruegg (S) 6 h. 16'33".

Le Suisse Gimmi est arrivé hors des
délais en 6 h. 50'00".

CLASSEMENT GENERAL
1. Armand Desmet (Be) 42 h. 51'24" :2. Anglade (Fr) à l'05" : 3. Meco (It) à

2'31" ; 4. Suarez (Esp) à 3'15" ; 5. Bat-
tistini (It) à 3'48" ; 6. Bnignami (It) à
4'00" ; 7. Pambianco (It) à 418" ; 8.
Moser (It) à 4'54" ; 9. Perez-Frances
(Esp) et Van Est (Ho) à 5'07". — Puis :
29. Rolf Graf (S) à 1217" ; 34. Moresi(S) 43 h. 06'07" ; 37. van Loov (Be) 43 h.
08'01" ; 79. Ruegg (S) 43 h.53'29" ; 109.
Lutz (S) 44 h. 28'08".

Le record de Kubler sera-t-il battu dimanche?
La course cycliste Bordeaux-Paris

Bordeaux-Paris sera disputé di-
manche prochain pour la soixantiè-
me fois. C'est la plus ancienne des
classiques courses cyclistes fran-
çaises, encore organisées régulière-
ment. Elle fut courue pour la pre-
mière fois en 1891.

Le premier vainqueur fut l'An-
glais C. P. Mills, qui couvrit les 572
km. en 26 h. 34'37". Le premier
Français. Jiol-Laval , termina cin-
quième. Depuis , 33 Français, 17 Bel-
ges, 1 Hollandais (Wim van Est
vainqueur à trois reprises en 1950,
1952 et 196D , 2 Suisses (Suter en
1925 et Kubler en 1953 1, 1 Danois
(Meyer en 1895) , 1 Allemand (Fis-
cher en 19001 , 1 Luxembourgeois
(Faber en 1911) et un autre An-
glais (Arthur Linton) qui toutefois
partagea son succès avec le Fran-
çais Emile Georget en 1896, ont
inscrit leur noms au palmarès.

Le recordman des victoires est le
Français Bernard Gauthier , qui
triompha en 1951, 1954, 1956 et
1957. Il ne participa que quatre
fois à l'épreuve et toujours l'em-
porta . Trois coureurs ont réalisé le
«triplé» : Gaston Rivière (Fr.) en
1896. 1897 et 1898, Georges Rons-
se (Me) 1927, 1929 ' et 1930 et Wim

van Est (Hal ) en 1950, 1952 et 1961.
Huit autres ont gagné deux fois :
Lesna (Fr) en 1894 et 1901, Aucou-
turier (Fr) en 1903 et 1905 , van
Houwaert (Be) en 1907 et 1909, E.
Georget (Fr) en 1910 et 1912, Chris-
tophe (Fr) en 1920 et 1921, Francis
Pélissier (Fr ) en 1922 et 1924. So-
mers (Be ) en 1937 et en 1947, Lau-
rent (Fr) en 1938 et 1939. '

Le record selon la formule qui
sera encore en vigueur dimanche
prochain (départ en groupe de
Bordeaux et prise des entraîneurs
à derny à Chàtellerault , au 258me
kilomètres) appartient au Suisse
Ferdi Kubler qui , en 1953, réalisa
la moyenne générale de 38 km 278 ,
L'année dernière , Wim van Est , qui
battait Louison Bobet de 24", Le
Menn de 25" de Haan de 35" et
Janssens de l'40", réalisa la moyen-
ne de 37 km. 202!

Cette année, treize coureurs sont
engagés : quatre Hollandais, (Wim
van Est, de Haan , de Roo , Rent-
meester) , trois Belges (Janssens ,
Aerenhouts, Verachtert , et six
Français (Cazala , Beuffeuil , Colette,
Le Menn, Mahé et Delort) . Seuls
Beuffeuil, Colette , Delort et Bent-
meester n'ont jamais participé à
l'épreuve.

Cet été, pas de vacances
Non, pas de vacances pour de nom-

breux enfants déshérités de notre
pays.

... A moins que vous n'aidiez le
Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande à les faire partir au grand
soleil ! C. c. p. IVB 39 45. 11158

L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE
Le 30 mal s ouvrira officiellement

à Santiago , à l'occasion du match
Chili-Suisse, et simultanément dans
trois autres villes du Chili , Arica,
Vina del Mar , Rancagua , le 7ème
Championnat du Monde , lequel , jus -
qu 'au 17 Juin , catalysera l'attention
des sportifs du monde entier.

C'est le 29 mai 1828, à Amster-
dam , lors du Congrès tenu dans le
cadre de la 9ème Olympiade , que la
Fédération internationale de foot-
ball — qui en avait adopté le prin-
cipe dès sa fondation , en 1904 —
décida la création d'un tournoi
mondial ouvert aux équipes repré-
sentatives des différents pays sans
qu 'il soit tenu compte du statut
particuli er des joueurs : profession-
nels, amateurs ou indépendants.

Le football figurait bien au pro-
gramme des Jeux Olympiques , mais
ceux-ci n 'étant ouverts qu 'aux seuls
amateurs , de nombreux pays ne
pouvaien t plus se faire représenter
par leurs meilleur s éléments.

Cette raison primordial e et aussi
le désir des dirigeants de la F.I.F.A.
de reprendre leur Indépendance
alors que ce sport se développ ait
dans le monde , emportèrent la dé-
cision du Congrès . Par 25 voix con-
tre 5 (Suède , Danemark , Finlande ,
Norvège et Estonie) , fut  adopté le
projet dont les deux pr incipaux pro-
moteurs étalent deux grands diri-
geants français : MM. Jules Rimet ,
président de la F.I.F.A., et Henri
Delaunay, secrétaire général de la
Fédération française .

En 1928, l'épreuve fut baptisée
« Coupe du Monde » . Mais en 1946 ,
le Congrès du Luxembourg décida
que la compétition serait officielle-
ment appelée : Championnat du
Monde - Coupe Jules Rimet. Cette
Imprécision patronymiqu e devait
d'ailleurs se répercuter sur la for-
mule de l'épreuve , les organisateurs
étant tantôt pour le système à éli-
mination directe, tantôt pour le
système championnat , par , points
(comme en 1950), ou encore pour
un compromis entre les deux for-
mules. Depuis 1954 , on applique
d'ailleurs ce processus. Au Chili ,
comme en Suisse, puis en Suède , il
y aura un classement par points
pour les groupes préliminaires , puis
élimination directe à part ir des
quarts de finale.

A l'Uruguay la première
Coupe du Monde

L'organisation de la première
Coupe du Monde fut confiée à
l'Uruguay, choix qui se ju stifiait
par les victoires des Sud-Améri -
cains aux Jeux de Paris ( 1924) et
d'Amsterdam (1928) . Elle coïncidait
d'ailleurs avec les fêtés du ' Cente-
naire de l'Indépendance de la petite
République .

Mais le long déplacement à effec-
tuer en bateau , la durée du tournoi
(13 au 30 juillet 1930) provoquèrent
les abstentions de l'Allemagne ,
l'Autriche , l 'Espagne , l'Italie , la
Hongrie , la Suisse et également de
l'Angleterre ¦— qui s'était retirée de
la F.I.F.A.

Finalement quatre nations euro-
péennes : Belgique , France , Rou-
manie et Yougoslavie s'embarquè-
rent pour Montevideo, où les atten-
dait une forte coalition américaine:
Argentine , Bolivi e, Brésil , Chili ,
Etats-Unis, Mexique , Paraguay, Pé-
rou et Uruguay;

En raison du nombre réduit de
participants (treize ) , on décida de
constituer 4 groupes avec demi-
finale entre les vainqueurs , puis
finale . Le.s quatre têtes de série fu-
rent l'Argentine , le Brésil , l'Uru-
guay et les Etats-Unis , les autres
nations étant affectées à chacun
des groupes par tirage au sort.

La France se trouvait dans le
groupe I , avec l'Argentine , le Chili
et le Mexique. Elle battit le Mexique
(4-1) avant d'affronter l'Argentine ,
une des formations favorites . Après
une rencontre ardente et équilibrée ,
et en dépit d'une blessure de Lucien
Laurent qui , d'intérieur gauche , dut
passer ailier , la France ne s'inclina
que par 1-0, but réussi sur coup
franc par le demi-centre Monti . à
9 min. de la fin. Mais , deux jours
plus tard , les Français , fatigués ,
durent , par un score identique de
1-0. laisser la victoire Chili. L'Ar-
gentine , confirmant son premier
et du Chili (3-1) , se qualifiant
ainsi pour les demi-finales. L'Uru-
guay, vainqueur du Pérou (1-0) et
de la Roumanie (4-0) ainsi que les
succès, disposa du Mexique (6-3)
Etats-Unis , en battant la Belgique
et le Paraguay par le même score
(3-0) , justifièrent , comme l'Argen-
tine , leur désignation de tête de
série. La surprise vint de la Yougo-
slavie, qui triompha du Brésil (2-1)
et de la Bolivie (4-0) . Les demi-
finales consacrèrent la supériorité
de l'Argentine et de l'Uruguay sur
les Etats-Unis et la Yougoslavie par
un score identique de 6-1.

La finale fut ardemment dispu-
tée. Les Argentins menaient 2-1 au
repos , mais les Uruguayens , en
meilleure condition physique et vi-
vement encouragés par la majorité
des 90.000 spectateurs , marquèrent
à trois reprises dans la seconde
partie du match. Us gagnèrent ainsi
par 4-2 la première Coupe du Mon-
de avec les joueurs suivants :

Balesteros : Marscheroni . Nazzazi:
rado . Scarone , Castro. Cea . Ariarte.
Andrade. Fernandez. Gastido ; Do-

Quatre d'entre eux (Nazzazi . An-
drade. Scarone et Cea) avaient déjà
figuré dans les équipes victorieuses
des tournois olympiques de 1924 et
1928. (A suivre.)

La deuxième édition du cham-
pionnat international d'été (Coupe
Rappan ) se déroulera du 27 mai au
ler juillet pour sa première phase.
Celle-ci réunit 32 clubs représen-
tant 8 pays, soit quatre équipes
d'Allemagne, de France, de Hol-
lande, d'Italie, de Yougoslavie, de
Suisse, de Tchécoslovaquie et de
Hongrie. Répartis en huit groupes
de quatre , les engagés ont donc six
matches à jouer dans le tour élimi-
natoire (matches aller et retour).
Les vainqueurs de groupe dispute-
ront les quarts de finale avant le
30 septembre ; les demi-finales au-
ront lieu à la fin novembre et la
finale au mois de décembre.

L'an dernier , la Coupe Rappan
fut l'apanage des clubs hollandais
puisque deux d'entre eux se retrou-
vèrent en finale : Ajax Amsterdam
et Fejenoord Rotterdam.

Voici la répartition des équipes
(entre parenthèses le classement
obtenu dans le championnat natio-
nal) :

Groupe 1 : Young-Boys (5) , Ra-
cing Paris (2 ) , Etoile Rouge Bratis-
lava (3) , Venezia ( 12). — Groupe 2 :
Dozsa Ujpest (2) , Stade Français
Paris (8) , Mantova (9) , Spartak
Prague (11). Groupe 3 : Chaux-de-
Fonds (3) , Spartak Pilsen (6) , Do-
rog (7) , Padova (16). — Groupe 4 :
Servette (1), Nîmes (3) , Slovan Ni-
tra (4) , Sarajevo (7) . — Groupe 5 :
Fejenoord Rotterdam (1) , Bayern
Munich (3) , FC. Belgrade (6) , La-
nerossi Vicenza (14) . — Groupe 6 :
PSV. Eindhoven (2) , Rotweiss Ober-
hausen (3) , FC Bâle (7) , FC Rijeka
(8). — Groupe 7 : FS Kaiserslautern
(3) , Tatabanya (4) , Aj ax Amster-
dam (4) , Nancy (6) . — Groupe 8:
Blauw Wit Amsterdam (3) , VfV Hil-
desheim (3) , Pecs (8) , Vêlez Mos-
tar (9) .

Pottier va mieux
Philippe Pottier . dont l'état s'était ag-

gravé il y à 48 heures, va mieux , et
Karl Rappan n 'a pas perdu l'espoir de
l'incorporer à l'équipe qui affrontera le
Chili , le 30 mai.

Début
du championnat

international d'été

Une aubaine pour !
les spor t if s

L'IMPAR
dès 6 h. du matin

!Lundi , notre journal va parai-
tre avec son nouvel horaire , c'est [
là un avantage que les sportifs '
apprécieront sans aucun doute i
car les kiosques seront à même
de distribuer notre journal dès
6 heures du matin.: !
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Banque Populaire Suisse
Saint-Imier

Nous cherchons pour la comptabilité

employé (e)
capable de seconder le chef de service.
Age minimum 30 ans.

Les offres sont à adresser à la Direction.

Ce. ta. {rOJ*k fk penoe a ue M&uAm auons OM eub-e heu
Cochje f>uû \roM* f r i rop o i ç t -  éoiA P̂e c ĉ/re de bof> e
JmOcCéht

UM fc o» f*e t'wftercsscui L

our VOUA of cr e  de* <? CU'KA cw cftr>UA de $x
AM©we nw e .

St houA {3 t-eno HA fo. ofeetStoU de coi/aloM»
ifouô OUJUI

 ̂
GB /JatVt-C/« r̂a.t»ou,^«^aoec Ont

e£\ u*}>£  ̂
eu vie er 

ofquaMft^ué .

VouJ* .fe ̂ c  ̂fout d « ̂ ofd. tu* sfa ê c/e-
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Entreprise industrielle des environs
immédiats de Neuchâtel engagerait un

v„ employé qualifié
pour le service de comptabilité indus-
trielle. La préférence sera donnée au
candidat ayant quelques années de
pratique dans cette discip line. Age
requis 24 à 27 ans. Place stable offrant
des perspectives d'avancement à per-
sonne capable.

Un jeune employé
pour le service de comptabilité com-
merciale, âge requis 21 à 23 ans.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Les offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie sont reçues sous chiffre
P. 3499 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

m
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en marche
acheveur

connaissant la mise en marche
pour petites pièces soignées.
Travail à domicile
ou en atelier.

Téléphone (032) 2 51 55.

r —-i
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Manufacture de Montres « NATIO-
NAL » S. A., 71, Alexis-Marie-Piaget, ,
tél . (039) 3 48 06, engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir

calculatrice I
Aucune préparation particulière requi-
se pour ce travail. Demandons avant j :
tout concentration et précision. ! i

I 

mécaniciens faiseurs d'étampes S
pour étampes industrielles, d'embou-
tissage et d'horlogerie.

régleuse
pour réglages de 11 Va*" à 19'".
Nous offrons également pour travail
à domicile :

virolages-centrages
comptages-pilonnages

Faire offres écrites ou se présenter
(samedi excepté).

Maison de la ville engagerait :

TECHNICIEN-HORLOGER
pour la construction de calibres de
montres et de petits appareils de
précision ;

OUTILLEUR-HORLOGER
ou mécanicien
pour travaux de prototypes et de
petits outillages.
Travail intéressant et varié.
Faire offres avec références sous
chiffre J.  R. 11662, au bureau de
L'Impartial.

f IMMEUBLES 1
à vendre

plein centre, dix appartements, six
garages. Offres sous chiffre P 1300 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Poste de confiance ou association
avec possibilité de reprise ou partici-
pation est cherché dans entreprise
horlogère ou branches annexes par

employé supérieur -
collaborateur commercial
Grande expérience de l'horlogerie,
voyages, capable d'assumer impor-
tantes responsabilités et de travailler
de façon indépendante. Français , an-
glais, connaissances d'allemand et
d italien.
Ecrire sous chiffre E. 126.669 X., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MONTRES
CONSUL

S. A.

cherche

aide
de

bureau
Entrée : 10 juin
Se présenter :

Rue Numa-Droz 141

/~~ "*
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TISSOT
LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque
«iti .r, ,-, à . convenir ¦

PERSONNEL QUALIFIE
ET SEMI-QUALIFIE

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et contrôle de marche

EMBOITEURS (SES)
petites et grandes pièces

POSEURS (SES)
DE CADRANS
REGLEUSES
COMPLETES

pour visitage et rhabillage

OUVRIERES
DE TERMINAISON

pour remontages de parties détachées.
Après mise au couran t par nos soins,
possibilité pour personnes habiles et
consciencieuses d'exercer une acti-
vité intéressante et lucrative.

Travail exclusivement en fabrique.
Les personnes intéressées sont priées
de faire offres écrites ou se présenter
à notre SERVICE DU PERSONNEL.

\ é
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( ^Importante fabrique suisse d'article de marque de grande
consommation cherche pour l'extension de ses ventes en Suis-
se romande un

représentant-
propagandiste

de premier ordre pour la visite des magasins de détail , des
grossistes et des établissements publics. Seul entre en consi-
dération un homme actif et plein d'initiative, qui soit prêt
et capable de se vouer avec enthousiasme à sa tâche. Place
stable et bien rétribuée, voiture , frais de voyages de con-
fiance. Entrée en service à convenir. Domicile désiré :
Neuchâtel - Bienne ou environs.

L 

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sous
chiffre D 12607 Z, à Publicitas, Zurich 1.

J

Banque
de Crédit S. A.

Il, rue d'Italie
GENÈVE

TéL (022) 25 62 65

Commerce d'alimenta tion
cherche

HE
FILLE

pour faire le ménage et
aider au magasin. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ner (039) 216 93. 11194

ïï
VOTRE SALAIRE ET VOTRE

TRAVAIL VOUS CONVIENNENT-ILS?
Fabrique de fortifiants cherche

Représentant (e)
consciencieux(se) et aimable pour
visiter la clientèle privée et les mar-
chands en gros.
Sont offerts : les nouvelles conditions
d'engagement.
Age minimum : 30 ans.
Artisans et ouvriers sont préférés et
seront introduits auprès de la clien-
tèle par un de nos collaborateurs.

Offres avec photo sont à envoyer à
la Maison M. Oswald, Fabrique de
fortifiants, Steinhausen (Zoug).

( 1
On cherche

SERVEUSE
dans TEA-ROOM ; présentant bien et
connaissant le service. Entrée 15 juin -
ler juillet. — S'adresser : Confiserie
LEHMANN, Av. Léopold-Robert 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 312 60.

N „„, , „ .i,,.

Atelier d'horlogerie entreprendrait

terminages
1 000 pièces par mois. Qualité soignée.
Ecrire sous chiffre P 2649 P, à Publicitas, Por-

f  rentruy.

Petite fabrique d'horlogerie
(S. A.) en plein centre de Genève, beaux locaux,

f bien installée, droit aux ébauches, est à vendre.
. Offres sous chiffre HE 11503, au bureau de L'Im-

partial.

CHAUFFEUR
est cherché tout de suite
pour camion Mercedes
Diesel. — S'adresser En-
treprise Adolphe Frei-
burghaus, Locle 67, télé-
phone (039) 2 49 33.

Lessives
seront faites minutieuse-
ment avec des produits à
base de savon. Nous cher-
chons à domicile. Lavé,
essoré 90 et. le kilo. — Té-
léphone (039) 219 59.

CHEF DE FABRICATION

MENUISERIE
CHARPENTE

cherche place tout de sui-
te. Adresser les offres
écrites à M. J. P. Ro-
mério, Col-des-Roches.

JEUNE
FILLE

est cherchée pour diffé-
rents travaux d'emballage

F et de bureau par Fabri-
que White Star , Weiss &
Co, Crêtets 87, tél. (039)
2 17 04.

Termineur

I
cherche finissages et
achevages de 1014*" à 18'".
500 à 1000 pièces par mois.

Ecrire sous chiffre
M D 11679, au bureau de
L'Impartial.

«wwww
ON CHERCHE

sommeliers
(ères)

Faire offres au Buffet
de la Gare, Neuchâtel , té-
léphone (038) 5 48 53.

î̂ftftftASAft

Hôtel de la Croix-d'Or
cherche

femme
de chambre

fille de
comptoir

Journée de 8 heures, V,i
jour de congé. — S'adres-
ser Balance 15.



Exercices records aux C.F.F. et aux P.T.T.
231 millions

de voyageurs
BERNE, 26. — Dans son rapport

pour l'année écoulée, le Conseil
d'administration des CFF relève,
notamment, que la situation écono-
mique florissante, l'Intense mouve-
ment des marchandises et l'engoue-
ment général pour les voyages ont
valu aux CFF un trafic sans précé-
dent. De nouveaux chiffres records
ont été enregistrés dans le service
des voyageurs et le trafic des mar-
chandises. Par moments et par en-
droits, les pointes de trafic ont pris
une ampleur telle que certaines ins-
tallations ont été utilisées Jusqu 'à
la limite de leur capacité.

Durant l'exercice écoulé, les CFF
ont transporté 231,5 millions de
voyageurs, ou 2,6 % de plus qu 'en
1960. Pour sa part et alors que le
trafic intérieur restait plus ou moins
stationnalre, le trafic de transit et
des importations a enregistré une
forte avance, qui a entraîné les
transports de marchandises verg de
nouveaux sommets. L'ensemble du
trafic des marchandises a passé
d'une année à l'autre de 29,6 à 31,1
millions de tonnes, ce qui représente
une nouvelle progression de 1,5
million de tonnes, (4 ,9%) .  L'allon-
gement des distances parcourues a
encore accentué l'accroissement des
prestations de trafic ; exprimées en
voyageurs-kilomètres et en tonnes-
kilomètres, celles-ci ont en effet
augmenté de 5,6% pour les person-
nes et de 6,9 % pour les marchan-
dises.

Le cap du milliard est franchi

L'essor du trafic se reflète, am-
plifié , dans les recettes de transport.
Pour la première fois, ces recettes
ont franchi le cap du milliard. Pour
les voyageurs, elles se chiffrent par
423,3 millions de francs et sont ainsi
de 30,6 millions de francs, ou 7,8 %,
supérieures à celles de 1960. Pour
l'ensemble du trafic des marchan-
dises, elles se montent à. 632,5 mil-
lions de francs et l'emportent de
32 ,8 millions de francs, soit 5,5 %,
sur les résultats de l'exercice pré-
cédent. Les recettes de transport
proviennent pour 40,1 % du mouve-
ment des voyageurs et pour 59,9%
de l'ensemble du trafic des marchan-
dises. Le produit total du compte
de résultats — qui comprend le
compte d'exploitation et le compte
de profits et pertes — atteint
1.169,7 millions de francs, autrement
dit 75,1 millions de francs de plus
qu 'en 1960. Il est vrai que la charge
ordinaire a augmenté, elle aussi, de
72 ,4 millions de francs, pour passer
à 1068,8 millions.

Le Conseil d'administration des
CFF relève que bien que l'exercice
se solde favorablement, U ne faut

pas ae leurrer. A longue échéance,
le problème d'une coordination rai-
sonnable des moyens de transport
et de leur affectation selon leurs
aptitudes techniques et économi-
ques n'est nullement résolu. C'est là
une préoccupation dont on ne sau-
rait sous-estimer l'importance pour
notre grande entreprise nationale
de transport.

Les P.T.T. bénéficient
de la haute conjoncture

BERNE, 26 . — Une fois de plus,
la haute conjoncture, qui continue
à animer notre économie générale,
a marqué les comptes des PTT de
son sceau, comme en témoigne le
rapport d'exploitation de l'entre-
prise pour l'année 1961, qui vient de
sortir de presse. Si l'augmentation
n'a pas été aussi forte que l'année
précédente, l'accroissement du tra-
fic n'en a pas moins été considé-
rable encore. Les recettes du trafic,
qui représentent 99 % du produit de
l'exploitation , ont atteint de nou-
veaux records, dépassant, avec un
total de 1138 millions, de 24 millions
les prévisions budgétaires. D'autre
part , les dépenses d'exploitation ont
été de 3,9 millions de francs infé-
rieures aux données du budget.

Sur un produit d'exploitation de
1157 millions de francs , le bénéfice
net a été de 85 millions, contre
86 millions en 1960. Face au déficit
postal de quelque 73 millions, soit
presque 7 millions de plus que l'an-
née précédente , figure le bénéfice
net des services des télécommuni-
cations qui, avec 158 millions de fr.,
dépasse d'environ 6 millions le re-
cord enregistré par ces services en
1960. L'accroissement du trafic a
été moins prononcé à la poste qu'en
1960, exception faite du trafic avec
l'étranger, qui enregistra de nou-
veau une forte augmentation.

(U CM on. dit
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.

Salan n'a pas été condamné à
mort. Mais ceux dont il est le chef
continuent à répandre la mort sur
toute la surface de l 'Algérie. Ainsi
le < verdict de l'équivoque » comme
on l'appelle n'aura servi qu'à encou-
rager le terrorisme .Les tueurs le
considèrent comme une preuve de
crainte ou de faiblesse et ils n'ac-
cordent , eux, « aucune circonstance
atténuante aux innocents qu'ils mas-
sacrent ». Comme l'écrit le € Monde »
l'a f fa i re  Salan n'aura été € qu'un
procès pour rien venant couronner
une guerre pour rien > /

Naturellement le général de Gaulle
n'a pas pu admettre qu'on ait « con-
damné à mort le lampiste et laissé
échapper le chef .  » Il a aussitôt réagi
et l'on annonce une série de me-
sures sévères en vue de faire face
aux plastiqueurs et aux tueurs. Non
seulement les biens de ces derniers
seraient saisis, mais on constituerait
des tribunaux spéciaux jugeant les
coupables dans les 48 heures. En
bref les conséquences du verdict in-
cohérent du Tribunal militaire de
Paris sont loin d'être épuisées.

Enfin , chose à laquelle on s'at-
tendait, la requête en revision du
procès Jouhaud a été déposée . A
l'appui de cette requête les avocats
invoquent des « fa i ts  nouveaux ».
Un seul su f f i ra  en l'espèce l On de-
vine lequel... Quoi qu'il en soit l'é-
motion suscitée a tendance à aug-
menter plutôt qu'à décroître. Et au-
jourd'hui on ne saurait plu s guère
parler d'apaisement, ni intérieur ni
extérieur.

L'exploit de Scott Carpenter est
justement célébré aux U. S. A. où,
cependant, on reconnaît que le dé-
passement d'au moins trois cents
kilomètres dans la zone prévue d' a-
merrissage démontre un certain dé-
fau t  des calculs ou de l'appareil .
L'homme qui est « prêt à donner sa.
vie pour les étoiles », comme il dit ,
a eu chaud. Significative est la ré-
action de Moscou qui, constatant le
succès américain, insiste sur la col-
laboration nécessaire qui doit s'en-
gager entre les deux grands pour la
conquête spatiale . A noter égale-
ment la réaction des savants an-
glais qui ne voyant pas d'inconvé-
nients à envoyer des fusée s dans la
lune supplient les Américains et les
Russes de ne pa s toucher ...à Vénus.
« Cela aurait pour e f f e t , aff irment-
ils, de contaminer la surface de cet-
te planète et, par conséquent de
détruire toute possibilité de décou-
vrir si la vie y existe. »

• • *
On commente beaucoup la propo-

sition de Pankov à Bonn sollicitant
un crédit de 3 milliards 200 cents
millions venant en supplément des
livraisons déjà prévues aux termes
du pacte commercial en vigueur en-
tre les deux Allemagnes : « Accor-
dez-nous un crédit sur livraisons de
marchandises de trois milliards deux
cent millions de marks et nous as-
souplirons le contrôle des voies d'ac-
cès à Berlin-Ouest et ouvrirons en
sus plusieurs brèches dans le mur
que nous avons édifié qui sépare les
deux parties de l'ancienne capitale
afin qu'un plus grand nombre de

personnes du secteur occidental (al-
lié) p uissent venir dans le secteur
oriental (soviétique) .»

Telle est la teneur du message qui
a été transmis au gouvernement de
Bonn, littéralement f r a p p é  de stu-
peur .

Selon Georges Blun, M. Willy
Brandt, le bourgmestre socialiste de
Berlin-Ouest et le général Clay au-
raient tous deux préconisé que l'on
vienne en aide à la zone orientale
dans l'intérêt de la population.
Mais, comment venir en aide à la
population est-allemande sans ve-
nir en aide aux communistes ? C'est
la question -que l'on se pose. Or elle
ne sera pas facilement résolue. Ce
qui est certain c'est que la demande
adressée à Bonn par Pankow dé-
montre à l'évidence que l'Allemagne
de l'Est a littéralement fa i t  faillite
et que les Allemands de l'Est ont
faim.  Brillants résultats d'un pays
Communiste qui se prétendait capa-
ble de donner des leçons à la Bun-
desrepublik et qui se présente au-
jourd'hui, même avec l' appui des
Polonais et des Russes, comme un
pays sous-développ é.

Le Brésil à son tour a annoncé
que, comme les U. S. A., il accepte-
rait de recevoir un certain nombre
des milliers de réfugiés chinois ré-
fugiés  actuellement à Hong-Kong.
Les autorités brésiliennes seraient
heureuses de mettre ainsi en valeur
certaines régions désertes. On sait
que des milliers d'immigrants japo-
nais et chinois sont déjà installés au
Brésil, dans des contrées agricoles
où ils sont à l'origine de la produc-
tion de thé, de riz et de coton.

• . *
Situation inchangée en Espagne

où Franco a pris contact avec l'E-
glise et où l'épreuve de force est
loin d'être terminée.

* * »
En revancKé, en Nouvelle-Guinée

l'aventure des parachutist es indoné-
siens serait sur le poin t de mal tour-
ner. Vn grand nombre aurait déjà
été fa i t  prisonniers et d'autres tués.

P. B.

On s'abonne à « L'Impartia l »
en tout temps I

sur les carburants
BERNE , 26. - ATS. - La part

du produit des droits d'entrée
sur les carburants pour moteurs
destinée aux constructions rou-
tières se monte, pour 1961, k 226
millions 656.000 francs. Confor-
mément à la Constitution sont
déduits de cette somme, les sub-
sides à verser pour les routes
alpestres internationales, soit 1
million 590.000 fr., ainsi que les
montants à affecter à l'encoura-
gement des recherches en matière
de travaux routiers , soit 350.000
francs. Le reste de 224.716.000 fr.
est réparti de la façon suivante :

• 40 "/o au titre de contributions
de la Confédération aux frais
dos routes nationales : 89 mil-
lions 886.400 fr.

6 22 °/o au titre de contributions
aux frais de construction des
routes principales situées dans
la région des Alpes et en de-
hors de celles-ci: 49.437.520 fr.

• 30 "/o au titre de contributions
générales aux frais des routes
ouvertes aux véhicules à mo-
teur : 67.414.800 fr .

• 8 */o au titre de contributions
supplémentaires aux charges

routières des cantons bénéfi-
ciant de la péréquation finan-
cière : 17.977.280 fr.

Répartition du produit
des droits d'entrée

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour,
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienn e du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations; (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et Tend 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. H est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

effets surprenants
du Lait de Vichy;

sur la peau

Un train direct déraille dans un tunnel
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Entre Zurich et Zoug

Gros dégâts
LUCERNE, 26. — ATS — La direc-

tion du 2e arrondissement des CFF
communique que, vendredi à 16 heu-
res 12, le train direct 156 Zurich -
Milan, composé d'une locomotive, de
huit wagons de voyageurs et de deux
wagons de bagages, a déraillé dans
le tunnel de Zoug, peu après la sor-
tie de la gare. Il n'y a heureusement
aucun blessé. Les dégâts, en revan-
che, sont élevés. Le trafic régional
entre Zoug et Wolchwil est maintenu
par transbordement. Quant aux
trains directs, ils sont détournés par
Rotkreuz-Immensee. La circulation
normale sur la ligne sera sans doute
rétablie samedi.

Il faut s'attendre pendant un cer-
tain temps à des retards dans la cir-
culation des trains.

La cause de l'accident :
Rupture d'une aiguille
ZOUG, 26. — ATS — C'est à la

suite de la rupture d'une aiguille que
le train direct Zurich-Milan a dé-
raillé. H y avait deux locomotives,
dont l'une dérailla , de même que dix
wagons, dont le wagon-restaurant.
En revanche, la seconde locomotive

et le premier wagon restèrent sur les
rails. La voie a été complètement
détruite sur une assez grande dis-
tance. Heureusement, aucun wagon
ne se renversa, si bien qu'il n'y eut
pas de blessés. Après avoir pu quit-
ter le tunnel, les voyageurs furent
conduits en autocars à Goldau. Peu
après arrivaient de Lucerne et
d'Erstfeld les wagons de réparations
des CFF.

Maigrir et rester svelte
d'une f açon encore plus simple et agréable !

Genève, 28 mai. — LS. — Des milliers
de gens désirent maigrir. Des milliers on)
dé|à retrouvé leur ligne. Et grâce aux
méthodes modernes, il est devenu très
facile de conserver indéfiniment son
« poids idéal » retrouvé, l' aliment diété-
tique, connu sous le nom de Panutrine, a
loué un grand râle dans la réalisation de
ce progrès, surtout en raison du fait qu'il
se prépare avec du lait ; celui-ci com-
plète la valeur du régime, le rend plus
savoureux et apaise tout sentiment de faim.

Ce qui nous manquait encore, c'était un
régime amaigrissant au « goût piquant »,
assaisonné et épicé avec beaucoup de
finesse et de délicatesse. Cette carence
préoccupa sérieusement les Laboratoires
Sauter S.A., à Genève, qui créèrent la
Panutrine. Durant des mois, l'activité la
plus grande régna dans les laboratoires.
Nous avons maintenant le résultat de ces
recherches : 3 sortes de Panutrine au
« goût piquant », toutes plus exquises les
unes que les autres, car deux cuisiniers

genevois réputés se sont attachés à les
rendre dignes de la cuisine française.

Voici les noms de ces trois nouvelles
sortes : « crème de tomates », « crème de
champignons », a crème de légumes ». On
peut les préparer chaudes ou froides : elles
sont délicieuses des deux façons. L'arôme
des tomates , des champignons et des légu-
mes est mis en valeur de façon tout à
fait extraordinaire.

Ces trois nouvelles sortes de Panutrine
contiennent naturellement toutes les vita-
mines d'importance vitale, toutes les subs-
tances nutritives et constitutives, tous les
éléments complémentaires qui font d'un
verre de Panutrine l'équivalent d'un repas
complet. Chacun de ces « repas » n'apporte
pourtant que 235 calories, ce qui oblige
l'organisme à attaquer les réserves de
graisse superflue.

Les 4 sortes de Panutrine douce et les 3
sortes de Panutrine au « goût piquant »
sont en vente, en emballages de différentes
grandeurs et diversement combinés, dans
les pharmacies et les drogueries. 10960

Une maison suisse découvre un régime
amaigrissant „ au goût piquant "

La marine britannique procède aux essais de nouvelles fusée s lancées
depuis l'arrière d'un cuirassé.

Nouvelles fusées

ZURICH, 26. — ATS. — Troia f i l -
lettes avaient découvert un porte-
monnaie dans une cour de Zurich.
Elles regardaient ce qu'il y avait
dedans lorsque apparut un Italien
de 60 ans, qui avait perdu l'objet.
Rendu furieux parce que les en-
fants avaient regardé à l'intérieur
de son bien, il leur lança des pier-
res, puis poursuivit l'une d'elles jus-
que dans une maison où il la frappa
violemment. L'Irrascible personnage
a été arrêté.

La police de Zurich a aussi arrê-
té un homme de 40 ans, fondé de
procuration dans une agence de
voyages, qui avait commis des dé-
tournements au détriment de son
employeur pour un montant de fr.
80,000.— à fr. 100,000.— et avait
perdu cette somme en la j ouant au
Casino de Constance.

Une sommelière zurichoise de 39
ans vient d'être arrêtée pour chan-
tage. Elle avait exigé d'un commer-
çant une somme de fr. 21,000.—,
faute de quoi elle avouerait à sa
femme avoir eu des relations intimes
avec lui. En fait, ce commerçant
l'avait seulement aidée financière-
ment à se sortir de la misère et son
épouse était au courant de son ges-
te.

On a enfin appréhendé à Zurich
un jeune Allemand de 19 ans qui
avait entraîné une fillette de huit
ans sous prétexte de lui demander
une adresse et avait ensuite attenté
à sa pudeur.

D'autre part, la police zurichoise
est à la recherche de plusieurs cam-
brioleurs qui, en trois endroits de
la ville, ont commis des vols en
espèces et en nature pour un total
fr. 16,500.—.

Série d'arrestations
à Zurich

A Bâle

BALE, 26. — ATS — M. A. Wolters,
âgé de 85 ans, traversait vendredi
une rue de Bâle lorsqu'il fut ren-
versé par un tram. Grièvement bles-
sé, il a succombé à l'hôpitaL

Tué par un tram

(dl) — En s'amusarut à la forêt, le
Jeune Claude Gelso, 14 ans, est tombé
d'un arbre. Blessé a la jambe, il a été
conduit à l'hôpital et nous lui souhai-
tons nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

DELEMONT
Tombé d'un arbre

L'agrandissement
du cimetière

(dl) — Le Conseil municipal de La
Neuveville a pris connaissance du rap-
port d'expertise de M. J.-P. Portmann,
géologue à Neuchâtel, concernant le ter-
rain prévu pour l'agrandissement futur
du cimetière, côté est.

Le projet de cet agrandissement sera
mis à l'enquête.

LA NEUVEVILLE



AVIS

Les magasins de chaussures

de la ville

seront ouverts exceptionnellement
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Je suis amateur de

TIMBRES-
POSTE

lots, collections, timbres
en vrac. Bons prix. Se
rend à domicile. — Télé-
phoner au (039) 2 39 35.

mm 1 agence générale Rflf

I J ÉTP°ur échangerv^L a
ws&zmm acheter votre jgj m

<$L m machine É£ 5
"M HP- à coudre... J&

\ télé-service (038) 53424 I
vous renseigne sur: : <]

a © le modèle correspondant à vos besoin»

1 @ les conditions adaptées à votre budget SL
|| Q les meilleures occasions du moment fin

1 le grand comptoir de la %
î ' machine à coudre wîLLUeit*, M

Seyon 16 Neuchâtel ffl

A REMETTRE

à personne sérieuse et solvable dans
ville importante de la Suisse romande
un

CAFÉ-TEA-ROOM
moderne meublé dernier cri , pourvu
d'installations techniques nouvelles ,
inventaire et tous accessoires , procu-
rant une existence de premier ordre.
Bail à loyer de longue durée pour
lo propriétaire et le personnel avec
mobilier.

Recommandé pour restaurateur , pâ-
tissier , chef de cuisine , etc., étant
donné les possibilités d'extension sur
tous les secteurs.

Prière d'adresser les demandes sous
chiffre ZG 6874, à Annonces Mosse,
Zurich 23.
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La machine à laver automatique — >sur roulettes

j Nouveau modèle 1962 ~"| 
* Consommation minime d'élec- K ^ ^P$$f|\

* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- ^̂ î̂S* W"̂  ^^̂ B F̂ JF*
ge et cuisson - 5 rinçages - neuse- 
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essorage. 
^ 

Prjse pour 220 volts avec 2000 Z^SilJmVmwk,
* Ne requiert aucune installation watts ou 1200 watts, ainsi que . »YJ ; -- Ê̂Ê Wm ~ ~ - -

fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. à *^^VK
hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 

* Servica ra^de et M| é Dé. ft
profondeur 44cm; idéale pour m0nstratrices spécialisées. Ga- 1 \ "' *̂ *>vcuisine ou salle de bain. rantie:1an.

* Grand tambour en acier înoxy 
* Facilités de paiement avec mo- f lk / ¦  %ikdable pour 5kgs de linge sec. deste versement à l'achat. 
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Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détaillés.
Nom: f ,JS E'î
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Neuchâtel : Cretegny & Cie, Appareils de ménage, 22, Chaussée de |a Boine - La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, 11, Rue de
la Ronde ; Nusslé S. A., Quincaillerie, 5-7, Rue du Grenier ; Toulefer S. A., Quincaillerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.

Immeuble
avec jardin , quartier de la Promenade, est
à vendre. Cinq appartements, dont plusieurs
avec chambre de bains.

Faires offres écrites sous chiffre SN 10392
au bureau de L'Impartial.

PRETS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
Bureau : H. GBAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

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

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

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

VENTE DU 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 of f iciel lement indemne de tuberculo-
se et de bang (certi f icat  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 I 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 billons, 1 petit
pont , charge 400 à 500 kg., 1 pickup
« Glass » à deux ficelles, 1 râteau faneur
M. R. 3 « Agrar » à prise de force , 1 râteau
rotor « Bûcher » frontal , 1 remorque à bétail
pour 2 bêtes , deux portes avec freins , 4 chars
à pneus de 5, 4 et 3 tonnes, 1 ramasseur, hà-
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, charme 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



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

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

Important magasin de la place cher-
che :

jeune employée de I
commerce S

ou

vendeuse S
au courant de la dactylographie et
de la comptabilité.
Place stable , caisse de retraite.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo , sous chiffre H. U. 11682,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES

cherche une

DÉCALQUEUSE
Prière d'adresser offres
sous chiffre T. G. 11443,
au bureau de L'Impartial.

Mise en
i

marche
serait sortie à domicile

à régleuse expérimentée
et consciencieuse

Faire offres sous chiffre AS 80618 J.,
aux Annonces-Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

UNE OUVRIÈRE
serait formée par

CARACTÈRES S. A.
comme employée dans son bureau

technique pour l'exécution de dessins

simples ou copies de dessins.

Faire offres à Caractères S. A.,

Le Locle.

Quelle personne

connaissant bien la sténo-
dacty lograp hie désirerait
travailler dans une
ambiance agréable ?
Horaire partiel.
Activité variée dans fabri-
que de branches annexes
au Locle.
Entrée ler septembre ou
date à convenir.

Offres sous chiffre
N. L. 11493, au bureau
de L'Impartial.

CADRANS
Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

FRAPPEURS

DECOUPEUR

DECALQUEUR (EUSE)
ou

PERSONNE
consciencieuse pouvant être formée
pour travail de décalque.

Ecrire sous chiff re  C. X. 11672, au
bureau de L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle .

MISE
AU CONCOURS

d'un poste de

professeur
de construction

à l'Ecole d'horlogerie.

Titre exigé : Technicien-horloger di-
plômé d'un technicum suisse.

Le titulaire est charg é du bureau tech-
nique horloger ainsi que de l' ensei-
gnement théorique aux élèves techni-
ciens.

Il doit être bon constructeur , avoir
une expérience industrielle d'une
dizaine d'années et de bonnes con-
naissances dans les instruments de
contrôle horlogers.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : à convenir .

Délai de postulation : 11 juin 1962.
Les candidats sont priés de demander
le cahier des charges au Secrétariat
de la Division du Locle et d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae ,
documents et photograp hie, à M. Pier-
re Steinmann , Directeur général , Tech-
nicum Neuchâtelois , Division du Lo-
cle. En outre , les intéressés voudront
bien également faire part de leur
candidature au Département de l'Ins-
truction publique , à Neuchâtel.

LA COMMISSION.

Le Locle , le 23 mai 1962.

La Maison Pfister-Ameublements S.A. f C^iSuhr mi p|
cherche un (e) B̂ ^UI

employé (e)
de commerce

de langue maternelle française , capable et consciencieux (se). Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue allemande.
Ambiance et travail agréable, bon salaire, caisse de retraite , semaine de 5 jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un « curriculum vitae », photo, copie de
certif icats , références , sont à adresser à la

Direction de Pfister-Ameublements S. A., à Suhr près d'Aarau.

D'ESTOC 
"̂  ET DE TAILLE!
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin
— Laissez-nous, mes enfants.
Comme une volée de linottes, les jeunes

filles s'égaillèrent et quittèrent le boudoir ,
non sans avoir au préalable lancé des regards
furibonds à l'intruse.

Demeurée seule avec Rabutin , elle alla
s'assurer que la porte était fermée avec le
soin désirable, puis elle revint prendre place
dans son fauteuil, tandis que la demoiselle
d'honneur attendait patiemment que sa mai-
tresse lui adressât la parole.

Laure n'attendit pas longtemps, car la Reine
demanda bientôt :

— Quelles nouvelles m'apportez-vous, ma
petite Laure ?

— Une nouvelle qui ne manquera pas de
vous être agréable , je l'espère, Votre Majesté.

— Je suis tout oreilles.
— On dit que votre royal époux exile le

maréchal d'Ancre 1

— Vous vous moquez ? Prenez garde ! mi
nauda-t-elle.

— Oh ! Majesté , je n 'oserais pas me per
mettre cela.

— Alors, c'est que vous avez été mal ren
seignée... ou que vous avez mal compris... ou.

— Rien de tout cela, Votre Majesté .
— Impossible, dis-je.
— Pourtant, cela est.
— Que dit Madame la Reine-Mère ?
— Elle en rage, paraît-il.
On l aura constate dej a, quoi qu 11 arrivât

à la Cour, toujours la première qui se posait
à chacun était : « Que dit la Régente ? »

Marie de Médicis était la terreur du Louvre ,
aussi bien pour les grands que pour les petits :
c'était de son côté qu 'on se tournait avant tout ,
sa colère qu 'on redoutait avant aucune autre !

Anne d'Autriche, pourtant, ne chercha plus
à dissimuler sa joie. Il était de notoriété pu-
blique qu'elle détestait la Régente et son mé-
rite résidait précisément dans ce fait qu'elle
était des rares qui ne s'en cachaient pas.

La jeune Reine donc jubilait à la pensée de
la défaite de cette rivale qui jouait à la Cour
le rôle qui eût dû lui revenir. Elle en éprouvait
d'autant plus de plaisir que depuis son arrivée
à Paris, elle avait cruellement souffert déjà de
cette concurrence contre laquelle elle sentait
bien qu'elle n'était pas de taille à lutter. C'avait
été sa première désillusion en mettant le pied
sur la terre de France ; depuis, elle en avait

connu quelques autres et non des moins amè-
res !

Mais, contrairement à ce qu'on eût été en
droit d'attendre d'une jeune personne de son
âge, elle ne s'était pas laissée abattre par ces
malheureux débuts.

L'esprit d'intrigue qui sommeillait s'était ré_
veillé tout à coup. Avec cette sûreté de juge-
ment qu'on ne lui connaissait pas encore, mais
dont on n'allait pas tarder à voir la manifes-
tation, elle avait, comme précédemment à la
Cour d'Espagne, discerné assez rapidement
ceux qui étaient susceptibles de s'attacher à
sa cause.

Avec un soin minutieux, elle avait étudié
ceux qu'elle croyait prêts à se dévouer à elle
avant de les introduire dans son intimité.

Elle n'avait connu qu 'un insuccès dans l'en-
tourage de la Reine-Mère, elle n'avait décou-
vert personne dans ce cas. C'était là un échec
qu'elle n 'était pas prête à oublier.

Elle songeait à tout cela, maintenant qu'elle
entrevoyait un déclin possible de l'importance
de Marie de Médicis. Emportée par ses es-
poirs, elle s'abandonnait aux plus douces illu-
sions. Mais soudain, elle se ressaisit :

— De qui tenez-vous ces bruits, ma chère
Laure ? demanda-t-elle.

— J'ai rencontré M. de Luynes comme il
sortait de chez Sa Majesté, répondit la de-
moiselle en rougissant. Déjà, on faisait anti-
chambre chez le Roi.

— Chez le Roi ?
— Oui, Majesté.
— Vous l'avez vu ?
— De mes yeux.
— Ah ! que je vous reconnais là, fine mou-

che, fit Anne d'un ton enjoué.
Je fais de mon mieux pour satisfaire ma

maîtresse, répliqua la favorite modestement.
— Oh ! cela je n'en doute pas.
Pendant quelques minutes, la Reine laissa

errer son regard à travers le petit boudoir
coquettement meublé à son intention par les
soins de son époux.

— Etre reine ! murmura-t-elle, tandis
qu'elle baissait les paupières pour mieux suivre
le rêve qu 'elle avait ébauché pendant ses lon-
gues heures d'isolement.

Laure de Rabutin entendit la réflexion, et,
profitant de l'occasion , elle laissa échapper :

— Voilà Votre Majesté en bonne passe d'é-
clipser Madame la Régente.

Anne d'Autriche secoua la tête et soupira :
— Hélas ! ce serait trop beau... Tout ceci ne

peut-être que rêve ou chimère...
— Il ne tient qu'à vous, Majesté, d'en faire...

ou au moins d'aider à en faire une réalité,
émit Laure distraitement.

— C'est mal connaître le Roi/mon enfant... H
est d'un esprit si versatile.

— On m'a affirmé que le Roi était décidé.
— Qui a osé cela ?

(4 suivre) .

Employé (e)
connaissant la dacty lographie, calcu-
lation des salaires , est demandé(e).
Faire offres manuscrites avec date
d' entrée et activité antérieure à

FABRIQUE NATERE
Charrière 37 La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise de décolletage
cherche un DECOLLETEUR qualifié
comme régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours auto-
matiques Tornos et Bechler.
Place de premier ordre pour spécialiste,
avec possibilités d'avancement comme
contre-maître, éventuellement chef.
Paire offres écrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre P 50 172 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée au plus vite

ouvrière
pour travail sur spiromatic.
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie Chs Wilhelm
& Cie S. A., Crêt Rossel 10.

Si vous désirez une activité indé pen-
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 :

F.ue :

Ne tél. :

i
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plus franc - plus robuste - plus savoureux
mélange rehaussé de café et de chicorée fraîchement rôtis

0

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

comme ça qu'il doit être. Tout y est : lit ou le soir lors du souper familial.

EXTRAIT DE CAFÉ (env. 54 0/0) ET DE CHICORÉE (env. 46 J) ^SP̂ ^esf''

•" à l'avant-garde du progrès grâce à plus de 20 ans V^.
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Splendides
occasions

Fiat 1000 1953 Fr. 1800.-
Opel Record 1956 2700.-
Opel Record 1954 2200.-
Opel Record 1953 1800.- '

Opel Olympia 1952 900.-
Opel Olympa 1950 700 -
Renault 4 CV 1952 900.-
Rover 1950 300 -
Rover 1951 600.-
Taimus 12 M 1959

28.000 km. 4700.-
Taunus 12 M 1954

moteur révisé 1800.-
Taunus 12 M 1954 1400.-
Vauxhall Victor 1959 5000.-
Vauxhall 1952 600.-
VW 1954 1500.-
Moto Bella 1955 350.-

Garage du Rallye
W. DUMONT

LE LOCLE
Distributeur officiel G. M.

Téléphone (039) 5 44 55
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S. A. VAUTIER FRÈRES & Cie
cherche pour son usine à Yverdon un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Formation professionnelle exigée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Nous offrons : salaire intéressant , semaine de
cinq jours , caisse de retraite.

Offres à adresser au Chef du Personnel , avec
copies de certificats et curriculum vitae.

V. J

r 
v

GARAGE ELITE / MARCEL BOREL
Vente - Service B. M. W. et OPEL

Neuchâtel - Faubourg du Lac 39 - Tél. (038) 5.05.61
C H E R C H E

VENDEUR
très sérieux et actif. Expérimenté dans la branche
automobile, ainsi qu'un

laveur-graisseur
habile et consciencieux. Places stables à personnes
donnant entière satisfaction. Entrées tout de suite
ou date à convenir. Faire offres écrites.

V /

i 1 3 mois de
f i  lavage
p gratuite

B à tnjectetiy » 
^———*****
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*i vôu3 comiTiandez maintenant une SERVIS-DUOMAfë T !
JPJP*1*" j vous vous octroyez 3 mois de lauage gratuits! A \

Offre ) votre gré, vous la réglez au comptant ou vous utilisez
J nos modalités très accommodantes de paiement. Votre j

Spéciale ancienne machine à laver que nous reprenons au prix j
. | _fort constituera votre acompte , )

Système d'immersion totale et procédé de rinçage centrifuge suractivé font
de la SERVIS-Duomat la fée bon accueil de votre linge.

Fr. 1440.- ou 36 mensualités de Fr. 50.- D U O M AT
lave r/s  ̂ P

ar 
Proc^^ automatique moderne perfectionné du sélecteur

^ à 3 programmes de lavage supp lémentaires.
cuif la lessive en un temps record.
rince 3 x plus radicalement par son effet inimitable en profondeur.
essore en un clin d'œil à la moiteur bonne au repassage.
Autres modèles SERVIS dès Fr. 685.- ou 24 x Fr. 34.-

flotf!6tfi SERVIS tout-automatique à presse-bouton unique.
SERVIS S.A., Zurich 1, Niischelerstrasse 22 Téléphone (051) 272126

I Veuillez le découper et l'envoyer à SERVIS S.A., Nûschalerstrasse 22, Zurich 1
B»* sfim*. m m D Votre offre spéciale SERVIS-Duomat m'intéresse.
j Ĵ B l B  B%9 EU Envoyez-moi votre prospectus gratuit SERVIS-Duomat.
B ]&& S Wy M  D Envoyez-moi votre prospectus gratuit tous modèles SERVIS.
Mr V B  » D Faites-moi une offre de reprise pour mon ancienne machine a laver

Nom: 

Adresse:

Nous cherchons pour entrée au plus vite

JEUNE FILLE
ou

personne indépendante

pour être formée comme téléphoniste ef exécuter des travaux
faciles de bureau.

Offres au Secrétariat de l'hôpital du district de Courtelary,
Saint-Imier.
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Important groupe industriel français de renommée mondiale cherche pour la
France (résidence proximité frontière Suisse) s

un directeur
commercial

de nationalité suisse

Nous demandons :

une personnalité de tout premier plan, très dynamique,
habitée à diriger un nombreux personnel, rompue aux
méthodes modernes d'organisation commerciale , présen-
tation physique parfaite. Connaissance impeccable du
français , parlé et écrit, et si possible de l'anglais ou de
l'allemand. Age 35 à 40 ans. Préférence sera donnée à
candidat ayant déjà occupé situation analogue dans l'hor-
logerie ou la mécanique de précision.

Nous offrons i

une situation élevée, un champ d'activité très vaste, de
très larges compétences.
Discrétion absolue garantie.

MM. les candidats intéressés sont priés de faire leur offre accompagnée de réfé-
rences sous chiffre W. 61765, Publicitas, Genève.

V—¦̂ M——M—¦— 
¦ - j I J

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

metteuses d'inerties
pour balanciers sans vis.

Ecrire sous chiffre G. M. 11199 au
bureau de L'Impartial.

Société fiduciaire importante à Berne cherche

une secrétaire
qualifiée , de langue maternelle française.

NOUS DEMANDONS :
— bonne instruction (école de commerce ou apprentissage)
— quelques années de pratique
— notions d'allemand
— rapidité et précision.

NOUS OFFRONS :
— travail varié dans une atmosphère agréable
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indication
des prétentions de salaire, doivent être adressées sous
chiffre A 120 749 Y, à Publicitas, Berne.

J'ACHETE

LITS
divans, toutes grandeurs.
— Renno, Fritz-Courvoi-
sier 7, tél. (039) 3 49 27.

Asperges fraîches
du jour se mangent

où
à la

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
Prière de réserver

f 

SCHAUBLIN
Des

mécaniciens
seraient engagés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A.
Bévilard.

V 
« L'Impartial » est lu partout et par tous

/#f#i¦J l*C/ ïl ^AT**!

GARAGE
à louer tout de suite,
centre ville , tél. dès lundi
au (039) 2 21 20 , de 10 h.
à 11 h.

On cherche pour Suisse orientale , à Stein-am-
Rhein , ville pittoresque ,

jeunes monteurs
électriciens

désirant se perfectionner.
Salaire élevé. Charges sociales. Ambiance de
travail agréable. Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à Wenger & Sohn, Elektr. Anlagen, Steln-
an-Rheln - SH.

ASTANO - TESSIN
site idyllique, 14 km. de Lugano, bon air ,
promenades agréables et ascensions. '

J L'Albergo Villa Domingo vous offre cham-
S bres confortables , tranquillité , bonne cui-

sine, parc à autos.
A. Kemmler, ASTANO - Téléphone (091) 9 33 59

RHABILLAGES
seraient sortis à horloger
complet qualifié. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11568

WinJet*»"
ZAiGGDBEIZIOS

cherche

employée de bureau
qualifiée. Travail intéressant,
place stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à

M. André BERTHOUD , Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.Nous cherchons pour bar à café -

tea-room à la Chaux-de-Fonds

Dame de buffet
nourrie et logée. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre TL 11361 au bu-
reau de L'Impartial.

BUREAU U'AFEAIRES
engagerait pour entrée immédiate

jeune homme
ou jeune fille

possédant son certificat de sortie d'apprentissage
ou ayant fréquenté l'Ecole de Commerce. Occa-
sion de se perfectionner en comptabilité, corres-
pondance et travaux administratifs.
Adresser offres sous chiffres BN 11588 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
è convenir

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

S'adresser à CORTA S. A., Fabrique
de meubles, CORTAILLOD (NE).

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil

LES ENFANTS DE MADAME

. ALICE BIEDERMANN
ET LEUR FAMILLE -

expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Nous cherchons

garçon ou fille de buffet

garçon ou fille d'office

personne
pour faire la cuisine. Nourris et logés. Bons gages.
Bar à café LE RUBIS, Léopold-Robert 79, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre nouvelle et moderne
fabrique

Achevéurs
Décotteurs
Visiteurs

pour calibres ancre, qualité soignée.

STROUN FRERES CAMT WATCH
I.OSONE-LOCARNO,,..,,-. .. ..

:.. Tél. (093) 214 54 <*&«&&-$> $,. Mli .

A VENDRE voiture

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

ÉCHANGÉ
dimanche soir 20 mai un
manteau d'homme gabar-
dine beige, au restaurant
Métropole. Prière à la
personne qui a fait l'é-
change de le rapporter au
dit restaurant.

Repose en paix.

Monsieur Edgar Hippenmeyer :
Madame et Monsieur Jean-Paul Ruesch-Hippenmeyer et leurs

enfants Claude-Alain et Martine,
Monsieur Fritz Grànicher,
Madame Jeanne Grànicher,
Monsieur et Madame Willy Hippenmeyer-Matthey, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Fernand Hippenmeyer-Jaquet, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame Vve Paul Ruesch, sa dévouée compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Madeleine HIPPENMEYER
née Grànicher

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille , soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 59 ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1962.
L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi 28 courant à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES GENTIANES 47
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Hermann HIRSCHI-
GRETILLAT et ses enfants,

ainsi que les familles parentes , pro-
fondément touchés par la sympathie
qui leur a été témoignée en ces jours
da pénible séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leur bien vive reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

La Sagne , mai 1962.

50 DIVANS

90 X 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) 1 oreiller, 1 du-
vet et 1 couverture de
laine, les 6 pièces seule-
ment Fr. 198.— (port
compris) . — Willv Kurth,
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

VOUS QUI

cherchez
de l'argent

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



La demande en revision du procès Jouhaud est
déclarée recevable par le ministre de la justice

Après le jugement de l'ex-général Salan

La Cour de cassation se prononcera incessamment
Paris, le 26 mai.

Le garde des sceaux a déclaré recevable la demande en revision du
procès Jouhaud , que les défenseurs de l'ex-général lui avaient soumise. Cela
ne veut pas dire forcément que le procès sera revisé, car c'est à la Chambre
criminelle tle la Cour de cassation à se prononcer en dernier ressort. Mais,
en attendant, l'exécution de la sentence du Haut Tribunal militaire, qui
avait condamné à mort Jouhaud , est suspendue de plein droit.

Le bâtonnier Charpentier et ses
confrères , qui avaient assumé la dé-
fense de l'ex-général , avaient moti-
vé la demande de revision en invo-
quant l'article 622 du Code de pro-
cédure pénale, qui autorise cette re-
vision « lorsque, après une condam-
nation pour crime, un nouvel arrêt
a condamné pour le même fait un

' : s
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
». ,

autre accusé et que les deux con-
damnations ne pouvant se concilier,
leur contradiction est la preuve de
l'innocence de l'un ou de l'autre con-
damné ». Or, Salan était le chef de
l'O. A. S., il avait pris l'entière res-
ponsabilité des crimes commis, et il
n'avait pas été condamné à mort ,
mais à la réclusion perpétuelle. Il y
avait bien là une contradiction cho-
quante.

Le drame des réfugiés
Le gouvernement français se pré-

occupe de l'exode de nombreux ha-
bitants de l'Algérie, qui n'attendent

même pas le référendum d'autodé-
termination du ler juille t pour cher-
cher refuge en métropole. On a beau
dire que c'est la période des vacan-
ces, et qu'elle incite aux voyages, les
longues files de gens qui se pressent
sur les quais d'Alger ou d'Oran et
sur les aérodromes, ne peuvent trom-
per : ce ne sont point des estivants
ordinaires, mais de pauvres êtres qui
fuient, abandonnant leurs maisons
et leurs biens, et n'emportant avec
eux que les deux valises réglemen-
taires.

M. Boulin , secrétaire d'Etat aux
rapatriés, s'est rendu hier en Algé-
rie pour envisager les mesures à
prendre d'urgence. Le nombre d'a-
vions et de bateaux a été accru. A
Marseille, où les réfugiés débarquent ,
des centres d'accueil ont été ins-
tallés. Des crédits spéciaux ont été
débloqués par le gouvernement. Mais
on a l'impression que les responsa-
bles ont été surpris. II était cepen-
dant certain qu'un grand nombre de
Français désireraient rentrer en mé-
tropole. Et il est probable que leur
nombre ne fera que s'accroître après
le référendum, surtout si des événe-
ments venaient à se produire.

Le référendum
d'autodétermination

Des députés ont pris l'initiative de
demander au gouvernement de re-
tarder la date du référendum. Mais
de Gaulle a refusé, disant que plus
on attendrait, et plus la tension se
ferait vive. Dans ces conditions, il
valait mieux en finir au plus tôt.
Sans doute. Mais que va-t-il se pas-
ser lorsque seront rétablies, dans
quelques jours , les libertés publiques
indispensables à la consultation po-
pulaire : liberté de réunion , de pa-
role , de la presse, etc. ? L'O. A. S. et
les extrémistes du F. L. N. pourront
en profiter pour multiplier les actes
criminels. Le G. P. R. A. acceptera-
t-il que le M. N. A. — rival du F. L. N.
— et le parti communiste soient ad-
mis à faire campagne ? Et comment
procéder à la revision des listes élec-
torales, alors que l'O. A. S. s'est déjà
emparé de nombreux fichiers ?

On entre certainement dans une
période critique. On se demande à
Paris ce qui sortira de la réunion , à
Tripoli , la semaine prochaine, du
C. N. R. A. (parlement du F. L. N.).
On ne sait pas, en effet , si les mo-
dérés ou les révolutionnaires l'em-
porteront , c'est-à-dire les partisans
de l'association avec la France ou
les partisans de Moscou. J. D.

COUP D'ŒIL SUR LE MONDE

Explosion nucléaire
américaine

WASHINGTON . 26. — ATS - AFP
— Voici le texte du communiqué of-
ficiel annonçant la dernière explo-
sion nucléaire américaine :

« La commission à l'énergie atomi-
que et le Département de la défense
annoncent qu'une explosion nucléai-
re d'essai a eu lieu à 17 h. 30 environ
(heure suisse) , vendredi , au voisina-
ge de l'île Christmas.

» L'explosion était de faible puis-
sance. L'engin a été lancé d'un avion .
L'essai faisait partie de la série Do-
minic qui se poursuit actuellement
dans le Pacifique ».

Pour résoudre
le problème laotien

VIENTIANE , 26. — ATS-AFP —
« C'est ma dernière tentative de ré-
gler pacifiquement le problème lao-
tien > , a déclaré vendredi après-
midi le prince Souvanna Phouma ,
au cours d'un meeting organisé peu
après son arrivée à Phongsavan ,
dans la plaine des Jarres.

« U faut que la prochaine ren-
contre ait un résultat positif , a
ajouté le prince. Si le groupe de
Vientiane ne l'accepte pas, il n 'y
aura plus d'autre voie que celle de
la lutte ».

Pour utiliser l'espace
à des fins pacifiques

SEATTLE, 26. — ATS - AFP —
Prenant la parole à l'occasion de
« la journée du droit international »
à Seattle , M. Dean Rusk a notam-
ment présenté un projet concernant
l'utilisation tle l'espace à des fins
pacifiques.

Le secrétaire d'Etat a énuméré les
six points du projet.

A ce propos , le secrétaire d'Etat
a fait appel à l'U. R. S. S. pour qu 'elle
adopte le plan américain de réduc-
tion des armements , premier pas
dans la voie du désarmement gé-
néral , « qui n'est pas un document
de propagande, mais un plan que les
Etats-Unis espèrent "très vivement
voir adopter. »

D'autre part , M. Dean Rusk a dit
dans son discours :

« M. Krouchtchev semble être con-
scient que le châtiment pour avoir
déclenché un conflit généralisé , se-
rait la destruction de l'Union sovié-
tique. Mais ne nous méprenons pas
sur ce que les communistes enten-

dent pas coexistence pacifique. Selon
leur propre définition, cela signifie
l'extension du bloc communiste par
tous les moyens, sauf le recours à
une grande guerre. »

« Nous défendrons les frontières de
la liberté », a conclu le secrétaire
d'Etat.

Nouveaux parachutages
indonésiens

en Nouvelle-Guinée
HOLLANDIA, 26. — ATS-Reuter.

— Les autorités hollandaises ont
annoncé la nuit dernière que de
nouveaux parachutistes indonésiens
avaient atterri près de Klamono, au
sud du centre pétrolier de Sorong,
en Nouvelle-Guinée occidentale. Des
troupes hollandaises ont attaqué en-
viron 120 soldats indonésiens can-
tonnés près de Terminabuan . dans
la presqu 'île de Vogelkop. L'aviation
est intervenue vendredi.

REPRISE DU TRAVAIL
dans les charbonnages asturiens

MADRID, 26. — ATS-AFP — La
reprise du travail est amorcée dans
les charbonnages asturiens.

Les informations parvenues à
Madrid dans la soirée de vendredi
indiquent que le mouvement s'est
déclenché l'après-midi et qu 'il s'ac-
célérera aujourd'hui samedi. Selon

les milieux syndicaux d'Oviedo et
de Madrid , tout devrait rentrer dans
l'ordre lundi matin au plus tard.

Ayant pris connaissance du décret
portant hausse du prix du charbon ,
la plupart des grévistes ont tenu
vendredi des réunions , pour décider
par des votes de l'opportunité de
mettre fin au mouvement revendi-
catif.

Ces votes, qui se sont tenus dans
tous les charbonnages de la pro-
vince , ont donné une majorité de
80 pour cent en faveur de la reprise
du travail , le reste préconisant la
poursuite des grèves en se fondant
exclusivement sur des raisons de
caractère politique . Bon nombre des
mineurs favorables à la reprise es-
timent , apprend-on. que les grèves
ont d'ores et déjà produit un effet
politique profond si l'on en juge
d'après les répercussions qu 'elles
ont eues dans le monde.

Appel à la classe
moyenne

MADRID . 26. — UPT — Dans un
tract distribué d'une façon clandes-
tine, l'« Accion republicana demo-
cratica espanôla » (A. R . D. E.) , de-
mande à « la classe moyenne » de se
ranger derrière les quelque 80.000
grévistes de mines et de l'industrie.

C'est la dixième organisation qui
cherche à exploiter sur le plan poli-
tique l'agitation sociale qui , depuis
huit semaines, trouble le pays. '•

L'A. R. D. E., qui se réclame du
soutien du gouvernement républi-
cain en exil , a établi un programme
de résistance au régime.

Jamais encore attaque d'une telle
puissance n 'avait été menée contre
le gouvernement franquiste .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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StSVUi DUM. K. et la situation

internationale.

M . Krouchtchev, rentré de son
voyage en Bulgarie , a battu hier
un record : celui de la brièveté. Il
a, en ef f e t , prono ncé un discours
qui n'a duré qu'une demi-heure. Il
a commencé par déclarer qu'il n'y
avait pas de d if f i cu l té  entre Mos-
cou et Sofia , contrairement à ce
qu'avaient préte ndu les Occiden-
taux.

Abordant les grands problèmes
internationaux, M.  Krouchtchev a
déclaré qu'il était « inutile d'expo-
ser la position soviétique à l'égard
de questions telles que celle de la
signature d'un traité de paix alle-
mand , celle de Berlin et celle des
expériences nucléaires ».

« Notre position sur ces problè-
mes, a-t-il dit , a déjà été longue-
ment exposée. La posit ion des Oc-
cidentaux (sur ces mêmes problè-
mes) est également bien connue.
Mais nos parte naires occidentaux
manifestent de la mauvaise volon-
té à régler ces problèmes. Ils ne
comprennent pas les modifications
intervenues sur la scène interna-
tionale et s'obstinent à tenter de
poursuivre une politique de force ,  t

« Etant donné l'équilibre actuel
des forces dans le monde , a pour-
suivi le président du Conseil sovié-

tique, il serait peu sage de mena-
cer les pays social istes. »

M.  Krouchtchev a ensuite évo-
qué le problème du Laos. Il a dé-
claré que la responsabilité de la
situation actuelle dans ce pays re-
posait sur les Occidentaux.

Le débarquement de troupes
américaines en Thaïlande a enco-
re déclaré M.  Krouchtchev . a ag-
gravé le problème laotien. « Les
puissances occidentales , a-t-il
poursuivi , doivent abandonner leur
politique colonialiste de façon
concrète. »

« Tous les progressistes doivenl
s 'inquiéter des événements du
Laos. Le gouvernement soviétique
a fa i t  de son mieux pour obtenir
l'arrêt de la guerre dans le pays.
L'Union soviétique a pris ferme-
ment la position suivante : un
gouvernement de coalition dirigé
par le prince Souvanna Phouma
doit être formé au Laos. »

Discours peu compromettant, on
le voit, et qui n'apporte rien de
nouveau, si ce n'est que M . K. n'a
pas.  pour une fois , brandi la mena-
ce envers les Occidentaux.

Cargos esp ions.

Hier , à Washington , un porte-
parole du département de la dé-
fense  a annoncé que trois cargos
soviétiques à bord desquels se trou-
vent des appareils électroniques es-
pionnent les expériences atomiques
américaines en cours dans la ré-
gion de l'Ile Christmas , dans le
Pacifique.

Le porte-parole a souligné que
les trois navires n'étaient pas en-
trés dans la zone interdite déli-
mitée pour les expériences et qu 'en
conséquence ils avaient p a r f a i t e -
ment le droit d 'être là.

Le porte-parole a déclaré que ces
navires recueillaient certainement,
d'importantes informations d'ordre
militaire.

Il a dit encore que ces « bateaux-
espions » pouvaient sans doute re-
cueillir des informations précieuses
sur la dimension des armes nuclé-
aires expérimentées ainsi que sur
leur puissance grâce à une analy-
se « radio-chimique ».

On reconnaîtra qu'il n'y a pas
lieu de s'indigner . Les grandes
puissances « jouent le je u » et les
Américains cherchent sans doute
aussi a savoir ce qui se pass e en
U. R. S. S. Qu'on se souvienne de
l' a f f a i r e  de l 'U 2. J. Ec.

A bord du porte -avions « Intrépide » . C arpenter reçoit les fé l ic i ta t io ns
du président Kennedy.

ILE DU GRAND TURK, 26. — UPI
— Scott Carpenter qui est actuel-
lement soumis à des examens mé-
dicaux approfondis, s'est excusé
auprès de tous ceux qu'il a pu in-
quiéter par les messages qu'il a en-
voyés durant sa 3e révolution autour
du globe. « Au fond le voyage a été
parfaitement facile » , a-t-il dit . Il
a admis qu 'il a eu un peu de soucis
pendant les opérations de rentrée
dans l'atmosphère, mais qu 'à part
cela tout s'est passé le mieux du
monde. Les techniciens du proj et
Mercury, tranquillisés sur le sort de
l'astronaute, se penchent mainte-
nant sur les problèmes techniques
et scientifiques qui ont fait que la
capsule spatiale a dépassé de quel-
que 300 km. la zone prévue pour son
amerrissage.

Cependant, la femme de l'astro-
naute, Mrs Renée Carpenter, tenait
une conférence de presse à Cap
Canaveral.

Son charme personnel .trouvait
un> aliment supplémentaire dans la
présence de ses quatre enfants :
Scott, 12 ans ; Jay, 10 ans ; Kristen,
6 ans, et Candace, 5 ans.

Dans sa jupe bleue et son corsage
blanc, elle avait l'air d'une petite
fille . Mais elle a répondu aux ques-
tions des journalistes comme un
« vieux de la vieille ».

A une question , elle répondait :
« Non , je n 'ai pas prié. J'éprouvais
le sentiment qu'avait éprouvé mon
mari. Et je considérais qu 'il étai t
inutile de prier pour soi-même. »

De l'inquiétude? Elle ne l'a jamais
ressentie, même lorsque l'on était
dans l'ignorance du lieu où avait
amerri la capsule . D'ailleurs , pour
elle, la journée la plus importante
de son existence, n 'a pas été celle
d'hier. Mais celle où son mari avait
été retenu comme l'un des partici-
pants au projet Mercury. Hier , di-
sait-elle, je n 'ai pas eu une larme.

Elle n'est pas loin de considérer
comme un exploit d'avoir pu éviter
hier les journalistes et les photo-
graphes pendant que son mari pour-
suivait son vol orbital .

Le mot de la fin : « Pendant les
trois dernières années , pas une seule
.fois je n'aurais voulu que Scott fit
autre chose que ce qu 'il a fait . »

Scott Carpenter s'est excusé...
d'avoir soulevé l'inquiétude du monde î

DJAKARTA, 26. — ATS-Reuter —
En vertu d'un accord signé à Dja-
karta , l'Indonésie recevra de l'URSS
des biens de consommation d'une
valeur de 65 millions de roupies (soit
6 millions de francs suisses). Parmi
ces produits figurent de la farine,
des textiles et du lait condensé.
L'URSS a également remis jeudi à
l'Indonésie un bateau équipé pour
les recherches maritimes et jau-
geant 50 tonnes .

Un crédit soviétique
à l'Indonésie

LONDRES, 26. — UPI. — Un ré-
cent examen ef f e c t u é  au laboratoi-
re national de physique a montré
que l'étalon en platine iridié de la
livre impériale britannique a pris
du poids au cours de ces dernières
années.

Très exactement , son poids s'est
accru d'un dix millionième depuis
1932. Ce n'est pas beaucoup, mais,
pour un étalon , ça compte , paraît-il.

« Il est d i f f ic i le  d' expliquer cette
augmentation de poids sinon la fo r -
mation à la surface de la livre d'une
pellicule invisible qui résiste à un
brossage léger » , déclarent les ex-
perts.

La livre britannique...
a pris du poids !


