
La promenade du cadavre séché
de l'aïeul

Voyage chez les chasseurs de tête

Les yeux n 'ont pas été percés ni le cerveau re t i ré  de la boîte crânienne :
les nar ines  sonl encore percées dn bâtonnet de bambou, ornement ri tuel
et mag ique . (Photo Jean Buhler .)
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Ce n'est pas le tout de partir

d 'Europe et d ' atterrir dans un pays
quelconque. N'import e où recommen-
cent le jeu du choix, l 'aventure du
départ. Séjournant il y a vingt mois
sur les hauts plateaux de Nouvelle-
Guinée , dans cette admirable vallée
du Waghi peuplée d'un demi-mil-
lion de personnes et qui f u t  dé-
couverte par le prospecteur d' or , au-
jourd'hui éleveur , planteur et mil-
lionnaire Mick Lehay, avec qui je
me liai d'amitié à Mont-Hagen , j e
vivais à l'hôtel , participais à la vie
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sociale de la population blanche et
ne m'aventurais dans la brousse que
pour revenir le soir vers la sécurité.

Tout changea lors de l'arrivée d'A.
A. Calwell , le parlementaire et ex-
ministre australien , en voyage d'ins-
pection . Le résident local voulut me
tenir à l'écart , ce qui me contrai-
gnit à faire  le siège de Cahvell qui
m'invita résolument à faire  partie
de son escorte. C'est ainsi que je
pus me rendre par avion aux lisiè-
res des territoires déjà explorés par
les patrouilles administratives , mais
non encore sous contrôle permanent ,
dans l'Est des hauts-plateaux. Dans
cette région et plus au Sud vivent à
l 'abri de la forê t  les Ku-ku-ku-ku ,
qui sont petits , armés de f lèches  et
d'arcs plus gran ds qu 'eux , et à qui
leurs exploits de chasseurs de tête
et de cannibales ont f a i t , ces der-
nières années encore, la plus terri-
ble réputation.

Exp loitant mon avantage auprès
du résident , j' obtins de lui la com-
pagnie d' un sergent de la polic e in-
digène et partis à pied en expédi-
tion du côté de la zone où les pre-
miers explorateurs avaient révélé
la présence de villages Ku-ku-ku-ku ,
un an plus tôt.

Le but du voyage était un poste
avancé où je  trouverais un médecin
délégué là pour étudier in situ les
ravages du kuru, le « rire qui tue -»,
maladie mystérieuse qui accable sur-
tout les f e m m e s  et qui conduit des
populat ions  entières à la dégénéres-
cence et à la disparition. Je ne par-

vins pas au but et dus rebrousser
chemin , car toute la région était
déserte et , comme nous comptions
sur des villages pour nous ravitail-
ler , U nous fa l lu t  battre en retraite
sous peine de mourir de ' "fa im .

Je vis quand même quelque chose
qui valait la pein e d 'être vu.

Cadavres en sentinelle
dans la montagne.

La première nuit se passa dans
une caverne. Le second jour , sous
un ciel couvert et où l' orage mena-
çait , mon guide me conduisit d' auto-
rité dans un sentier qui s 'élevait vers
une crête rocheuse. Le pidgin en-
glish dont il usait m'était alors si
peu familier que je  ne compris pas
ce qu'il voulait me montrer. Je le
sentis avant de le voir. De nom-
breuses grottes trouaient le f lanc  de
la montagne. Il se dégageait de l'une
d' elles une odeur écœurante et dou-
ce , l'odeur d'une forê t  en décompo-
sition ou d'un charnier. Il ne s'a-
gissait pas de débris végétaux ni
d' un charnier , mais d' un cimetière
d' un genre particulier .

(Suite en page 2.)

LE LABOUR PARTY SE GARDE A GAUCHE
« Non » au désarm ement unilatéral

Londres, le 30 mai.
C'est feu Edouard Herriot , ou une

personnalité du même calibre , qui
proclamait autrefois : « Pas d'enne-
mis à gauche ! » Et , de fait , long-
temps les socialistes, les radicaux de
gauche également , de tous les pays
cherchèrent un terrain d'entente
avec les communistes. Ce furent le
Front populaire en France , le Prente
popular en Espagne, d'autres forma-
tions identiques ailleurs. Mais la li-
quidation systématique des partis
socialistes en Europe orientale tom-
bée sous le contrôle des Soviets, la
féroce répression des soulèvements
populaires en Pologne, en Allema-
gne de l'Est et en Hongrie entre 1954
et 1956, l'exécution d'Imre Nagy et
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Pal Maleter , et le caractère délibé-
rément agressif de la politique
étrangère soviétique , ont, depuis ,
ouvert les yeux de tous les socia-
listes assez honnêtes pour recon-
naître le danger là où il est. L'iro-
nie est même que plusieurs de ces
socialistes , à Londres , Paris , Rome
ou Berlin , ayant été quelque temps
les « compagnons de route » (les
« fellow travellers », comme on dit
en anglais ) des communistes, puis
ayant compris leur méprise, sont
devenus aujourd'hui de vigilantes
sentinelles de la défense anticom-
muniste.

A cet égard , le cas le plus récen t
est celui de M. Alan Clayton , un jeu -
ne universitaire de Glasgow, qui a
démissionné début mai dernier de
son poste de secrétaire du « Mou-
vement de jeunesse pour le désar-
mement nucléaire » en déclarant
« Mes expériences des dix-huit moi?
passés m'ont inspiré une profond?
crainte du communisme. Je suis prêt
à m'élever contre lui à n 'importe
quelle occasion ». Que s'était-il pas-

se a Glasgow ? Le ler mai , fête du
travail , M. Hugh Gaitskell y prenait
la parole à l'occasion d'une manifes-
tation travailliste ; or , des militants
du mouvement dont M. Clayton était
le secrétaire, chahutèrent tant et
plus, si bien que le leader du La-
bour party, sachant qui inspirait ces
interrupteurs exacerbés , leur lança :
« Allez donc faire votre tapage à
Moscou , et restez-y ! » Le même
jour , de pareils incidents éclataient
à Londres lorsque le député tra-
vailliste Georges Brown prit la pa-
role à Hyde Park.

Rupture ouverte

Comme le parti démocrate aux
Etats-Unis , le Labour party repré-
sente un assemblage assez hétéro-
clite des éléments les plus divers :
les végétariens y côtoient les mem-
bres du syndicat des ouvriers de la
boucherie , les intellectuels un peu
snobs convaincus de l'infaillibilité
du marxisme y rencontrent des em-
ployés d'usines auxquels le nom mê-
me de Marx ne dit rien , et ainsi de
suite. Et le Labour a toujours eu sa
section de pacifistes (un Morrisson ,
un Shinwell , qui fut  plus tard minis-
de la guerre , ont été des objecteurs
de conscience notoires ) . Mais il y a
pacifistes et pacifistes. Les Romains
disaient qu 'il fallait préparer la
guerre pour avoir la paix , et Lyautey
pensait qu 'il fallait montrer sa force
pour ne pas avoir à s'en servir. C'est
dans cette perspective que les mo-
dérés du Labour ont finalement im-
posé au parti d'accepter le réarme-
ment allemand et l'armement nu-
cléaire du pays.

(Voir %uite p age 2.)

Selon des statistiques que publie
l'Annuaire de statistiques des Na-
tions-Unies, 1839 milliards de ciga-
rettes ont été fabriquées — et fu-
mées — dans le monde en 1960.

Ce chiffre — dans lequel les Etats-
Unis entrent pour 506 milliards ,
l'Union soviétique pour 245 milliards ,
le Japon pour 125 milliards. l'Alle-
magne de l'Ouest et l'Italie pour 48
milliards chacune et la France pour
45 milliards — représente une aug-
mentation notable par rapport à
celui de 1959 (1785 milliards de ci-
garettes fabriquées) et celui de 1959
(1785 milliards de cigarettes fabri-
quées) et celui de 1958 (1027 mil-
liards) .

Si la production mondiale de ci-
garettes a augmenté , celle de tabac
à pipe et de tabac à priser est res-
tée stationnaire dans de nombreux
pays et a même diminué dans d'au-
tres.

1.839.000.000.000 de cigarettes
fumées dans le riionde en i960

A Berlin , des explosions ont f a i t  s'e f f o n d r e r  le mur élevé par les Alle-
mands de l 'Est , en plusieurs endroits. Des ouvriers le répar ent sous

l'œil sévère des Vopos.

Crevé, le mur !

La vérité fait  peur

A un bal masqué , um- j e u n e  per-
sonne a fa i t  p lusieurs danses avec un
inconnu. Elle lui demande de retirer
=ion masque. L ' in connu ré pond :
- ]e n 'ai pas de masque.
La danseuse alors s'évanouit...

Rideau sur le football national. — Sion accède avec Chiasso a la L. N. A.
Qui sera champ ion suisse de L. N. B. ? — Le sort des clubs des localités
secondaires. — Des nouvelles du Chili. — Confiance en nos représentants.

(Corr. part ,  de «L'Imp artial -»

Genève , le 30 mai.
Pour la première fois un club va-

laisan accède à la L. N. A. On fé-
licitera très chaleureusement le F.
C. Sion de son ascension. Elle est
d'autant plus méritoire que l'équipe
fanion connut , durant le second
tour , un passage à vide dont Bel-
linzone aurait pu profiter si , —
courant deux lièvres à la fois ! —
les Tessinois n'avaient pas brûlé
toutes leurs réserves et autres forces
vives pour la Coupe.

Le club sédunois fut  fondé en
1909. On jouait sur la place de la
Planta Tous les grands noms du
chef-li i f igurent à la présidence
de la société , les Gêrondet , Gilliârd ,
de Kalbermatten , Amez-Droz , Favre ,
de Werra , de Wolff , Bonvin et en-
fin Andenmatten. Ce dernier sut
apporter le « liant » nécessaire pour
forcer le destin . Mais c'est incon-
testablement à l'Ecole de football
que fondèrent Jacky Giïhl et Fran-
kie Séchehaye que les Sédunois du-
rent d'améliorer suffisamment leur

technique et leur tactique pour par-
venir au pinacle.

Avant la réorganisation du foot-
ball suisse, en 1932 , le F. S. Sion mi-
lita 18 saisons en Série C, pour
monter , en 1927, en Série B. En 1944,
il est en 1ère Ligue, retombe 6 sai-
sons en Ile Ligue , regagne ses ga-
lons en 1952, entre en 1957 en L. N.
B., et cette année, aux ordres de
l'entraîneur allemand Spikowski,
dans la catégorie d'honneur. Com-
me on le constate, il a fallu beau-
coup lutter. Joueurs et dirigeants
ont su persévérer jusqu 'au triom-
phe. Nos amis romands auront don-
né une belle leçon de sport et de
confiance . Leur récompense sera de
pénétrer , dès août prochain , la tête
haute , aux Charmilles, à la Pontai-
se, au Wankdorf et au Hardturm
comme à la Charrière , ces « hauts-
lieux » du football helvétique.

Une réforme est souhaitable
Mais le plus difficile , ce n 'est pas

d'accéder , c'est de se maintenir !
Chiasso est à peu près dans le mê-
me cas que les Valaisans. Encore
les Tessinois, ville-frontière , ont-ils
la chance de pouvoir recruter des
étrangers dans un rayon de 20 km.
Us en ont, et vont , en profiter lar-
gement.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Les réf lexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE

Joli mois de mai où il neigea, plut
et gela autant qu 'aux plus tristes no-
vembre, tu t'en vas et nous ne te re-
verrons plus !

Tu nous laisses un souvenir de froi-
dures et de moisissures...

Tu n'a été ni beau ni chaud, ni
brillant ni clément...

Ce n 'est pas ta faute si Pancrace rime
avec crasse et si tu hospitalises les fa-
meux Saints de glace. Mais les laisser
s'installer à demeure comme tu l'as fait
dépasse les règles et les limites de
l'hospitalité ! Cela frôle la complicité !
D'où notre plaisir à te voir les talons
et notre peu de ménagement à t'expri-
mer notre opinion...

Triste mai tu nous a fait grise mine.
Nous te le rendons...

Tu as plu sur mes tulipes qui fris-
sonnaient , et mes semis auront certai-
nement comme moi, des rhumatismes.,.

N'ayant pas su soigner ton entrée,
nous saluons avec plaisir ta sortie...

Disparais avec les essais nucléaires,
les meurtres d'Algérie , les perforatrices
de la rue autrefois Neuve, et le procès
Salan.

Va-t-en mai 1962...
Et qu'on ne te revoie plus !
Et si mai 1963, par hasard, devait te

ressembler dis-lui de rester là où dor-
ment les mois et sommeillent les an-
nées. Des «mais» comme ceux-là entra-
vent déjà trop nos vies remplies de
«comment» et de «pourquoi». Nous n 'en
voulons plus.

Adieu, et que le diable t'emporte,
histoire de te réchauffer un peu !...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A moditp r.. .

A près vot re  propre estime, c'est une
i l u  que de désirer l' estime ries

=itres.
CICERON.



Dès le lever du jour, „ L 'I M P A R T I A L  " Demandez
vous apportera les dernières nouvelles de la nuit et tous les sports „ L IMPARTIA L"

journal
En vente déjà à l'ouverture des kiosques à journaux, dépôts et librairies du matin
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I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in.)

Le drame pour nos localités secon-
daires, comme pour les clubs moins
importants, dans nos grandes villes,
c'est de réussir à demeurer en LNA !
Qu'on songe au cas de Fribourg, de
Cantonal , des Young-Fellows, de
UGS, de Malley, de Berne même !
Sans cesse sur la balance, sans cesse
à cheval entre A et B, ces sociétés
ont une vie d'autant plus instable
et dure qu 'un grand club ne saurait
plus subsister sans mécène. U faut
de l'argent, beaucoup d'argent , pour
s'assurer le concours de vedettes et
d'un entraîneur qualifié.

C'est pourquoi certains dirigeants
et , avec eux Karl Rappan, estiment
qu 'une Ligue semi-professionnelle
dans laquelle militeraient 6 à 8 clubs
au maximum, devrait être créée, to-
talement en dehors des cadres ordi-
naires de l'ASF. Cette Ligue parti-
culière mise de côté, il serait

beaucoup plus facile d'égal iser les
chances des autres clubs et l'on ne
trouverait plus toujours les mêmes,
menacés de relégation et chargés
d'ennuis. Plus le football se démo-
cratise — j' entends par là , plus
il s'étend à d'autres villes que les
plus importantes — plus on souhaite
une nouvelle classification. Ainsi, et
ainsi seulement, la présence d'un
Sion , d'un Fribourg, d'un Chiasso,
d'un Porrentruy, d'un Cantonal ,
d'un Bodio , d'un Martigny, d'un
Yverdon , aura sa raison d'être, d'es-
pérer et de prospérer , en L. N. A
ou B !

Le baromètre...
Quant aux résultats de cette der-

nière journée , ils font disparaître les
deux derniers clubs romands que
je viens de nommer. La saison pro-
chaine, le Valais ne sera plus repré-
senté en L. N. B et le canton de
Vaud n'y comptera qu 'un club. Si
l'on espère que Cantonal viendra
combler un vide, grâce à une pré-
sence neuchâteloise, il faut encore
attendre les finales de Ire Ligue !

Pour le surplus, on remarquera le
sursaut vital de Berne et de Bodio ,
comme la chute de Bellinzone à
bout de rouleau...

Il reste maintenant à en découdre
pour le titre de L. N. B ; ce sera le
cas, dimanche, au Neufeld. Les Va-
laisans nous combleraient d'aise en
parachevant victorieusement leur
saison, mais Chiasso, rattrapé sur
le poteau, va tout mettre en œuvre
pour conserver son lustre. Ce sera
un match acharné.

Nouvelles de Santiago

Les nécessités de la mise en page
m'obligent à rédiger ces notes le
mardi. Il ne m'est donc pas possible
de préjuger du résultat du premier
match que la Suisse disputera au
Chili , pour les championnats du
monde. Cependant j'ai été en rela-
tions téléphoniques depuis leur ar-
rivée en Amérique du Sud, avec nos
correspondants et je puis apporter
quelques informations de première
main, Avec ce. don exceptionnel qui
est le sien, Rappan a su conserver
à son zénith le moral des hommes
qui lui étaient confiés. Quels que
soient les résultats, c'est l'essentiel.
Pour avoir vécu pei*sonnellement
tous les championnats du monde
qui se sont déroulés en Europe , de-
puis la création de cette compéti-
tion , je puis assurer que c'est là
l'élément majeur d'une bonne tenue
et d'une honorable exhibition glo-
bale. Or nos hommes ont confiance
dans leurs moyens et ne redoutent
personne. Ils savent qu 'ils vont se
heurter à de véritables profession-
nels — ce qu 'eux-mêmes ne sont
pas ! — mais ils ne font aucun com-
plexe. Ds extériorisent le maximum
et prendront les mêmes risques, les
mêmes audaces, que face à la Suède.

L'esprit de camaraderie est excel-
lent. Il n'y a plus ni Alémaniques,
ni Romands ; seulement des «amis*.
Aucune jalousie quant à la sélec-
tion. Chacun admet que Rappan est
le seul juge , n n'y a ni appréhen-
sion, ni récrimination. La nourri-
ture est excellente et le logement
parfait. Rarement a-t-on préparé
une équipe nationale dans une at-
mosphère aussi sereine. On aura mis
tous les atouts , dont des « licenciés »
peuvent s'enorgueillir , dans le jeu.
C'est pourquoi quels que soient les
scores, on suivra les parties de nos
représentants avec le plus grand
intérêt , j usqu 'au bout !

SQUTBBS.

LA SAN
FF1 1CFâ ûSasEB lâïïH 1 ^ï# I&SE3

d'après Alexandre DUMAS

Quoique harcelée de tous côtés par
les bandes de brigands à la solde de
Pronio , l'armée française progresse ré-
gulièrement en direction de Capoue. Le
20 décembre , le prince de Maliterno et
le duc de Rocca-Romana , chacun à la
tête d'un régiment de volontaires re-
crutés parmi la jeunesse noble ou riche
de Naples et de ses environs , viennent
prendre congé de la reine et se diri-
gent au-devant des républicains. Plus

le danger approche , plus se séparent en
deux camps opposés le parti du roi et
celui de la reine.

Le parti du roi se compose du car-
dinal Ruffo , de l'amiral Caracciolo , du
ministre de la guerre Ariola et de tous
ceux qui , tenant à l'honneur du nom
napolitain, veulent la résistance à tout
prix et la défense de Naples poussée à
la dernière extrémité. Le parti de la
reine, se composant de Sir William, de

lady Hamilton, de Nelson , d'Acton , de
Vanni et de Guidobaldi , veut l'abandon
de Naples, la fuite prompte et sans lutte,
comme sans délai. De plus, Marie - Ca-
roline est très agitée par l'idée du retour
d'Autriche de Ferrari.

Dans la nuit du 20 décembre se tient
un conseil d'Etat au terme duquel Fer-
dinand se propose ouvertement pour la
défense. Marie-Caroline décide alors de
passer à l'offensive . Pasquale de Simo-

ne reçoit alors des instructions très se-
crètes et va se poster devant le pa-
lais royal . De son côté, Acton envoie
Richard, son secrétaire, à la rencontre
de Ferrari. En effet , s'il reçoit un mes-
sage de l'empereur d'Autriche, Ferdi-
nand saura qu 'il a été insolemment
trompé. Et les réactions de ce faible
sont parfois terribles...

LE LABOUR PARTY SE CARDE A GAUCHE
« Non » au désarmement unilatéral

(Suite et f i n)
<-

Or, plusieurs pacifistes du Laboui
militent dans le C. N. D. (Comité
pour le désarmement nucléaire) , qui
s'est rendu célèbre par ses marches
d'Aldermaston et ses embouteillages
à Londres quand ses membres res-
tent couchés sur la chaussée, et dont
le but est le désarmement, certes
mais le désarmement unilatéral de
la Grande-Bretagne, dangereuse chi-
mère qui placerait le pays à la re-
morque des U. S. A. et à la merci des
Soviets. Sans doute, les dirigeants
travaillistes sont pour le désarme-
ment (et qui ne l'est pas ?) mais
un désarmement général et contrôlé.
Au surplus, le fond du problème est
ailleurs : le C. N. D., que patronnent
Bertrand Russel, le chanoine Col-
lins, tous deux membres du parti
travailliste, et d'autres personnes de
gauche ou d'extrême^gauche, pos-
sède des communistes dans ses
rangs. Collins, comme Russell, l'ont
admis. Alan Clayton a révélé plu-
sieurs noms après sa démission.
Voilà pourquoi M. Gaitskell vient de
sommer les travaillistes membres
du C. N. D. d'avoir à choisir entre
ce dernier et le Labour.

Tactique électorale ?
Car les perturbations du ler mai

ont été organisées par ces éléments
communistes. D'autre part , Russell,
Collins et plusieurs autres travail-
listes menacés d'expulsion du parti
ont accepté de participer à Moscou,
en juillet prochain, à un « Congrès
mondial pour le désarmement géné-
ral et la paix » organisé par les
communistes. La collusion entre le
C. N. D. et les communistes, ou plus
exactement l'exploitation du pre-
mier par les seconds, est mainte-
nant connue de tous. Elle est sur-

tout bien connue des socialistes. Un
syndicaliste, M. Harry Douglass,
écrit dans le journal professionnel
« Man and Métal » : « La participa-
tion à une organisation dont les
activités mettent en danger les
chances du Labour de gagner les
prochaines élections est incompati-
ble avec la participation au parti.
C'est l'une ou l'autre. »

S'agit-il donc seulement, en dé-
finitive, de tactique électorale ? Par-
ce que les dirigeants du Labour sa-
vent que le C. N. D. infiltré par les
communistes, voire contrôlé par
eux, est un boulet trop lourd à
traîner en période électorale ? Sans
doute. Et sans doute encore M,
Gaitskell préfère-t il crever cet ab-
cès pendant qu 'il est temps. Après
tout, il y a quelques années, les hé-
sitations d'Attlee permirent à l'aile,
gauche bëvaniste de se développer
à tel '' point que le parti, menacé
longtemps d'un schisme dramatique,
et profondément divisé, ne put ja-
mais espérer vaincre les tories aux
élections. Maintenant que le gou-
vernement s'essouffle et que l'entrée
en jeu des libéraux se fait principa-
lement au détriment des voix con-
servatrices, il s'agit de ne pas ré-
péter les mêmes erreurs. En signe
d'avertissement, le député socialiste
d'extrême-gauche Konni Zilliacus a
été suspendu du parti pour une pé-
riode indéterminée, il y a quelques
semaines, parce qu'il accorda sa
collaboration à des publications pro-
soviétiques proscrites par le Labour.
Les membres travaillistes du C. N.
D., pour avoir ajouté la goutte qui
fait déborder le vase en ne dénon-
çant pas une organisation qui cha-
huta copieusement MM. Gaitskell et
Brown, risquent maintenant d'y
passer à leur tour...

P. FELLOWS.

La promenade du cadavre séché
de l'aïeul

Voyage chez les chasseurs de tête

(Suite)

Quatre corps nus étaient là, recro-
quevillés comme pour prendre plact
dans l'œuf primordial , la peau des-
séchée était d'une couleur rougeâ-
tre, les mains tenant des éclats de
bambou. On devait les avoir appor-
tés là dans une civière qui avait
été abandonnée sous chacun d'eux
Ils paraissaient veiller assis dans
une sorte de manteau ou de couver-
ture d'écorce. Chaque cadavre était
assis sur une pil e d'ossements blan-
chis par le temps ou les vautours.

Le même jour , dans l'après-midi ,
U me f u t  donné d'assister à une
étrange cérémonie.

Nous nous approchions du pre-
mier village où nous avions pu ob-
server de loin, et prudemment ca-
chés dans la forêt , des signes de vie.
Devant le village s'étendait un
champ débroussé. Je marchais en
tête sur le sentier lorsque le guide
m'arrêta.

Du village sortait un cortège de
femmes en jupe s de raphia et d'hom-
mes abritant leur nudité sous le
seul billum, une sorte de f i le t  tressé
qui ceint les reins et tombe devant ,
de la ceinture à mi-cuisse. De nom-
breux enfants escortaient la pre-
mière femme, jeune et d'un visage
amène, semblait-il à distance. Cette
femme p ortait sur l'épaule une for -
me assez semblable à celle que j'a-
vais vues le matin dans le mysté-
rieux cimetière de la montagne. C'é-
trait en e f f e t  la momie de son aïeul,
sans doute de son grand-père. Elle
la promena sur les quatre côtés du
champ, puis la déposa , la coucha au
milieu des terres non pas labourées,
mais remuées au bâton, comme c'est
l'usage chez les montagnards de
l'île. Les enfants vinrent j ouer avec
les restes de l'aïeul . Assis sur leurs
talons , hommes et femmes groupés
par sexes devisaient.

Le guide consentit à me laisser
approcher et m'accompagna après
avoir déboutonné la gaine de son
revolver, mais sans prendre l'arme
en main. Les Ku-ku-ku-ku me lais-
sèrent approcher et même photo-
graphier cette cérémonie de béné-
diction des moissons et récoltes de-
venir par l'entremise de l'aïeul pro-
tecteur.

J'aurais sans doute l'occasion de
revenir sur le rôle des esprits des
morts dans les croyances religieuses
de presque toute la Nouvelle-Guinée.

Les morts sont fumés
comme des jambons.

Cette incursion en territoire non
contrôlé, la première que j' aie fai te
de ma vie, se termina là, par mon
compagnon ne jugea pas prudent
de pousser plus avant après s'être
renseigné plus par gestes que par
mots sur les possibilités de ravitail-
lement.

Une dizaine de jours plus tard, je
rencontrais près de la frontière de
la Nouvelle-Guinée hollandaise l'eth-
nographe australien Meggitt , qui
voulut bien me parler de la coutu-
me qu'ont les Ku-ku-ku-ku et d'au-
tres tribus de fumer leurs morts.

Pourquoi le font- i ls  ? Une légende

en explique la raison : « Un serpent
et un rat se battaient. Les gens les
regardaient. Le rat mordit le ser-
pent qui glissa hors de sa peau. Le
rat mordit le serpent et le serpent
mourut. Le rat monta sur le serpent ,
puis le f a t  mourut. Maintenant^nous mourons tous. Si le rat n'était
pas mort, nous pourrions tous res-
ter en vie, personne ne mourrait.
Maintenant , quand les gens meu-
rent, nous leur enlevons la pea u. s

On ne fume pas tous les corps.
Peut-être la moitié seulement . Les
autres sont déposés dans des sortes
de cages au milieu cie la forêt .  Les
victimes des combats , les chefs de
clans, les jeunes guerriers et les jeu-
nes femme s sont fumés , ce qui n'ar-
rive jamais aux enfants, aux gens
qui meurent de maladie ou de vieil-
lesse, ainsi qu'aux sorciers.

Pour fumer  un corps , on Vétend
dans la hutte, sur des feuilles et
sous une couverture d'écorce, la tê-
te découverte. La foule  s'assemble
pour le deuil qui dure quatre j ours.
Le corps est ensuite placé en posi-
tion assise sur un tréteau de troncs
de bananier. Un f e u  est allumé sous
le tréteau. La peau craque. Les pa-
rents du mort le pèlent littérale-
ment en recueillant ces fragment s
de peau avec des morceaux d'écorce .
Il paraît que dans certaines tribus,
on recueille dans des cupules le jus
qui s'écoule du corps en voie de dés-
hydratation et qu'on le boit. Si la
moindre parcelle du, corps tombait
sur le sol, ce serait un signe que
l'âme n'a pas trouvé la bonne voie
et qu'elle est prom ise à des tour-
ments éternels dans l'au-delà.

Parfois , les os et le cerveau sont
retirés du corps.

Ces tristes reliques ne sont pas
toujours pla cées dans des lieux con-
sacrés, mais restent dans les huttes
villageoises. I l paraît qu 'on peut
voir dans certains villages les en-
fan ts  j ouer famili èrement avec la
formida ble dépouille d'un grand
chef ou d'une ancienne beauté qui
ne leur rappelle même pas la plaint e
de Villon¦:¦
y Prince, n'enquerrez de semaine

Où elles sont, ni de cet .an, ,,. ..,
Qu'à ce refrain ne vous remaine :
Mais où sont les neiges d'antan ?

Jean BUHLER.
r ' ' ¦ 

Réussite
Deux mamans lap ines discutent en-

semble de leurs enfants .
- Mon fils a une très bonne situa-

tion, dit l'une ; il est le collaborateur
du chapeau d'un très grand prestidi-
gitateur.

— Le mien aussi a réussi , se ren-
gorge l'autre ; il est vison chez un
grand fourreur parisien.

Joseph Tito , président de îa
Yougoslavie , vient d'avoir 70 ans.

Nos portraits

T • ^La semaine prochaine :
ARTISTES ET POETES

DE LA BROUSSE
V ,

Au cours d'une leçon sur l'addition ,
la maîtresse d'école expli que que l'on
ne peut additionner ensemble que des
choses de même catégorie. Elle donne
des exemples :
- Deux pommes plus deux poires

ne font ni quatre pommes, ni quatre
poires , mais quatre fruits.

Un élève lève le doigt et dit tout
étonné :

— Comment se fait-il alors que lors-
que mon père additionne du lait et
de l'eau , il ne trouve toujours que du
lait ?

En classe de calcul

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

constant



I

.-/5Î DAt/MDr A"' "00 ¦"¦ 5 min' rou,s Fo'tl". Belvédère UCDRICP '500 m. Terr. magn. face chaîne Mi-Blanc. 1000 ;
S/;^' i l\ilVUII\r. unique en Valaii. Climat réputé.  Buts de pro- V L lt 01L f\ l,h d'hôt . 3500 l i t s  chaletl. è lennij. Fisc, chaul. |UI

Juin U . A « f 'l monades. Hôlel de Ravoir., dernier confort. Pension! t av. grande place jeux. Garden-golf. Téléférique Mt-Oelé 7FRMAT1 '̂  m" — * Retour A la nature...£A,..\\  ' ° Collage. Feylet. — Chalets. conduit à 3023 m., plus haut belv. romand atteint  par "•-"""" ' déni le magni f ique cadre alpelfre de Zermat t .  S_^HÇ*-'—-̂ .'yl d'équilibre et de mesure. remontées mécaniques. Téléf. el téléférlques Verbier ser- La station alpine ef méridionale connue par ton beau I
A( 

- y~ - r,y 
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ACHATS ENC0RE 
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Un produit « Bischofszell » de première qualité !

Farce pour bouchées à la reine
1 boîte de 450 grammes z 1.85

2 boîtes de 450 grammes z *_/_0\J
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Toujours fraîches !

Coques de vol - au - vent
2 pièces -.35 5 pièces -.70
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délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément
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nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGo oiten

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

E. FERNEK. Parc 89. Téléphone (039) 2 23 67

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



Agencement intérieur - Menuiserie

G. ROGNON
LE PREVOUX

Tél. (039) 515 68
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45* Zigzag Bernina Original à commande autoguidée
¦}(• Fixation de pied brevetée, blocage d'un seul geste

•$£ Coffret à accessoires fixé à la machine
•}£¦ Dispositif automati que pour broderies,

boutonnières , sans changement de cames

Agence officielle :
Â. BRUSCH, La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 31 - TOUR DU CASINO - Tél. (039) 2.22.54

¦

cherche pour Importante entreprise de cons-
truction de machines un

TECHNICIEN -ELECTRICIEN
sur courant faible
susceptible d'accéder au poste d'adjoint au
chef du laboratoire de physique.
Le titulaire se verra confier l'étude et le déve-
loppement d'appareillages électriques et élec-
troniques de commande de machines.
Il bénéficiera des avantages d'un travail inté-
ressant et varié dans le cadre d'un laboratoire
très moderne.
On attendra de lui du goût pour la recherche et
la capacité de faire preuve d'initiative.

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

Les candidats, diplômés d'un technicum suisse
et disposant de quelques années d'expérience,
que cette perspective intéresse sont invités à
faire parvenir leur offre avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats, photo, prétentions
de salaire, et en indiquant, si possible, un nu-
méro de téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée,

,̂ —-"-*¦*_, Maurice Jeannet, Licencié en psychologie et
/AgpBciK^k sociologie, Escalier du Château 4, Neuchâtel.
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Pour raison de santé , M. Paul-
Henri Stauffer offre à vendre , de
gré à gré, les immeubles qu'il possè-
de aux Ponts-de-Martel, situés Ma-
jor Benoît 1, Grand'Rue 8 et Grand'
Rue 10, comprenant 6 appartements,
1 magasin et 1 garage. L'état d'en-
tretien est excellent. 2 appartements
avec bains et central, 1 avec bains.
Rapport locati f intéressant.

Pour visiter , prière de s'adresser
au propriétaire, Major Benoît 1, Les
Ponts-de-Martel et pour traiter , au
notaire Albert Maire, rue Daniel-
JeanRichard 32, Le Locle.

B R A D O R E X S. A R. L.
Fabrique de boîtes métal et bracelets
offre à

polisseur
ouvrières

situations stables — salaires en rap-
port des capacités — semaine de 5
jours.

Faire offre ou se présenter.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir

2 GARAGES
Quartier Sud-Ouest.

1 Garage chauffé
Quartier Nord-Est.
S'adr . à l'Etude Feissly,
Berset, Perret , Jardinière
87. — Tél. (039) 2.98J22. I

r *\

Caisse d'épargne
Savagnier

93me assemblée générale
Dimanche 3 juin 1962, à 14 heures,

au Restaurant du Petit-Savagnier.
Les demandes d'entrée dans la Société

seront reçues avec plaisir jusqu 'au 30
juin, par M. E. LINIGER , gérant , à
Savagnier.

LE COMITE.
V /

COMPRESSEURS
montés sur réservoir 10 atmosphères ; machines
à souder électriques pour boites, bijouterie et
cadrans ; 12 positions de bains «Galvasol» avec
voltmètres, ampèremètres, résistances, minute-
ries ; projecteurs de profil , grossiss 10 et 20 fols ;
1 installation de chromage avec redresseur de
500 ampères, sont à vendre ou â louer.

R. FERNER. Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

fLa 

véritable sandale de gymnastique

du célèbre orthopédiste le " Prof. Dr

Thomsen fortifie les pieds et active

la circulation du sang.

Indispensable à tous.

Enfants Fr. 19.- Adu ltes Fr. 23.50

Vente et renseignements à la

mmïï
IrlIHiMM

Rue Numa-Droz 92

Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann, suce.

V )

Parqueterie

LA RAISSE S. A.
SONVILIER/J.B.

Tél. (039) 4 01 61

V I N S  — E A U X  M I N E R A L E S

R. BRINGOLD et M. WOLF
MONTMOLLIN (NE)

Tél. (038) 8 44 50

Chauffage central - Sanitaire - Serrurie

R. ROESTI
MORAT

Tél. (037) 7 22 21

KUNO STRAHL
Charpente

LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 710 40

V ii CAf é qv v SWURE... \

Appareil Vurlitzer

DISCOTHECNIC
Neuchâtel Tél. (038) 5 49 68

Hervé Pethoud 9 Usberti

Installation - Electricité

ENSA
Agence de Cernier

Tél. (038) 716 71

Gypserie - Peinture - Plafond suspendu

J. BASTIDE
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 7 13 10

Tea-Room - Bellevue
Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 7 09 55

Aux Hauts-Geneveys, s 'ouvre aujourd'hui le Tea-Room Bellevue. Dans un cadre de verdure des
plus enchanteurs il se situe à l'ouest de cet important village du Val-de-Ruz, en bordure de la
route de la Vue-des-Alpes. Cet établissement est pourvu d'une grande place de stationnement
qui en facilitera l'accès à la clientèle motorisée.
La création de ce bel ensemble est de M. Georges Fischer , architecte des Geneveys-sur-Coffrane.
Une exécution parfaite, une conception unique et élégante des locaux, permet une vue étendue
de l'intérieur comme de la terrasse et révèle un panorama grandiose. En effet, un simple regard
vous fait découvrir le vallon, une partie du lac de Neuchâtel, enfin de quoi laisser rêveur. En un
mot, c'est un lieu accueillant qui incitera à récidive. Le comptoir, parfaitement agencé, entouré
d'un ensemble moderne aux couleurs vives, de tables judicieusement réparties, entourées de
verdure, crée une ambiance de sérénité et de beauté à la fois. Tous les entrepreneurs ont fait de
leur mieux pour que jeunes ou moins jeunes puissent se délasser en ce site confortable.
Monsieur et Madame O. Wagner , les sympathiques tenanciers , s'efforceront de servir leur esti-
mée clientèle de façon charmante. Le grand Maître-p âtissier saura confectionner des spécialités
de choix , laissant à chacun le plaisir d'apprécier d'excellentes friandises, dans ce cadre merveil-
leux. Un j uke-box égrènera des mélodies au goût de tous les hôtes.
Dès à présent, le village des Hauts-Geneveys possède un établissement moderne. Nous félicitons
M. G. Fischer pour son travail , ainsi que tous les maîtres d'état pour le leur. Quant à M. et
Mme O. Wagner , nous leur souhaitons du soleil , une clientèle toujours plus nombreuse et des
jours heureux. Mercredi 30 mai 1962, ouverture du Tea-Room BELLEVUE. De 15 à 19 heures, une
attention sera offerte aux visiteurs.

Maçonnerie - Béton armé
Carrelage - Revêtement

R. FIVAZ
MONTMOLLIN

Tél. (038) 812 18

Agencement intérieur - Rideaux

CH. AELLIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 54 09

Toiture de terrasse

SCOBALIT A. G.
Zurich LAUSANNE

Tél. (021) 2314 23

Ferblanterie - Appareillage

W. SCHLEPPY
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 61 45 et 7 62 61

Menuiserie - Ebénisterie

J.-L. BRON
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 713 69

. 

Installation électrique - Téléphone

H. ZAHNER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 61 30



Jeudi 31 mai (Ascension)

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte, M. Secrétan.
ORATOIRE. — Pas de culte.
FAREL (Temple indépendant) . — 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Schaerer.
ABEILLE (salle de paroisse, Paix 124) . — 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.
FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Schneider .
SAINT-JEAN. — 11 h. 15, en cas de beau temps, culte en plein air près du

Chalet Heimelig. Pas de culte à Beau-Site.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte de l'Ascension pour adultes et enfants ,

M. Maurice Perregaux.
LES PLANCHETTES. — 10 h., culte, M. de Rougemont ; 14 h., Fête et Vente

annuelle.
LES BULLES. — Pas de culte.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, sainte-Cène, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de

jeunesse pour tous les enfants ; 20 h. '30, culte en langue allemande, sainte-Cène,
M. Huttenlocher. '

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

10.00 Uhr , bel guter Witterung Bergpredigt auf der Anhbhe ob
dem Waisenhaus (Sombaille) ; 9 h. 45, Bei unglinstigem Wetter , Familiengottes-
dienst in Mundart in der Kirche.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SACRE-COEUR. — 6 h., messe ; 7 h., messe, sermon français : 8 h., messe,
sermon français ; 9 h., grand-messe, sermon ; 10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe, sermon en français ; 12 h., messe des Espagnols ; 20 h., compiles et béné-
diction ; 20 h. 30, messe, sermon français.

LES PONTS-DE-MARTEL. — 10 h., messe.
HOPITAL. — 8 h. 55, 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, compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle de la Fête
de l'Ascension, lecture de l'Evangile du joui -, extinction du cierge pascal , sermon,
absolution et communion générales, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst (z. gleichen Zeit : Kinderhort) ; 13.20 Uhr, Besammlung

zum Jugendtreffen in Neuenburg, vorherige Ameldung unerlâsslich !

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.

Les services religieux à La Chaux - de - Fonds

Message pour l'Ascension

IlilIIIIIIIIŒISIIHlIfl^

Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel

« n est monté au ciel ; 11 siège à la droite de Dieu ». C'est ainsi que
l'Eglise confesse sr. foi au Christ de l'acension, conformément au té-
moignage que rendent les apôtres dans le Nouveau Testament.

Cet événement ne signifie certes pas que nous soyons privés du Christ. 1
Quand il a été élevé au ciel , il ne nous a pas quittés, puisque siégeant à 1
la droite de Dieu il nous conduit par son Esprit, et qu 'il Intercède pour
nous. Le Christ demeure ce qu'il est essentiellement et toujours : le
médiateur entre Dieu et les hommes.

Mais l'ascension de Jésus nous prive d'un droit ; elle nous ôte une 1
possibilité. Parce qu 'il est désormais « au ciel », et non plus sur la terre ,
nous ne pouvons plus le confondre avec nous-mêmes. Nous ne pouvons H
plus considérer qu 'il soit une partie — même la plus élevée — de notre 1
propre âme. Nous ne pouvons plus nous imaginer que croire en lui , c'est 1
encore croire en nous-mêmes. Il est devenu « autre », radicalement, et 1
s'il habite dans nos coeurs, c'est uniquement par la foi. Se tourner vers
lui , c'est « rechercher les choses qui sont en haut », et donc qui ne sont [f
pas ici-bas.

Prendre au sérieux l'ascension, c'est donc prendre conscience de la
différence qui nous sépare du Christ. C'est nous garder de la confusion
entre lui et nous. C'est accepter que dans tous les domaines il soit lui et S
non pas nous ; que nous soyons nous, et non pas lui. Et cela s'applique 1
à tous les hommes, même et surtout aux plus pieux.

Mais l'événement de l'ascension nous oblige alors à attendre le Christ
qui est au ciel. Au cours de la liturgie de la sainte-cène, qui est le sacre- g
ment de sa présence par la foi dans l'Eglise, nous nous engageons, selon
l'expression de saint Paul , à annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne.
C'est à dire que nous sommes obligés à attendre, à espérer , à croire sur ï
sa parole le jour où lui , et lui seul , accomplira ce que nous ne faisons B
qu 'espérer. P

Attente , espérance, fol qui sont certaines, puisqu 'elles sont fondées |
«rur lui et sur sa promesse. Notre confiance au milieu des détresses du g
monde, notre assurance en plein chaos, notre paix au milieu de la 1
guerre et des brui ts de guerre , ne doivent reposer , en aucun cas, sur nous- jj
mêmes et sur notre pouvoir illusoire de bâtir le Royaume de Dieu,
mais sur lui.

Et parce que nous savons que c'est lui qui reviendra établir son
royaume, nous pouvons prier et agir. Prier , puisque tout dépend de lui.
Et agir — comme si tout dépendait de nous ! — agir avec entrain puisque
le résultat final est garanti .

Croire à l'ascension, c'est finalement avoir vraiment confiance en
Dieu. 1

J.-S. J.
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MERCREDI 30 MAI
CINE CAPITOLE : 20.30, Le chemin de la

peur .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Volupté.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Loi ds In

Guerre.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Icop, Je

Proscrit.
CINE RITZ : 20.30, El Perdido.
CINE SCALA : 20.30, Les diables du désert

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Leuba, Numa-Droz 89.

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

En cas de non réponse de notre ou uos
médecin habituels , appelez le poste de
police , tél .  2.10.17, qui anisera.

R A D I O  ^P R A D I O
L U I L .  I l  ¦—¦ ~M ' ¦ T ' 

MERCREDI 30 MAI

SOTTENS : 17.40 « Les Petits Riens »,
de Mozart. 18.00 Mélodies élizabethai-
nes. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien . 18.30 La Suisse au micro. 18.45 Le
Tour cycliste d'Italie. 18.55 Les Cham-
pionnats du monde de football . 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Con-
cert de gala, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. En intermède : Jeux et de-
vinettes. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de football.
22.40 Paris sur Seine. 23.00 Rythmes
genevois... 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 19.45 Les Championnats du
monde de foot-ball : match Suisse -
Chili. 22.15 Quarante-cinq tours de dan-
se. 22.30 Hymne national.

BEROMUUNSTER : 17.05 Disques.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Harmonies
légères et rythmes. 19.00 Actualités. 19.20
Tour d'Italie. Communiqués radiosco-
laires et autres. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Requiem auf den Krieg,
B. Britten. 21.45 50e anniversaire du
Code civil suisse. 22.15 Informations.
22.20 A. Diabelli et ses compositions.
22.45 Concert - Sérénade.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 La Vieille Fille , film. 20.15
Carrefour. 20.30 Vedettes en pan-
toufles. 20.55 Les hommes et les événe-
ments du XXe siècle. 21.20 Les mem-
branes cellulaires 21.55 Table ronde 22.15
Soir-Informations : Carrefour. 22.35 Le
Téléjournal,

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Dessin animé. 18.40 Téléphilatélie
19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 Pour* les
jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 La piste
aux étoiles. 21.30 Le monde des oiseaux
21.50 Lectures pour tous. 22.40 Journal

JEUDI 31 MAI

Ascension
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal pour
l'Ascension. 8.15 Deux Grands Prix du
disque. 9.00 Grand-Messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 La douceur
d'aimer. 12.00 Midi à quatorze heures.
Divertissement musical. 12.10 Le Quart
d'heure du sportif. 12.30 Voyage au
temps de Rousseau. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le feuilleton :
Davy Crockett (11) , de Gérard Val-
bert. 13.05 Le Grand Prix . 13.25 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Compo-
siteurs suisses. 14.00 Les petits chemins.
14.30 A la claire fontaine. 15.30 Chan-
gement d'air . 16.00 Conversation avec
Roger Frison-Roche. 16.10 Le clalvier
est" à vous... 16.30 Radio-Jeunesse. 17.00
Bol d'air et de chansons. 17.10 La quin-
zaine littéraire. 17.50 Disques. 18.00 Ren-
contre des Eglises évangéliques libres
à Neuchâtel. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.45 Le Tour cycliste d'Italie. 18.55
Les Championnats du monde de foot-
ball. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Echec et Mat. 20.20 La Vocation
bergère, pièce radiophonlque de Marie
Mauron. 21.00 Franck Chacksfield et son
orchestre. 21.15 Entretiens avec Edgar
Faure. 21.30 Pour le soir de l'Ascen-
sion : Concert spirituel. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Championnat du monde
de football. 22.45 Le Miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 En vi-
trine ! 20.20 Le feuilleton : Davy Croc-
kett (11) , de Gérard Valbert. 20.30 Le
Grand Prix. 20.50 Radio-Jeunesse. 21.15
Les Championnats du monde de foot-
ball . 22.15 Les jeux du jazz. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques mots
et musique pour l'Ascension. 7.50 Infor-
mations. 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
Mariage par correspondance. 12.00 Vio-
lon et piano. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert romantique. 13.30 Entretien. 14.00
Disques. 15.00 Visite d'une ruine. 15.45
Concert. 16.30 Constance. 17.00 La Ca-
merata Academica de Salzbourg. 17.45
La Tentation de Paul Cézanne, pièce
18.15 Orchestre récréatif. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Ballets . 20.20 Ondine. piè-
ce Jean Giraudoux . 22.15 Informations
22.20 Ouverture concertante. 22.30 A la
lumière de la rampe. 23.00 Guitare.

TELEVISION ROMANDE
9.15 Culte protestant. 15.45 Milan :

Tour cycliste d'Italie. 20.00 Téléjournal
20.15 Une Vieille Fille, film. 21.45 Vien-
ne : Concert par l'Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 22.45 Dernières infor-
mations. 22.50 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Orchestre philharmonique de

Vienne. 12.30 La séquence du jeune
spectateur . 13.00 Journal. 16.15 Rencon-
tre d'athlétisme. 17.00 Pour les jeunes.
18.00 La véritable histoire du Far West.
18.30 Magazine féminin. 19.00 Journal :
Page scientifique. 19.10 Livre mon ami.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 L'homme du
XXe siècle. 21.30 Reportage sportif.
22.10 Variations. 22.40 Journal.

VENDREDI ler JUIN
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30
Concert de Symphonies en France , au
XVIIIe siècle. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Helvétia. 10.15 Reprise de
rémission radioscolaire. 10.45 Annie Fis-
cher. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 A l'occasion de la Fête du
ler juin. Fête de la Jeunesse et de la
Joie . 13.30 Compositeurs genevois. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Les grandes heures de la musique de
chambre. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos sur votre route. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera . 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils poul-
ies promeneurs et communiqués touris-
tiques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Variations de Mo-
zart. 14.00 Pour Madame. 16.00 Concert
pour les malades. 16.45 Jours enfuits.
17.00 Musique de Tchérépnine.

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

Des demain jeudi a la Scala : « Les
yeux du témoin ».
Claude Mauriac écrit dans le «Figaro

Littéraire»; «J'ai vu avec plaisir ce
film. Il y a un suspense qui en vaut
de plus prétentieux , mais il y aussi
autre chose. U y a Hayley Mills ou
plutôt Gillie. Une petite fille. Elle
a dix ans. Elle est blonde. Elle est jolie.
Le scénario en fait une menteuse mais
son visage ment tout ; seul, tout . „, le
temps, parce que c'est celui d'une
petite fille et qu'il y a chez les pe-
tites filles une duplicité que vous trou-
verez rarement chez les petits gar-
çons : coquetterie , affététie, charme
mais sans perversité ». Qu'a-t-elle vu?
Qui protège-t-elle? Pourquoi ? Mati-
nées : demain jeudi :à 15 h., ainsi que
samedi et dimanche.
Au cinéma Eden , dès demain jeudi ,

en matinées à 15 h. et 17 h. 30, en
soirées à 20 h. 30, «François d'As-
sise ».
L'une des plus grandes productions de

la saison que la 20 th. Century Fox
vous présente en grande première.

Une réalisation de Michael Curtiz
en Cinémascope couleurs de Luxe en-
tièrement tournée sur les lieux même
de son action , à Assise et dans les
grandioses paysages d'Italie.

Cette oeuvre resplendissante et d'une
émouvante noblesse dépeint avec une
vérité poignante toute la vie d'une
des plus belles figures de la chrétien-
té. C'est un film inoubliable qui

parle au coeur des hommes et qui Jouit
d'une interprétation exceptionnelle
qui comporte : Bradford Dillman dans
le rôle émouvant du Père François,
ainsi que : Dolorès Hart , Stuart Whit-
man , Pedro Armendariz, etc.

Un spectacle grandiose, d'une belle
inspiration, émouvant et franc avec
des couleurs superbes.
••Les jeunes "gens de 10 ans seront
admis aux matinées.
Une semaine de cinéma «Extraordi-

naire» au Ritz...
Deux films hors-série sont annon-

cés : Jeudi , vendredi , samedi et di-
manche, soirées à 20 h. 30 et mati-
nées à 15 h. jeudi de l'Ascension et
samedi, dimanche : le film le plus
discuté de l'année, réalisé par Alain
Resnais, Lion d'Or au Festival de Ve-
nise : «L'Année dernière à Marien-
bad» . Pour la première fois : c'est
à vous public de faire le scénario des
images qui vous sont projetées... Aver-
tissement ! Avant de prendre votre
billet nous vous rendons attentifs au
fait que le film donné sort nettement
de l'ordinaire. La Direction du Ritz se
fait un honneur de présenter ce
spectacle d'un si haut intérêt et d'une
réelle valeur artistique ! Puis lundi,
mardi et mercredi à 20 h. 30 très
précises, enfin le chef-d'oeuvre de
S. M. Eisenstein « Ivan le terrible ».
Version originale et intégrale (5000
mètres de film) , fin des séances à
23 h. 30) .

Prévisions météorologiques
Ciel variable. En plaine par places

brouillard ou brouillard élevé le ma-
tin. Nuit froide. Température compri-
se entre 10 et 15 degrés l'après-midi.
En général calme, plus tard de nou-
veau faibles vents d'ouest.

Pour vous
SI vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

communiqué par
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AMCA 68.15 R4.60
CANAC 136.45 133.35
SAFIT 123% 124 'i
FONSA 54g ',i 54g
SIMA 1400 1300
ITAC 299 295
EURIT 186 182%
FRANCIT -166U 181%
ESPAC 108% 108%
DENAC 91% 89 ',=:
Actions suisses
Union B. Suisses 4400 3850
Soc. Bque Suisse 3510 3200
Crédit Suisse 36OO 3200
Electro-Watt 2770 2625
Interhandel 4000 3295
Motor Columbus 2040 1850
Indelec 1360 1290
Italo-Suisse 855 735
Réassurances 4100 3800
Aar-Tessin 1840 1700d
Saurer 2350 2200
Aluminium 6100 5850
Ball y 2310 2180
Brown Boveri 3500 3300
Fischer 2515 2430
Lonza 2875ex 2375
Nestlé Port. 376O 3325
Nestlé Nom. 2225 1960

Cours du 28 29

Sulzer 5000 4700
Ciba 10500 gsoo
Gei gy, nom. ig400 18400
Sandoz , ' 10350 gsoo
H o f f m . -La Roche 46000 41000

Actions étrang.

Balt imore Se Ohio 115 07
Pennsylvania RR 571,1 53i,(,
Du Pont de Nem 021 870 "
Eastman Kodak 430 qgg
General Electr. igg 261
General Motors 218 203
In te rn .  Nickel 272 250
Montgomery W 130 120
Standard  OU NJ 218 197%
Union Carbide 414 307
I ta lo-Argent ina  33% 30
Sodec _ 80d
Philips 222 202
Royal Dutch 157 ',2 143
A. E. G. 428 400
Badische Anil in  431 420
Farbenfab. Bayer 484 450
Farbvv. Hoechst . 432 410
Siemens - Halske 619 575

New-York Cours du

Actions 25 28

Allied Chemical 4o'/s 38Vs
Alum. Co. Amer 52% 52
Amer. Cyanamid 41 Ve 36%ex
Amer. Europ. S. 31 d 30
Amer. Smelting 54V1 52
Amer. Tobacco 35% 33
Anaconda  . . 42Vs 40%
Armco Steel 55 S QI L ,
Atchison Topeka 23V» 22%
Bendix Aviation 53% 55%
Bethlehem Steel 35% 3314
Boeing Airplane 39'/, 36

Cours du 25 28

Canadian Pacific 23'/s 225/a
Caterpillar Tract. 345/s 33
Chrysler Corp. 467/s 43%
Colgate 38s/» 345/s
Columbia Gas 25'/s 23%
Consol. Edison 71% 673/s
Corn Products 46'/» 41
Curtiss Wrig ht 18% 15%
Doug las Aircraft  21'/» 20
Dow Chemical 50% 47s/s
Goodrich Co 51% 50
Gulf Oil 37 34
Homestake Min SO5/» 495/s
I. B. M. 398% 361
Int. Tel & Tel 40% 33%
Jones-Laughl. St. 50'/e 45%
Lockheed Aircr. 43Vs 40'/»
Lonestar Cément 20Vs 50%
Monsanto Chem. 42*/B 39'/»
Nat. Dairy Prod. 54% 54%
New York Centr. 133/8 131/s
Northern Pacific 34'/» 341/s
Parke Davis 28% 26%
Pfizer 8c Co 45'/ 8 39%
Philip Morris 79% 71%
Radio Corp. 53 47'/,
Republic Steel 45% 43Vs
Sears-Roebuck 72% 65'/»
Socony Mobil 50% 45%
Sinclair Oil . 34% 32%
Southern Pacific 255/» 24'/»
Sperry Rand 16 155/s
Sterling Drug 72% 66
Studebaker 7Ve 7
U. S. Gypsum 83% 82% ex
Westing. Elec. 30»/« 29

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 129.23 122.35
Services publics 112.57 104.35
Industries 611.88 576.93

Bourses étr. : Cours du

Actions 
~~~^ 

^
Union Min. Frb 1268 1278
A. K. U. Flh 353% 348
Unilever Flh 146.20 142.40
Montecatini Lit 3285 3245
Fiat Lit 3023 2988
Air Liquide Ffr 1145 1103
Fr. Pétroles Ffr 273 264
Kuhlmann Ffr 39e 385
Michelin «B» Ffr 1120 1050
Péchiney Ffr 262 252.90
Rhône-Poul. Ffr 445 438
Schneider-Cr Ffr 277 271
St-Gobain Ffr 385 375
Ugine Ffr 450 437
Perrier Ffr 375 381
Badische An. Dm 410% 397
Bayer Lev. Dm 462 445d
Bemberg Dm 226 223
Chemie-Ver. Dm 388 375
Daimler-B. Dm 1005 970
Dortmund-H. Dm 125 122
Harpener B. Dm 88 87
Hœchster F. Dm 424 409
Hœsch Wer. Dm 170 167
Kali-Chemie Dm 333 332%
Mannesmann Dm 232% 227
Metallges. Dm 810 800
Siemens Se H. Dm 581 d 555
Thyssen-H. Dm 195% 190
Zellstoff W. Dm 145 143

Billets étrangers: « Dem. offr.
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4,39 4.34
Francs belges a!e0 8^85
Florins holland 119.25 121.50
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7M
Schillings autr. 16.65 16.95

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

BULLETIN DE BOURSE

JEUDI 31 MAI
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le Che-

min de la Peur.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Volupté.
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 ¦ 20.30, Fran-

çois d'Assise.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Opération

requins.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Année der-

nière à . Mnrienbad.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Yeux du

Témoin. 
Pharmacies d'office

'Jusqu 'à 22.00, Leuba , Numa-Droz 89.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. il.
Coopératiue , Léopold-Robert 108 fde
9.00 à 12.00).

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels , appelez le poste
de police , tél. 2.10.17, qui anisera.

VOTRE MENU 1
pour demain... •

(Proportions pour 4 personnes) •

, Soupe paysanne e
Asperges Maman Louisette •

i Pommes persillées Ji Salade verte •
[ Fruits •

i Asperges Maman Louisette *
> tBetty Bossi). •
i Parez une botte d'asperges et •
| coupez en tronçons de 4-5 cm. •
i Cuire pendant 40 min. à l'eau J1 salée à laquelle on ajoute l e . »
[ de sucre et égouttez les asperges J
' tendres sur une écumoire. Pour •
| la sauce, faites revenir délicate- •
» ment 4 c. à soupe de farine dans o
[ de la gra isse - beurre, mouillez •
t avec l'eau de cuisson et laissez *
[ cuire 10-15 min. après avoir •
> assaisonné et en remuant bien . |
> D'autre part battre deux jaunes •
, avec 1 dl. de crème, ajoutez au J
> fouet à la sauce et laissez juste •
[ venir à ébullition. Réchauffez J
» ensuite les asperges dans la sau- •
| ce et garnir le plat de ciboulette •
» et de lanières de jambon rapi- »
J dément dorées à la poêle. •
> S. V. J
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dès 10 

heureî ! concours pour messieurs GRANDE SOIRéE 
DE GALA dès 20 h.

30
O dès 14 heures : coucours pour dames Orchestre de danse Géo Weber (6 musiciens)

1er festival fleuri de la coiffure dès 17 heures : grand défilé Polper et Lyl, fantaisistes

n- , 
* 

¦ ¦ 
10>rO prix d'entrée : matinée fr. 3.—, journée, soirée, et Mlle Marcelle Sanîonnens, de BâleDimanche 3 ,um 1962 

danse fr. 6- soirée et danse fr. 4.50 y compris la dans son tour de chant
Maison du Peuple, 68, rue de la Serre . . . „ .. , r D 

¦ » *• J J ,.« « i ¦«.
i ru J c J visite de I exposition de nos fournisseurs. Présentation des mannequins de L Oreal, coiffesLa Chaux-de-Fonds par |es mei ||eurs « pejgnes » d'Europe.

Organisé par le Comité Artistique de la Coiffure Française, section Suisse Distributions des challenges et prix.

Toujours belle
¦ avec la <t Ligne de Cœur »

» trC0 ' exécutée pour vous

At°U 
si«uneS chez

coiWU'e[gaies N E L L Y  C O I F F U R E
^»Q|flU* 

le salon soigné 
au 

centre 
de la 

ville

Avenue Léopold-Robert 31a
Membre du Comité Annexe de la Tour, 1er étage

Artistique de la Coiffure Lo Chaux-de-Fonds
Française Téléphone (039) 2 25 62

IP̂ jk 

POUR UNE

oiffure seyante,

harles Wehrli, membre du

omité Artistique de la

oiffure Française, section Suisse, vous

onseillera dans ses salons, Numa-Droz 149, La
haux-de-Fonds, tél. (039) 244 62
oupe et service individuel

BIOTECHNIQUE CAPILLAIRE

Mesdames, Messieurs
Vos cheveux exigent

DYNABIO
Pourquoi ?

POUR TOUS LES CAS : '
chutes de cheveux,

cheveux gras,
cheveux secs,

cheveux déshydratés,
pellicules.

Que la défectuosité soit légère
ou importante

NOS SOINS CAPILLAIRES
ARRIVERONT TOUJOURS

A VOUS SATISFAIRE

Ne pensez pas
seulement...

DYNABIO
...exigez-le

Salon de coiffure
Dames et Messieurs
Paul Griffon
Numa-Droz 47
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 48 42

Membre actif du C. A. C. F.

BIOTECHNIQUE CAPILLAIRE

Mesdames, Messieurs
Vos cheveux exigent

DYNABIO
Pourquoi ?

POUR TOUS LES CAS :
chutes de cheveux,

cheveux gras,
cheveux secs,

cheveux déshydratés,
pellicules.

Que la défectuosité soit légère
ou importante

NOS SOINS CAPILLAIRES
ARRIVERONT TOUJOURS

A VOUS SATISFAIRE

Ne pensez pas
seulement...

DYNABIO
...exigez-le

Salon du Grand-Pont
Dames et Messieurs
Léopold-Robert 120
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 20 55

Membre actif du C. A. C. F.

PERMANENTE
MODELING

COLORATION
une seule adresse

HAUTE COIFFURE

(ÇifÇ&'tff *
LE LOCLE
tél. (039) 5 13 55

Grand Prix international
et national

Membre du Comité
Artistique de la Coiffure
Française

T -î-

A propos du
1er Grand Festival Fleuri de la Coiffure

de La Chaux-de-Fonds
Enfin I Voici une manifestation qui va mettre les coiffeurs de notre ville à la hauteur de leurs collè-
gues des plus grandes cités d'Europe ; en effet, lorsqu'on parle de grand festival de coiffure, on sous-
entend, en général, les noms de Paris, Rome, Berlin, Lausanne, éventuellement Zurich, mais jamais on
penserait à la Métropole de l'Horlogerie. C'est pourtant bien à son tour de recevoir les meilleurs
figaros du continent et de les affronter dans des compétitions sans merci quoique très pacifiques.
Mais pourquoi des concours dans le domaine de la coiffure ?
Eh bien, il faut remonter assez loin dans le temps pour le comprendre. Déjà au début de l'Antiquité,
chaque femme Jalousait les vêtements, la coiffure de sa voisine et voulait être plus belle. Cette der-
nière phrase exprime tout le secret de la naissance de ce métier universel et jamais vieilli, d'ailleurs
étroitement lié à la couture et la bijouterie : la coiffure.
La rivalité des Egyptiennes résidait dans la confection de leurs nattes: des centaines par chevelure l
Toujours poussées par l'idée de surpasser l'autre, elles se paraient de diadèmes en or sertis de lapis,
de grenat, de turquoise, de fleurs de lotus ou garnis de plumes d'autruche ; il arrivait même souvent
que, pour des raisons religieuses, la reine se coiffât d'un oiseau d'or. Cet éternel esprit de compétition
était encore beaucoup plus développé chez les Grecques, plus précisément les Athéniennes, parce
qu'elles disposaient de plus de temps pour s'occuper de leur toilette. Les hommes eux-mêmes qui, con-
trairement à leurs frères Spartiates, étaient très peu attirés par le désir de la guerre, réservaient à
leur chevelure la plus grande partie de leurs loisirs. Ils acquirent ainsi une impressionnante dextérité
et réussirent des chefs-d'œuvre admirables, immortalisés d'ailleurs par la sculpture, art dans lequel,
c'est bien connu, ils excellèrent. Définir les formes des coiffures helléniques est très aisé tant elles
étaient sirfiples, bien que magnifiques, avec leurs ondulations, savamment ordonnées et leur chignon
bouclé. C'est du reste à cause de ces qualités qui permettent des adaptations relativement faciles, que le
style grec fut maintes fois repris dans les coiffures tout au long des siècles ; à commencer par les
Romains, transmetteurs de la civilisation hellénique, en passant par la Restauration, pour en arriver à
notre époque où la mode se transforme de semestre en semestre. C'est une des raisons pour lesquelles
les concours de coiffure n'ont plus pour seul but de mettre face à face des concurrents nerveux,
tendus, et de comparer une heure plus tard les résultats qu'ils ont obtenus. Us sont aussi pour
eux autant d'occasions à ne pas manquer d'interpréter à leur façon les nouvelles lignes et d'utiliser
à fond toutes leurs capacités Imaginatives et artisanales, au jour où l'industrialisation tente à méca-
niser ce métier qui en perdrait toute sa valeur, sa grandeur et son prestige. Ce danger est devenu d'une
actualité très pressante, tant il est grand. Les associations professionnelles l'ont bien compris et mul-
tiplient leurs efforts pour essayer d'éviter le travail à la chaîne dans les salons de coiffure ; ainsi, les
compétitions sont une forme du combat qu'elles livrent contre le progrès, salutaire à beaucoup de
choses mais malheureusement adversaire à d'autres.
C'est en pensant entre autres à ce danger que le Comité Artistique de la Coiffure Française, section
suisse, organise son ler Festival Fleuri à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds, Serre 68.
Cette manifestation qui, comme son nom l'indique, sera placée sous le signe des fleurs, ne commen-
cera officiellement pour le public qu'à 10 heures. La matinée étant consacrée à la coiffure masculine,
elle débutera par l'épreuve de la « Coupe Sculptée », coupe de ville exécutée au rasoir, qu'il s'agira
d'adapter lors de l'épreuve « Transformation », pour en faire une coiffure de gala. Après un copieux
déjeuner consommé au Restaurant City, on assistera à la coiffure de sujets féminins, n sera tout
d'abord, dès 14 heures, donné le départ à l'épreuve « Ville », bientôt suivie, à 15 heures 45, par la
t Coiffure du Soir », puis, plus tard, vers 17 heures, par le défilé de modèles, lauréats de ces concours,
qu'agrémentera M. Philippe Wuillemin, virtuose professionnel. Enfin, après un nouveau repas, dès
20 h. 30, au cours de la grande soirée de gala, l'orchestre de Géo Weber conduira la danse. En inter-
mède, pour vous en reposer , on vous proposera quelques attractions : tantôt, ce sera Polper et Lyl, les
fameux fantaisistes chaux-de-fonniers qui vous feront rire, tantôt, une présentation des mannequins
d'une grande maison de produite cosmétiques, coiffés par les meilleurs « peignes », tantôt, Mlle Marcelle
Sansonnens, de Bâle, dans son tour de chant. On procédera aussi, pendant cette soirée, à la remise
des prix et des challenges.
Donc, comme vous pouvez le constater, voilà une manifestation qui promet et qui n'attend plus que
votre présence pour être à tous points de vue réussie.
Et surtout, n'oubliez pas la tombola 1 De nombreux lots de valeur sont en jeu ! Bonne chance 1
Aux dernières nouvelles, on dénombre plus de cent concurrents inscrits I

; ¦ ! = = ,
, . ¦ ' =.'.'.!

B ¦'.- = ' SS

1 II adame

J II ademoiselle
1 I oderne est la coiffure
i I odernes sont les soins
I I oderne est le confort
1 | odernes sont les idées

IJ § ais... chez A. SPRAUL
y I coiffure - Bévilard
Il Tél. (032) 528 97

I J embre du Comité
1 1 Artistique de la
I I Coiffure Française
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La moins salée des sources d'Europe MB-?

ROCHER NOIR , 30. - ATS-AFP. -
Quarante-sept membres actifs de l'O.
A. S. ont été arrêtés mardi à Per-
regaux. Parmi eux se trouvent deux
commandos au complet . Ils étaient di-
ri gés par deux officiers déserteurs et
encadrés par des lé gionnaires.

D'autre part , un important arme-
ment a été saisi ainsi que des véhi-
cules et des effets militaires.

47 membres de l'OAS
arrêtés

LA CHAUX-DE-FONDS

Les contemporains 1902
vont partir en voyage
Les contemporains de 1902 se sont

donnés rendez-vous le 30 mai pour
faire  un sympathique voyage en
Autriche, qui durera jusqu'au 3 juin.
Un premier groupe pre ndra le train
et, grâce au « Transalpin », aboutira
à Vienne, tandis que le second grou-
pe f e r a  le voyage en avion, par
« Swissair ». Le 31 mai sera consa-
cré à une visite de la capitale au-
trichienne ; le lendemain, les par-
ticipants visiteront Salzbourg, puis,
le 3, ils prendront le chemin du re-
tour.

Le nombre des contemporains qui
participeront à ce voyage est d'en-
viron 55. Nous leur souhaitons de
recueillir des souvenirs merveilleux
qui leur resteront longtemps.

Noces d'or
Nous apprenons que M. Arthur-

Louis Franz (né en 1888) et Mme
Alice Franz-Gi gandet (née en 1893}
fêteront vendredi leurs noces d'or.
Ils se sont mariés le 1er juin 1912 à
Saint-Imier. M. Franz est un vétéran
du football ; il a joué depuis 1908
dans l'Union Sportive , puis au F. C.
La Chaux-de-Fonds. Pendant 25 ans
(depuis 1924) M. et Mme Franz-Gi-
gandet ont tenu le Café des Courbet-
tes , puis M. Franz a repris son ancien
métier de boîtier or chez Gunthert
& Cie. Il a cessé le travail le 15 juil-
let de l'année dernière. Les jubilaires
ont toujours habité La Chaux-de-
Fonds et sont de très vieux fidèles
abonnés à «L'Impartial». Tous deux
sont en bonne santé et fêteront leurs
noces d'or en famille. Nous leur pré-
sentons nos félicitations et nos vœux.

Vol d'une auto
Dans la nuit du 26 au 27 mai 1962,

une auto de marque VW, modèle
1952, beige clair, avec tache rouge
sur la portière gauche (le mastic res-
sort à travers la peinture), plaques
NE 22359, a été volée devant le domi-
cile de M. Aimé Fragnière , Numa-
Droz 39. Le permis de circulation au
nom du lésé est dans la voiture.

Notre journal et l'Ascension
Le jour de l'Ascension étant férié,

«L'Impartial » ne paraîtra pas demain,
jeudi 31 mai. Notre prochaine édition
sera donc celle du vendredi 1er juin.

JUBILE DU TRAVAIL

On nous signale le magnifique
exemple de dévouement donné à une
profession par Mlle Marthe Jean-
mairet, lingère, qui ce mois a accom-
pli un demi-siècle de travail.

En effet , c'est en 1912, que notre
fidèle lectrice commençait à prati-
quer dans les familles où , par rota-
tions de semaines, sinon de jours ,
elle confectionnait lingerie ou trous-
seaux complets.

Exerçant son métier , avec une rare
perfection, Mlle Jeanmairet a su se
faire apprécier dans toutes les fa-
milles qui l'ont occupée. C'est pour-
quoi d'ailleurs, aujourd'hui encore,
elle pratique chez la descendance de
sa première clientèle, souvent au
dehors de notre localité.

Nous ne pouvons qu 'admirer cette
fidélité à une profession, en voie de
disparition selon ce mode de faire ,
souvent ingrate et exigeant une part
d'abnégation.

Aussi est-ce très sincèrement que
nous adressons à Mlle Jeanmairet
nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux de santé.

Au Challenge Hebsteln
à Délie

L Olympic au 3e rang
Dimanche dernier , l'équipe des athlè-

tes de l'Olympic se rendait à Délie pour
disputer, en compagnie des meilleures
équipes françaises de la région fronta-
lière, le Challenge Hebstein. Ce fut à
nouveau l'occasion pour Jobin de faire
étalage de ses possibilités. Il se qualifia
tout d'abord sur 100 mètres, puis sur
300 mètres au sein d'une série très
forte. Lors des finales, il se classa Sème
du 100 mètres en 11" 4 ; sur 300 mètres
il se retrouvait comme la veille face à
Bovet qui était bien décidé à effacer ses
deux échecs des Championnats neuchâ-
telois. Cette course fut passionnante.
Jobin repoussa l'attaque du Neuchâte-
lois et se détacha nettement dans les
80 derniers mètres pour terminer en
36" 2.

Au 800 mètres, Schaller devait céder
la première place à l'espoir français
Nicolas, de Sochaux ; Hansmann pre-
nait la 5ème place au terme d'une jo-
lie course. Dans le 100 mètres cadets,
Kneuss, qui n a  pas encore assez con-
fiance en ses moyens qui sont grands,
terminait à la 2ème place au terme
d'une course très disputée ; Fankhauser
en constants progrès améliorait de 4
secondes son record personnel et se
classait 5ème. Au tableau des bonnes
performances, relevons surtout la 2ème
place de Wisard au boulet , avec 11,15
mètres ; la Sème place de Hirschy, à
la perche, avec 3,20 mètres ; la Sème
place de Jacot , en hauteur , avec 1,70
mètres ; la 5ème place de Thomann
au 3000 mètres en 9' 24", et le 6ème
rang de Fidel , au boulet.

Voici le résultat du Challenge Heb-
stein : 1. Sochaux ; 2. Belfort ; 3. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds ; 4. Audincourt;
5. Besançon ; 6. Mulhouse ; 7. Délie ;
8. Dijon.

Après ce brillant comportement, sou-
haitons bonne chance à nos athlètes
qui feront dimanche au Centre sportif
leur premier essai pour le Championnat
suisse interclub en catégorie B.

ETAT CIVIL DU 29 MAI 1962
Naissance

Châtelain Didier Pascal , fils de Jean
Claude, ouvrier d'usine, et de Josette
Adrienne née Monnier, Bernois.

Promesses de mariage
Hadorn Michel Willy, poliss, de boites,
Bernois, et Locatelll Maria , de nationa-
lité italienne.— Guyot Armand Robert ,
musicien, Neuchâtelois, et Buhler Rita
Anna, Thurgovienne. — Leinert Fritz
Walther, conducteur de grue, Neuchâte-
lois, et Kratzer Verena, Bernoise. —
Aeschlimann Willy Georges, bijoutier , et
Schlâppi Rosemarie, tous deux Bernois.
— Bourdenet Jean Daniel Paul , gardien
de la paix , de nationalité française, et
Perrenoud Cosette Madeleine, Neuchâte-
loise.

Décès
Inc. Frey Odette Jeanne, fille de Hen-

ri Alphonse et de Louise née Wyssmiil-
ler, née le 30 avril 1927, Bernoise. — Inh.
Godât née Meier , Jeanne, épouse de An-
dré Léon Xavier , née le 22 juin 1887,
Bernoise.

Température de l'eau
La température de l'eau à la piscine

des Mélèzes est de 18,5 degrés.

L'ex-capitaine Ferrandi met en cause
M. Pompidou

PARIS, 30. - ATS-Reuter. - L'an-
cien adjudant de Pex-général Salan ,
l'ex-capitaine Ferrandi, a déclaré mar-
di à Paris devant un juge d'instruc-
tion que l'actuel premier ministre
français Pompidou avait reçu des
fonds secrets pour défendre la cause
de l'Algérie française. Ferrandi a
ajouté qu'un ministre membre du ca-
binet avait transmis des informations
officielles à l'Organisation Armée Se-
crète (O. A. S.).

Cette déposition a été publiée par
le cabinet du juge d'instruction qui a
entendu Ferrandi dans un fort mili-
taire près de Paris. Le juge d'instruc-
tion n'a pas voulu dévoiler le nom
du ministre mis en cause.

Ferrandi a encore affirmé que Sa-
lan avait signé pour M. Pompidou un
chèque de 70 millions d'anciens francs
et un autre pour M. Brouillet de 9
millions de francs. Les deux bénéfi-

ciaires avaient donné l'assurance que
ces fonds seraient utilisés pour la
défense de l'Algérie française.

Ces déclarations devaient apparem-
ment constituer une bombe politique ,
mais les milieux gouvernementaux
semblent les prendre fort calmement.
On fait remarquer à ce propos que
tout transfert de fonds aux collabora-
teurs du général de Gaulle prouve
qu 'il s'agit de fonds gouvernementaux,

PAYS NEUCHATELOIS
La prochaine votation

cantonale: 30 juin
A la suite de la session du Grand

Conseil qui s'est terminée hier, le
peuple neuchâtelois se prononcera les
30 juin et ler juillet sur la réforme
des enseignements primaire et secon-
daire et sur l'aide complémentaire aux
invalides.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès du doyen.

M. Ali Schneider s'est éteint à l'âge de
95 ans entouré de l'affection des siens et
de tous ceux qui ont eu le privilège de
connaître et d'apprécier sa gentillesse,
sa vivacité d'espri t et sa bonne hu-
meur restée constantes malgré une lon-
gue infirmité.

Garnisseur d'ancres, notre doyen a
exercé consciencieusement et avec coeur
sa belle profession d'artisan horloger
pendant plus de 50 ans à l'établi fa-
milial , jusqu 'à ce que la cécité vienne
l'arrêter dans son activité.

C'est lundi que nous avons rendu les
derniers devoirs à celui qu'on appelait
avec affection et respect «Le grand
papa Schneider». Aux membres de sa
famille et à ses amis, nous adressons
nos sentiments d'affectueuse sympathie.

au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Tous nos compliments.

Les services religieux
Ascension

EGLISE REFORMEE :
Au Temple : 7 h. 45, culte ; 9 h. 45,
culte, enfants et parents.
Chapelle des Jeannerets : 9 h. 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et ser-
mon ; 8 h. 30, messe des enfants ;
9 h . 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon ; 20 h., messe et sermon.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
Chapelle Saint-Jean : 8 h. 30, messe
solennelle de la Fête de l'Ascension ,
sermon , absolution et communion gé-
nérales , Te Deum, bénédiction .

Mémento
MERCREDI 30 MAI

CINE CASINO : 20.30, Le Comte de
Monte-Cristo.

CINE LUNA : 20.30, Hold-up au quart de
seconde.

CINE LUX : 20.30, Portrait-robot.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin .

JEUDI 31 MAI
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Le Comte de

Monte-Cristo.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Hold-up au

quart de seconde.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Portrait-robot.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

SAIGNELEGIER

tjn )  — Les architectes et les entrepre-
neurs en ont décidé ainsi : les travaux
de rénovation du bâtiment de la Préfec-
ture vont commc.'icer incessamment.
Rien ne sera touché à l' extérieur du bâ-
timent dont, le style en f a i t  un des plus
beaux édifices de la région par son har-
monie et son équilibre . Pendant la durée
des travaux , les d i f f é ren t s  bureaux sont...
semés aux quatre vents du chef-lieu
tranc-mo,'Uagnard, Ainsi, la préfecture

et la présidence du tribunal ont émigré
au Fédéral ( i l  ne s 'agit pas d' une permu-
tation politique , mais le Fédéral est l'en-
seigne d' un accueillant bâtiment) ; la
salle des audiences du tribunal sera
constituée par la salle des délibérations
du Conseil communal de Saignelégier à
l 'Hôtel de Ville). L'o f f i c e  des poursuites,
le registre du commerce et le bureau du
préposé seront installés à l'immeuble de
l'hoirie Jobin à la route de France ; le
registre foncier et la recette de district
ont trouvé asile dans l'immeuble Bonne-
main-Chapatte, à la route de France.

Dès cette semaine, les administrations
sont dans leurs nouveaux locaux, aban-
donnant pour un temps la Préfecture
aux artisans.

L'administration
du district déménage...

Une collision
(ae) — Mardi matin à 9 heures, une

voiture et une camionnette sont entrées
en collision à l'intersection des rues
Henry-Grandjean et du Technicum. Lé-
gers dégâts de part et d'autre.

La presse
au Château des M onts

(ae) — Une cinquantaine de mem-
bres de l'Union internationale des jour-
nalistes, écrivains et éditeurs gastrono-
mes, ont visité lundi le Château des
Monts , où ils ont été accueillis par M.
Henri Jaquet , président de la ville.

UN JEUNE TALENT
(ae) — Le jeune Charles-André

Schleppy, fils de M. Charles Schleppy,
instituteur au Crozot, vient d'obtenir
un premier prix au concours de la
Société suisse de pédagogie musicale.
Agé de 15 ans et demi, le lauréat est
un élève de M, Hans Muller, professeur

Le Locle

LA VIE JU RASSIENN E
ALLE

(dl)  - Lundi matin , peu après 7 h.,
une fourgonnette pilotée par un habi-
tant  de Boncourt , dans laquelle avaient
pris place quatre personnes, a accro-
ché une jeune fille de Miécourt, à la
sortie du village de Aile en direction
de Porrentruy, Mlle Erika Schori , âgée
de 15 ans. L'infortunée fut projetée
sur le talus et relevée avec une frac-
ture de la clavicule. La voiture con-
t inua sa course sur le talus, revint
sur la route , la traversa et dévala le
talus sur l'autre côté. Trois des occu-
pantes furent plus ou moins sérieuse-
ment blessées. Mais après avoir reçu
les soins nécessaires à l'hôpital de
Porrentruy, elles purent rejoindre
leur domicile à Morvillars en France.
Quant au conducteur et au cinquième
passager ils sont sortis indemnes de
l'aventure. Dégâts matériels : 1000 fr.

Une fourgonnette
accroche une cycliste
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BEVILARD

I (jd ) — Lors de la dernière as- I
| semblée municipale, M. Fr. Schâu- !
1 blin, président de la commission de [
1 construction de la nouvelle halle de î
1 gymnastique combinée avec salle de 1
I spectacles, objet qui fut inauguré !
| l'automne dernier, orienta les ci- !
| toyens sur son coût probable. Mal- I
1 gré qu'il reste encore quelques pe- j
| tites factures en souffrance , la dé- j
| pense n'excédera pas 1.009.000 fr., j
| alors que l'ensemble des crédits ;
i accordés par les électeurs s'éle- \
i vaient à 1.023.000 fr. Il y aura donc j
I une amélioration budgétaire appré- ;
I ciable.

Mentionnons d'autre part que les ;
1 subventions à recevoir se montent ;
I à environ 25.000 fr.. Il y a donc
I lieu de féliciter la commission de j
j  construction qui a travaillé écono- j
3 miauement.

La nouvelle halle
tle gymnastique

coûtera un million

GENEVE , 30. - ATS. - Un groupe-
ment s' in t i tu lant  « La responsabilité
de la femme et l'ère atomique » a ma-
nifesté , mardi en fin d'après-midi ,
contre les exp losions atomiques. Au
nombre de 200 environ , des femmes
suisses , d' opinions politi ques et de
confessions diverses , de Genève et de
Lausanne , notamment , ont manifesté
dans un silence absolu en demeurant
pendant une heure environ sur la
Place des Nations , face au palais. Les
pancartes arborées par les partici pan-
tes s'élevaient contre les essais nu-
cléaires qui empoisonnent l' atmo-
sphère et demandaient la cessation
immédiate de ces essais et pour leurs
enfants  un avenir de paix et de sécu-
rité.

Manifestation
silencieuse à Genève
contre les explosions

atomiques

ZURICH , 30. — ATS. — La Swis-
sair i a inauguré récemment sa nou-
vele ligne Zurich - Montréal - Chi-
cago. Un groupe de représentants des
autorités et de journalistes ont par-
ticipé à ce vol inaugural. Sur l'invi-
tation de la Swissair, un groupe de
journalistes canadiens et américains
est arrivé mardi à Zurich , en compa-
gnie de plusieurs personnalités offi-
cielles , venant principalement de
Chicago et de Montréal , et qui effec-
tueront une visite en Suisse.

Ouverture de la ligne
Swissair Zurich - Montréal -

Chicago

BOULDER (Colorado), 30. - ATS-
AFP. — «J 'aurais pu continuer» , a dit
l'astronaute Malcolm Carpenter par-
lant de son vol à bord de l'«Aurore
VII» , au cours d'une conférence de
presse dans sa ville natale de Boul-
der. D'autre part , le cosmonaute a
sugg éré trois améliorations à apporter
à sa cabine : une plus grande quan-
ti té  d' oxygène , des générateurs d'é-
lectricité p lus puissants et un système
pour l'évacuation de l'oxyde de car-
bone.

«Ceci mis à part , a-t-il ajouté , l'«Au-
rore VII» est une merveilleuse ma-
chine» .

Carpenter a reçu mardi à l 'Univer-
sité du Colorado le diplôme de ba-
chelier en sciences aéronauti ques
qu 'il n 'avait pu passer quand il é tai t
é tudiant , ayant  échoué à un examen
de physique.

L'astronaute Carpenter
suggère

des améliorations

GENEVE , 30. - ATS. - La nuit der-
nière, alors qu 'elle rentrait à son do-
micile dans la campagne genevoise,
une sommelière, âgée de 36 ans, a
été attaquée par son mari avec lequel
elle était en instance de divorce et
frappée de trois coups de couteau. Le
mari s'est constitué prisonnier. Quant
à sa femme, elle a été transportée à
l'hôpital cantonal.

Une sommelière
frappée à coups de

couteau par son mari

MOSCOU , 30. — ATS-Reuter. —
Commentant la baisse survenue à la
bourse de New-York, Radio-Moscou
a déclaré mardi soir que cette baisse
n'était pas le fait du hasard. Elle est
due au contraire aux difficultés dans
lesquelles se trouve l'économie amé-
ricaine. Cette baisse a provoqué des
pertes pour les hommes d'affaires de
New-York , Londres et Tokyo et les
propagandistes américains craignent
de faire l'analyse objective de leur
économie. 

Radio-Moscou et
la baisse à Wall Street

GRENOBLE , 30. — ATS-AFP. —
Une nouvelle mais légère secousse
tellurique a été ressentie lundi après-
midi à 17 h. 20 dans le massif du
Vercors. On ne signale pas d'acci-
dent.

La secousse a été plus forte dans la
région de Correncon - en - Vercors
(Isère ) . C'est déj à dans cette com-
mune du Vercors septentrional
qu 'une secousse s'était produite le 25
avril dernier , provoquant des dégâts
matériels assez importants.

Secousse tellurique
dans le Vercors

Nos nouvelles de dernière heure

ALGER , 30. — ATS-AFP. — Un in-
cendie d'origine criminelle ravage
depuis 22 heures un dépôt de pro-
duits alimentaires situé à Hussein
Dey, dans les faubourgs d'Alger. Dix
foyers ont été allumés par les incen-
diaires et le vaste local contenant des
stocks importants de savon , d'huile
et de café est entièrement la proie
des flammes.

Incendie à Alger

ALGER , 30. — ATS-AFP. — Dans
un appel «à tous les Algériens aux
Français et au monde libre», lu au
cours d'une conférence de presse,
mardi après-midi à Alger , l'Union
générale des travailleurs français
d'Algérie-Sahara a demandé l'égalité
politique comme condition pour res-
ter en Algérie.

Appel pour l'égalité
politique en Algérie
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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.

f FOOTBALL?
CHILI?

TÉLÉVISION?
TÉLÉ-SERVICE
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Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, «II I liai»

WMMLa Financière Rra
Industrielle S.A. rTimri
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Employée de bureau
Bonne sténodactylographe , notions de compta-
bilité , au courant des salaires et décompte A.V.S.,
capable de travailler seule est demandée pour les
après-midi. Semaine de 5 jours.
Offres écrites sous chiffre PD 11497 au bureau
de L'Impartial.

ATELIER ELECTRO MECANIQUE

| R. JK«ktJIER |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines â laver ,

d'appareils électriques
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telle fut l'exclamation de mon mari quand il se rasa pour la première fois avec la
Gillette bleue EXTRA , nous écrit Madame A.B. de Zurich. Et comme elle ,
d'innombrables femmes sont fières de leur époux toujours rasé à la perfection.
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A vendre

salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds, bien situé,
avec bonne clientèle. Location mo-
deste. Arrangement pour facilité de
paiement.

Offres sous chiffre FL 11789 au bu-
reau de L'Impartial.
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Minerva Av. Léopold-Robert 66 E

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous les jours, sauf le lundi , de 10 à 12 et de 14 à 18h.

Ceci exp li que le succès
du CIRCULAN, puissant médicament végétal,
qui combat les troubles de la circulation,
l'artériosclérose et ses conséquences, telles
que : trop haute pression artérielle, maux de
tête fréquents, étourdissements, palpitations,
bourdonnements.

(•££&**<»e CIRCULAN est d'une aide
P ^^er xf à Y .  précieuse pendant

ÉÊÊhÈà \ f 'âge critique.

llê Circïiîan
2ombat les varices, hémorroïdes, vapeurs,
sueurs, engourdissement des membres, etc.
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien
et droguiste. Fr. 4.95, % Lt. 11.25, 1 Lt. 20.55

p,Liau SZ.r8 2 cuillerées par j our

Café-restaurant
est cherché à reprendre.

Ecrire sous chiffre FR 11688 au bureau de L'Im-
partlaL

Magasin de confection à Lausanne cherche

jeune couturière
désirant se perfectionner dans la vente.
Entrée tout de suite ou à convenir.
TO. (021) 26 1622 ou (021) 26 9480.

PETIT
CANICHE NOIR

est à vendre
Tél. (039) 2.75.44.

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

HOMME
53 ans, cherche place de
commissionnaire.
Tél. (039) 3.28.22.
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Plaisir des yeux, plaisir du palais, plaisir d'ac-
cueillir, d'offrir... plaisir décuplé lorsque vous Bisquit, Bols, Ballantine's, Old Forester, Pom-
offrez généreusement, lorsque vous offrez le mery... ces noms chantent la louange de
meilleur. Et celui - ou celle - qui reçoit appré- cognacs, de liqueurs, de whiskies et de cham-
cie votre exquise délicatesse, celle de choisir, pagnes prestigieux.Ils sont autant de prétextes
pour lui, ce qui est sans égal: les marques ce- de plaisir et de joie pour ceux que vous aimez.
X.Q Dl"SS ! Agents généraux pour la Suisse: E. Oéhninger S.A., Montreux

Km- '— - '

Une sommelière
ET

. Un commis de cuisine
seraient engagés par- le Restaurant Terminus,
Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds. Places
stables. Faire offres ou se présenter.

vous procure

V O T R E  R E V E  S O U S  V O T R E  T O I T !

Une adresse bien en vue
pour tout ce qui concerne votre home I

Mobiliers complets
Meubles isolés
Tapis - rideaux
... et avec les facilités de paiement qui vous plairont !

Tél. (038) 8 43 44 et (038) 5 50 88

... notre voiture est à votre disposition !

PESEUX / V IS-A-VIS DU TEMPLE

r >t

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

Les frigorifiques ELECTROLUX
p*—* * ~""*^x^ Toujours à la pointe du PROGRES par

. " i la BIENFACTURE, la PRÉSENTATION le FINI
*~ 
fl j de chaque modèle, le COMPARTIMENTAGE

Br,
intérieur ingénieusement combiné pour vous offrir encore plus de place

1 "S f̂ < La renommée ELECTROLUX et ses 40 ans d'expérience. La faible
¦ consommation de courant.
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LE MAITRE ROTISSEUR ANDRE T"
FRUTSCHY :i>ESi 3 ROIS AU LOCLE
qui, grâce aux feux odorants de sa Rô-
tisserie, sait donner toute la saveur aux
mets qu'il apprête

vous rappelle sa grande spécialité :

La côte de bœuf
à la Florentine

Tél. 514 81.

[Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buftets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C
Gentil. Téléphone (039)
2 38 51.

HILLMANN
56

cause double emploi est
à vendre. Expertisée
parfait état. Prix intéres-
sant. Tél. aux heures de
bureau (039) 2.24.07.

CHERCHE EMPLOYÉE
DE BUREAU QUALIFIÉE

pour 3 à 4 après-midi par semaine.
Dactylographie exigée.
Connaissances élémentaires de la

comptabilité désirées.
Ecrire sous chiffre U. R. 11847, au

Bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvriers ou ouvrières
pour

mise en marche
en atelier ou à domicile.
Faire offres sous chiffre P 3564 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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Douleur arrêtée NE!

par la PEDICURE autorisée

IVSadame F.E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Av. L.-Roberl 25

Fabrique d'horlogerie au Locle cherche

mécanicien
faiseur d'étampes

Candidats qualifiés connaissant les étampes d'horlogerie
sont priés de faire offres sous chiffre VA 11705, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.
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=S'bltïent chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
P. EHRBAR - Ronde 8 -Té l .  237 94

Manufacture de branche annexe en-
gage tout de suite ou pour date à
convenir :

un bijoutier
très bon soudeur , capable de travail-
ler de façon indépendante à la créa-
tion

ainsi que plusieurs i

jeunes gens
et jeunes filles

pour travaux d'atelier.

Se présenter ou faire offres à

Manufacture MOBLOT
René Marthaler
Les Geneveys sur Cof frane.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou jeunes filles sur le plexi sont demandées tout
de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.
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Joie vraie avec le vrai Pépita

é 1 ePit'O.
I '• ^SïSSSBS^ WLJI ES vMksI -  Jba» J'

^̂ ^̂ ^̂ Ê^-iy - .̂, Pépita doit sa position de premier
plan au secret de sa composition et

/ f \ \ V~ ~-̂ _ à sa qualité inégalée depuis de
| \ longues années. Dès la première

g ' , gorgée se révèle le pur jus sucré de
'; ,J>»^.\ \ grape-fruit bien mûr, additionné d'eau

I. " _ ~ A'V'.Vv-i minérale naturelle. La juste
Ë combinaison des goûts âpre et doux
M '. fm-i 

¦ 
$W font de Pépita délicieusement fruité

||f :f|lr une boisson encore inégalée.
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Suzanne
CLAUSSE

Roman

Dans son cerveau , tourmenté déjà par l'inconce-
vable demande du châtelain , le soupçon douloureux
prenait une importance tragique. Forte de sa tendres-
se pour Jérôme, certaine de l'amour qu 'il éprouvait
pour elle, elle avait envisagé sans crainte l'obligation
de répondre négativement à Durandeau. Elle pensait
qu 'alors tout lui aurait été facilité par les explications
du jeune homme. Au lieu de cela , non seulement il la
fuyait , mais elle l'avait vu se rendre clandestinement
chez Myra , car elle ne pouvait conserver d'illusions
sur ce point. En aurait-elle eu que les quelques
réflexions aigres-douces échappées à Marfa concer-
nant le coup de foudre que la sœur d'Antoine avait
ressenti pour l'ingénieur seraient venues les détruire .
Sur le moment, elles en avaient ri toutes les deux.

N'ayant fait qu 'entrevoir M Ue Durandeau , elle ne
pouvait se faire qu 'une idée un peu floue de son
charme. Quant à sa beauté , la petite Roumaine ne lui
avait pas caché qu 'elle était grande.

— Je déteste ce type de femme, avait-elle précisé
avec sa franchise habituelle , probablement parce qu 'il
représente trop bien le genre de beauté qui trouble les
hommes.

La phrase lui revenait , maintenant, cruelle, obsé-
dante.

Marfa , de son côté, demeurait silencieuse. Elle
s'était assise et fumait sans discontinuer , ce qui était
chez elle l'indice d'un désarroi profond. La peine de
Marianne, sans qu 'elle pût tout à fait en définir la
raison, lui apparaissait d'ordre assez grave pour moti-

ver les larmes qu elle avait surprises. D autre part ,
elle-même était inquiète. Le comportement de Jé-
rôme, depuis quelque temps, la plongeait dans un
abîme de réflexions plus déprimantes les unes que les
autres. Elle avait tout à coup la sensation de pénétrer
à la suite du jeune homme dans un dédale obscur et
mystérieux et celui qu 'elle appelait en rian t « l'Apol-
lon maison » commençait à lui donner du fil à retor-
dre. Il était beaucoup moins accessible qu 'elle ne
l'avait imaginé tout d'abord et savait fort bien décou-
rager ceux qui semblaient vouloir empiéter sur son
indépendance . Et voici qu 'elle retrouvait subitement
dans sa mémoire un petit détail de rien qui prenait
tout à coup, à ses yeux , une extrême importance.

Lorsque, au retour de la visite qu 'ils avaient faite
ensemble au châtelain et à sa sœur, elle lui avait
demandé d'un ton détaché :

— La belle Elmire semble désireuse de nous revoir.
J'ai promis pour la forme. Et vous?

Sous ces sils baissés, elle n 'avait cessé de l'observer
tout en parlant. A sa grande surprise, elle l'avait vu
prendre un air songeur et ce n 'était qu 'au bout de
quelques secondes que sa réponse lui était parvenue ,
très différente de celle qu 'elle attendait:

— Eh bien ! si, figurez-vous , j' y retournerai. Cette
Myra m 'intéresse... prodigieusement.

La courte suspension ne faisait qu 'accentuer la
valeur de l'adverbe. Saisie, elle n 'avait pu s'empêcher
de remarquer :

— Dire que tous les hommes sont les mêmes! Ils
sont incapables de résister aux œillades langoureuses
de ces filles à la voix rauque, aux manières de
« vamp » !

Elle se souvenait encore du regard qu 'il lui avait
jeté, regard chargé au coin d'une insupportable
raillerie.

— Parce que vous ne la trouvez pas belle ?
— Mais si, justement, et beaucoup trop à mon gré.

Ce sont ces beautés-là qui sont justiciables de tous les
péchés du monde!

— Rien que cela! Diable ! vous n 'êtes pas tendre
pour votrs prochain , jeune fille ! Que faites-vous de la
charité chrétienne ?

Il s'était mis à rire d'un bon cœur. Vexée, elle
l'avait planté là non sans lui avoir répliqué:

— Votre goût prononcé pour les pécheresses, sur-
tout quand elles sont belles, ne vous permet pas de
juger équitablement les pénitentes ! Au surplus , je
crois votre âme beaucoup plus en danger que la
mienne! A bon entenduer , salut!

Très digne, elle s'en était allée , enchantée au fond
de le laisser « baba », comme elle se le répétait avec
délices dans son langage imagé.

Malheureusement, depuis, elle avait cru remarquer
qu 'il lui battait froid et cela commençait à la chiffon-
ner.

Ainsi, sans le savoir, les deux jeunes filles, assises
côte à côte et également silencieuses, roulaient des
pensées analogues. Au bout d'un instant, n 'y tenant
plus , Marfa s'écria:

— Entre nous, les femmes sont folles et les hommes
complètement obtus ! Quant à la vie, elle est idiote!

Sa voix fit sursauter Marianne, l'arrachant brus-
quement à son rêve douloureux. Elle eût en pâle
sourire.

— Vous voilà devenue bien pessimiste, remarquâ-
t-elle sans conviction.

Marfa écrasa avec énergie ce qui restait de sa
cigarette dans un cendrier proche.

— Avouez qu 'il y a de quoi! Et ce ne sont pas les
tressautements époumonnés de la stupide Corinne qui
me feront changer d'avis. La malheureuse n 'a aucun
sens du ridicule. Elle s'offre à la risée publique avec
une candeur désarmante !

Malgré sa tristesse, l'hôtesse ne put s'empêcher de
rire.

— Il est de fait que le spectacle était plutôt
cocasse !

Elle revoyait la petite femme se précipiter au-devant
de la balle avec des sauts de carpe, des torsions de
buste, des ronds de jambes, qui ne faisaient qu 'accen-
tuer, sur ses formes épanouies, la rigueur d'un short
particulièrement indigent.

— Encore heureux qu'elle se soit limitée au blanc!
ajouta-t-elle.

Un brusque rire saisit Marfa.
— Limitée est vraiment le terme qui convient!

Pauvre Corinne! Même lorsqu 'elle s'en tient au clas-
sique, il faut qu 'elle exagère ! Sa flamboyante cheve-
lure suffit pourtant à attirer l'attention sur elle. Je

me demande où elle a été chercher une nuance
pareille! Elle serait mieux brune.

— Oh ! à ce propos, il faut que je vous dise quelque
chose, Marfa. Figurez-vous que j'ai fait une curieuse
découverte. Corinne Vannier est brune, en effet.

— Vous ne m'apprenez rien... Je le sais depuis
longtemps. Elle est décolorée et reteinte.

— Pas du tout. Elle porte perruque!
— Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes sûre?
La petite Roumaine venait de sauter sur ses pieds.

Elle paraissait tout à coup hors d'elle.
— Certaine. J'ai découvert cela par hasard. Il est

dans mes attributions, vous le savez, de veiller au
bien-être de mes hôtes. A la fin de la première leçon,
la malheureuse ruisselait littéralement de sueur. Je
m'approchai donc et l'enveloppai d'une serviette
éponge. C'est alors que je découvris la supercherie.
Déplacée par ses évolutions fougueuses, la perruque
en question laissait entrevoir des mèches de cheveux
noirs bien tirées... Je me demande à quoi rime cette
mascarade ?

Demeurée debout, Marfa semblait changée en
statue de la stupéfaction.

— Je me le demande aussi , dit-elle enfin.
Pendant quelques secondes, le silence plana sur les

deux jeunes filles. Le regard de Marianne , triste et
songeur, errait sur les choses environnantes. Un bref
instant, il s'arrêta sur la gerbe de roses que Durandeau
lui avait offerte deux jours auparavant. L'une
d'elles s'effeuilla subitement. Un à un, les pétales se
détachaient, tombaient avec lenteur. Le cœur de la
jeune fille se serra. Au début de la semaine à venir ,
il lui faudrait donner sa réponse au châtelain et celle-
ci, elle Je savait, précéderait de peu son départ de la
Charmeraye. Où irait-elle ensuite ? Quel refuge incer-
tain recueillerait sa solitude ?

Pour d'autres raisons, Marfa était sombre. Mais
l'immobilité cadrait mal avec son tempérament de
vif-argent. D'un geste soudain, elle prit sa raquette
qu'elle avait posée en entrant sur le bureau de
l'hôtesse.

— Saunez-vous, par hasard , où est Jérôme?...
demanda-t-elle, sans savoir que cette question inat-
tendue bouleversait Marianne.

Au prix d'un effort considérable, celle-ci parvint

A VENDRE à 15 min.
au-dessus de Vevey
arrêt autobus

MAISON
en bon état, trois appar-
tements avec confort (1
de 2 pièces et 2 de 3 pie-
ces) , chauffage au ma-
zout par étage ; jardin ,
vigne en plein rapport. Au
total 2631 m2. Belle situa-
tion. Prix à discuter.
— M. A. Herminjard ,
Jordils 15, CORSEAUX-
sur-Vevey.

PRÊTS @
sans aucune tormaUte sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
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to, articles de sport , tableaux, etc.
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pourtant à répondre sur un ton normal :
— Je l'ai aperçu totu à l'heure qui se dirigeait

vers les appartements de M. Durandeau.
Une rougeur violente envahit le visage de la petite

Gunesco.
— Quand je vous le disais , ma chère, que les

hommes étaient obtus! Je croyais pourtant celui-là
plus intelligent que les autres et le voilà qui se préci-
pite tête baissée dans le piège que lui tend la trop
belle Myra !

Et comme l'hôtesse , au supplice, ne répondait pas,
elle reprit avec une véhémence accrue :

— J'ai bien envie d'aller troubler ce duo roman-
tique. Après tout , je suis invitée, moi aussi. Quand
ce ne serait que pour voir la drôle de tête qu 'ils
feraient l'un et l'autre en me voyant apparaître !

— Parce que vous pensez que M. Durandeau n 'est
pas là?

La voix de Marianne était sourde, il y flottati une
angoisse que Marfa , trop surexcitée, ne remarqua pas.

— Non seulement je le pense, mais j 'en suis cer-
taine. Je l' ai vu partir ce matin en auto , flanqué de
son éternel secrétaire...

Elle s'interrompit brusquement en voyant la petite
hôtesse devenir plus blanche que sa robe et s'aflaiscr
sur elle-même. En quelques pas, elle fut près d'elle:

— Qu 'avez-vous, Marianne ? Vous êtes souffrante ?
Mais déjà , la jeune fille se redressait.
— Ce n 'est rien , murmura-t-elle. La chaleur , sans

doute !
Avec son mouchoir, elle essuya la sueur qui perlait

à son front. Marfa , silencieuse , la regardait d'un air
soucieux.

— Avez-vous besoin de quelque chose? demandâ-
t-elle enfin. Voulez-vous que j 'aille vous chercher un
cordial ?

— Non! non ! surtout pas... Je n 'ai besoin de rien ,
je vous assure. Il me reste quelques minutes avant le
déjeuner. Je vais monter chez moi. Un peu de repos
suffira.

Tout en parlant , elle se levait et se dirigeait vers
la porte qu 'elle ouvrit. Au moment de la franchir ,
elle se retourna :

— Excusez-moi , Marfa , à tout à l'heure.
— Je vous en prie...

Marianne traversa le hall en courant. La peur de
rencontre r quelqu 'un lui donnait des ailes. Arrivée
dans sa chambre , la gorge houleuse, elle s'abattit sur
son lit comme un oiseau blessé.

CHAPITRE V

Deux jours s'écoulèrent pendant lesquels Marianne
s'efforça de s'étourdir. Elle organisa des sorites aux-
quelles Jérôme ne participa pas. La jeune fille ne
l'avait pas revu. Dans l'après-midi qui avait suivi la
visite de l'ingénieur à la sœur de Durandeau , il était
parti au volant de son cabriolet après l' avoir fait pré-
venir par Gertrude qu 'il s'absentait pour plusieurs
jours.

Déçue, secrètement déchirée, la petite hôtesse met-
tait toute sa volonté à accomplir de son mieux la
tâche qui lui était dévolue. Elle s'imposait une disci-
pline de fer, se refusant à toutes compromissions avec
elle-même. Pour des gens non avertis , elle n 'avait pas
changé. Mais Germain , qui s'était attaché à elle , lui
demanda un mat in:

— Qu 'y a-t-il , mademoiselle Mar ianne?  On dirait
que vous avez de la peine.

Parce qu 'il la regardait avec de bons yeux pleins
de respectueuse sollicitude , elle avait senti des larmes
gonfler brusquement ses paupières.

— Mais non , Germain, je n 'ai rien. Peut-être un
un peu de fatigue... c'est tout.

Le brave homme n 'avait pas insisté. Pourtant , il
gardait , à part soi , la conviction que la jeune fille
souffrait et la pensée qu 'il ne pouvait rien pour allé-
ger son chagrin lui était pénible et le tourmentait. 11
s'en ouvrit un mat in  à Biaise Thomas. Plus simple
que les autres hôtes du château , le directeur commer-
cial venait souvent bavarder avec lui. Leur commun
amour pour la pêche à la ligne les avait rapprochés.

— Vous n 'avez pas remarqué, monsieur Thomas,
que notre gentille hôtesse s'amenuise et qu 'elle paraît
souvent triste quand elle ne se croit pas observée ?

— Bien sûr que si... Mais c est une petite bonne
femme très courageuse et je pense que le mieux est
de ne pas avoir l' air de s'en être aperçu.

Germain regarda un bon moment la bougie qu 'il
tenait à la main et qu 'il s'affairait à nettoyer, avant de

poursuivre sur un ton plus hésitant:
— J' ai bien peur que le jeune et trop beau Rudel

ne soit pas étranger à sa tristesse!
Les épais sourcils de Thomas se rapprochèrent ,

donnant tout à coup à ses yeux clairs un certain carac-
tère-de dureté.

— Ça, c'est une autre histoire, murmura-t-il entre
ses dents.

— Pardon?
¦—• Rien. Je me parlais à moi-même. Entre-nous,

mon cher, on n 'empêchera jamais les petites filles de
rêver... C'est dans l' ordre. Je crois , pour ma part ,
que Mlle Olivier a également des soucis d'un autre
ordre...

Et comme le chauffeur le regardait d'un air inter-
rogateur, il ajouta très vite:

— Voyez-vous, parce que le personnel de ce châ-
teau à l 'habitude de me voir bourlinguer d'un côté et
d'autre, il ne se méfie pas de moi et j'ai pu ainsi
surprendre quelques potins qui ne m 'étaient sans
doute pas destinés. Il ressort de tout cela que votre
patron ne serait pas demeuré insensible au charme de
sa ravissante hôtesse et que, même, il lui  aurait
demandé.franchement de l'épouser...

Germain fit un tel bond qu 'il renversa le petit réci-
pient plein d'essence qui était à côté de lui. Tandis
que le liquide s'étalait sur le sol , il remarqua:

— On me l'avait dit , mais je ne voulais pas le
croire.

— Ce en quoi vous avez eu tort. C'est bel et bien
exact. Or , je crois connaître assez notre belle Marian-
ne pour pouvoir assurer qu 'elle dira non.

— Je l'espère bien !
Le cri fut si sincère que Biaise Thomas ne put

retenir  un bref sourire.
— Seulement, voilà... à compter de ce moment-là,

elle devra quitter la Charmeraye et je ne vous cache
pas qu 'elle partie le château perdra beaucoup de
son attrait actuel... tout au moins à mes yeux, car
j' ai un faible pour les gens courageux et fiers qui se
contentent de faire consciencieusement leur petit bou-
lot... sans s'occuper du reste.

Le chauffeur ne chercha pas à savoir ce qu 'il enten-
dait par le « reste ». Pour lui , désormais, une seule
chose avait de l'importance : le départ de l 'hôtesse,

et cette éventualité le désorientait complètement.
Pendant ce temps, celle dont il était question sortait

de sa chambre et s'apprêtait à descendre l' escalier,
lorsqu 'elle fut rejointe par une petite boule de soie
essouflée qui vint se jeter dans ses jambes et fa i l l i t
la faire tomber. Se rattrapant de justesse, elle jeta un
regard plein de rancune au pékinois de Myra qui
frétillait à ses pieds.

— Encore toi! Ce que tu peux être assomant!
Pourtant , parce qu 'elle était bonne et qu 'il la regar-

dait avec de grands yeux humides et confiants, elle le
prit dans ses bras et descendit avec lui. Arrivée dans le
hall , elle hésita pendant quelques secondes, puis , pre-
nant une soudaine résolution , elle se dirigea vers la
porte de séparation et l' ouvrit. Elle allait poser le
chien à terre et la refermer vite sur lui , lorsque les
échos de deux voix irritées lui parvinrent tout à coup.
Stupéfaite, elle demeura sur place, car, ces voix , elle
les reconnaissait et les mots qu 'elles échangeaient
étaient tels que Marianne sentit une onde glacée lui
parcourir le dos.

Les deux interlocuteurs s'exprimaient en anglais ,
langue que la jeune fille comprenait parfaitement , et
l' accent étranger ne déformait pas assez les timbres
pour qu 'elle ne puisse les reconnaître.

« Mais c'est Corinne! songea-t-ellc. Corinne et
Durandeau! Qu 'est-ce que cela veut dire ? »

En toute logique, elle aurait dû s'enfuir. On pouvait
la surprendre. Elle n 'y pensait pas même, immobi-
lisée par ce qu 'elle entendait.

— Dolly! vous ne ferez pas cela!
— Je ne me gênerai peut-être ! Mortonct  moi avons

tenu nos engagements. Pourquoi ne respectez-vous
pas les vôtres ?

— Mais je viens de vous en donner les raisons.
— Elles sont fausses. Vous cherchez à nous bourrer

le crâne. Mais je vous avertis que nous en avons assez.
Ou bien vous payez la somme promise... ou bien nous
mangeons le morceau !

— Ce n 'est pas votre intérêt !
— Qu 'en savez-vous ? Il y a la manière...
— Soyez patiente... .le vous assure que je ne suis

pour rien dans ce retard. Samedi, Rolbeck n 'était pas
au rendez-vous.

(A suivre).
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SERRE 1

le litre

Eau de vie de fruits 5.25
Eau de vie de

pomme de terre 9.20
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.90
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Poire William 12.50
Grappa av. herbe 8 —
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac ***i4 —
Baron Lazar *** 9.90
Whisky ™, 9-80

avec escompte

Antiquités
1 secrétaire en noyer, 1
bureau neuchâtelois en
noyer , 1 table demi-lune
petite , 1 bahut chêne, 1
rouet , à vendre. Télépho-
ne (039) 2.91.07 depuis
19 heures.
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11 samedi 2 juin : 4 conférences publiques S" dimanche 3 juin : journée du Rassemblement
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Il Réglez l'entrée de lumière avec les stores
il d'aluminium Luxaflex.
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Les stores à lamelles Luxat'lex thermolaquées durent
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\|ff ~%~" y \ ou Par HUNTER DOUGLAS SA, Moosstr. 15, Lucerne

Un produit de Hunter Douglas © j  / >S m̂mmmmwf 
les plus vendus dans la monde entier

Stores à lamelles d'aluminium

A NOTRE RAYON
«ARTICLES DE VOYAGE »

1 '¦ f .'p . " J

* VALISES *
GENRE FIBRE , FORME « Allroud », COLORIS BEIGE

CLAIR. GARNITURES DE TONS OPPOSES.
SERRURE EN METAL DORE.

50 cm. 60 cm. 70 cm.

15.- 16.- 17.-
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TISSOT
LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque
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 courant 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.

\. /

121 ̂  €\ L?*l

^
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X. Le 
service boulangerie

^O^r̂  
vous 

propose aujourd'hui :

Roulades à l'orange Fr. 1.80
chaque jour

S"*k à I iÀ ¦¦ ¦ 1 .mm. — mm.Pain de graham gfrg 0.50
EP* ¦ ¦ ¦

Paît! DIS le kg rond 0.60

Pain mi-blanc ie kg rond 0.80
Jeudi, jour de l'Ascension, nos magasins seront fermés toute la journée

Fabrique de boîtes de montres de la

place
=; '

engagerait :

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
Paires offres sous chiffre HN 11887,

au bureau de L'Impartial.

GYGAX
TéL 2 21 17, L.-Robert 66

Filets de perches
du Léman
Palées vidées
Filets de palées
Truites vivantes
Filets de poissons de mer
Cabillauds
Colins français
Fr. 5.50 la livre
Ravioli frais
Champignons de Paris

Service à domicile

Employée de bureau
est demandée quatre après-midi par semaine

connaissant bien la dactylographie, facturation, calculation

de salaires , et décomptes assurances.

Fain offre détaillée avec références sous chiffre AN 11771
au bureau de L'Impartial.

Employée fournituriste
connaissant bien le métier est demandée. Travail
intéressant. Place stable.

Jeune dactylo
est également demandée pour effectuer les for-
malités d'exportation.

S'adr. à Albert Froidevaux et Fils, outils et four-
nitures d'horlogerie, Promenade Z, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 64.

Manufacture de Montres « National »
S. A., A.-M.-Piaget 71, tél. (039) 3 48 06

engagerait tou t de suite ou pour date à
convenir

RETOUCHEUR
pour pièces 5'" à 13'". qualité contrôle
FH.

Faire offres ou se présenter , samedi
excepté.

CITROEN
2 CV 1961

de luxe , 10.000 km. parfait
état est à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11S23

r ARMOIRE ^Rayon et penderie
bois dur ,

Fr. 135.-
KURTH , 9 Av . de
Morges.
Tél. (021) 24.66.66

^— LAUSANNE —J

Je confectionne
pour dames et messieurs,
pantalons sur mesure.
S'adr. à Mme Navarro ,
Numa-Droz 9. de 9 h.
à 11 h. et de 18 h. à 20 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier 3. A.
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Wffl LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie, région de Morat, de-
mande pour entrée immédiate

un mécanicien
diplômé

responsable de tous les outillages de
son département d'ébauche, dont il

; aura la responsabilité.

Personnes capables de diriger le
personnel sont priées de faire offres
sous chiffre P 14 637 F, à Publicitas,
Fribourg.
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Modèle 50-6
Profondeurs A + B en blanc et noir Fr. 18.90 net
En vente dans les bons magasins

Un produit ebcfrftt de E. + A. Bachmann, Schaffhouse

BULOVA WATCH
COMPANY
BIENNE

engage

poUr son département à SONVILIER

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

V_ J
On cherche jeune

ouvrier de garage
marié, ayant permis de conduire, pour station
service. Fixe et pourcentage intéressants.
Appartement à disposition. URGENT.
S'adr, à Garage Brossard, Saignelégier, tél. (039)
4 52 09.

Fabrique de la place
cherche

1 employée
1 aide de bureau

précises et consciencieuses
pouvant travailler
de manière indépendante.

Faire offres sous chiffre
D. B. 11494, au bureau
de L'Impartial.

Employé commercial
supérieur

très au courant de la partie horlo-
gère et connaissant à fond les lan-
gues française, anglaise, et alleman-
de, trouverait place intéressante et
d'avenir, dans maison d'horlogerie à
Genève.

Adresser offres sous chiffre E 250 578
X , Publicitas, Genève.

j 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.



Un débat tumultueux sur la réforme
de l'enseignement

Le Grand Conseil a terminé ses travaux hier

Violentes attaques contre un journal de Neuchâtel

(g) — Le Grand Conseil a terminé hier — à 13 h. 40 — sa
session ordinaire de printemps qui avait débuté , on s'en souvient ,
le lundi 21 courant. Elle aura donc duré cinq jours , deux séances
de relevée ayant dû être ajoutées aux trois jours prévus habituel-
lement pour cette session. L'impression générale qui se dégage de
ces débats interminables est f o r t  mélangée. A la satisfaction de
voir un certain nombre de questions très importantes enfin réglées ,
se mêle une amertume proche de la révolte devant l'attitude prise
par certains députés à l'égard de la presse lors d'une discussion
qui eût dû , nous semble-t-il , être conduite avec mesure. La jour-
née d'hier a été marquée en e f f e t  par des incidents déplaisants et
répétés au cours de l'examen du projet de réforme de l'enseigne-
ment. Et des propos désobligeants qu'on ne s'attendait certainement
pas à entendre en un tel lieu, ont été proférés  par des députés.

Certes , il est louable qu'un parle-
ment cantonal se passionne pour des
questions d' enseignement et montre
le souci qu'il a du développement de
la culture. Mais , certains de ceux qui
le composent , outre-passent singuliè-
rement leurs droits quand Us atta-
quent un journaliste — empêché de
se défendre puisqu 'il n'est là que
pour rendre compte — dont le seul
crime est d'avoir exprimé son opi-
nion. Nous n'avons à défendre ici ni
«La Feuille d'Avis de Neuchâteh qui
est en cause, ni son rédacteur, M.
Daniel Bonhôte , pris violemment à
partie... ; Us le feront  certainement
eux mêmes. Mais tout journaliste, té-
moin d'incidents semblables à ceux
qui nous occupent , a non seulement
le droit , mais aussi le devoir de dé-
fendre le principe de la liberté de la
presse quand il est attaqué comme il
le f u t  hier par ceux-là mêmes qui
sont les plus acharnés à défendre la
démocratie et ce qui en fa i t  le prix.

C'est là une opinion personnelle et
que nous tenions à exprimer en pré-
ambule. Ceci dit , rendons hommage
à la façon dont M.  Jean Henrioud
présida ces débats d i f f i c i les , et ten-
tons de dire aussi objectivement que
possible ce qui s'est passé :

La reforme
de l'enseignement

M. B. Moser (rad.) président de la
commission chargée de l'examen du
projet de loi instituant diverses me-
sures relatives à la réforme de l'en-
seignement primaire et de l'ensei-
gnement secondaire prit la parole le
premier. «Cette commission, dit-il a
bien travaillé durant les quelque 20
séances qu 'elle a tenues.»

De quoi s'agit-il ? Depuis long-
temps, des voix de plus en plus pres-
sante se font entendre en faveur
d'une réforme de l'enseignement.
Mais jusqu 'ici les dimensions du pro-
blème sont telles et les voeux et dé-
sirs exprimés dans ce domaine sont
si nombreux qu 'on a dû se contenter
d'élargir en vu d'aller à l'essentiel.
Cet essentiel, le voici. Il s'agit de :

— diversifier l'organisation des
sections de l'enseignement secon-
daire du degré inférieur et en élargir
les orientations ;

— réorganiser les dernières années
de l'école primaire ;

— examiner le statut des classes
spéciales (de développement) ;

— perfectionner l'orientation sco-
laire des élèves ;

— harmoniser les conditions d'en-
trée à l'école secondaire ;

— prévoir un système de raccor-
dement entre sections de type dif-
férent ;

— former un plus grand nombre
de maîtres secondaires ;

— stabiliser la situation des fem-
mes mariées enseignant dans les éco-
les neuchâteloises ;

— assurer une parfaite coordina-
tion des programmes d'étude

— entre les degrés primaire et
secondaire :

— avec les gymnases, écoles pro-
fessionnelles et complémen-
taires professionnelles ;

— effectuer la reform e de telle
façon que nos institutions puissent
être adaptées par la suite sans trop
de modifications à un programme
romand.

Pour la compréhension de ce vaste
débat , il nous paraît indispensable
de reproduire , avant toute chose, le
rapport clair et précis du président
de la commission — ou tout au
moins l'essentiel de ce rapport — qui
y met en relief les propositions dif-
férentes de celle du gouvernement.

Le voici :
Le projet de réforme de l'ensei-

gnement dont le Grand Conseil a été
saisi, est vraisemblablement l'un des
problèmes les plus importants que
nous ayons à discuter.

Important par le secteur auquel il
se rattache : l'instruction et l'édu-
cation de nos enfants ;

Important par la richesse de l'ex-
périence du passé dont se réclame
nécessairement l'Ecole neuchâteloi-
se ;

Important par les objectifs que
nous nous sommes assignés — et sur
lesquels nous reviendrons — à sa-
voir, en bref , ceux d'améliorer la
formation scolaire en général.

L'une des caractéristiques du pro-
jet est son apport à la structure dé-
finitive de l'école secondaire. Il ap-
paraît donc comme une étape ex-
trêmement importante.

Avant d'esquisser les grandes li-
gnes de cette structure définitive , il
nous paraît utile d'établir une com-
paraison entre

— la situation actuelle
— la solution préconisée par le

Conseil d'Etat
— la solution envisagée par la

Commission.
Nous avons actuellement une école

primaire de 9 ans. Les élèves accè-
dent au cycle secondaire , section
classique, en 6e année , section mo-
derne en 8e année de scolarité. Nous
avons donc le systèm e du 4 2. Enon-
cer ces chiffres, c'est indiquer le
nombre d'années que comportent les
sections secondaires.

Ainsi, sous l'emprise de la législa-
tion qui nous régit , la diversité de
l'enseignement secondaire est forte-
ment réduite, puisqu 'elle se limite à
une section classique de 4 ans et
à une section moderne de 2 ans.

Des propositi ons
judicieus es

Nous ne reviendrons pas sur les
mobiles qui ont incité d'emblée le
Conseil d'Etat à diversifier davan-
tage l'enseignement secondaire par
la création d'une section scientifique
et à renforcer la durée des études de
la section moderne. Les exigences
professionnelles accrues , les progrès
techniques et le développement des
sciences exactes en sont la cause.

Ces propositions sont judicieuses.
Elles ont trouvé un large écho tant
au sein des commissions spéciales ,
des corps enseignants, que de la
Commission.

Ces mobiles, alliés au souci de re-
valoriser l'école primaire ont conduit
le Conseil d'Etat à formuler la so-
lution contenue dans son rapport
du 14 février 1961, â savoir :

— maintien d'une section classi-
que de 4 ans ;

— création d'une section scienti-
fique de 4 ans ;

— maintien d'une section moder-
ne, mais dont la durée des études
est portée à 3 ans ;

—¦ ces trois sections appartenant
au cycle secondaire ;

— plus création d'une école pro-
fessionnelle de 3 ans, circonscite
dans le cadre de l'enseignement pri-
maire.

C'était en bref , proposer la for-
mule 4 4 3.

A cette formule, pour les raisons
contenues dans le rapport , et pour
celles que ne manqueront pas de
développer au cours de la discus-
sion les membres de la Commission,
la majorité de la Commission op-
pose la formule 4 4 4 4.

A ce postulat s'aj oute le souci ,
dont le principe est partagé par le
Conseil d'Etat, de perfectionner l'o-
rientation scolaire des élèves.

Un premier tri , basé sur les ré-
sultats de la 5ème année primaire,
conjugués avec ceux d'épreuves spé-
ciales organisées par le Départe-
ment de l'Instruction publique diri-
ge PROVISOIREMENT les élèves :

— vers la section littéraire ;
— vers la section scientifique ;
— vers la section moderne ;
— ou vers la section préprofes

sionnelle.

Une année d'orientation
La 6ème année de scolarité obliga-

toire, devenue 1ère année des 4 sec-
tions secondaires, permet de con-
firmer ou de corriger les résultats
de la présélection. Se situant au
moment où l'élève a atteint l'âgé de
11 ans, elle devient une année d'O-
RIENTATION principalement tout
en devenant , comme il se doit, une
année d'acquisition.

On imagine aisément qu 'une telle
construction , schématiquement sim-
ple, ait nécessité l'examen DES
PROGRAMMES, en particulier celui
de la 1ère année secondaire.

Il fallait éviter aussi recueil du
«tronc commun» auquel ni le Con-
seil d'Etat, ni les divers corps ensei-
gnants, ni la Commission, enten-
daient le railler.

La Commission préconise un pro-
gramme de base identique pour les
4 sections, mais un programme de
base seulement, étant entendu que
soit renforcée la dispense des con-
naissances spécifiquement littérai-
res en section classique, et spécifi-
quement scientifique en section
scientifique.

La section littéraire ou classiqui
subsiste sans changement notoire
Toutefois la création de l'année d'O'
rientation reporte le début de l'étu

de du latin en 2me année. A l' appui
de leur thèse, les membres de la ma-
jorité de la commission envisagent
un changement de méthodes d'en-
seignement et de manuels.

La section scientifique, parallèle
à la section littéraire , constitue, aux
termes même du rapport , «une in-
novation heureuse dans l'édifice sco-
laire» .

^ 
La nécessité n'est pas con-

testée.
Les 2 années d'études que com-

prend l'actuelle section moderne sont
notoirement insuffisantes. Le Con-
seil d'Etat propose de les porter à
3 ans, la majorité de la Commission
à 4. Cette dernière considère que les
élèves de cette section, comprenant
les futurs cadres de l'industrie, du
commerce et de l'administration, les
futurs contremaîtres et ouvriers spé-
cialisés, ont besoin d'une formation
scolaire renforcée.

Enfin , la majorité de la Commis-
sion, estime judicieux de porter éga-
lement à 4 ans, la durée de la sco-
larité de l'école préprofessionnelle.
Et dès l'instant où une revalorisa-
tion intervient, elle est d'avis qu'au-
cune raison valable ne s'oppose à
son inclusion au cycle secondaire.

Remarquons que la formule d'en-
semble envisagée permet aux élèves
des régions excentriques, ceux des
campagnes et des localités mi-ur-
baines, de suivre le premier degré
du cycle secondaire au lieu ou à pro-
ximité du lieu de leur centre fami-
lial et affectif sans préjudice nota-
ble pour la conduite ultérieure de
leurs études.
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M. H. Verdon (soc.) vice-président
de la commission fait ensuite — tout
d'abord dans un silence lourd d'at-
tente, puis au milieu d'interjections
diverses — une charge à fond con-
tre « La "Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » qui a parlé à plusieurs reprises
du projet de réforme et l'a critiqué
vigoureusement. « Si le projet qui
nous est donné n'est pas parfait, il
n'est pas " inacceptable " comme
l'écrit " La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel " dit-il. Il permettra à l'école
neuchâteloise de se développer et
de se mettre à l'heure de ce temps ».

M. J.-P. Joly (rad.) regrette qu'on
tente de « politiser » un problème
qui doit être placé au-dessus des ha-
bituelles contingences.

M. C. Spitznagel (rad.) dit que le
groupe radical appuyera le projet
de réforme présenté par le gouver-
nement. Il rend hommage au chef
du département de l'Instruction pu-
blique qui a beaucoup donné de lui-
même pour la mise sur pied du dit
proj et. Il apporte ses vues person-
nelles basées sur une déj à longue
expérience (M. C. Spitznagel est
professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et privat-docent de
l'Université de Neuchâtel) et sur
celle de ses collègues qui poursuivent
un objectif très précis : la revalori-
sation de l'école. Il rappelle que l'en-
semble du corps enseignant a ap-
porté une adhésion REFLECHIE au
projet de réform e qu 'on discute au-
jourd'hui et dont la construction est
claire, cohérente , constructive. Pen-
dant près d'une demi-heure, il par-
le — avec une rare éloquence — des
divers aspects du problème, souli-
gnant en particulier que dans l'er-
seignement, l'étude du lat' doit
être abordée dans un nouvel état
d'esprit et après un meilleur appren-
tissage du français. Se tournant
vers le représentant de « La Feuille
d'Avis de Neuchâtel », il lui dit :
« Je regr e Monsieur que T-OUS
n'ayez pas su lire le rapport de notre
commission qui a travaillé non pas
avec des préoccupations politiques ,
mais avec des préoccupations péda-
gogiques. » (Vives réactions sur le

banc de la presse qui comm once à
trouver assez singulières les atta-
ques dont elle est l'objet.) Notre ex-
cellent confrère Daniel Bonhôte, au-
teur des articles qui ont suscité ces
remous, rétorque fort justement :
« J'ai aussi des enfants, Bon Dieu ,
et si je m'intéresse à ce problème,
c'est bien pour cela. »

Mlle R. Schweizer (soc.) apporte
elle aussi son appui sans réserve au
projet de réforme.

M. J. Junod (soc.) qui est institu-
teur à La Sagne et dont la classe
s'est déplacée pour l'audience donne
son avis de pédagogue à l'appui du
projet et parle longuement et la né-
cessité d'unifier l'enseignement en
Suisse romande.

M. P. Hauser (rad.) se dit heureux
que la réforme projetée touche aussi
l'enseignement à la campagne.

La discussion

La discussion qui s'est élevée hier
, au sujet de la réforme de l'ensei-¦ gnement a permis de dénombrer les
| professeurs et les instituteurs qui
| siègent au parlement.

Leur nombre est surprenant. Ils i
| sont en effet — si nous avons bien '
| compté — 20. On avouera que c'est '
i beaucoup si l'on songe que le Grand !1 Conseil compte 115 députés.
! C'est même un peu beaucoup.

Un parlement de
professeurs

et d'instituteurs

M. A. Corswant (P.O.P.) parle, lui
aussi , du travail de la Commission,
travail auquel il a participé. «On
nous reproche de vouloir égaliser les
esprits, dit-il. Ce n'est pas vrai , nous
voulons simplement égaliser les
chances» . Tout n 'est pas parfait
dans ce qui est présenté, ajoute-t-il,
mais il faut que le peuple comprenne,
après le Grand Conseil , le désir sin-
cère , vigilant de la commission de
doter le canton de Neuchâtel de la
meilleure école possible.

(Voir suite en page 22)

D'autres objets ont retenu l'at-
tention de la Commission. L'âge
d'admission à l'école primaire et la
fixation du début de l'année scolaire
qui demeurent en principe inchan-
gés.

S'agissant du personnel ensei-
gnant, il faut savoir que les titu-
laires d'un enseignement secondaire
doivent être porteurs d'une licence
es lettres ou es sciences et du cer-
tificat d'aptitudes pédagogique , ou
d'un brevet spécial. La Commission
est d'avis, avec le Conseil d'Etat , que
l'institution d'un nouveau brevet ,
aux exigences moins étendues que
celles de la licence, s'impose. Elle en-
visage par ailleurs de mettre sur
pied des cours spéciaux , pour la for-
mation des maîtres de l'école prépro-
fessionnelle.

Enfin la Commission s'est penchée
sur les conséquences très concrètes
du projet. Elles sont provisoirement
de l'ordre de Fr. 375.000.— annuel-
lement.

Mais elle estime qu 'elle ne sau-
raient être en aucun cas, tant et
aussi longtemps qu 'elles demeurent
dans des limites raisonnables, un
obstacle à la réforme.

Le personnel enseignant

| M. H. Verdon (soc.| qui rieuait Ian- |
cer hier la première at taque contre
ia presse du chef-lieu, coupable a ses

1 veux d' aaoir jugé le projet de ré/or- '
j ,  me de l' enseignement inacceptable, eut '

au cours de la discussion un accès i
1 de franchise : «/' auoue que je n'ai pas '1 f a i t  mes humanités» , dit-il.
| M. /. Girard flib.) lui lança : «Ça |

se Doit !». i( * * *
' Un peu plus tard , le même M. H.

Verdon, parlant toujours  du proj et de
réforme de l' enseignement , rappela i

' que l'un des auteurs du texte de ce '
|| projet était M. Luc de Meuron qui -
!i dit-il - a disparu depuis lors du ]

1 Grand Conseil.
— Où l' auez-nous mis ? crin un dé-

puté, faisant allusion au fait que M.
. L. de Meuron a en ef fe t  disparu non ,

seulement du Grand Conseil , mnis i
1 aussi du Conseil général de Neu châ-
| tel et même des rangs du parti socia- j

liste.
-_ - <

On s'égratigne

1 Question : « La circulation au- (
! tomobile, en continuelle augmen- |
| tation, rend de plus en plus dif- l
i ficile et dangereuse l'utilisation |
| de la route cantonale entre le '
' Col-des-Ror.hes et Les Brenets i
| (point 406). ]
] » Je me permets de demander |
i à M. le chef du Département des '
, Travaux publics quand commen- ,
1 ceront les travaux, depuis long- |
i temps prévus, pour la correction, i
| y compris la construction de trot- |
i toirs pour piétons , de ce tronçon i
i particulièrement sinueux et étroit .
] du réseau routier cantonal ? »

I Signé : Léon Guinand.

'. mm^mm^^mm ^m ^m^^mA^m^^^m **mmi

; La circulation entre j
! le Col-des-Roches \
! et Les Brenets
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Virginie et d'Orient Cet arôme international est de plus en plus apprécié aujourd'hui. Igpf que vous attendiez.



L'apéritif des gens prudents

• La stabulation libre , une méthode d'élevage
SON HISTOIRE

Au début du siècle
quelques éleveurs eu-
rent l'idée d'élever des
laitières en liberté
comme des moutons :

— les éleveurs alle-
mands construisirent
des étables profondes
avec aire de couchage
et aire d'alimentation
où les vaches accèdent
par quelques marches
(les marches sont
moins dangereuses pour
le bétail que les plans
inclinés ! )

— les éleveurs amé-
ricains firent ,  ries sta-
bulations libres fort
semblables à celles
d'aujourd'hui.

Les conceptions habi-
tuelles de l'hygiène
concernant les vaches
laitières et la présence
d'une main - d'œuvre
abondante s'opposèrent,
entre les deux guerres ,
à la diffusion de cette
méthode d'élevage poul-
ies laitières, bien qu 'elle
fut . couramment prati-
quée pour les bovins à
l'engrais et les élèves.
Le besoin de main-
d' œuvre , le besoin de
rationaliser la produc-
tion laitière conduisirent un Amé-
ricain , Witzel . à effectuer de 1940
à 1949, à l'université de Wisconsin ,
une comparaison des différents ty-
pes d'étables : 'celle-ci se révéla très
favorable à la stabulation libre qui
a pris , outre Atlantique un déve-
loppement considérable.

En France, la première stabula-

Ce modèle es! la plus courant et se rencontre dans plus de 90 %
des cas. Il peut se réaliser sous un hangar neu f ou à partir d' un
bât iment  ayant plus de 10 m. de larg e auquel on ajoute un ou

deux appentis.

tion libre apparaît en 1949 et son
développement commence dans les
fermes céréalières du Bassin pari-
sien. En Suisse, la stabulation libre
entreprise ailleurs qu ' à titre d'es-
sai a également commencé dans les
fermes céréalières . en particulier du
canton de Genève et, du canton de
Vaud . tout au moins pour ce qui
concerne la Suisse romande.

En France, un vétérinaire de
l'Yonne se fait rapidement l'ardent
propagandiste de la méthode dans
des exploitations moyennes, voire
petites, aux prises avec des problè-
mes sanitaires graves ou des be-
soins de main-d'œuvre : pour dimi-
nuer le prix d'installation , il fait
mettre au point des aménagements
simples, faciles à réaliser , que le
Centre technique du bois a large-
ment diffusés. Actuellement , la sta-
bulation livre des laitières a pris
un développement considérable et
atteint, en France 7000 exploita-
tions.

SON PRINCIPE

Une stabulation libre est une jux-
taposition d'installations spécialisées
qui permettent la vie en liberté des
bovins à l'abri des vents froids et
pluvieux :

— sous un abri ouvert sur un ou
deux côtés bien exposés .

Ce modèle se rencontre chez les éleoeurs
qui ont utilisé leur ancienne étable ou des
bât iments  de largeur inf érieure à 10 m. et
construit un hangar pour l' a l imentat ion.

— sur une litière accumulée au
cours des mois ,

elle comprend 5 parties :
— l'aire de repos .
— l'aire d'alimentation ,
— l'aire d'exercice,
— la stalle de traite ,
— le lieu pour le stockage de la

paille.

SON DEVELOPPEMENT RAPIDE
A PLUSIEURS MOTIFS

Il s'agit ici du développement en-
registré en France ; il ne fait nul
cloute que d'ici quelques années, on
assistera chez nous, en plaine tout
au moins , à un semblable dévelop-
pement.

Au cours des siècles passés, un
des sentiments permanents du rural
était de créer un bâtiment qui du-
re ; les campagnes sont remplies de
ces étables vieilles de deux ou trois
siècles.

Le souci de créer une étable qui
dure s'est effacé , ou mieux devrait
s'effacer devant divers motifs ; ce
bâtiment :

— ne permet pas une adaptation
rapide à tout progrès, en particu-
lier à une modification des condi-
tions de travail ,

— entraine des amortissements
très importante (qu 'on ne calcule
pratiquement que très rarement...)

— n'assure pas toujours aux ani-
maux les conditions d'hygiène vou-
lues.

La création d'une stabulation li-
bre permet, au contraire, d'apporter
une solution :

— au problème humain .
— au problème économique,

— au problème sanitaire,
du logement et de l'exploitation des
laitières.

LE PROBLEME HUMAIN

La production du lait nécessite
une part importante de travail hu-
main qu 'on ne pourra jamais sup-
primer car les lois de l'expansion
technique ne sont pas totalement
applicables au travail nécessité par
les soins aux laitières ; dans un
monde effervescent qui brûle les éta-
pes , il en résulte une opposition
psychologique qui fait considérer les
soins nécessités par les laitières com-
me « le dernier des métiers ». Dans
nos régions jurassiennes, cette men-
talité n'est pas encore trop répan-
due mais elle existe déjà dans cer-
taines régions de plaine à produc-
tion céréalière.

La stabulation libre est un moyen
de réduire cette opposition. En ef-
fet :

— la partie sans intérêt du tra-
vail journalier nécessitée par l'en-
tretien des laitières à retable est
beaucoup diminuée,

— la salle de traite permet d'opé-
rer sans risque de se salir , avec des
vêtements propres , dans un local
propre , aéré et même confortable , où
on trouve cafetière électrique et
poste de radio ; traire dans ces con-
ditions n 'est plus « le dernier des
métiers ».

— la pénible servitude des soins
aux laitières peut être réduite à la
traite certains jours (dimanches,
fêtes , foires) ; l'emploi de quelques
installations rustiques et judicieuse s
permet , dès la fin d'un repas de pré-
parer le suivant et de se libérer
d'un travail fastidieux pour une bel-
le vie familiale et professionnelle.
Dans les troupeaux importants , le
vacher peut prendre un jour de
repos sans qu 'il en résulte une sur-
charge importante de travail pour
les autres. Dans les exploitations
plus petites, l'épouse ou un enfant
en âge de travailler peut remplacer
le père malade o"u accidenté.

Le -fait de soigner: des vaches en
stabulation libre hisse dans la hié-
rarchie sociale paysanne le vacher
professionnel ou la famille de l'ex-
ploitant. La revalorisation de la
condition de vacher procurée par
la stabulation libre et la salle de
traite apparaît , dans certaines ré-
gions où l'appel de main-d'œuvre
par l'industrie est pressant, comme
le seul moyen de conserver le per-
sonnel , salarié ou même familial ,
pour l'entretien et l'exploitation
des laitières.

Sqiie cfe trcu' t<.

Ce modèle se rencontre chez les éleoeurs qui ut i l i sent  deux bâtiments
existants peu éloignés l' un de l' autre.

[d' après « la stabullat ion libre » par le Frère Vue Oger)

A côté de ces avantages, la sta-
bulation libre présente un léger han-
dicap au plan psychologique : elle
entraine une modification complète
des conditions de travail des va-
chers ; ceux-ci habitués à la douce
chaleur de l'étable, trouvent sou-
vent désagréable en hiver , le travail
au grand air.

La stabulation libre diminue les
besoins en travail ; elle permet :

— un gain de temps sur le net-
toyage de l'étable en supprimant la
corvée de fumier deux fois par jour ,

— un gain de temps sur le pansa-
ge des laitières qui devient inutile
car les vaches ont la possibilité de
ne pas se coucher sur les excré-
ments.

— un gain de temps sur l'alimen-
tation dans la mesure où :

1" les aménagements sont astu-
cieux par exemple le « self-ser-
vice » ;

2" un .large couloir d' alimenta-
tion permet d'approvisionner direc-
tement les crèches ou la table d' a-
limentation à partir du tombereau
qui circule le long de celles-ci ;

3° les aliments sont stockés près
du lieu de distribution .

La diminution du travail procuré
par la stabulation libre est de l'or-
dre de 30 % voire 50 % si tous les
postes sont étudiés judicieusement.
Elle revêt une importance extrême-
ment grande dans les fermes ou l'on
pratique la polyculture et où le
travail de l'étable constitue une
lourde charge à certaines époques.»

(A suivre.) F. MATTHEY.

IL IRA À L'EXPO !i

(dl) — S' il ne meur t  pas d'ici 1.964. Johnny, le bel étalon de 7 ans. fils du
fameux « Jurassien », orgueil du domaine de Bellelau , ira à l 'Exposition
nationale .

Ce chenal , en eff et , participera à l'Expo 1964 de trois façons di fférentes.
* Par une exposition permanente de 25 à 30 suj ets , dont troi s éta-

lons , durant les 6 mois de la mani festation.
* Par une exposition temporaire de 170 à 180 animaux de toutes les

races , durant une douzaine de jours au mois de septembre.
-)f Par des mani festations chenalines qui auront lieu au moins tous

les 15 jours.
On ne sait encore si ce sera Johnni/ ou « Hognr ». un autre étalon de

Bellelau, qui participera à l' exposition permanente. Mais , de toute façon
Johnni/ , ira à l'Expo. En effet , s'il n 'était pas choisi pour y accueillir durant
six mois les n isiteurs qui s'intéressent aux chenaux, il y passera au mini-
mum une quinzaine de jours. Un bel animal que tous les connaisseurs appré-
cieront à sa juste oaleur.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

LA V1E JURASSIENNE

Réélection
(dl ) — La liste dissidente déposée pour

le scrutin de l'officier de l'état-civil et
de son suppléant ayant été retirée, les
titulaires MM. Alphonse Voillat et Mau-
rice Bassand ont été réélus par un nom.
bre appréciable de voix.

i . . ..
CORNOL

Election
(dl) — Pour le poste de suppléant de

l'officier de l'état civil , c'est le candidat
conservateur , M. Villard qui l'a emporté
avec 128 voix vontre 99 au candidat ra-
dical , M. Voumard.

GRANDVAL
Nouveau pasteur

(dl) — Les électeurs de la paroisse ré-
formée ont désigné dimanche le suc-

cesseur à M. Krieg, pasteur , qui prend
sa retraite. A l'unanimité , ils ont porté
leur choix sur le nom du pasteur René
Diacon qui avait déjà fonctionné comme
stagiaire en 1948 et qui dessert actuel
lement la paroisse française de Thoune

DAMPHREUX

INAUGURATION
(wn) — Une petite fête à laquelle

participèrent des représentants des au-
torités du district et de la commune,
ainsi que des représentants de la So-
ciété des Aubergistes , des artisans et de
la presse, a marqué , vendredi soir ,
l'inauguration de l'Hôtel de la Croix-
Blanche restauré. Cette auberge connue
dès le 18ème siècle a en effet subi dans
le courant de ces derniers mois une ré-
novation complète et très heureusement
conçue. A l'occasion de cet événement ,
la fanfare de Bassecourt a donné un
concert dimanche.

BASSECOURT

UNE FONCTION PEU PRISEE
(wn) — Le Conseil de bourgeoisie a

nommé au poste de vérificateurs des
comptes de la bourgeoisie MM. Paul
Hernikat et Aurélien Bourquard. Les
deux titulaires n 'ont pu être désigné au
moyen des urnes, car aucune candida-
ture n 'avait été déposée dans le délai
légal.

BOECOURT

Mor t du doyen de la localité
(wn) — On a enterré lundi , M. Emile

Joliat qui , à l'âge de 92 ans, était le
doyen de la localité. Ce décès a surpris
douloureusement la population de Cour -
tételle, car récemment encore , on pou-
vait voir M. Joliat assis devant sa porte ,
et personne ne le savait malade. C'est
en quelques jours que le vieillard a
décliné au point de rendre l'âme ven-
dredi dans la soirée.

M. Emile Joliat naquit à Courtételle
le 6 novembre 1870. II était le cadet
d'une famille de neuf enfants. Durant
de nombreuses années il exploita une
ferme en compagnie de l'un de ses
frères. Depuis la mort de ce dernier, il
vivait entouré de l'affection de deux
nièces, Mlles Marie et Jeanne , qui lui
prodiguèrent j usqu'à la dernière minute
les soins les plus affectueux. A la fa-
mille en deuil nous présentons nos con-
doléances les plus vives.

COURTETELLE

Lutte serrée
(dl) — Il y avait deux candidats en

présence pour le poste d'officier d'état
civil de l'arrondissement de Buix-Mon-
tignez. C'est M. Maurice Courbât , de
Buix , qui a été élu, ayant obtenu 98
voix à Buix et 45 à Montignez , son con-
current , M. Marcel Fridez , du Maira-
Buix , ayant récolté 81 voix à Buix et 57
à Montignez.

BUIX
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Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, Grand-Rue. Tél. (039) 6.71.23.
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6 Plu

? 9Fac
d parad 'S dU meUt> e rem" cie Sliis  ̂- 6°° ensembles-modèles -

ITntirfl tinnm^Mr̂ I 
y
fM Lj LmÊÊS m M  m. , °Urre Sn bUlsse 9 Les époux , désirant embellir et rajeunir leur Parc pour 500 voitures — 35 vitrines —

Ar TM i '  '\M M -A/] .̂;S • 
la 

Revue TEAK internationale intérieur , sont invités à visiter l'exposition Paradis d'enfants
T/ ¦ LitaM.fflr T £̂A i„,r,|Bll„», „, ,„„.„:„„,.„,„„„, . spéciale: «Nouveau foyer — nouveau bon- —______________________

HH_HHf W, BfcJEl——HB_¦Kw i r AMHBÊLï Inscriptions et renseignements: , r
.'A,A: .-:¦ KÏW j r //  Â fj l  ¦—IIIIII1 M1 —¦¦ii—wiiiimiii nui "̂̂  es de départ:

y y 7 F. r _fJS_Wi ___f_J  __H N IT I ir^UÂTIT I TûKI<O<3MV 7 La Chaux-de-Fonds (Place da la Gare) 8 .30 h

_rT* ^ / '  ____fi B Jl7/9wi IP WB-fi 
UPIM I _. _., I erredUA / Neuchâtel , Terreaux 7 9.00 h

mW ï̂ ï/  'L mLLmmi M mJfâ fi h m i__ fwm _JlM P"""*™ Tél. (038) 5 7914 1410/* 
Bienne (Place de la Gare) 9.45 h

y , f § A__aiSS 
____¦__¦ ____H_______fai___ i / L_________________________

î ^^̂ ï̂ / / &  ̂ .ViMWHHlMHBBHMHBMB ^̂ __ _̂_____ _̂_. .̂K^MB ,̂^̂ ^MM, |̂j.. '̂ gnnBnHf¦¦ 

__unEMiiiiDny 

i,i wim WiiïM'SsmBMM

LE GAZ TOUJOURS MODERNE
Cuisson - Eau chaude - Chauffage

# 

Nouveau L. notre cadeau
Aux nouveaux abonnés au gaz, JEUNES MARIÉS, qui acquièrent une cuisinière à gaz neuve,

nous offrons les 100 PREMIERS MÈTRES CUBES DE GAZ GRATUITS.

,9- ' *Ê *̂^̂ k, Nous,reprenons pour Fr. 30.- ou Fr. 40.- votre an-
/** | I II O || |U ; pT p̂  

pf €SJ â,ll3Zj  ̂ cienne cuisinière à gaz, si vous achetez un appareil à

^̂ m^̂  gaz neuf à 3 ou 4 feux 
durant 

l'action. j

La reprise ne peut être cumulée avec le cadeau
1

I

CHAUFFE- EAU INSTANTANÉ M%,
Notre succès: plus de 450 appareils posés en 2 ans. Nouvelle action de 1er juin 1962 au 31 ^LIKIAĴ
décembre 1962. Si le gaz arrive dans votre appartement, nous installons un chauffe-eau ins- *^OTff\\p
tantané à gaz émaillé blanc, tout compris, pour le PRIX FORFAITAIRE DE FR. 245.-

Notre slogan : De l'eau chaude partout à bon marché

Service du Gaz - La Chaux-de-Fonds ,

Magasins d'exposition; 
;

Collège s! - Léopold-Robert 58 '-es installateurs concessionnaires vous offrent les mêmes avantages
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TÉL. 218 53 TÉL. 218 53
UNE RESPLENDISSANTE SUPER-PRODUCTION DE LA 20 TH. CENTURY FOX

D'UNE GRANDE INSPIRATION ET D'UNE ÉMOUVANTE NOBLESSE

CINÉMASCOPE ' ^
^^M ASSISE

TOUTE LA VIE ÉMOUVANTE ET MOUVEMENTÉE

I 

D'UNE DES PLUS BELLES FIGURES DE LA CHRÉTIENTÉ

I LOCATION OUVERTE DÈS AUJOURD'HUI ET DEMAIN DÈS 10 h. POUR TOUTES LES SÉANCES

AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 DERNIÈRES DU FILM «LA LOI DE LA GUERRE »
_ . 
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EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

!
français-anglais-allemand-italien

très au courant des questions horlo-
gères, relations avec les fournisseurs
et clients, salaires, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffre PM 11712
au bureau de L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID. VEVEY. TéL (021) 51 24 55

polisseuse
ou
polisseur

de boites or, capable, trouverait place stable.
Eventuellement auxiliaire.

S'adresser Mlles JACOT, Progrès 117, tél. (039)
219 06.

ON DEMANDE

Sommelière
ou EXTRA, tout de suite
ou à convenir.

Café Ticino, tél. (039)
2.72.78.

LUNETTES
von GUNTEN

ris] OPTICllSN
Jpy TECHNICIEN
2^5 MÉCANICIEN
L9J DIPLOME
^yeguj Lioppld-gobert 2J

SOUDEUR
Ouvrier qualifié cherche
travail à domicile.
Paire offres sous chiffre
R C 11740 au bureau de

: L'Impartial.

A VENDRE quelques

machines
! à laver

provenant d'échanges.
Prix très avantageux . —
Cretegny & Cie, Bolne 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

Avantageux!
Fr.

Salami type Varzi 10.50
Salami Milano I 9.50
Salami Bindone 8.—
Salametti I 7.—
Salametti «Azione» 5.50
Mortadella I. 5.50
Mortadella Vismara 6.50
Jambon cru : gr. 800-

1700 14.—
gr. 1800-3500 15.—

Charcuterie Paolo FIORI
Locarno

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » gm
t. près, les champs : « L'IMPARTIAL » kf
Après le bureau : « L'IMPARTIAL » m
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » 0
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL »

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
TéL (039) 316 12
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QUALITÉ À
BON MARCHÉ

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

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

DIVAN-LIT

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

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

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

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

Facilités

de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
Succursale : Collège 7

9*

qui , montant les Gor-
ges du Seyon, diman-
che 27 mai entre 19 h.
15 et 19 h. 30, ont été
dépassés dangereuse-
ment par une voiture
sport bleue, plaques
bernoises, sont priés
de téléphoner au (039)
2.60.38.

S^ffiHHH__l

Les Corn flakes CENTAURE et lea

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est "de l'or sur votre table».

Il 

k**ra S„ ¦ ¦ f W ^m m m
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de qualité supérieure,
réhausse vos mets en conséquence...

A S C E N S I O N
Jeudi BERNE

31 m»1 Visite de la fosse aux ours etDépart 8 h. jardin des animaux
Pr. 10.—

Jeudl TOUR DU CHASSERON
31 mai par La Brévine-ste-croix-Les

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

GARAGE GLOHR r^TefLnof~
_«« ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

39" pièce d'or /^̂ ^SCENTAURE gagnée par M$jg_$Ê
Hanny Hauser 1|S*T__S
Làrchenstrasse 27, Winterthur 

^̂ ^̂ ^

Manteaux de ploie
en popeline de qualité su-
oérieure, toutes tailles , à
vendre , Fr. 28.-. 38— ,
48 chez Bernath Sport
et Mode Av. L.-Robert 36

ËMBOITEUR
cherche travail à domici-
le. Offres sous chiffre
M SI 11820 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
S'adr. à Mme Lisi Gui-
seppina , rue Hôtel de Vil-
le 67.

GARÇON de 15 ans,
cherche place de commis-
sionnaire entre les heures
d'école. Ecrire sous chif-
fre E. N. 11751 au bureau
de L'Impartial.

DAME de confiance cher-
che à faire le ménage
d' une dame ou Monsieur
seul , ou de deux person-
nes. — Faire offres sous
chiffre S E 11500. au bu-
reau de L'Impartial .

OUVRIER boulanger -pâ-
tissier cherche remplace-
ments. Libre tout de suite.
Ecrire soits chiffre L. U.
11818 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
à louer. S'adresser à
Mademoiselle R. Danièle,
Champs 19.

CHAMBRE meublée à
louer à un monsieur. —
— S'adresser chez Mme
Nachtigall , 39, rue Daniel-
JeanRichard.

JOLIE CHAMBRE est à
louer pour le 1er juillet.
Quartier des Forges. Faire
offres sous chiffre O. U.
11827 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE en parfait
état 1 poussette démon-
table (Wisa-Gloria) , 1
machine à laver (Servis).
Tél. (039) 2.81.35.

POUSSE-POUSSE
français Fr. 50.— ainsi
que vêtements pour fil-
lette de 1 à 2 ans. sont
à vendre. Tél. (039)
2.70.69.

A VENDRE une poussette
Wisa Gloria , démonta-
ble en bon état. Télépho-
ne (039) 3.33.18.

MACHINE A LAVER
en bon état est à vendre
d'occasion. Bas prix. —
S'adr. Arc en Ciel 30, 3me
étage à droite dès 19 h.

VELOMOTEUR 50 cm3,
moteur Sachs, peu roulé ,
bon état. S'adr., Commer-
ce 107, tél. (039) 3.18.83.

TENTE DAUPHINE
4-5 places, est à vendre.
S'adresser Parc 9 bis
2me à gauche.

A VENDRE tente de
camping «Elesco», 5 pla-
ces, en très bon état, 300
francs. — S'adr. W.
Freiburghaus, Puits 27.
Tél (039) 2.73.29.

A VENDRE potager à gaz
4 feux et un lit d'enfant.
S'adresser Forges 7, ler
étage à droite , ou tél.
(039) 2.92.88 après 18 h.
MACHINE A LAVER
automatique sur roulettes
belle occasion , à vendre
Fr. 980.— Tél. (039) 3.22.15

A LOUER tout de suite ,
à la rue du Doubs, ap-
partement de trois piè-
ces et dépendances. —
Offres sous chiffre
H M. 11750 au bureau de
L'Impartial.

MALADE cherche fau-
teuil pour finir ses vieux
jours. — Ecrire sous chif-
fre B B 11467, au bureau
de L'Impartial.



AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
(Suite et f t n j

M. F. Jeanneret (lib.) pense qu'il
est bon de préciser que le projet
présenté est dû pour la plus grande
partie à MM. J.-P. Joly (rad.) et A.
Corswant (P.O.P.) . Il demande au
Grand Conseil de voter l'art. 16 pré-
senté par la minorité de la commis-
sion et dont voici le texte :

Le programme général d'étude de
la première année des quatre sec-
tions secondaires du degré inférieur
doit se trouver en corrélation avec
celui de l'école primaire.

Il doit en outre , par les matières
enseignées et par leur répartition ,
compléter les mesures prises pour
l'orientation des élèves, tout en assu-
rant à ceux-ci les connaissances exi-
gées pour la suite de leurs études.

H doit comprendre en section
classique un enseignement de base
de latin , en section scientifique un
enseignement plus complet des ma-
thématiques, en section moderne une
préparation aux langues modernes
et, en section préprofessionnelle, un
approfondissement des disciplines
fondamentales enseignées à l'école
primaire.

L'orateur attache une très grande
importance à cet article et précise
que s'il n'est pas accepté, le groupe
libéral s'opposera à l'ensemble du
projet.

Plusieurs avis sont encore expri-
més, faisant état des craintes res-
senties par quelques députés devant
certains aspects des réformes envi-
sagées et présentent des suggestions.
M. C. Simon-Vermot (PPN) s'in-
quiète en particulier pour la santé
des enfants des écoles de campagne
qui vont être soumis à des fatigues
supplémentaires en raison des chan-
gements qui vont intervenir. Il craint
aussi les nouvelles méthodes qui sont
préconisées.

M. A. Tissot (soc.) juge sévère-
ment l'ultimatum posé par le grou-
pe libéral. «En toute franchise et
comme directeur d'établissement
d'enseignement, je puis déclarer
qu'on doit faire l'essai de l'année
d'orientation qui est l'un des élé-
ments les plus importants et des
plus intéressants du projet de ré-
forme d'enseignement. s>. Mlle R.
Schweizer (soc.) estime les craintes
de M. C. Simon-Vermot exagérées.
M. J.-P. Vuilleumier (PPN) : « Bien
sûr, le projet n'est pas parfait , mais
il vaut mieux quelque chose d'im-
parfait que quelque chose d'insuffi-
sant. ». M. F. Humbert-Droz (soc.)
qui fut instituteur lui aussi, avant
de devenir directeur de police de
Neuchâtel, dit que la façon dont le
latin est enseigné dans nos écoles
est une hérésie et que la réforme
prévue est des plus opportunes.

Ces Neuchâtelois,
tout de même... |!

• Un député libéral , M. J. F. Aubert , i 1
n 'a pas craint de dire hier que le ']
canton de Neuchâtel est celui qui j

' / ournit'le plus grand nombre d'intel-
' iectuels.
', Si c'est Draf , tant mieux. Mais
i alors , pourquoi M. P. Hirsch fNou- '1 nelle gauche) a-t-il dû souligner - |,
j d' ailleurs avec beaucoup d' espri t — , •
i certaines tournures de phrases i
i curieuses entendues dans un rapport? '

i i

M. M. Favre (rad.) pense que les
articles parus dans « La Feuille
d'Avis de Neuchâtel » — et qui ont
été distribués aux députés — ou-
vrent la campagne de propagande
qui précédera vraisemblablement la
votation populaire sur la réforme de
l'enseignement. « Ils sont la preuve
d'un anti-parlementarisme et même
d'un esprit anti-démocratique contre
lequel le Grand Conseil doit protes-
ter. » (Applaudissements.) « L'auteur
de ces articles semble vouloir sabo-
ter le projet qui est présenté et sa-
per la confiance que le peuple doit
avoir dans ceux qu'il a élus. » (Ap-
plaudissements.)

M. J. Girard (lib.) est le seul qui
prenne la défense de la presse. « On
a fait ici le procès de "La Feuille
d'Avis de Neuchâtel " parce qu 'elle
a émis des idées qui ne vous plai-
sent pas, mais quand elle aborde
des sujets qui vous plaisent , vous
ne dites rien. Votre conception du
principe de la liberté de la presse
est donc à sens unique ?» (Brouha-
ha.) Sur les bancs de la gauche,
plusieurs députés parlent en même
temps — et fort — sans qu 'il soit
possible de comprendre ce qui se
dit. On entend les mots « champion
de la presse », « Il défend ceux qui
sabotent le projet >, etc.

La politique est l'art
du possible

Le mot de M. P. A. Leuba , con-
seiller d'Etat, répondant lundi à un
député qui s'inquiétait des insuffi-
sances de la loi sanitaire. «La poli-
tique est l'art du possible ; il est
impossible d'atteindre la perfection ,
alors on fait pour le mieux.»

M. D. Vuillemin (soc.) (encore un
instituteur) demande au Conseil
d'Etat quelles sont ses intentions è
l'égard des instituteurs qui voudront
malgré leurs charges de famille, se
perfectionner.

M. G. Kramer (Nouvelle gauche)
estime réconfortant qu'un parle-
ment se batte pour des questions
d'enseignement. Il pose, lui aussi,
un certain nombre de questions.

M. J.-F. Aubert (lib.) dit son in-
quiétude devant les propositions qui
oppose la majorité de la commission
à celles du Conseil d'Etat. Ces pro-
positions freinent le développement
intellectuel de mes enfants (brou-
haha).

M. A. Sandoz (soc.) revient sur ce
qu 'a dit M. Girard au sujet de la
liberté de la presse. «Je serais cu-
rieux de savoir , dit-il, si la liberté
d'expression de la presse est au-des-
sus de la liberté d'expression des
parlementaires.»

Il rend hommage au travail de la
commission et se dit confiant dans
le sort qui sera réservé à son projet.

Plusieurs orateurs prirent encore
la parole pour des questions de dé-
tail auxquelles le rapporteur de la
commission, M. J.-P. Vuilleumier (P.
P.N.) répond. Il ajoute qu 'il est per-

sonnellement partisan de la propo
sition qui a été faite de faire débu
ter l'année scolaire le ler septembre

La voix
du gouvernement

M. Gaston Clottu chef du départe-
ment de l'instruction publique prend
à son tour la parole. Il répond tout
d'abord à plusieurs questions d'or-
dre secondaire. Abordant ensuite le
point crucial qui oppose la majorité
de la commission au gouvernement
— l'année d'orientation — il expli-
que pourqu oi le Conseil d 'Etat ne
peut se rallier au point de vue de la
majorité de la commission parce
qu'on ne peut baser l'orientation sur
les propositions qu'elle a faites.  Ce
sont tout de même les parents qui
détermineront l'orientation de leurs
enfants ; or, ils ne pourront jamais
le faire  hors des données tradition-
nelles, qui sont le latin et les mathé-
matiques. Le projet gouvernemental
apporte — parce qu'il est basé sur
des expériences soigneusement com-
posées et des études consciencieuses
— un instrument de développement
qui s'inscrit dans l'évolution géné-
rale de l'enseignement. Le Conseil
d'Etat n'a f f i r m e  nullement de gran-
des prétentions pédagogiques , mais
il connaît bien le peuple neuchâte-
lois et il a étudié quelque chose qui
lui convenait, (applaudissements).

On entend encore plusieurs ora-
teurs. Puis on passe à la lecture en
second débat. L'article 16 proposé
par la minorité de la commission est
repoussé. Finalement l'ensemble de
la loi est adopté par 67 voix contre
30.

Il est 13 h. 40. La session est close.
Ouf.. !

Ce qu'eut dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
RVCWî«S«(N«WSSW««WWNNC«v\.VvVXVVCI

La Chaux-de-Fonds , le 30 mal.

L'O. A. S. cherchant à s'entendre
avec le F. L. N. sur le dos de la Fran-
ce... On peut bien dire qu'on aura
tout vu ! Hier , à vrai dire, on dou-
tait encore. Mais l'émission pirate
fa i t e  par un porte-parole de l'O. A.
S . ne permet aucune illusion : « L'a-
venir de l'Algérie, a-t-il déclaré ,
passe par la reconnaissance de l'O.
A.S. par l'adversaire. Il faut  que les
deux forces révolutionnaires en pré-
sence se mettent d'accord , en ex-
cluant la France, pour sortir l'Algé-
rie du chaos.»

On ne saurait rêver ouverture plus
claire, ni plus précise. Au surplus , en
même temps , un tract du «haut
commandement de l'armée secrète»
déclarait : «Le dialogue avec la
France ne signifie plus rien parce
que la France s'en va... Si par mal-
heur le dialogue ne s'établissait pas ,
toute la communauté européenne
abandonnerait l'Algérie , après avoir
détruit tout ce qu'en 150 ans, elle a
bâti au prix de son sang et de sa
sueur . Alors l'Algérie sombrerait dans
le chaos et U n'y aurait plus d'ave-
nir pour elle» .

Ainsi, comme le dit M. Beuve-Méry,
les gens de VO.A.S.avec leur «nihilis-
me de primiti fs» n'hésitent pas à
abattre leur jeu : « Pour eux, l'Al-
gérie n'est plus qu'un moyen d'im-
poser à la métropole des tâches ir-
réalisables, de provoquer la passi-
vité , l'écœurement ou la révolte des
agents de l'autorité publique, et f i -
nalement de renverser le régime,
dut-il en résulter la guerre civil:,
dut le communisme trouver dans
un pays à son tour déchiré et dé-
vasté une chance qu'il n'espérait
plus. Ni les atrocités du terrorisme
musulman, ni les lourdes fautes du
pouvoir ne sauraient just i f ier  en
quoi que ce sort cette attitude. »

A vrai dire, ce n'est pas la pre-
mière ouverture que les ultras algé-
riens tentent auprès du FLN qui les
a toujours repoussées. Comment au
surplus, ce plan de sabotage abouti-
rait-il alors qu'il est déjà noyé dans
le sang, et que derrière lui se prof i -
lent les ruines tragiques de la «terre
brûlée-» ? D'ores et déjà le CNRA a
fai t  savoir que «l'opération 1830» de
l'O.A.S. qui prétend détruire à la fois
les cadres administratifs et l'infra-
structure économique du pays , les
barrages, les nœuds ferroviaires , les
usines à gaz , les centrales électri-
ques et même les installations p é-
trolières du Sahara, ne lui dit rien
et n'aboutira pas. «L'Algérie, répond-
il , sera indépendante, le ler juillet
1962.»

On se rend compte néanmoins
qu'en fai t , les gens de l'O.A.S. veu-
lent s'ensevelir, et la France avec
eux, sous les ruines. Perdus pour
perdus, il faut  que la Métropole y
passe, quitte à ce que cette dernière
connaisse à son tour la guerre civile,
qu'on assassine de Gaulle, etc. etc.

Rarement pareille aberration a été
liée à un aussi complet manque de
scrupules et à une aussi totale ab-
sence de considération et de respect
humains.

» • •
Face à ces événements le gouver-

nement a décidé de faire une décla-
ration devant l'Assemblée nationale.
Il est temps en e f f e t , et se faire se
peut , de calmer l'inquiétude qui se
manifeste. Le pays est désorienté. Il
ne sait plus qui croire ou quoi croire.
Les remous des quatre dernières an-
nées remontent maintenant à la sur-
face  et le général de Gaulle n'a ja-
mais été aussi discuté et isolé. La re-
vision du pr ocès Salan mettrait le
comble à l'incohérence et l'exécution
de Jouhau d discréditerait le régime.
Décidément le gaullisme vit une cri-
se sérieuse.

_ Allons-nous revoir les dramatiques
événements qui succédèrent au
krach américain de 1929 ? L' e f f o n -
drement qui s'est 'produi t hier à
Wall Street a été évoqué dans nos
colonnes. Le recul des valeurs s'ar-
rêtera-t-il ou bien le « thermomè-
tre » continuer a-t-il à baisser ? Aux
dernières nouvelles la panique sem-
blait s'être arrêtée et la situation
se présentait sous un jour un p eu
moins grave. Toutefois , de sérieuses
menaces restent suspendues sur l'ac-
tivité du Stock Exchange et les re-
percussion s n'ont pas manqué de
se faire sentir dans la plupar t des

bourses européennes. Ainsi à Franc-
for t , les cours avaient perdu en un
jour jusqu 'à 45 points , ce qui ne
s'était pas vu depuis longtemps.

D'où provient la panique et cette
dernière évoque-t-elle vraiment le
spectre de la récession ?

A vrai dire les explications claires
fon t  dé fau t .  On constate, en e f f e t ,
que la situation de l 'économie amé-
ricaine ne just i f ie  pas une pa reille
chute des valeurs. La période de
boom certes est close. Mais les bé-
néfices des sociétés sont normaux.
Il y a plutôt augmentation des
achats et des ventes et le projet de
loi déposé devant le Congrès pour
favoriser les investissements ne peut
manquer de stimuler l'industrie.
S' agit-il en l'espèce d'une sorte de
revanche des magnats de l'acier ?
On sait que VUS Steel Corporation
avait été récemment mise en échec
par le président Kennedy qui l'avait
empêchée d'augmenter le prix de
l' acier. La Ma ison-Blanche avait
ainsi gagné la première manche et
le président Kennedy pouva it se
f la t ter  d' avoir enrayé l'inlfation.
Mais les businessmen semblent au-
jourd'hui avoir gagné la seconde en
créant une psychose qui trouv éga-
lement son origine dans les événe-
ments internationaux. Ceux-ci ne
sont cependant pas suf f isamment
graves pour just i f ier  la baisse. Mais
on connaît les conséquences dange-
reuses de certains mouvements émo-
tionnels. Sans doute les autorités
américaines s'ef forceront-el les d'en-
rayer le mouvement de liquidation.
Y parviendront-elles ? Elles en ont
les moyens car la situation actuelle
est d i f f é ren te  de celle de 1929. Ce-
pendant , on est obligé d'admettre
que les conditions techniques du
marché sont actuellement défavora-
bles et que la popularité de M.  Ken-
nedy, comme son autorité , sont en
baisse. Il faudra donc suivre de
près les événements en souhaitant
que la réaction gouvernementale
soit à la fo is  prudente , e f f icace  et
réfléchie.

Inutile de dire qu'en Suisse les
titres eux aussi ont pris, comme on
dit , un coup sérieux. Non seulement
les actions bancaires et les sociétés
financières , dont les reculs sont im-
pressionnants, mais les actions in-
dustrielles, elles aussi, enregistrent
des corrections sévères. Ciba a perdu
900 à 10 500, Sandoz 950 à 10 400, et
Roche 1900 à 46 200. D 'autres titres
industriels enregistrent les mêmes
faiblesses que les chimiques.

* » *
La panique de Wall Street serait

due surtout aux petits propriétaires
d'actions et porteurs de titres.

m • ¦

Aux dernières nouvelles , le FLN
dément tout contact avec l'OAS.

* * N

Selon un journal londonien , le
président Kennedy aurait promis à
la France un assouplissement de sa
politique atomique contre l'admis-
sion de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Sous toute réser-
ve.

* * *
Enf in  le nouveau satellite russe

serait un satellite-espion destiné à
surveiller les expériences américai-
nes du Pacifique. On n'est décidé-
ment pas à. cours de nouvelles sen-
sationnelles.

P. B.

Le prestige de Ihorlogerie suisse
est en hausse

Un article du «Times» :

LONDRES, 30. — ATS. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Sous le titre « Swiss watch hears
the alarm », le « Times » publie un
long article d'un correspondant
spécial dans lequel celui-ci rappelle
que l'an dernier l'horlogerie suisse
a produit plus de 42 millions de gar-
de-temps, dont le 99% ont été ex-
portés. Le rendement de cette in-
dustrie a été pour l'économie natio-
nale de plus de 100 millions de li-
vres sterling.

Cette année, les ch i f f res  d'expor-
tation sont encore meilleurs. Le pres-
tige de l'horlogerie se trouve encore
rehaussé du fait de l'introduction du
contrôle de la qualité , dont le but est
d'éliminer impitoyablement la pro-
duction défectueuse.

Inquiétudes...
L'auteur de l'article relève que des

inquiétudes se font  jour néanmoins
en Suisse à cause des progrès scien-
tifiques d'autres pays, parmi lesquels
la Russie et les Etats-Unis.

L'auteur rend hommage aux e f -
for ts  de la Fédération horlogère
suisse visant à faciliter et à déve-
lopper les recherches techniques. Ce
n'est pas l'argent qui fai t  défaut ,
mais bien la dispersion des e f f o r t s ,
d'où dispersion des moyens. La FH
s'e f force  de coordonner les recher-
ches pour le lancement d'une mon-
tre électronique dans l'idée que des
travaux de ce genre retiendront l'in-
térêt des savants suisses.

Exemples
de collaboration réussie

Le « Times » cite ensuite comme
exemple classique de collaboration
réussie le regroupement de 17 fa-
briques sous l'égide d'« Ebauches
S. A. ». Il mentionne également ce-
lui de l'« Oméga » qui a su adapter
sa structure et sort aujourd'hui
1 250 000 montres par année, grâce
à une fabrication semi-automatlsée,
alors qu 'une certaine manufacture
genevoise ne produit que 24 mon-
tres par jour (ce sont évidemment
des montres dont la marche est vé-
rifiée pendant deux semaines après
le termlnage et dont les records en
matière d'exactitude remontent à
1840 déjà) .

Après avoir analysé le commerce
des montres suisses en Grande-
Bretagne (la Suisse a exporté l'an

dernier 1900 000 montres outre-
Manche) et révélé que les quatre
manufactures britanniques d'horlo-
gerie ont produit en 1961 2 545 000
montres d'une valeur de 4 200 000 li-
vres, le « Times » relève que c'est " i
un résultat remarquable si l'on son-
ge que l'horlogerie britannique
n'existe que depuis 15 ans. Il n'y
avait donc pas de tradition horlo-
gère comme en Suisse, ni de main-
d'œuvre qualifiée.

Mais les nouveaux horlogers du
Pays de Galles et de l'Ecosse ont su
rapidement se faire la main et pro-
duire des montres courantes qui se
sont facilement écoulées, étant don-
né qu'à la fin de la guerre les vitri-
nes des négociants en horlogerie
d'Angleterre étaient vides.

Le conservatisme
anglais

Quant au commerce des montres
suisses, U se heurte à deux di f f icu l -
tés : un contingentement sévère des
montres de qualité moyenne et le
conservatisme traditionnel des An-
glais quant à l'habillement de la
montre. Les dirigeants horlogers
suisses rappellent avec plaisir le
prestige dont jouit la montre suisse
en Italie, par exemple. Certains ha-
bitants de la Péninsule se f lattent
de changer deux ou trois fois  par
jour de montre. En revanche, ces
mêmes dirigeants lèvent les bras au
ciel en signe de résignation lorsqu'ils
évoquent le cas des Anglais qui lè-
guent la montre de père en f i l s .
L'un d'eux a même ajouté , en con-
cluant : « Quel Anglais rêverait de
porter les habits de son père ? »

ANGOULEME , 30. - UPI. - Les usi-
nes de papier à cigarettes «Riz la
Croix», mondialement connues, ont
élé entièrement détruites hier par un
gigantesque incendie. Les dégâts sont
évalués à un milliard d'anciens francs.

Le sinistre s'est déclaré à 2 heures
du matin au premier étage dans l'ate-
lier de gommage. Il s'est propagé à
une vitesse foudroyante et, quelques
instants plus tard, les dix mille mè-
tres carrés d'installations n'étaient
plus qu'un vaste brasier. Les flammes,
d'une quarantaine de mètres de haut ,
étaient visibles à trente kilomètres à
la ronde.

Le papier de cigarettes
est parti en f umée...

ZURICH , 30. - UPI. - La baisse
brutale enregistrée lundi à Wall Street
a eu hier ses répercussions sur la
Bourse de Zurich, où de nombreux
dégagements sont intervenus dès l'ou-
verture et où de nombreux titres ,
parmi les plus en vue , ont perdu de
20 à 30 pour cent par rapport aux
cours de clôture d'hier.

On relève en particulier que Bank-
gesellschaft est tombée de 4400 à 3000,
Bankverein de 3500 à 2500 et Kredit-
anstalt de 3600 à 2300 (il s'agit de
trois des « cinq grandes » banques
suisses, qui sont toujours sensibles
aux soubresauts des marchés étran-
gers).

On s'abonne à « L'Impartial  »
en tout temps 1

La baisse à la Bourse
de Zurich
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N OUVEAU ! "lISMIlt^^
Allumage central !
Chaque brûleur
s'allume automatiquement

, ! . _—__—_ 
Version LUXE avec 4 brûleurs — 5 feux et version STANDARD en exécution simplifiée avec 3 ou 4 brûleurs. _^

Vente exclusive: par les Services du Gaz et les maisons spécialisées, __^̂ *""^3*̂ ^.

Cuisinez bien, cuisinez fin avec (JJBJr^^mV€\
NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU : NOUVEAU I NOUVEAU:

Four géant! Avec Supports-casseroles Echappement des gaz brûlés Tableau de commande Réglage fin!
thermostat et grilloir mobiles! Ustensiles vers le haut ! incliné! Protège La combinaison idéale

infrarouge absolument stables , Plus de parois salies. les manettes contre delaprécision d'un inter-
à rayonnement direct . nettoyage facile. la chaleur rupteur et delà facilité

et les débordements ! de réglage d'un robinet
* 

1 «

Le Rêve SA, Fabrique de cuisinières et émaillerie, Genève-Acacias, tél. 022/42 28 00

«

t
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ĝBk L'ensorceleuse...

fl Gma LOLLOBRIGIDA
I j  i ... plus belle que jamais
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Un drame pathétique qui étaleau grand
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Sommelière
2 services, est demandée tout de suite ou
date à convenir. Bonne présentation.
(De 20 à 30 ans) . Forts gages, bien en-
dessus de la moyenne.

Tél. (021) 8 32 81.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Les bureaux des agences de La Chaux-
de-Fonds et du Locle seront exception-
nellement fermés

SAMEDI MATIN 2 JUIN 1962

Nous cherchons pour tout de suite,
ou pour date à convenir :

2 tourneurs
1 affûteur et
distributeur outillage

1 rectîfieur
1 planeur spécialisé
Bonnes conditions de travail. Semai-
ne de 5 jours.

S'adresser à : Fabrique de machines
Fernand Chapatte
SAINT-BLAISE.

Atelier de placage galvanique enga-
gerait et mettrait au courant , une

ouvrière
pour les passages aux bains. S'adres-

ser au bureau de L'Impartial. 11471

A VENDRE faute d'emploi

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

Téléphone (039) 2 19 93.
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Longtemps même, il harcela une ravissante
hrunette qui s'en venait vendre son lait à
la ville et qui ne semblait pas indifférente à
ses joyeux propos. Il dut la quitter enfin,
bien à contre coeur , pour ne pas arriver en
retard au rendez-vous.

— C'est grandement dommage, pensa d'As-
tragnac... Tout ça à cause de ce Rosny de mal-
heur... Je me sens de taille maintenant à com-
battre dix marquis, fussent-ils de sa trempe.

C'est dans ces dispositions féroces qu'il attei-
gnit le Pré-aux-Clercs. Il n'y avait encore per-
sonne. Il en fit la constatation en grommelant
et conduisit sa monture au pied d'un arbre.
Ensuite, il choisit un endroit où l'herbe était
bien haute et s'y assit confortablement en rê-
vant à la fragilité de la destinée humaine.

D'Astragnac attendait depuis une dizaine de
minutes, lorsque le marquis de Rosny parut
accompagné de deux cavaliers. D'un bond,
d'Astragnac fut debout. Le marquis de Rosny
mit pied à terre, s'avança à sa rencontre et du
regard chercha les témoins de son adversaire.

— Vous êtes seul ? questionna-t-il étonné.
— Veuillez m'en excuser... Ne connaissant

personne à Paris, je vous serais obligé de me
pardonner cette entorse au protocole.

— Soit, Monsieur, j'accepte vos raisons.
Se tournant vers l'un des cavaliers qui l'ac-

compagnaient, il l'interpella.
— M. de Schomberg, auriez-vous l'amabilité

de servir de témoin au chevalier d'Astragnac ?
— Volontiers.
Et il vint se camper aux côtés de d'Astra-

gnac à qui il serra la main avec autant d'ef-
fusion que s'il eût été de ses amis.

— Merci ) M. de Schomberg fit d'Astragnac ,
en le saluant.

— M. de Créqui , poursuivit le marquis, pré-
sentant celui qui devait l'assister.

— Enchanté, Monsieur.
Les présentations terminées, Rosny revint au

chevalier et questionna :
— Comment nous battrons-nous ?
— Comme il vous plaira , marquis...
Mais, auparavant, j e me permettrai de vous

rappeler mes paroles de cette nuit.
— C'est vrai .
— Je constate avec satisfaction que vous

avez bonne mémoire, fit d'Astragnac joyeuse-
ment.

— Parlez , chevalier, je vous écoute.
D'Astragnac porta ses yeux de Créqui à

Schomberg) de Rosny comprit l'allusion dis-
crète de ce regard et rassura son interlocuteur :

— Vous pouvez parler hardiment en pré-
sence de ces gentilshommes, M. d'Astragnac.

— Je regrette vivement devoir vous contra-
rier... et sans suspecter la discrétion de ces
messieurs...

— Soit ! coupa le marquis.
Il entraîna son adversaire à l'écart. Lorsqu'il

estima se trouver à distance suffisante pour
que leurs paroles ne pussent leur parvenir, il
se tourna vers d'Astragnac :

— Ici, nous n'avons rien à redouter Pour
toute réponse, le chevalier tira un pli de son
pourpoint et le tendit au marquis.

— De la part de M. le prince de Condé, dit-il.
Rosny ne manifesta aucun étonnement. Il se

contenta de s'éloigner d'un pas et prit connais-
sance de la missive. Une faible rougeur ap-
parut sur ses joues, mais, se ressaisissant il
glissa la lettre dans son haut-de-chausses et
revint à d'Astragnac, la main tendue.

— Nous reparlerons de ceci entre nous, che-
valier. Dès ce moment, je vous prie cependant
de ne plus voir en moi un adversaire, mais un
ami.

Pour le coup, le chevalier faillit choir son
feutre qu'il tenait négligemment à la main.

— Je ne demande pas mieux, M. de Rosny,
répondit-il en le remerciant d'un sourire.

De Rosny hésita un instant. Une question lui
brûlait les lèvres.

— Y a-t-il longtemps que vous êtes au ser-
vice de M. le prince, demanda-t-il enfin.

— Quatre mois.
— Pas plus ?
— C'est comme j'ai l'honneur de TOUS le

dire.
De Rosny ne répondit pas, mais à part lui,

il fit cette réflexion :
— Pour que Condé ait confié un pli de

cette importance à cet homme, il faut qu'il ait
confiance en lui.

Puis, s'adressant à d'Astragnac, il reprit :
— Venez à l'hôtellerie du « Cheval Isabelle ».
— Puis-je vous demander de vous revoir en

tête-à-tête dans le courant de la journée ?
— Volontiers.
— Je m'y trouverai vers deux heures et vous

donnerai la réponse que vous avez mission de
rapporter à M. de Condé.

— n y a donc une réponse ?
— Oui.
D'Astragnac se gratta le front.
— Urgente ? questionna-t-il timidement.
— Très urgente.
D'Astragnac soupira.
— Cela ne semble pas vous sourire ? émit de

Rosny, qui ne cessait d'observer le jeune
homme. (A suivre).

D'ESTOC
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L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE
Le Brésil était grand

favori, mais c'est
l'Uruguay qui remporte

la quatrième Coupe
du monde

Le Brésil avait été la révélation
de la 3e Coupe du Monde. L'extra-
ordinaire ascension de son football
lui valut de se voir confier l'organi-
sation de la première épreuve d'a-
près-guerre. Toutefois, l'Histoire se
répétant (longueur du déplacement)
il y eut de multiples forfaits . Alors
qu 'il y avait eu 33 engagements, ce
qui avait nécessité l'organisation de
matches préliminaires devant four-
nir seize qualifiés, treize équipes
seulement se mesurèrent, en 1950,
au Brésil, dans la 4e Coupe du
Monde.

Les abstentions les plus notoires
furent celles de l'Autriche, l'Argen-
tine, la Belgique, la Hollande, l'E-
cosse et les pays de l'Est européen :
Hongrie, Tchécoslovaquie , Rouma-
nie, Bulgarie, Pologne et U.R.S.S.
(laquelle avait adhéré à la F. I. F. A.
depuis octobre 1946). La France , qui
avait été repêchée après son élimi-
nation par la Yougoslavie, renonça
également. Par contre, pour la pre-
mière fois, l'Angleterre, berceau du
football , était présente. Elle s'était
qualifiée en remportant le cham-
pionnat de Grande-Bretagne.

L'épreuve fut dispu tée selon la
formule championnat avec quatre
poules (les concurrents ne se ren-
contrant qu 'une seule fois) dont
les vainqueurs respectifs, par addi -
tion des points, étaient appelés à
jouer une poule finale dont le clas-
sement était établi selon le même
système.

Les participants étant réduits à
treize, dont six Européens, il n'y
eut que deux groupes de quatre
avec Brésil, Yougoslavie, Suisse et
Mexique d'une part , Angleterre,
Espagne, Chili et Etats-Unis d'au-
tre part. Le 3e groupe se composait
de l'Italie, de la Suède et du Pa-
raguay, tandis que l'Uruguay et la
Bolivie étaient seuls en présence
dans le 4e groupe.

Ainsi, en un snul match, et com-
bien facile puisqu 'ils l'emportèrent
par 8-0, les Uruguayens se qualifiè-
rent pour la poule finale.

Grand favori , le Brésil , sans for-
cer son talent , battit le Mexique
(4-0) . se fit , de façon inattendue,
accrocher par la Suisse 2-2, mais
se reprenant devant la Yougoslavie
(2-0) s'assura la première place de
son groupe. Les Balkaniques, dis-
posant successivement de la Suisse
(3-0) et du Mexique (4*1), prirent
une honorable deuxième place.

Avant de prendre le chemin du
Brésil , l'équipe helvétique connut
une amère désillusion au Wank-
dorf , où elle fut battue 4-0 par... la
Yougoslavie. Les deux inters Mltj ch
et Bobek orchestrèrent le succès des
visiteurs en plongeant dans le plus
profond désarroi la défense suisse
par leurs incessants changements
de Jeu.

Quinze jour s plus tard, à Belo
Horizonte, les footballeurs à croix
blanche firent meilleure figure.
Leurs responsables techniques, qui
n'étaient autres que les deux anciens
internationaux Minelli et Andreoli ,
surent tirer la leçon du récent
match amical de Berne. Sans un
embarras gastrique qui coupa bras
et jambes à Bocquet en seconde
mi-temps, les Suisses auraient peut-
être pris leur revanche. Mais après
une excellente première mi-temps,
ils durent capituler durant les qua-
rante-cinq dernières minutes, pério-
de au cours de laquelle ils concé-
dèrent trois bute (Mltich, Tomase-
vich et Ognajovich). L'équipe suis-
se, qui était privée de Gyger et
Friedlnnder blessés, joua dans la
composition suivante :

Stuber ; Neury, Bocquet ; Lusenti,
Eggimann, Quinche ; Bickel , Ante-
nen, Tamini, Bader , Fatton.

Si Friedlander, lancé par Fatton,
n'avait pas manqué sa cible à l'ulti-
me minute lorsqu 'il se présenta seul
devant le gardien brésilien Barbo-
sa, la Suisse aurait obtenu à Sao
Paulo la plus sensationnelle vic-
toire de son histoire. Néanmoins, le
match nul fut en lui-même un ex-
ploit. Cet exploit , l'équipe le dut
pour beaucoup à Eggimann qui ju-
gula magistralement le célèbre Ade-
mir. Les Brésiliens réussirent deux
buts assez heureux : le premier à la
4e minute par Alfredo sur une balle
recentrée à l'extérieur de la ligne
de fond (les protestations des Suis-
ses restèrent vaines) et le second
par Baltasar de la nuque (!) à la
suite d'un corner concédé bien inu-
tilement par Lusenti (34e). Ce fut
Fatton (19e minute sur ouverture
de Bickel et 88e à la suite d'une
combinaison de toute la ligne d'at-
taque) qui se fit l'auteur des deux
buts helvétiques. Une seule modifi-
cation avait été apportée à l'équipe
battue contre la Yougoslavie : An-
tenen avait cédé sa place a Fried-
lander.

A Porto Alegre, pour leur dernier
match du tournoi , les joueur s a
croix blanche se contentèrent d'une
petite victoire (2-1) devant une pe-
tite équipe (Mexique) et un petit
public (3000 personnes). La ligne
d'attaque, privée de son stratège
Bickel , remplacé par Antenen, man-
qua totalement de cohésion. C'est
en première mi-temps que les Suis-
ses prirent l'avantage par des buts
de Bader et Antenen. A la reprise,
ils se désunirent. Sans une brillante
partie du tandem Neury-Bocquet,
les Mexicains auraient sans doute
marqué plus d'un seul but.

(A suivre.)

LA CHAUX-DE-FONDS VA RECEVOIR PADOVA
Dans le cadre du championnat de football international d'ete

C'est samedi soir sur le terrain de
la Charrière que se disputera cette im-
portante rencontre. Les Meuqueux, qui
firent longtemps jeu égal avec la pres-
tigieuse équipe hongroise de Dorog en
terre étrangère dimanche dernier , tien-
nent absolument à effacer cette dé-
faite par trop sévère. La venue des Ita-
liens est un événement que les spor-
tifs de notre région ne sauraient man-
quer , même en cette période de cham-
pionnats du monde, car il est rare de
pouvoir conclure de telle rencontre
amicalement. C'est grâce au champion-
nat international d'été que les locaux
pourront présenter quelques équipes
étrangères, à La Charrière, aux spec-
tateurs... et connaisseurs qui ne vou-
dront sans doute pas manquer une telle
aubaine 1

Padova premier visiteur
Le premier match à La Chaux-de-

Fonds aura lieu au Parc des Sports,
samedi 2 juin , en nocturne contre l'é-
quipe de Padova. L'équipe italienne sera
dans nos murs dès vendredi matin et
logera à l'Hôtel de Paris. La colonie
italienne de La Chaux-de-Fonds re-
cevra ses compatriotes et organisera en
leur honneur une réception.

Il est prévu un match d'ouverture
entre nos réservistes et une équipe ita-
lienne prob. (Superga). Il y aura peut-
être aussi une musique de fête.

L'Association Calcio Padova , fondé en
1913, est l'un des clubs les plus connus
d'Italie, dans les rangs duquel ont
évolués entre autres joueurs célèbres,
Blason, Hamrin, Milani , Radice, Pri-
ghenti, Nicole , Sardi, etc. Padova a
fini le championnat ces dernières an-
nées en 3, 5 et 6me position au classe-
ment général, mais la saison qui se ter-

mine a été particulièrement malheu-
reuse pour elle ensuite de nombreux
blessés et elle ne s'est classée que 16me.
Padova est situé à env. 30 km. de Venise.

Formation de l'équipe : les joueurs
annoncés sont les suivants : Pin, Lam-
predi , Scagnellato, Bardolini, Azzini,

L'équipe visiteuse

Kaloperovic, Grippa, Tortul, Del Vec-
chio, Kolbl , Arienti.

Ce qu'il faut savoir
Le championnat d'été se disputera en

8 groupes de 4 équipes de France, 4
équipes de Hollande, 4 équipes de You-
goslavie, 4 équipes de Hongrie, 4 équi-
pes de Tchécoslovaquie, 4 équipes d'I-
talie, 4 équipes d'Allemagne, 4 équipes
de Suisse, soit 32 équipes au total. Ces
équipes sont, en principe, les 4 meilleu-
res de leur pays et jouent en tout cas
toutes en première division profes-
sionnelle.

La première partie se fait sous for-
me de championnat, dans le cadre de
chaque groupe et les deux premiers
sont qualifiés pour la suite de la compé-
tition qui se déroule selon le système
de coupe.

Les rencontres sont dirigées par des
arbitres neutres d'autre pays. Un
joueur de champ blessé peut être rem-
placé la première mi-temps, le gardien
durant toute la partie (comme au cham-
pionnat suisse) . En cas d'égalité de
points entre deux équipes classées pre-
mières , à la fin du dit championnat,
c'est le goal-average qui décide de la
place de champion de groupe, c'est-à-
dire l'importance de chaque résultat.

Les autres rencontres
Elles auront lieu aux dates suivantes:

dimanche 10 juin, à Pilzen, Spartak
Pilzen-La Chaux-de-Fonds, dimanche
17 juin, à 17 heures, à la Charrière,
La Chaux-de-Fonds-Spartak Pilzen,
dimanche 24 juin, à Padova, Padova-
La Chaux-de-Fonds, samedi 30 juin, en
nocturne, à La Charrière, La Chaux-
de-Fonds-Dorog .

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
Désireux de faire bonne figure dans

ce championnat et, si possible, de pas-
ser le cap du premier tour, les diri-
meilleure formation possible pour tou-
geants des Meuqueux aligneront la
tes ces rencontres. Vu l'absence d'An-
tenen et de Kernen, ii a été prévu de
renforcer l'équipe avec deux joueurs
étrangers au club. Rappelons que cela
est autorisé par le règlement. Pour
palier à l'absence des joueurs mobi-
lisés pour les championnats du monde,
les Joueurs suivants ont été aimable-
ment mis à la disponistlon des diri-
geants locaux par leur club : Hertig et
Hosp (Lausanne), Wespe (Young-Fel-
lows) , Winterhofen et Gronau (Grass-
hoppers) , Quattropani et Kehrli (Bien-
ne) , Gottardi (Lugano) .

L'équipe locale évoluera samedi pro-
chain dans la formation suivante :
Eichmann; Ehrbar, Leuenberger, De-
forel ; Jâger, Sommerlatt; Hertig, Berts-
chi, Frigério, Gottardi, Matter. Bien
entendu pour autant qu'aucune défec-
tion n'oblige l'entraîneur des locaux à
modifier sa formation.

André WILLENER.

L équipe suisse est formée

A quelques heures de l'ouverture de la Coupe du monde
de football

Meier sera absent contre le Chili

C'est presque avec soulagement que
les joueurs suisses voient arriver le
moment où ils devront pénétrer sur
la pelouse du Stade National de San-
tiago aux côtés des joueurs chiliens.

-'*&'CLa tension nerveuse,, augmentée en-
core par l'effervescence qui règne à
Santiago, se libérera alors. Dans l'en-
semble, les cadres de l'équipe natio-
nale ont parfaitement surmonté les
difficultés posées par le changement
de climat, de rythme de vie. Karl
Rappan , avec l'aide de ses seconds
Roger Quinche et Roger Bocquet , a
su maintenir chez ses hommes l'en-
thousiasme qui était  de mise à Maco-
lin, au début du mois.

Après le galop d'entraînement con-
tre la Hongri e, les joueurs accusaient
une certaine lassitude. Mais trois
jours de repos absolu ont , semble-t-
il . rechargé les accus. Lundi, sous la
direction de Quinche, l'équipe a suivi
u nentraînement sévère, alors que
mardi l'effort demandé fut beaucoup
moins intense.

Prudence helvétique
Naturellement, tous les joueurs ne

sont pas actuellement dans la même
disposition d'esprit. Ainsi Kehl, Ker-
nen, Meier , Vonlanden et Rey sont
à la fois résignés et sereins , sachant
qu 'ils ne seront pas retenus pour ce
premier match du tournoi. Sur le plan
tactique, le coach national renoncera
probablement à poursuivre l' exp é-
rience esquissée à Londres avec un
4-2-4 offensif. Il estime que face aux
Chiliens, les vingt premières minutes
seront capitales. Si ceux-ci piétinent
devant le strict barrage défensif hel-
vétique , leur allant pourrait bien s'ef-
friter au fil des minutes et alors de
soudaines contre-attaques suisses se-
raient peut-être couronnées de suc-
cès.

La compisition
de l'équipe

Voici la formation de l'équipe :
Karl Elsener ; Fritz Morf , Heinz
Schneiter ; André Grobéty, Ely Tac-
chella, Hans Weber ; Charles Ante-
nen, Rolf Wuthrich ; Norbert Esch-
mann, Philippe Pottier , Anton Alle-
mann.

Dons l'attente
du match

Si les Suisses restaient cloîtrés
dans leur camp à l'abri des regards
des journalistes, les Chiliens, à 48
heures du match d'ouverture, se sont
entraînés sur le Stadio Nacional.
Sous la pluie et sur un terrain un
peu lourd , les Sud-Américains ont
paru à leur aise. Leur condition phy-
sique est parfaite et sur la touche,

l'entraîneur Riera se montrait sa-
tisfait  : «Je n'ai aucune appréhen-
sion contre la Suisse » a-t-il dit.

Tacchella fête ses 26 ans
- » -ri\~ -*. -

Le cuisinier de l'équipe suisse fa i t
siennes les recommandations de
Karl Rappan, lesquelles sont : peu
de gras, des viandes grillées, b i f -
tecks, escalopes sans sauce, pas de
pommes de terre fr i tes , des salades
fai tes  uniquement de légumes cuits.
Jusqu'à présent, il n'a eu aucune
di f f icul té  à préparer les menus qui
ont fa i t  leurs preuves à Macolin. Un
seul joueur a eu droit à une petite
dérogation : Ely Tacchella, qui f ê -
tait ses 26 ans à Santiago, a pu se
régaler d'un dessert fantaisie.

Couvet perd un nouveau point
Tenu en échec par Audax, Couvet gas-

pille son avance sur Boudry la, qui
compte maintenant trois points de re-
tard à deux journée s de la fin du
championnat.

Pour la relégation c'est la bouteille
d'encre car tous les mal lotis, hormis
Fleurier II ont gagné des points. Blue
Stars n'est pas encore au bout de ses
peines et devra se méfier.

Travers-Auvernier, 4-4; Couvet-Au-
dax , 1-1; Fleurier n-Boudry la, 0-1;
Blue-Stars-Serrières, 2-4 ; Saint-Blaise-
Buttes, 3-3.

AUTRES RESULTATS
Quatrième ligue : Les Geneveys-sur-

Cofirane-Béroche, 2-7; Gorgier-Fon-
tainemelon III, 0-2; Colombier Ila-Cor-
celles la, 5-1; Châtelard-Comète II, 4-1;
Saint-Imier Ilb-Audax II, 6-0; Le Lan-
deron-Cortaillod Ib, 4-2; Dombresson-
Cressier, 5-2; Corcelles Ib-Serrières n,
2-0; Colombier Hb-Blue-Stars II, 10-0;
Le Locle IIIb-L'Areuse, 1-1; Noiraigue-
Travers II 6-1 ; Saint-Sulpice - Môtiers,
0-5; Courtelary II-Ticino II, 2-8; Son-
vilier-Floria II, 5-0; Le Locle IIIa-Le
Parc II, 2-3; Saint-Imier Ila-Superga,
1-4; La Sagne II-Etolle m, 1-3.

Juniors A : Hauterive-Xamax la, 0-
0 ; Noiraigue-Serrières ; 4-0 ; Etoile-
La Chauxnde-Fonds, 2-0 ; Saint-Blaise-
Blue-Stara , 0-3 (forfait).

Juniors B : Colombier-Boudry, 8-0 i
Hauterive-Béroche, 11-1 ; Fontaineme-
lon-Cortaillod, 3-0 ; Travers-Xamax, 1-
9 ; La Chaux-del-Fonds Ia-Saint-
Imier, 2-1 ; Etoile-Le Locle, 0-0 ; Tici-
no-Floria, 0-1.

Juniors C : Xamax-Cantonal, 1-0 ;
La Chaux-de-Fonds Ib-Comète, 0-3 ;
Etoile Ia-Floria, 8-0 ; Le Locle-Saintr
Imier, 1-6. .-.

Troisième ligue

Comme ces dernières années, les
dirigeants de l'Union Cadette,
section «Le Sentier», ont mis sur
pied un tournoi des jeunes foot-
balleurs. L'Union Chrétienne met
aimablement son terrain à dispo-
sition pour les matches dont le
premier est prévu pour le 12 juin.
Ce tournoi est ouvert à tous les
écoliers de la ville qui seront ré-
partis en trois catégories :
les «Grands» joueurs nés en 1946

et 47,
les «Moyens» joueurs nés en 1848

et 49,
les «Petits» joueurs nés en 1950

et 51.
Dans les catégories les plus

âgées il est permis de qualifier des
joueurs de la catégorie d'âge im-
médiatement inférieur : des «Pe-
tits» peuvent donc jouer dans une
équipe de «Moyens» et des
«Moyens» dans une équipe de
«Grands». Le contraire est inter-
dit.

Les juniors des clubs de foot-
ball ne sont autorisés qu'à raison
de 6 juniors pour les «Grands», 5
pour les «Moyens». Pas de juniors
chez les «Petits». Chaque joueur
doit avoir une carte d'identité
(bleue) ou un passeport qui sera
remis aux organisateurs avec la
feuille d'instruction. Une équipe
peut inscrire 14 joueurs au maxi-
mum mais 11 au minimum.

Les matches se jouent selon les
règles de l'ASF. La durée des mat-
ches est fixée comme suit : les
«Grands» 2 x 25 min. — les
«Moyens» 2 x 20 min. et les «Pe-
tits» 2 x 15 min.; ils se joueront
le soir en semaine sur le terrain de
Beau-Site.

Souhaitons que les ordres de
l'arbitre ou des organisateurs
soient respectés et que cette
compétition se déroule dans un
excellent esprit sportif.

Pic.

Le Tournoi des j eunes
f ootballeurs

à La Chaux-de-Fonds

Les championnats
du monde et la T. V.

Suisse-Chili
Vendredi ler juin à 21 h.

Voici l'horaire des premières
émissions que la T. V. romande
consacrera aux ' championnats du

j monde de football. On ne peut que
regretter que la distance nous prive
de reportages en direct. Néanmoins
nous pourrons vivre aussi par l'ima-
ge les péripéties de cette Coupe du
Monde à laquelle participe la Suisse.

Vendredi ler juin, à 21 heures
SUISSE - CHILI

Samedi 2 juin, à 22 h. 15
ALLEMAGNE - ITALIE

Lundi 4 juin, à 22 heures
CHILI - ITALIE

g Mardi 5 juin, à 20 heures
ALLEMAGNE - SUISSE

Vendredi 8 juin, à 21 heures
CHILI - ALLEMAGNE
U.R.S.S. - URUGUAY

(deuxième mi-temps)

Samedi 9 juin, à 15 h. 30
SUISSE - ITALIE

21 h. 45 : reprise Suisse - Italie

Mardi 12 juin, 21 heures
Reflets filmés des quatre

quarts de finale

Vendredi 15 juin, 21 heures
Demi-finale (Match No 29)

Samedi 16 juin, 21 heures
Demi-finale (Match No 30)

Lundi 18 juin, 22 h. 15
Match pour les 3e et 4e places

Mardi 19 juin, 21 heures
Finale

~ —-—-- ^-———-- - --—— — — — — '

Nouveau record d'Europe
Le Finlandais Pentti Nikula a le

vent en poupe. Il y a quinze jour s il
établissait un nouveau record euro-
péen du saut à la perche avec 4,72 m.,
le week-end dernier il l'améliorait à
4,75 m. Hier soir Jyvaeskylae fran-
chissait 4,80 m., nouveau record d'Eu-
rope.

Ç ATHLÉTISME J

Ç CYCLISME j
LE TOUR D'ITALIE

Seconde victoire
p our Van Looy

Le champion du monde, Rik van Looy
a remporté sa seconde victoire au 45me
Tour d'Italie (la dixième de la saison) en
s'adjugeant la lime étape, Fano-Castro-
caro Terme, qui a permis à Zilverberg,
Ronchini et Hovenaers d'améliorer leur
position au classement général.

Classement : 1. Rik van Looy (Be)
les 170 km. en 4 h. 07'06" (moyenne 41
km. 277) ; 2. Hoevenaers (Be) ; 3. Sab-
badin (It) ; 4. Ronchini (It) ; 5. Zil-
verberg (Ho) ; 6. Adorni (It) ; 7. Neri
(It) tous le même temps ; 8. Zanchetta
(It) 4 h. 09'05" ; 9. van Geneugden (Be) ;
10. Daems (Be). Puis : 17. Ruegg (S) ;
30. Graf (S) même temps ; 53. Moresi
(S) 4 h. 12'14" ; 83.Lutz (S) 4h. 17'52" ;
104. Gimmi (S) 4 h. 2414".

Classement général : 1. Armand Des-
met (Be) 61 h. 05'37" ; 2. Anglade (Fr)
à l'29" ; 3. Piet van Est (Ho) à 3'01" ; 4.
Suarez (Esp) à 315" . 5. Battistini (It )
à 3'48" ; 6. Zilverberg (Ho) à 3'51" ; 7.
Brugnami (It) à 4' ; 8. Pambianco (It)
à4 '42" ; 9. Moser (It) à 4'54" ; 10. Fe-
rez Francés (Esp) à 5'07". Puis : 25.
Graf (S) à 1217" ; 38. Moresi (S) 61 h.
26'30" ; 69. Ruegg (S) 62 h. 12'42" ; 95.
Gimmi (S) 62 h. 45' ; 104. Lutz (S) 62 h.
54'50".

RÉVEILLEZ LA BILE
0E VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pqs la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et droguerie. Fr. 2.35.

le» Petites pûmes CARTERS pour fa Fote
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie Jfjff|j| | /-"¦¦¦W w w

Lavez plusieurs fois avec Ai Hf Ja BH I Âm Kr ÉK IF^B EU JU ZW\
Dixan, dosez selon les indi- /£; 8jW "'¦B WS Mi SB? j flBjMfli BF «H S"W OT MM î ' «s 'J«w
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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F312 à 15 CV au frein sort à votre disposition

et à celle de chacun de vos passagers, se-
lon que vous montiez à quatre ou à cinq
personnes dans la nouvelle Austin Cam- 8/61 CV (SAE)
bridge. Garson nouveau moteur Austin, mis Moteur OHV de 4 cy!.,
au point sur les célèbres voitures de sport 1622 ce. 4 portes,
BMC,est une magnifiqueréussite.Ses61CV sièges rehaussés de
(SAE) au frein confèrent à la Cambridge une cuir véritable,
réserve d'énergie et une accélération qui Aménagement très
permettent de faire face à toutes les situa- complet,
tions. Seulement Fr. 8900.-

Agent général pour la Suisse:Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras-
se 600, Zurich 9. Distributeur pour la Suisse Romande:Cartin S. A. ̂ Lausanne,
3,av.de Tivoli.tél. 021 /22 3072.Gertève,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 54 33
Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile

Maintenant!
TRANSFORMEZ VOS

FOURRURES
gfluui Ĥ wsM M f M  Bfajfejidgj

Rue Neuve 2 La Chaux-

^<B3Eg^%  ̂ . . . . .

W
automobilistes, du nouveau pour vous

à notre colonne d'essence BEL-AIR, Ravin 4

Essence Fr 0 48
et la ristourne

|l|j| toujours mieux
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Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'at tac he

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. I

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652 '!

i

Que voulez vous de plus : 6 places, 6 cylindres, 150 km/h,
1310 kilos de sécurité, 13150 francs de confort et de plaisir avec

l'Opel Capitaine. Comment hésiter?...

Importante fabrique cherche

demoiselle
ou dame

ayant du goût pour la préparation
des modèles et des collections. Tra-
vail varié et intéressant. Dactylo-
graphie pas indispensable.

Ouvrière ou personne à former

pourrait convenir.

Taire offres manuscrites sous
chiffre K. N. 11798, au Bureau de
L'Impartial.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
WÊ MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les

constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par MM. Jacot & Studer , ar-
chitectes, au nom de la Maison VAC, René Junod
S. A., Avenue Léopold-Robert 115, pour la cons-
truction d'une annexe à l'usage d'entrepôts de
4 étages sur rez-de-chaussée à l'Avenue Léopold-
Robert 115.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, nie du Marché, du 30
mai au 13 juin 1962.

Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil Communal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Salon lavoir du Parc
RUE DU PARC 39

Laver votre linge sans fatigue tout
en faisant vos commissions pour la
somme très modique de Fr. 2 —  par
machine , lavé - essoré.

Prenez vite vos rendez-vous à

L'EPICERIE MILLET
PARC 31 TEL. (039) 2 28 06
Nous cherchons également le linge

à domicile
Lavé - essoré à 90 et. le kg.

I i

JL; VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1§§I MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les

constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par le Bureau d'architecture
Albert Maire , au nom de la S.I. Sophie-Mairet
20 S.A., pour la construction d'un bâtiment loca-
tif de 6 étages sur rez-de-chaussé, comprenant 18
logements et 11 garages, à la rue Sophie-Mairet
20.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché, du 30
mai au 13 juin 1962.

Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié , adressera par lettre sa réclamation au
Conseil Communal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

1 Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

j v Tondeuses à gazon
! ^» mot. 2 t. 2,5 CV Clinton

¦ F*8* 198.-
Jf mot. 41. 2,5 CV Clinton

A m_
MYk garantie 1 an

// g ' 45 ou 48 cm de large

II lt Timon c h r o m é  avec
f f  | manette de commande

If (ffi>»a des Saz- Mlse en mar-
ff  '̂ 'JA  ̂

ohe par aut
°-enrouleur-

{M^Jm y*\ Vente et service

fnâi TOULEFER s. A.
P̂ÏBSBI Éà 

QUINCAILLERIE
VÊLm\ Affik Place Hôtel de Ville
'!©''•£ Il Grand choix

^^sm^gl? ci'autres modèles

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 j uin. Dé-
butante serait mise au courant. Bon
gain. S'adresser à la Maison du Peu-
ple, St-Imier.

PRESSANT
Je cherche jeune

dame
active pour me seconder et prendre
des responsabilités. Bon salaire à
personne capable. Congés réglemen-
taires. Longue durée.

Adresser offres à Pension Barrale,
Premier-Mars 11, tél. 2.89.50.

op—imu umimmmmmfmmwmmmmMIF» IIWMn^m ^mÊmmkutmmu ^^ommaca

CAIJRêOï^
AUREOLE WATCH CO, Léop.-Rob. 66

cherche

aide
comptable
capable
de travailler seul (e] et d'assu-
mer le service des paies. Semaine
de 5 jours. Téléphone 3 48 16.

V J

Nous offrons à

2 jeunes employés (es)
de bureau
possibilité de se créer une situation sta-
ble au sein de notre entreprise. Travail
varié et très intéressant dans une am-
biance agréable et sympathique.

Entrée tout de suite ou à. convenir.
Prière d'adresser offres avec certifi-

cats, curriculum vitae et photographie à
NEUCHATEL, fbg. de l'Hôpital , tél.
(038) 5 75 05.

meute

Ouvriers
Ouvrières
susceptibles d'être formés (es) sur
travaux intéressants et propres se-

raient engagés (es) au plus vite. CA-

DRANS LE TERTRE , rue du Ter-

tre 3, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

2 21 29.

Fabrique d'horlogerie offre place
Intéressante à

régleuse
Offres sous chiffre P. B. 11833, au

Bureau de L'Impartial.



Tout le charme et
tout l'esprit de la France...

-'.¦:.'..".¦ . ¦- .yîttyyy.- . l % L̂\ffir -Y 9jrtv>..'.- ¦ >¦ .. = .¦• =¦¦ : .. . .-.- = -. y.- '.•• y:v ' ¦ - . . ==
¦¦ ¦

= '¦ ". ¦. ' y - \.y?. -. ¦.- ¦•¦ .¦.• • .- .= . v.,. ¦ ¦. '.¦
¦• : . . - ..,v.° >" •¦ ¦ \ -\- ' ,,. ' - - '¦A'.'̂ ."̂ ."r?\\. 1

SgEk "'¦:. ^K'3B_^ _̂_-_8 l̂̂ raiffi '

siCTiili'iwKi " ' '"'' ' " ^»«JI^«̂SSF " ,,; 
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ï/arome particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française. ""
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Le Suisse est un mauvais contribuable!
Il dissimule plus de 20 milliards de francs et frustre le

fisc d'au moins 350 millions de francs par an...

BERNE . 30. ATS. - Le rapport
que le Conseil fédéral , sur proposition
du Département des finances et des
douanes , adresse aux Chambres pour
leur faire comprendre la nénsesité
d entreprendre une lutte ri goureuse
contre la f raude fiscale est , certes ,
instructif , mais ne manque pas non
p lus de p i quan t .

L'étendue de cette f raude  fiscale
est plutôt difficile à déterminer. Selon
certaines estimations , on peut admet-
tre que 17 à 23 milliards de francs
sont soustraits à l ' impôt , dont 10 à
13 milliards de titres suisses, 4 à 5
mil l iards  de titres étrangers , un mil-
liard d' avoirs d'épargne , 1 à 2 mil-
liards de bil lets  de banques thésau-
rises et un milliard d' or en pièces et
lingots.

La spéculation sur la propriété
foncière est également un moyen
d'échapper au fisc , les estimations
actuelles étant bien inférieures à
ia valeur d'achat des propriétés. Il
en résulte que des millions peuvent
être investis dans des biens-fonds
et échapper légalement et totale-
ment à l'impôt.

Aussi l' estimation exacte et con-
venable des Immeubles est non moins
importante que l'imposition des ca-
pitaux mobiliers dissimulés jusqu 'ici.
Des lacunes existent aussi dans d'au-
tres domaines sujets à des estima-
tions de valeur , comme les stocks , le
mobilier de ménage , les objets d'art
et bijoux.

Etrange morale...
Compte tenu du rendement de la

fortune mobilière , du produit du
travail des salariés , du rendement
agricole, des rentes et pensions et
des bénéfices en capital , le rapport
chiffre le total des soustractions à
environ 350 millions de francs , dont
près de 300 millions au détriment
des cantons et des communes et
50 millions au préjudice de la Con-
fédération.

La grève de l'électricité a provoqué
des embouteillages

HIER EN FRANCE

PARIS. 30. — ATS-AFP. — La grè-
ve du personnel de l'électricité , bien
que les cadres n'y participent pas ,
a entraîné une perturbation assez
considérable dans l'activité du pays
et une gêne sensible pour les habi-
tants. La répercussion la plus grave
a consisté dans l'arrêt du trafic de
banlieue des chemins de fer , arrêt
total pour la traction électrique qui
représente la majeure partie des li-
gnes. Dans quelques gares cepen-

dant on a pu pallier , dans une faible
partie , cette situation en faisant cir-
culer quelques convois avec des loco-
motives à vapeur.

Presque pas de trains
Les cadres affiliés à la confédé-

ration générale des cadres ayant
contrairement à ce que l'on croyait
la veille décidé de ne se borner à
assurer leur service sans faire un ex-
cès de zèle qui apparaîtrait dirigé
contre les autres catégories de per-
sonnel , la production d'électricité a
été moins grande que l'on ne l'es-
comptait. C'est ainsi que la circula-
tion des trains sur les grandes li-
gnes électrifiées, telles que celles re-
liant la capitale à de grandes villes
telles que Lyon, Marseille , Bordeaux ,
Toulouse et Lille, a dû être fortement
réduite.

Les Parisiens ont été privés de
leur populaire métro dont la plupart
des lignes étaient arrêtées et dont
les autres n'offraient que de rares
rames. Heureusement que les auto-
bus roulaient normalement. Ils ont
été pris d'assaut. Mais, là , une au-
tre difficulté se présentait , affec-
tant aussi les automobilistes bien
plus nombreux que d'habitude en
raison même de cette grève : les
signaux verts, orange et rouges qui
réglementent la circulation aux car-
refours ne fonctionnaient pas, faute
de courant , d'où d'assez nombreux
embouteillages dans les endroits où
il n'y avait pas de gardiens de la
paix pour assurer le trafic. Le nom-
bre de ceux-ci était cependant sen-
siblement renforcé. Dans les grandes
villes où les transports urbains sont
assurés par des trolleybus, la situa-
tion a été comparable.

On a ressorti le «rasoir
de papa»

Dans le domaine domestique, les
coupures de courant ont rendu muets
les postes de radio , fait ressortir les
«rasoirs de papa», pour remplacer
les rasoirs électriques défaillants et
laisser au placard tous les appa-
reils électro-ménagers. Par bonheur,
il faisait déjà jour à 6 heures lors-
que commença la grève. Il faisait en-
core j our lorsqu 'elle se termina à
18 heures. Si bien des gens ont dû à
midi manger froid , les gaziers, étant
eux aussi en grève, le repas du soir
put, lui , être chauffé.

Ces grèves ont eu d'importantes
répercussions sur le plan industriel,
de nombreuses usines n'ayant pu as-
surer leur fabrication.

j—, PROBLEME No 778 

Horizontalement. - 1. Ancien titre
romain. Rangera. Epée du poète. 2. On
lu met à la broche. Manifestas une
légère gaieté. Serviteur dans un cou-
vent. 3. On la verra toujours , par son
entêtement , à son maître donner , hé-
las ! bien du tourment. Indique la pri-
vation. Est une preuve d'imperfection.
4. On les obtient en cassant la croûte.
Celle du bonheur n 'est pas encore
arrivée. C'est quelqu 'un. 5. Fatigué.
Quand on parle de lui. Commence le
nom d'un protectorat espagnol. Forme
de pouvoir. Pour appeler. 6. Adverbe.
Pronom. Découvre. Adverbe. 7. Recou-
vert d'un métal précieux. C'est la nul-
lité. 8. Royaume d'Asie. Possèdes.
Exemptes d' agitation.

Verticalement. - 1. Qualifie un em-
ploy é travaillant pour une mairie. 2.

Fatiguera. 3. Comme la note qui fait
faire la grimace. Quand il est doublé
c'est une dupe. 4. On y va aux eaux.
Possessif. 5. Deuxième d'une série.
Possessif. 6. Il est gros ou fin. Pos-
sessif. 7. Vient quelquefois après
mardi. Possessif. 8. Se jette dans le
Rhône . Est mis à la broche. 9. Donne-
rons une couleur tendre. 10. Conjonc-
tion. Astucieuse. 11. C'est là que le
bateau souvent se réfugie pour esqui-
ver les les coups d'une mer en furie.
Département français. 12. Dieu bien-
veillant. Se fait mettre à la porte . 13.
Bien aliéné. Symbole chimique. 14.
Pour le dessert. Il pousse droit. 15. Sa
chasse est ouverte en toute saison.
Est souvent la victime du chasseur.
16. Montre qu 'il est content. Auda-
cieux.
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Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est facile à dire, Barbe, «mets
le moteur en marche !» mais je ne le
retrouve pas parmi toutes ces pierres 1

— Alors, il faut déménager les pier-.
res, cher ami. Pour autant que je m'en
souvienne, le moteur est de Ce côté-ci.

— Oui, voilà la machine ! Elle n 'a
heureusement pas été écrasée. Nous
pouvons la mettre en marche.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'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 rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
Jfc Il convient à tous les épi-
î 4i dermes qu'il fait respirer

JgfY\ et revivre. C'est un produit
IlSl Ba c'es Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. H est
j ' i ' î en vente exclusive chez votre

pharmacien.

JERUSALEM, 30. - UPI. - On
apprend de source informée qu 'Eich-
mann , dont l'appel devant la Cour
suprême a été rejeté , s'est refusé à
autoriser son avocat , Me Servatius, à
introduire un recours en grâce auprès
du président Ben Zvi.

Dans les milieux officiels israéliens
on se refuse à confirmer ou démentir
cette nouvelle.

Eichmann décline
un recours en grâceZURICH , 30. - ATS. - La direction

des affaires sanitaires du canton de
Zurich lance une mise en garde, va-
lable pour toute la Suisse, contre
deux somnifères : le «Softénon» et le
«Contergan». On croit avoir constaté
que ces médicaments, absorbés par
des femmes enceintes, ont provoqué
des malformations aux mains et aux
pieds des nouveaux-nés. Le fabricant
a aussitôt fait retirer ces spécialités
du commerce. Mais il est bien possi-
ble, que sous forme de sirop, de ta-
blettes , de gouttes ou de suppositoi-
res, ces produits se trouvent encore
dans les pharmacies familiales. Il faut
à tout prix les détruire.

Mise en garde contre
un médicament

chancre de l'Etat
moderne

(De notre correspondant de Berne)
Pendant longtemps, l'évasion fis-

cale ne fu t  qu 'un jeu innocent , un
péché mignon du contribuable qui
cherchait beaucoup plus à tromper
l'Etat par plaisir qu 'à réaliser une
bonne affaire.

Mais les choses ont bien changé.
Aujourd'hui , la fraude fiscale est
devenue une véritable escroquerie ,
opérée par de nombreux individus
au détriment de la collectivité. Cer-
tes, l 'Etat n'est pas un agneau sans
tache, le fait qu 'on a parfois de la
peine à l'identifier à la commu-
nauté réelle des citoyens, le fait
aussi qu 'il se montre toujours plus
envahissant , toujours plus dépen-
sier , et dès lors toujours plus vora -
ce, le fait enfin que la patte du
fisc ne s'abat pas avec la même ri-
gueur selon les cas, tout cela a
poussé le contribuable dans la voie
d'une tricherie toujours plus gran-
de.

Cette fraude dépasse maintenant
les limites permises. C'est une vé-
ritable hémorragie dont souffrent
les finances publiques. Elle est le
fait de toutes les classes de la popu- g
lation , mais il est évident que le jj
petit nombre de gros revenus et g
fortunes qui dissimulent environ 20 p
milliards de francs, sont plus coupa- £
blés que le plus grand nombre de p
petits revenus et fortunes qui refu- g
sent de déclarer au fisc un mil- g
liard de francs.

Nos autorités fédérales sont donc g
décidées à mettre un bouchon à une g
perte fiscale qui atteint 350 mil- g
lions de francs par an. Reste à sa- j§
voir si les mesures prévues seront p
efficaces. Il ne suffira pas d'équili- g
brer la fiscalité entre les cantons , jj
de promettre des avantages aux J
honnêtes gens, des amnisties aux p
repentis et des peines plus lourdes g
aux fraudeurs. Il faudra se décider p
une bonne fois à prendre le taureau a
par les cornes et à mettre au pas g
certaines puissances d'argent qui p
ont profité trop longtemps déjà m
d'une impunité aussi scandaleuse p
que leur immunité. g

Au risque de passer pour un i
affreux révolutionnaire, nous persis- 1
tons à croire que le meilleur remède g
contre la fraude fiscale serait une |
levée du secret des banques. La g
peur du gendarme a toujours été s
le commencement de la sagesse. m
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La fraude fiscale.

En une demi-année

acquis par des
personnes à l'étranger
BERNE , 30. - ATS. - Au cours du

second semestre de l'année 1961, des
personnes domiciliées à l'étranger ont
acquis en Suisse des propriétés d'une
superficie totale de 2.410.660 m2 d'une
valeur de 116,8 millions de francs.
Cette superficie comprend 1.353.494
mètres carrés de terrains à bâtir , 604
mille 731 m2 d'exploitations agricoles,
y compris des parcelles agricoles et
des forêts, 420.429 m2 de maisons
d'habitations et 32.006 m2 d'exlpoita-
tions industrielles et commerciales. Au
total 1026 requêtes ont été agréées et
86 rejetées, lesquelles portaient sur
une superficie globale de 377.^00 m2,
dont 235.000 m2 d'exploitations agri-
coles et 113.000 m2 de terrains à bâtir.

Ont acquis des biens immobiliers en
Suisse durant la période considérée
102 Suisses de l'étranger, 585 ressor-
tissants de l'Allemagne occidentale,
67 Français , 62 Italiens, 14 Autrichiens
et 7 Liechtensteinois, ainsi que 29
citoyens américains et 43 ressortis-
sants d'autres pays.

Plus de 240 hectares
de sol suisse

ZURICH , 30. - ATS. - Usogaz , So-
ciété suisse pour le développement de
l'emp loi du gaz , a tenu son assemblée
générale mardi à Zurich. La société
groupe les 65 usines à gaz de Suisse, .
ainsi que divers fabricants et fournis-
seurs de l'industrie du gaz. Le prési-
dent est M. W. Hunzinger , de Bâle.

Dans son exposé introductif ,  M.
Hunzinger a souli gné , les modifica-
tions que l'inté gration europ éenne va
apporter sur le marché , de l'énergie.
Les usines à gaz vont utiliser, outre le
charbon, les hydro-carbures li quides
et le gaz naturel . La rentabilité en
sera améliorée. De locales , les usi-

nes à gaz vont devenir ré gionales.
Toutes les nouvelles installations de-
vront être conçues pour l'utilisation
du gaz naturel. Il sagira parallèle-
ment de promouvoi r la vente d' appa-
reils pouvant fonctionner aux diffé-
rentes sortes de gaz.

L'utilisation du pétrole comme., ma-
tière première pour la production de
gaz va se généraliser. Une deuxième
raffinerie suisse va bientôt construire
entre Soleure et Baden. On sait d'au-
tre part que les cantons de Saint-Gall
et des Grisons vont exploiter le pé-
trole passant dans l'oléoduc de Suisse
orientale par des installations de top-
ping. Il est en outre question d'une
troisième raffinerie dans la région de
Neuchâtel. A relever également que,
d'après les prévisions du gaz de Fran-
ce , le gaz du Sahara pourra être utilisé
en Europe en 1367. Il n'est pas exclu,
enfin , qu 'on trouve du pétrole en
Suisse.

Comme on, le voit , l 'industrie ga-
zière suisse voit s'ouvrir des pers-
pectives favorables. Encore faut-il ,
comme l' a dit dans sa conclusion M.
Hunzinger, que la distribution et la
vente se fassent selon de saines con-
sidérations économiques.

Trois raffineries
de pétrole en Suisse ?

un démenti
LAUSANNE , 30. - ATS. - Des jour-

naux italiens ont annoncé mardi que
l'état du prince Victor-Emmanuel s'é-
tait subitement aggravé. Or, rensei-
gnement pris à bonne source , il n'en
est rien. L'état du patient ne présente
aucun caractère de gravité.

L'état du prince
Victo>*-Emmanuel :

Tout un chapitre du rapport est
consacré à ce problème fort com-
plexe. Avant d'envisager de nou-
velles mesures pour lutter contre la
fraude fiscale, la Confédération et
les cantons ont le devoir , dit le
Conseil fédéral , de prendre des dis-
positions nécessaires pour éliminer
autant que possible les causes de
ce fléau , en faisant disparaître les
lacunes, inégalités et rigueurs ma-
nifestes de la réglementation fisca-
le en vigueur. La fraude sévissant
particulièrement dans le domaine
des impôts directs, il est clair qu'il
n'est pas possible de lutter effica-
cement contre la fraude fiscale sans
la collaboration active des cantons.
Il faut créer un appareil de taxa-
tion et de contrôle bien armé et
fonctionnant de façon satisfaisante.
Ce sera le meilleur moyen de décou-
vrir les irrégularités , moyen d'au-
tant plus appréciable qu 'il aura un
effet préventif.

Le rapport s'élève contre la levée
du secret des banques qui présente-
rait plus d'inconvénients que d'avan-
tages. Ce qu 'il faut avant tout c'est
simplifier l'ensemble de notre sys-
tème fiscal et cela dans tous les
domaines.

Que faire pour
améliorer la situation

fiscale ?

Parmi les lacunes à combler , le
rapport mentionne l'imposition des
gains en bourse , l'imposition des en-
treprises quelque soit leur forme ju-
ridique (coopératives et ristournes) ,
exonérations familiales et sociales ,
extension de l'impôt anticipé aux ti-
tres étrangers , imposition des parts
de fonds de placement, réforme du

^«iimminti!Uiimm!Hnmm,iniiHminrammiiiiî!tiniiiiraBnîîffl(raiinmi!!Bmiitin?iviKit>.>. -=¦

système des carnets d'épargne non
soumis à l'impôt , extension dé l'obli-
gation de tenir et de conserver des
écritures compables et extension des
obligations du contribuable et des
tiers en matière de renseignements.

Mesures pour améliorer
le régime fiscal
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La direction du %ÉifflwF se *a  ̂un honneur J
de présenter une semaine de cinéma extraordinaire J

mmm̂ râ _m _̂ 
2 FILMS HORS-SÉRIE > J

[ JQMK ! L'ANNÉE DERNIÈRE >̂'9M9I A MAR|ENBAD >̂

,j Avec 
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 ̂ Version intégrale et originale. Longueur 1
î GIORGIO ALBERTÂZZI 

^
r du fi,m' 5000 mètres- Les séances débu- i

I DrLPHINE SEYRIG y** 
tent à 20 h. 30 et se terminent à 23 h. 30 M

1 SACHA PITOËFF yT 
IL- _̂_ .̂  ̂ '

I 

AVERTISSEMENT
Avant de prendre votre billet, nous vous rendons attentif au fait que

les films présentés sortent nettement de l'ordinaire II
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Cours
de couture rapide

RINGIER
par petits groupes pour débutants
et élèves plus avancés.

Début au plus vite, selon entente,
de 20 à 22 heures.

Durée : 5 leçons de 2 heures.
Prix Fr. 25.— pour abonnés.
Inscriptions : Mme Lucette Vau-

cher, Gentianes 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. 3 33 66.

I
Brot-dessous

(Alt. 800 m.)

«Les marmousets»

home pour enfants jus-
qu'à 5 ans.
Atmosphère familiale.
Soins appropriés par pué-
ricultrice. Salle de jeux ,
jardin. Prix modérés.
Se recommande,

La Direction,

Je cherché

meubles
Je cherche â acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) a 38 51 !

C Gentil

Encadrements d'art
Dorure - Gravures anciennes

DANIEL COSTE
suce. d'Otto Grimm

Château 2 Tél. (038) 5 44 48
NEUCHATEL

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

H. GRAZ S. A.
Tunnel 15, Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

RESSORTS FRITZ GR/ENICHER
SONVILIER

On demande

manœuvre
pour travailler sur machines.

Entrée tout de suite ou époque à
convenir .

S'adr. au bureau de la Fabrique.

Oïl Municipalité
m&yW de Saint-Imier

Ouverture
des magasins
Selon décision du Conseil Mu-

nicipal, le commerce local a la

faculté d'ouvrir les magasins l'a-

près-midi du mercredi 30 mai

1962, veille de l'Ascension.

CONSEIL MUNICIPAL.



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

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin , 6 logements de 4 chambres.
1 pignon. Dégagement au Nord du
massif. Situation intéressante au centre
de la ville.

• •Tous les soirs dès 20 h. à
LA BOULE D'OR

la revue à grand spectacle

Les femmes
mènent la danse
qui esi prolongée jusqu 'au

15 juin 1962.

Jeudi de l'Ascension :
matinée à 15 h.

• -•

Aus annonceurs de

mmmmmi,
En raison de l'avancement du tirage de » L'IM-
PARTIAL » , les délais de réception extrême? 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 boite à lettres, rue Neuve 14,
ou à notre case postale, en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire » . paraîtront
dans la prochaine édition . Il 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 mlu
pourront paraître ; quant aux autres, ils seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante
Nous prions instamment notr e nonorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer à ces indica-
tions, ce dont nous la remercions très vive ient.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 3 24 01. en service de iour ,
(0391 2 53 77 . en service de nuit.

¦¦¦¦¦¦ M——¦—¦——— ¦——— ¦a¦

t
Monsieur André Godât ;
Monsieur Marcel Godât et ses fils Thierry et Patrick ;
Madame Alice Schonwald et ses enfants, à Paris et Manille ;
Madame Albert Meier, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur Georges Godât, en religion frère Guilllaume, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Deschenaux-Godât ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bonnet-Godat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Godât ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Stanley Fish-Godat ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont ia profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

André GODAT
née Jeanne MEIER

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu à reprise à leur tendre affection
2e jour mardi dans sa 75e année après une longue et pénible maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1962.
L'inhumation aura lieu le vendredi ler juin à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Un office de requiem sera célébré en la Chapelle de Notre-Dame

de la Paix, le vendredi à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 161
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La fabrique de ressorts

M A U R I C E  G E I S E R  S. A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son fidèle employé et ami, depuis de
nombreuses années, ;

Monsieur

Francis AUBERT
Pour l'incinération, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

La Société mixte d'accordéonistes
LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès de son membre
d'honneur

Francis AUBERT I
ancien caissier de la Société

Nous garderons de ce fidèle ami un bon
souvenir-.

Î 

L'incinération aura lieu mercredi 30
courant à 15 h.

Rendez-vous des membres au cime-

r L a  
F. O. M. H.

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Francis AUBERT
Président du groupe des ressorts

et membre du comité général de la
section.

I L a  

Direction et le Personnel de la

TEINTURERIE MODE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès

Mademoiselle

Odette FREY
Gérante de magasin

leur regrettée collaboratrice et collègue.

AVIS
Le JUDO-CLUB annonce à ses

membres et élèves que

pour cause d'incendie
de l'immeuble Serre 63

tous les cours et examens prévus
seront supprimés jusqu 'au

lundi 18 juin 1962
LE COMITE.

f 'N

ETRE BIEN COIFFEE

et à la mode, avec notre service d'

abonnement
Coiffure et beauté

Mme F. E. GEIGER, Coiffure
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

v J

FONDS
SANDOZ

Assemblée générale
lundi 4 juin 1962

à 14 h. 30
à l'Hôtel Judiciaire

du Locle

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

tes.
3. Divers.

îf- ' AA.--. h- . y. £*vl M^^ .̂ a  ̂ M ¦ m§gt|£|i|gj| B O N 1
j eudi FOIRE-EXPOSITION

31 mal DE BESANÇON
Dép. 8 h. 15 Fr. 13.—

MAICHE - DESSOUBRE -
SANCEY

Jeudi facultatif visite château de Bel-
31 mal voir. Prix de la course jusqu'à

Départ 14 h. Maîche Fr. 5.—
Prix de la course jusqu 'à San-
cey-Belvoir Fr. 9.—

CAR S BO NI ^Parc 4 - Tél. 3461 7

O
"D
O
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ancien immeuble, rue
de l'Industrie, 7 ap- |
parlements avec ate-
lier ou locaux indus-
triels au rez - de -
chaussée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11399

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

S'adresser: HALLE DES
OCCASIONS, rue du
Stand 4. M. Stehle.
Téléphone (039) 2.28.38.

Mises d'équilibre
sur nouvelle machine
Jema, avec et sans vis,
seraient entreprises à
domicile. Production heb-
domadaire : quelques cen-
taines de pièces. Livrai-
son prompte et travail
très soigné garanti.

S'adresser à Mme Stark,
Reconvilier, tél. (032)
9.12.40.

Nous vous proposons
quelques occasions excep-
tionnelles

VOLVO
provenant d'échanges
contre le modèle 1962 :
VOLVO 122 S gris-noir ,
1958 ; ainsi que
3 VOLVO 122 S, bleu-gris
et gris - noir, 1960.

Garage du JURA
Tél. (039) 314 08

FUSIL
No 268209 (F 44) a été
échangé au tir de cam-
pagne samedi 26 mal
contre le No 355628 (P 44)

Frière de s'adresser à
L. Rumo, Bols Noir 49.

En vacances , lisez

L'IMPARTSAL

çRMJÇWS
^
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B:

Je cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir

sommelière
S'adresser- à la Brasserie
du Monument.
Tél. (039) 2.15.03.

La Société des Sapeurs-
Pompiers a le p énible
devoir de faire part à
ses membres du décès
de

Monsieur

Francis AUBERT
Membre honoraire

L'incinération aura
lieu mercredi 30 mai à
15 heures.

LE COMITE.

aide-photographe
Personne consciencieuse serait éven-
tuellement mise au courant.

H U G U E N I N  Frères & Cie S.A.,
Médailleurs, Le Locle.

A V I S
à retenir !
Tapis Orient
Tapis berbères
Tapis moquette
Tapis tissés main
Tapis de fond
Tapis en fourrure
aux prix les plus bas !

Au

Tissage du Jura
Temple - Allemand 7
Tél. 2 41 97
15e année !

500 tabourets
neufs, pieds en tube, à
enlever
Fr. 9.50 pièce.

50 chaises
salle à manger teintées
noyer , très beau modèle

Fr. 17.50
pièce, port compris.
Willy KURTH, ch. de la
Lande 1, PRILLY.
Tél. (021) 24.66.42

Asperges fraîches
du jour se mangent

où
à

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
Prière de réserver

On cherche une

Employée |
de maison

pour faire le ménage et
s'occuper des enfants.
Gros gain . Vie de famil-
le. S'adresser à Gino Cor-
sini, Café du Marché, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3.18.09.

iACULATURE
est à vendre

au bureau de L'impartial

A vendre
Renault Dauphine, 1961, JI 000 km.,
à l'état de neuf , prix Fr. 5 100.—

¦» ..

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 314 08

A vendre

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

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

CAPITAUX
Fr. 17.000.— garantis par
cédule hypothécaire au
porteur' , franche de frais
et d'impôts sont deman-
dés. L'emprunteur travail-
lerait éventuellement chez
le prêteur. Ecrire sous
chiffre G. A. 11.800 au
bureau de L'Impartial.

Dr BERTHET
suspend

ses consultations

jusqu 'à nouvel avis

CÔTE D'AZUR

APPARTEMENTS A LOUER
B A N D O L

A 50 mètres de la mer, appartement
moderne, très bien meublé , 6 pièces, 7
lits, grande terrasse sur- mer , proche
du Casino, avec vue sur la baie de
Bandol. Prix de location pour juin 900
francs ; juillet 1500 frs ; septembre
1500 frs ; octobre 600 frs.

RENTIMO S. A., 11, rue du Prince ,
GENEVE, tél. (022) 26 22 34 - 26 22 33.



Le GPRA dément que des contacts aient été établis
entre l'OAS et le FLN

Pour sortir de l'impasse

Mais certains observateurs le croient
Pans, le 30 mai.

Il est beaucoup question à Paris
de l'émission-pirate de l'O. A. S. pro-
posant un accord au F. L. N. qui ex-
cluerait la France , sans quoi l'Algérie
serait transformée en champ de rui-
nes. Le bruit ayant couru que M. Fa-
rès, président de l'exécutif provisoire,
et le Dr Mostefaï , délégué aux affai-
res générales, avaient rencontré le
colonel Godard et M. Susini, diri-
geants de l'O. A. S., les deux leaders

* '
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
„ ,

musulmans ont formellement démenti.
On se demande toutefois si des con-
tacts n'ont pas été pris entre person-
nalités moins en vue, servant d'inter-
médiaires. L'émission-pirate, consta-
tant l'exode de nombreux Européens ,
en fait retomber la responsabilité sur
le général de Gaulle, qui s'est refusé
à négocier avec l'O. A. S. Elle ajoute
que les deux communautés doivent
faire face à la réalité et conclure un
accord. Si on n 'aboutissait pas, les
Européens abandonneraient l'Algérie,
après avoir détruit tout ce qu'en cent
trente ans ils ont bâti, au prix de
leur sang et de leur sueur.

Les démentis
Le Dr Mostefaï a déclaré que le

G. P. R. A. s'en tient strictement aux
accords d'Evian. Il voit deux motifs
possibles à la prise de position de
l'O. A. S. : soit le désir de cesser des
actions criminelles vouées à l'échec,
soit l'intention de poursuivre la lutte
après un refus du F. L. N.

Il est probable que les nationalistes
algériens ne voudront rien faire avant
le scrutin d'autodétermination. Mais
lorsque l'Algérie aura été proclamée
indépendante, et si les attentats con-
tinuent, ils pourront être tentés de
s'entendre avec les représentants de
la minorité européenne, car ils savent
par expérience qu 'on ne peut venir
aisément à bout de fanatiques.

Et cependant..
Les contacts O. A. S. - F. L. N. ne

sont pas si abérants que certains veu-
lent bien le dire. Le leader nationa-
liste Boussouf reconnaissait, en mars
dernier, qu 'il avait contacté les ultras
français de Madrid. Et il y a trois
semaines, M. Farès déclarait à Paris:
« Je suis prêt à rencontrer tout le
monde, même l'O. A. S. » Il avait
effectivement reçu deux députés con-
nus pour leurs sentiments Algérie
française : MM. Vignau et Marquaire.

Des députés vont
rentrer en Algérie

On apprend que plusieurs députés
membres du groupe «Unité de la Ré-
publique» — il s'agit surtout de Mu-
sulmans favorables à l'O. A. S. -
vont rentrer en Algérie. « Nos élec-
teurs nous rappellent », disent-ils. Ce

Par mer et par air , des milliers d'Européens quittent l'Algérie, où s'étend
la terreur répandue par l'O. A. S. C'est sous la garde des forces de l'ordre

qu 'ils attendent les avions qui les emporteront.

retour coïncidant avec l'exode de
nombreux Européens, on peut se de-
mander s'il n'est pas en liaison avec
les rumeurs de contact avec le F.L.N.

Signalons, dans le même sens, la
prise de position de l'Union des tra-
vailleurs français d'Algérie, groupant
pratiquement tous les syndicats , qui
a fait savoir que si les Européens ne
se voyaient pas reconnaître « l'éga-
lité politique », elle donnerait l'ordre
à ses adhérents de retourner en mé-
tropole. ,

Le groupe Unité de la République a
l'intention de déposer aujourd'hui au
Palais Bourbon , au cours du débat sur
l'Algérie, une motion de censure con-
tre le gouvernement. Encore fau-
drait-il que, d'ici-là, ses leaders aient
réuni les cinquante signatures re-
quises.

Comment empêcher
des négociations

directes ?
C'est sans doute pour empêcher des

négociations directes O.A.S. - F.L.N.,
qu 'une soixantaine de députés fran-
çais ont signé, il y a quelques jours ,
un texte demandant que des pourpar-
lers soient engagés avec les Euro-
péens d'Algérie.

De toute façon , ce n'est pas le géné-
ral de Gaulle qui consentirait à entrer
en contact avec un Godard ou un
Susini. Il songe plutôt à faire fusiller
Jouhaud et à reléguer Salan dans
une prison lointaine, sous bonne gar-
de.

Le Conseil des ministres qui se
réunit ce matin doit prendre une déci-
sion sur la ju ridiction qui remplacera
le haut tribunal militaire. Il s'agirait
d'une haute cour composée d'officiers
entièrement dévoués au régime.

T. D.

M. Kennedy s efforce
de combattre la panique

Après la baisse spectaculaire à la Bourse new-yorkaise

On afiirme que «le pire est passe a Wall Mreet»

NEW-YORK , 30. — ATS-Reuter. —
A l'ouverture de la bourse de New-
York , mardi , quelques rares titres
s'étaient repris d'un ou deux points.

Le président Kennedy a fait venir
à la Maison Blanche ses principaux
conseillers économiques et financiers.
Auparavant , il s'est entretenu avec
les leaders du Sénat et de la Cham-
bre des représentants. M. John Me
Cormack , speaker de la Chambre,
devat déclarer à l'issue de cet entre-
tien : «Le président n 'envisage pas
de mesures spéciales. Le sentiment
général est que rien, dans la situa-
tion de l'économie, ne justifie la
baisse brutale à la bourse».

M. Douglas Dillon , secrétaire au
Trésor , a dit de son côté : «Nous ne
voyons aucune raison pour les ventes
par panique. J'espère que les petits
actionnaires se rendront compte que
l'économie est saine. Elle est très
saine».

Les cours remontent
NEW YORK , 30. — ATS. - AFP. —

Le pire est passé à Wall Street. La
baisse importante des cours, la plus
sérieuse qui ait eu lieu depuis le
krack de 1929, a en effet pris fin en
début d'après-midi.

En réalité le mouvement de baisse
qui s'était poursuivi à un rythme

aussi rapide que la veille pendant
toute la matinée, s'est ralenti à
partir de 13 heures locales , et s'est
pratiquement neutralisé dans la
demi-heure suivante. Depuis la re-
montée des cours s'est précisée pour
atteindre une cadence aussi intense
que l'avait été la baisse. Etant don-
né l'activité du marché encore plus
considérable que celle de la veille , la
bande du « Ticker » était en retard
de deux heures par rapport aux
transactions. Dans ces conditions
il était impossible de connaître la
situation momentanée du marché ,
mais les brockers estiment que le
niveau de clôture est sensiblement
supérieur à celui de la veille.

La reprise a été provoquée par des
raisons purement spéculatives. La
niasse des opérateurs estimant que
la baisse ne pouvait se prolonger
longtemps encore ont saisi le mo-
ment pour se porter acheteur à
des cours considérés comme intéres-
sants par rapport aux niveaux ré-
cents. Pourquoi cette attitude nou-
velle s'est-elle manifestée à ce mo-
ment plutôt qu 'à un autre ? U est
d'autant plus difficile de le savoir
que la masse des achats a émané
des mêmes intérêts que ceux qui
s'étaient portés vendeurs au cours
de la période d'effondrement : les
détenteurs de petits-lots , en d'à
très termes les petits épargnants.

Des feux d artifice nucléaires dans l'espace
Les Etats-Unis vont déclencher cette semaine

WASHINGTON, 30. — UPI. —
C'est maintenant officiellement con-
firmé : les techniciens américains
vont , à partir de cette semaine, faire
exploser à très haute altitude dans
l'espace, des bombes nucléaires.

Les expériences auront lieu au-des-
sus de l'île Johnson, possession amé-
ricaine qui se trouve à environ 1300
kilomètres au sud-ouest d'Honolulu.
Trois explosions sont prévues , mais
il est possible qu'il y en ait une
quatrième. Les bombes seront lancées
dans l'espace, croit-on savoir, par des
fusées «Thor». L'une de ces bombese,
qui doit être de petite taille, explo-
sera à une altitude d'environ 800 km.,
ce qui représentera évidemment un
record dans ce domaine.

Ce n 'est pas seulement pour le
plaisir de déclencher dans le ciel le
plus gigantesque feu d'artifice qui
ait jamais existé dans l'histoire de
l'humanité que les savants améri-
cains se sont décidés à tenter cette
expérience : c'est parce que cette
dernière leur permettra de répon-
dre à deux questions qu'ils considè-
rent comme vitales pour la sécu-
rité du monde libre :

- Des explosions nucléaires dans
l'espace pourraient-elles, en interrom-
pant les communications radio et en
brouillant les écrans-radar , créer une
sorte d'«écran de fumée électronique»
à l'abri duquel pourraient être lancées
par surprise des attaques atomiques
indétectables jusqu 'au dernier mo-
ment ?

— De telles explosions pourraient-
elles constituer un système de défen-
se efficace contre les fusées balisti-
ques intercontinentales ?

Tour d'horizon.

Etant donnée l'abondance des in-
formations, nous avons donné en
dépêches les principales, et résu-
mons ici à grands traits les autres
nouvelles méritant attention en ce
débu£ de journée :
¦X- à Bruxelles, des progrès mar-
quants ont été réalisés par les mi-
nistres de l'agriculture des .«Six»
sur la voie conduisant à la mise en
oeuvre de la politique agricole com-
mune. Selon toute vraisemblance,
cette politique pourra démarrer le
ler juillet. C'est l'opinion optimiste
que Von recueillait hier soir à l'is-
sue du Conseil des ministres du
Marche commun, au cours duquel
plusieurs d i f f icu l tés  auraient été
surmontées.
¦%¦ à la conférence de Genève pour
le désarmement , le délégué soviéti-
que, M.  Zorine, a fai t  hier une lon-
gue déclaration sur les dispositions
que devrait contenir la déclaration
contre la propagande belliciste pour
faire de ce document «un instru-
ment utile et e f f icace  dans la lutte
contre les forces agressives qui mû-
rissent des plans pour déclencher
une nouvelle guerre». M. Zorine, à
l'appui de sa requête , énuméra
quelques-uns des récents événe-
ments qui l'ont amené à la faire :
«occupation» de la Thaïlande par

des soldats américains, prétendues
menaces d'hommes d'Etat améri-
cains, qui, selon le délégué soviéti-
que, préconiseraient le déclenche-
ment par les USA d'une guerre ato-
mique préventive, etc. etc.
-fc- du siège des Nations Unies , à
New-York , M.  Thant, secrétaire gé-
néral par intérim — et dont la can-
didature à ce poste , comme titu-
laire déf in i t i f ,  serait soutenue par
les Etats-Unis — o adressé hier des
télégrammes identiques au premier
ministre des Pays Bas, M. de Quaye
et au Président Soekrano. I l leur
demande de «donner immédiate-
ment les ordres nécessaires pour
que cessent toutes les hostilités en
Nouvelle Guinée occidentale». Il
souhaite que des négocations puis-
sent se dérouler dans de bonnes
conditions pour exclure la tension
de cette partie du monde.
-)(¦ de Madrid , on a annoncé hier
que la reprise du travail était pr a-
tiquement totale dans les Asturies
et la région de Bilbao. Seul un
groupe minier serait encore immo-
bilisé dans les Asturies. Il n'en reste

pas moins que la police de Barce-
lone a dû disperser , mardi matin,
des postes de grève qui tentaient
d' empêcher les ouvriers de se ren-
dre à leur travail. 16.000 travail-
leurs sont en grève à Barcelone.
Deux mille ouvriers agricoles se
sont mis en grève mardi à Egea de
los Caballeros , dans le nord-est
de la province de Saragosse.
-K- En Italie , un remaniement mi-
nistériel a eu lieu : M.  Attilio Pic-
cioni, vice-président du Conseil , a
été nommé ministre des a f fa i res
étrangères, en remplacement de M.
Antonio Segni , élu président de la
république.

M.  Guido Corbellini , sénateur dé-
mocrate-chrétien , a été nommé mi-
nistre des pos tes et télécommuni-
cations en remplacement de M.
Lorenzo Spallino , décédé dimanche
dernier dans un accident de che-
min de f e r .  M.  Corbellini , ingé-
nieur, est âgé de 71 ans. Il était
président de la commission des
travaux pu blics du Sénat.
Mr Au Laos , et selon des nouvelles
de source américaine, les forces
du Pathet-Lao auraient atteint les
environs de Houei Sai , à 6 km. de
la frontièr e thaïlandaise. Les trou-
pes gouvernementales qui défen-
dent la localité cèdent du terrain...
Et en Thaïlande , les forces améri-
caines veillent !

J.Ec.

-propos ^
N

BRUXELLES, 30. — ATS. - AFP.
— Un premier accord est intervenu
entre les Six et la Grande-Bretagne
au cours de la première journée de
la conférence ministérielle Marché
commun - Royaume-Uni , qui s'est
tenue hier à Bruxelles.

Cet accord porte sur la question
des importations des produits ma-
nufacturés en Grande-Bretagne en
provenance des pays industrialisés
du Commonwealth (Canada , Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande) , après l'a-
dhésion britannique à la Commu-
nauté économique européenne.

Ces importations représentent en-
viron un pour cent des importations
totales du Royaume-Uni.

Glissement de terrain :
une famille tuée

BOGOTA , 30. - ATS-Reuter. - Un
glissement de terrain qui s'est pro-
duit lundi à Pereira , en Colombie
occidentale , a entraîné la mort de
toute une famille, comprenant le père ,
la mère et leurs quatre enfants.

Premier accord entre
les «Six»

et îa Grande-Bretagne

vont débarquer en France
PARIS , 30. - ATS-Reuter. - L'or-

ganisation secrète anti-O. A. S. — co-
mité de la défensse républicaine - a
fait distribuer des tracts annonçant
que le terrorisme en métropole va
désormais s'intensifier considérable-
ment. L'O. A. S. va tenter d'éliminer
le général de Gaulle et de détruire la
Cinquième République. Les tracts qui
ont été envoyés à 20.000 personnes
précisent que l'O. A. S. a perdu tout
espoir d'empêcher l'indépendance de
TAl gérie. Aussi, va-t-elle envoyer ses
meilleurs commandos de tueurs en
France.

De Gaulle visitera
le Doubs

PARIS , 30. - ATS-AFP. - Le géné-
ral de Gaulle doit effectuer du 14 au
17 juin prochains un nouveau voyage
en province (le 17e] au cours duquel
il visitera les départements de la
Haute-Saône, du Jura et du Doubs.

Le chef de l'Etat sera notamment
I F 14 à Vesoul , le 15 à Lons-le-Sau-
nier et le 16 à Besançon.

Les tueurs de l'OAS

L'intérêt d'obtenir des réponses
scientifiquement fondées à ces deux
questions a incité les savants amé-
ricains à réaliser leur projet en dé-
pit des objections que ce dernier a
suscité dans les milieux scientifi-
ques internationaux. Des objections
ont en effet été présentées contre
les expériences : tout d'abord une
explosion nucléaire à haute altitude
peut « perturber » la partie inférieu-
re de la ceinture de radiations van
Allen , et soit projeter dans l'atmos-
phère terrestre des électrons de la
zone van Allen , soit rendre plus den-
se cette dernière par l'adjonction
d'électrons libérés par l'explosion. A
cela les savants américains répon-
dent que toute « perturbation »
éventuelle de la ceinture van Allen
s'éliminera en quelques semaines
ou à la rigueur en quelques mois ,
et qu 'à aucun moment une telle
perturbation ne pourrait être dan-
geureuse pour les hommes sur la
terre. Une autre conséquence des
explosions pourrait être la pertur-
bation des lignes de forces du champ
magnétique terrestre ; mais les tech-
niciens américains sont persuadés
qu 'il ne s'agirait là que d'un phé-
nomène éphémère , qui disparaîtrait
en 30 à 40 minutes seulement.

De toute façon , la question des
avantages et des inconvénients de
l'expérience a fait l'objet d'une étu-
de poussée de la part d'une commis-
sion de savants américains spéciale-
ment désignée par le président Ken-
nedy, et le verdict de cette com-
mission a été formel : les avantages
scientifiques que l'on pourra à coup
sûr retirer de l'expérience sont sans
commune mesure avec les inconvé-
nients qui pourraient éventuelle-
ment en résulter.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Les milieux
scientifiques

protestent


