
Pankow sollicite un crédit important
de la République fédérale

Les bruits qui courent

Bonn, le 5 juin .

Ce qui n'était pendant quelque
quarante-huit heures qu'une rumeur
est devenu réalité : le régime Ul-
bricht a sollicité un crédit important
de Bonn. Le ministère de l'économie
a confirmé en f i n  de semaine que
des contacts avaient lieu ces der-
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niers temps entre les services com-
pétents , à savoir pour la République
fédérale , l' o f f i c e  pour le commerce
interzonal dont le siège est à Ber-
lin. Deux hauts fonctionnaires de
Bonn avaient été dépêchés récem-
ment dans l'ancienne capitale pour
suivre sur place l'évolution de ces
sor idagès.

Dans une mise au point , le gou-
vernement f édéra l  a précisé qu'il
avait l'intention d'examiner de quel-
le manière et dans quelle mesure il
est possible de donner suite à cette
requête. Il est d'avis que cela de-
vrait s 'insérer dans le cadre de l'ac-
cord commercial interzonal. Pankoio
cherche au contraire à décrocher un
crédit hors-accord dont le montant
souhaité oscillerait entre 2 ,4 et 3 mil-
liards de marks environ . Ce crédit à
long terme devrait servir à l'achat
en Allemagne occidentale de houille,
de produits chimiques , textiles, ali-
mentaires , de même gwe de machi-
nes. Ulbriclit aurait proposé de le
rembourser en nature , à savoir par
des contre-livraisons , de pétrole no-
tamment.

Signalo7is ici que l'accord interzo-
ne reconduit à f i n  1960 prévoit des
échanges de marchandises de 1,1
milliard de marks par an dans les
deux sens. La zone soviétique n'a
pas encore utilisé jusqu 'à présent la
totalité des contingents qui lui re-
viennent pour les cinq premiers mois
de l'année. De p lus , elle dispose ac-
tuellement d'un crédit à court terme
d'environ 100 millions de marks.

Il convient de souligner ici que
c'est la première fois  qu'une telle ini-

tiative émane des autorités de Ber-
lin-Est. Jusqu 'ici, le gouvernement
fédéra l leur avait maintes fois  o f -
f er t , gracieusement d' ailleurs, de
leur livrer des biens de première
nécessité. La répons e f u t  toujours
négative, qu'il s'agisse de beurre ou
plus encore de médicaments.

Les suppôts d'Ulbricht n'adoptè-
rent-ils même pas , l'automne der-
nier, une ordonnance interdisant dé-
sormais à leurs ressortissants de se
faire envoyer d'Allemagne occiden-
tales des produits pharmaceutiques
pour lesquels ils ne trouvaient chez
eux non seulement aucun équiva-
lent , mais plus encore, aucun arti-
cle de remplacement. La démonstra-
tion de leur énorme retard dans ce
domaine a été fournie ces derniers
mois par la di f f icul té  avec laquelle
ils ont combattu une importante
épidémie de dysentrie.

(Suite en page 2.)

Candidates au titre de Miss Monde 62 !

Onze candidates au titre de Miss Mo nde 62, dont l'élection aura lieu
au Liban proc hainement , se sont réunies à Genève avant leur envol
pour le Moyen-Orie nt. — Les voici, de gauche à droite : Miss Lodders
(Hollande ) , Miss Lazek (Autriche ' , Miss Lundberg (Suède) , Miss Jo-
hanssen 'Norvège) , Miss Delouille (Suisse) . Miss Moeckel (Miss Europe
61 ' . Miss Oroi (Belgique ' . Miss Leskinen 'Fin lande) , Miss Ott (Alle-
magne) , Miss Heibcrg (Danemark) , Miss Kodesch (Luxembourg) , et, en

médaillon, Miss Rossi (France) .

Lente prise de conscience

Des hommes comme nous

Ce titr e, une lapalissade ? Non
pas ! Une prise de conscience qui
commence, très lentement, à se ma-
nifester chez nous et à modifier une
attitude trop longtemps répandue à
l'égard des ouvriers étrangers. D'une
part , les milieux syndicalistes se
sont beaucoup plaints — et se plai-
gnent encore de la vague de tra-
vailleurs étrangers qui a déferlé sur
notre économie et sur notre pays ;
ils la rendent en bonne partie res-
ponsable des tendances inflation-
nistes qui se sont manifestées d'une
manière accrue depuis 18 mois. D'au-
tre part , de nombreux chefs d'en-
treprise , soucieux des problèmes dé-
licats qui se posent à eux et de la
nécessité de développer leur entre-
prise et d'augmenter sa productivité
ont été entraînés à oublier les pro-
blèmes humains liés au renforce-
ment des effectifs de main-d'oeu-
vre indigène par l'apport de gens
venant de région; plus ou moins
lointaines, où l'on a d'autres moeurs
et où ils ont laissé leurs parents ,
femmes et enfants, afin d'aller ga-
gner à l'étranger de quoi leur assu-
rer de meilleures conditions d'exis-
tence.

Un peu plus de fraternité
Dans la vie sociale et privée , de

nombreuses gens se montrent ré-
servés , pour ne pas dire assez peu

fraternels à l'égard de ces salariés
qui ne sont pas du pays : complexe
helvétique ? crainte de se voir frus-
tré peu à peu de sa place au so-
leil ? Egoïsme surtout, qui cadre as-
sez mal avec la réputation de pays
humanitaire dont nous jouissions
longtemps — et dont nous jouissons
peut-être encore — à l'étranger . En-
fin, nos autorités fédérales et can-
tonales, toujours très prudentes et
réservées, ainsi que la lenteur de la
« procédure » sur le plan de la légis-
lation ont, jusqu 'à présent , agi en
freins sur le chemin qui doit nous
conduire à une attitude plus ouver-
te , plus humaine, à l'égard de ces
gens , dont beaucoup nous reviennent
chaque année , mais qui continuent
à se sentir trop étrangers chez nous.
Bref , on peut résumer notre attitu-
de, comme le fit excellemment M,
Roger Bonvin , au cours d'une con-
férence qu 'il a récemment donnée
dans le cadre de l' activité du Club
d'Efficience de la Suisse romande
en ces termes : « Nous voulons bien
de ces étrangers comme producteurs,
mais nous nous n'en voulons guère
comme consommateurs ». En fait ,
nous devrions les accueillir comme
hommes. Notre vie nationale n'au-
rait rien à y perdre.. . Notre écono-
mie pourrait en tout cas en profi-
ter .

( V OIT suite page 2J

Les travailleurs étrangers

/ P̂ASSANT
Les dieux ont soif...
Les cailloux du Val-de-Travers aussi !
C'est ce qu'il est permis de déduire

de « l'opération absinthe » réalisée ré-
cemment en présence du Parquet et de
la police cantonale neuchâteloise, et
qui a consisté à verser plusieurs centai-
nes de litres de « bleue » dans les sa-
blières voisines de Môtiers, qui les ont
absorbés sans traduire la moindre trace
d'ivresse ou de satisfaction. «Et pour-
tant, écrit un témoin de cette « exécu-
tion », les effluves embaumés qui s'é-
levaient du lieu où s'accomplissait ce
« sacrifice » n'étaient pas sans émouvoir
les assistants. On allait humer les pier-
res agréablement parfumées. Cette fois
on avait eu l'air sans connaître la
chanson. »

Quant à l'échanson il était connu.
C'était l'Etat qui procédait à la des-
truction systématique des litres d'ab-
sinthe séquestrés et qui le faisait de
façon assez voyante pour démontrer que,
contrairement à certains bruits, la di-
te absinthe ne prend pas le chemin
défendu de certaines caves plus ou
moins officielles.

Evidemment les légendes vont vite.
Et on dit souvent que dans la nature

tout se retrouve et rien ne se perd.
En t«ut cas cette fois-ci c'est bien la

nature qui aura trinqué, et sans même
qu'on ait pris la précaution, pourtant
élémentaire de «troubler» cette «bleue».
Ainsi, si pendant quelques jours les
truites de l'Areuse sont saoules, ou si
un volcan surgit du côté de Môtiers,
ou si les mânes de Jean-Jacques se
mettent à danser la guigue, il ne faudra
s'étonner de rien. C'est qu '« Elle » était
bonne et qu 'une fois de plus on a gâché
la marchandise.

Sanction légale, c'est entendu.
Dura lex, sed lex...
Mais parfaite stupidité aussi.
Car on sait que l'absinthe est un re-

mède en même temps qu'une liqueur, el
que le contenu des bonbonnes sacri-
fiées eût pu faire plus de bien que le
« petzi » qu 'on vend en Suisse allemande
et qui abrutit pas mal de gens.

Satisfaction a été donnée à la loi !
Ce qui ne m'empêchera pas, lorsque

je troublerai ma prochaine « bleue », de
penser que si on versait dans la sablière
de Môtiers toute la compréhension et
l'esprit de tolérance de la Régie, avec
la haute intelligence et le bon sens de
certains gouvernants on ne mouillerait
pas un caillou...

Le Père Piquerez.

unsutm au DaueL — ionaawon
américaine créée en 1943 par le
marquis et la marquise de Cuevas'.—
a annoncé à l'issue d'une réunion
du conseil d'administration, que. .le
ballet international de la marquise
de Cuevas sera dissous le 30 j uin
prochain , après la série des repré-
sentations qu 'il doit donner à
Athènes.

L'augmentation des frais de pro-
duction , de l'entretien et du trans-
port de la troupe est le facteur
principal de la décision prise par
l'Institut.

Le ,ballet International
de la marquise de Cuevas

sera dissous

BRR... QUEL FROID!
UN DEBUT DE JUIN COMME ON

N'EN AVAIT JAMAIS VU.

(Corr. part , de «.L'Impartial»)
Zurich, le 5 juin.

En octobre de l'année passée (voir
« L'Impartial » du 9 octobre 1961) ,
nous pouvions annoncer que le mois
de septembre 1961 avait été le plus
chaud mois de septembre depuis le
début du siècle. Plus tard, il fut dé-
montré que l'année 1961 avait été
la plus chaude depuis que des obser-
vations régulières sont faites en no-
tre ville.

A voir le peu d'empressement que
le printemps 1962 met à se manifes-
ter, on peut se demander si, par un
malencontreux . retour des choses,
nous n'allons pas passer d'un ex-
trême à l'autre. Si l'hiver écoulé a
été plutôt doux (décembre 3,0 de-
grés au-dessus de la normale, jan-
vier + 2,9, février normal) , la tem-
pérature a nettement rétrogradé dès
le mois de mars. Il y eut bien quel-
ques poussée chaudes, telle celle de
Pâques par exemple, mais elles fu-
rent sans lendemain et ce n'est qu'a-
vec un retard très sensible que les
prés et les forêts ont reverdi. Tou-
jours, des retours de froid sont venus
freiner, voire stopper le développe-
ment de la végétation. Ainsi, noua
terminons le mois de mai pour dé-
buter juin dans la froidure.

(Voir suite page 2.)

Un scaphandrier dans la Fontaine Monumentale ?

On pourrait croire, en e f f e t , que
ce curieux personnage a été engagé
par les services communaux pour
apprendre , peut-être, à nager aux
tortues de la Fontaine Monumen-
tale. Il n'en est rien, naturellement !
Il s'agit d'un spécialiste , d'une mai-
son lausannoise, occupé à un délicat
travail de nettoyage. La fontaine en
question ayant grand besoin d'être
repeinte, il a d'abord été nécessaire
de procéder à son nettoyage com-
plet.

Armé d'un jet spécialement conçu
à cet e f f e t , cet ouvrier décape lit-
téralement les parties métalliques

de la fontaine , qui ont déjà reçu une
première couche de peinture. Sa
carapace l'empêche d'absorber le
sable f i n  projeté par le jet .

Les habitants du quartier pardon-
neront donc aux services de M.
Corswant de leur avoir fai t  subir le
doux (!)  ron-ron du puissant com-
presseur utilisé pour ces travaux ,
puisqu'ils auront bientôt une fon-
taine toute neuve. Et à ce propos ,
pourquoi ne prendrait-on pas l'oc-
casion de débaptiser la dite fontaine
pour lui donner un nom plus ori-
ginal ?

Une solution
Dans la rue , un mendiant accoste

un monsieur très bien.
— Je regrette , dit le monsieur , mais

je n 'ai pas d' argent sur moi .
- Qu'à cela ne tienne , répond le

mendiant , montons jusqu 'à votre
bureau...



UN DEBUT DE JUIN COMME ON
N'EN AVAIT JAMAIS VU.

(Corr. part , de «L''Impartial»)

(Suite et f in.)

Mais, les basses températures de
la fin de la semaine écoulée sont-
elles exceptionnelles pour cette sai-
son ? Certainement diront nos lec-
teurs car on n'a jamais vu les colli-
nes entourant la ville blanches de
neige en juin. Et pourtant des chutes
de neige ne sont pas rares chez nous
à cette saison.
En effet , depuis le début du siècle

il a déjà neigé 10 fois en juin (1901,
1906, 1914, 1916, 1919, 1923, 1936,
1953, 1956 et 1962) soit environ tous
les 6 ans. La moyenne 1901-1950 des
jours de neige se monte, pour ce
mois, à 0,3. En 1923, on a même
compté 3 jours de neige, à savoir :
les 5, 17 et 18. L'examen des relevés
de la station météorologique de La
Chaux-de-Fonds nous apprend que
les prés et les toits étaient blancs
le matin du 11 juin 1916 et — tenez-
vous bien — que les collines entou-
rant la ville étaient blanches de
neige le 26 juin 1919.

D'aucuns prétendront, comme en
1956, que les nouvelles expériences
nucléaires du Pacifique sont à l'o-
rigine du temps exceptionnel de ces
derniers jours. Alors, à quoi attri-
buer les neiges d'antan mentionnées
plus haut ?

Nous avons vu que l'apparition de
la neige en juin est rare mais n'a
rien de vraiment exceptionnel. Qu'en
est-il des températures très basses
qui l'on accompagnée cette fois-si ?

On a mesuxé 1,7 degré vendredi 1er
juin à 21 h. 30. Cette température se
trouve être la plus basse notée jus-
qu'ici en juin à La Chaux-de-Fonds
Nous verrons plus loin que des tem-
pératures très voisines avaient déjà
été enregistrées à cette saison. Il
ne s'agissait pourtant alors que de
valeurs isolées. Cette fois, nous en
constatons tout un chapelet : 2 ,1 le
2 juin à 7 h. 30 et 2,2 le 1er juin à
13 h. 30.

Notons, à titre de comparaison, les
valeurs les plus basses enregistrées
jusqu'ici en juin : 2,2 degrés le 26
juin 1919, 2 ,4 degrés le 16 juin 1916,
2,5 degrés le 19 juin 1901 et 2,6 de-
grés le 7 juin 1956. Ces quelques chif-
fres nous montrent que les tempé-
ratures peuvent descendre fort bas
jusqu 'à la fin juin. Espérons toute-
fois que ce ne sera pas le cas cette
année.

Disons enfin pour terminer que
chaque mois connaît son retour de
froid. En mai, ce sont les saints de
glace. Celui de juin est connu dans
les pays de langue allemande sous le
nom de Schaffskaelte (froid des
moutons) . Selon les courbes statis-
tiques cet afflux a lieu d'ordinaire
aux environs du 15 juin. Espérons
qu 'il a une quinzaine d'avance cette
année et qu 'il ne nous tombera pas
dessus en temps voulu. Pourtant, ne
pensons pas que tout danger soit
écarté. En effet, le mois de juin est,
sous nos climats, tout aussi capri-
cieux qu 'avril et peut nous réserver
des surprises bien -désagréables , com-
me nous l'avons démontré plus haut.

B. PRIMAULT.
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(Suite et tin)

Le véritable aspect du problème
Il convient de s'expliquer fran-

chement à ce sujet et de replacer
le problème des travailleurs étran-
gers dans son véritable contexte.
Commençons, dans cette intention,
par nous arrêter exclusivement à
l'aspect économique de la question.
On a dit et redit que notre écono-
mie n'aurait jamais pu s'épanouir
comme elle l'a fait depuis la guerre,
au profit de toutes les couches de
la population, sans l'apport de la
main-d'oeuvre étrangère, surtout en
raison des pertes de temps considé-
rables intervenues par la réduction
des horaires de travail. Nous pen-
sons volontiers aux possibilités de
gains offertes à ces étrangers et
aux problèmes de logement que
nous pose leur présence ; on oublie
peut-être que ces quelque 500.000
hommes et femmes, ainsi que les
800.000 salariés aux services des suc-
cursales d'entreprises suisses à l'é-
tranger contribuent à la formation
et à l'élévation constante de notre
revenu national. Non seulement
dans le secteur de la construction ,
mais dans différentes branches de
l'industrie à proprement parler,
nous ne pouvons nous passer de
spécialistes étrangers , capables d'ac-
complir des tâches qui semblent n'a-
voir jamais intéressé la main-d'oeu-
vre suisse. Or, beaucoup de ces spé-
cialistes nous ont quittés définiti-
vement, trouvant dans certains
pays du Marché commun des con-
ditions de vie plus humaines.

Une évolution inéluctable

Les mouvements migratoires des
régions riches en réserve d'hommes
et de main-d'oeuvre vers celles qui
en ont l'emploi constituent un phé-
nomène naturel , ancien comme le
monde ; c'est un non-sens de vou-
loir le combattre . Il coule de source
qu 'on ne fait pas vivre les institu-

tions d'un pays en se bornant à se
barricader contre les dangers éven-
tuels qui pourraient les menacer et
surtout pas en leur refusant au pays
l'apport dont il a besoin pour se re-
nouveler et donner des preuves de
sa vitalité. Il coule également de
source qu'en s'isolant on s'étiole. Ce
qui vit réellement, grandit envers
et contre tout. Mais, nous l'avons
souligné au début de cet article : le
problème des travailleurs étrangers ,
comme tout autre problème , est fi-
nalement avant tout un problème
humain. Donner, c'est s'enrichir...
tel est l'A. B. C. des relations humai-
nes dont l'application , pour quelques
sacrifices qu'elle exige au début ,
porte des fruits, même sur le plan
économique et en tout cas sur celui
de la vie, qui demeure l'essentiel.
Ce message paraît étranger à notre
époque de haute conjoncture de
« socialisation ». Il n'en paraît pas
moins évident, surtout dans les mi-
lieux où l'on réclame du christia-
nisme.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

La vue du sang a une influence
magique sur les peuples méridionaux.
A peine les lazzaroni sentent-lis son âere
parfum qu'ils se précipitent avec des
cris féroces sur Ferrari et son cheval
La scène se passe à cinquante pas du
garde du palais. Ferrari appelle au se-
cours mais le bruit de sa voix se perd
dans les cris , cent fois répétés, «A mort
le jacobin ». Il saisit un pistolet dans

ses fontes espérant que la détonation se-
rait mieux entendue que ses cris.

A ce moment, le cheval s'abat. La se-
cousse fait partir le pistolet au ha-
sard, et la balle va frapper un jeune
garçon de huit à dix ans, qui tombe. «Il
assassine les enfants !» crie une voix.
A ce cri, fra Pacifico qui , jusque-là.
s'est tenu à peu près tranquille , se rue
dans la foule qu 'il écarte à grands coups

de coude. Il pénètre au centre de la mê-
lée au moment où, tombé avec son
cheval , le malheureux Ferrari essaye de
se relever . Avant qu'il y parvienne, la
massue du moine s'abat sur sa tête et
il s'écroule.

Mais là n 'est point le résultat atten-
du. C'est sous les yeux du roi que doit
mourir le malheureux courrier. Les
cinq ou six sbires à la solde de Pas-

quale de Simone et qui sont, de ce fait
dans le secret du drame, entourent le
corps et le défendent , tandis que le
beccaïo , le traînant par les pieds, crie :
«Place au jacobin !» Le cadavre du che-
val est laissé sur place et la populace
suit le beccaïo en hurlant. Vingt pas
plus loin , la multitude se trouve en face
de la fenêtre du roi.

L'enfant et le psychiatre
- Eduquons-les 1 Eduquons-nous !

Dans le numéro du 10 mai, vous avez certainement lu un très intéres-
sant article de première page ; l'auteur faisait état d'une enquête
suivie d'une statistique faites en Amérique, dans un quartier très
affairé de New-York ; il s'agissait de voir si l'on pouvait établir un
rapport entre la vie agitée que mènent les gens et l'augmentation
des maladies mentales. Les chiffres cités étaient plutôt alarmants.

Faut-il se méfier des statistiques?
Pas toujours. En matière de psycho-
logie , les Américains ne badinent
pas ; ils possèdent le « matériel »
humain et financier. De grands sa-
vants mondialement connus et ap-
préciés travaillent sérieusement de-
puis des années et de ce fait
contrôlent ou contredisent des « im-
pressions » et des observations frag-
mentaires ou isolées qu'on a trop
tendance à généraliser .

Tenant compte que nous ne sau-
rions comparer New-York à aucune
de nos villes suisses, que l'affairisme
américain et son rythme sont fonc-
tion d'éléments démographiques et
culturels qui nous sont en partie
étrangers, tenant compte également
que la notion de santé psychique et
surtout de maladie mentale mérite-
raient d'être bien définies, l'inquié-
tude qui se dégageait de l'article
rappelé est aussi celle de ceux que
l'éducation des enfants et des ado-
lescents intéresse.

Pratiquement, cette inquiétude se
situe pour une part au niveau d'un
besoin propre à l'enfance : le temps
dont disposent les parents pour ré-
pondre aux questions, pour en poser ,
pour discuter et faire réfléchir ;
pour suivre un sujet, en reparler le
lendemain, chercher un livre ou une
revue pour l'étudier, faire appel à
un ami ou un spécialiste pour ap-
profondir rme question s'y rappor-
tant ; en bref pour vivre avec l'en-
fant et non à côté ou en dessus.

C'est précisément la vie agitée,
agitée dans le travail mais tout
autant dans les distractions, dont
les offres séduisantes se rénouvel-
lent et nous envahissent, que s'épui-
sent la résistance des parents et le
capital d'intérêt qu'ils doivent à
leurs enfants.

La quantité de ces parents dé-
passés par les problèmes d'éduca-
tion correspond à un nombre crois-
sant d'enfants au comportement
inquiétant.

— Je ne sais pas ce qu'il a mon
gosse , ça ne va plus !

Cela veut dire qu'il travaille moins
bien en classe, qu'il se met à dire
des blagues, qu'il a chipé des sous
dans le portemonnaie qui est dans
le tiroir de la cuisine, qu'il mange
mal , qu 'il se met à faire au lit, qu'il
a des cauchemars, qu'il n'obéit plus,
qu 'il fait continuellement enrager
ses sœurs, qu'il rentre tard de l'éco-
le, qu'il n'est jamais content... "bref
ceci ou cela, ou ceci et cela.

Certains parente attendent que ça
passe. « C'est la croissance... il fait
sa crise... » D'autres changent le ré-
gime : «II va voir de quel bois je
me chauffe ! » En général, le bois
brûle... D'autres disent encore : « Il
faudra le montrer au médecin. »

Ça, c'est une bonne idée car dans
un corps d'enfant, il s'en passe des
choses ! Les révolutions d'ordre phy-
siologique y sont aussi nombreuses

et importantes qu 'en Amérique cen-
trale, toutes proportions gardées bien
entendu !

Mais il arrive que le toubib décla-
re : « Machine en parfait état , voir
caractère. » C'est-à-dire que les
rapports sociaux entre l'enfant, sa
famille, les camarades, le maître...
et lui-même sont troublés par un
phénomène d'origine psychique... ce
qui, pour les profanes, signifie : dia-
blement difficile à déceler.

C'est alors le moment de s'adres-
ser au spécialiste du caractère. Vous
avez le choix entre le psychiatre ou
un Service médico-pédagogique com-
me il en existe presque partout au-
jourd'hui et qui s compose d'une
équipe de psychologues, soigneuse-
ment formés et travaillant dans la
plupart des cas sous la direction d'un
médecin-psychiatre. Ce service est
à la disposition des écoles et du pu-
blic en général. Notre canton qui en
possède un a des consultations à
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

— C'est coûteux ?
— Non . Les quelques francs qu on

vous demande pour l'examen et la
facture pour un traitement vous
obligeront peut-être à renoncer au
cinéma pendant un certain temps
ou à espacer les sorties-souper du
samedi. Ce qui est certain c'est que
soigner le caractère d'un enfant
c'est cent fois moins cher que d'es-
sayer de guérir celui d'un adoles-
cent ; moins cher en argent et cha-
grin. Ne vaut-il pas mieux conserver
gentiment avec une aimable psycho-
logue que de devoir conduire son
fils chez le juge ?

Est-il exact que « ces gens du ser-
vice » donnent toujours tort aux pa-
rente ? Il est vrai qu 'en les consul-
tant pour votre Albert , vous risquez
de vous faire dire certaines choses !
Par exemple que vous auriez avan-
tage à maîtriser vos nerfs, à conte-
nir votre violence, à tenir vos pro-
messes, à ne pas proférer des mena-
ces « en l'air » et inexécutables, à
apprendre à rire au lieu de crier, à
attendre l'apaisement avant de dis-
cuter, à retenir le gros mot qui ar-
rive si vite sur la langue dans les
moments d'indignation, etc. Mais
tout cela doit vous honorer en ce
sens qu'on considère que c'est à l'a-
dulte intelligent, raisonnable, mûr ,
d'y voir clair et d'être objectif , de
faire le premier pas en négligeant
toute préoccupation d'amour-pro-
pre... l'amour tout court étant la
seule « médecine » valable dans la
pharmacopée de l'éducateur.

Non, le psychologue ne donne pas
toujours tort aux parents ; ses con-
seils sont un appel à la collaboration
dont il a besoin pour la guérison de
l'enfant. Il arrive même que, dans
la part d'effort qui est également de-
mandée à ce dernier , figure occa-
sionnellement un « traitement » qui...

Je vous raconterai cette bonne his-
toire la prochaine fois.

W. P.

De bon matin déj à, «L 'IMPARTIAL » M
vous informera sur l'actualité générale et sportive.

En vente à l'ouverture des kiosques à journaux, dépôts, librairies, etc.. demandez < L'IMPARTIA L > I

Poiikow sollicite un crédit important
de ia République fédérale

Les bruits qui courent

(Suite et fin )

Même situation précaire dans l'a-
griculture. Mais cette année, les
conditions météorologiques particu-
lièrement défavorables qu'a connues
et que connaît encore l'Europe ren-
dent plus problématique encore
qu'auparavant la soudure croec les
prochaines récoltes.

Cela dit , la démarche de Berlin-
Est pose un problème aux Allemands
de l'Ouest. Sans doute sont-ils dis-
posés , par solidarité envers leurs
compatriotes opprim és, à leur venir
en aide et à leur envoyer les pro-
duits alimentaires qui pourraient
dans une certaine mesure améliorer
leurs conditions de vie. Mais ils n'en-
tendent pas soutenir économique-
ment un régime qu'ils désapprouvent
et dont ils souhaitent un jour la
disparition.

Ne voleraient-ils pas , ce faisant,
eux capitalis tes, au secours des com-
munistes, non seulement des Alle-
mands de l'Est mais de tous les pays
du bloc oriental dont les économies
sont intégrées, donc interdépendan-
tes au sein du COMECON ? Et pour-
tant, pour reprendre une formule
chère à M. Krouchtchev, ce sont les
communistes qui se proposent de les
enterrer. Serait-ce subitement éga-
lement que les dirigeants du tout-
puissant empire rouge ne sont plus
infaillibles ? Enf in , M. Ulbricht de-
mandant l'obole à Bonn, voilà qui
ne correspond pas tout à fai t  au con-
texte diplomatique traditionnel. Les
impératifs économiques devaient
donc ne pas lui laisser d'autre choix.
Car ne serait-ce qu'envers Moscou ,
il est loin d'avoir rempli les enga-
gements qu'il a été obligé de sous-
crire !

Minutieux et prévoyant , il a pris
néanmoins toutes dispositions pour
ne pas perdre la face vis-à-vis de
ses sujets . D'une part , l'agence de
presse nationale A. D. N . s'est bien
gardée de démentir l' existence d'u-
ne telle requête. Et de l'autre, l'or-
gane off iciel  du parti , « Noues
Deutschland », a observé la même
consigne.

En un mot, son objectif apparaît
assez clairement. En sollicitant un
crédit hors accord , il compte tour-
ner les dispositions que celui-ci sti-
pule, au terme desquelles les dépas *
sements de contingents doivent être
payés en monnaies sonnantes et tré-
buchantes, à savoir en marks ouest-
allemands. Sans doute of f re- t - i l  de
régler les commandes supplémentai-
res qu'il aimerait passer à l'industrie
fédérale par des fourniture s de tou-
tes sortes. Mais l'expérience a mon-
tré que celles-ci ne trouvaient ici
preneur que dans de modestes pro-
portions .

Si on n'af f iche  à Bonn aucune hâ-
te à étudier cette demande, cela ne
signifie pourtant pas qu'il y sera
répondu par une f in  de non-rece-
voir. Mais alors même que des voix
s'élèvent dans les partis pour es-
sayer de monnayer p olitiquement —
il s'agit évidemment de la liberté
d'accès à Berlin — une telle aide ,
les milieux offi ciels ne se font guère
d'illusion sur la possi bilité d'obtenir
sur ce pla n des concessions de Pan-
kow.

Eric KISTLER.
(Réd. — Depuis que cet article

nous est parven u, Pankow a démen-
ti les bruits relatifs à une demande
de crédit. Mais on dément souvent
ce qui a échoué.)
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CORRE SPONDANT

expérimenté, connaissant bien la langue
allemande est cherché par fabrique de
montres à marque connue.

Adresser offres sous chiffre HL 11952 au
bureau de L'Impartial.
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COMPTABLE
bien au courant des travaux de bureau, trouverait place, tout
de suite ou pour date à convenir, dans une entreprise des
branches annexes de l'horlogerie. Place stable. Travail varié
et indépendant.
Adresser offres sous chiffre P 3968 J, à Publicitas, Saint-lmier.

J

Manœuvre
pour notre département plastique est demandé
tout de suite.
S'adresser INCA S. A., Jardinière 151.

Très fort gain
pour vente nouveauté absolue offert à représentants sérieux
visitant déjà :
commerces - fabriques - hôtels - cliniques • médecins - bu-
reaux
régions : Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Urgent.
Ecrire sous chiffre L 128 225 X, Publicitas, Genève.

^̂

Ancienne fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour entrée à conve-
nir

horloger
complet
Situation indépendante.
Place stable.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre MG 12127,
au bureau de L'Impartial.

I J
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Mécanicien
ou

Aide-mécanicien
trouverait place tout de suite ou pour
date à convenir pour travaux sur
petit outillage et réglages divers.
Demander l'adresse à Publicitas, St-
Imier, tél. (039)  410 77.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA VILLE

engagerait pour le début d'août ou
date à convenir :

secrétaire-
téléphoniste

connaissant la sténodactylo.

Faire offre avec photo, certificat,
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre FV 12186 au bu-
reau de L'Impartial.
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3P *** * =̂ \\̂ i=k==Xf Ĵ L WW&SI ïï M Wïïbmm$m*j * *J\ T̂  J k M ^É J L M M M
,^F r ïe venli'ateur de fenêtre V 354 à fermeture à iris

Nous cherchons

une employée
comptable

connaissant la

comptabilité Ruf

pour occuper

poste intéressant.

Faire offre sous chiffre

GA 12154 au bureau de

L'Impartial.

REVISEUR-COMPTABLE EXPERIMENTE
cherche place stable offrant la pos-
sibilité de faire le travail de statisti-
que exigé pour l'obtention du diplô-
me fédéral de comptable. Connais-
sances théoriques et pratiques appro-
fondies (suivi le cycle complet des
cours de comptable diplôme fédéral).
Nombreuses années d'activité dans la
branche fiduciaire.
Faire offres sous chiffre P 10914 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

t 
¦ 

-s

Couturière-
retoucheuse

de bonne présentation et capable
de prendre les retouches dans les
salons serait engagée pour tout de
suite ou époque à convenir. Bons
gages et place stable à personne
compétente. Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à
Vêtements Excelsior , Av. Léopold-

Robert 31, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 2 72 72.

< , i

j engagerait

I Mécanicien

j Aide-mécanicien
pour sa succursale de Genève.

Faire offres à la Direction d 'UNI-
i VERSO S. A., Société Générale des

fabriques d'Aiguilles , Av. Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

ORGANISATION HORLOGERE

cherche

secrétaire
qualifiée

habile en sténodactylographl Con-
naissance des langues désirée. Tra-
vail agréable.

Place stable et rémunérée selon ca-
pacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10897 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

y  N

tfSlîïils 1P
engage

un horloger complet
pour retouche et décottage.

un commis d'atelier
pour entrée et sortie du travail (per-
sonne intelligente serait mise: ait'

courant) .

une ouvrière
pour travaux de remontage.

Travail en fabrique.

Faire offres à Manufacture des Mon-
tres DOXA S.A., Le Locle.

V JSténodactylo
de langue maternelle française, pos-
sédant la langue allemande, serait
engagé (e) tout de suite ou pour épo-
que à convenir, très bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 10910 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

«snHHHnnnanaai ĤHmaeaHBiaBmaHiMKiaaiHi.

CHERCHONS en atelier

Metteuse d'inerties
Horloger complet
Ouvrière
Auxiliaire

• ¦ Se 'présenter ' chez REDIA - WATCH
Co. S.A., de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Léopold- Robert 114, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
pour cause
de déménagement 1 cof-
fre-fort et un fourneau
en catelles. Prix avanta-
geux. Téléphoner après
19 h. au (039) 2 36 90.

I ilfPPQ d'occasion tous
LIU I bu genres, anciens, I
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place dn Marché. Télé-
phone 2 33 72.

QUI ENSEIGNERAIT
français, à jeune Espa-
gnol ? Ecrire sous chiffre
A. P. 12178, au Bureau de
L'Impartial.

A louer garage
chauffé, pour le 31 juil-
let 1962, à proximité du
collège de l'Ouest. Prix
Fr. 57,25 par mois. S'a-
dresser à Gérances Paul
Zeltner, Léopold-Robert

r-46,- La Chaux-de-Fonds/
Tél. (039) 3 43 57.

CHATS noirs et tigrés,
de six semaines, à donner
contre bons soins. — Té-
léphoner au (039) 3 31 50.

FEMME DE MENAGE
est demandée 1 ou 2 ma-
tinées par semaine et une
repasseuse 1 ou 2 fois
par mois. S'adr. à M. Ré-
my Donzé, Locle 18.

NOUS DEMANDONS un
concierge pour 2 grands
immeubles locatifs. Tél.
après 18 heures au (039)
3 36 76.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour promener
un petit enfant et aider
au ménage, chambre avec
radio. Offres à Mme F.
Ditisheim, Les Allées 25,
tél. (039) 2 80 40.

JEUNE FILLE 17 ans,
demande place du 15 juin
au 1er septembre pour
s'occuper des enfants ou
aider au ménage, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Téléphoner
au (039) 3 45 45 ou 2 94 40.

EMPLOYE DE COM-
MERCE cherche occupa-
tion secondaire, comme
comptabilité d'un artisan.
Ecrire sous chiffre U. B.
12120 au Bureau de L'Im-
partial.

CHAUFFEUR cherche
emploi tout de suite. Ecri-
re sous chiffre S. T. 12210,
au Bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche des heures. —
S'adresser au Bureau de
L'Impartial. 12171

A LOUER en plein cen-
tre, pour le 1er juillet , à
personnes tranquilles, ap-
partement 3 pièces, cui-
sine, WC intérieurs. Ecri-
sous chiffre I. L. 12095,
au BUT. de L'Impartial.

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

COUPLE dans la cin-
quantaine, sans enfants,
cherche appartement de
2 chambres, éventuelle-
ment avec salle de bains,
tout de suite ou époque
à convenu-. S'adresser au
BUT. de L'Impartial. 12177

DEUX DEMOISELLES
sérieuses demandent à
louer pour tout de suite
deux chambres avec part
à la salle de bain et cui-
sine. — Offres à Mlle R.
Tobler , chez Dr Dreyfus,
Serre 45.
CHAMBRE est cherchée
tout de suite p. jeune bou-
cher. Bell S. A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 49 45.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer . Télé-
phoner au (039) 2 30 09.

¦STUDIO. . ou chambre
meublée avec confort, in-
dépendante, est demandé'
à, louqr touit de suite.
Offres sous chiffre G. C.
12128, au Bureau de L'Im-
partial.

L'INFORMATION HOR-
LOGERE cherche pour
jeune employée, chambre
confortable, disponible à
partir de mi-juin. S'a-
dresser à la Direction
de L'Information Horlo-
gère, 42 , avenue Léopold-
Robert , tél. (039) 3 17 56.

CHAMBRE MEUBLEE
est à louer à demoiselle.
S'adr. à Mme Tissot, Pro-
grès 149.

A LOUER centre de la
ville, jolie chambre
chauffée, part à la salle
de bains, à demoiselle
propre et sérieuse. Tél.
(039) 2 86 80.

BOILER ELECTRIQUE
de 50 litres est à vendre.
Tél. (039) 3 28 85. 
POUSSETTE est à ven-
dre d'occasion . S'adr. rue
du Grenier 20 au 2me en-
tresol à droite.
A VENDRE beau man-
teau de lainage bleu , tail-
le 40, ~acs à main, chaus-
sures italiennes en poin-
tures 36 et 37, robe de
chambre taille 40, valise
bleue long. 60 cm., col de
fourrure blanche , etc. Le
tout à bas prix et en par-
fait état. Tél. (039)
2 52 92.

TENTE DOUBLETTE ,
familiale, 6 à 8 places,
avec grand avant-toit et
divers accessoires de cam-
ping sont à vendre. —
S'adr. à M. Rémy Donzé,
Locle 18. 
TENTE DAUPHINE
4-5 places, est à vendre.
S'adresser, Parc 9 bis
2me " à gauche.
LUSTRE A PETROLE
avec bougeoirs. Suspen-
sion à thage. A vendre.
Tél. (039) 3 26 81.

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria de luxe. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12174

A VENDRE 2 grandes
pahes de rideaux de mê-
me tissus, avec rails et
roulettes en parfait état.
Prix avantageux. S'adres-
ser au Bureau de L'Im-
partial. 12209

On cherche comme ^±_ f̂ c

dans élevage de visons jeune homme capable de
s'adapter à divers petits travaux. Travail à la
demi-journée pas exclu.
Visonnière de L'Orée, Les Geneveys s. Coffrane
Téléphone (038) 7 63 67.



SEP Olympic-Chaux-de-Fonds-CA Fribourg
Jobiii realise 22"2 au 200 m.

Dimanche matin , sur les installations
du Centre sportif de La Chaux-de-Fonds
se déroulait une rencontre entre les
clubs chaux-de-ionniers et fribourgeois.
Si chaque équipe remportait sept vic-
toires individuelles , c'est finalement
Fribourg qui remportait la rencontre
avec un léger avantage de 65,5 points.

Malgré la bise qui glaçait les athlètes,
le talentueux Jobin profitait de cette
rencontre pour améliorer son temps
sur 200 mètres ; en effet ,  après un dé-
part assez lent , il se lançait à la pour-
suite de ses concurrents et à la sortie
de la courbe il se présentait détaché et
fonçait avec toute sa classe vers le fil
d' arrivée qu 'il coupait en 22" 2, ce qui
le classe parmi les cinq meilleurs Suis-
ses sur cette distance. Au 400 mètres,
Jobin fi t  encore grande impression en
remontant en 80 mètres tous ses con-
currents et parcourant seul les 300 der-
niers mètres, se voyant crédité de 51" 1.

Il faut relever dans les différentes
épreuves la bonne tenue des Olympiens
Hansmann, Bunter . Thomann , Jacot,
Fidel et Payot idont les années ne se
font pas sentir) . Nous relèverons sur-
tout le magnifique comportement de
Jimmy Cattin qui , avec ses 16 ans.
réalisait 24" 9 sur 200 mètres, et 5,54 m.
au saut en longueur. Un des plus beaux
moments de ce meeting fut sans doute
le 1000 mètres cadets que disputaient
quatre jeunes de l'Olympic. Dès le dé-
part on sentait que ces athlètes étaient
décidés à faire une performance ; ils
se relayaient et le train ne faiblissait
jamais. A 400 mètres de l'arrivée Kneuss
passait en tête et démarrait résolu-
ment , mais Tanner méconnaissable et
surprenant d'aisance s'accrochait. Dans
la dernière ligne droite , les deux jeunes
donnèrent le maximum et Kneuss s'im-
posait avec l/ 10ème de seconde , dans
le temps de 2' 48" 9, ce qui constitue
pour les dirigeants de notre club une
très grande satisfaction de voir ainsi
des jeunes athlètes sérieux et entraînés
accéder à des performances de valeur.

Résultats :
110 m. haies : 1. Bunter (O) 17'7 ; 2.

Haefli (O) 18'3 : 3. Rastnaswanv (F)
19'3

Disque : 1. Raetzo (F) 34 m. 36 ; 2.
Payot (O) 32 m. 09 ; 3. Pfouti (F) 31 m.
65.

100 m. : 1. Jobin (O) 11"4 ; 2. Bou-
quard A. (F) 11"6 ; 3. Zbinden (F) 11"8.

200 m.: 1. Jobin ( O )  22"2 ; 2. Bou-
quard A. (F) 22"9 ; 3. Kessler (F) 23"1.

4 x 100 m. : 1. Fribourg I 44"5 ; 2.
Fribourg II 46"8 ; 3. Olympic 47"8.

Perche : 1. Thomas (F) 3 m. 30.
Saut en longueur : 1. Zbinden (F) 5 m.

84 ; 2. Kessler (F) 5 m. 74 ; 3. Cattin (O)
5 m. 54.

Javelot : 1. Fidel (O) 48 m. 54 ; 2.
Raetzo (F) 41 m. 12 ; 3. Bunter (O) 40 m.
38. '

800 m. : 1. Koch (F) 2'00"4 ; 2. Hans-
mann (O) 2'00"5 ; 3. Bonn (F) 2'02"5.

1000 m. : Cadets : 1. Kneuss (O) 2'48"
9 ; 2. Tanner (O) 2'49" ; 3. Fankhauser
(O) 2'54"8.

3000 m.: 1. Thomann < O i  9'39"8 ; 2.
Noël iF)  9'49"3 ; 3. Laudat (F)  10'05"5.

Saut en hauteur : 1. Jacot (O) 1 m.
72 ; 2. Wisard (O) 1 m.65 ; 3. Henge (F)
1 m. 60.

Boulet : Raetzo (F ) 11 m. 77 ; 2 . Fidel
( O )  10 m. 62 ; 3. Payot ( O )  10 m. 44.

1500 m. : 1. Koch iF) 4'17"4 ; 2. Jacot
l O t  4'19"9 ; 3. Thomann (O) 4'29"5.

400 m. : 1. Jobin (O) 51"1 ; 2. Hans-
mann (O) 54"8 ; 3. Monn (F) 54"9.

Réusltat final : 1. Fribourg 1.144,5 pts ;
2. Olympic 71.079 pts.

Une f emme de mœurs
légère étranglée

GENEVE, 5. - ATS - Lundi au dé-
but de l'après-midi, dans le quartier
des Pâquis, une femme de mœurs lé-
gères qui occupait une chambre indé-
pendante était trouvée morte dans sa
chambre par son logeur. L'examen de
la police et du service d'identifica-
tion judiciaire a permis d'établir que
cette femme avait été étranglée et que
sa mort remontait à la nuit précédente
déjà.

Il s'agit de Marcelle T., âgée de 38
ans , Genevoise. La police a immédia-
tement entrepris des recherches mais
celles-ci sont demeurées vaines et on
ne possède aucun indice.

Crime à Genève

Aux Chambres fédérales
Trois nouveaux conseillers nationaux

BERNE , 5. — ATS. — A l'ouver-
ture de la session d'été du Conseil
national, M. Bringolf (Schaffhouse) ,
président évoque le résultat de la
récente double votation fédérale. Il
se félicite de l'adoption , à une très
grosse majorité, de l'article consti-
tutionnel sur la protection de la na-
ture. Quant au rejet du proj et de
relèvement de l'indemnité parle-
mentaire, il n 'empêchera nullement,
dit-il, les députés d'accomplir scru-
puleusement leur devoir comme par
le passé.

Trois nouveaux députés sont en-
suite admis à siéger. Ce sont MM.
Marcel Brawand, secrétaire syndi-
cal à Vevey, socialiste qui remplace
M. Pierre Graber élu conseiller d'E-
tat, Silvio Jolli , avocat , conserva-
teur , successeur de M. Arturo La-
fanchi , maintenant conseiller d'Etat
au Tessin et enfin M. Emile Schaffer ,
préfet de Langenthal, socialiste, qui
succède à M. Erwin Schneider, éga-
lement élu conseiller d'Etat à Berne.
MM. Jolli et Schaffer prêtent le ser-
ment d'usage, tandis que M. Brawand
a déposé la promesse écrite.

Sur rapport de MM. Tschanz (PAB
Berne) et Jaunin (rad. Vaud) rap-

portent sur le budget de la Régie des
alcools pour 1962-63. L'excédent pré-
sumé des recettes est de 33.635.000
francs sur un total de recettes de
84.750.000 francs. Le budget est voté
sans discussion par 158 voix, sans
opposition.

Le Conseil prend encore acte taci-
tement des rapports des cantons sur
l'emploi de la dime de l'alcool pen-
dant la période du 1er juillet 1959 au
30 juin 1960, puis la séance 'est levée.

' Le Conseil des Etats
approuve la gestion
des CF. F. pour 1961

BERNE, 5. — ATS. — La séance
est ouverte par M. Vaterlaus, radical ,
Zurich, qui évoque en quelques mots
les résultats des deux initiatives po-
pulaires du 1er avril (armement
atomique) et de dimanche dernier
(protection de la nature) , après quoi
le successeur de M. Stuessi , (sans
parti , Glaris) , M. Fritz Stucki, dé-
mocrate, prête serment.

Sur rapport de M. Lampert (cons.
Valais) la Chambre approuve la
gestion et les comptes des CFF pour
1961 par 40 voix sans opposition. La
séance est ensuite levée.

DECES DE Mme LEA AUBRY
(jn) — En l'après-midi de l'Ascension,

le glas sonnait pour le décès d'une brave
chrétienne de chez nous, Mme Léa
Aubry, née Cuenat , au Rosselet, en 1870.
De son union avec Auguste Aubry na-
quirent 4 enfants, dont trois sont en-
core en vie, soient Me Laurent Aubry,
préposé de district à l'Office des pour-
suites, et MM. Paul et Michel Aubry,
étalonniers bien connus, aux Emibois.
Devenue veuve en 1937, elle continua
de travailler avec acharnement et une
cécité progressive ne l'empêcha pas
d'être active, optimiste et rayonnante
comme par ie passé.

A sa famille va notre vive sympathie.

LES EMIBOIS

Les élèves des écoles primaires re-
mettront demain à tous les ménages
de notre ville , les traditionnelles
pochettes des Colonies.

Nous demandons à la population
de bien vouloir leur réserver bon
accueil et de nous aider à poursui-
vre notre tâche.

Les Colonies de Vacances héber-
gent , tout au long de l'année, des
enfants de La Ch^ux-de-Fonds, et
cela à titre gratuit , sans distinction
de religion ou de politique.

Soutenez cette belle œuvre , rem-
plissez nos pochettes généreusement
et soyez assurés de notre vive recon-
naissance !
Le Comité des Colonies de Vacances

Les contemporains 1912
en course

A l'occasion de leurs 50 ans, les
contemporains 1912 de notre ville
partiront le 8 juin pour un magni-
fique voyage.

Ils se rendront, pendant les fêtes
de la Pentecôte, à Turin , puis visi-
teront Gênes, d'où ils prendront la
mer à bord d'un paquebot qui les
conduira jusqu 'à Cannes et revien-
dront à Nice où se déroulera la
soirée officielle.

Le lendemain , départ en Pullmann
le long de la Côte d'Azur , jusqu 'à
Marseille.

Tous nos vœux , et bon voyage !

Au Boxer-Club
de Neuchàtel

Lors de l'Exposition canine interna-
tionale qui s'est déroulée à Berne les
2 et 3 juin , les membres suivants du
Boxer-Club de Neuchàtel ont obtenu
avec leur chien , les magnifiques résul-
tats suivants :

Pacha de Rochefort, propriétaire M.
John Robert, La Chaux-de-Fonds. men-
tion très bon ; Nie v . Lindengut, pro-
priétaire M. Fritz Tinguely , La Chaux-
de-Fonds, mention très bon. Ces deux
boxers ont concouru en classe ouverte.

Toutes nos félicitations.

Les «pochettes» des Colonies
de Vacances de Malvilliers

LA CHAUX-DE -FONDS

Vendredi dernier , nous avons eu
le plaisir d'assister à un concert de
musique de chambre donné dans la
salle de spectacles de l'hôpital de
notre ville, pour le personnel et les
malades pouvant se déplacer à heu-
re tardive.

Dans une ambiance très sympa-
thique, nous avons apprécié la vir-
tuosité de la cantatrice Marie-Lise
de Montmollin, de la pianiste Elise
Faller et de la violoncelliste Andrée
Courvoisier , artistes bien connues en
Suisse romande et au-delà de nos
frontières, dans un magnifique pro-
gramme choisi dont les compositeurs
étaient les suivants : J.-S. Bach ,
Caix-d'Hervelois (1670-1750) , Die-
trich Buxtehude (1637-1707 ) , Robert
Schumann, Francis Poulenc, Gabriel
Fauré.

Vivement applaudies et souvent
rappelées , les talentueuses artistes
ont vite conquis le public par leur
art , et.,, la soirée lui parut bien
pnnrt.p

Relevons encore que le spectacle
a été suivi d'une sympathique col-
lation offerte par les organisateurs
de ce concert.

MS

Une charmante soirée
musicale à l'hôpital

A la F. O. M. H.

BERNE , 5. - ATS - Le Conseil fé-
déral a pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion de M. Adolphe Graedel , conseil-
ler national , vice-président de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers.

Pour le remplacer, il a nommé, pour
le reste de la période administrative
en cours, M. Ernst Wuethrich, con-
seiller national , président central de
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers.

Démission de
M. Adolphe Graedel

communiqué par
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Avec les chronométriers
Nous nous voyons à regret con-

traints , faute de place , de renvoyer à
une prochaine édition , le détail des
exposés et débats de l'assemblée des
chronométriers , à Interlaken , dont
nous avons parlé hier.

Chronique horlogère

MARDI 5 JUIN
CINE CAPITULE : 20.30, L'île mystérieuse.
CINE CORSO : 20.30, Volupté.
CINE EDEN : 20.30, François d'Assise.
CINE PALACE : 20.30, Opération requins.
CINE RITZ : 20.30, luan le terrible.
CINE SCALA : 20.30. Les Yeux ' du Témoin.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Pii/onel , Balancier 7.

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

En cas de non réponse de notr e ou vos
médecins habituels, appelez le poste
de police , tél. 2.10.17 , qui aDisera.

Prévisions météorologiques
Le beau temps se maintient. Tem-

pérature en lente hausse. Bise mo-
dérée.

La Fédération des Sociétés de tir du
district de La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé samedi 26 et dimanche 27 mai le
tir en campagne 300 mètres et 50 mè-
tres. Le tir à 300 mètres, qui comprend
18 coups à tirer sur la cible d'ordonnan -
ce B divisée en 4 points, le programme
s'exécuta comme suit :
6 coups, coup par coup, 1 minute par
coup ;
2 séries de 3 coups. 1 nùnute par sé-
rie, fusil d'assaut 30 secondes par sé-
rie :
2 séries de 3 coups, 30 secondes par
série, fusil d'assaut 1 série de 6 coups
en 45 secondes. Voici les résultats :

1ère catégorie. Les Vengeurs, moyen-
ne 76,854 : 2ème catégorie , La Sagne,
moyenne 74,737 ; 3ème catégorie, Sous-
Officiers, moyenne 74,401 ; Griitli, moy-
enne 74,138 ; Helvétie, moyenne 73,345 ;
Carabiniers, moyenne 72,573 ; Armes-
Réunies, moyenne 71,451 ; 4ème caté-
gorie. La Montagnarde, moyenne 76,278;
Police Municipale, moyenne 75,978 ; Ar-
mes de Guerre, moyenne 73,975 ; Cava-
lerie, moyenne 69,907 ; Aiguillon, moy-
enne 63,219 ; Les Planchettes, moyenne
67,873.

PISTOLET 50 m. : 2ème catégorie,
Les Armes-Réunies, moyenne 82,235 ;
3ème catégorie, Sous-Officiers, moyenne
80,407 ; Police Municipale, moyenne
74.875.

RESULTATS INDIVIDUELS 300 m. :
Distinctions pour 74 points et touchés :
Theurillat Jean 86 points ; Eltschinger
Léon 84 : Stoudmann André, Wâlchli
Emile. Geinoz Louis, Raval Georges,
Botteron Charly, tous avec 82 points ;
Pfister Aimé, Sermet Robert, Greub
Pierre, Stenz René, Frôlicher Frédy ,
Ruckstuhl Louis, tous avec 81 points ;
Monnier Georges, Stauffer Willy, La-
chat Roger , Fischli Fridolin , Perrin An-
dré , Beutler Willy, Lambert Louis, Kung
Franz, tous avec 80 points.

RESULTATS INDIVIDUELS (pisto-
let) Distinctions à partir de 84 points :
Voirol Maurice, 97 points ; Pfister Ai-
mé, 94 points ; Bossy François, Gacon
Charly, 92 points ; Marti Robert , Mon-
nier Georges, 90 points ; Berberat An-
dré, Steiner Charles, 89 points ; Vuilleu-
mier Georges, Reichenbach Benjamin,
88 points ; Depierre Gérald, Raval Geor-
ges, Matthey Jean, 87 points ; Gnàgi
Charles, Scheidegger Tony, 86 points ;
Bourqui Emile, Dr Matthey Charles, 85
points ; Rumo Louis, Schneebeli Ernest,
84 points.

Participation 300 mètres : 386 tireurs.
Il a été délivré 86 insignes, 137 mentions
fédérales et 47 cantonales.

Participation 50 mètres : 173 tireurs.
Insignes délivrés, 19 ; mentions fédéra-
les, 44 ; cantonales, 6.

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

des Mélèzes est de 19 degrés.

Matches de l'A. C. F. A.
Résultats : Services Industriels -

Travaux - Publics, 5-1 ; Mélèzes -
Commerçants, 2-0; Cheminots -
Skl-Chib. 1-1.

Etat civil du 4 juin
Naissances

Glaizot Juliette Anouk, fille de Joël
Gustave, mécanicien de précision, et
de Christiane, née Battistolo, Fran-
çaise. — Humair Martine Odile Pascale,
fille de Louis Alcide, mécanicien outil-
leur , et de Anata Laure Emélie, née
Bonnemain, Bernoise. — Clément Mar-
tine Dominique, fille de Jean-Pierre
Ulysse, décolleteur , et de Renée Marthe
Andrée, née Marchon, Fribourgeoise. —
Schoch Suzanne Karin , fille de Robert
Heinrich, employé de commerce, et de
Kàthe née Roth , Zurichoise. — Fac-
cioli Ornella , fille de Silvino Guiseppe,
marbrier sculpteur et de Onorina née
Zucchi , Italienne.

Promesses de mariage
Ghidini Giuliano, boulanger-pâtissier ,

Italien, et Vettorel Luciana Maria, Ita-

lienne. _ Laigre Guy Marie Eugène,
employé de bureau , Français, et Mol-
lier Marie Claire Louise, Neuchàteloise.
— Pugin Frédy René, gantier , Fribour-
geois et Grandjean Huguette Marie
Jeanne , Fribourgeoise.

Décès
Incin. Soguel-dit-Picard, née Luthi

Aline Juliette, née le 1er août 1889,
épouse de Gustave, Neuchàteloise.

Le Tir en Campagne
de la Fédération des

sociétés de tir du district

VOLLEYBALL

Le championnat suisse de ligue B dis-
puté samedi et dimanche au Pavillon des
sports de Genève a donné les résultats
suivants : La Chaux-de-Fonds - Musica
Genève : 3 à 2 (7-15, 15-12, 15-10, 11-15,
17-15) .

La Chaux-de-Fonds - Bâle 3-2 (15-9,
15-7, 12-15, 14-16, 15-6).

Finale : La Chaux-de-Fonds . Rapid
Genève : 1 à 3 (11-15, 16-14, 6-15, 7-15) .

Formation de l'équipe : Cossa, Cuche,
Durr , Rudolf , Tissot , Vuille . Vuilleumier.

L'équipe féminine du V.B.C. La Chaux-
de-Fonds a également participé à ce
championnat. En ligue A Servette est
sorti champion suisse.

Les Chaux-de-Fonniers
battus en /finale

: VOTRE MENU i• •S pour demain.. I• •
S (Proportions pour 4 personnes) •
• •• Bouillon de poule •• •• Escalopes de veau à la chasseur •
• Spatzli 9
S Salade J
J Fraises surgelées et crème
• Spatzli. «• •• Mettez cuire les spatzli ache- •
S tés pendant 20 min. dans de •
• l'eau salée, passez-les à l'eau •
S froide. Egouttez bien et saupou- •
• drez généreusement, de Fondor , •
J après les avoir arrosés de beurre J
• chaud. •
: s. v. .



dans les tea-rooms, restaurants et bars. K

Nous cherchons

i dessinateur technique
ayant quelques années d'expérience pour notre bureau d'étu-
de de machines de précision.
Nous offrons place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à
S. A. D. A. M. E. L Jardinière 150 La Chaux-de-Fonds

Cigarette... G R E YS
Symbole des meilleures traditions anglaises

On reconnaît aux Anglais »#-?Pfe^
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que procure une cigaret- f i l  ^^̂ ^#« f̂fc % %
te de pur Virginia, faite f f / ^ ^ ^ ^̂M ^  %
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin t

— Très juste, remarqua le marquis.
— J'aimais le vin , j'avais un faible pour les

femmes. Les premières semaines, j 'observai re-
ligieusement ma promesse. Puis, avec le temps,
j e vins à me dire qu'un bon verre de vin ne
pourrait me faire du mal. J'en bus donc un ,
fort de mon argument.

Au bout de quelques semaines, et verre après
verre, j'en étais arrivé à boire plus qu'il ne
convenait. Cela n'eût eu aucun inconvénient
si le vin ne m'avait insensiblement poussé à
la tentation.

C'est ainsi qu'après avoir manqué à la pre-
mière promesse ( ouf !) j 'en vins à faire de mê-
me pour l'autre moitié.

— Aïe ! dit de Rosny, qui devinait la suite.
— Après avoir fait la cour à une j olie femme,

puis à une autre je la fis bientôt à toutes

celles que le Destin mit sur ma route. Le vin
ne m'avait rien coûté ou si peu , les femmes,
elles, m'aidèrent à manger royalement mes
revenus. Ce n'était qu'un demi mal puisque
j 'en avais suffisamment.

— Où mon sort se décida, ce fut le jour où
je me sentis amoureux, .follement amoureux
d'une ravissante blondinette qui se montra im-
pitoyable. Ah ! ce petit démon, je l'aimais avec
toute la passion de mon jeune âge, avec toute
la fougue de ma race... Qu'importe donc je
disais qu 'elle ne voulut rien savoir. J'eus beau
lui promettre tout ce que je possédais...et même
ce que je n'avais pas, rien n'y fit !

Le coup éait dur, l'affron t difficile à digérer.
C'est ainsi que, malgré moi, j e désobéis au
deuxième sage conseil de Monsieur mon père.
Ce deuxième avis était : Tu ne joueras point.

— Bien réfléchi ! approuva Rosny.
— Trop bien lorsqu 'on pense que ces paroles

s'adressaient à un jeune homme de mon âge ,
soupira encore d'Astragnac.

Pour oublier mon amour malheureux, ce fut
précisément au plus mauvais moyen, au plus
mauvais fruit que j 'eus recours...

— Vous jouâtes ?
— Comme un damné, comme une brute...

pis qu'un lansquenet ! lança le chevalier.
Lorsque je songe à cette époque, je me de-

mande encore si ce fut Satan ou quelque autre
diable qui m'y poussa... Je jouai donc jour et
nuit, du soir au matin, furieusement... jusqu 'au
jour où j e constatai que ce que le vin et les

femmes n'avaient pu me faire dilapider , le jeu
l'avait fait en quelques semaines. Par un matin
gris — comment eût-il pu en être autrement?
— je me retrouvai avec deux écus — dernier
vestige de ma splendeur passée — un cheval
cagneux entre les jambes et la rapière au
côté, chevauchant sur la route de Bordeaux.

— C'était plutôt maigre, opina le marquis
avec une grimace.

C'est ce que je me disais aussi approuva
d'Astragnac, souriant béatement à cette évo-
cation du passé.

— Que fîtes-vous ?
— Ce que je ne pouvais manquer de faire :

je cherchais un protecteur ou tout au moins
un seigneur qui pût utilement m'employer à
son service. C'est ainsi que je désobéis au
troisième voeu de mon père !

— Que disait-il ?
— A peu près ceci : « Jamais ta liberté n'a-

liéneras si ce n'est au serviteur du Roi ».
— Merveilleux ! Votre père était homme

d'expérience.
— Je suis de votre avis, aujourd'hui... je ne

l'étais pas à cette époque. Je cherchais donc le
seigneur et le trouvai dans la personne du duc
de Biron , alors maréchal de France.

— Drôle de façon de vous dévouer à la cause
du Roi

— Ici, je me dois d'ouvrir une parenthèse.
J'avais toujours profondément vénéré le Béar-
nais. Par quelle suite de circonstances en étais-
je venu à le prendre en aversion ? Il ne faut

point chercher loin l'explication. Quatre ans
plus tôt, Henri IV avait conclut le traité de
Vervins avec l'Espagne — ce que je ne pouvais
lui pardonner — mais ce qui, plus encore m'a-
vait écoeuré, c'est qu'il avait promulgué l'Edit
de Nantes.

— Vous m'étonnez... H me semble, moi, que
cet édit était très favorable au culte.

— Je n'en disconviens pas: mais il contenait
une clause que je qualifiais de trahison envers
nous, ses anciens coreligionnaires : la défense
de l'exercice du culte calviniste à la Cour et
à Paris... Et puis, le Béarnais n'avait-il pas
cyniquement déclaré que Paris valait bien une
messe ?

— Avait-il tort ?
— A mon sens, oui. Ce n'était pas honnête...

Voilà qui vous explique pourquoi je ne me fis
point scrupule d'entrer au service du duc de
Biron , dont j' avais ouï dire qu 'il conspirait
contre le Roi et je me dévouai corps et âme à
lui. Je restai à son service jusqu 'au jour où le
Roi Henri connut la trahison de son serviteur.
J'étais précisément porteur d'une missive pour
le duc de Savoie — bras droit de la conspira-
tion — lorsque j'appris l'arrestation du ma-
réchal.

La suite de cette tragique aventure , vous de-
vez la connaître. Quelques semaines plus tard ,
le duc de Biron payait de sa tête son entre-
prise. Quant à moi, je me trouvai de nouveau
battant le pavé , un peu moins tranquille !

(A suivre) .
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Cure amaigrissante
biologîquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.
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HWHB&omŝ ^¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ a • ¦ ¦•¦•¦¦¦••»»
M i l i t a  i ¦ • o ¦*
¦ •¦•¦¦ •¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦a • * "¦ ¦••• ¦¦•• ¦••• ¦¦•¦¦¦•'
«¦¦¦¦¦• ¦ ¦ • •¦•¦¦ * »_• -

:?:%W:i:W&*'"' Nouvelle qualité !•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» ~¦ ¦¦¦¦¦¦•¦¦¦r¦ ¦ ¦ ¦ m a  a . ¦ o, '

¦K"ï"ï"K"ÏV*" Granulés — plus facilement dissolubla et exemple de pous-
H\'ï'Xvf sièrel Savon naturel qui a tait SBS preuves — agréablement
jSjHKV' parfumée I Résiste a l'eau calcaire — d'autres additifs sont
VÏv? superflus.

fUltra-BIenna
> s'adapte encore mieux aux machines â laveref aux chaudières.

5 t f̂C"' 'B "n3e lris sa'B comme 'e !' n0 B tf " CDr Ps' da cuisina et le
? %£/}$ linge professionnel: BI0.40. le produit biologique dissolvant

JJX SAVONNERIE SCHNYDER , BIENNE 7



Nos nouvelles de dernière heure

PULTON (Missouri) , 5. — ATS-
AFP. — Le secrétaire d'Etat Dean
Rusk a déclaré aujourd'hui qu 'il ne
fallait pas s'attendre à un désarme-
ment mondial dans un avenir immé-
diat. «Nous devons commencer à
ralentir cette course aux armements»
a-t-il dit, «mais en même temps,
nous ne devons pas agir étourdi-
ment».

M. Dean Rusk parlait à l'Univer-
sité de Westminster à Pulton (Mis-
souri) où il a été fait docteur «ho-
noris causa». C'est là que M. Wins-
ton Churchill prononça en 1946 son
célèbre discours sur le «rideau de
fer».

Le secrétaire d'Etat a estimé que
les dangers d'un désarmement pré-
cipité ou unilatéral seraient trop
grands pour les Etats-Unis et les
autres pays du monde occidental.

« Pas de désarmement
précipité »

affirme M. Dean Rusk

RADIO p̂ £=] RADIO

MARDI 5 JUIN

SOTTENS : 12.15 La joie de chanter.
12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le feuilleton :
Davy Crockett (13) , de Gérard Valbert.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6... 18.00 La paille et la pou-
tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Le Tour cycliste d'Italie. 18.55 Les
Championnats du monde de football.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
L'aventure vous parle. S. O. S. 20.15 Re-
frains en balade. 20.30 Soirée théâtrale :
Papoupa. Comédie en trois actes d'An-
dré Birabeau. 22.30 Informations. 22.35
chemins de la vie, 23.05 Orchestre. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton :
Davy Crockett (13 et 14). de Gérard
Valbert. 20.30 La Radio en blue-jeans.
21.50 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Rendez-vous avec... 13.30
Raretés musicales. 14.00 Pour Madame.
16.00 Rythmes et mélodies. 16.40 Nou-
veau romand. 17.00 Chants brésiliens.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Nouveaux
disques. 18.30 Jazz . 19.00 Les conseillers
fédéraux au travail. 19.20 Tour cycliste
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Le Radio-
Orchestre. 21.15 Vivre dangereusement
ou vivre avec sécurité.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Championnats du monde de

football Chili 1962 : Allemagne - Suisse.
21.35 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 En attendant leur
carrosse. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Emission
policière. 22.00 Les grands interprètes.
22.30 Championnats du monde de foot-
ball : Argentine - Angleterre. 23.1o Jour-
nal.

MERCREDI 6 JUIN
SOTTENS : En ouvrant l'œil 7.15 In-

formations. 7.20 Vous écouterez ce ma-
tin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
L'Université . radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 La grande
Trilogie symphonique de Mozart (I) .
9.50 Récital et air pour basse. 10.00 Sol
fa si la si ré... 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

A Glovelier

(wn) — Un incendie a éclaté la
nuit dernière à 3 h. 15, à l'entrée est
de Glovelier , dans une étable située
entre un bûcher et une écurie, éta-
ble dans laquelle se trouvaient qua-
tre génisses, un poulain et un jeu-
ne singe capucin, acheté il y a
quelque temps à Zurich , et offert
en cadeau aux petits enfants du
fermier, M. Fritz Bartlon. Le jeune
capucin aura été la cause indirecte
du sinistre car , étant frileux de
nature, l'animal ne pouvait vivre
que dans un local suffisamment
tempéré. L'étable où il passait la
nuit était donc chauffée au moyen
d'un petit fourneau à sciure qui

avait magnifiquement fonctionné
durant tout l'hiver. Mais la nuit
dernière, l'appareil communiqua le
feu au plancher.

Les premiers accourus sur les lieux
du sinistre furent des ouvriers ita-
liens habitant dans le voisinage.
Plus tard , les pompiers arrivèrent
et combattirent le sinistre sous le
commandement du cap. Humair.

Les quatre génisses et le poulain
ont été sauvés in extremis, j nais le
singe a payé de sa vie, son besoin
de chaleur.

Les dégâts s'élèvent à Fr. 3000.—.

Un singe, cause indirecte d'un incendie
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LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JU RASSIENNE
A Bâle

de l'Emulation
jurassienne

(dl)  - C'est à Bâle que , cette année ,
se sont réunis les Emulateurs  juras-
siens. De l' avis général , leur assem-
blée annuel le , groupant une centaine
de sociétaires , a été un succès com-
p let.

Les débats furent  présidés par M.
Charles Beuchat, professeur à Por-
rnnt ruy .  La journée commença par les
.souhaits do bienvenue que présenta
le Dr F. Kob y, médecin. Puis ce fu t
la conférence de M. Georg Schmidt ,
ancien directeur du Musée des Beaux-
Aï ts , qui parla des «Aspects de la
peinture  moderne» et charm a son au-
di toire .

Au cours de la réception offerte
par le Conseil d'Etat bàlois , M. Beu-
chat eut l'ocasion de relever que Bâle
et le Jura étaient unis par des liens
étroits .

A près le déjeuner , pris au restau-
rant  du jardin zoologi que , et un inter-
mède musical très goûté , la séance
adminis t ra t ive  réunit les Emulateurs.
Elle fu t  rondement  menée. Il ressort
du programme d' activité que l 'Emula-
tion participera aux fêtes données à
l' occasion de I'«Année Rousseau» en
organisant  une exposition i t inérante
dans les grands centres jurassiens et
aussi ailleurs. Cette exposition est
destinée à montrer comment on vivait
clans le Jura au temps du grand écri-
vnin.  En outre , une manifestation sera
mise sur p ied à Bellelay, à l ' intention
des grandes écoles jurassiennes. L' as-
semblée se montra également favora-
ble à l'adhésion de la Société à l'Al-
liance culturelle romande. Le princi pe
de l'admission de membres soutiens
a été abandonné , et l'on fera appel
aux communes et aux industriels.

L'assemblée générale Quand les autobus doivent
remplacer les funiculaires

(ac) — Vendredi , vers 13 heures, sur
les hauteurs d'Evilard, de violents coups
de vents ont provoqué la chute d'arbres
et de branches sur la ligne 16 000 volts
alimentant Evilard - Macolin et leurs
funiculaires. La ligne fut  rompue en
trois endroits. Et il fallut tout l'après-
midi aux équipes de réparations des
Forces motrices bernoises pour rétablir
la situation. . Pendant ce temps, les
voyageurs durent être transportés par
autobus.

Toujours plus d'étrangers
(ac) — Pendant le mois d'avril 1962,

la population de Bienne a augmenté de
204 personnes, pour atteindre le chif-
fre de 63 507 habitants. Les étrangers
sont toujours plus nombreux ; au nom-
bre de 8901, ils représentent le 14% de
la population , contre 12,3 il y a un an.
Tous les jours des blessés sur la route

(ac) — En avril, 48 accidents de la
circulation se sont produits sur les rou-
tes biennoises. Us ont fait 41 blessés
et causé pour 59 570 francs de dégâts
matériels.

BIENNE

^ 
(ac) - 

18 
nouveaux bâtiments 

^
^ 

ont été achevés pendant le mois 
^

^ d' avril dernier. Ils offrent  351 ^4 logements. Par ailleurs , l'autori- 4
£ sation de construire a été accor- :j

^ 
dée pour 4 maisons qui contien- 

^
^ 

dront en tout 72 appartements. 
^
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\ On construit, \
| on construit... i
'y. v.

L'association des communes du can-
ton de Berne, qui groupe plus de trois
cents communes de notre canton, a te-
nu une assemblée extraordinaire»" à
Berne, vendredi.

Cette assemblée était motivée" par lé
développement extraordinaire qu'a pris
cette association.

L&ssemblée a réuni de très nombreux
représentants des communes venus de
toutes les parties du canton , Jura ber-
nois compris.

Après avoir entendu un intéressant
rapport de M. le Dr Wullschleger, chan-
celier de la ville de Berne , l'assemblée
a approuvé toutes les propositions du
comité, qui contribueront au dévelop-
pement de l'association.

Les délégués ont appelé M. le Con-
seiller national Envin Preiburghaus , au
poste nouvellement créé d'administra-
teur.

Une fois ce vote acquis, il s'agissait de
nommer mi nouveau président à la tête
de l'association. L'assemblée, par accla-
mations, fit  appel au maire de St-
Imier , M. Edouard Nyffeler , l'un des
vice-présidents que nous félicitons vi-
vement de cette élection.

Comme premier vice-président , l'as-
semblée porta son choix sur la personne
de M. le Dr Wullschleger, l'une des per-
sonnalités les plus marquantes de l'asso-
ciation ; le second vice-président a été
élu en la personne de M. Ernest Wen-
ger , député à Seftigen.

M. Herbert Landry, maire de La
Heutte et président de l'association des
maires et présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary, a dit tout le plai-
sir des Jurassiens du choix de l'assem-
blée.

Deux autres membres ont également
été nommés au comité, soit MM. Chris-
ten , district de Nidau et M. Maître ,
pour les Franches-Montagnes. Nos sin-
cères félicitations.

A l'Association
des communes

du canton de Berne

GLOVELIER

(wn) — Un jeune automobiliste de
Saulcy, qiU avait participé samedi après-
midi à une fête de tir dans la Baroche,
l'entrait hier matin à 6 h. au volant de
sa voiture. A la sortie de Glovelier , il
manqua un virage , quitta la route, et
après avoir traversé une haie, il se jeta
contre un poteau de téléphone qu 'il dé-
chaussa. Sous la violence du choc, des
fils furent cassés. Le conducteur s'en
tire avec des plaies superficielles mais
sa voiture a subi pour 2 à 3000 fr. de
dégâts et les dommages causés aux ins-
tallations téléphoniques sont également
importants.

Le gendarme de Glovelier et le grou-
pe-accident de Delémont qui ont procé-
dé aux constatations ont ordonné une
prise de sang et le retrait du permis de
conduire. 

Rentrée tardive

f Marcel Châtelain-Prétat
(hi) — En fin de semaine, les derniers

devoirs ont été rendus à M. Marcel Châ-
telain, décédé dans sa 76e année.

Le défunt avait fait partie pendant
de longues années de l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers dont il était
le quartier-maître. Marcel Châtelain fut
un membre fidèle de la Chorale et com-
me sportif il avait appartenu au Foot-
ball-Club local . Ces deux sociétés le
comptaient au nombre de leurs mem-
bres d'honneur.

En Marcel Châtelain disparaît un
homme d'un abord aimable et qui jouis-
sait de l'estime générale. Aux familles en
deuil s'en va notre profonde sympa-
thie. ' 

TRAMELAN

Noces d'or
(dl) — Hier , les époux Alphonse et

Marie Bouju ont fêté leurs noces d'or
à Lugnez, entourés de leurs enfants et
petits-enfants. 

¦ T..
LUGNEZ

(gé) — Depuis des semaines, Villeret ,
sa fanfare, sa population préparaient et
attendaient ce 46e festival des musiques
du Bas-Vallon.

Afin de couronner dignement cette
manifestation notre fanfare municipale
avait fait appel à l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre pour présider
la soirée de samedi, et c'est devant un
auditoire compact et enthousiaste que
ce remarquable ensemble se fit appré-
cier. Dirigés de main de maître par ré-
minent musicien qu 'est M. le professeur
Roger Volet, l'ensemble charma son au-
ditoire pendant près de trois heures.

A l'issue de ce concert de gala , un
grand bal conduit par l'orchestre Rialto
de Langenthal, fit tourner les jeunes et
les vieux jusque tard dans la nuit.

Dimanche dès 6 h. la diane était son-
née en divers points de notre village et
c'est sous un ciel ensoleillé que dès 13
h., les 13 fanfares participantes étaient
accueillies à la gare par la Fanfare mu-
nicipale et les délégations des sociétés
sœurs.

Les nombreux spectateurs qui se pres-
saient tout au long du parcours du dé-
filé purent admirer à tour de rôle cha-
que société.

Il appartenait à notre distingué maire
M. Fr. Waelchli , de prononcer l'allocu-
tion de bienvenue. Tout en saluant les
officiels et personnalités présentes, M.
Fr. Waelchli sut par des paroles emprein-
tes de dignité, dire combien Villeret et
sa population étaient honorés de rece-
voir nos hôtes d'un jour. L'exécution de
la marche d'ensemble que dirigea , avec
le brio que nous lui connaissons, M. S.
Eicher, directeur de notre fanfare lo-
cale, préluda au grand concert public

qui eut lieu sous le couvert de la gran-
de cantine installée sur l'emplacement
de la S. F. G.

Pendant un des entr 'actes nous eû-
mes le plaisir d'assister à la remise des
médailles aux membres vétérans de 25,
50 et 60 ans de sociétariat , et c'est par
l'entremise de M. Aurèle Noirjean, pré-
sident de la Fédération des fanfares du
Bas-Vallon , dans un discours d'où
l'émotion et la sincérité dominaient que
les spectateurs purent applaudir les mé-
rites de ces « mordus » de la musique,
parmi lesquels , nous avons relevé le
nom de M. Otto Studer de la Heutte qui
comptait 60 ans d'activité.

Hélas, les belles heures sont souvent
les plus courtes et chacun dut songer
au retour. Nous ne saurions terminer
notre chronique sans adresser les remer-
ciements les plus chaleureux de toute
notre population au Comité d'organisa-
tion que présidait M. M. Châtelain fils,
et à la fanfare pour la parfaite orga-
nisation et le dévouement dont ils ont
fait preuve pour la pleine et parfaite
réussite de ce 46e festival des musiques
du Bas-Vallon.

VILLERET
48me Festival des

Fanfares du Bas-Vallon

AU CHILI

Un Italien suspendu
Afin de tenter d'enrayer la vague

de brutalités qui se développe entre
équiper rivales participant à la Cou-
pe du monde de football , le comité
directeur de la FIFA a décidé hier
de suspendre un joueur et de donner
un avertissement à deux autres. Le
joueur supendu est l'Italien Giorgio
Ferrini , expulsé au cours du match
contre le Chili. La suspension n'est
valable que pour la prochaine ren-
contre de l'équipe italienne contre la
Suisse.

L'Italien Mario David et le Chi-
lien Lionel Sanchez reçoivent un
«blâme sérieux» pour «jeu dange-
reux». David avait lui aussi été ex-
pulsé du terrain au cours de la même
rencontre par l'arbitre anglais, M.
Aston.
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Nomination
(dl) — Choisissant parmi huit can-

didatures , le Conseil exécutif a nommé
M. Francis Brahier, instituteur à Dam-
phreux, en qualité de chef de section
pour les localités de Cœuve, Dam-
phreux et Lugnez. M. Brahier rem-
placera M. Gaston Ribeau, buraliste
postal à Cœuve, démissionnaire.

DAMPHREUX

Hockey sur glace
(NI) — Alors qu'habituellement à

cette période de l'année on ne parle plus
guère de hockey sur glace, il est en ce
froid début de juin 1952, encore de sai-
son de s'arrêter à ce sport d'hiver, ou
plus exactement à l'activité de notre
HC, qui prépare déjà le prochain cham-
pionnat.

En effet , le HC. St-Imier a tenu une
importante assemblée, qui a nommé un
nouveau comité : MM. Willy Nicolet, pré-
sident central ; Charles Schweingruber,
vice-président ; Charles Baertschi, fils,
responsable de l'organisation des mat-
ches et formations des équipes ; Jean-
Jacques Boillat , caissier ; M. A. Lab, cor-
respondance générale du club.

Nous formons les vœux les meilleurs
pour le travail des organes responsa-
bles de la société et les succès de nos
joueurs. 

SAINT-IMIER

BONNE , 5. - ATS - AFP - La cir-
culation aérienne a été entièrement
paralysée lundi dans la République
fédérale allemande par la grève des
employés des services de la sécurité
aérienne. Seuls ont circulé normale-
ment les appareils des sociétés fran-
çaise , américaine et britannique qui
relient Berlin à la République fédé-
rale, ainsi que les avions militaires.

Circulation aérienne
paralysée en

Allemagne occidentale

LONDRES, 5. - ATS - AFP - Le
ministre adjoin t aux affaires étrangè-
res, M. Edward Heath , a rejeté hier
sur un ton d'une violence inattendue
les allégations des députés anti-euro-
péens de. la Chambre des communes
tendant à prouver que la Grande-Bre-
tagne abandonne à Bruxelles les inté-
rêts du Commenwealth. Le méconten-
tement des députés hostiles à l'adhé-
sion britannique à la C. E. E. avait été
provoqué par l'accord intervenu la se-
maine dernière au sujet des importa-
tions industrielles en provenance du
Canada , d'Australie et de la Nouvelle-
Zélande.

Au nom du parti travailliste, qui
jusqu'à présent s'était borné à adopter
une attitude qualifiée d'attentiste au
sujet de la demande d'adhésion du
Royaume-Uni à la communauté écono-
mique européenne, M. Harold Wilson ,
porte-parole du Labour aux affaires
étrangères, a affirmé que « la Cham-
bre des communes » rejetterait le
traité sur l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun si la
question des importations de denrées
alimentaires en provenance des pays
tempérés du Commonwealth n'était
réglée que par un accord temporaire.

Les travaillistes opposes
aiivrMarcîié commun

ROCHER-NOIR, 5. — ATS-AFP. —
M. Laurent Schiaffino, sénateur d'Al-
ger , a été reçu lundi à Rocher-Noir
par le président Abderrahmane Fa-
res, assisté de MM. Roth , vice-prési-
dent de l'exécutif provisoire , Moste-
fai , Chentouf , Koenig, Ben Teftifa et
Ckeikh M'Hamed, délégués, annonce
un communiqué de la délégation aux

affaires générales de l'exécutif pro-
visoire.

Un vaste tour d'horizon a été ef-
fectué au sujet de la situation éco-
nomique, politique et sociale , précise
ce communiqué qui aj oute : «Le
principe de réunion de travail entre
l'exécutif provisoire et la région
économique ainsi qu'avec la Cham-
bre de commerce d'Alger a été envi-
sagée et retenue.

«Ces futurs contacts devraient per-
mettre de rassurer les industriels et
les commerçants quant à leur ave-
nir en Algérie et aussi de mettre au
point les problèmes posés par l'ap-
plication pratique des accords d'E-
vian dans tous les domaines»

Le président Farès
reçoit M. Schiaffino,

sénateur d'Alger

PARIS, 5. — ATS. - AFP. — Vicky
Ivernel, cinéaste et réalisateur à la
Télévision française, a trouvé la
mort la nuit dernière, à Paris, dans
un accident d'automobile. Il était
âgé de 41 ans.

Vicky Ivernel avait réalisé ses
premiers filins en 1946. Son dernier '
Ipng métrage «La pendule à Salo-^,,
nioh »,' sorti l'an ' dernier, avait pour
principal interprète son frère, le
comédien Daniel Ivernel. Il colla-
borait à la télévision depuis 1950.
Il était marié et père d'une petite
fille.

Mort d'un réalisateur
de la TV française

BRUXELLES, 5. - ATS - Reuter -
Le Conseil des ministres de la com-
munauté économique européenne a
décidé lundi soir que la Suède et l'Au-
triche devront donner des explica-
tions sur leur demande d'admission
au Marché commun le 28 juillet pro-
chain.

On apprend de source bien infor-
mée à ce sujet que ces déclarations
ne signifient pas l'ouverture de négo-
ciations. La même source ajoute que
la décision vaut aussi pour la Suisse
qui devrait faire sa déclaration au
Conseil des ministres de la C. E. E. en
septembre.

Les demandes
d'admissions des neutres

à la C. E. E.

LAON , 5 .- ATS - Une automobile
conduite par un militaire américain
est entrée en collision avec une petite
voiture occupée par une famille de
Vitry-le-François. Toute la famille a
été tuée, soit le père, la , mère et la
fillette âgée de 7 ans. L'accident s'est
produit à l'entrée de Laon.

Une famille tuée
dans un accident

de la route

ROME , 5. - ATS - Reuter - La prin-
cesse Sophie de Grèce a officielle-
ment annoncé hier matin au pape Jean
XXIII sa conversion au catholicisme.
C'est au cours d'une audience privée
de quarante minutes accordée par le
souverain pontif dans sa bibliothèque
personnelle que Sophie a révélé au
Saint Père son abjuration de l'ortho-
doxie.

!;-H i > . v - .

La princesse Sophie de Grèce
a annoncé sa conversion

au catholicisme
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DIVANS I
90 x 190 cm. avec pro-
tège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tie 10 ans)

Fr. 140.-
même article avec tête
mobile

Fr. 150.-
Lits doubles composés
de 2 divans superposa-
bles, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)

Fr. 275.-
K U R T H

AV. DE MORGES 9
Tél. (021) 24 66 66
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Toujours prêt - k

Kodak Ciné 8 au ton v - , %*K ^J|

{ dans toute !?. fraîcheur I 3Ê

Kodak Ciné 8 automatic
Kodak Ciné 8 automatiçf:1,6 Cselon illustration): Kodak Ciné 8 avec objectif f : 2,7: très avanta-
réglage automatique du diaphragme assurant geux ; avec cadran d'exposition , pour filmer le
une exposition correcte des films; filtre incor- plus facilement du monde. Fr. 135.-
poré pour prises de vues à la lumière du jour
ou à la lumière artificielle, avec le même film Dans tous les magasins spécialisés
couleurs. Fr. 260." Kodak Société Anonyme, Lausanne $
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jyll̂ r STRAND HÔTEL

\jk >/ DOUANNE
au lac de Bienne

A l' occasion des Fêtes commémoratives de
J. J. R O U S S E A U

Dîners gastronomiques aux chandelles
Tous les vendredis et samedis

au grill
Tél. (032) 7 21 25

l J
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ok créi\{ ions
Michèle, spécialiste du M O D E L I N G

le soutien idéal des coiffures de plein-air.

Avenue Léopold-Robert 18 Téléphone (039) 2 93 52
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MEUBLES
neufs, ayant légers dé-
fauts, à vendre avec gros
rabais , soit : 1 armoire
bois dur , 2 portes, rayon
et penderie , 145 fr. ; 1
table salle à manger,
noyer, 2 rallonges, 160 fr. ;
20 chaises salle à man-
ger , bois dur teinté noyer ,
17 fr. pièce ; 1 divan-lit ,
tête mobile, 90 X 190
cm., avec matelas à res-
sorts, 145 fr. ; 1 duvet
pour lit une place, rempli
% duvet très léger , 40
fr. ; 1 table de cuisine,
dessus jaune, 1 tiroir ,
pieds chromés, 85 fr. ; 10
couvertures laine, 150 X
210 cm., belle qualité, 20
fr. pièce ; 1 superbe ta-
pis moquette, 190 X 290
cm, fond rouge, dessins

i Orient , 90 fr., 1 tour de
- lit , dessins Berbère. 3 p.

65 fr. — Willy KURTH,
ch. de la Lande 1, PRIL-
LY, tél. (021) 24 66 42.

A vendre

PEUGEOT
203

(toit ouvrant) ,
Très bon état.

Tél. (039) 2 65 77.

/ ™"\
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie, à Saint-
Imier, engagerait immédiatement ou pour date à convenir

employé (e)
au courant des travaux de bureau et ayant si possible des
notions d'anglais ou d'allemand. Place stable.
Adresser offres sous chiffre P 3967 J, à Publicitas Saint-lmier.



Une confortable voilure de sport . ..OHM Pour un budget de Jeunes ... ! ¦MHH^HMHaAusiin U s j  i MIM W II I II I IN

l""̂  """i~" —y A r™ f  ̂
Une voiture de sport qui n'entraîne toutefois pas des frais ^ ĵ | ^ | 
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120 litres
i

dernière création de la technique moderne !

Ses multiples avantages :

# Puissance considérable et freezer géant de
12 litres

# Consommation de courant réduite de 60 %

© Fonctionnement silencieux (aucune pièce en
mouvement)

# Présentation splendide dans la ligne la plus
moderne

# Impeccable qualité suisse

9 Garantie absolue de 5 ans

LE NOUVEAU SIBIR SERA

LA FIERTÉ DE VOTRE MÉNAGE _____

Pour cause de développement

Décolletage St-Maurice S.A.
ST-MAURICE (Vs)

cherche

1 chef mécanicien
1 mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.
Postes stables et bien rétribué^ pour
personnes capables.

S'adresser au bureau.
Téléphone (025) 3 65 95.

r S' Songez à votre silhouette ! 1
A l'instar des DAMES de PARIS, BRUXELLES , LAUSANNE,
vous direz quelle merveille le nouvel appareil «S A B O R»
(En exclusivité pour le canton de Neuchàtel)

Les centres « SABOR » D'AEROMASSAGE CLIMATISÉ ont
acquis, en 15 années d'expériences, une connaissance com-
plète des traitements esthétiques.

Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT
et AMINCIT

INDOLORE ET AGRÉABLE
Ainsi que MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON.
Traitement remp laçant les massages manuels.

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, 9me étage (Lift)
V LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 66 10 

J

f "\
Fabrique de boîtes de montres or

cherche une

emp loy ée de bureau
éventuellement un employé

pour l'exécution de travaux intéressants et variés. Poste de
confiance pour lequel on mettra l'employé(e) au courant.
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter de préférence le matin de 7 h. à 9 h. 30 et de
17 h. à 18 h. ou faire offres manuscrites à
LES FILS DE JULES BLUM, rue de la Serre 89.

V i

Teinturerie de la place cherche

GÉRANTE
i

Faire offres avec photo et prétentions de salai-
re sous chiffre
P Q 61095 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Caravanes «Le Cardinal»
Exposition de tentes et matériel de

camping - Documentation sur
j -  demande - Exportation

^<|Î[P Ï̂^2Î^_^ 
Prix spéciaux très avantageux pour

f^^^P/
pPwi

X 
«TOUS 

SPORTS»
1 / ii / 1 \ il 3i Rue René-Pay°t . 3
IV / 1 \W \ MOBTEAU 'France) - Téléphone 304

n| / l l \  \ Ouvert tous les Jours de 8 à 19 heures
"v*"— i 4L-I—-» ™ sauf dimanches et lundis.

MÉCANICIEN
très qualifi é, ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités, aimant le travail indépendant et
pouvant se prévaloir si possible de quelques an-
nées de pratique dans la fabrication et l'entretien
d'outillages (affûtage - confection de poinçons
et matrices, outils de presse - montage de gaba-
rits, etc) et la surveillance d'un parc de machi-
nes (entretien - réglage - mise en train) trouve-
rait place intéressante et stable dans notre atelier.
Semaine de 5 jours. Ponds de prévoyance. 3 se-
maines de vacances annuelles.
Pour candidat de langue étrangère, excellente
possibilité d'apprendre la langue française.
Adresser offres avec curriculum vitae , photo, ré-
férences et prétentions, sous chiffre P 3610 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

.¦: . -•¦:.: -À I SI

Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
TRAMELAN

engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

employée capable
ayant de l'initiative, pour son dépar-
tement boîtes.

Faire offres à la Direction , tél. (032)
9 33 14.

I J f̂fi 
LA 

DIRECTION

( »y' \ D'ARRONDISSEMENT
V // J DES TELEPHONES

Ife—  ̂
DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds

Plusieurs apprenties

téléphonistes et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité suis-

se, avou- une bonne instruction et des connais-
sances suffisantes de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an débute-
ront le 1er octobre 1962. Bon salaire dès le début.

Faire offres à la Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Hôtel des PTT, Neuchàtel.

On demande pour entrée tout de

suite ou à convenir

sommelière (er)
BUFFET DE LA GARE

LA CHAUX-DE-FONDS

r N
Médecin-dentiste

de Neuchàtel cherche pour le 15 juin ou date à convenir

secrétaire - 1ère demoiselle de réception
expérimentée, de 20 à 35 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 3647 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

V J
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Nous cherchons

ouvrières
pour travail propre et facile.

Se présenter ou faire offres à
Fabrique des moiitres M O E R I S. Saint-Imier.



VON ROLL

Fontes et aciers
- choix de qualité

Société des Usines de
Louis de Roll S.A., Gerlafingen

L. de Roll S.A., Zurich

Gerlafingen (siè ge princi pal et usine)
Usine de Klus
Fonderie d'Olten

Usine de Choindez
Usine des Rondez

Usine de Berne

Zurich

DORÉNAVANT I I  VON ROLL S.A.
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTDALL AU CHILI *
SON DÉROULEMENT ET SES A-CÔTÉS PAR NOTRE SERVICE SPÉCIAL

ne me reste plus qu a faire le touriste !
Après le match Suisse-Allemagne

déclare Eschmann au cours d'une conf érence de presse

Deux instantanés du match homérique de la Suisse contre l 'Allemagne. A gauche, Uwe Seeler aux prises
avec Grobétv et , à droite, une belle intervention d'Elsener.. devant -l'Allemand Koslowski.

Blessé à la jambe gauche contre l'Al-
lemagne, le Suisse Norbert Eschmann ,
qui joue on le sait à Paris au Stade
Français, a tenu en fin de matinée une
véritable conférence de presse.

La plupart des journalistes de langue
française se trouvant à Santiago étaient
en effet , allés prendre de ses nouvelles
au Club suisse, lieu de séjour (main-
tenant éphémère) de l'équipe helvéti-
que.

Eschmann , qui souffre d'une fracture
du péroné gauche et d'une luxation de
la même cheville , avait été conduit à
la mi-temps du match dans une clinique
de Santiago par l'ancien international
suisse Roger Bocquet.

Les Chiliens formidables
Là lui fut posé un plâtre de marche,

qui sera enlevé fin juin ou début juil-

let. «Les Chiliens ont été formidables
et m'ont très bien soigné a déclaré le
Lausannois. Après avoir reçu les pre-
miers soins, j'ai écouté la fin du match
à la radio et à 19 h. 30 j'étais revenu
dans ma chambre du Club suisse».

L'avant helvétique quittera Santiago
samedi prochain avec son équipe. Les
joueurs suisses passeront trois jours à
Rio de Janeiro , quatre jours à Lima (où
ils joueront contre l'équipe du Pérou),
trois jours à Mexico et quatre à New-
York , où ils se produiront contre une
équipe américaine.

Pour le moment, Eschmann occupe
une vaste chambre, claire et ensoleillée.

«Immédiatement après ma blessure,
indique-t-il , on m'a fait quatre piqûres
de novocaïne sur la touche. J'avais les
muscles durcis , et l'on ne s'est pas aper-
çu que j' avais une fracture. J'ai ainsi
joué une vingtaine de minutes. A la
mi-temps, aux vestiaires, j'ai reçu deux

nouvelles piqûres de novocaïne. Mais
les muscles de ma jambe s'étaient dé-
tendus : un médecin chilien, qui m'a
examiné, a constaté la fracture. Il m'a
alors interdit de reprendre la partie et
m'a fait conduire en clinique, où l'on m'a
mis un plâtre de marche à la jambe
gauche. Je dois rester allongé pendant
quarante-huit heures, puis je jourrai me
lever . Outre ma fracture du péroné, je
souffre d'une luxation de la cheville.»

Eschmann est sceptique
quant aux causes

de l'accident...
«Il ne me restera plus qu'à faire le

touriste, conclut en souriant le joueur
suisse qui, en dépit de sa blessure, pa-
raissait avoir un excellent moral et
était très souriant. Il ne manifeste au-
cune amertume lorsqu 'il évoque les
circonstances de sa blessure.

«J'avais la balle aux pieds et je me
préparais à éviter Schulz et à passer à
Vonlanthen, qui était à ma gauche. Je
n'ai pas vu arriver Szymaniak, qui al-

lait m'attaquer par derrière. Vonlan-
then m'a prévenu en me criant «Atten-
tion derrière toi». J'ai pivoté , mais Szy-
maniak m 'a chargé , frappant ma jambe
d'appui. D'un joueur quelconque je di-
rais que c'était une maladresse. Mais
avec Szymaniak, international allemand,
sélectionné ' pour les championnats du
monde, j'ai quand même des doutes».

Les autres joueurs suisses se sont
reposés au cours de cette journée de
lundi après avoir fait des courses et
acheté des souvenirs en ville. Mardi
et mercredi, ils s'entraîneront légère-
ment au Club suisse pour préparer leur
dernier match de championnat du mon-
de, qui jeudi , les opposera à l'Italie.

Les matches de mercredi
A Santiago : Chili-Allemagne ; à

Rancagua : Argentine-Hongrie ; à Ari-
ca : Uruguay-URSS ; à Vina del Mar i
Brésil-Espagne.

Ç DIVERS J
ECHECS

Fin du champ ionnat cantonal
neuchâtelois individuel 1962

Le titre au Dr Baud
Disputé au cours de plusieurs mois,

le Championnat neuchâtelois individuel
vient de se terminer. Le succès rem-
porté revient tout d'abord à MM. Bieri
et Ribaux qui se dépensèrent sans
compter pour assurer un déroulement
régulier de cette intéressante compéti-
tions. Qu'ils en soient vivement remer-
ciés.

En catégorie A., la lutte a été arden-
te, acharnée, et si le Dr Baud (La
Chaux-de-Fonds) a pu défendre son ti-
tre avec succès, ce ne fut pas sans peine.
Nous l'en félicitons très vivement. Dans
la catégorie inférieure, les parties fu-
rent tout aussi disputées, même si la
technique n'est pas aussi éprouvée que
chez les joueurs de A. La victoire est
revenue à G. Tinembart (Neuchàtel)
qui fit preuve d'une belle maîtrise.

Classement final
Catégorie A : 1. Dr Baud (La Chaux-

de-Fonds) 6 p, sur 7 parties, champion
neuchâtelois 1962 ; 2. More (Ntel ) 5 %
p. ; 3-4. Rey et Porret (Ntel) 4 % p. ;
5-8. Soerensen et Notter (Ntel ) , Pella-
ton (Chx-de-Fds) et Blanc (Le Locle) ,
tous 4 p. ; 9-10. Etienne (Ntel) et Grae-
nicher (Chx-de-Fds) 3 % p. : 11. A.
Huguenin (Chx-de-Fds) 3 p. ; 12. Blank
(Ntel) 2 p. ; 13 C. Huguenin (Chx-de-
Fds) 1 % p.

Catégorie B : 1. G. Tinembart (Ntel)
4 % p. sur 5 parties ; 2. R. Châtelain
(Béroche) 4 p. ; 3-5 Gagnebin , Ribaux
(Béroche) et Serez (Landeron) 3 Vi p. ;
6-10. Jacot , Schneider, Richard , Rosina
et Reuby 3 p. ; 11-12. Pellaton et Stàh-
li 2 V2 p. ; 13-15. Mallet, Vermeille, Wun-
derlin 2 p. ; 16-20 Scheidegger, Chervet,
André, Schmerek et Gessert 1 % p. ;
21. Schiisser % p.

Résultats de la dernière ronde : cat A:
Rey-Dr Baud 0-1 ; Pellaton-More 0-1 ;
Sbrensen-Porret %-% ; Blanc-Hugue-
nin A. 1-0 ; Huguenin C.-Notter 0-1 ;
Blank-Etienne 0-1.

Cat B : Tinembart-Gagnebin 1-0 ;
Reuby-Châtelain 0-1 ; Ribaux-Pellaton
1-0 ; Serez Rosina 1-0 ; Mallet-Schnei-
der 0-1 ; Jacot-Wunderlin 1-0 ; Schei-
degger-Richard 0-1 ; Wermeille-Ges-
sert %-% ; Stàhli-Schlisser 1-0 ;
Schmerek-Chervet %-%.@ Avec les petits clubs

Etoile bat Le Parc 8-3 (1-1)
Au vu de ce résultat l'on pourrait

croire que samedi, au Centre Sp'ortif , le
Parc qui abandonnera la deuxième li-
gue, n'a accompli qu 'une simple forma-
lité. Ce ne fut pas le cas puisque ce
n 'est que vingt minutes avant la fin que
les Stelliens arrachèrent la victoire !

Etoile attaqua d'emblée, et obtint un
but par Vogel ; ce premier succès donna
un stunulant aux «rouge et noir» qui
gâchèrent plus d'une occasion de mar-
quer. Le Parc petit à petit organisa son
jeu et dans la défense stellienne sou
vent alertée l'on vit le gardien Graf
faire des prouesses pour ne pas capi-
tuler . Néanmoins il fut battu peu avan t
le repos par Zaza Robert qui mit le
point final à une belle action.

Après la pause Schmid passe dans la
ligne d'attaque donnant à celle-ci plus
de mordant. Souvent arrêtés par la rè-
gle de l'off-side, bien appliquée par la
défense Parcienne. les Stelliens se font
prendre à ce petit jeu. Pourtant Emme-
negger faussera compagnie à tout le
monde et portera la marque à 2 à 1. Le
réveil du Parc fut immédiat et Houriet
profitant d'une erreur des défenseurs
loba la balle par-dessus Graf (2-2) .

Après le même joueur expédia un tir
contre la latte. Nouveau changement
de situation puisque tour à tour Schlot-
terbeck et Schmid portent la marque à
4 à 2. Mais encore une fois le Parc se

montre très actif et Cuche réduit l'é-
cart à 4 à 3. Le Parc «craque ». Tou t
à coup Schlotterbeck, Emmenegger, et
Schmid se font dès lors une joie de
marquer encore quatre buts. F. M. ïaccone se rapproche de Battistim

Au Tour d Italie cycliste

Le Suisse Ruegg troisième à l 'étape
Le jeune grimpeur italien Vito Tac-

cone s'est encore rapproché du leader dû
Tour d'Italie à l'issue de la 16me étape
Apprica-Piano dei Resinelli, remportée
par l'Espagnol Angelino Soler, qui s'est
adjugé sa seconde victoire depuis le dé-
part.

Voici le classement de la 16me étape,
Aprica - Piano dei Resinelli (123 km.) du
Tour d'Italie :

1. Angelino Soler (Esp ) les 123 km. en
3 h. 31'25" (moyenne 34 km. 906) ; 2.
Balmanmion (It ) 3 h. 32'52" ; 3. Ruegg
( S )  2 h. 33'46" ; 4. Cerato (It) 3 h. 35'
50" ; 5. Bailetti (It) même temps ; 6.
Meco (It) 3 h. 36'06" ; 7. Desmet (Be)
3 h. 36'09" ; 8. Taccone (It) 3 h. 36'25" :
9. Adorni (It) 3 h. 36'31" ; 10. De Rosso
(It) 3 h. 36'38".

Classement général : 1. Graziano Bat-
tistini (It) 92 h. 22'31" ; 2. Perez Fran-
ces (Esp) à 31" ; 3. Massignan (It) ià
118" ; 4. Defilippis (It) à 2'20" ; 5.
Taccone (It) à 317" ; 6. Baldini (It) à
3'42". Puis : 45. Ruegg (S) 94 h. 29'49".

Une vue significative prise lors de l' éta-
pe de samedi au Tour d'Italie. Ces deux
coureurs préfèrent descendre à pied le

col de la Forcella

Ç ATHLÉTISME J
Nouveau record du monde
L'agence Tass annonce que le Sovié-

tique Vladimir Troussenev a établi à
Leningrad un nouveau record du monde
du disque avec 61.64 mètres, améliorant
le record détenu par l'Américain Al
Oerter. avec 61.10 mètres.

L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE
La seconde rencontre Suisse-Italie

se déroula à Bâle. Alors que l'on
s'attendait  à une éclatante revan-
che italienne , les Suisses s'adjugè-
rent une surprenant victoire. Aban-
donnant la tactique ultra-défen-
sive de Lausanne, Rappan plaça
Eggimann au poste de centre-demi
et préféra Hugi à Meier pour la
place d'avant-centre. Le Bàlois de-
vant son public , se montra irrésis-
tible. Il se fit l'auteur de deux buts
(12e et 86e) de grande classe. Par
Ballaman (48e ) et Fatton (89e) , les
Suisses complétèrent un succès que
ne put mettre en doute le but ita -
lien de Nseti (67e). Voici la compo-
sition de l'équipe victorieuse :

Parlier : Bocquet , Neury ; Ker-
nen , Eggimann , Casali ; Antenen ,
Vonlanthen , Hugi , Ballaman , Fat-
ton.

Ainsi l'Italie , qui avait été extrê-
mement décevante dans ce match
de barrage , ne parvenait pas à se
hisser au stade des quarts de finale.
Ceux-ci , déterminés par tirage au
sort , furent  d'une valeur inégale.
Le 26 juin , à Bâle , l'Uruguay l'em-
porta , par 4-2 sur une équipe d'An-
gleterre au jeu stéréotypé et sans
imagination , grâce sur tout à
Schiaffino (l'un des vainqueurs de
1950) qui prépara le premier but et
signa le troisième.

Le même jour , à Lausanne , Suis-
se et Autrichiens se livrèrent un
matc h spectaculaire et pléthorique,
le score final étant de 7-5 en faveur
des successeurs du « Wunderteam » .
Menés par 3-0 après dix-neuf mi-
nutes de jeu , les Autrichiens pri-
rent un avantage de deux but à la
marque (5-3) en moins de dix mi-
nutes ! Ce sensationnel renverse-
ment de situation a eu deux cau-
ses : un début d'insolation de Roger
Bocquet et la trop grande nervo-
sité du gardien Parlier. La ligne
d'attaque, qui était  la même qu 'à
Bâle , vit ainsi ses prouesses rester
inutiles. Finalement le match se
termina sur le score de 7-5. Les
Autrichiens eurent la malchance de
rater un penalty (Kôrner I à la
42e) mais les Suisses, de leur côté,
furent  également victimes d'un
coup du sort , lorsque l'arbitre ac-
corda le sixième but autrichien ,
marqué sur un hors-jeu flagrant.
Le demi viennois Ocwirk (auteur
d'un but) fut  le grand homme de
l'équipe victorieuse dont Wagner
(3) , Kôrner II (2) et Probst furent
les autres buteurs . Dans la forma-
tion helvétique , Sepp Hiigi qui réus-
sit le « hat trick » et Roger Balla-
man (2 buts) furent les éléments
les plus efficaces et les plus bril-
lants d'un « onze » qui avait le mê-
me visage qu 'à Bâle .

Le lendemain à Genève , l'Alle-
magne commença à attirer l'atten-
tion en triomphant des Yougoslaves
— favoris — par 2-0.. Les Balkani-
ques afficàrent une supériorité tech-
nique , mais leurs tergiversations à
l'approche du but leur firent perdre
le bénéfice de leur supériorité terri-
toriale. Au contraire , les Allemands ,
énergiques en défense, incisifs en
attaque , montrèrent plus de réa-
lisme. La réussite fut  également de
leur côté puisque c'est le demi-cen-
tre Horvat qui ouvri t le score contre
son camp, à la 10e minute. Ses co-
équipiers ne parvinrent j amais à
combler ce mince handicap et ils
encaissèrent un second but qui rui-
nait leurs espoirs à la 86e minute.
L'auteur en fut  (déjà) l'ailier droit
Rahn.

Mais c'est à Berne , en ce diman-
che pluvieux du 27 j uin qu 'eut lieu
le match phare de ces quarts de
finale. Il mettait aux prises deux
favoris : la Hongrie et le Brésil.
Les Hongrois (sans Puskas natu-
rellement) prirent un départ ful-
gurant , obtenant deux buts en huit
minues (Hidegkuti et Kocsis) . Mais
les Sud-Américains (inférieurs en
organisation mais ne le cédant en
rien en virtuosité individuelle) réa-
girent vigoureusement et à deux
reprises, réduisirent le score à 2-1,
puis à 3-2, d'abord sur penalty de
l' arrière droit Djalma Santos (18e
minute) , puis sur un tir magnifique
de Jullnho (65e) , tir qui répliquait
à un autre penalty (cette fois en
faveur des Hongrois) de Lantos
(61e) . Entrevoyant la possibilité de
combler leur retard , les Brésiliens
redoublèrent d'ardeur , mais s'éner-
vèrent devant la résistance d'ad-
versaires qui opéraient sèchement,
eux aussi , en défense. Incidents et
combats singuliers (expulsions de
Bozsik, de Nilton Santos et de
Humberto) se multiplièrent, qui eu-
rent un prolongement fâcheux dans
les vestiaires après le match. Et
c'est dans une atmosphère orageu-
se que Kocsis. d'une de ces reprises
de la tête dont il avait le secret,
assura une victoire difficile à la
Hongrie à la 88e minute.

Les footballeurs d'Europe Cen-
trale avaient à peine récupéré de
leurs efforts qu 'ils durent — le ha-
sard ne leur étant décidément pas
favorable — quatre jours plus tard ,
à Lausanne, affronter l'Uruguay,
autre favori , en demi-finale. Après
la tumultueuse explication de Ber-
ne, il était à redouter que des inci-
dents n 'éclatassent encore avec cet
autre représentant du bouillant
football sud-américain et qui était
détenteur du titre . Heureusement
les craintes furent vaines. Le match
fut  disputé dans le meilleur esprit,
et le jeu atteignit une perfection
technique rarement égalée .

(A suivre.)

Champion neuchâtelois
Dimanche, à Serrières, Hauterive,

champion du groupe juniors A pour la
région du Bas, a rencontré Etoile ,
champion de notre région , pour le titre
die champion Neuchâtelois 1961-1962.

La partie a débuté à l'avantage des
jeunes stelliens qui obtinrent d'emblée
un premier but marqué par Béguin , fils
de l'ancien gardien de but du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, André Béguin.

Ce but donna confiance aux poulains
de l'entraineur Hertig et Béguin porta'
la marque à 2-0.

On pensait s'acheminer vers une vic-
toire facile des Stelliens lorsque, après
le thé , les juniors d'Hauterive se ré-
veillèrent et rétablirent l'égalité.

La partie fut très serrée , mais une
fois de plus Béguin donna l'avantage
à son équipe. Il fut imité peu après par
Pellaton. Au cours du dernier quart
d'heure, Béguin — encore lui — assura
le succès des Stelliens qui furent sacrés
champions et qui reçurent à l'issue de
la rencontre, un souvenir de l'ANCF.

Etoile alignait: Graf; Degen, Schaad;
Blanc, Sigrist, Guillet ; Hirschy, Bauer ,
Jacot, Pellaton et Béguin.

Toutes nos félicitations à cette for-
mation qui , en 12 rencontres de cham-
pionnat, n 'a pas connu la défaite et a
marqué 94 buts contre 2 reçus ! Pour
la promotion dans de groupe interré-
gional . Etoile rencontrera dimanche les
juniors de Biberist , puis le champion
du groupe bernois qui n 'est pas encore
connu. Le vainqueur de cette poule sera
promu. W.

Les juniors d'Etoile

13 gagnants avec 11 pts à Fr. 9.476,60
376 gagnants avec 10 pts à Fr. 327,65

4,414 gagnants avec 9 pts à Fr. 27.90

Sport-Toto
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame.
Chiffre de tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Concours
photographique

r ÊË ̂ t̂fw/Èi ^Ek or9anisé par

(6ÏÏ S
Fr. 10 000.- en espèces
Programme: il s'agit de soumettre de belles photographies
d'intérieurs nouvellement tapissés, montrant bien l'ambiance
créée par le papier peint.
Participation et délai: le concours est ouvert à chacun. Délai:
20 novembre 1962.
Prix: 1 de 1000.-, 6 de 500.-, 6 de 300.-, 6 de 200.-, 6 de 100.-,
rachat fr. 50.- (disponible fr. 2500.-)
Renseignements et conditions: les formules officielles de par-
ticipation s'obtiennent dans tous les magasins affiliés à l'Asso-
ciation Suisse des Marchands de Papiers Peints; ces magasins
sont signalés par l'affiche reproduite ci-dessus. Pour toutes
autres questions, s'adresser au secrétariat de l'Association,
32 Spitalgasse, Berne.

Membres de l'Association suisse ASMPP

Aarau: Alfred Hasler , Rain 15; F. Herzog AG, vormals Wegmann AG,
Vordere Vorstadt 8. Basel: H. Bantle & Co„ Margarethenstr. 89; Antoine
Bourgnon, Steinenring 49; Hans Brenner & Co. AG, Blumenrain 16;
Emil Hasler & Sohn, Klaragraben 158; C. Hepp AG, Feldbergstr. 80;
Kornfeld & Co„ «DOMUS», Falknerstr. 17; W. Rôthlisberger, Steinen-
graben 23; Weis & Hottiger AG, Klaragraben 147; W. Wirz-Wirz AG,
Auf dem Wolf 4. Bern: A. Berger, Stauffacherstr. 11a; Ed. Keller, vorm.
H. Probst , Kramgasse 53; A. Kûenzi & Co„ Monbijoustr. 37;
W. Wirz-Wirz AG, Effingerstr. 37. Biel: Meury & Co., Bahnhofstr. 45. .
La Chaux-de-Fonds: R. Luthy, 39, Rue Jaquet-Droz.
Genève: Alb. Dumont, 19, Bd. Helvétique; Maison Dupirt, 11, Rue du
Rhône; Eggly S.A., 4, Rue de la Confédération; B. Esquivillon, 9, Bd.
Georges Favon; Grosjean & Cie., 61, Rue du Rhône; G. L. Lachenal,
25, Rue de la Servette; Moser & Sauvain, 11, Quai des Bergues;
Papiers Peints S. A., 51, Rue du Rhône; Pitiet, Papiers Peints S. A..
9, Bd. du Théâtre ; Schuler S. A., 10, Rue de l'hôtel de ville.
Lausanne: R. Borgnana & Cie., 1, Rue Beau-Séjour; René Courvoisier,
Angle Marterey 38-Ste-Beuve 2; R. Defago, 9, Av. Beaulieu;
F. Genoud S. A., 2, Rue Etraz; Adolphe Meystre S. A., 2, Rue St-Pierre;
Robert Mudry & Cie., 12, Rue de la Louve; Reymond & Jaquier S. A.
9, Rue Etraz; Philippe Schuler s. à. r. I. 8, Grand Chêne; W. Wirz-Wirz
S. A.', Av. Bel-Air métropole. Lugano: Figli di Natale Bernasconi, Corso
Pestalozzi. Luzern: Fritz Martin & Co., Kapellgasse 3.
Monlreux: Ed. Jaccoud S. A., 32, Rue de la Gare. Olten: M. Bernasconi,
Domacherstr. 10a. St. Gallen: R! Heusser, St. Leonhardstr. 59.
Sissach: Werner Hàny, Hauptstr. 78. Solothurn: Robert Jeger, vorm.
W. Frohlicher, Hauptgasse 36; R. Portmann-Misteli, Theatergasse 12.
Thun: Tapeten Baumann, Bâlliz 55. Winterthur: W. Hurter, Tapetenhaus,
Rômerstr.«75. Zurich: Jakob Benz & Co., Schaffhauserstr. 32;
Tapeten-City AG, Albisstr. 117; Francis Conod, Uraniastr. 15;
Willy Eggersmann, Usteristr. 23; H. Horber , Nachf, Ludwig Schwager.
Probusweg 1b/Berninaplatz; Arnold Hug, Mùhlebachstr.9; Hch. Kagt,
Talacker42; Julius Koch Sôhne, Hôschgasse68; L.Konrad, Langstr.187;
Helnrich Rhyner, Talacker 35; Tapeten AG, Fraumunsterstr. 8;
Tapeten-Spôrri, Talacker 16.

Gâtez votre mari
en lui offrant une

entrecôte dite « Caf é de Paris»

les 100 gr. Fr. \ . 30

J^^ÉlU^ Bl l ^e beurre vous sera remis

fËÊÈè LE PROCÈS DE LA TRUIE
^l̂ ^Ĵ Jy2/ Comédie d'Henri Debluë

Courtelary : Halle de Gymnastique Location : Boulangerie Leuenberger

Mardi 5 juin à 20 h. 15 Tél. (039) 4 91 39

Saint-lmier: Salle de spectacles Location Librairie Corbat

Mercredi 6 juin à 20 h. 15 Tél. (039) 4 16 86

Bévilard : Grande Salle Location : Poste Naville

Jeudi 7 juin à 20 h. 15 Tél. (032) 5 26 66

Delémont : Halle de Gymnastique Location : Librairie Centrale

Vendredi 8 juin à 20 h. 15 Tél. (066) 2 30 21

Bassecourt : Halle de Gymnastique Location : Librairie Voyame

Samedi 9 juin à 20 h. 15 Tél. (066) 3 74 28

Prix des places : Fr. 3.- (taxe non-comprise)

EMBOITEUR -
POSEUR de CADRANS

demandé pour travail soigné à domicile.
Offres à Marc Nicolet & Co. S. A., Parc 107.

Employée de
fabrication

expérimentée , connaissant
tous les travaux deb ureau,
ainsi que la mise en
chantier des commandes
de boîtes et cadrans,
stock, rentrée et sortie
du travail, capable de
prendre seule toute res-
ponsabilités, demande
places stable. Date d'en-
trée à convenir.
Paire offres sous chiffre
T. B. 11931 au bureau
de L'Impartial.

ATELIER D'HORLOGERIE
offre à vendre établis,
vibrograf , fraiseuse Jema,
layette, outillage, etc. Tél.
(066) 6 26 84.

Technicien
en bâtiment

sérieuses connaissances générales de langue
française, aimerait trouver un emploi dans une
entreprise ou un bureau d'architecture , pour date
à convenir.
Offres sous chiffre P 3642 N à Publicitas Neuchà-
tel.

Entreprise de taxis de la ville cherche

chauffeur
Place stable pour personne sérieuse, entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre TA 12014 au bureau de
L'Impartial.

RESSORTS FRITZ GR^NICHER
SONVILIER

On demande

manœuvre
pour travailler sur machines.

Entrée tout de suite ou époque à
convenir .

S'adr. au bureau de la Fabrique.



La reunion annuelle des artistes neuchâtelois
Au Château de Boudry

(g) — Une tradition dé jà  f o r t  an-
cienne et qui prend d'année en an-
née plus de caractère , veut que la
section neuchàteloise de la Société
suisse des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes se réunisse une fo i s  l'an
en compagnie de ses amis connus et
inconnus que sont les membres pas-
s i f s .  Réunion charmante, pittoresque
et colorée , aussi éloignée des bruyan-
tes et tchahuteuses>> manifestations
de la Bohème d'antan qui cher-
chaient à épater le bourgeois, que des
rencontres compassées de certains
groupements d' aujourd'hui. Anatole
France les eut aimées, lui qui a f f i r -
mait : «L' artiste doit aimer la vie
et nous montrer qu'elle est belle :
sa?is lui , nous en douterions quelque-
fois -» .

C'est dans la salle des fêtes du
Château de Boudry — que les pein-
tres avaient décorée pour l'occasion
— que s'est déroulé samedi ce souper
traditionnel. On y notait la présence
de M. P. A. Leuba , président du gou-
vernement cantonal , de M. Fernand
Martin , conseiller communal de Neu-
chàtel , de M. André Corswant , con-
seiller communal de La Chaux-de-
Fonds, de M. L. de Montmollin, pré-
sident de l'Institut neuchâtelois, de
M. Paul Macquat , président de l'As-
sociation pour le développement de
La Chaux-de-Fonds et de M. J.-P.
Baillods , président de la Compagnie
des Vignolants.

Quelques flèches...
Malgré le nombre et la qualité des

personnalités officielles présentes, ce
fut , est-il besoin de le dire , fort gai.
Et l'on fit assaut d'esprit aussi bien
du côté des artistes que du côté des

invités. M. Claude Loewer, de La
Chaux-de-Fonds, président de la sec-
tion neuchàteloise des P.S.A., qui
allie à une rare élégance verbale ,
l'art de dire plaisamment des vérités
qui portent , prononça un discours
fort applaudi au cours duquel il
égratigna gentiment nombre de gens
qui le méritent sans doute. Il fit la
joie de l'assistance, et M. P. A. Leu-
ba , conseiller d'Etat ne fit aucun
effort pour cacher sa jubilation.

Il répondi t d'ailleurs sur le même
ton et lança lui aussi quelques flè-
ches. Mais, avec cette habileté qu 'il
apporte à mettre tout le monde à
l'aise, il suscita un vif intérêt en
aff i rmant  que l'Etat comprend fort
bien son rôle de mécène et qu 'il
fait ce qu'il peut pour contenter les
peintres, les sculpteurs et les archi-
tectes.

On entendit aussi M. Fernand
Martin, conseiller communal de
Neuchàtel , puis M. A. Corswant,
conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds, qui souligna que le public
désire suivre les artistes dans leur
travail... mais qu 'il ne les comprend
pas toujours. « Quand vous décorez
un collège, dit-il notamment, pen-
sez peut-être un peu moins à vous
et un peu plus aux enfants auxquels
vos œuvres sont destinées ».

Enfin , M. Ernest Roethlisberger,
président de la Société des amis des
arts de Neuchàtel , termina la partie
oratoire.

Soirée fort réussie, on le voit, et
qui a permis d'établir entre les ar-
tistes et le public de nouveaux
points de contact... s'il en était be-
soin.

Le meeting d'aviation de m ©tiers
a obtenu un f ranc succès

(br) — Le meeting d'aviation , organisé
par l'Aéro-Club du Val-de-Travers, s'est
déroulé , dimanche après-midi, sur l'aé-
rodrome de Môtiers , dans d'excellentes
conditions. Le temps, quoique légèrement
froid pour la saison , était magnifique et
un nombreux public a assisté à cette
manifestation. La bise soufflant , par ra-
fales de 35 à 40 km-h.. a malheureuse-
ment empêché la démonstration de mo-
dèles réduits téléguidés ; mais l'acro-
batie et voltige aérienne ainsi que le
parachutisme en chute libre n'en furent
que plus spectaculaires.

M. E. Volkart, président du Club or-
ganisateur, a prononcé une brève allocu-
tion d'ouverture au cours de laquelle il
a salué la présence de M. Pierre André,
commissaire à l'Aéro-Club de France,
M. Freiburghaus, directeur de l'aéro-
drome de la Blécherette près de Lau-
sanne et M. P. Margot , spécialiste de
voltige aérienne.

Le Club du Val-de-Travers a pré-
senté au public son nouvel appareil , un
«Morane Rallye Clubs triplace, entière-
ment métallique, qui possède des qua-
lités exceptionnelles pour un avion de
ce type.

Puis, M. P. Margot, sur un appareil
Biicker. a fait frissonner les spectateurs
par des figures de voltige aérienne ef-

fectuées avec maîtrise et précision.
Tiré par un avion , un planeur Fau-

vel «Aile volante», piloté par M. P. An-
dré, s'éleva lentement à une altitude de
1500 mètres, où laissé en liberté , il se
joua des remous, du vent et évolua gra-
cieusement et avec légèreté. Ses brusques
piqués coupèrent, à plusieurs reprises , le
souffle aux spectateurs. Mais son pilote ,
sûr de la maniabilité de son appareil , le
ramena sur la piste sans briser du bois.

Les «paras»
Soudain , un avion rouge, venant d'E-

cuvillens, fit son apparition un point
noir s'en échappa suivi d'une traînée
fumigène, puis un second et un troisiè-
me. Le . «suspense» s'évanouit avec l'ou-
verture des parachutes et les trois hom-
mes qui étaient suspendus dans le vide,
après une chute libre de 900 mètres,
convergèrent vers le terrain où ils
furent vivement applaudis. Il s'agis-
sait de MM. J.-P. Marendaz , C. Riigger,
membres de l'équipe suisse de parachu-
tisme et J. Morel.

TJn vol de virtuosité, exécuté avec ai-
sance, par M. J.-P. Kobel, membre de
l'Aéro-Club du Val-de-Travers, puis des
vols de passagers ont terminé ce mee-
ting fort bien réussi 1

Le Conseil d'Etat a décidé de
convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire les 2 et 3
juillet. A l'ordre du jour figurera
le projet de loi sur les établisse-
ments publics qui n 'a pas pu être
examiné à la dernière session ; il
s'agit plus particulièrement de
soumettre les bars à café à cette
loi.

En principe, le reste de cette ses-
sion doit pouvoir être consacré au
développement et à la discussion
d'un certain nombre d'interpella-
tions et de motions, dont certaines
ont été déposées en 1957 !

Une session
extraordinaire

du Grand Conseil
les 2 et 3 juillet

(x) — Le dernier dimanche de mai , la
Communauté catholique des Brenets
était en fête. En effet , le matin, une
douzaine d'enfants ont fait leur Pre-
mière communion et l'après-midi, Son
Excellence Monseigneur Charrière, évê-
que du diocèse, est venu donner la con-
firmation pour la première fois aux
Brenets.

La cérémonie de l'après-midi a été
marquée par une allocution vibrante de
Son Excellence Monseigneur Charrière.
Il a remercié tous les Brenassiers, et en
particulier les autorités du village qui ,
représentées par M. Jean Guinand , pré-
sident de commune, ont eu la délica-
tesse de faire sonner les cloches du Tem-
ple lors de son arrivée.

Soulignant ce geste, Monseigneur a
parlé des liens étroits qui unissent pro-
testants et catholiques.

La cérémonie s'est terminée par la
bénédiction du Saint-Sacrement et, à
la sortie de la chapelle , Monseigneur
bénit encore les petits enfants.

NOIRAIGUE
Un chevreuil tué par une auto

(br) — Dimanche soir, à la bifurca-
tion des routes de La Clusette et de
Noiraigue, un chevreuil qui s'est préci-
pité contre une auto de Neuchàtel a
été tué sur le coup. La voiture a subi
de gros dégâts.

LES BRENETS
La Communauté catholique

en f ê t e

Un jeune motocycliste
blessé

(ae) — Lundi à 12 h. 30, une voiture
circulant sur la route du Col-des- Roches
a coupé la route à une motocyclette,
après avoir effectué un dépassement. Le
motocycliste, un jeune homme de notre
ville, a cherché à éviter la collision en
faisant un écart qui lui fit perdre la
maitrise de son véhicule. Projeté à
terre, il fut relevé avec de sérieuses
blessures à une épaule et à un pied. U a
été transporté à l'hôpital. Nous lui sou-
haitons un bon rétablissement.

Le Locle

A Saint-Sulpice

(g)  — Un début d'incendie, dont
les causes ne sont pas connues,
s'est déclaré dans les combles du
Buffet de la Gare de Saint-Sulpice.
U put être rapidement maîtrisé par
les habitants de la maison. Seuls,
le plancher a été brûlé et une ar-
moire contenant des partitions ap-
partenant à une société de musique
a été carbonisée. Mais, détail trou-
bant, on s'est aperçu au cours de
l'enquête que la porte de la cham-
bre de la sommelière avait été frac-
turée et qu 'une somme de 180 fr.
avait disparu.

U semble donc que le feu ait été
allumé par le voleur qui a pensé
pouvoir cacher son vol.

Bien que la police conserve le
silence, nous croyons savoir qu'une
arrestation a été opérée.

Un voleur allume
un incendie pour
cacher son vol

Fort heureusement , Jn Doiture a pu trouoer la porte du battoir. Il est certain que ses
occupants auraient été graoement blessés s'ils auaient abouti  contre le mur du bâtiment.

(Photo Schneider, Cernier.)

Selon des renseignements complémen-
taires que nous ayons obtenus à propos
de l'accident qui est survenu , dimanche
matin, vers 2 heures, à Boudevilliers, où
une grosse voiture est entrée dans un
battoir, ils apparaît que contrairement
à ce que nous avons écrit hier, les deux
occupants du véhicule en question ne
sont pas repartis au volant de la voi-
ture, qui a été très gravement endom-
magée et est inutilisable. Souffrants, par
chance, de contusions peu importantes,

ils sont repartis à pied en direction de
Neuchàtel dans l'espoir de trouver du
secours. Une voiture de la brigade de la
circulation les a retrouvé et pris en char-
ge pour les conduire à l'hôpital Pourta-
lés, oii ils ont reçu quelques soins.

En outre, la voiture, lorsqu'elle a quitté
la route, a fauché un poteau électrique,
ce qui a causé une rupture de courant
sur tout le réseau, puis une colonne en
béton, avant d'entrer dans le battoir
communal.
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Une voiture prend le chemin
du battoir communal à Boudevilliers

MM . Uscar I inguely, sergent-major
de gendarmerie à La Chaux-de-Fonds ,
Armand Leuba, sergent de gendarme-
rie à Neuchàtel, et Max Duri g, caporal
de gendarmerie au Locle , ont célébré
le 40e anniversaire  de leur entrée dans
le corps de la poice cantonale.

Le Conseil d'Elat leur a exprimé ses
fé l ic i ta t ions  auxquelles nous joi gnons
les nôtres et ses remerciements nu
cours d' une réunion présidée par le
chef du Dé par tement  de police.

Des jubilés dans
la police cantonale

Le département des Travaux publics
nous communique :

Nous por tons à la connaissance des
usagers des routes aboutissant à Neu-
chàtel qu 'un recensement de la circu-
lation aura lieu le mercredi 6 juin 1962,
de 6 h. 30 à 22 h. 30. Les différentes
opérations seront exécutées par le per-
sonnel du service des Ponts et Chaus-
sées, la Police cantonale et les Polices
communales de Neuchàtel , Peseux et
Corcelles. Elles comporteront , d'une
part , la distribution d'étiquettes qui se-
ront accrochées à chaque véhicule en-
trant dans la zone de Neuchàtel et ,
d'autre part , leur ramassage à la sortie.
Ces étiquettes auront des couleurs dif-
férentes pour chacun des quatre postes
suivants : Chalet des Allées à Colom-
bier , Saint-Biaise, haut de Corcelles, et
Valangin. Elles indiqueront la nature
du véhicule, les heures d'entrée et de
sortie. Conjointement à ces opérations,
des comptages directs seront effectués
dans chacun de ces quatre postes et
dans des carrefours importants de Neu-
chàtel, Peseux et Corcelles.

Ce recensement est d'une importance
capitale pour- la ville de Neuchàtel et
les communes avoisinantes. Il permet-
tra d'établir les bases indispensables à
la planification des moyens de commu-
nication.

Nous prions tous les usagers de se
plier de bonne grâce aux inconvénients
très limités qui en résulteront et les
remercions d'avance de leur compré-
hension.

Recensement
de la circulation

(g) — La «Feuille des avis omciels»
signale qu'il existe dans le canton un
Syndicat neuchâtelois d'élevage du che-
val d'artillerie. Ce syndicat est présidé
par M. E. Schwaar , d'Areuse.

L'élevage du cheval
d'artillerie

Le Conseil fédéral  a pris acte , avec
remrciements pour les services rendus,
de la démission donnée par M.  Ernst
Vaterlaus , président du Conseil des Etats ,
Zurich, de sa qualité de représentant du
Conseil fédéral  au conseil de la fonda-
tion pour le développement de l'écono-
mie nationale ' suisse au moyen de re-
cherches scientifiques.

Pour le remplacer , il a nommé M. Gas-
ton Cloltu , conseiller national , conseiller
d 'Etat , Saint-Biaise, pour le reste de la
période administrative en cours.

Le conseiller national
G. Clottu à l'honneur
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( C p)  — On se souvient qu'à
la dernière session du Grand
Conseil , le projet  de réforme de
l' enseignement avait été voté
avec une for te  opposition (libé-
raux, progressistes nationaux et
4 radicaux) , après le rejet d'un
amendement libéral soutenu
par le Conseil d'Etat ; cet amen-
dement demandait que le latin
soit maintenu dans le program-
me de l'enseignement de la pre-
mière année secondaire devenue
«année d'orientation pour tou-
tes les sections.

Nous apprenons que le parti
libéral entreprend actuellement
des démarches en vue de cons-
tituer un comité contre ce pro-
jet  de réforme qui f e ra  l'objet
d'une votation populaire le 1er
juillet.

Un comité contre
la réforme

de l'enseignement
avant la votation

du 1er juillet

(ae) — La pénurie de logements sub-
siste en notre ville et 131 personnes
sont inscrites à l'Office du logement dans
l'attente d'un appartement. Une grande
fabrique de la place estime qu'il lui fau-
drait environ 50 logements en 1962 pour
satisfaire les demandes du personnel et
permettre le développement de l'entre-
prise. On avait prévu en 1960 la cons-
truction de 130 logements par an jus-
qu 'en 1964, or on en a construit 193 en
1960-61 et on en prévoit 87 en 1962 et
100 en 1963.

La Commune envisage de construire
un grand immeuble de 7 étages, au
Verger , formé de 5 blocs comprenant au
total 109 logements . 7 de 1 chambre, 32
de 2 chambres, 49 de 3 chambres et 21
de 4 chambres.

Dans l'immédiat, les autorités pro-
posent de commencer par une première
étape correspondant aux 3/5 du projet
et comprenant déjà 65 appartements.
Les logements auront salle de bains, ré-
duits et caves et le chauffage sera géné-
ral au mazout. La Paroisse réformée a
émis le voeu de pouvoir disposer dans
ce bâtiment d'un local pour y aménager
une chapelle. U est possible de répon-
dre favorablement à cette demande.

Le cube de l'immeuble de la première
étape est de 17.600 m3 et son coût de
construction est devisé à 2 millions 115
mille francs. Ce devis ne comprend pas
le prix du terrain mis gratuitement à
disposition par la Commune, ni les hono-
raires des architectes qui émargent au
budget communal.

Les loyers seraient de 88 Fr. pour les
logements de 1 pièce, 102 Fr. pour les
deux pièces, 120 Fr. pour les trois piè-
ces et 142 Fr. pour les quatres pièces.
Les locataires dont le revenu ne dépasse
pas les normes minima (loyer 15% du
revenu) bénéficieront en outre de dé-
ductions pour enfants, que la Commune
propose de fixer à 5.— par mois pour
un enfant, à 6.— par mois et par en-
fant lorsqu 'il y en a deux , à 7.— par
mois et par enfant lorsqu 'il y en a trois,
etc. Des logements seront également ré-
servés à des personnes âgées qui, en par-
ticulier si elles ne disposent pas de l'ai-
de complémentaire cantonale, bénéficie-
ront elles-aussi d'un déduction de 15 Fr.
par mois.

Voilà rapidement esquissé le projet
qui sera discuté jeudi soir au Conseil
général et pour la réalisation duquel il
est demandé un crédit de 2.115.000.—
francs. Ajoutons encore que l'Etat con-
sentirait un prêt de 1.870.200.— Fr. (90%
du coût de la construction) , Intérêt 2,5
pour cent , amortissement 1%.

La commune envisage
la construction d'un

grand immeuble HLM
au Verger

(ae) — Le Conseil général siégera jeu-
di 7 juin , avec l'ordre du jour suivant :

1) Nomination de la Commission des
jumelages ;

2) Rapport du Conseil communal con-
cernant une vente de terrain à la rue
des Cardamines ;

3) Demandes de crédits : a) pour la
construction d'un immeuble HLM au
Verger ; b) pour- la couverture d'un
tronçon du Bied de la Combe-des En-
fers ; c) pour la construction d'un ca-
nal-égoût aux Jeannerets-; d) pour la
construction d'un canal-égoût à la Côte
de la Jaluse ; e) pour l'extension et la
transformation des réseaux d'électricité
HT et BT de l'éclairage public ; f) pour
l'extension et la transformation des ré-
seaux d'eau et de gaz.

4) Rapport du Conseil communal con-
cernant le transfert du domaine public
au domaine privé communal de l'ancien
chemin des Combettes ;

5) Interpellation de M. Ch Huguenin
et consorts concernant le Règlement et
tarif du Service des eaux ;

6) Motions , a) de M. Sadi Lecoultre
et consorts concernant l'allocation de
résidence au personnel enseignant ; b)
de M. Pierre Faessler et consorts con-
cernant les règlements et plan d'urba-
nisme.

La demande de crédit pour la cons-
truction d'un immeuble à loyers modé-
rés fera l'objet lundi soir d'une séance
d'information , à l'intention des con-
seillers généraux et des représentants de
la presse. Nous en reparlerons.

Avec nos gymnastes
La XXème Fête Régionale des Gym-

nastes du district du Locle s'est déroulée
le dimanche 3 juin , à la Halle des Jean-
nerets. Voici les principaux résultats :

ARTISTIQUE , cat. B : 1. Furrer Mar-
cel, Le Locle, 38.40 ; 2. Dubois Roland,
Le Locle, 37.90 ; 3. Inderwildi André
Le Locle, 36.60.

ARTISTIQUE, cat. 1, pupilles : 1. Je-
quier Eric, Les Brenets, 36.50 ; 2. Grand-
jean Charles, Le Locle, 35.80 ; 3. Ro-
bert Francis, Les Brenets, 34.90.

ARTISTIQUE, cat. 2, pupilles : I.
Chatagny Daniel, Le Locle, S6.40 ; 2.
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Banderet Claude, Le Locle, 35.80 ; 3.
Bieri Claude, Les Ponts, 35.80.

CAT. JUNIORS : 1. Schwab Jaques ,
Le Locle, 56.00 ; 2. Perrin Jean-Claude,
Les Ponts, 55.80 ; 3. Robert Charly, Les
Ponts, 53.90.

ATHLETISME, cat pupilles : 1. Mai-
re Claude-André, Les Brenets, 1374 pts;
2. Scheurer J.-Claude, Les Brenets, 843;
3. Fragnière J.-Claude, Les Brenets, 762.

CONCOURS MIXTE, pupilles : 1.
Meyer J.-Pierre, Le Locle, 18.90 ; 2. Tho-
mas Gaston , Les Ponts, 18.30 ; 3. Gran-
ge Philippe, Le Locle, 18.30.

ATHLETES, cat. A: 1. Eisenring Jean ,
Les Brenets, 2454 ; 2. Clerc Jaques, Les
Brenets, 2201.

ATHLETES, cat. B : 1. Rosselet Mi-
chel, Les Brenets, 2349 ; 2. Eisenring
François, Les Brenets, 1445 ; 3. Gries-
sen Pierre , Les Brenets , 1416.

JET DE PIERRE, dite «La Chaux-du-
Milieu » : 1. Courvoisier Fernand, Le
Locle, 3,72 mètres ; 2. Amacher Pierre,
Le Locle , 3,46 ; 3. Schegg Ernest , Le
Locle, 3,40.

Mémento
MARDI 5 JUIN

CINE LUX : 20.30, Vue du Pont.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

La prochaine séance
du Conseil général

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

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

tes Peu tes Pilules CARTERS pour te rote
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Qui ne le connaît pas, le goûte
Qui le connait, l'adopte

ROSATO est léger et rafraîchissant
ROSATO est une «vino fiore» '

\ \ <2v^̂ . VIND ROSATO P"ODOTTO ŜS "̂ 
NE1XO STABILIMENTO 
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Le ROSATO GIANNINI mûrit sur les coteaux
ensoleillés du Val de Nievole, près de Pistoie. Le
soleil de la Toscane lui prête toute sa saveur.
Des siècles d'attentions et de soins lui ont donné la
plénitude de son bouquet unique. Son étonnante
délicatesse ne ravira pas seulement les
connaisseurs.

ROSATO en fiasque spéciale
ROSATO en flûtes de 7dl

ROSATO en bouteille de 2 dl
Toujours frais et avec son incomparable
bouquet
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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.

V_ 
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BOWLING lea LS
Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz Tél. (039) 5 35 30

 ̂ >

=* neuf  LAVAGE
Q et REPASSAGE
U de RIDEAUX
¦ OBI

â. Ouvert de 14 à 18 11.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

J Domicile : 2 27 94

SENSATIONNEL?
fflffl Le nouveau timbre

IraSw caoutchouc,
\3y sans tampon encreur,

JL. Papeterie LUTHY
Av. Léopold-Robert 48

Mardi Foire de Morteau
8 jmn Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Mercredi vislte de u

Dép
6
i3 h. 3o Fabrique Nestlé

Pr. 12. à Orbe

Lucerne - Weggis - Gersau -
Pentecôte Beckenried
Dimanche KLEWENALP

10 juin Prjx . VOyagei bateau , téléphé-
Départ 6 h riQue et repas de midi soigné

Fr. 40.—

Barrage de Ressens - Charmey

Dimanche JaUlipaSS
10 juin Boltigen

Départ 7 h. ,' , — ,
Fr. 20- Le Lac Bleu

Thoune - Berne

Lundi -» .Course en zig-zag
11 juin " a

Magnifique circuit
Départ 14 h. Fr 12 

Tour du lac St-Point
11 juin

Les Verrières - Lac des Taillères
Départ 14 h. Prix de la course Pn 12_
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Immeuble &
On cherche à acheter un immeuble avec au plain
pied un atelier ou immeuble avec la possibilité de
transformer le sous-sol en atelier.

Paire offre sous chiffre LR 12206 au bureau de
L'Impartial.



Fabrique d'horlogerie offre place stable à

ouvrières
pour mise au courant de remontage.
Offres sous chiffre KD 12140 au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

Sommeïière
ou EXTRA, tout de suite
ou à convenir.

Café Ticino, tél. (039)
2.72.78. 

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage et du posa-
ge de cadrans.
Offres sous chiffre GV 12139 au bureau de L'Im-
partial.

1 \̂ Demandez une démonstration au
\ |j t̂ • m spécialiste de la tondeuse à gazon

\ rfcipicf -
V ~ >\ Modèle Standard et luxe

^  ̂
50 cm. de coupe

Il \ Modèle 42
il 

 ̂
42 cm. de 

coupe

Il ^—_, \\ Moteurs 2 et 4 temps

ff\ V ï^ Wrn 4 Représentant :
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i I (039) 2 28 43

L'ENNEMIE
SECRÈTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 18

Suzanne
CLAUSSE

Roman

Avec un courage désespéré , elle essayait de demeu-
rer semblable à elle-même. Mais , déjà grave et
réservée par tempérament , elle serait volontiers
devenue taciturne sans cette énergie intérieure qui
la gardait aimable et souriante envers tous.

Sa toilette achevée, l'hôtesse revint dans sa
chambre. Consultant sa montre , elle vit qu 'il lui res-
tait encore quelques minutes. A vrai dire , elle n 'était
guère pressée de descendre pour aller retrouver ces
estivants fortunés et indifférents pour qui elle ne
représentait , après tout , qu 'un élément , à peine supé-
rieur , du personnel de la Charmeraye.

Pour la première fois , une vague d'amertume se
mêla à l' immense détresse se don cœur. Sans la mort
de sa marraine , elle eût été l'égale du jeune homme et
de cette Ida dédaigneuse et distante dont le sourire
intraduisible lui était , depuis quelques jours , un véri-
table supplice comme s'il décelait quelque chose d' une
intime et mauvaise satisfaction.

Et voici qu 'une étrange pensée lui venait , une de
ces brusques pensées que l ' orgueil blessé suggère par-
fois aux meilleurs des humains: si elle le voulait ,
pourtant , comme il lui serait facile de se venger de
tous, de l'oubli crucifiant de Jérôme, du dédain
nuancé d'Ida et surtout de l'hostilité constante de
Gertrudc! Elle n 'avait qu 'un mot à dire pour devenir ,
du jour au lendemain , la châtelaine de cette demeure
seigncuralc. Antoine Durandeau l' aimait , lui . de cet
amour exigeant , passionné , mais tenace , qu 'éprouvent
souvent les hommes mûrs pour de fraîches et virginales

adolescentes.
La pensée s'attarda , creusa son trait de feu dans

l' esprit enfiévré de Marianne. Quelle serait alors la
réaction de l ' ingénieur? Souffrirait-il? La peur de la
perdre à jamais le ramènerait-elle , suppliant et
tendre , à son côté? Oh! revoir enfin la caresse
veloutée de ses yeux , écouter encore sa voix chaude ,
ardente, murmurer les mots éternels et divins , retrou-
ver le nid tiède de ses bras et demeurer là , la tête
appuyée contre sa poitrine , pour mieux entendre le
chant sourd et profond de son cœur.

Des larmes montaient maintenant aux yeux de la
jeune fille. Ses mains , qu 'elle avait jointes dans un
instant d'exaltation , se dénouèrent , retombèrent ,
lasses, contre sa jupe de toile. Le rêve ardent faisait
place à la sombre réalité. Antoine Durandeau n 'était
qu 'un être équivoque dont elle ignorait tout de même
si ce nom était vraiment le sien! Non , rien désoramis
ne viendrait la soustraire à la solitude misérable qui
l' attendait.  Elle vaudrait encore mieux que ces com-
promissions redoutables vers lesquelles l' amour du
châtelain l' aurait sans doute entraînée.

Se détachant de l' embrasure de la fenêtre , Marianne
revint dans la pièce et se dirigea vers la sortie. Ce fut
alors qu 'elle aperçut la feuille de papier blanc qu 'une
main inconnue avait glissée sous la porte. Surprise ,
elle se pencha pour la ramasser. Ce n 'était qu 'un
court billet , tapé à la machine , et dont elle lut les
quelques lignes avec une émotion intraduisible:

« Marianne ,
« Il faut que je vous parle. Venez me rejoindre le

plus tôt possible dans la prairie où nous nous sommes
déjà rencontrés la semaine dernière. »

Et c'était signé Jérôme.
Une flambée de joie soudaine gonfla le cœur de la

petite hôtesse. Glissant le billet dans sa poche, elle
quitta vivement sa chambre et descendit à toute allure
l' escalier. Heureusement pour elle , elle ne fit aucune
rencontre et n 'eut pas à retenir l'élan qui la jetait en
avant sur la route familière . Elle courait sans savoir
qu 'une ombre féminine la suivait à quelque distance.

Quand elle pénétra dans le pré, elle vit tout de
suite qu 'il était vide. Mais elle ne s'inquiéta pas.
Jérôme avait pu être retardé. Haletante encore de sa
course précipitée, elle vint s'appuyer contre le fût

d'un peuplier. Une buée légère couvrait le sol. Le
soleil buvait lentement la rosée à l' endroit que l' ombre
des arbres ne protégeait pas. Une fraîcheur délicieuse
montait  de l'herbe humide jusqu 'aux narines de la
jeune fille. Un temps inappréciable passa. Les batte-
ments de son cœur s'étaient calmés. Patiente , elle
attendait la venue du bien-aimé. Cette fois , elle allait
savoir. Il allait  lui expliquer les raisons d'un compor-
tement qui n 'était décevant sans doute qu 'en appa-
rence. Une joie bondissante la gardait , tendue, eni-
vrée, perdue dans un songe sans fin.

Un long moment passa de la sorte , et puis Marianne ,
brusquement , s 'inquiéta. Il lui paraissait tout à coup
que Jérôme mettait bien du temps à venir la rejoindre.
Elle tira le billet de sa poche et se mit à le relire avec
attention. Alors une chose la frappa. Ces mots aux-
quels , sur l 'instant , elle n 'avait pas attaché d'impor-
tance , prenaient maintenant une signification diffé-
rente: « Venez me rejoindre le plus tôt possible... »
Or, si elle comprenait bien , il aurait dû la précéder
au lieu du rendez-vous , alors que c'était elle, à pré-
sent , qui l ' attendait. Peut-être était-il venu et ne la
voyant pas, après une attente assez longue, s etait-il
décidé à repartir craignant qu 'elle ne puisse venir?
A la réflexion , cela paraissait improbable. Celui qui
aime attend jusqu 'à l'extrême limite du possible... à
moins qu 'il n 'ait aussi pensé que, froissée par son
attitude , elle s'était refusée à se rendre à son appel ?
Tout cela n 'était guère logique elle s'en rendait
compte avec un désarroi voisin de l' angoisse. Une
dernière fois, elle consulta sa montre. Avec un soupir ,
elle se détacha de son soutien rugueux. L'heure était
venue pour elle de rentre r à la Charemraye.

Son regard embrassa les alentours indubitablement
vides de toute présence humaine. Le paysage doux ,
clair , chatoyant dans la lumière légère encore du
soleil , accusa sa solitude accablée, lui fut pesant et
douloureux. Lasse, déçue, elle reprit sa route.

Au premier tournant , elle se heurta contre Ida Ful-
bert qui venait en sens inverse. Il parut à Marianne
que son salut contenait une ironie voilée, de même
que son sourire et l'éclat insolite de ses yeux. Au
moment où elle allait dépasser la la jeune femme
s'arrêta brusquement.

— Dites-moi, mademoiselle Olivier, vous n 'auriez

pas vu M. Rudel par hasard ? Je voudrais lui parler ,
mais je ne sais où le trouver.

Tour en parlant , elle regardait fixement l'hôtesse.
Malgré sa gêne, celle-ci parvint à faire bonne conte-
nance sous les yeux durs qui la fouillaient avec une
acuité singulière.

— Je regrette , madame, mais je ne puis vous être
d'aucun secours. Je ne sais moi-même où est M. Ru-
del.

— Vraiment? Ah! pourtant , j' aurais cru...
Cette fois, Marianne ne pouvait se méprendre sur

l'intention malveillante. Quelque chose s'agita dans
son âme. Elle répliqua avec une hauteur bien rare
chez elle:

— J'ignore et je ne tiens pas à savoir ce que vous
pouvez croire , madame Toutefois je vous précise
que mes fonctions d'hôtesse ne comprennent pas la
garde des pensionnaires du château. Ils sont tous
assez grands pour se diriger seuls.

Elle allait passer, s'éloigner, mais Ida , soudain , lui
barra la route. Une étrange fureur bouleversait subi-
tement ses trait impassibles. Ses doigts longs et fins
agrippèrent le bras de Marianne et s'y incrustèrent
comme des serres :

— Je vous dispense de vos insolences , dit-elle vio-
lemment. Vous vous croyez assez forte parce que
deux hommes, dont le maître de ces lieux , vous
témoignent une certaine attention. Mais vous vous
apercevrez vite qu 'il est parfois dangereux de courir
deux lièvres à la fois. Je vous souhaite bien du plai-
sir , mademoiselle Olivier...

La jeune fille se libéra d'un geste vif:
— Et moi la volonté et l' orgueil nécessaire pour

dissimuler à tous le dépit et la jalousie que vous en
éprouvez !

Plantant là Ida médusée par cette répli que aussi
foudroyante que perspicace, la petite hôtesse s'enfuit
en courant , et le regard meurtrier que lui lança
M me Fulbert fut perdu pour elle.

Arrivée à la Charmeraye, elle passa par les com-
muns et pénétra dans son bureau sans avoir rencon-
tré personne. Pendant quelques secondes, la tête dans
ses mains, elle se prit à songer tristement. La décou-
verte de tant de haine , si bien dissimulée jusque-là ,
déconcertait sa nature essentiellement bonne et con.

— Bonjour vacances —%
SEJOURS A LA MER par avion

Baléares (vols de jour) 4 départs par semaine, 15 j. Fr. 418.-
hôtels de Ire classe , Fr. 495 - (bains)
autres vols touristi ques de 15 jours :
Ibiza Fr. 498.- Grèce-Rhodes Fr. 932.-
Costa Blanca Fr. 534.- Maroc-Canaries Fr. 1064 -
Tunisie Fr. 657 - Costa Brava Fr. 438 —
Dubrovnik Fr. 513- Costa dei Sol Fr. 559.-

etc.

avec une inoubliable croisière :
sur un luxueux transat (30 000-32 000 tonnes)
CAPRI (visite de Florence-Rome-Nap les) dép. 12/7, 9 jours
Fr. 406.-; 21/7, 11 jours Fr. 541 .-; 21/7, 15 jours Fr. 626.-;
24/7, 12 jours Fr. 511.- ; 10/8, 13 jours Fr. 581.-; 11/9, 11 jours N
Fr. 541.- ; trains Ire classe (sauf 24/7).
RAVELLO avec double croisière. Visite de Nap les-Paestum-
Ischia-Amalfi-etc. 11 jours Fr. 557.-, dép. 10/7, 31/8, etc. Un
bijou de la côte amalfitaine.

Autres voyages : en cars pullman suisses
10 jours Calella Fr. 232.-; 12 jours Lloret de Mar Fr. 334.-;
10 jours Riccione Fr. 270.-; Cattolica Fr. 215.- 17 jours Fr.
310.-; Varazze 11 jours Fr. 286 -, 18 jours Fr. 373.-; Caorle
14 jours Fr. 365.- ; Lido di Jesolo 14 jours Fr. 350 - ; Sottoma-
rina Fr. 370.-.
Portoroz (Yougoslavie) 16 jours Fr. 340.- ou Mali Losinj Fr.
370.- ; sud de Barcelone 14 jours dès Fr. 380.-.
Riviera danoise 15 jours Fr. 485.-.

Nos beaux circuits accompagnés en train, confort.
VENISE 6 jours train Ire classe Fr. 247.-, dép. 30/6, 21/7 4 et
18/8, 5 et 12/9, avec gondoles !
PARIS-Versaille 3VJ ou AVi jours , dép. 25/7, 9/8 14/9 etc., ba-
teau-mouche, 1 cabaret-,.marché aux puces, etc. Fr. 180.-, 199.-
Vavances à Varazze (Riviera) dép. 21/7, 4/8, 25/8, 16/9, etc. |
11 ou 12 jours dès Fr. 212.-, 225 - ou avec croisière et visite
de Nice, Monte-Carlo, dès Fr. 297.-, 310.-.

Le succès de ces voyages est assuré par une organisation ' i
judicieuse et un accompagnement compétent. I

Programme détaillé sur demande i

Tourisme pour Tous I
Avenue du Théâtre 14 - Lausanne - Téléphone (021) 22 35 22 '¦ \

Immeuble Banque Dépôts et Gestion i \
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. œSST La salade c'est sain...
1 cuillerée à café rase

de Moutarde THOMY
i cuiii. à soupe de vinaigre Pleine de vertus, la salade dispense force et3dMesMse joie de vivre! Mais c'est la sauce qui fait la

Mélanger au fouet en salade - sans bonne sauce il n'est bonne salade...
une sauce onctueuse Trois atouts majeurs assurent une sauce à

£#f5& salade parfaite: la Moutarde THOMY lui
{jT~Hl confère sa riche saveur, l'Aromat KNORR
&~\m l'assaisonne à point et harmonise son goût,
Ĥit Él l'Huile SAIS, à la fine saveur de noisette,

1 |j. lui donne son incomparable velouté.

i5F"e*ces* fameux



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

La spécialité de la saison : B

i LES ASPERGES »
délicates et savoureuses

sont bien servies au

! Buffet de la Gare CFF !
de la Chaux-de-Fonds.

B Le Chef vous propose une carte spé- B
ciale de ses 12 modes d'apprêt du

I Prince des légumes.

| W. Schenk Tél. (039) 312 95 §
.'M'. î ilon ah ta oïl l . . : C- M

NSU Prinz 111
mod. 1961, 2500 km, 6
mois garantie, déjà ex-
pertisée.

Fiat 500
mod. 1960, 20.000 km. ga-
rantie 3 mois.

BMW Isetta
mod. 1956, 40.000 km. Bas
prix , en parfait état.

GARAGE SGHLAEPPI
Charrière la
Tél. .,(039) 2.95.93

Nous cherchons
w-

vendeuses
qualifiées
pour nos rayons de

confection
tabliers
corsets
lingerie
parfumerie
mercerie
disques
articles messieurs

Places stables, bien rétribuées. Travail in-
téressant et varié. Avantages sociaux d'une
grande maison. Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étooe.

fiante. Sa franchise aussi s'étonnait de ces remous
violents. A présent , elle se demandait si le billet
reçu provenait bien du jeune homme. Le fait qu 'il
possédât une machine à écrire portative dans ses ba-
gages ne prouvait pas grand chose. Il est facile pour un
voisin de palier de l'emprunter sous un prétexte quel-
conque à sa propriétaire. A plusieurs reprises,
Hugues Fulbert l'avait eue à sa disposition. Etait-ce
Ida qui avait tapé ce billet? Et dans quelle intention ?
Celle de l'humilier sans doute par le ridicule qui
s'attache toujours au personnage de l'amoureux mys-
tifié ? A moins que ce ne fût plutôt dans le désir de
rompre un attachement qui semblait lui être intime-
ment cruel. Ida mise à part , restaient Gertrude et...
Marfa. La petite Gunesco avait tant changé depuis
quelques jours avec elle. L'une aussi bien que l'autre
pouvait obéir à un sentiment de jalousie. Si le facteur
qui le suscitait était différent , le mobile demeurait le
même. Ce qu 'il y avait de certain , c'était que le billet
ne constituait qu 'un élément de trouble et de méchan-
ceté gratuite à son égerd. Allons, la mieux était de
ne plus songer à ce vilain piège dans lequel , hélas!
elle avait donné tête baissée ! Désireuse de retrouver
un peu de calme, Marianne ouvrit un dossier et se
mit à le compulser.

Le bruit de la porte qui s'ouvrait sous la poussée
d'une main impatiente l'arracha à son travail. C'était
Marfa . « Elle vient évaluer les dégâts!» songea
l'hôtesse non sans amertume. Aussitôt , elle se repro-
cha cette pensée. La petite Roumaine semblait avoir
retrouvé sa pétulance de naguère.

—¦ Vlà l'facteur ! annonça-t-elle gaiement. Il y a
une lettre pour vous Marianne.

Elle tenait en effet quelques lettres à la main et
tendit à la jeune fille celle qui lui était adressée.

— Je vous laisse la déguster en paix. A tout a
l'heure.

Elle disparut comme elle était venue, en tourbil-
lon.

Demeurée seule, Marianne jeta un coup d'oeil sur
l'enveloppe et pâlit aussitôt. La lettre venait . de la
Bertinière , Pourtant , ce n 'était pas l 'écriture d'Adèle,
mais celle de Louisette. Une subite angoisse serra le
cœur de l'hôtesse. D'un coup sec, elle ouvrit la lettre
et la parcourut vivement :

« Chère mademoiselle Marianne,
« Si je vous écris, c'est que ma tante n 'est pas très

bien et qu 'elle m'a chargée de le faire à sa place.
Elle a pris froid , il y a quelques jours et doit gar-
der le lit... autant vous dire qu 'elle voudrait bien
vous voir. Si cela vous est possible , venez, mademoi-
selle Marianne, elle en sera si heureuse... et nous tous
aussi.

» Envoyez un télégramme, mon oncle ira vous
chercher à la gare. Je pense que votre patron ne
refusera pas de vous donner un petit congé.

» Dans l'espoir que vous pourrez venir , je vous dis
à bientôt , mademoiselle Marianne.

« Louisette. »
Effondrée, la jeune fille considérait la lett re sans la

voir. A travers les mots, de redoutables visions se
succédaient. Adèle, la chère, l'affectueuse vieille
Adèle, allait peut-être mourir... sans quoi jamais elle
n 'aurait osé l'appeler , la troubler dans son travail , lui
causer paut-être des ennuis ou même un simple déran-
gement. Mon Dieu, comment faire pour obtenir de
Durandeau les quelques jours de congé nécessaires ?
Et s'il allait refuser ?

« Je partirai quand même! » décida-t-elle, les dents
serrées.

Debout maintenant , elle hésita , puis, s'approchant
du téléphone intérieur , d'un geste brusque qui met-
tait fin à ses atermoiements, elle décrocha l'écouteur
et composa le numéro personnel du châtelain. A l'au-
tre bout du fil , elle reconnut aussitôt la voix d'Antoine
En quelques mots, elle lui exprima, le plus clairement
possible, son désir d'avoir quelques jours de congé et
lui en donna la raison. Il fut si long à répondre qu 'elle
crut , un instant , qu 'il avait coupé la communication.
Mais il reprit bientôt sur un ton plus sourd :

— Naturellement, cela vous ferait un très grand
plaisir de retourner chez vous ?

— Oh! monsieur, il ne s'agit pas, en l'occurence,
d'un plaisir, mais, hélas ! d'un devoir peut-être
cruel ! Adèle m'a élevée...

— Oui... je comprends ! Mais moi... Marianne, il
me faudra attendre votre retour pour savoir enfin
votre décision... Avez-vous pensé à cela?

La gorge nouée, elle ne répondit pas tout de suite.
Alors, il reprit avec une véhémence où flottait une

indéfinissable amertume :
— Et pourtant , je ne me sens pas le droit de vous

refuser ces quelques jours demandés. Allez, mon petit ,
et ne vous tourmentez pas... Gertrude vous rempla-
cera , je m'arrangerai avec elle à ce sujet. Disposez de
Germain à votre gré. Moi , je vous demande seule-
ment de ne pas être trop longue à nous revenir.

— Oh! merci! dit-elle seulement, vous êtes bon!
— Le croyez-vous vraiment ? Alors, c'est que

j'aurais changé à votre contact. Je pense que la vérité
est plus impie, Marianne: j'ai la faiblesse de ceux qui
aiment ...sincèrement. Au revoir, petite fille , à bientôt.

Elle n 'eut pas le temps de lui répondre, il venait de
raccrocher. Un peu étourdie par cette victoire ines-
pérée, elle commença aussitôt ses préparatifs. Envoyés
par le châtelain , Gertrude, puis le chauffeur, vinrent
se mettre à sa disposition. En moins d'une heure,
elle fut prête à partir. Tandis que, sa valise à la
main , elle se dirigeait vers l'escalier , elle se trouva
subitement en présence de Jérôme et ne put s'empê-
cher de pâlir. Lui s'était brusquement arrêté. Il parut
saisi en la voyant en costume de voyage.

— Vous partez ?
— Oui, la vieille femme qui m'a élevée est sur le

point de mourir et me demande auprès d'elle.
Elle répondait avec une froideur involontaire et,

pourtant , combien son cœur était ému de revoir enfin
celui qui , sincère ou comédien, lui demeurait cepen-
dant si cher! Debout à quelques pas, il la regardait
d'un air sombre. Tout à coup, il fit un geste comme
pour aller vers elle, puis, se ravisant , il dit très
bas:

— Je souhaite vivement que vos craintes ne soient
pas justifiées et que vous reveniez vite. Au revoir ,
Marianne.

— Au revoir, monsieur Rudel.
Il s'était un peu écarté. Très droite, un peu pâle,

elle s'éloigna. Tandis qu 'elle descendait lentement
l'escalier , il lui sembla entendre son nom murmuré
d'une voix sourde, ardente, passionnée :

— Marianne, Marianne chérie!
D'un bloc, elle se retourna, mais le couloir était

vide. Près de la voiture, à côté de Germain qui ache-
vait d'emplir le réservoir, la jeune fille trouva Marfa
qui paraissait l'attendre.

— Ainsi, vous allez revoir votre chère maison ?
— Hélas ! oui... et c'est peut-être encore la mort

qui m'y attend!
— Voyons, Marianne , ne soyez pas si pessimiste.

Aujourd'hui , on arrive très bien à prolonger la vie des
vieillards. Au revoir et bon courage !

Une chaleur inacoutummée flottait dans sa voix si
souvent moqueuse. Peut-être était-elle sincère après
tout , mais, depuis quelque temps, la petite hôtesse
avait reçu tant de blessures qu 'elle finissait par deve-
nir incrédule et soupçonneuse.

Au moment où , montée dans la voiture , elle allait
refermer la portière, Marfa retint celle-ci et se pen-
chant subitement , d'un élan irrésistible , elle embrassa
son amie.

— A bientôt , Marianne! Vous allez me manquer ,
je l'avoue !

Puis , repoussant vivement la portière, elle s'enfuit
sans se retourner. L'hôtesse ne chercha pas à savoir
si ce baiser de la dernière heure était sincère ou
s'il s'apparentait à celui de Judas. Mais , parce
qu 'elle était d'un naturel affectueux , sur le moment ,
il lui fut doux et la réconforta.

CHAPITRE VII

Tandis que Marianne allait peut-être vers une peine
nouvelle , une scène assez violente se déroulait entre
Durandeau et sa sœur.

— Je me demande à quoi tu songes ! Depuis
quelque temps, tu accumules les sottises!

Les yeux étincelants , Myra faisait face à son frère.
Un peu pâle , visiblement soucieux tout d'abord , il
demeura silencieux.

— Mais réponds! Voyons... dis quelque chose !
— Que veux-tu que je te dise ? Je ne comprends

rien à ce qui se passe. Le silence de Rolbeck me stu-
péfié... autant qu 'il m 'inquiète. Par les voies les plus
diverses, i' ai essayé de l'atteindre , de communiquer
avec lui... sans aucun succès. On idrait qu 'il s'est
subitement vq latilisé.

— A moins qu 'on ne l'ait arrêté !
Une soudaine pâleur s'étendit sur le visage crispé

d'Antoine.
(A suivre).
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Merveilleux—car viptj.e'gaine Playtex«Golden»affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
réelteràeo|jJSft6*̂ Ç—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
100% élastique, votre%aine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
vôtre corps au lieu délie torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas |irr|plement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser de traces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip,
mentée ni par des baleines, ni par des lacets, ni par «GaineGolden»Fr. 39.50ModèleZipper(avecferme-
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 49.50 Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

i

C* Mademoiselle M. Arber, conseillère atti-
• ' O * * fek tr^e de Playtex, sera présente à notre
jUSCJ tl cl XI y  jXll.il. Wp rayon de corseterie et se fera un plaisir

de vous aider, sans engagement, à rèsou-
YQ,VQJ\ QC COrSetS J_
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étcl^C ^re ^es problèmes éventuels que vous

posent la nouvelle mode ou le souci de
. , . , "' ' votre bghe:-; * 
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Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buitets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres â cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C.
Gentil. Téléphone (039)
2 38 51.



Notre revenu national net :
35.5 milliards en 1961 !

BERNE, 5. — ATS — Selon les pre-
mières estimations du bureau fédé-
ral de statistique, le revenu national
net de la Suisse a été l'année der-
nière de 35,5 milliards de francs
contre 32,1 milliards en 1960. C'est
là une augmentation de 3,4 milliards
ou de 10 pour cent approximative-
ment.

Quant au produit national net —
par quoi on entend le revenu natio-
nal augmenté des impôts indirects
— il a atteint 37,7 milliards de francs
contre 34 milliards un an aupara-
vant , ce qui constitue une augmen-

Itevenu du travail
Revenu d'exploitation
Revenu des capitaux
Revenu national net
Impôts indirects
Produit national net

Cependant, pour apprécier conve-
nablement l'intensité de l'activité
économique, il est nécessaire de tenir
compte de la dépréciation de la mon-
naie, sur la base de l'indice des prix
à la consommation. Cet indice a pas-
sé de 183,3 en 1960 à 186,7 points
en 1961. Compte tenu de cette haus-
se, le produit national net réel s'est
tout de même accru de près de 9
pour cent, ce qui est considérable.

Le revenu du travail a marqué une
augmentation de 2,5 milliards ou
d'environ 13 pour cent. Le revenu
d'exploitation des personnes de con-
dition indépendante est monté de
400 millions soit de 7 pour cent. Dans
l'agriculture, une reprise a succédé
au fléchissement de l'année précé-
dente. Le mouvement ascendant s'est
également manifesté dans les autres
groupes d'indépendants. Le chiffre
d'affaires du commerce de détail
s'est accru de près de 11 pour cent.
Le revenu des capitaux s'est élevé
d'un demi-milliard de fr. ou de plus
de 7 pour cent. Cette évolution a
profité à tous les secteurs , notam-
ment à la banque dont l'activité ' est
étroitement liée à l'essor économi-
que.
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tation d'une ampleur exceptionnelle,
puisqu'elle est de 11 pour cent. Préci-
sons que le revenu national net cor-
respond à la somme des rétributions
allouées aux facteurs de la produc-
tion — travail, capital et terre —
pour leur participation à la produc-
tion des marchandises et des servi-
ces. Le qualificatif « net » signifie
que les frais d'entretien de l'appa-
reil de production ont été déduits
des bénéfices.

L'expansion extraordinaire de l'é-
conomie suisse en 1961 résulte des
chiffres suivants :

En millions de francs
1960 1961

19.480 22.000
5.700 6.100
6.910 7.400

32.090 35.500
1.920 2.200

34.010 37.700

Le rendement des impôts Indirects
a augmenté d'environ 300 millions
ou de 15 pour cent. Cette augmen-
tation provient essentiellement des
recettes douanières et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Petzi,Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm ilANSEN
— C'est amusant de naviguer sous

l'eau. Nous devons filer à une fameuse
vitesse, d'après la façon dont le mo-
teur ronronne.

— Je n ai pas l impression que nous
sommes sous l'eau, Pingo. Je vais re-
monter pour voir ce qui se passe.

— Comment, vous êtes encore là, vous
deux ? Nous sommes donc encore res-
tés sur place ?

Cssîrol
en grande estime pour la

4̂ ŜB
Partout où les mécaniques sont poussées
à l'extrême limite de leur résistance, la
qualité du lubrifiant apparaît sans équi-
voque. En Suisse, on trouve près de 40
huiles ae marque, mais plus de la moitié
de nos as des sports motorisés utilisent
exclusivement Castror. Dans le monda
entier, d'innombrables courses d'autos,
de motos et de canots-moteur ont été
gagnées avec Castrol.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castrol ® et tout est dit

(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 5 juin .
Les mœurs politiques évoluent ,

même en Valais , ce qui est tout dire.
L'époque des passions et de l'into-
lérance parait révolue , le parti ma-
joritaire lâche du lest et renonce à
faire en tout temps la pluie et le
beau temps.

Ainsi , l'élection du socialiste Char-
les Dellberg à la présidence du
Grand Conseil valaisan est un évé-
nement historique ; il y a quelques
années encore, la présence d'un so-
cialiste à la tête du législatif du
Vieux Pays eût été impensable, plus
impensable encore s'agissant d'un
Dellberg qui est certainement le
plus à gauche de tous les socialistes
suisses. Mais l'ancien petit berger
du Haut-Valais a trouvé sa récom-
pense ; on peut ne pas être tou-
jours d'accord avec les idées poli-
tiques de M. Dellberg, mais même
ses adversaires s'inclinent devant
son dévouement généreux à la cause
des faibles. Contrairement à d'au-
tres, M. Dellberg n'est pas un hom-
me sort i du peuple : il y est resté.

Autre événement historique : le
Tribunal fédéral a condamné le quo-
rum de 15% appliqué dans le can-
ton de Fribourg pour l'élection du
Grand Conseil , en jugeant qu 'il était
contraire à l'article de la Constitu-
tion cantonale sur la représentation
proportionnelle. Ce quorum était
imposé par le parti conservateur
pour mieux sauvegarder sa majorité
absolue toujours plus menacée ; on
arrivait ainsi à éliminer les partis
minoritaires (radical , paysan et
socialiste) dans plusieurs districts.
Le procédé était d'autant plus in-
juste que ce quorum de 15% était de
loin le plus élevé de toute la Suisse.
Souvent soupçonnés d'appétits élec-
toraux , les radicaux vaudois ont
pourtant abaissé le quorum dans
leur canton à 5%.

* • •
Le conseil constitutionnel bâlois

poursuit ses travaux tendant à la
réunification des deux demi-can-
tons de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne. Les autonomistes campa-
gnards luttent d'arrache-pied pour
sauvegarder les intérêts menacés par
la grande cité rhénane qui risque
fort de les majoriser. On discute de
majorités qualifiées et d'autres ga-
ranties qui seraient accordées à
l'actuel demi-canton rural. Il sem-
ble bien que , sur le modèle de l'ac-
cord passé entre Bernois et Juras-
siens, l'un des deux sièges du fu-
tur canton de Bâle au Conseil des
Etats reviendrait de droit à l'actuel
Bâle-Campagne.

L'élection du Grand Conseil du
canton de Glaris a vu la victoire du
parti radical , qui retrouve la pre-
mière place et relègue le parti dé-
mocrate au second rang. Quant au
part i socialiste glaronnais, il est cu-
rieux de remarquer sa faiblesse aux
élections cantonales, alors qu'aux
élections fédérales il est générale-
ment premier classé. La répartition
des 80 sièges du Grand Conseil (jus-
qu 'ici 76) est la suivante : 28 radi-
caux (plus 4) , 26 démocrates (sans
changement) , 13 ' socialistes (moins
1) , et 13 conservateurs-chrétiens-
sociaux (plus 1). Chs M.

Actualités cantonales

I aux Nations-Unies
(De notre corr. de Berne)

H On se souvient que le Conseil
g fédéral avait répondu favorable-¦ ment à une demande d'aide finan-
jj cière présentée par le secrétariat
g général des Nations-Unies. Il a
g adressé hier aux Chambres, un pro-
g jet d'arrêté dans ce sens.
B La Confédération prêterait à
| l'O. N.U. 1.900.000 dollars, soit en-
g viron 8.300.000 francs, sous forme
B d'obligations portant intérêts à 2 %
jj et remboursables dans 25 ans.
jj Nous avons déjà eu l'occasion de
g rapporter ici les arguments favo-
g râbles à ce prêt, mais aussi les cri-
m tiques élevées par certains milieux,
B alémaniques surtout ; les adversai-
g res affirment qu'un pays neutre n'a
jj pas le droit de participer au ren-
g f louage de la caisse de l'O. N. U.
j  saignée à blanc par son opération
g assez discutable au Congo, et cela
g d'autant moins que plusieurs mem-
g bres de l'O. N. U. refusent de payer
g leur part et que la Suisse elle-mê-
g me n'appartient pas à cette orga-
g nisation.
g Le Conseil fédéral a tenu compte
g de cet objection en stipulant que
g la somme prêtée par la Suisse ne
j) devrait servir qu 'à des fins civiles.

jÉ Le projet d'arrêté, qui sera vrai-
g semblablement approuvé par les
g Chambres, malgré une certaine op-
g position, ne sera pas soumis au ré-
g férendum populaire
g M.
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I Le prêt de la Suisse

(De notre correspondant de Berne)

Les citoyens suisses ne risquent pas
d'être mis au chômage et la succes-
sion des notations fédérales explique
peut-être en partie la lassitude ex-
primée par les abstentionnistes tou-
jours plus nombreux. Après les trois
scrutins de ces deux derniers mois,
en voici des nouveaux qui pointent à
l'horizon.

Nous avons déjà parlé du mouve-
ment qui se dessine pour une amélio-
ration des rentes de l 'AVS. Trois ini-
tiatives sont maintenant en cours. Ce
sont , dans l'ordre de lancement, celle
de l'AVIVO (comité téléguide par le
POP) celle du grand périodi que alé-
manique «Beobachter» (hors parti)
et enfin celle du parti socialiste.
Chacune devra recueilir 50.000 signa-
tures.

D'autre part , le référendum contre
la loi sur la protection civile, dont
nous évoquions la possibilité il y a
quelques jours, est effectivement
lancé. En Suisse romande, le comité
référendaire comprend notamment
le député libéral vaudois Claude Pa-
hud , un député radical , le président
de la «Ligue vaudoise» et plusieurs
personnalités socialistes.

Il a jusqu'au 29 juin pour récolter
30.000 signatures. Chs M.

L'indice des prix de gros
à la tin mai 1962

BERNE, 5. — ATS. — L'indice des
prix de gros calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
produits alimentaires non travaillés
ainsi que des principales matières
premières et auxiliaires non trans-
formées, s'établissait à la fin de mai
à 221,7 points (base 100 en août
1939). Il dépassait ainsi de 0,2% le
niveau du mois précédent (221 ,3) et
de 3,9% le chiffre atteint un an au-
paravant (213 ,3) .

Trois initiatives et
un référendum

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds le 5 juin 1962.
Le tragique accident d 'Orly a été

douloureusement ressenti aux Etats-
Unis et particulièrement dans la ville
d'Atlanta où habitaient pres que tou-
tes les victimes. «.L'atmosphère de
deuil collectif, écrit un journal amé-
ricain fai t  penser aux jours les plus
sombres de la guerre civile.» On
verra plus loin que le maire d'At-
lanta lui-même s'est rendu en avion
à Orly pour participer à l'enquête et
organiser les obsèques. A retenir cet-
te déclaration à la télévision fran-
çaise d'un témoin de l'accident habi-
tant aux abords immédiats de l'aé-
rodrome d'Orly et qui a précisé : «La
plupart des avions que je  vois partir
ne paraissent pas décoller à la dis-
tance prévue et atteindre la hau-
teur suff isante au bout de la pistez.
Si l'on ajoute à cela que le Boeing
Jet ne jouit pas d'une sympathie
particulière chez certains passagers
on comprendra que l'enquête s'an-
nonce particulièrement sévère et cri-
tique. Il semble en tous cas que l'ap-
pareil qui s'est écrasé au sol était
lourdement chargé.

Sera-ce la f i n  de la trêve en Algé-
rie ? Et assistera-t-on aujourd'hui
à la reprise des hostilités OAS à Al-
ger. On sait que le terrorisme n'avait
en tous les cas pas désarmé à Oran
et que l'exode — 4000 personnes par
jour ! — continue. Quant à l'édition
pirate de la «Dépêche d'Algérie» —
suspendue depuis sine die — eZZe sou-
ligne les deux tendances qui exis-
tent dans l'organisation subversive.
L'une admet la nécessité de pour-
suivre les contacts entre les deux ré-
volutions pour aboutir à l'intégration
des Algériens ; tandis que l'autre
maintient envers et contre tout sa
volonté d'Algérie française ou de
sabordage total. Qui l'emportera, de '
ceux qui ont compris l'inutilité d'une
lutte sanglante et d'un terrorisme ?
Ou de ceux qui refusent de déposer
les armes ?, Pour ce, qy d>, concerne la. ,
ville d'Oran, il semble que les auto-
rités se soient décidées à agir. Les
grandes artères de la cité sont main-
tenant sillonnées de blindés de tous
genres, montés par des gendarmes et
des militaires. En même temps des
avions de l'armée survolent la ville
de façon ininterrompue.

Sans doute craint-on une tentative
de force que les responsables de l'or-
dre s'apprêtent à briser sans ména-
gement.

On ignore encore quels sont les
résultats précis des conversations qui
ont eu lieu entre le président de
Gaulle et le premier ministre Mac-
millan. Comme l'écrit le «Daily Télé-

graph e : «Le président de Gaulle
continue à sembler hostile à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. Il est possible que cette
hostilité ait été diminuée grâce à la
persuasion de M. Macmillan. Il est
possible aussi qu'elle ne l'ait pas été...
Les conversations de Paris ont été
marquées par une accélération du
rythme des discussions de par le
monde. L'Inde s'est maintenant join-
te au Canada, à l'Australie et à la
Nouvelle-Zélande pour demander que
la Grande-Bretagne ne se laisse pas
entraîner dans des concessions dés-
astreuses.»

A part cela il fau t  enregistrer une
déclaration fracassante du maréchal
Montgomery visant à tout refus  de
sacrifier les intérêts politi ques et
économique du Commonwealth. Sans
doute les gens de bons sens feront-ils
leur la déclaration du Secrétaire
américain au commerce, M. Luther
Hodges devant le Congrès internatio-
nal du Rotary et dans laquelle il ex-
prime l'avis que «les alliances éco-
nomiques ne doivent pas être un
facteur de division dans le monde
et ne doivent pas rendre en tous
les cas plus di f f ic i les  les échanges
commerciaux actuellement exis-
tants.»

Commentant les hausses des prix
alimentaires intervenues la semaine
dernière en Union soviétique, le
«New York Times» écrit dans un édi-
torial : «L'économie soviétique est
en train de craquer sous le fardeau
de son énorme budget militaire, et
les Russes en payent le prix sous la
forme d'une diminution des biens
de consommation mis sur le marché.
Cela limitera obligatoirement la ca-
pacité de l'Union soviétique à com-
battre la détresse économique de la
Chine communiste et à apporter une
aide significative aux pays sous-dé-
veloppés d'Asie et d'Afrique , et cela
quel que puisse être le prix que
l'Union soviétique attache à de telles
aides "sur"le 'pïdn dé la valeur de
propagande. Le fai t  que Kroucht-
chev ait franchement reconnu que
les Russes avaient plus d'argent que
de biens à acheter indique qu'il ne
saurait être question que les de-
mandes des consommateurs restent
toujours insatisfaites.»

Après avoir noté que les Etats-
Unis connaissent un problème exac-
tement opposé à celui de l'Union so-
viétique (puisque les fermiers amé-
ricains sont payés par le gouverne-
ment pour ne pas augmenter leur
production, et que les aciéries amé-
ricaines ne fonctionnent en moyenne
qu'à 60 pour cent de leur capacité
de production) , le journal poursuit :
«Il est possible qu'un jour quelqu'un
au Kremlin se rende compte que la
solution la plus sûre des problèmes
économiques de l'Union soviétique,
des Etats-Unis, du Marché commun
européen et de tous les pays du mon-
de réside dans la tentative sincère de
mettre f i n  à la guerre froide et
dans l'utilisation des ressources du
monde pour un progrès pacifiqu e en
vue d'une élévation générale des
niveaux de vie.» . Approuvé.

La fusée nucléaire américaine qui
devait soi-disant éclater à 800 km.
de la terre a chu pitoyablemen t très
près de son point de départ. Ce sont
les poissons du Pacifique qui la di-
géreront. Ici pers onne ne s'en plain-
dra.

P. B.
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LUCERNE, 5. - ATS - Les chutes
de neige de vendredi dernier ont cau-
sé des dégâts irréparables aux cultu-
res du canton de Lucerne. Utes champs
d'orge, de seigle et de colza ont été
dévastés, des arbres ont été plies. Il
est en outre à craindre que dans les
régions mal abritées les pommes de
terre n'aient gelé.

Dans le canton de Lucerne

La neige cause des
dégâts irréparables

ZURICH, 5. — ATS. — Ainsi qu'on
l'a annoncé, la jeune Trudy Maeder,
15 ans, qui était portée disparue de
Dubendorf depuis jeudi soir , est ren-
trée dimanche chez ses parents.
Cette jeune fille était partie volon-

tairement avec un jeune homme de
sa connaissance domicilié à Duben-
dorf et avait passé ces dernier j ours
au bord du lac de Greifen, dans une
place de camping. Le jeune homme,
un monteur de 21 ans, a été arrêté.
On croit , en effet , qu'il s'est rendu
coupable de détournement de mi-
neure.

C'était une f ugue !BERNE , 5. — UPI. — Le Départe-
ment politique fédéral communique
que M. Walter Hofer , ambassadeur
de Suisse en Thaïlande et ministre
de Suisse à Burma , est décédé à
Bangkok le 3 juin à la suite d'une
crise cardiaque.

Décès de l'ambassadeur
de Suisse à Bangkok
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AVEC MIGROS
PENTECÔTE A ZERMATT

3 jours de détente (hôtel Ire classe)

Fr. 95.-
au départ de Neuchàtel, Fribourg et Bienne, comprenant le voyage en deuxième classe, loge-

ment et repas à Zermatt, du samedi soir au lundi à midi.

Programme : samedi 9 juin, départ à 13 h. 12 de Neuchàtel, 12 h. 45 de Fribourg, 13 h. 26 de
Bienne, par le Loetschberg, à Zermatt ; dimanche 10 juin, journée à Zermatt ; lundi 11 juin, j
départ de Zermatt à 13 h. par Lausanne, arrivée à Neuchàtel 18 h. 57, à Fribourg 20 h. 03,

à Bienne 19 h. 25.

Supplément : excursion au Gornergrat, le dimanche 10 juin Fr. 15.- ; chambre à 1 lit Fr. 5-
(nombre très limité) ;

PROGRAMME DETAILLE ET FORMULE D'INSCRIPTION DANS VOTRE MAGASIN
M I G R O S

Dernier délai pour les inscriptions : jeudi 7 juin 1962 - Nombre de places limité.

MIGROS NEUCHATEL Secrétariat de l'Ecole Club
,, . . Téléphone (038) 5 83 49
service des voyages
16, Rue de l'Hôpital
Neuchàtel

¦̂ ——

|§ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRE DES MELEZES

pour le 31 octobre 1962 ou date à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus à l'Office des sports,
rue de la Serre 23, 2ème étage où les offres doivent être
adressées jusqu'au 15 juillet 1962.

OFFICE DES SPORTS

PERDU
2 clés BKS avec médaille.
A remettre contre récom-
pense au Bureau de L'Im-
partial. 12175

Achevages
avec mise en marche ou
mise en marche seule
sont à sortir à domicile.

Tél. (039) 2 95 58.. . . .
. ..... Qifï

Employé
supérieur

connaissant l'allemand, pouvant s'occuper "de différents mar-
chés, serait engagé par fabrique de montres soignées du Jura
neuchâtelois.

Adresser offres sous chiffre HS 12141 au bureau de L'Impar-
tial.

Nouvelle entreprise à La Chaux-de-Fonds
cherche

1 comptable
qualifié (e), si possible avec notions des lan-
gues anglaise et espagnole

1 secrétaire de direction
possédant à fond le français

2 employées
pour manutention de fournitures d'horlogerie

Offres sous chiffre MK 12031 au bureau de
L'Impartial.

CONFIEZ VOS FOURRURES
A LA GARDE

de la maison de confiance

Rue Neuve 2 La Chaux-de-Fonds
J

DAME
seule cherche compagne
de 45 à 55 ans pour pas-
ser vacances horlogères.

Panes offres sous chif-
fre R. H. 12106, au Bureau
de L'Impartial.

OUVRIERS

I
sont demandés par

Louis JEANNERET S. A
Numa-Droz 141

Pâtissier-confiseur, 35
ans, cherche place de

représentant
articles pâtis.-confiserie.
Dispose d'une voiture.

Offres sous chiffre A. S.
64201 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchàtel.

ITALIENNE
en possession d'un permis
d'établissement et d'un
diplôme correspondant à
celui de l'Ecole de com-
merce', cherche place,
pour le début de septem-
bre, d'aide de bureau ou
d'aide comptable. Bonnes
connaissances du fran-
çais. Ecrire à Case pos-
tale 41308, La Chaux-de-
Fonds.

43» pièce d'or /ét&V^CENTAURE gagnée par (iÊaÉMÈjk

Regina Lehmann \fe '̂*ll£p
Nufenenstrasse 36, Basel ^̂ ÉmPl

AUTOS OCCASION
PEUGEOT 404 mod. 1961 turquoise 44 000 km.

parfait état
PEUGEOT 404 mod. 1961 grise 23 000 km.

comme neuve
PEUGEOT 404 mod. 1961 soufre 36 000 km.

parfait état
PEUGEOT 403 mod. 1956/57 noire 59 000 km.

bon état , radio
PEUGEOT 403 mod. 1958 grise 64 000 km.

parfait état
PEUGEOT 403 mod. 1957 grise 81 000 km.

très propre
NASH RAMBLER mod. 1961 ivoire cabriolet neuf

1 000 km.
FORD TAUNUS mod. 1961 blanche 17 000 km.

17 M parfaite
FORD TAUNUS mod. 1960 blanche 27 000 km.

12 M parfait état
FIAT 600 mod. 1956 verte , moteur revisé,

type Multipla
VW toit ouvrant 1957 bleue 58 000 km. impeccable
CITROEN 2CV mod. 1958 jaune 45 000 km.

fourgonnette
Visitez notre exposition permanente de voitures

d'occasion FACE AU GARAGE

Garage des Enfiles S.A.
(concessionnaire Peugeot)

Av. Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 57 - 2 57 37

Facilités de paiement et échange possible
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ILSS? ŜS
DIZERENS , DUPUIS

Fabrique de clôtures
NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 64

< é

Automobilistes

avant de vous décider pour l'achat
de nouveaux pneus, adressez-vous au

Garage du Centre
SERRE 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 45 20

Grand stock de pneus

Michelin
Prix avantageux

Equilibrage électronique
Géométrie de direction

VINCO
dernières créations

classeur en acier dermatilisé

Fr. 166.-

2 tiroirs A4 155.—
3 tiroirs A4 222.—
4 tiroirs A4 289 —
Les spécialistes de l'équipement 1

de bureau :

OETIKER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CHERCHONS à sortir

Virolage-centrage
Inerties

à domicile1; à personne possédant
machine pour balanciers sans vis.
Offres avec prix à Case postale No
41530.

GRAPHSSTE
excellentes références, conception
maquettes, exécution , lettre , lavis,
trait , photomontage, mise en page,
grande expérience procédés repro-
duction, création slogans, bilingue
français-allemand, désire change-
ment de situation, apte à seconder

CHEF DE PUBLICITÉ
éventuellement contact extérieur ou
tout autre poste utilisant ses compé-
tences. Ecrire sous chiffre F.T. 11374,
au bureau de L'Impartial.

Poseur de cadrans
habile et consciencieux , cherche changement de
situation, de préférence petites pièces.
Faire offres sous chiffre TG 12212 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour notre nouvelle
et moderne fabrique (entre LOCAR-
NO et ASCONA)

acheveurs
décotteurs
visiteurs

pour calibre ancre, qualité soignée.
STROUN FRERES CAMY WATCH
LOSONE/LOCARNO
Tél. (093) 2 14 54.

Fournituriste
au courant des parties détachées de
la montre, parlant si possible l'alle-
mand ou l'anglais est demandé (se-
rait éventuellement mis au courant) .
.Place intéressante et stable.
Faire offres sous chiffre P 10911 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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EXPERT -COMPTABLE
Reviseur

cherche A S S O C I A T I O N  ou reprise
d' un bureau f iduciaire.

Nombreuses années de pratique dans
les divers domaines de l'activité fidu-
ciaire (Société fiduciaire) . Discrétion
absolue.

Fatres offres sous chiffre Z. M .  12122
au bureau de L'Impartial.
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j Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil ,

1 Monsieur Edgar HIPPENMEYER ,
; . Madame et Monsieur- Jean-Paul RUESCH-HIPPENMEYER ,

ainsi que les familles GRANICHER et HIPPENMEYER , expriment
; à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
| leurs sincères remerciements.

-¦ La Chaux-de-Fonds, juin 1962.
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Madame Henri Wille-Art ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Santschy-Wille et leurs

enfants, Manon et Antoine, à Neuchàtel ;
Monsieur Jean-Pierre Wille ;
Madame Eugène Wille ;
Madame Willy Grosjean-Wille, ses enfants et petits-enfants,

à Paris ;
Madame et Monsieur Raoul Grosjean-Wille, à Neuchàtel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Charles Béguin-Wille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Georges Wille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur

Georges Cuturi ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

.̂ ¦H .i ;• ,«* iLji i ¦ ¦ ' '  » 

Mons pur

HENRI WILLE
Libraire

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 75ème année, après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1962.

L'incinération aura lieu le mercredi 6 juin à 15 heures.

Domicile mortuaire : Le Point-du-Jour, Sombaille 1.

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

J' ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s 'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2

Madame Marcel Sermet-Jaquet, à La
Sagne ;

Monsieur et Madame Marcel Sermet-
Isch et leurs enfants Francis et Gisèle,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet-
Sermet et* leurs enfants Marlyse, Lu-; 
cette et Eric; à Martel-Dernier ; '

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Ulysse Sermet,
à La Sagne, au Locle, Lausanne, Ge-
nève, Payerne, Corcelles et Bâle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philibert Jaquet ,
à La Sagne, au Locle et à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver par le décès de

Monsieur

Marcel SERMET
leur très cher et bien-aimé époux, père ,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection, à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 70e année.

La Sagne, le 2 juin 1962.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
5 juin 1962.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 45.

I O n  

se réunira au Temple, culte à 14
h. 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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I ILe comité de la

SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

a le profond chagrin d'informer ses
membres du décès de

Monsieur le Capitaine

Philippe EVARD
Membre dévoué de la société.

Les obsèques auront lieu à Boudevilliers
mardi 5 juin 1962, à 14 heures.

1 En cas de décès :E. Gunlert & fî lS I
I

NUMA-DROZ 6 I
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES I

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26

Monsieur Gustave Soguel :
Monsieur et Madame Eric Soguel-Besançon,
Monsieur et Madame Jean-Jaques Soguel-Wàlchli et leur fils

Pierre-Yves ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Gott.

Luthi,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jaques

Soguel,
Mademoiselle Berthe Martin , sa dévouée compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Gustave SOGUEL
née Juliette LUTHI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
lundi, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1962.

L'incinération aura lieu mercredi 6 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 22.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VENDRE [
une cuisinière électrique, I
état de neuf , 3 plaques , m
dont une rapide, four H
chaleur réglable suivant I;
cuisson, 280 fr., ainsi R
qu'une table de cuisine, If
4 tabourets dessus vert , H
80 frs. Pour visiter, tél. I
(039) 2 12 44. I

Quel étudiant I
enseignerait •mathémati-|B
ques à jeune garçon de;Il
l'Ecole secondaire ? . !

Faire offres sous chiffre I
V. M. 12217, au Bureau de I
L'Impartial.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

r\ W I <9
aux conducteurs de véhicules

Afin de permettre l'exécution de travaux de
construction , la ruelle du Sapin sera cancellée,
entre les rues Jaquet-Droz et de l'Envers, dès le
MARDI 5 JUIN 1962 pour une durée indétermi-
née.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1962.

DIRECTION DE POLICE

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.-
Port compris

Willy KURTH , chemin
de la Lande 1, Prlllv.
Tél. (021) 24 66 42.

Aiguisages
rapides et soignés de

ciseaux
couteaux

couteaux machines
etc.

NUSSLÉ s.
Grenier 5 - 7

Téléphone (039) 2 45 31

Ginette DROZ
Médecin-dentiste

L2 retour

A vendre
salle à manger , armoire,
buffet , table à rallonges,
tables de radio, chaise
longue, "égulateur , ma-
chine à coudre, petit lava-
bo, cuisinière à gaz,
potager à bois émaillé ,
séchoir à linge, seilles,
rideaux, nappes. Télé-
phone (039) 2.22.17.

*̂££
AREUSE (NE )

Dégustation tous les jours
(Lundi excepté)

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tel 2.67.18

Pendant quelques jours

ACTION

Filets de
vengerons

Se recommande
Jean ARM

m
P I A N O S
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Association
misse des accordeurs et
'éparateurs de pianos.)

CREDIT I
Pour tous vos meubles

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

convenance ;
— Durée jus qu 'à 3 an j

l,a maison spécialisée ! !

p̂tfctaB! 1
Au Bûcheron
Tel 2 65 33 h

73, av Lêopold-Roberi :
La Chaux-de-Fonds

IHIIHIHWMW '

Varazze 1
(Italie )

Hôtel Ariston. Ouverturt I
1962. Position panora- 1
mique et tranquille.
Chambres avec bain ou |
douche. Jardin. Garage. I:
Rens. au tél. (039) 5 33 39. |!

r~ TAPIS ">|
Magnifique milieu,

260 x 350 cm.,
desssins Orient

fr. 150.-
KURTH, av. Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

^— LAUSANNE —^

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 Stchlé.
Téléphone (039) 2.28.38.

HORLOGERIE
V .t N T E S
R EPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AIIQny Numa-Droz 33
mJDn Ï Tél 2 33 71

Sois fidèle iusqu à la mort , et je te don-
nerai la couronne de vie. Apoc. 2, v. 10

Monsieur Marcel Gerber et sa fiancée,
Mademoiselle Andrée Aellen ;

Madame et Monsieur Francis Voirol-Gerber, à Cormon-
drèche ;

Madame Vve Paul Evard-Maeder ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur,
parente et amie,

Madame

ROSE MAEDER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 67ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1962.

(Gentianes 2).
(Pour les visites : M. Gerber , Rue Jaquet-Droz 58).

L'incinération aura lieu jeudi 7 juin.

Culte au Crématoire à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du Cimetière.

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

8

BOITIER
Tourneur à la machine,

sur l'or, cherche change-
ment de situation.

Offres sous chiffre P.
B. 12133, au Bureau de
L'Impartial.

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S A

IN MEMORIAM

5 juin 1958 — 5 juin 1962

Gaston MODOUX
Par un soir de juin , une lumière s'est éteinte dans notre maison.
Tu es parti sans ne rien pouvoir nous dire , au revoir cher époux
et bon papa.

Ton épouse et tes enfants.

Je me marie demain... «
_Ç(/ LL

J'achète Cj ^̂ fvî *̂ji*st-S^
mes meubles 

J* /̂ ' -̂ HuTe,cn ez NEUCHATEL

LE COLLEGE DES ANCIENS
DE LA PAROISSE FAREL

a le très grand chagrin d'annoncer aux
membres de la paroisse le décès de

Monsieur

Philippe EVARD
Ancien d'église fidèle et consacré.

\



Le procès Jouhaud ne sera pas revisé
La Cour de cassation s'est prononcée

De Gaulle usera-t-il de son droit de grâce ?

Paris, le 5 juin.

Le procès Jouhaud ne sera pas revisé. Ainsi en a décidé hier
soir , après une longue délibération , la Chambre criminelle de la
Cour de cassation. L'argument essentiel est que le décret instituant
le Haut tribunal militaire avait exclu toute possibilité de pourvoi
ou de revision . Dans ces conditions, la Cour n 'a pas eu à se pro-
noncer sur le fond de l'affaire, les défenseurs de Jouhaud ayant
fondé leur requête sur le fait que Salan, chef de l'O. A. S., n'avait
pas été condamné à mort et qu 'une loi d'amnistie était en prépa-
ration au Parlement.

Ce rejet était prévu , car les sen-
tences du Haut tribunal militaire —
juridiction d'exception — étaient
bien sans recours. La vie de Jouhaud
ne dépend plus désormais que du gé-

f 1De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v /

néral de Gaulle. Accordera-t-il sa
grâce ? Tout dépendra peut-être de
la situation en Algérie. Si l'O. A. S.
devait reprendre ses attentats, de
Gaulle ferait sans doute exécuter la
sentence. Si, au contraire, la trêve
persistait , il pourrait préférer atten-
dre , car en envoyant Jouhaud au po-
teau, il risquerait de compliquer en-
core la situation.

L'O. A. S.
reprendra-t-eHe
ses attentats ?

On manque de précisions sur ce qui
se passe à Alger et à Rocher-Noir.
L'O. A. S. va-t-elle mettre à exécu-
tion la menace contenue dans son
émission-pirate de dimanche soir ,
annonçant qu'elle reprendrait le cy-
cle de ses attentats à Alger, aujour-
d'hui mardi, si elle n'obtenait pas
du F. L. N. les garanties qu'elle ré-
clame ? On fait remarquer , dans les
milieux autorisés, que c'est peut-être
le point de vue de certains extré-
mistes, mais pas de tous. Car une
autre émission-pirate a eu lieu à
Oran , disant que le commandant su-

prême de l'O. A. S. ne reconnaissait
aucune valeur à ces contacts. Et dans
une édition falsifiée de la « Dépêche
d'Algérie », seul journal autorisé à
Alger — mais depuis supendu — les
négociations avec le F. L. N. étaient
recommandées, afin que les deux
communautés puissent vivre en bon-
ne intelligence.

Ainsi , se confirme que l'organisa-
tion secrète est profondément divi-
sée. D'un côté se trouvent les mili-
taires intransigeants. De l'autre , les
civils , qui n'ont d'ailleurs pas tous
des vues semblables. Toutefois , on
peut dire qu 'en général ils souhai-
tent que la minorité européenne
jouisse d'une certaine autonomie et
qu'elle soit autorisée à former un
parti politique qui soutiendrait sa
cause lors du référendum.

La liste des partis
politiques

Le temps presse, puisque c'est jeudi
soir que la liste des partis politiques
doit être arrêtée , la campagne pour
le référendum commençant diman-
che prochain. Il est exclu que l'exé-
cutif provisoire accepte un parti qui
voudrait agir en dehors du cadre des
accords d'Evian. Mais il serait agréé
dans le cas contraire. C'est sans dou-
te sur ce plan que les discussions se
poursuivent. Le président Farès s'est
entretenu hier avec M. Schiaffino,
sénateur, ainsi qu 'avec les représen-
tants des syndicats C. G. T. et F. O.
d'Alger et des agriculteurs du Cons-
tantinois.

Ce matin s'ouvre au Palais Bour-
bon le débat sur la motion de cen-
sure. 32 orateurs sont inscrits. Tous
les aspects de l'affaire algérienne
seront évoqués, dans un sens qui
pourra varier selon que l'O. A. S. au-
ra ou non repris ses attentats. De
toute façon , le gouvernement ne sera
pas mis en danger.

J. D.

En Suisse et dans le monde
YVERDON , 5. — ATS. — Lundi

après-midi, deux jeunes gens em-
ployés de l'Hôtel de la Prairie , à
Yverdon , sont partis faire une ex-
cursion en canoé sur le lac de Neu-
chàtel. On leur avait recommandé
de ne pas gagner le large , mais ils
s'aventurèrent et soudain l'embar-
cation chavira. Un des j eunes gens,
François Rodriguez , qui sait nager ,
a pu regagner la rive , alors que son
compagnon , Denis de Kaenel , fils
de M. Roland de Kaenel , tenancier
du café de l'Hôtel-de-Ville, à Sain-
te-Croix , s'est noyé. La gendarmerie,
le sauvetage d'Yverdon ont com-
mencé des recherches qui n 'ont pas
encore abouti. A 22 heures , on n'a-
vait pas retrouvé son corps.

Novade à Yverdon

L'échec de l'expérience nucléaire
à haute altitude

WASHINGTON , 5. - ATS - AFP -
L'échec complet de la première expé-
rience nucléaire américaine à haute
altitude de la série actuelle d'essais
atomiques se déroulant dans le Paci-
fi que a été provoquée par le mauvais
fonctionnement du système de détec-
tion de la fusée qui devait faire explo-
ser un engin nucléaire à une altitude
de 50 à 60 km.

L'engin nucléaire était d'une puis-
sance inférieure à une mégatonne.

La commission de l'énerg ie atomi-
que et le Département de la défense ,
dans un communi qué publié après la
destruction de la fusée Thor par télé-
commande , _ ont précisé que l' engin
nucléaire n 'a pas fait  exp losion. Les
débris de la fusée sont retombés dans
la mer à l'intérieur de la zone de sé-
curité établie U y a quelques mois au-
tour de l'île Johnston , sans mettre en
danger le personnel de la « Task Force
Inter-Armes No 8 » charg ée de cette
exp érience.

Plus de la moitié des techniciens et
des savants de cette unité , soit près
de 7000 hommes, étaient affectés aux
pré paratifs d' exp losion à haute alti-
tude de l'île de Johnston. La commis-
sion de l'énergie atomique (A. E. C.)
prévoyait trois ou quatre exp losions
au total. On ne sait pas dans quelle
mesure l'échec de lundi modifiera les
p lans en question.

L' objectif des essais nucléaires à
haute altitude consistera à évaluer
leur influence sur les transmissions -
par radio sur ondes courtes notam-

ment — et sur les si gnaux radar ainsi
que sur le fonctionnement de la fusée
anti-missile « Nike Zeus » .

Les milieux officiels américains es-
timent à ce propos que les exp losions
soviéti ques de l' automne dernier ont
permis à Moscou de prendre une avan-
ce de six mois à un an sur les Etats-
Unis dans la mise au point du système
d'interception des fusées balisti ques.
C'est là d'ailleurs une des raisons ma-
jeures qui ont motivé la décision du
président John-F. Kennedy, le 2 mars
dernier , de pré parer la reprise des es-
sais nucléaires américains atmosp hé-
ri ques , au large des îles Christmas et
Johnston.

On prévoit qu 'après avoir fait  ex-
ploser un eng in de moins d' une mé ga-
tonne à 45 ou 60 km . d' al t i tude la
« Task Force No 8 » ef fec tuera  une
explosion de la même puissance à
800 km. au-dessus de l'île Johnston.
La plus puissante exp losion à haute
altitude (un engin de plusieurs mé-
gatonnes) s'effectuera à une hauteur
de 320 km. C'est alors que le Penta-
gone et l'A. E. C. décideront s 'il est
opportun de réaliser une dernière ex-
périence à haute al t i tude , exp érience
dont les caractéristi ques ne sont pas
actuellement connues.

Tension au Portugal.
Au Portugal , tout comme en Es-

pagne , règne une tension certaine
qui met en péril l'ordre public.
C'est ainsi qu'hier, de nouveaux
chocs se sont produits , à Lisbonne .
entre des étudiants de la facul té
de médecine et la police.

Elèves et professeurs discutaient
dans la cour de l'Université de la
récente arrestation du président de
l'association des étudiants en mé-
decine , M.  E. Figueiredo. Soudain
quelque cent gendarmes envahi-
rent les lieux, où bientôt la mêlée
f u t  générale. La police , en e f f e t ,
fonça sur les jeunes gens, qui se
défendirent , ou tentèrent de le
faire , avec des armes de fortune.  Il
y eut une douzaine de blessés côté
étudiants. Des professeurs , qui es-
sayèrent de s'interposer et de cal-
mer les ardeurs des gendarmes , f u -
rent malmenés. Les forces de l'or-
dre, pour just i f ier  leur intervention,
a f f i rment  que la réunion était in-
terdite. Comme le relève AFP, ce
nouvel incident illustre la tension
persistante, au Portugal , entre les
étudiants et les autorités. Toutes
les manifestations et réunions d'é-
tudiants sont interdites , même à
l'intérieur de la cité universitaire
où les forces de police sont chargées
de faire respecter cette interdic-
tion.

Vendredi dernier , des bouscula-
des avaient également éclaté en
pleine ville entre les étudiants et la
police , au cours d'une «marche du
silence-» que les étudiants avaient
organisée pour aller remettre une
motion au ministre de l'éducation
nationale. Dans cette motion les
étudiants réclamaient notamment
l'abrogation des mesures prises ré-
cemment par le ministre , et visant
à restreindre ou à suspendre leurs
libertés d' association ou de réunion
et la libération de leurs camarades
encore emprisonnés : 14 étudiants
en e f f e t , seraient encore détenus
par la police , 13 d'entre eux au-
raient été arrêtés à la suite d'une
échauffourée survenue récemment
à Coimbra.

La Chine revendique...

Pékin a relancé hier une ancien-
ne querelle , à propos du Cachemi-
re. Le gouvernement de la Chine
populaire a. en e f f e t , publié une
note dans laquelle il a f f i rme  que
«La Chine , aussi bien que le Pa-

kistan , sont des Etats souverains *.
«Il existe une frontière de plu-

sieurs centaines de kilomètres en-
tre le Sinkiang chinois et des ter-
ritoires dont la défense relève du
contrôle du Pakistan, et cette fron-
tière n'a jamais été formellement
délimitée ni marquée» poursuit la
note.

«En conséquence demande-t-elle ,
pourquoi la Chine ne peut-elle pas
engager des négociations avec le
Pakistan , pour régler la question
des frontières communes actuel-
les ?»

Soulignant ensuite que «la ques-
tion du Cachemire est , après tout ,
un di f férend , qui sépare deux gou-
vernements légaux, ceux de l'Inde
et du Pakistan» , la note a f f i r m e
que les négociations sino-pakista-
naises ne mèneront qu'à un «accord
provisoire» . Le gouvernement chi-
nois, estime que cet accord «ne por-
tera en aucune façon préjudice à
un règlement pacifique du d i f f é -
rend opposant l'Inde et le Pakis-
tan au sujet du Cachemire» , et dé-
clare que l'accord sino-pakistanais
pourrait , après un tel règlement ,
être revu.

Visiblement , Pékin cherche une
nouvelle querelle à la Nouvelle Deh-
li , et un nouveau foyer  couve ainsi
sous la cendre en Asie.

J. Ec.

Vaste opération de police en Espagne
Pour lutter contre les grèves

Une centaine d'arrestations suivies d'emprisonnement

MADRID. 5. — ATS. - AFP. —
Une vaste opération de police est
en cours depuis quelques jours , dans
toute l'Espagne , contre le mouve-
ment d'opposition connu sous le
nom de « Front de libération popu-
laire » . apprend-on à Madrid , de
source sûre.

Selon ces informations, une cen-
taine d'arrestations auraient été ef-
fectuées jusqu 'à présent parmi les
dirigeants et les militants du FLP,
aussi bien dans la capitale qu 'à
Barcelone et dans les Asturies. Plu-
sieurs des personnes arrêtées ont
été transférées à Madrid et incar-
cérées dans la prison de Caraban-
chel , dans la proche banlieue ma-
drilène. D'autres se trouvent dans
les locaux de la direction générale
de la sûreté , soumises à un interro-
gatoire.

Parmi les principaux dirigeants
du Front détenus par la police, fi-
gure M. Nicolas Sartorius, avocat ,
âgé de 23 ans, accusé d'avoir été

l'inspirateur du système de roule-
ment appliqué par les grévistes dans
les charbonnages asturiens. M. Ni-
colas Sartorius est le fils de l'ami-
ral Fernando Sartorius , comte de
San Luis, qui prit part à la guerre
civile dans la flotte nationaliste.

La seule femme incarcérée est
Mlle Maria Elena Salas, employée ,
âgée de 21 ans. Un ressortissant es-
pagnol récemment arrivé de l'étran-
ger , M. Martin Montalvo. avec qui
Mlle Salas était en contact , a éga-
lement été appréhendé.

Le « Front de libération populai-
re », né en 1958 dans la clandestinité
est un mouvement socialiste de
gauche. Il compte dans ses rangs
de nombreux éléments catholiques.
Le 22 mai dernier , il avait publié
un manifeste dans lequel il récla-
mait le rétablissement d'un gouver-
nement démocratique garantissant
le droit de grève, la liberté d'infor-
mation et la constitution de syndi-
cats libres.

dans le Slesvig
SLESVIG. 5. - ATS - DPA - Une

horrible trag édie s'est déroulée lundi
dans le village de Berend , dans le
Svelsig, coûtant la vie à quatre per-
sonnes. M. Hermann Johannssen, 59
ans , concierge, a assassiné se femme
de 55 ans , puis donné la mort à son
fils âgé de 14 ans et à sa fille de 12
ans. Il se suicida ensuite après avoir
répandu de l'essence dans la maison
à laquelle il mit le feu. Les pompiers
n'ont retrouvé dans les décombres de
l'immeuble que les quatre corps car-
bonisés.

Explosion dans une fabrique
de produits pyrotechniques :

13 morts
RIO-DE-JANEIRO. 5. - ATS - Reu-

ter. - Selon des nouvelles radiodiffu-
sées captées à Rio-de-Janeiro , une ex-
plosion s'est produite dans une fabri-
que d'articles pyrotechniques à Bahia.
13 personnes ont été tuées et 60, qui
se trouvaient dans un cinéma voisin,
ont été grièvement blessées.

Tragédie familiale

5 /'', JERUSALEM, 5. — ATS. - £
2 ITIM. — Un médecin Israélite %
'/. a réussi le rare exploit de ra- f
% mener à la vie un homme de Ç
% 50 ans qui avait succombé à ',
% une crise cardiaque. Après avoir %f en vain tenté la respiration ar- $
'/ t i f icielle bouche à bouche , il f
'/, f i t  une opération d'urgence et Ç
% massa le cœur de l'homme pen- %
'$ dant 45 minutes. Le « mort » se %
'', mit à respirer et, 30 heures plus %
% tard , il plaisantait avec les in- %
t firmières comme si de rien n'é- 4
% tait. Il reprit toutes ses forces  %
% et envisageait de quitter l'hôpi- %
% tal lorsque , 19 jours après l'o- %
i pération , il mourut d'un ulcère 4
% à l' estomac pour lequel il avait %i été soigné pendant des années. '/.
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2 II est mort deux fois £

PARIS, 5. — ATS. - Reuter. — La
compagnie « Air France » a fait sa-
voir cette nuit que le steward de
l'avion qui s'est écrasé à Orly a suc-
combé à ses blessures. Le nombre
des morts est de 130, à savoir 8
membres de l'équipage, un employé
d'« Air France » venant d'Atlanta ,
et 121 passagers de la Société d'art
d'Atlanta.

Après la catastrophe d'Orly
Le steward est mort

LONDRES, 5. — ATS-Reuter. —
Un capitaine de navire hollandais,
Hendrick Prins, 41 ans, a été con-
damné à six mois de prison par un
tribunal londonien pour avoir in-
troduit frauduleusement 2000 mon-
tres en Grande-Bretagne. Les mon-
tres valant 170.000 francs, étaient
dissimulées sous le plancher de la
cabine du capitaine. Prins s'est re-
connu coupable, disant pour sa dér
fenses qu 'il était à court d'argent. Il
n 'était sans doute qu 'un intermé-
diaire. Mais il avait déj à été con-
damné en 1956 pour un délit sem-
blable.

Condamné pour trafic
de montres

MUNICH, 5. — ATS-AFP. — Vera
Bruehne , 52 ans , et Johann Fer-
bach , 49 ans, les « amants maudits »
de Munich , ont été condamnés lundi
matin aux travaux forcés à perpé-
tuité, peine maximale prévue par le
code de la République fédérale d'Al-
lemagne. Ils ont entendu l'énoncé
du verdict sans émotion apparente.

En avril 1960, Vera Maria Brueh-
ne, ancienne maîtresse du médecin
richissime Otto Praun , 65 ans, avait
incité son nouvel amant , Ferbach ,
à assassiner le praticien et sa gou-
vernante pour hériter la somptueuse
villa estimée un million de marks,
que le praticien possédait sur la
Costa Brava , en Espagne. Le Dr
Praun en avait fait don à Vera , pour
son anniversaire, par testament ,
mais les relations s'étant refroidies
entre les deux amants, il avait parlé
de vendre la propriété.

Les « amants maudits »
condamnés

VARSOVIE, 5. — ATS-Reuter. —
De grosses masses d'eau ont submer-
gé de vastes territoires , isolé des cen-
taines de maisons et menace de
nombreuses entreprises industrielles
dans le sud-ouest de la Pologne.

Les cours d'eau ont atteint la côte
d'alerte en plusieurs endroits de la
Silésie et menacent notamment les
usines métallurgiques «Ozimak» , près
d'Opole.

Le long de la rivière Odra , l'eau
est montée de 190 cm. au-dessus de
la côte d'alerte. Des digues ont été
érigées en toute hâte. En certains
endroits de la Pologne, les chutes
de pluie ont été , en mai , trois fois et
demie plus fortes que la moyenne
annuelle. Dans de nombreuses ré-
gions, la pluie a détruit les semen-
ces de pommes de terre et de bette-
raves.

Les inondations
en Poloane

ELISABETHVILLE , 5. - ATS - Reu-
ter. — Les forces des Nations-Unies à
Elisabethville ont annoncé lundi qu'en
vertu de la résolution des Nations-
Unies sur l'expulsion de tous les mer-
cenaires au Katanga , elles détenaient
depuis 9 jours un de ceux-ci en état
d'arrestation préventive.

Le porte-parole des Nations-Unies a
déclaré que Henri Carol Favre, dont
le nom figure sur les listes de mer-
cenaires , avait été arrêté à son arri-
vée à l'aéroport d'EIisabethville le 27
mai. Il est pour le moment interrogé
par les autorités de l'O. N. U.

Le porte-parole a refusé de donner
des précisions sur l'âge, la nationalité
et autres détails de Favre. Un fonc-
tionnaire du consulat suisse a déclaré
aux journalistes qu 'il s'agissait d'un
Suisse, qui tenait avant un restaurant
à Karnina, dans le Katanga central.

Des mercenaires
suisses au Katanga


