
A New-York, la ville des femmes
Elles sont des millions ù rêver de Park Avenue

(Corr.  p art, de sL'Impartial»)

Quelle image se fait de la femme
new-yorkaise l'Europ éen qui n 'a ja-
mais traversé l 'Atlantique ? En géné-
ral une idée très proche de cette
définit ion désormais classique : «Une
armée de séduisantes sirènes dotées
de jambes. Et quelles jambes !... On
voit la New-Yorkaise descendre de la
Cinquième Avenue , on la voit hau t
perchée sur un tabouret de bar. »

jamais on ne l'imagine en train de
faire son marché , fût-ce dans un su-
per-marché , et si on la voit au travail ,
ce ne peut être que dans un rut i lan!
bureau de cinéma.

En réalité. l'Européen ne sait rien
de la New-Yorkaise. Le cinéma ne la
lui fait pas connaître , et lorsqu 'elle

vient en Europe, elle n 'est plu s tout
à fait  elle-même.

Que l'Européen se rassure. L'Améri-
cain n 'en sait pas davantage. Il a
aussi ses clichés sur la New-Yorkaise:
un papillon qui se brûle à une flam-
me, une névrosée ivre de succès ,
capable de fouler des cadavres pour
arriver , une brilla nte mondaine qui
se croit sortie de la cuisse de Jupiter ,
une adolescente retardée qui rate sa
vie sentimentale à force de complexes ,
un bijou à l' extérieur , le vide à l'inté-
rieur...

(Suite en page 3)

Alexander Morris. 9 ans est fier de pouvoir défiler avec ces grenadiers
d° la gard e br i t ann i que ... mais ses petites jambes ne lui permettent pas
d'être au pas et de suivre le rythme des soldats qu 'il admire... La scène

se déroule à Caterham Barracks , dans le Surrey.

77 veut aussi marcher au p as...

OU EN EST LE PROJET DE LOI SUR LE TRAVAIL ?
Au «menu» de la session fédéral e

(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 6 juin.
C'est à coup sûr le projet de loi

fédérale sur le travail qui ,- de tous
les objets de l'ordre du jour de la
présente session parlementaire , retien-
dra le plus l' attention. On va assister
à de nouvelles empoignades entre
l' aile droite du Conseil national , qui
s 'efforce de freiner le développement
de la lé gislation sociale, son aile gau-
che qui veut aller le plus loin pos-
sible et qui a réussi à imposer son
point de vv.e à la majorité de la com-
mission , et enfin le Conseill fédéral
qui , avec l'appui d'une minorité de la
commission , s'efforce de faire admet-
tre une solution moyenne .

A la session de printemps , le Con-
seil national avait examiné 26 des 69
articles du projet de loi. C' est dire
qu 'il n 'est pas encore au bout de ses
peines et qu 'il aura peut-être même
du mal à parvenir au terme de son
examen avant le 22 juin , date de la
clôture de la session. Après quoi le
projet devra être étudié par le Con-
seil des Etats, qui cherchera certai-
nement à en affaibl i r  la portée. En-
fin , il y aura le risque d'un référen-
dum , lancé soit par les milieux patro-
naux si les nouvelles dispositions
vont trop loin , soit par les syndicats

s'ils ne les jugent pas assez progres-
sistes.

En mars dernier , les discussions
avaient porté surtout sur la durée du
travail. Malgré l'avis de la majorité
de la commission , qui proposait la
semaine de 45 heures pour l'indus-
trie , le commerce et les employ és et
celle de 50 heures pour les ouvriers
du bâtiment et les autres salariés , le
Conseil national avait donné de jus-
tesse sa préférence au point de vue
du gouvernement et approuv é la se-
maine de 46 heures.

La principale pierre d' achoppement
sera maintenant la durée des vacan-
ces. Le Conseil fédéral propose de
fixer dans la loi un minimum de deux
semaines valable pour tout Je pays ,
alors que la majorité de la commis-
sion demande de ratifier les législa-
tions cantonales qui portent ce mi-
nimum à trois semaines [Neuchâtel ,
Vaud , Genève et Tessin). La solution
la moins avancée ayant prévalu pour
la durée du travail hebdomadair e, on
est en droit d'attendre du Conseil
national qu 'il se rallie à la solution
la plus avancée pour la durée des
vacances ; et cela non seulement pour
des raisons sociales et de santé
publique , maïs aussi par respect du
fédéralisme et de l' esprit de progrès
qui s'est manifesté dans les cantons
romands. Chs M.

/^PASSANT
Décidément , cette Coupe du Monde

consomme un terrible matériel humain.
Et l'on en vient à se demander , après
avoir vu certains matches, et fait le
compte des amochés, s'il n'aurait pas
fallu envoyer chaque équipe à double...

Le fait est que je viens de lire une
liste de blessés qui rappelle davantage
un procès-verbal de bagarre ou d'é-
meute qu'un compte-rendu de football.

Les entorses, foulures, fissures et mê-
me fractures y voisinent avec les déchi-
rures et les hématomes les plus variés.
On se rend compte que pour gagner il
faut détruire. Et ce sont naturellement
les meilleurs joueurs qui sont visés. La
graine de violence — comme on dit —
s'est transportée des terrains européens
sur les terrains chiliens — où elle exis-
tait sans doute aussi — et elle y germe
avec une telle furie qu'on se pose la
question de savoir s'il restera 22 joueurs
indemnes pour disputer la finale. Si ce
n'était pas le cas, on pourrait éventuel-
lement trancher ça à la belotte ou aux
béquilles !

A vrai dire le football qui est devenu
un combat au lieu d'être un jeu ne sur-
prendra personne. U y a longtemps que
certains matches nous avaient révélé ce
visage déplaisant du sport, où il faut
gagner à tout prix, fût-ce à celui de
quelques tibias (d'autrui) cassés, et à
quelques muscles froissés. On ne s'at-
tendait donc pas à assister à un « Mun-
dial » de demoiselles. Mais pas non plus
à une entreprise de démolition.

J'ai donc bien fait de ne pas me
rendre au Chili.

Comme je le craignais, j 'en serais
revenu avec une crise de foie et une
extinction de voix !

Le père Piquerez
P. S. - A titre d'échantillons, goûtez-

donc ces deux appréciations du match
Italie-Chili.

Voici ce qu 'en dit un journal chilien :
« Au cours de ce championnat du

monde , il doit s'être produi t un
terrible malentendu. On a dû dire
aux Italiens qu 'ils venaient dis-
puter un championnat de boxe. Ils
ont donc amené leurs meilleurs
boxeurs et, en arrivant, ils les ont
lâché sur un terrain de football ,
leur ont donné un ballon et ordon-
né de jouer. On ne s'explique pas
autrement le comportement des
Italiens , samedi après-midi. A
moins qu 'en Italie on joue à foot-
ball « au finish » et que ce soit le
dernier qui reste debout qui gagne
la partie et qui emporte le ballon.»

Et voici ce qu 'écrit un confrère ita-
lien :

« Une bataille de sauvages... Nous
avons vu des joueurs qui se frap-
paient avec une méchanceté et une
ardeur comparables à celles que
manifestent les antagonistes dans
un règlement de comptes de la pè-
gre. Nous avons vu un arbitre do-
miné par la peur et un public fé-
roce. Pour avoir lutté à neuf con-
tre tous, nos joueurs ne méritent
que des éloges», poursuit le «Cor-
riere», qui ajoute : «Et dire qu 'ils
ont été entourés par les policiers
comme s'il s'agissait de bandits. »

Après cela , tirons l'échelle !
Le p. Fz

Pour empêcher les fruits mûrs de
tomber des arbres et de se détério-
rer au sol, les savants soviétiques
ont mis au point une solution qui,
vaporisée sur l'arbre, agit sur la
croissance et empêche pommes, poi-
res, et autres fruits de se détacher
des branches. Elle est couramment
employée dans plusieurs régions de
FU. R. S. S. (UNESCO).

En IJ. R. S. S. les pommes
mûres ne tombent plus

(dl ) — Pour se protéger du soleil ,
les enfants Kottelat , à Courrendlin ,
ont déniché une ombrelle peu com-
mune. C'est dans le jardin potager
paternel qu'ils l'ont coupée, à sa-
voir une gigantesque rhubarbe dont
les dimensions font impression.

On connaît la phrase proverbiale
inspirée par un passage de «l'Amour

médecin», de Molière et qui s'emploie
en parlant de deux personnes qui se
font mutuellement des concessions
intéressées : «Passez-moi la rhubar-
be , je vous passerai le séné». En l'oc-
currence, la rhubarbe est assez lour-
de à porter et la petite fille la laisse
volontiers à son frère.

(Photo Lachat-Mouillet)

A Courrendlin : Quelle ombrelle !
Krouchtchev, Tito et le
Marché commun

Les dernières «nouveautés» de Moscou

Pans , le 6 juin.

Deux fa i t s  saillants à Moscou :
l'invitation adressée au maréchal Ti-
to de venir passer ses vacances en
U. R. S. S., ce qui permettrait d'a-
vancer la date de la rencontre
Krouchtchev-Tito , orginellement
prévue seulement pour l'année pro -
chaine ; la violente sortie du chef du
gouvernement soviétique contre le
Marché commun qu 'il qualifie
« d' organisation agressiv e » et con-
tre lequel il se propos e de mobiliser
l'opinion mondiale.

r N
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V , '

Il y a lieu de croire que les deux
fai ts  sont intimement liés. Kroucht-
chev n'ignore pas les di f f icul tés  éco-
nomiques énormes dans lesquelles se
débat actuellement la Yougoslavie ,
ni l'appréhension profonde qu'é-
prouvent les dirigeants yougoslaves
à l'égard du Marché commun dont
ils sont exclus et qui menace de pri-
ver la Yougoslavie d'une partie im-
portante de ses débouchés tradition-
nels. C'est pour parer à ce danger que
Tito s'e f f o r c e  de créer une véritable
coalition des pay s non-engagés dont
la première conférence économique ,
convoquée, au Caire pour le mois de
juillet , aura pour principal objet de
déf in ir  une attitude commune à l'é-
gard des marchés intégrés, i

Or, si l'on en juge d' après les ar-
ticles alarmistes publiés au suje t du
Marché commun par les journaux
polonais , tchécoslovaques , etc., les
incidences possibles des progrès de
l'intégration européenne ne sont
guère sousestimées par les experts des
pay s de l'Est non plus. Les craintes

de ces derniers sont d' autant plus
fort es, que l'intégration économique
du camp socialiste, en dépit des e f -
forts  multipliés par les Soviétiques,
est beaucoup moins avancée et que
— si les progrès du Marché commun
européen se confirment — l'URSS
risque de se voir échapper une bon-
ne partie des avantages acquis dans
le domaine de ses relations avec les
pay s sous-développé s d'Asie et d'A-
frique.

De là , l'idée de réaliser à propos
du Marché commun contre l'inté-
gration européenne , ce f ron t  uni en-
tre les pays socialistes et les pays
sous-développés , dont la formulation
politique remonte à 1955. Il y a tout
lieu de croire que connaissant le
grand prestig e dont Tito — malgré
ses déboires économiques — continue
à jouir auprès des pays de Ban-
doeng, Krouchtchev se propose de
l'utiliser comme intermédiaire en
vue de la création de ce front .  C'est
pourquoi il a tant de hâte à le voir
personnellement , si possible avant
même la réunion de la conférence
du Caire, alors que le calendrier des
échanges de visites protocolaire s a
fixé cette rencontre pour beaucoup
plu s tard.

Rapprochement économique
et politique.:

D'après certains observateurs,
Krouchtchev aurait des visées plus
ambitieuses encore à l'égard de la
Yougoslavie. Il voudrait compenser
tes pertes de prestige subies à pro-
pos de l'Albanie et de la Chine par
le succès que représenterait le retour
au bercail de Tito dont les a f f in i tés
politiques avec le chef du gouverne-
ment soviétique sont notoires.

(Suite , page 3.) François FEJTO.

Un silence est souvent la meilleure
réponse à faire.

GAILLARD.

Et ta sœur !
Dialogue à Dakar. Le Blanc au pos-

tier : — Dis , mon vieux , tu as des
timbres à 25 francs , - Monsieur , je
ne suis pas votre vieux. Ensuite , je
suis fonctionnaire et vous ne devez
pas me tutoyer. - Et ta sœur ! - Ma
sœur, reprend le Noir avec sérénité,
n'est pas fonctionnaire ; elle , vous
pouvez la tutoyer.



MANOEUVR E
serait engagé tout de suite.

Se présenter au bureau de la

SOCIETE D'APPRETAGE D'OR S.A.

rue de la Loge 5a.

Machine à graver
(ancien modèle) Lienhard, serait achetée.
Offres avec prix sous chiffre E 23075 à Publici-
tas, Bienne.

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.

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.

Vacances
presque

gratuites
AVEC VOTRE VOITURE Pension complète

7 j. ADRIATIQUE Fr. 58.-
7 j. RIVIERA ital. Fr. 73.-
7 j. ESPAGNE Fr. 89.-

PAR TRAIN Pension complète
et transport

9 j. ADRIATIQUE Fr. 128.-
9 j. RIVIERA ital. Fr. 139.-

PAR PULLMAN CAR
10 j. ESPAGNE Fr. 182.-

PAR AVION
15 j. ILES BALEARES Fr. 406.-

Réductions pour groupes

AGENCE DE VOYAGES

Corberia S. A.
Tél. (022) 32 83 24 - 8, rue Bonivard

G E N E V E

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».
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LUNETTES
von GUIMTEN

ns* OPTICIEN
SW TECHNICIEN
JyÇ MÉCANICIEN
JM DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 41

L A  B O U L E  D ' O R

ATTENTION : la présentation de
cette annonce donne droit à une
place gratuite jusqu 'au 15 juin,
matinée ou soirée.

Prolongation de la revue
LES FEMMES MENENT LA DANSE

Lundi de Pentecôte : 2 spectacles à
15 h.

1  ̂ M

On cherche tout de
suite ou à convenir

Sommelière
Débutante, éventuelle-

ment extra.
Tél. (0391 2 16 05.

Combien plus jeune,
sans vos rides ! |H

La nouvelle Ulcrème Anti-Rides
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-=S77̂ ff 

IHMOKE) QjSi iSffSSrrynBI Bl̂ PÊtmwBInKV

tjBh. '̂ ^̂ rw^̂ ^rm^̂ ^  ̂

-=<S3È!K >̂ «̂j 

%i

Lucerne - Weggis - Gersau -
Pentecôte Beckemïed
Dimanche KLEWENALP

10 juin prjX : voyage, bateau , téléphé-
Départ 6 h rique et repaB de midi soi^né

Fr. 40.—

Barrage de Ressens - Charmey

Dimanche JaUtipaSS
10 juin Boltigen

Départ 7 h. » , _*.pr. 20- Le Lac Bleu
Thoune - Berne

Lundi s*Course en zig-zag
11 Juin " w

Magnifique circuit
Départ 14 h. p  ̂ i%.—

LuncU Tour du lac St-Point
11 juin

Les Verrières - Lac des Tailières
Départ 14 h. Prlx de la course pr. i2._

r̂^^V ŜBBt wÊm\^WÊmmnr y ,9f 'yW ^^

P E N T E C O T E

Ŝ
6 STRASBOURG

Départ 6 h Par Colmar - Strasbourg - Mul-
house - Bâle Pr. 29.—

TOUR DU LAC LEMAN
Dimanche par La Gruyère - Montreux -

10 juin Evian - Genève - Cointrin
Départ 6 h. Pr 24.—

Dimanche TOUR du LAC DE NEUCHATEL
10 juin et Morat

Départ 14 h. Fr. 13 —
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
11 juin avec diner à Gempenach

Dép. 9 h. 30 Pr. 21.—
Lundi COURSE SURPRISE
U juin Départ 14 h. Pr. 10 —

P A D A P t  r» l A U D  Leop.-Robert lia
bA nAbt la LU H H réi <039> 254 01

PRÊT S ®
sans aucune iormaute SUJ toutes va-
leurs, assurances-vie , titres, otjoux ap-
pareils ménagers radio», ppareils pho-
to, ar ticles de sport tableaux etc.
CAISSE NEIM HA fELOISK DE PBETfe

SUK GAGES S A
La Uhau* de tonds 1, Kue des Urange?

derrière l'Hotel-de- Ville
Renseignements téléphone (U39> i 24 74

I whisky, réserve spéciale de
117 ans d âge, incomparable

î M QUK UR euîND Ho
^ 

1 d'élégance et de finesse.

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

2 RÉGLEUSES
entreprendraient chacu-
ne 200 virolages-centra-
ges par semaine, calibres
8 % 13 lignes.

Ecrire sous chiffre A.
R. 12273, au Bureau de
L'Impartial.

A louer garage
chauffé, pour le 31 juil-
let 1962, à proximité di
collège de l'Ouest. Prh
Pr. 57,25 par mois. S'a-
dresser à Gérances Pau:
Zeltner, Léopold-Roberi
46, La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 3 43 57. 
CHATS noirs et tigrés
de six semaines, à donnei
contre bons soins. — Té-
léphoner au (039) 3 31 50

Petits déménagements
transports en tous gen-
res, débarras de caves,
bûchers, chambres hau-
tes. — Albert Bysaeth
rue du Nord 59. Tél. (039)
3j47 39.

Tondeuse à gazon
Lambretta, bon état
250 francs. — Téléphone
(039) 2 42 27.

A VENDRE
sans moteur, comme neu-
ve, à vendre 30 frs . Tel
(039) 2 12 82.

NOUS DEMANDONS ui;
concierge pour 2 grands
immeubles locati fs . Tél
après 18 heures au (0391
3 36 76.

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

JE CHERCHE tout de
suite sommelière connais-
sant le service et de tou-
te confiance. Se présenter
chez Mme Straumann,
Café du Progrès, Progrès
10, tél. (039) 3 41 65. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour fabri-
que, une demi-journée
par semaine, de préfé-
rence le samedi. S'adres-
ser à Zappella et Moes-
chler , Boul . de la Liber-
té 59.

' JEUNE FILLE 17 ans,
• demande place du 15 juin
1 au ler 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

AIDE - COIFFEUSE -
MANUCURE capable ,

. cherche emploi. Faire of-
fres à A. Piguei Redo,
Paix 45.

JEUNE CUISINIER, 22
ans cherche place com-
me pâtissier , pour le ler
juillet. Faire offres à
Pam. Portmann, Hôtel-
de-Ville 65.

FEMME DE MENAGE¦ cherches heures réguliè-
res. S'adr. à Mme Gio-
vanina Castagna, Crètets

' 115.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.

1 S'adr. Chemin de Fer 16,
• chez Mme Membrez.

BONNE CUISINIERE
cherche place de 8 h. à
14 heures pour cuisine et
travaux divers. Ecrire
sous chiffre S. Z. 12266,
au Bureau de L'Impartial.

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

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

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) 317 56.

JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meu-
blée. Ecrire sous chiffre
L. R. 12293, au Bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
chambre indépendante.
Ecrire sous chiffre D. E.
12274, au Bureau de L'Im-
partial.

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.

CHAMBRE à deux lits,
à louer , pour jeune s hom-
mes. Payement d'avance.
Téléph. (039) 2 39 62.

A LOUER à jeune fille ,
grande chambre meublée,
à partager avec gentille
Italienne déjà installée.
Part à la cuisine. Télé-
phone (039) 2 00 09.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer pour le
ler juillet. S'adresser :
Nord 155, au rez-de-
chaussée à gauche.

PERSONNES solvables
cherchent appartement 3
à 4 pièces, avec ou sans
confort , tout de suite ou
à convenir. Paire offres
sous chiffre A. C. 12242,
au Bureau de L'Impartial.

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.

LUSTRE A PETROLE
avec bougeoirs. Suspen-
sion à tirage. A vendre.
Tél. (039) 3 26 81.

A VENDRE 2 grandes
paires 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

A VENDRE potager élec-
trique « Le Rêve », 3 pla-
ques, four, belle occasion .
Téléphoner au (039)
218 04 de 9 à 12 et de
14 à 18 heures.

A VENDRE poussette
royale « Eka », démonta-
ble, en bon état. S'adr. à
M. Loichat, Arc-en-Clel
4, téléphone (039) 3 25 82.

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz, en bon
état. Tél. (039) 2 92 80.

A VENDRE 1 manteau
(capote) noir, 1 pèlerine
drap noir , 1 paire botte
caoutchouc No. 44, le tout
en bon état, bas prix. —
S'adresser à R. Jeanre-
naud, Nord 41.

CAMPING à vendre.
tente Maréchal , 4-5 pla-
ces avec avant-toit, ab-
sides et living-room, Pr.
450.—. Téléphone (039)
2 67 50.

VOLIERE et belle gran-
de cage à vendre. Tél.
(039) 2 56 87 (heures des
repas).

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



Krouchtchev, Tito et le
Marché commun

Les dernières «nouveautés» de Moscou

(Suite et fin )

Pour obtenir le retour de l'enfant
prodigue , Krouchtchev disposerait
de plusieurs arguments , plus ou
moins valables : 1) le camp socialis-
te, en 1962 , — et cela Tito lui-même
l' a admis dans plusieurs de ses dis-
cours — n'a plus la même structure
ni la même signification qu'en 1948,
au moment où la Yougoslavie en a
été expulsée. L' exemple de l'Albanie ,
pour ne pas parler de la Chine,
prouve que les pay s du camp jouis-
sent actuellement d'une autonomie
incomparablement plus grande , que
rien ne les oblige d' appliquer les di-
rectives du Kremlin s'ils les désap-
prouvent et que sans même sortir
du camp, ils peuvent résister à la
pression de Moscou. Le monolythis-
me du camp socialiste a en ef f e t
cédé la place à un polycentrisme, qui
sans être officiellement admis, est
entré dans les moeurs. Ainsi, le re-
tour de la Yougoslavie au camp so-
cialiste ne signifierait nullement l'a-
bandon par elle de son indépendance
réelle.

2) La sanction sévère prise con-
tre Djilas , les mesures draconiennes
adoptées par le gouvernement de
Belgrade pour redresser la situation
économique compromise par les dé-
f a u t s  de Vauto-gestion et de la dé-
centralisation , ont mis en évidence
les points les plus vulnérables du
système yougoslave. En fa i t , les So-
viétiques estiment que les problèmes
yougoslaves sont fondamentalement
identiques à ceux des autres pays
communistes de l 'Est comme la Po-
logne ou la Hongrie, et qu'en f i n  de
compte la Yougoslaie n'aurait qu'à
gagner à se rapprocher de ces pays ,
et à bénéficier en même temps de
l'aide économique soviétique qui,
pour des raisons politiques et sous
la pression des Chinois, lui avait été
retirée en 1958. A cette époque, rap-
pelons-le . les engagements soviéti-
ques à l'égard de la Yougoslavie ,
portaient sur un crédit de près de
300 millions de dollars dont un quart
seulement a été effectivement alloué.
La reprise de cette aide aurait déjà
fa i t  l'objet des discussions entre les
dirigeants you goslaves et Gromyko
lors de la récente visite de ce der-
nier à Belgrade.

Accepter l'aide sans s'engager.

Il se peut , qu'à long terme,
Krouchtchev ne désespère pas de
pouvoir attirer la Yougoslavie dans
son camp. Mais il est peu probable
qu'il y pense pour l'immédiat. Pour
cela , il connaît trop bien Tito, sa
façon de pens er, ses ambitions.

Le chef de l 'Etat yougoslave qui
vient de célébrer en très bonne for-
me son 70e anniversaire, ne cache
d' ailleurs pas son jeu qui consiste à
rechercher pour son pays toute l'ai-
de possible , tout en se maintenant à
équidistance entre les Blocs. C'est là
son credo politi que ; c'est là, la doc-
trine qu 'il a communiquée aux autres
chefs  de pays sous-développés qui le
considèrent comme un maître à
penser.

C'est sans doute pour ne laisser
aucun doute sur ses intentions que
Tito a demandé à son ministre des
a f f a i r e s  étrangères , Kotcha Popo-
vitch , de s 'arrêter à Washington, à
son retour du Brésil où il s'était ren-
du pour obtenir la participation de
ce pays à la conférence du Caire.
Popovitch . qui est un des diplomates
les plus doués des Balkans , semble
avoir réussi à convaincre Kennedy
que le fa i t  de solliciter une aide so-
viétique ne signi f ie  pas de la part de
son gouvernement un désir de s 'é-

loigner de l'Ouest et que la demande
de crédit yougoslave d'un montant
de 400 millions de dollars, à l'étude
à Washington, est maintenue.

Si donc Krouchtchev veut utiliser
Tito comme instrument et appât
pour la réalisation de son projet
d'alliance entre le Bloc soviétique
et les neutralistes, il se heurtera
sans doute à quelque résistance chez
son interlocuteur décidé, comme l'a
dit récemment le correspondant de
l'A. F. P. à Belgrade , à prendre ce
qu'on lui o f f r e  d'un côté, à chercher
en même temps ce qu'il peut obte-
nir de l'autre et s'employant en mê-
me temps contre les uns et contre
les autres, à renforcer sa position
de chef de f i le  des pays non-engagés.
Et qu'en dit Tirana

C'est précisément ce « double jeu >
et son succès qui constituent, aux
yeux des dirigeants albanais une
source d'irritation per manente. Ils
viennent de manifester leur mauvai-
se humeur devant le rapprochement
soviéto-yougoslave, en relançant leur
campagne contre le « révisionnisme
moderne de Belgra de ».

< La première condition du resser-
rement de l'unité du camp socia-
liste est la dénonciation de l'acti-
vité anti-marxiste des révisionnistes
yougo slaves -» a déclaré Mehmet
Chehou, rompant ainsi la trêve idéo-
logique qui avait caractérisé l'évolu-
tion des rapports soviéto-albanais
au cours des dernières semaines. En
e f f e t , la campagne électorale qui
avait commencé au début d'avril en
Albanie sous le signe de la pol émique
anti-krouchtchévienne et anti-titiste
la plus virulente, prit en cours de
route une tournure tout à fai t  p ai-
sible, et cela, semble-t-il, grâce à
l'intervention des Chinois qui au-
raient demandé à leurs pr otégés al-
banais d'éviter tout esclandre.

En même temps, le tir de barrage
soviétique contre le « sectarisme »
f u t  ralenti et l'on remarqua que
tout au long de son séjour en Bul-
garie, M . Krouchtchev s'était abste-
nu de toute allusion à sa querelle
avec les dirigeants albanais. Il .pa-
raissait à tel p oint oublieux de l'ex-
istence de ces derniers,' qu'en énu-
mérant à Varna les pe uples balka-
niques ayant combattu l'ennemi
commun aux côtés des Soviétiques,
il mentionna les Roumains, les Bul-
gares, les Yougoslaves... et les Chi-
nois.

Cependant, ayant parl é avec sa-
tisfaction de l'amélioration des rap-
port s de son pays avec la Yougosla-
vie, et recommandé à ses amis bul-
gares de suivre son exemple, le lea-
der soviétique a ravivé chez les di-
rigeants albanais leurs sentiments
de frustr ation et de colère. Cela
d'autant pl us que le chef du Parti
bulgare, Todor Jivkov s'est laissé
aller jusq u'à dire que < pour nous
autres Bulgares, les Yougoslaves
sont plus que de bons voisins ».

Il n'en fallait  p as davantage pour
inciter les Albanais à réaff irmer leur
hostilité inexpugnable à l'égard de
la politiq ue de Tito, « Cheval de
Troie », selon Enver Hodja , « destiné
à saper le socialisme de l'intérieur ».

Cependant, la pres se chinoise qui
gard e le silence le plus complet sur
les gestes d'amitié multipliés p ar
Moscou à l'adresse des Yougoslaves ,
n'a pas cru nécessaire cette fois-ci
de reproduire les attaques anti-ré-
visionnistes des Albana is.

François PEJTO.

A New-York, la ville des femmes
(Suite et f t n j

De faux clichés
Or , ces clichés englobent tout sim-

plement 4.062.727 personnes du sexe
féminin , ayant les origines les ' plus
diverses. Elles ont d' abord les mêmes
soucis que toutes leurs compatriotes:
les enfants , le travail , l'argent , leur
loyer (particulièrement élevé), leur
apparence physique.

Celle-ci est primordiale , et a pris
une signification particulière , qu 'elle
commence à avoir dans les ftays où
le travail féminin se développe : la
lutte face à la concurrence profession-
nelle face à l'assaut des «vagues mon-
tantes» , aux dents aussi longues mais
aux forces plus neuves, aux carna-
tions plus fraîches.

C'est pourquoi , bien que la plu-
part des New-Yorkaises mènent des
existences obscures , avec un travail
et des distractions monotones , elles
semblent toujours être en parade , cela
frappe tous les étrangers , et il n 'en
va pas de même dans les autres vil-
les d'Amérique.

Et il n'est pas moins vrai qu 'une
New-Yorkaise ,. .pour , peu ¦ qu 'elle ait
un physique avenant, dé l'intelli-
gence et. un - mmirrhim- dé chances,
peut accéder à une plus belle réussite
personnelle que les femme s de par-
tout ailleurs.

Les New-Yorkaisès gagnent bien
C'est à New-York que se trouve la

plus forte concentration de femmes
aux gains les plus élevés d'Amérique ,
et par conséquent du monde. C'est
tout cela qu 'implique l'expression
américaine «New-York est une ville
de femmes» .

Il y a, dans cette ville gigantesque ,
aux vitrines regorgeant de tentations ,
quel que chose d'enivrant pour n 'im-
porte quelle femme. Mais pour celles
qui ont des ambitions artisti ques , il
n'est que Paris ou Rome qui puisse
offrir semblables possibilités aux
«career girls» (femmes qui font car-
rière) de talent.

Toute New-Yorkaise qui travaille
n'a pas droit à l'appellation, par ail-
leurs un peu sinistre , de «career giri ».
Celle-ci semble réservée aux femmes
qui travaillent dans la publicité , le
théâtre , la mode , le service des «pu-
blics relations» (dans n 'importe quel
domaine) ou la télévision . Enfin , et
cela dans toutes les branches , les
femmes occupent des postes de direc-
tion.

Un grand nombre de ces femmes
enviées par les autres Américaines
sont cruellement seules. La moitié
seulement sont mariées par rapport
à la proportion de 65,9 "/o dans le reste
de l'Amérique. Et celles qui se ma-

rient ont moitié plus de risques de
divorcer que leurs compatriotes.

Ces statistiques sont bien connues
outre-Atlantique, où la presse les rap-
pelle périodiquement. Cela n'empêche
que chaque année des milliers de
jeunes femmes affluent dans la ville
aux promesses... et aux mirages. Sans
parler des nouvelles générations, pro-
duites par le sol de granit de la cité
même. Les arrivantes viennent pour
la plupart de petites villes ou de
l'étranger.

L'attrait de la grande ville
Qu'est-ce qui les attire î Leurs ré-

ponses sont variées, mais se ramè-
nent à quelques schémas :

— Je sentais qu'avec des dons je
pouvais arriver.

— Cette ville ressemble à un grand
sac à surprises rempli de possibilités.
On a l'impression que , comme à la
foire «il n 'y a pas de perdants».

— Parce que c'est New-York. Pour-
quoi aller ailleurs quand on vient
d' un patelin et qu 'on veut réussir ?

— Parce que je voulais oublier mon
passé et me faire oublier. Me perdre
dans la grande ville...

Elles ont toutes en commun l'at-
tente de quelque chose de meilleur ,
alors que les Américaines des petites
villes , et même des autres grandes
cités, ont rapidement l'impression
d'être embarquées une bonne fois
vers un destin , sans pouvoir modifier
la route.

La New-Yorkaise, et plus précisé-
ment la «career giri» de New-York
a la conviction que demain, la se-
maine prochaine , dans quelques mois,
la chance leur sourira. Au fond de
son cœur, elle n'est pas Mimi Pin-
son, mais Cendrillon.

Celle qui habite Brooklyn comme
celle qui travaille à Manhattan se dit ,
et déclare à qui veut l'entendre pour
forcer la chance :

— Un jour , j'habiterai Park Avenue.
Les immeubles de Park Avenue sont

aussi sévères que les autres , mais un
carré de gazon grand comme un mou-
choir de poche et proté gé d'une grille
s'étale devant leurs portes. Les pro-
meneuses du matin, en vison de la
plus belle peau , tiennent en laisse un
ou plusieurs chiens de luxe, ou bien
elles sont en tenue de cheval. Elles
ont une élégance plus racée que celle
des autres Américaines , évoquant
celle des beaux quartiers de Londres
et de Paris , dont elles sont d'ailleurs
des habituées , elles ont le «Park Ave-
nue Look» .

La «femme-type»
Le type même de la New-Yorkaise

de Park Avenue est Mrs William

Paley, femme du président de la C.
B. S. (Colombia Broadcasting System),
l'une des grandes chaînes américaines
da radio-télévision. Son élégance est
reconnue comme une telle évidence
qu'on ne vote même plus pour elle
chaque année au nombre des Améri-
caines les mieux habillées : son nom
figure en permanence en tête de la
liste. Elle n'est New-Yorkaise qu 'une
petite partie de l'année , et vit alors
à l'Hôtel Saint Régis, ses demeures
fixes étant situées à Long Island , dans
le New-Hampshire et à la Jamaïque.

René Bouché, un peintre d'origine
française , devenu le portraitiste de la
haute société new-yorkaise, définit
ainsi le «Park Avenue Look» :
- C'est une conception de l'exis-

tence. L'opposé de l'ostentation. A
Park Avenue , les femmes sont soi-
gnées, elles veillent à ce qu 'aucun
détail ne choque. Il n'y a jamais dis-
cordance . Et rien n'est non plus so-
phistiqué ou affecté. La vraie classe
n'est pas mystérieuse ou compliquée.
Elle est naturelle. Mais oui , cela peut
s'apprendre comme le reste. Et une
fois qu 'on le possède , ce style , on ne
le perd plus.

Ce. style de la grande dame new-
yorkaise est différent de celui de la
Londonienn e ou de la Parisienne. Il
est plus cosmopolite , moins person-
nel, plus marqué par l'influence des
magazines féminins de luxe, comme
«Harper 's Bazaar». Plus soigné qu'ail-
leurs.

Une autre minorité , par exemple,
les 278 femmes agents de police , sont
beaucoup plus proches de la New-
Yorkaise moyenne : audacieuses, en-
treprenantes , courageuses , avec un
caractère viril pour un physique à la
féminité intacte et fort bien mise en
valeur.

La New-Yorkaise est une jeune fille
en manteau de lainage qui donne
rendez-vous à son flirt dans le métro,
c'est une femme en manteau de vison
sur des pantalons , qui attend en fu-
mant dans une laverie automatique
son tour pour opérer sur une machine.
Les domestiques , elles, ont disparu !
elles sont barmaids ou serveuses de
restaurant. Ou bien , elles exigent des
sajaires qui leur permettent bientôt
d'acheter leur propre Cadillac. New-
York a ses évangélistes et ses reli-
gieuses.

Depuis l'installation de l'O. N. U.,
la population de la ville est plus
cosmopolite encore , accrue des fem-
imes. et secrétaires; désadiverses délé-
gations. New-York, comme tout en
Amérique , est "tin ' 'visa ge ae femme
qui change d'année en année.

J. M. LAURENT.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Voulant savoir la cause de l'effroyabl e
tumulte, le roi ouvre la jalousie de sa
fenêtre . A la vue de Ferdinand, les cris
se changent en vociférations. En en-
tendant ces hurlements, le roi croit
effectivement que c'est quelque jacobin
dont on fait justice. Il ne déteste point
cette manière de se débarrasser de ses
ennemis. Le sourire aux lèvres, il sa-
lue le peuple. Le peuple se sentant en-

couragé, veut montrer alors à son roi
qu 'il est digne de lui.

Le malheureux Ferrari , sanglant, mu-
tilé, déchiré, mais vivant encore, est
soulevé et tendu à. bout de bras vers
Ferdinand. Le courrier ouvre les yeux
et, reconnaissant son maître , crie : «A
l' aide ! au secours ! Sire, c'est moi !
moi . votre Ferrari !» A cette vue inat-
tendue, inexplicable, le roi se rejette

en arrière et va tomber , à demi éva-
noui, dans un fauteuil . Le chien Jupi-
ter qui, n'étant ni homme, ni roi, n'a
aucune raison d'être ingrat, saute par
la fenêtre, l'écume à la bouche, et s'é-
lance au secours de son ami.

A ce moment, la reine entre, force
le roi à se lever et lui montre par la
fenêtre ce peuple sauvage qui se partage
les restes de Ferrari, «Sire, dit-elle, vous

voyez les hommes sur lesquels vous
comptez pour la défense de Naples et
pour la vôtre. Aujourd 'hui, ils égorgent
vos serviteurs. Demain, ils égorgeront
vos enfants, puis vous - même. Persis-
tez-vous toujours dans votre désir de
rester ?» — «Faites tout préparer , s'écrie
le roi , hagard , fou de terreur ; ce soir ,
je pars !»

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.

&I1 

convient à tous les épi»
dermes qu'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. H est
en vente exclusive chez votro
pharmacien»

C'est de cette carcasse métallique qu 'on a retiré , dimanche après-midi
près des Rang iers deux jeunes gens de Montbéliard et deux jeunes filles

de Boncourt , juste assez tôt pour qu 'ils échappent aux flammes qui
détruisirent leur véhicule.

Ils ont vu la mort de p rès

Les êtres sont vides s'ils ne sont
pas fenêtres ou lucarnes sur Dieu.

SAINT-EXUPERY.

(ac) — Mis en service le 1er juin
1887, le funiculaire fonctionne depuis
75 ans.

Pour commémorer cet anniversaire
la direction a organisé lundi , jour de
l'assemblée générale qui s'est dérou-
lée à l'hôtel Bellevue , à Macolin , une
excursion en car aux Prés d'Orvin et
un dîner de circonstance.

A ses débuts , le funiculaire circu-
lait grâce à son propre poids , la voi-
ture descendante tirant la voiture
montante. On remplissait selon les
besoins plus ou moins d'eau , un ré-
servoir fixé sous la voiture. Ce mode
de locomotion se révéla malcommode
lorsque en 1908, il fut décidé de main-
tenir en circulation le funiculaire
durant l'hiver. Le gel était le grand
ennemi. L'électrification de la ligne
remonte à la fin 1923. A ce moment
aussi on changea de voitures. L'auto-
matisation date de 1936. Et depuis
1954 ce sont de belles voitures spa-
cieuses qui circulent entre Bienne et
Macolin. Aucun accident grave n 'est
à déplorer sur cette ligne si courue
des gens de Bienne et qui fait l' agré-
ment d'une foule de visiteurs tant
suisses qu 'étrangers.

L'exercice 1961 boucle par un solde
actif de 41.815 fr . 95.

Le f uniculaire
Bienne-Macolin a 75 ans
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A l'aise ... Tous les garçons portent cet été des culottes de coton,
malgré les grandes chaleurs. aussi légères que solides. L3 Chaux-de-Fonds
Notre maison tout entière est placée sous le signe de l'été. Grand choix de modèles et de coloris. A partir de Fr. 3.80, gr. 4 54, avenue Léopold-Robert

cherche par suite du développement
de ses différentes fabrications :

Département COMM ISSIONNAIRE ^
incahloc : manoeuvre

dynamique pour- distribution interne
et petits travaux

mécanicien
expérimenté

' ' pour confection de prototypes \s.i
1 -

Irna.nC . : .  . fi'l r.) -L IA .., r • .'WilJ . ._

mécanicien
outilleur
d'horlogerie
pour travaux variés, très précis

Département dessinateurs
recherches : techniques

pour dessins de machines.

Faire offres écrites
ou téléphoner au (039) 3 42 67.
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Fabrique d'horlogerie
du canton de Vaud

engage immédiatement ou pour date
à convenir :

HORLOGER COMPLET
pouvant s'occuper de décottages et
prendre par la suite la responsabilité

j d'un groupe d'ouvriers.

REGLEUSE
capable de former du personnel sur
la mise en marche.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10926 N , à Publicitas S.A., La
Chaux-de-Fonds.

f  \

gj  ̂ Améliorez
J£|̂  votre silhouette !

/^Oa^-^am 
Vous êtes plus 

belle... 
plus 

désirable...
/^ "i 1 à On vous admire !

I K j Çy )  f ' \  P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui mê-
I '' k ~^^*~l- < !" me' d'1™6 facon rapide, sûre et durable,
/ \f\ 

¦¦ - : f ; 1 vous avez pris la ferme résolution d'être
/ ;Li \l V ^ 

svelte ! Supprimer les bourrelets super-
/ \j ~}  .'. , ,.\ \ - flus, acquérir une peau ferme et tonique,

Taille / /;/ ..yy \ y  ça c'est l'affaire de Clarins. Ne souffrez
/ />' L-——"—~i 1 j Plu.s d'une silhouette disgracieuse.

'// *ÉV ïàv / i l  Traitements Aero-Vibro-Thérapie
Han- H \ . V / )
chl4L̂ : \ f  MINCE PAR
Cuisses \ \ j ',

J> Y Clarins
Genoux / // yh Conseil et démonstrations gratuits par

/ // maison réputée et de confiance.

-̂ —ff INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ / j  I rue de l'Hôpital 5
LJ U^w rél- (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATELFabrique d'horlogerie de la région

de Neuchâtel

;.,, j cherche pour date à convenir •

HORLOGER
COM PLET

de première force , capable de former

et de diriger du personnel , pouvant .
assumer des responsabilités.

Place stable. Situation d'avenir.

Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae, références et préten-

tions de salaire sous chiffre HV 12292

au bureau de L'Impartial .

 ̂ ;
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Désirez-vous tenter votre chance ?

COMPTABLE
aimant son métier et désirant compléter sa formation par une

pratique variée, trouvera place d'avenir dans une entreprise

importante près de Neuchâtel.

Nous demandons personne dynamique, ayant de l'expérience

pratique des travaux comptables, et bonnes connaissances

de base.

Nous offrons place stable avec responsabilités d'avancement,

salaire en rapport avec les responsabilités, semaine de 5

jours, cantine d'entreprise, prestations sociales exemplaires.

Nous attendons votre offre comp lète sous chiffre AS 15 752 J,

aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

r >
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-Imier.

Employé
supérieur

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

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

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.

MMM
offre place stable et intéressante à

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative. Préférence se-
rait donnée à jeune fille ayant déjà
connaissance de l'horlogerie.

Adresser offres ou se présenter
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.
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cherche pour ses ateliers ;

horloger complet
pour révisions et décottages

poseuse - centreuse
qui sera formée pour l'écartement des tours

I

emboîteur
pour petites pièces

engagerait pour travail à domicile

bonnes régleuses
pour réglages comp lets avec point d'attache.

Faire offres à S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.
La Chaux-de-Fonds - Place Girardet 1 - Tél. (039) 2 94 22.

i



VOTRE MENU
l pour demain.. S• •• (Proportions pour 4 personnes) •

J Pommes de terre purée •
• Tranches de porc à l'ananas #
• Salade •
« Tranches de porc à l'ananas. %
m •
• Prenez 400 gr. de porc coupé •
J en tranches minces. Détaillez-les •
• en deux ou trois petites pièces. *• Faites-les sauter rapidement •
• dans de l'huile ou du beurre, J
• salez et tenez chaud , à l'entrée •
0 du four. Dans le fond de rô- J
• tissage, étuvez vivement un oi- •
• gnon , une tomate, une gousse •
• d'ail et quelques brins de per- »
% sil, le tout finement haché. •
• Mouillez d'un verre de cognac et J
2 d'une petite tasse d'eau cuisan- 0
• te. Mélangez avec une fourchet- •
• te, salez avec parcimonie et po- •
« sez dans cette sauce bouillante •
• deux rondelles d'ananas parta- «
J gées en deux moitiés. Lorsque •
• l'ananas est chaud , dressez sur J
• la viande et saucez le tout. •
• S. V. •
• T

au stand des Eplatures

Sous les auspices de la Société can-
tonale de tir, les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds , ont organisé dimanche
deftuer , au stand des Eplatures. la fi-
nale du championnat neuchâtelois de
groupes. Favorisée d'un temps enfin re-
venu au beau , malgré une bise assez forte
gênant le réglage des armes, cette com-
pétition a remporté un très beau succès.

Seize groupes sélectionnés lors de deux
tirs préparatoires avaient été conviés à
cette rencontre sportive et après trois
épreuves éliminatoires, la finale réunit
l'équipe des Mousquetaires de Neuchâtel
et celle des Vengeurs de La Chaux-de-
Fonds ; ce fut celle-ci qui remporta de
haute lutte le titre en compétition —
avec 425 points contre 423 — et, pour la
seconde fois, gagna le magnifique chal-
lenge offert par le Département mili-
taire cantonal. M. Edmond Guinand,
conseiller d'Etat et membre d'honneur
de la Société cantonale remit lui-mê-
me, remplaçant M. Barrelet , chef du
Département militaire, empêché, ce
trophée au capitaine de l'équipe gagnan-
te, associant dans ses félicitations tous
les participants des 16 groupes.

Cette épreuve permit aussi de dési-
gner les six sections de notre canton qui
participeront aux tirs principaux du
championnat de groupes de la Société
suisse des carabiniers. Il s'agit des so-
ciétés suivantes : Les Vengeurs et les
Sous-Officiers, La Chaux de-Fonds, Les
Mousquetaires, Neuchâtel, Les Armes de
guerre, Peseux, avec deux groupes et les
Mousquetaires, Cortaillod. Nous leur sou-
haitons encore de beaux succès futurs et
la possibilité de participer, en septem-
bre prochain, à la finale suisse à Olten.

Nos très sincères félicitations à l'équi-
pe des Vengeurs pour son magnifique ré-
sultat.

Championnat neuchâtelois
de tir de arouves

Succès du Concours international
Premier Festival f leuri de la Coif f ure  à la Maison du Peuple

Deux ins tan tanés  de cette très intéressante  manifestation. [Photos Amey et Berg.]

130 concurrents venus de France.
d'Allemagne et de toutes les régions
helvétiques se sont présentés diman-
che dans les locaux de la Maison du
Peuple aux concours organisés par
le Comité Artistique de la Coiffure
Française, section suisse, qui ont
remporté un immense succès. Les
membres de la société organisatrice ,
furent  reçus par de charmantes hô-
tesses chargées de s'en occuper. Ce
furent  ensuite les coiffeurs pour
messieurs, soixante-deux, qui s'af-
frontèrent avant de laisser place au
jury  international ; son travail ren-
du difficile par l'extrême qualité
des présentations, fut accompli très
impartialement, on l'en félicite.

Aux épreuves pour dames et mes-
sieurs, dont les concurrents étaient
divisés en deux catégories, seniors et
juniors on a pu revoir d'excellents
travaux. Les concours terminés, ce
fut le défilé des modèles (tout ré-
jouis de pouvoir enfin se dégourdir
les jambes) qui récolta les applau-
dissements du public enthousiasmé.

Au cours de la soirée , on a pu voir
et entendre les fantaisistes chaux-

Des hôtes de marque
Parmi les invités de cette mani-

festation , nous avons pu remarquer
la présence de M. Darros , président
du CACF, de Paris, de Mme Ma-
niez, de Paris , de M. Otto Schwaar ,
Mme Rutschmann, secrétaire de
président de l'ASMC, de Berne , de
l'Association du personnel de la
coiffure, de Berne , de M. Paul Ma-
quat, président de l'ADC.

de-fonniers Polper et Lyl , une con-
currente de Bâle Mlle Sansonnens ,
chanter pour le grand plaisir des
spectateurs tandis que l'orchestre
Géo Weber mena la danse jusqu 'à
deux heures du matin.

On a aussi pu assister pendant
cette soirée à une démonstration
offerte par une grande maison de
produits cosmétiques. Ce fut une
démonstration de choix puisque les
meilleurs artistes capillaires de
France, d'Allemagne et de Suisse ,
tous membres du jury des concours
y transformèrent trois fois chacun
la coiffure du même modèle. La

coiffure masculine y était aussi pré-
sente. La soirée prit officiellement
fin après la distribution des prix
et des challenges. Une manifesta-
tion pleinement réussie : donc à la
prochaine !

Résultats
C o i f f u r e  masculine « Juniors » :

Classement général : 1. Vonin Clau-
de , Besançon (F) 202 pts ; 2. Lacroix
J.-Claude, Besançon (F) 200 pts ; 3.
Rafaguetta P., La Chaux-de-Fonds
(S) 188 pts.

Coi f fure  masculine «Seniors» : 1.
Hagen Bernard , Genève (S) 140 pts ;
2. ex. Léger Claude, Paris (F) et-
Schippke Etienne, Uckange (F) 130
pts ; 4. Rizzo Bartols, Genève (S) 128
points.

C o i f f u r e  Dames «Juniors» : 1. Liïs-
cher Arthur, Lausanne (S) 273 pts ;
2. Luquet J.-Marie, Paris (F) 270 pts;
3. Kaiser Frédéric , Lausanne . (S)- 264
pts ; 3 .ex. Amann Gunter, Wehr-Ba-
den (A) 264 pts.

C o i f f u r e  Dames «Seniors» : 1. Da-
rot Gérard, Paris (F) Grand Prix
275 pts ; 2. Lùscher Arthur, Lausan-
ne (S) 273 pts; 3. Mûler Richard,
Zurich (S) 267 pts ; 4. Martinat Fio-
rianne, Paris (F) 266 pts ; 4. ex.
Luquet J.-Marie, Paris (F) 266 pts.

CHALLENGE INTERVILLE
FRANCO-SUISSE

C o i f f u r e  pour Messieurs : 1. Genè-
ve 661 pts ; 2. Besançon 604 ; 3. Lau-
sanne 603.

CHALLENGE FRANCO-SUISSE
Coi f fu re  pour Dames C.A.C.F.: 1.

Suisse 741 pts ; 2. France 610 pts.
Championnat intercantonal Berne-

Neuchâtel : 1. Neuchâtel 626 pts ; 2.
Berne 617 pts.

Le Locle

Etat civil du 5 juin

Naissances
Schlatter Christian Alvise, fils de Jean

Noël , employé de commerce, et de Fran-
cesca Chiara née Caldart , Bernois. —
Franchini Marie-Josée, fille de Carlo
Rafaël, maçon, et de Anna Marie née
Tinguely, Neuchâteloise. — Glaizot Ju-
liette Anouk, fille de Joël Gustave, mé-
canicien de précision, et de Christiane
née Battistolo, de nationalité française.
— Thourot Isabelle Huguette, fille de
Michel Robert, électricien , et de Nicole
Juliette née Frisetti, de nationalité
française, aux Brenets.

Promesses de mariage
Kohler Jean Claude Emile, horloger

outilleur, au Locle, et Fink Micheline
Huguette, à La Chaux-de-Fonds, tous
deux Bernois. - — Laigre Guy Marie
Eugène, employé de bureau, de natio-
nalité française, à La Chaux-de-Fonds,
et Mollier Marie Claire Louise, Neuchâ-
teloise, au Locle.

Décès
Droz-dit-Busset Fritz Emile, horlo-

ger , Neuchâtelois, né le 30 novembre
1885. — Jobin Arnold Juste Frédéric,
boîtier , Bernois, né le 24 mai 1887.

MERCREDI 6 JUIN
CINE CAPITOLE : 20.30. LTle mystérieuse,
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Volupté.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, François d'As-

sise.
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Opération

requins.
CINE RITZ : 20.30, Ioan le terrible.
CINE SCALA : 20.30, Les Yeux du Témoin,

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Pillonel , Balancier 7.

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

En cas de non réponse de ootre ou oos
médecins habituels, appelez le postE
de police, tél. 2.30.17, qui croisera.

Prévisions météorologiques
Ciel par moments nuageux, prin-

cipalement dans le nord-est de la
Suisse, dans les alpes et au Tessin.
A. part cela , beau temps. Tempéra-
tures comprises entre 18 et 23 de-
grés en plaine l'après-midi. Bise fai-
blissant peu à peu au nord des al-
pes. En montagne, vents du nord.

Noces d'or

tsp) — M. et Mme Alcide Gentil-
Montandon , entourés des membres de
leur famille , ont eu la très grande joie
de pouvoir célébrer leurs noces d'or ven-
dredi dernier ler juin. Le pasteur Perret
apporta le message de l'Eglise tout en
remettant une plante fleurie aux heu-
reux jubilaires. Le Chœur mixte parois-
sial s'associa également à cet événement
en allant chanter une aubade fort ap-
préciée. Nous adressons à M. et Mme
Gentil nos vives félicitations accompa-
gnées de nos vœux de bénédictions di-
vines.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les nombreux clients et amis que
comptait M.  Henri Wille auront été
f r a p p é  d' apprendre son décès, sur-
venu hier matin, à l'âge de soixante-
quinze ans.

M.  Henri Wille qui avait fondé et
dirigé jusqu'à ces dernières années,
l'une des plus importantes librairies
de notre ville, était un homme cul-
tivé, sensible et très a f f a b l e .  Ses avis,
souvent savoureux, toujours judi-
cieux, étaient fo r t  appréciés de son
entourage comme aussi de la Socié-
té des Amis des Arts dont il s'occu-
pa activement de longues années du-
rant.

A la famille de cet authentique
personnalité chaux-de-fonnière, à
son f i l s , M.  Jean-Pierre Wille, qui
dirige maintenant la librairie, nous
adressons nos sincères condoléances.

Etat civil du 5 juin
Promesses de mariage

Lardon Roland - Léon , monteur-élec-
tricien. Bernois, et Friedlin Nicole - Re-
née, Neuchâteloise. — Jacot Marcel -
Albert, chauffeur, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Calame Madeleine - Rose, Neu-
châteloise. — Kohler Jean - Claude -
Emile , horloger-outilleur, et Fink Mi-
cheline - Huguette, tous deux Bernois.
— Vuilleumier Armand - Arthur , ma-
nœuvre d'usine, Neuchâtelois et Bernois ,
et Gauthier Hélène . Marthe, Neuchâ-
teloise et Fribourgeoise.

Décès
Inc. Vuille Henri, époux de Margue-

rite - Pauline née Art , né le 2 septembre
1887, Neuchâtelois.

Décès de
M. Henri Wille, libraire

Hier, à 22 heures, un automobiliste
dn notre ville descendait la route du
Chemin Blanc, au volant de son véhi-
cule. Arrivé à une centaine de mètres
au-dessus du fortin , il perdit la maî-
trise de sa machine. Après avoir
heurté le bord gauche de la chaussée ,
l'automobile se renversa , dévalla la
pente en accomplissant plusieurs ton-
neaux. Fort heureusement, le conduc-
teur et son frère furent éjectés du
véhicule qui fut complètement démoli.
Le conducteur a été conduit à l'hô-
pital en observation , mais il ne souf-
fre apparemment d'aucune blessure,
quant au passager il n 'a été que très
légèrement blessé.

DEUX CYCLISTES BLESSES

A 6 h. 45 , un habi tant  de notre ville
circulant au guidon de son cycle sur
l' avenue Léopold-Robert a été pris
d' un malaise , malaise qui provoqua
sa chute. Souf f ran t  de plusieurs con-
tusions , il a été conduit  à l'hôp ital.

A 6 h. 55, un deuxième cycliste a vu
soudainement  la chaîne de son vélo se
bloquer, à la hauteur du hangar des
trolley bus , la chute fut  inévitable et
elle occasionna quelques légères- bles-
sures au conducteur  du cycle.

Invitation f la t teuse
Une fois de plus notre musique mi-

litaire, les Armes-Réunies, est l'ob-
jet d'une invitation flatteuse, invita-
tion due à sa réputation, aux qualités
de son directeur et de ses musiciens.
Les Armes-Réunies participeront aux
Fêtes du Tricentenaire du rattache-
ment de Dunkerque à la France. Les
musiciens chaux-de-fonniers quitte-
ront notre ville demain soir , le retour
s'effectuant lundi soir. Ajoutons que
des fanfares anglaises prennent éga-
lement part à ces manifestations qui
dureront 4 mois !

Bon voyage et plein succès à tous
les heureux participants.

TEMPERATURE DE L'EAU

La température de l'eau à la Piscine
des Mélèzes est de 19 degrés.

Une auto sort de la route
au Chemin Blanc

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pat de notas
rédaction; elle n'engage pas le journaU

Le Circus Olympia à la Place du Gaz.
Dès aujourd'hui, vous pouvez louer

vos places au débit de tabac « A La
Havane », 12, Av. Léopold-Robert, pour
l'une des représentations du Circus
Olympia qui se donneron t à la Place
du Gaz, entre vendredi et lundi. Des
représentations sont spécialement pré-
vues pour les enfants, en matinée, à
15 heures. Tout le monde voudra assis-
ter aux évolutions du célèbre dompteur
Ortelli , accompagné de cinq magnifiques
fauves, des ours comédiens de Ry Begk,

de Miss Luna dans son ballet aérien et
le la cavalerie du cirque avec Dom.
Grasser Junior.
Au cinéma Ritz, dès Jeudi : Brigitte
Bardot dans « Vie privée ».

« B. B. » raconte sa vie... Les films
se suivent et souvent se ressemblent. La
raison en est facile à comprendre. Les
acteurs ont davantage de caractère que
la majorité des réalisateurs. Ce sont
eux qui imposent le ton. Dans « Vie
privée », par exemple, il y a Brigitte
Bardot. Le sujet est même inspiré de
sa propre existence. B. B. est-elle une
grande comédienne ? On ne le pense
pas. Mais incontestablement elle a une
bande d'admirateurs fervents. Ceux-ci
en parlent dans les termes qui peuvent
remplir de confusion. On a souvent le
sentiment qu'ils l'ont connue intime-
ment. Donc, tout le monde ira voir « Vie
privée » pour cette jeune personne. Et
ce sera bien pour Louis Malle qui a
réalisé là son meilleur film. Sa réussite
en quelque sorte paradoxale , puisqu 'il
avait deux vedettes à servir : la véri-
table et son mythe ! N'empêche, « Vie
privée » est un film chaste, malgré le
sujet traité ! (Tiré de la critique de
« La Tribune de Genève »).

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich _ Cours du Cours du 4 5

Obligations 4 5 Sulzer 4975 48gg
3%% Féd. 46 doc. 99 75 9914 Ciba 10825 10125
2%% Fédér. 1950 10015 10015 Gel S/ - nnm - 19800 18600
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Tél. 022 / 2613 40 As/j S^ ^wT
Zurich, Ankerstrasse 3

nrumoi-v- Tél. 05172727 21
Mil! il i Regensdorf , Riedt.hofst.rasse124
ntlvnUU Tél. 051/ 944851

GARAGE P. RUCKSTUHL S A.a 21a; AVENUE LÉOPOLD-ROBERT, LA CHAUX-DE - FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. [039] 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80. —Les Verrières : Currit André, Garage, Tél. (038) 9.33.53.
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, Grand-Rue. Tél. (039) 6.71.23.

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-Imier.
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pour nos r'̂ eaux
^|̂ ^̂ ^̂ i\ nous allons chez

Demandez-nous, sans engagement, notre riche collection et
un devis. Tous nos travaux sont effectués par courtepointières

diplômées. Téléphone (039) 2 95 70.
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engage

un horloger complet
pour retouche et décottage.

un commis d'atelier
pour entrée et sortie du travail (per-
sonne Intelligente serait mise au

courant).

une ouvrière
pour travaux de remontage.

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

v J
r " N

Société fiduciaire importante à Berne cherche
i ¦ i

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française.

Nous demandons :

— bonne instruction (école de commerce ou apprentissage),
— quelques années de pratique,
— notions d'allemand,
— rapidité et précision.

Nous offrons :

— travail varié dans une atmosphère agréable,
— semaine de cinq jours,
:— caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indication
des prétentions de salaire, doivent être adressées sous chiffre
A 120 749 Y à Publicitas, Berne.

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

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

f
«HHH| PIANO

|f"«Hl]B Grâce à notre nouveau système de
'''•lïËlI S LOCATION - VENTE (pas d achat im-
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MlllifflB procurer un BON PIANO MODERNE,
UllUlHH ^e Pe,

''
es dimensions , avec cordes

i llP I 11 I lllll l Choisissez de préférence un PIANO

' JlMl flfllB partir de Fr. 2400.- déjà, que nous
™I1W louons à raison de Fr. 35- par mois

"lll lll ii rll 11 11 11 <~as échéant, nous reprenons votre
'' lll ll l'llll ™ ancien piano à des conditions très

HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHâTEL
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BM à découper et à envoyer à l'adresse Nom _ î

O

ei-dessus, pour recevoir, sans aucun
engagement i •

¦ La visite d'un expert. Adresse [

m 
H Une documentation sur les pianos î

droits et â queue. !



Les Suisses sont condamnés à la supériorité !

PAYS NEUCHATE LOIS
Un remarquable exposé sur l'économie suisse dans

le monde de demain

(g) — Nous avons signalé l'intéres-
sante assemblée qui a groupé diman-
che, au Château de Neuchâtel , les
membres de l'Association suisse des
comptables diplômés. Et nous avons
dit ce que sont les préoccupations
de ces techniciens de l'économie ac-
tuelle dont le métier joue un si grand
rôle et sur lesquels repose en grande
partie la vie du commerce, de l'in-
dustrie et des administrations.

Nous avons signalé aussi qu 'à l'is-
sue de la partie administrative, M.
Charles F. Ducommun avait fait une
remarquable conférence sur l'écono-
jnle suisse dans le monde d'aujour-
d'hui. En fait , cette conférence fut
un monument qui eut mérité une
plus large audience encore.

Une richesse...
artif icielle

M. Charles F. Ducommun s'est ac-
quis dans le monde des hommes qui
pensent et qui travaillent, une auto-
rité incontestable. Cet ancien secré-
taire syndical devenu administra-
teur de Nestlé, puis directeur de la
Swissair avant d'accéder à la direc-
tion générale de l'administration des
postes, est non seulement un lutteur
né, mais aussi un économiste luci-
de. Il a le ton , l'allure et la clarté
d'esprit d'un grand capitaine. Ses
formules sont lapidaires, ses vues
pénétrantes et il connaît l'art subti-
le de faire comprendre à ses audi-
teurs les choses qui leur paraissaient
jusqu 'alors les plus ardues. « Nous
sommes, dit-il , le peuple le plus ri-
che sur le sol le plus pauvre qui
soit... ; mais notre richesse est arti-
ficielle car nous n'avons rien sous
les pieds. Ni minerai, ni valeur natu-
relle quelle qu 'elle soit . C' est dire
que nous n'avons que notre tête II
a donc fa l lu  qu 'au cours des siècles,
nous fassions de constants e f f o r t s
pour nous perfectionner dans tous
les domaines. Nous sommes devenus
des « perfectionnistes ». Comme l'a
dit si justement André Siegfried :
« Les Suisses sont condamnés à la
sup ériorités» .. .. . h , . .. . -v-

Marchands d'idées
L'orateur brosse de la Suisse ac-

tuelle un tableau précis et montre

qu avec les grandes idées des autres
— car nous ne sommes pas des gé-
nies et nous n'avons rien inventé de
fondamental — nous avons été plus
loin dans leur application et nous
nous sommes fai ts  la réputation d'ê-
tre des marchands d'idées et des ex-
portateur s de prototypes. Cela a per-
mis à la Suisse de bâtir une sorte
d' empire dont l'autorité va loin dans
le monde. A l'heure pr ésente, plus
de mille sociétés suisses qui travail-
lent pour l'exportation emploient
plus de monde à l' extérieur qu'à l'in-
térieur. Il cite le cas de Nestlé qui
occupe en Suise 3000 personnes alors
que 25 à 30 ,000 travaillent pour ellle
à l'étranger.

Ce que la jeune sse
doit comprendre

Mais cette situation fait que nous
avons l'économie la plus vulnérable
qui soit. Un relâchement dans notre
souci de la qualité, un abandon de
notre vigilance nous vaudraient des
mécomptes qui conduiraient rapide-
ment à la catastrophe. C'est ce qu 'il
faut faire comprendre à la jeunesse
actuelle en lui donnant la religion
de la perfection du travail suisse car,
dans l'avenir, la richesse d'un pays
se mesurera de plus en plus à la
qualité des hommes de ce pays.

Après avoir dit la nécessité de ve-
nir en aide aux pays sous-dévelop-
pés parce que nous avons besoin d'un
monde en constante progression, l'o-
rateur fait allusion aux échéances
difficiles dans lesquelles nous appro-
chons. Il parle notamment du Mar-
ché commun et pense que notre meil-
leure chance n'est pas dans l'inté-
gration , mais dans une association.
Puis, revenant au thème de sa con-
férence, il insista avec une vigueur
persuasive sur la nécessité de con-
server l'avance que nous avons su
acquérir dans le domaine de la qua-
lité. « Si nous perdons cette avance,
dit-il , nous perdons tout. » C'est à
la jeunesse de comprendre cette né-
cessité et c'est à nous de faire com-
prendre à la j eunesse quel est son
devoir. « Puisse, dit-il, le cerveau de
nos enfants être le satellite de leur
cœur. »

Nos nouvelles de dernière heure
A Paris

PARIS, 6. - ATS - AFP - LA MO-
TION DE CENSURE CONTRE LE
GOUVERNEMENT A ETE LARGE-
MENT REPOUSSEE. ELLE N'A OB-
TENU QUE 113 VOIX ALORS QUE
276 ETAIENT NECESSAIRE S A SON
ADOPTION.

I

La motion de censure
rejetée

NEUCHATEL

Assemblée de f onctionnaires
L'Importante Fédération centrale

du personnel des cantons et des
communes de la Suisse, qui groupe
19.000 fonctionnaires (dont 1652 Ro-
mands) et que préside M. Walter
Burkhard , de Bâle, a choisi Neu-
châtel pour y tenir, samedi, ses
premières assises annuelles en
Suisse romande . Après avoir enre-
gistré la démission de M. Emile
Gendre, de Genève, comme membre
du comité, elle a nommé deux Ro-
mands audit comité : MM. Théo
Waldvogel , de Neuchâtel, et Jacques
Krsling, de Lausanne.

BARREAU
Dans sa séance du ler juin 1962, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Richard-Gérald Boiler ,
licencié en droit , originaire de Zurich,
domicilié à, Neuchâtel.

Chez les comptables
diplômés de Suisse

(g) — L'Association suisse des comp-
tables diplômés, qui est une sous-section
de la puissante Société suisse des em-
ployés de commerce, a tenu son assem-
blée générale hier à Neuchâtel. Elle
compte 12 000 membres répartis en deux
groupes. L'un suisse allemand , que pré-
side M. R. Amweg ; l'autre romand , que
préside M. G. Chalier , de Genève, et qui
célébrait hier , précisément, son lOème
anniversaire.

U y fut question de nombreux pro-
blèmes qui préoccupent ses membres, et
notamment de la proportion inquié-
tante et anormale d'échecs enregistrés
cette année aux examens pour compta- ;
blés diplômés, proportion qu 'on attri-
bue à une préparation insuffisante.

A l'issue de la partie administrative,
M. Charles-F. Ducommun fit une con-

férence remarquable sur l'économie
suisse dans le monde de demain. M. C.
Ducommun qui est directeur général de
l'administration des postes à Berne,
après avoir été successivement secré-
taire syndical, directeur de Nestlé, puis
directeur de la Swissair, sait de quoi il
parle. Et l'exposé qu'il fit suscita un
intérêt soutenu.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Au Conseil général
(g) — Le Conseil général de Neu-

châtel s'est réuni hier sous la présiden-
ce de M. M. Chalandes. U a entendu
notamment le rapport de la commis-
sion financière sur la gestion et les
comptes de 1961, et s'est occupé de
plusieurs questions d'édilité. Un con-
seiller a abordé le problème des méde-
cins du dimanche et a demandé au
Conseil communal si — en raison des
difficultés qu'on rencontre à trouver
un médecin le dimanche — il ne serait
pas indiqué d'établir une permanence
médicale à Neuchâtel.

A la première tournée postale déjà
L'T MD HD T T S T  V0US aPP°rte les échos des dernières nouvelles de la nuit. Souscrivez à

11*1 JT £\.Jfi J. 1 Jrk, JLi y Informations locales, jurassiennes, suisses et étrangères. Tous T •TMPIII.TTJI Tles sports aussi. Abonnements en tout temps. <L IMPARTIAL >

Les tireurs de la vallée de La Sagne
et des Ponts, se sont rencontrés au
stand de Petit-Martel , au nombre d'une
centaine , pour effectuer le traditionnel
et populaire Tir en campagne.

La société des Amis du tir, des Ponts,
a le très grand plaisir de citer les en-
fants de M. Ernest Jeanmairet , 5 frè-
res, qui ont tous obtenu la distinction
à ce concours, comme également la
mention S. S. C. au Tir obligatoire ; ce
fait rare mérite d'être signalé avec nos
plus vives félicitations. Voilà un groupe
qui peut-être fera parler de lui lors du
prochain tir cantonal.

Résultats des Sections
Armes de Guerre, La Sagne, catégorie

2, 28 tireurs, moyenne 70,401. Distinc-
tions : Botteron Charles, 82 points ;

Manzoni André, 79 points ; Botteron
Maurice , Botteron André , Peray Emile,
77 points ; Matile Jean-Claude, Dubois
Edouard , 76 points ; Schaffer Pierre ,
Dumont René , Robert Samuel, Sandoz
René, 75 paints ; Kranzlin Joseph, 74
points.

La Montagnarde , Brot-Plamboz , ca-
tégorie 4, 14 tireurs, moyenne 68,750.
Distinction : Ducommun Roger , 76 pts.

Les Amis du tir, Les Ponts-de-Martel ,
catégorie 2, 52 tireurs, moyenne 75,250.
Distinctions : Gwerder Charles 85 pts ;
Feuz Hermann, 82 pts ; Haldimann
René, 81 pts ; Monard Michel, 80 pts ;
JeanMairet J.-Pierre, JeanMairet Frédy,
79 pts ; Perrin Henri Louis ; JeanMairet
Claude, Jacquenoud Elle, Ischer Ray-
mond, 78 pts ; JeanMairet Eric , 77
pts ; Ischer René, Plancherel Joseph ,
Robert Claude , 75 pts ; Perrin Emile,
JeanMairet Charles, Rudolf Oscar, Ru-
precht Roger, 74 pts.

Avec les tireurs
de La Sagne et des Ponts

ETAT CIVIL DU MOIS DE MAI
(br) — Naissance : aucune. Mariage :

26, Wildy-Jean Goetz, Neuchâtelois, et
Lucette-Léa Cartier , Soleuroise. Décès :
aucun. 

BUTTES

Tapage nocturne
(fe) — Dans la nuit de samedi à di-

manche, la police cantonale a dû inter-
venir à la suite d'un scandale public
provoqué par des Suisses et des Italiens
à la sortie d'un bar à l'avenue de la
Gare.

FLEURIER

Dans sa séance du 5 juin 1962, le Con-
seil d'Etat a :

nommé :
M. Emile Affolter, domicilié à La

Chaux-de-Fonds, en qualité de délégué
de l'Etat dans la commission de taxa-
tion de la ville de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Alfred Bois, dé-
cédé ;

M. Albert Gilliard, domicilié à Neu-
châtel , en qualité de chargé de cours à
la faculté des lettres de l'Université, pour
un enseignement au laboratoire de lan-
gues :

délivré :
le certificat d'aptitudes pédagogiques

pour l'enseignement littéraire dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce à M. Philippe Bovet ,
originaire de Neuchâtel, y domicilié ;

le brevet spécial pour1 l'enseignement
ment 'de la¦ culture physique- dans les
écoles publiques du canton à M. Serge
Bouquet, originaire de Rougement (Vd) ,
domicilié à Dombresson.

Décisions du Conseil
rVVtnt

Un mauvais coup de corne
(g) — Une fermière des Verrières,

Mme Jeanne Landry, qui soignait ses
vaches, a reçu de l'une d'elles un mau-
vais coup de corne qui l'a blessée as-
sez sérieusement à la tête. Mme Lan-
dry a dû recevoir les soins d'un méde-
cin. 

LES VERRIERES

(br ) — Le Conseil général de Boveresse
a élu son bureau pour la période lé-
gislative 1962-1963 de la manière sui-
vante : MM. Jean Dreyer , président ;
Maurice Vaucher, vice-président ; Al-
bert Wyss, secrétaire ; Mlle Louise de
Pourtaiès et Armand Borel , questeurs.

Deux ventes de terrain pour la cons-
truction de maisons familiales ont été
ratifiées en faveur de M. Marcel Jac-
card et de Mme Germaine Barbezat.

Un accord a été conclu pour une re-
vision de l'échelle des traitements du
personnel communal, une servitude don-
née pour l'alimentation en énergie élec-
trique du nouveau séchoir à herbe et
un droit de passage accordé à M. Louis
Bieler .

Le règlement général de la commune a
été sanctionné après que différents
points de détail aient donné lieu à une
discussion et à certaines modifications.

Au Conseil communal, le nouveau pré-
sident sera dès le 15 courant M. Maurice
Baehler , le vice-président M. Edmond
Jeanrichard et le secrétaire M. Didier
Monnet.

BOVERESSE
Au Conseil général

Incendie de forets
près de Troyes

TROYES, 6.— UPI. — Une dizaine
de centres de secours, dont celui de
Troyes, autant de compagnies de
sapeurs-pompiers communaux, soit
au total 400 hommes, ont tenté d'en-
rayer un gigantesque incendie qui
ravage depuis lundi la forêt de Fon-
tain-Luyères, au nord-est du chef-
lieu de l'Aube. Progressant avec une
rapidité fantastique, le feu a dé-
truit déj à 500 hectares de ce mas-
sif forestier qui en couvre près de
3000. U trouve dans les sapins un
aliment de choix. Les arbres brû-
laient comme des torches. Une cha-
leur torride se dégageait de la fo-
ret en flammes, rendant difficile la
progression des secours. Une épaisse
fumée noire, acre, développait des
volutes impressionnantes sur toute
l'étendue de la forêt.

C'est une imprudence de bûche-
ron qui est à l'origine de l'incendie.
Deux ouvriers forestiers avaient en
effet allumé un petit feu , pour faire
cuire leur déjeuner, mais ils n'a-
vaient pas compté avec le vent. Des
flammèches se répandirent dans le
taillis ; en quelques minutes, ce fut
l'embrasement général.

Il ne semble pas que les nombreux
villages situés dans la bordure de
la forêt aient à redouter la progres-
sion de l'incendie.

ROTERDAM, 6. — ATS-DPA. —
Le port de Rotterdam a été ravagé,
la nuit de lundi à mardi, par le plus
grand incendie depuis la fin de la
guerre. Une fabrique de colorants et
une fabrique de produits chimiques
ont été la proie des flammes. Les
pompiers ont réussi à protéger la
fabrique de produits chimiques de
l'anéantissement, tandis que la fa-
brique de colorants était détruite
jusqu 'à ses fondations. On ignore la
cause de ce sinistre, qui a fait des
dégâts estimés à plusieurs millions
de florins.

Gros incendie au port
de Rotterdam

GENEVE, 6. — ATS. — La police
a fait écrouer à la prison de Saint-
Antoine un Italien âgé d'une qua-
rantaine d'années qui , dans un bu-
reau de change de la ville, avait pré-
senté à l'encaissement un chèque qui
s'avéra être faux. C'est à la suite
d'une chasse à l'homme — car dès
qu'il s'était senti découvert , l'Italien
avait pris la fuite dans la rue — que
l'individu avait pu être appréhendé
pour être remis aux mains de la po-
lice. U semble qu'il ait réussi au-
paravant à encaisser plusieurs autres
chèques du même genre, en d'autres
endroits de la ville.

Chasse à l'homme
•t*****- * à Genève ¦-¦***

BERLIN, 6. — ATS-AFP. — Un ré-
fugié de Berlin-Est a été tué à coups
de fusil , mardi après-midi, par des
policiers de Berlin-Est à proximité
du Reichstag.

Selon les observations des poli-
ciers de Berlin-Ouest, un homme
avait sauté dans la rivière Spree
dans le quartier du Tiergarten et na-
geait en direction de la rive située
sur le territoire de Berlin-Ouest. Les
policiers populaires ouvrirent le feu
alors que le nageur ne se trouvait
plus qu'à une cinquantaine de mètres
du bord. Le réfugié disparut sous
l'eau certainement atteint par un
projectile.

Un réfugié abattu
par des policiers de

Beriin-Est

JERUSALEM, 6. — UPI. — M. It-
zhak Benzvi, président de la Répu-
blique d'Israël , se rendra en Afrique
le mois prochain.

M. Benzvi , qui sera accompagné de
sa femme, se rendra successivement
au Congo (Brazzaville) , dans la
République Centre-Africaine et au
Libéria.

Le Président
de la République d'Israël

en Af r i t l I i P  lo mni a n i>nnJ i ni n

« i uiiiuu eapagiiuie »

MADRID, 6. — ATS. - AFP. — Un
appel « énergique » a été lancé hier
à « toutes les classes sociales » de la
nation par l'« Union espagnole »,
mouvement d'opposition monar-
chiste favorable à Don Juan de
Bourbon , comte de Barcelone, dans
un manifeste remis aux représen-
tants de la presse étrangère.

Prenant ainsi position pour la pre-
mière fois depuis le début des grè-
ves, P« Union espagnole » invite
toutes les couches de la population
« à prendre leurs responsabilités et
à permettre que le passage à un ré-
gime démocratique stable et du-
rable, qui , en Espagne, affirme-t-el' e
ne peut être que la monarchie, se
fasse pacifiquement et sans les se-
cousses douloureuses et tradition-
nelles que tous les Espagnols sou-
haitent éviter ».

Un appel de
.. 1)TT_J„_ ._-> !_ ..

VIENNE, 6. — ATS-APA. — Le
sous-lieutenant de l'AVO, Bêla La-
pusnyk, 24 ans, qui s'était réfugié en
Autriche à la mi-mai et avait déclaré
vouloir faire d'importantes révéla-
tions sur l'activité d'agents hongrois
en Autriche est décédé subitement
lundi à l'hôpital. Le sous-lieutenant,
qui avait été arrêté par la police ,
s'était annoncé malade samedi. Le
médecin de la police constata une
inflammation des amygdales. Avant
sa mort, il voulut communiquer quel-
que chose aux médecins, mais per-
sonnes ne le comprit. L'autopsie du
cadavre du Hongrois n'a pour le mo-
ment rien révélé sur le fait que la
mort serait due à une cause étran-
gère. Mais l'analyse chimique n'est
pas encore terminée.

Un réfugie hongrois
meurt subitement

et périt carbonisée
^L&O^J. -JUPï^ Çn ,revenant de
son travail, M. Daniel Mazzaux, can-
tonnier à Sans-Richaumont, près de
Guise, dans l'Aisne, vit hier soir une
fumée anormale s'échappant de sa
maison.

Il pressa le pas et soupira de sou-
lagement. Le feu ne s'était déclaré que
dans le clapier situé face à la maison.
Deux voisins, tuyaux d'arrosage en
main, étaient déjà en train de noyer
les flammes. Mais en arrosant le feu,
les trois hommes découvrirent peu
après, dans les cendres, le corps re-
croquevillés et méconnaissable d'un
enfant. II s'agissait de Marie-Ange,
âgée de 7 ans, l'un des six enfants
de M. et Mme Mazzaux. On pense que
la fillette pendant l'absence de ses
parents, s'était amusée avec des allu-
mettes et avait mis le feu à la paille
entreposée dans la cabane à lapins.

Une fillette de 7 ans
allume un f eu  pour

s'amuser

PARIS, 6. - ATS - Deux accidents
de la circulation, qui ont fait au total
six tués, se sont produits en Provin-
ce. Le premier, survenu dans le dé-
partement de la Loire, a coûté la vie
à un commerçant de Montbrison, à
son fils et à sa mère. Le second, qui
s'est produit en Corèze, et qui est
probablement dû à l'éclatement d'un
pneu, a coûté la vie à trois habitants
de Brives.

Deux accidents de
la route : 6 morts

NEW YORK, 6. — UPI. — L'acteur
Charles Laughton, 62 ans, a été hos-
pitalisé hier au «Mémorial Hospital»
de New York. On a appris qu'il souf-
fre d'un cancer et de divers malaises
corollaires de la terrible maladie.

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

constant

Charles Laughton atteint
riu cnnnflr
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...grâce à la gaine-culotte
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lltittilÉal^ ... • . ¦' - Portez, sous votre costume de bain, la prodigieuse
gaine-culotte Playtex Panty Brief qui affine votre ligne — et

J-1 Ê È  

vous vous sentirez, à la plage aussi, svelte et sûre
de vous ! Coupée dans du latex d'une extrême finesse,

': le seul matériel capable de soutenir et d'envelopper dans tous
les sens, cette gaine-culotte ultra-légère galbe

S • votre silhouette et lui donne son plus beau modelé.

lil ~DTlH_ f1 _B * D°u^^
ure intérieu re de coton 10 fois plus

.j-gjgffi iip"Sr_ t_ -_i douillette ! D'une exquise fraîcheurI

 ̂
0| BP_Hk WT^ _h^__ lMl!_r_l Aussi facile à enfiler qu'à ôter! L'idéal pour

Ul ^K ________fl__H fgisS**-'̂  la nage... elle est sèche en un clin d'œill

\ JH Que vous portiez des slacks, des shorts ou un maillot de bain,
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Entreprise du Jura neuchâtelois

cherche

1 employée
de
bureau
qui serait formée pour le service
des cartes perforées.

Faire offres sous chiffre P. F.
12011, au Bureau de L'Impartial.

t NNous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

Une jeune employée
de bureau
Conditions de travail agréables.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et pho-
tographie, sous chiffre P 10894 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Les Manufactures d'Horlogerie suis-
ses (MSR) engageraient :

jeunes
techniciens-horlogers

ayant si possible quelques années de
pratique.
Adresser offres détaillées à la Direc-
tion de

REVUE THOMMEN S. A.
WALDENBURG/BL

r \
S T I L A  S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Rue A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

offre à

MANŒUVRES
ou

OUVRIERS DE FABRIQUE
travailleurs et consciencieux, une
formation sérieuse sur machines
semi-automatiques. Occasion inté-
ressante d'acquérir un métier mo-
derne.
Conditions favorables dès le début
de l'engagement. Semaine de 5 jours.

v J

Employée
Sténodactylo ayant de bonnes connaissances en

comptabilité est demandée. Entrée à convenir.

S'adresser aux Fabriques d'Assortiments Réunies,

Bureau Central, Girardet 57, Le Locle.

¦__ ___HSi^^HHHH_______________________—_____ _̂—____QE___—_——_—HH a__nSUMHiB B̂Hi

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.

Sténodactylo
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.

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) 4 10 77.



AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Adhésion de la Suisse

à l'accord de culture
européenne

BERNE , 6. — ATS. — L'ordre du
Jour de mardi appelle tout d'abord
la convention culturelle européenne
de 1954 que le Conseil fédéral pro-
pose d'approuver. MM. Conzett (PAB ,
Zurich) et Georges Borel (soc, Ge-
nève) , rapportent. La convention
culturelle signée à Paris le 19 dé-
cembre 1954 par 15 états membres
du Conseil de l'Europe a pour but de
favoriser l'étude des langues, de
l'histoire et de la civilisation des
parties contractantes ainsi que de
leur civilisation commune. L'adhé-
sion de la Suisse à la convention a
été recommandée par la conférence
des recteurs des hautes écoles de la
Suisse, ce qui permettra à notre pays
de participer , de plein droit , aux
travaux du comité de l'enseignement
supérieur et de la recherche du Con-
seil de l'Europe. La modeste contri-
bution de la Suisse sera d'environ
20 000.— à 25 000.— francs français
par an.

Sans discussion , le Conseil fédéral
approuve la convention par 108 voix
sans opposition.

Accord avec la Tunisie
MM. Conzett et Georges Borel

rapportent ensuite sur le traité re-
latif à la protection et à l'encoura-
gement des investissements de capi-
taux et sur l'accord de coopération
technique et scientifique conclus
avec la Tunisie et signés à Berne le
2 décembre 1961.

Le traité sur la protection et l'en-
couragement des investissements de
capitaux est le premier du genre
conclu par la Suisse. Il contient des
garanties pour la protection de l'en-
semble des investissements, biens,
droits et intérêts suisses en Tunisie.

Quant à l'accord de coopération
technique et scientifique, il définit,
d'une manière simple et claire, le
cadre général de l'aide de la Suisse
à la Tunisie, telle qu 'elle se pratique
déjà depuis quelques années.

Le traité et l'accord sont approuvés
sans débat par 112 voix, sans oppo-
sition.

Le Conseil des Etats vient en aide
aux paysans de la montagne

BERNE , 6. — Mardi matin, M. Da-
nioth , conservateur-chrétien-social
uranais, rapporte sur le projet de
loi tendant à faciliter la vente du
bétail d'élevage et de rente , des che-
vaux et de la laine. Il s'agit d'assurer
le placement, à des prix équitables,
d'animaux d'élevage et de rente pro-
venant des régions de montagne, d'a-
méliorer l'élevage et de faciliter une
meilleur répartition du travail en-
tre la plaine et la montagne dans le
domaine de l'élevage et de l'exploi-
tation du bétail. A cet effet , la Con-
fédération allouera des subventions
aux cantons, de même qu'à certaines
catégories de propriétaires de bétail.
Les cantons devront supporter eux-
mêmes une partie des dépenses que
les mesures envisagées occasionne-
ront. La dépense est estimée à en-
viron 8 millions de Fr. en moyenne
annuelle.

Après un bref débat , le projet est
adopté par 36 voix , sans opposition.

L'aide f édérale se f ai t
trop attendre

M. Lieb , agrarien schaffhousois, re-
commande ensuite le vote d'une mo-
tion du Conseil national demandant
que des mesures efficaces soient pri-
ses, tant en ce qui concerne le coût
de la production que les prix de ven-
te, pour améliorer la situation de
l'agriculture.

M. Barrelet , radical neuchâtelois, re-
levé que, sauf dans l'agriculture, les
frais de production plus élevés ont été
récompensés par des prix de vente
plus élevés. L'aide fédérale se fait sou-
vent attendre et elle est encore com-
pliquée par la bureaucratie. Mais les
p&ysans doivent s'efforcer de leur côté
de livrer des produits de qualité, de
s'aider eux-mêmes et d'avoir davan-
tage de confiance dans leurs possibi-
lités.

M. Schaffner , conseiller fédéral , ne
conteste pas que l'agriculture est
moins bien loti e que les autres bran-
ches économi ques. Mais le revenu du
paysan dépend essentiellement de la
grandeur de l'exploitation. 90 Vo des
agriculteurs ont un revenu inférieur
de 65 à 76 "/n à celui des personnes
occupées dans l'industrie. 10 •/« seu-
lement d'entre eux font leurs affai-
res. Le Conseil fédéral ne peut cepen-
dant satisfaire chacun. Cet automne,
il faudra adapter le prix du lait et le
prix de la viande. D'autres mesures
suivront.

La motion est adoptée sans opposi
tion.

La loi sur les cartels
La Chambre aborde ensuite le

projet de loi sur les cartels. M. Roh-
ner , radical st-gallois, rapporte. Le
projet, dit-il, constitue un compro-

mis et est une oeuvre d'entente qui
ne laisse aucune place à des solution
extrêmes.

Au cours de la discussion générale ,
M. Maeder , chrétien-social st-gal-
lois, critique l'abondance des lois
spéciales et pense que, dans le cas
particulier , il eut suffi d'adapter cer-
taines nonnes de droit à l'intention
du juge. Mais une loi sur les cartels
a été promise aux peuples. Le projet ,
dans sa forme simple, est juste ce
qu 'il faut.

M. de Coulon , libéral neuchâtelois ,
fait quelques réserves quant aux ré-
percussions possibles de la loi, mais
il ne combat pas autrement le projet .

La suite de la discussion est ren-
voyée à aujourd'hui et la séance est
levée.

Attention aux lettresi

houle r fp  np ine !i " o
; BALE. 6. — ATS. — Le Procu-
, reur près lc Tribunal des mineurs
• de Bàle communique :

Depuis quelque temps circulent
\ (surtout dans les écoles supérieu-
, res) , de nouveau des lettres-bou-
i les-de-neige. qui promettent à ce- !
1 lui qui les reçoit des gains impor-

tants s'il remplit certaines condi-
tions , dont celle d'envoyer un franc
à l'expéditeur indiqué sur l'enve-
loppe. Aux termes de la loi suisse
sur les loteries , ce genre de lettres-
boule-de-neige est punissable. Les
parents et les maîtres sont ins-
tamment priés de mettre fin si
possible à cette entreprise. Ceux
qui reçoivent ces lettres sont invi-

1 tés à les remettre au Tribunal des
mineurs.

Une maison suisse découvre un régime
amaiarissant .. au août oiauant "

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

Genève, 6 juin. — LS. — Des milliers
de gens désirent maigrir. Des milliers ont
déjà retrouvé leur ligne. Et grâce aux
méthodes modernes, il est devenu très
facile de conserver indéfiniment son
« poids idéal » retrouvé. L'aliment diété-
tique, connu sous le nom de Panutrine, a
joué un grand rôle dans la réalisation de
ce progrès, surtout en raison du fait qu'il
se prépare avec du lait ; celui-ci com-
plète la valeur du régime, le rend plus
savoureux et apaise tout sentiment de faim.

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

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

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

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

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

BERNE , 6. — ATS. — L'indice suisse
des prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux biens
de consommation et services entran t
dans le budget des salariés, s'inscrivaità 194,6 points à la fin de mai. Il dé-passait ainsi de 0,8 pour cent le niveau
atteint un mois auparavant (193,1) etde 4,8 pour cent le chiffre de la période
correspondante de 1961 (185,7).

Comme chaque année à pareille épo-que, les loyers ont fait l'obje t d'un nou-veau relevé. D'après l'indice actuel , leprogression de 5,3 pour cent d'une an-_ tJ -•¦ -»^- u,v (Juwi vwi iu  VA un .., Cdll -
niveau général des loyers accuse unenée à l'autre et de 2,5 pour cent depuisl'enquête intermédiaire de novembre
dernier. On a également observé d'unmois à l'autre un net accroissement de
l'indice de l'alimentation qui est surtout
dû à la hausse du prix des œufs, de laviande et de certains produits à basede céréales.

Le niveau général des prix des légu-
mes n 'a pas non plus baissé, du fait desconditions météorologiques défavorables
qui ont régné aussi bien en Suisse qu'àl'étranger . La médiocrité de la récoltede 1961 explique que les pommes soienttoujours assez chères. Pour ce qui est
enfin des combustibles , on note une
baisse du prix du mazout qui toutefois
a été presque contrebalancée par le ren-
chérissement du charbon.

Grosse affaire d'avortements
devant le tribunal

thurgovien
FRAUENFELD. 6. — ATS. — Du

22 juin à mi-juillet se déroulera , de-
vant le Tribunal cantonal thurgo-
vien , une importante affaire d'avor-
tements dans laquelle sont impli-
quées une cinquantaine de person-
nes. La cause sera entendue à huis-
clos.

Ce procès a des ramifications jus-
qu 'en Allemagne voisine, puisque le
Tribunal de Constance a déj à pro-
noncé des condamnations relatives
à la même affaire.

L'indice suisse des pr ix
à la consommation
à la f in  mai 1962

Les travaux des autoroutes
ne doivent être ralentis à aucun prix

LAUSANNE, 6. — ATS. — La 17e
assemblée générale ordinaire de la
Fédération routière suisse s'est te-
nue mardi à Lausanne. La FRS est
l'organisation faitière de la branche
automobile. L'ACS et le TCS en sont
membres, de même que tout ce qui,
en Suisse, touche de près ou de loin
à la route (camions, vélos, motos,
importateurs de pneus, compagnies
pétrolières, auto-écoles , assurances,
Salon de Genève , etc.) .

Le président M. C. Haeberlin , di-
recteur de l'ACS, a d'abord annoncé
à l'assemblée la nomination faite à
l'unanimité par le comité central ,
de M. J. P. Marquart , en qualité de
secrétaire central. Au service de la
FRS depuis 1947, M. Marquart suc-
cède à M. A. Raaflaub, qui se retire
pour s'occuper d'un autre poste
dans l'économie. M. Haeberlin a en-
suite invité les membres de la FRS
à envisager avec enthousiasme leur
participation à l'Expo 64 où la rou-
te, qui joue à notre époque un rôle
si grand , doit être présente. Le rap-
port et les comptes ont été approu-
vés. Par applaudissements, M. C.
Haeberlin a été réélu président de
la FRS.

Après _ partie administrative, M.
J.-E. Dubouchet, ingénieur en chef du
bureau de construction des routes na-
tionales du canton de Vaud , a fait un
exposé sur les grands aménagements
autoroutiers dans la région de Lau-
sanne. Il a cité des chiffres impres-
sionnants : pour cette région , jusqu 'à
maintenant , la construction d'auto-
routes a englouti 130 millions de fr.
En 4 millions d'heures de travail , on
a déplacé 4 millions de mètres cubes.

M. H. Kissenpfennig, chef du sec-
teur « trafic » de l'Expo 64 a, pour
sa part , expliqué aux membres de
la FRS où en sont les travaux de
la grande manifestation nationale.
La question des parcs de stationne-
ment est d'une ampleur presque dé-
mesurée puisque l'on prévoit que 8
millions de visiteurs viendront à
Lausanne par la route.

EN CONCLUANT LES TRAVAUX
DE LA MATINEE, M. HAEBERLIN
A INSISTE SUR LE FAIT QUE SI
L'ON VEUT FREINER LA CON-
JONCTURE, ON PEUT LE FAIRE
AU DETRIMENT DES ROUTES
PRINCIPALES ET CANTONALES,
MAIS A AUCUN PRES LES TRA-
VAUX DES AUTOROUTES NE DOI-
VENT ETRE RALENTIS.

Drame de la jalousie
à Lausanne

LAUSANNE , 6. - ATS - LA NUIT
DERNIERE, A LAUSANNE, VERS
OO H. 45, UN DRAME DE LA JALOU-
SIE S'EST PRODUIT DANS UN AP-
PARTEMENT DU CHEMIN DE PIER-
REFLEUR 42. A LA SUITE D'UNE
VIOLENTE DISPUTE, LE MARI A
TUE SA FEMME AGEE DE 26 ANS
ET SON ENFANT AGE DE 5 ANS, DE
PLUSIEURS COUPS DE FEU. LE
MEURTRIER SE TIRA ENSUITE UN
COUP DE FEU DANS LA TETE.

TRANSPORTE IMMEDIATEMENT A
L'HOPITAL PAR LE PERSONNEL DE
POLICE-SECOURS, IL DEVAIT SUC-
COMBER A SES BLESSURES PEN-
DANT LA NUIT, A 2 H. 45.

Trois morts

en 1961
Le Conseil aborde ensuite l'exa-

men de la gestion du Conseil fédéral
en 1961.

M. Huber (soc. Saint-Gall) présen-
te le rapport introductif et s'étend
spécialement sur les difficultés de
recrutement d'un personnel qualifié.
M. Berger (soc. Zurich) demande
que le problème de la main-d'oeuvre
étrangère en Suisse fasse l'objet
d'une étude approfondie et que des
mesures soient prises pour que les
étrangers de bonne réputation qui
travaillent chez nous depuis de nom-
breuses années soient mis au bé-
néfice d'un statut durable et qu 'à
tous égards ils soient mis sur un pied
d'entière égalité avec les travailleurs
du pays.

Sept ou neuf
Conseillers f édéraux ?
M. Debetaz (rad., Vaud) recomman-

de, au nom de la commission de ges-
tion, de classer divers postulats dont
l'un traite de l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux. M. Munz
(ind., Zurich) développe un nouveau
postulat proposant de porter de 7 à 9
le nombre des membres de l'exécutif
fédéral.

Le postulat est combattu par M.
Chaudet , président de la Confédéra-

tion, lequel considère que le moment
n'est pas venu d'envisager pareille
réforme. Ce sera peut-être le cas lors-
que la Suisse sera appelée à s'associer
plus étroitement aux travaux de la
Communauté europ éenne. Le postulat
n 'est rejeté que par 54 voix contre 51,
de nombreux députés pensant que la
question mérite une étude approfondie.

Puis M. Favre-Bulle (rad., Neuchâ-
tel) donne quelques indications sur
l'activité, les projets et les réalisa-
tions du service de la coopération
techni que en 1961.

Les Suisses qui deviennent...
soldats américains

M. Sauser (dém.-évang. Zurich)
critique le fait connu que de jeunes
citoyens suisses se rendant aux
Etats-Unis munis d'un visa d'immi-
grant sont appelés à servir dans les
forces armées américaines, cela au
mépris du traité américano-suisse
de 1850.

M. Wahlen , conseiller fédéral , ré-
pond que des progrès ont été réali-
sés dans les pourparlers menés à ce
sujet avec les autorités de Washing-
ton. Mais c'est au Congrès améri-
cain qu 'il appartiendra de se pronon-
cer. Ce n'est qu 'en dernier ressort
que la Suisse pourrait envisager des
mesures de retorsion.

M. Weber (soc. Berne) renseigne
brièvement le Conseil sur l'activité
des observateurs suisses au Conseil
de l'Europe.

Séance levée.

La gestion
du Conseil fédéral

pour un bâtiment des postes
à Lausanne

MM. Geissbuehler (soc , Berne) et
Revaclier (rad., Genève) , rapportent
sur le crédit additionnel d'un mon-
tant de Fr. 15 400 000.— demandé
pour la construction du bâtiment
des postes de la gare de Lausanne.
Ce crédit est motivé par les chan-
gements apportés au premier pro-
jet , pour lequel un crédit de Fr.
35 695 000.— avait été ouvert. Des
dispositions ont été prises pour que
désormais de telles demandes de
crédits additionnels ne soient plus
nécessaires. Compte tenu du ren-
chérissement ultérieur de la cons-
truction et du coût des installations
techniques , on peut admettre que la
gare postale de Lausanne entière-
ment achevée, reviendra à environ
70 millions de francs.

Après quelques explications complé-
mentaires de M. Spuehler, conseiller
fédéral , le crédit additionnel est voté
par 87 voix contre 6.

Au vu d'un rapport écrit du pré-
sident de la commission, M. Akeret
(PAB, Zurich) , le Conseil approuve
par 101 voix , sans opposition , di-
verses conventions internationales
sur le transport des marchandises
des voyageurs et des bagages par
chemins de fer.

70 millions

Incendie d'une fabrique
,,y »v . au Bouveret yy^t¦¦¦¦¦¦¦--- ' De»"centaines*-"**1 *

de milliers de francs
de dégâts

MONTHEY , 6. - ATS - Un violent
incendie a complètement détruit dans
la nuit de lundi à mardi les installa-
tions de la Rhona S. A., au bord du
lac Léman, au Bouveret , importante
exploitation de sable et de gravier.
Pour combattre le sinistre, il fallut
mobiliser également les pompiers de
la riviera vaudoise. Vers minuit, les
hommes luttaient toujours contre les
flammes.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

• suscite des oppositions
MUENSINGEN , 6. - ATS - Le tracé

officiel prévu de l'autoroute Berne -
Thoune a provoqué, on le sait, une
intervention de la Ligue suisse pour
la protection de la nature.

Les opposants qui ont constitué une
« communauté d'intérêt Pro Aare » re-
prochent au projet officiel dont le
tracé traverserait une région de
brouillard , de ne pas répondre aux
exigences de la sécurité du trafi c et
de mettre en danger le captage des
eaux souterraines de la ville de Berne
à Kiesen.

L'autoroute
Berne - Thoune

BERNE , 6. — ATS. — Le Grand
Conseil bernois a achevé mardi ma-
tin sa session constitutive et s'est
ajourné à la session d'automne.

Le Conseil a tout d'abord désigné
ses commissions, et M. Walter Lossli
procureur général, a été confirmé
dans ses fonctions.

L'attribution des directions aux
neuf conseillers d'Etat a été approu-
vée. Pour succéder au conseiller d'E-
tat Brawand, démissionnaire, M.
Huber, jusqu 'ici directeur de la pré-
voyance sociale, prend la direction
des Travaux publics. Lui-même est
remplacé à la prévoyance sociale par
le nouveau conseiller d'Etat Schnei-
der. Sinon, pas de modifications.

Six commissions parlementaires
ont été ensuite nommées, pour pré-
parer les questions à l'ordre du jour.

Fin de session au
Grand Conseil bernois

Egaré : sac à main
avec 40.000 francs

LUCERNE , 6. - UPI - Une femme
d'un certain âge, demeurant dans la
région de Lucerne, a égaré près de la
gare de Lucerne un sac à main con-
tenant 40.000 francs dans une enve-
loppe jaune.

La perte fut immédiatement annon-
cée à la police, qui s'efforce de re-
trouver la somme par voie de publi-
cation.
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MACHINES
6 balanciers à vis de 40 mm. à 80 mm. de dia-
mètre ; 8 fraiseuses de production «Hauser» et
«Dixi» ; 5 presses excentriques de 2 à 20 tonnes;
4 pantographes «Lienhard» et «Taylor» ; 2 pres-
ses à friction , vis de 60 mm. et 120 mm. de
diamètre ; 3 presses à pédale , sont à vendre ou
à louer.
R. PERNER , Parc 89. Téléphone (039) 2 23 67

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S A *ASSA » Bàle

A vendre au comptan t

1 voilier dériveur BELOUGA
avec cabine, complet à l'état de neuf , avec moto-
godille , coque acajou

et un canot à moteur de croisière
coque acajou, moteur Universal. vitesse 27-30
km/h.
Pour visite et renseignements s'adresser au bu-
reaux de l'Entreprise S. Facchinetti _ Cie, Gout-
tes d'Or 78, à Neuchâtel , téléphone <038> 5 30 23.
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||l| 
\ a .v  "« llll______ l? "H
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est peu 

probable 
que 

vous ayez jamais un 
ours polaire comme passager. 

300 
stations-service assurent l' entretien de votre VW.
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__^H i Mais si vous avez une exigence particulière et que vous soyez 30 dépôts de pièces de rechange , répartis dans toute la Suisse,

WA,  ̂ f __^ ' en 
Qu&

te du véhicule de transports léger , idéal , vous serez heureux de savoir sont prêts à faire face à toute éventualité. Autre avantage
H B > # il '• qu'il existe 80 possibilités d' aménager le fourgon VW. important: le tarif fixe applicable aux 421 rubriques englobant
if II WLJI A m (~' e f°ur9°n isothermique isole aussi bien du chaud que du froid. les travaux d' entretien et de réparation les plus courants. —
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: Pleinement votre confiance en raison de sa sécurité proverbiale. \mVJ - Tous ces avantages et bien dj iutres vous
Sa valeur d'échange est élevée , sa rentabilité légendaire et son prix raisonnable. Schinznach-Bad sont onerts en exclusivité par vw ,

¦-¦¦¦ -¦¦^̂̂ ^̂ a »  le ve hicule utilitaire le plus vendu en Suisse .

ETE 1962
A louer dès le ler juin 1962

chalet de vacances
« Le Sauvageon » à Vaumarcus, au
bord du lac de Neuchâtel , 5 cham-
bres , 8-9 lits, salle de bains, électri-
cité , téléphone, eau courante, frigi-
daire , cheminée , central , entièrement
meublé.
Prière de bien vouloir écrire au
Bureau de gérances de M.  Erik H eyd ,
Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 104. tél.
i038) S 13 60.
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Une de nos belles f e r m e s  jurass iennes  solidement assise dans les prairies
f l eur ies  du Valanvron .

Le problème des paysans de mon-
tagne n 'a pris une forme aiguë en
Suisse qu 'à une époque assez récen-
te. Jusqu 'au XIXe siècle, le paysan
de montagne n 'était guère désavan-
tagé, économiquement parlant, par
rapport aux agriculteurs de la plai-
ne. Il n 'existait aucune différence
dans la technique culturale. Une
économie laitière florissante s'était
établie dans les Alpes et l'auto-ap-
provisionnement en produits des
champs était assuré jusqu 'à une al-
ti tude élevée. Par la suite, lorsque
la suppression de la jachère entraî-
na une augmentation de la culture
du trèfle et des pommes de terre et
l'exploitation intensive du bétail , l'é-
conomie laitière se déplaça de plus
en plus. Vers la même époque, la
technique moderne permettant de
livrer des céréales américaines bon
marché dans les vallées les plus re-
culées , l'agriculture montagnarde
connut une période critique qui s'est
perpétuée jusqu 'à ce jour.  Dès lors,
le paysan de la montagne s'est vu
contraint de se vouer à l'élevage et
passer insensiblement d'une écono-
mie d'échange en nature à une éco-
nomie d'argent et de crédit. Au dé-
but de la première guerre mondiale,
cette transformation de ' l'économie

agricole montagnarde avait touche
la plupart des exploitations.

Gros frais d'exploitation pour
de petits rendements

Plus récemment, la science et la
technique ont créé des conditions fa-
vorables de rationalisation de la
production agricole . Cette évolution
a permis aux exploitations de plaine
d'obtenir une augmentation consi-
dérable de la production avec une
réduction du travail humain. Dans
les régions de montagne, le progrès
technique et la motorisation n'ont
pu être appliqué que dans une mesu-
re très restreinte. Ce sont avant tout
les conditions topographiques défa-
vorables, les mauvaises possibilités
d'accès et aussi le morcellement des
terres qui ont retardé ou même con-
damné l'introduction de nombreuses
machines. L'échelonnement de l'ex-
ploitation à des altitudes différen-
tes rend également le travail par-
ticulièrement pénible et compliqué.

Pour différentes raisons, l'exploi-
tation d'un domaine de montagne
exige l'investissement de capitaux,
très importants dans les bâtiments
et 'le cheptel mort. Par ailleurs, le
climat et la courte durée de la vé-
gétation ne permettent pas de réali-

ser des rendements a l'unité de sur-
face aussi élevés qu'en plaine où,
d'autre part , les frais d'exploitation
peuvent être plus facilement com-
primés grâce à une rationalisation
des méthodes de travail souvent ir-
réalisables en montagne. De ceci il
résulte que le paysan montagnard
se trouve dans de nombreux cas, no-
tamment sur le plan économique, en
état d'infériorité sur son collègue
de la plaine.

Les difficiles conditions d'existen-
ce à la montagne ont déterminé une
émigration qui a pris en certaines
régions des proportions menaçan-
tes et provoqué parfois une dépopu-
lation quasi complète. Il n'est donc
pas possible d'abandonner la popu-
lation montagnarde à son sort et la
solution des problèmes qui la con-
cerne est devenue une tâche natio-
nale. Non seulement il est nécessaire
d'aider les montagnards dans les
efforts qu 'ils déploient pour amélio-
rer leur situation, mais par des me-
sures appropriées la Confédération
et les cantons doivent constamment
veiller à leur assurer des conditions
de vie supportables.

**#

L'inquiétante situation économique
des exploitations de montagne
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MERCREDI 6 JUIN
SOTTENS : 12.30 Le rail, la route, les

ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravue à l'autre. 13.40 Le
violoniste Gérard Poulet . 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Ra-
diosa. 16.40 L'Heure des enfants. 17.40
Suite des Indes Galantes, Jean-Philippe
Rameau. 18.00 Rita Streich , soprano.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
La Suisse au micro. 18.45 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.00 Les Championnats
du monde de football. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Questionnez,
on vous répondra . 20.15 Finale annuelle
du Cours permanent d'œuvres de mu-
sique légère instrumentale. 20.30 Grand
gala de la Communauté radiophonique
des programmes de langue française.
En intermède : J'ai besoin de vous. 22.30
Informations. 22.35 Les Championnats
du monde de football . 22.40 La Tribune
internationale des j ournalistes. 23.00 Et
si l'on dansait maintenant... 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! En
intermède : Enquêtes dans le monde
féminin : La femme mariée et sa pro-
fession. 20.45 Les Championnats du
monde de football : Chili - Allemagne.
22.15 45 tours de danse... 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Piano et orchestre. 16.35
Aventicum contre Avenches. 16.55

Chants de K. Budde. 17.15 Quintette
à vent. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Or-
chestre récréatif . 18.30 Le Rassemble-
ment protestant de la Suisse romande.
18.45 Disques. 19.00 Les conseillers fé-
déraux au travail. 19.20 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 La Stadtmusik de Ber-
ne. 20.15 Forum pour la démocratie.
21.30 Mélodies populaires allemandes.
22.00 Hommage au peintre Albert Welti.
22.15 Informations. 22.20 A. Diabelli et
ses compositions .22.40 Concert-Séréna-
de

TELEVISION ROMANDE

17,00 Pour vous les jeunes . 19.30 Tout
pour Elle. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sorti-
lège de la route. 20.30 Le Nord magnéti-
tique. 20.55 Histoire en 40,000 images.
21.20 Ciel sans frontières . 21.40 Le Ti-
roir aux souvenirs. 21.55 Chronique des
Chambres fédérales. 22.05 Dernières in-
formations. 22.10 Téléjournai.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00
Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Magazine international des jeunes.
19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 Sports-
Jeunesse. 19.40 Feuilleton . 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.30 Le
chansonnier cet inconnu. 21.00 Le bon
numéro. 22 .00 Lecture pour tous. 22.50
.Trmmn.1

JEUDI 7 JUIN
SOTTENS ; 7.00 Séjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... Divertisssement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique variée. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera . 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radio-scolaire ,
10.50 Disques. 11.00 Emission- d'ensemble.
12.00 Chants de matelots anglais.

Après le Congrès de chronométrie d'Interlaken
Chronique horlogère

Les séances de travail

Au cours des trois séances de ' tra-
vail inscrites au programme général
du congrès de la Société suisse de
chronométrie  dont  nous avons parlé
lundi, de nombreuses communications
el deux conférences furent  présen-
tées. Ces séances de travail - qui se
déroulèrent dans la très moderne aula
de l'Ecole secondaire parfai tement
équi pée - revêta ient  un très grand
intérê t  aux yeux des ing énieurs , tech-
niciens ou pra t ic iens  réunis à Inter-
laken. Chaque année l 'industrie hor-
logère tire de grands profits de ces
séances qui s'adressent bien entendu
aux sp écialistes de notre industrie
et à ceux des branches annexes.

Les études présentées peuvent être
classées en trois grandes caté gories:
tout d' abord les communications pu-
rement théoriques liées à des études
scientifiques.  A cette catégorie appar-
t iennent  en général les travaux du L.
S. R. H. de Neuchâtel  et ceux des
savants français . Ensuite les travaux
qui const i tuent  une ou des étapes
d' une recherche étalée sur plusieurs
années. Enfin les communicat ions pra-
t iques qui s'adressent au domaine de
l' app lication au niveau industriel.

Nous nous garderons bien d' entrer
dans les détails techniques de ces tra -
vaux qui ne sont destinés qu 'aux spé-
cialistes de l'horlogerie réunis à In-
terlaken , tous ceux, techniciens, pra-
ticiens, fabricants ,  contremaîtres  aussi
bien que physiciens et chimistes , qui
forment  les cadres de notre  bel le
industrie.

En résumé
Présentons donc brièvement la ma-

tière de chacune de ces communica-
tions et conférences dans l'ordre fixé
par les séances, telles qu 'elles se sont
déroulées samedi matin et l'après-
midi et dimanche matin.

M. A. Botta , de la Compagnie des
Montres Longines à Saint-Imier, fit
un exposé théorique suivi d'explica-

tions sur une insta l la t ion prat ique
d' essai relative à l'influence de l' air
sur la marche des chronomètres.

M. Cl. Att inger , du L.S.R.H., étudia
le rendement de mouvements de mon-
tres en mesurant l'énergie fournie par
le ressort moteur ce qui devrait per-
mettre en particulier de faire appa-
raître des calibres dont les résultats
de marche sont systématiquement
insuff isants .

M. J. Golay, régleur au Sentier , fi t
un exposé pratique sur le réglage
par un procédé simple et efficace.

M. Kôcher , de Buren , exp li qua
pourquoi le comportement des mon-
tres automatiques dépend en grande
partie des habitudes du porteur.

M. A . Simon-Vermot , du laboratoire
des Assortiments réunis du Locle , dé-
fendit  la théorie du contrôle dynami-
que de la marche des montres par le
moyen du simulateur de porter.

M. R. Chaléat , professeur à Besan-
çon , f i t  une étude théori que du rebat -
tement  et des chocs en fin de course,
phénomène qui se produit lorsque par
suite d'un excès d' amplitude , le ba-
lancier vient choquer une pièce fixe
nu immobile.

M. J. Pettavel , de la SIP de Genève,
qui réalisa la nouvelle définition du
mètre , fit  une démonstration de cette
innovat ion du système métrique.

MM. M. Nardin et A. Cachin , des
montres Longines, présentèrent une
montre électromécanique à contact
dont l'épaisseur , boîte comprise, n'est
que de 8,1 mm., ce qui en fait la
montre électrique la plus plate actuel-
lement.

M. A. Wavre, de l'E.P.U.L. de Lau-
sanne, examina le problème de la
marche à distance d'horloge au moyen
d'une antenne à noyau magnétique.

M. Fr. Wiget , du L.S.R.H., présenta
un dispositi f de mesure des champs

magnétiques faibles en rapport avec
la miniaturisation.

M., P. Kartaschoff,  du L.S.R.H. éga-
lement , fit un exposé très théorique
qui constituait une étape d'une re-
cherche d' amélioration du résona-
teur au césium , une suite en quel que
sorte de l' effort du L.S.R.H. dans le
sens de l'horloge atomi que.

M. E. Proverbio , de l' observatoire
rie Brera-Milan , discuta les méthodes
utilisées pour la mesure et la compa-
raison des si gnaux horaires et des
fréquences étalons. (A pp lications
réalisées à Milan.]

Un brillant expose
M. M. Hetzel , de la Bulova Watch

Co., fit  une très brillante conférence.
Cet ing énieur suisse a mis au point
la montre électroni que à diapason
«Accutron» de la Bulova. Ce savant
énonça d'une manière remarquable
les avantages du diapason remplaçant
le balancier sp iral traditionnel.

Le directeur du L.S.R.H., M. H.
Mùgeli , donna d'intéressants détails
sur la vie et l' activité scientifique de
l'organisme qu 'il dirige, et évoqua les
problèmes traités dans les divers sec-
teurs de ce laboratoire qui au ser-
vice de notre industrie , grâce à une
équi pe d'ing énieurs et techniciens fait
de l'excellent travail.

M. Edmond Guyot , de l 'Université
de Neuchâtel , présenta un anneau
astronomi que, cadran solaire univer-
sel et détailla son utilisation .

M. Cl. Villars , d'Oméga à Bienne ,
traita du chrono-électroni que pour
comp étitions sportives adapté mainte-
nant à la transmission sur écran TV.

MM. E. Hofer et Ph. Javet , du L.S.
R.H., exposèrent des méthodes moder-
nes d' analyses structurales des dé-
pôts galvaniques si importants en
horlogerie , d' où l 'intérêt considérable
de cet exposé.

Optimisme
Enfin M. Osowiecki , de Neuchâtel ,

examina quelques techniques d'ép ila-
mage à base d'acide stéarique, un
autre problème important pour la
tenue des huiles sur les pièces net-
toyées.

Cette brève énumération de travaux
poussés ou d'expériences sont autant

de preuves de l'esprit de constante
recherche qui anime les cadres de
l'horlogerie suisse, et des ressources
remarquables dont fait preuve notre
industrie à un moment cap ital de son
essor. Des congrès tels que celui-ci
sont de nature à rendre ceux qui y
assistent optimistes quant à l'avenir
de l'horlogerie suisse.

Pour terminer, aux efforts des spé-
cialistes il faut associer ceux que
consentent les fabricants et indus-
triels en permettant à leurs cadres de
s'associer toujours plus à ces travaux
de recherche scientifique ou appli-
quée en participant aux congrès de
la Société suisse de chronométrie.

Mt.

Intense activité des sociétés
agricoles

(y) — Durant ces dernières semai-
nes, la Société d'agriculture et le Syn-
dicat chevalin ont déployé une heu-
reuse activité en organisant un cours de
machines agricoles, donné par MM. Zel-
ler, ingénieur agricole, et Roth , méca-
nicien, ainsi qu 'une intéressante con-
férence présentée par M. Jean Vallat ,
ingénieur agricole, chef du service ro-
mand de vulgarisation agricole à Lau-
sanne. Ce brillant conférencier étudia
les possibilités d'avenir de notre agri-
culture suisse.

SAIGNELEGIER

Depuis seize ans environ, des so-
ciétés françaises d' ap iculteurs , et la
Société d'Ap iculture des Montagnes
neuchâteloises , comprenant les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds , organisent tous les deux ans
ries rencontres franco-suisses d'ap i-
culteurs et d' ap icultrices.

Ces réunions. appelées Journées
apicoles franco-suisse , ont pour but
d'échanger des connaissances ap icoles
et de collaborer aux perfectionne-
ments de l'apiculture.

Cette armée, une trentaine d' apicul-
teurs chaux-de-fonniers, loclois et de
La Brévine , se déplacèrent , dimanche
3 juin 1962, en car , pour se rendre à

Remiremont , près de Gérardmer, dans
les Vosges.

De 10 heures à midi , quatre ruchers
furent visités.

Les ruches utilisées par les apicul-
teurs vosgiens sont pour la plupart
différentes de celles de nos régions ,
mais les bases de l'élevage des abeil-
les pour la production du miel , sui-
vent les mêmes princi pes.

Les participants neuchâtelois et
vosgiens à cette rencontre eurent
l'honneur d'être reçus par la Munici-
palité de Gérardmer , en l'Hôtel de
Ville de cette localité.

Le dîner eut lieu au Restaurant
«Les Tilleuls» qui domine Gérardmer
et son lac.

L'après-midi fut  agrémenté par les
productions d'un orchestre folklori-
que des Vosges. **

Le retour se f i t  par Belfort et Biau-
fond, en car.

Collaboration
franco-suisse en

apiculture

Il existe en Angleterre , dans le
comté d'Oxford , une sorte de con-
servatoire pour animaux : écureuils,
chevaux , oiseaux , chats , chiens, la-
pins , blaireaux , chèvres et mout ons
y apprennent  à répondre aux exi gen-
ces des metteurs en scène qui au-
ront besoin d' eux , surtout à la télé-
vision et au cinéma.

Pour être admis dans cette école les
animaux doivent se distinguer par
leur docilité et par leur apt i tude à
vivre en bonne harmonie avec leurs
condisci ples.

Conservatoire pour animaux
acteurs

_¦ FIWHSH _B_

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Ouverture du pacage franco-suisse aux Verrières

(br) - Vendredi matin, un train spé-
cial composé de vingt wagons a
amené 336 veaux et génisses à la gare
'des Verrières. L'un des troupeaux
appartient au Syndicat  d'élevage de
Sullens et l' autre à M. Duperrex , de
Goumoens-la-Ville.

Les opérations douanières se sont

effectuées à Meudon, sur territoire
suisse , par les gardes-frontières fran-
çais et suisses. L'un des troupeaux a
été diri gé vers le Grand Miroir , au-
dessus de Pontarlier ; l' autre aux
Granges-d'Agneaux, près des Verriè-
res-de-Joux.

(Photo Schelling, Fleurier)
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j M ûf ^  Pensez-y, Madame
hi N____ nous somme?

jjpj LA SEULE
entreprise de la région

à nous occuper exclusivement de l'entretien du linge et des
vêtements.

# Blanchissage et repassage du linge

# Blouses — Salopettes — Chemises

9 Nettoyage chimique des vêtements

9 Tapis — Rideaux — Meubles rembourrés

9 Raccommodages des vêtements et du linge,
nouveaux cols de chemises

9 Stoppages artistiques

9 Nettoyage de vestes en daim

3 magasins : r w
LE LOCLE f LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de France 8 L.-Robert 77
Tél. 5 43 55 Rue de la Ronde 1

1 liquidation totale
autorisée par la Préfecture

3 continue
profitez-en pour faire des achats avantageux

I C. VOGEL Serre 22 1er étage
ï AU COMPTOIR DES TISSUS

A vendre

Opel Olympia
modèle 195S. Tél . (039)
2 49 65 entre 12 et 13 h.
et de 18 à 20 h.

Etant donné le grand succès remporté par la fameuse

ROVER 3 litres
nous offrons à vendre, à des prix très avantageux

ROVER 3 litres, automatique 15 cv. 1961
ROVER 105 S 13 cv. 1957
ROVER 105 S 13 cv. 1956
ROVER 100 13 cv. 1960
ROVER 90 12 cv. 1954
ROVER 75 11 cv. 1955
ROVER 75 11 cv. 1952
ROVER 60 10 cv. 1956
FIAT ABARTH 11 cv. 1961
ASTON MARTIN 15 cv. 1958
CHEVROLET «3EL-AIR 20 cv. 1959
PLYMOUTH 20 cv. 1955
MERCEDES 300 15 cv. 1954
BORGWARD 11 cv. 1955
FORD MERCURY 21 cv. 1953
PEUGEOT 403 8 cv. 1958
VAUXHALL WYVERN 8 cv. 1956
VOLVO 122 S 8 cv. 1961
FIAT 2100 11 cv. 1959

Pour tous renseignements et essais

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Téléphone (039) 5 29 41

Pour cause imprévue,
A LOUER à Neuchâtel

BAR A CAFÉ - GLACIER
très bien situé. Chiffre d'affaires
intéressant.
Offres sous chiffre P 3677 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

_________________¦_¦_______________¦
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S'obtient chez votre épicier , sinon depuis mon dépôt

P. EHRBAR - Ronde6- Tél.237 94

" l
gouvernante

sachant cuisiner et teni
un ménage saigné, est de
mandée par couple seu'
dans villa moderne.

Très bons gages.

Pour renseignement
tél. (039) 2 52 14 (au:
heures des repas) oi
2 94 22 (bureau) .

VESPA
à vendre, remise à neuf.
Té. (039) 3 24 50, après les
heures de travail.

Pentecôte au bord du lac de Thoune

r Hôtel Niesen
Aeschi sur Spiez
2 jours Fr. 46- tout compris

s Famille K. Luginbuhl Tél. (033) 7 58 21a v J

A VENDRE
tente de camping «-Spor-
ta », 3 à 4 places, à l'état
de neuf. Téléphone (039)
2 8146 (après 18 h. 15).



Le Brésil en danger face à l'Espagne
Décision aujourd'hui dans tous les groupes ?

Tout est maintenant possible dans
cette Coupe du monde, y compris l'éli-
mination des deux grands favoris ini-
tiaux, le Brésil et l'URSS. Le match nul
réalisé par la Tchécoslovaquie devant
les Brésiliens et celui, plus surprenant
encore, par la Colombie devant l'URSS
prouvent que les deux géants du Mun-
dial ne sont pas à l'abri d'aucune sur-
prise et les pronostiqueurs encore moins.
Ce qui est certain, c'est que la j ournée
du 6 juin sera très importante dans
tous les groupes.

Dans le groupe ,1 celui d'Arica. l'TJTRSS
sera opposée à l'Uruguay. Le vainqueur
sera qualifié , car il est raisonnable, mal-
gré tout , de penser que le 7 juin la
Yougoslavie battra la Colombie. Riera ,
l'entraineur du Chili, a déclaré : « Il
nous est égal d'affronter , en quart de
finale , l'URSS ou la Yougoslavie. D'ail-
leurs , les Russes ne sont pas encore
qualifiés. Tous mes joueurs sont per -
suades que les Uruguayens les battront.
Néanmoins, il est permis de penser que
les joueurs de l'URSS se reprendront
et ils partiront favoris, mais d'assez
peu ».

A Santiago, le Chili sera opposé à
lAllemagne. Les Chiliens sont déjà
qualifiés , mais ils tiennent à gagner,
ou au moins à faire match nul , pour
avoir l'avantage, non négligeable, de
jouer leur quart de finale à Santiago et
d'éviter le long et fatiguant déplacement
d'Arica , infligé au second du groupe II.
Vainqueurs, les Allemands termineraient
en tête du-groupe , tandis qu'un match
nul leur assurerait la seconde place et
qu 'une défaite ferait dépendre leur qua-
lification de la rencontre Italie - Suisse
qui sera jouée le 7.

Privé de Pelé, le Brésil, à Vina del
Mar , jouera sa qualification (qui l'eut
cru il y a une semaine) contre l'Espa-
gne. On peut envisager en effet , que
le dernier jour des matches de groupe ,

la Tchécoslovaquie battra le Mexique
et assurera sa place dans les quarts de
finale. S'il en va effectivement ainsi, le
vaincu de Brésil - Espagne sera éliminé,
un résultat nul qualifiant les Brésiliens.
Sans Pelé, ceux-ci sont vulnérables. On
doit cependant , sur- leur passé, leur
faire confiance.

Enfin, à Rancagua, l'Argentine jouera
son ultime carte contre la Hongrie qui ,
avec 4 points et le meilleur goal average
(et de loin) du groupe IV, est prati-
quement qualifiée. L'Angleterre étant , le
lendemain, nettement favorite devan t
les modestes Bulgares, une défaite , ou
même un résultat nul , signifierait pour
les Sud-Américains, l'élimination.

Le retour des Suisses
Le voyage du retour de l'équipe suisse

a été définitivement tracé. U compren-
dra de nombreuses escales. Toute la
délégation quittera Santiago dimanche
prochain et se rendra tout d'abord à
Rio de Janeiro, où elle passera trois
jours. Le 14 juin , le voyage se pour-
suivra vers Lima où le 16 juin un match
international contre le Pérou est prévu.
Prochaine étape à Mexico, où les Suis-
ses resteront deux à trois jours avant
de joindre directement New York. En
effet , les escales primitivement prévues
à Los Angeles et Hollywood ont dû être
abandonnées. Réunie le 20 juin à New
York (en raison des difficultés rencon-
trées dans les réservations de places,
certains vols auront lieu en groupes sé-
parés) , l'équipe s'envolera pour la Suis-
se le 22 ou le 23 juin.

Mais les footballeurs suisses ne quit-
teront pas le Chili sans avoir admiré les
beautés de la côte du Pacifique (Vina
del Mar , Valparaiso), répondu à une
invitation de la colonie suisse et excur-
sionné au pied d'un volcan (celui d'El
Teniente, près de Rancagua).

Versoix et Longeau
hors de souci

En battant Boujean en match capital ,
Versoix a sauvé sa place en première
ligue, Longeau qui a battu Forward par
un peti t but d'écart s'est également tiré
d'affaire.

Malley qui a perdu contre Cantonal
peut être rejoint par les Seelandais qui
comptent un match de retard , situation
anormale à notre avis, qui permet toutes
les probabilités...

J.  G. N. P. Pts
1. Cantonal 22 17 4 1 38
2. Le Locle 21 14 1 6 29
3. Xamax * 22 14 3 5 23
4. Monthey 22 11 1 10 23
5. Etoile Caouge 22 9 3 10 21
6. Sierre 22 9 2 11 20
7. Rarogne 22 7 5 10 19
8. Forward 22 7 5 10 19
9. Versoix 22 8 1 13 17

10. Longeau 22 7 3 12 17
11. Malley 22 5 5 12 15
12. Boujean 34 21 5 3 13 13
* Xamax a été pénalisé de huit points.

Moutier prépare les finales !
Breltenbach, depuis longtemps relégué

a joué un mauvais tour à Old Boys qui
fut battu sur son terrain.. De ce fait , si
en tête les jeux sont faits et que Mou-
tier se prépare pour les finales, on cons-
tate qu 'un match d'appui est nécessaire
entre Old Boys et Langenthal pour dé-
signer l'avant-dernier du groupe qui
devra disputer les matches de barrage
pour connaître le quatrième relégué.

J .  G. N . P. Pts
1. Moutier 21 13 6 2 32
2. Delémont 22 13 3 6 29
3. Aile 22 11 4 7 26
4. Nordstern 22 9 8 5 26
5. Soleure 22 7 7 7 24
6. Concordia 22 8 6 8 22
7. Emmenbrucke 22 9 3 10 21
8. Berthoud 22 7 6 9 20
9. Wohlen 22 5 8 9 18

10. Langenthal 22 6 5 11 17
11. Old Boys 22 4 9 10 17
12. Breltenbach 21 5 1 15 11

Baden est champion
Comme on n 'est jamais servi si bien

que par soi-même, Baden s'en est allé
battre Red Star pour assurer sa premiè-
re place.

Nous aurons donc pour l'ascension en
ligue nationale B une poule à trois qui
réunira Cantonal , Moutier et Baden ;
les deux gangants seront promus.
Baden 22 15 4 3 63 28 34
Dietikon 22 14 3 5 60 38 31
San Gallo 22 14 2 6 56 36 30
Rapid 22 7 9 6 34 30 23
Wettingen 22 9 4 9 42 40 22
Red Sar 22 10 2 10 53 40 22
Locarno 22 8 5 9 53 41 21
Vaduz 22 8 5 9 44 50 21
Polizei 22 8 4 10 37 46 20
Blue Stars 22 7 4 11 42 54 18
Solduno 22 5 2 15 30 58 12
Hôngg 22 4 2 16 24 64 10

Deuxième ligue
Etoile-Le Parc 8-3. .-.
Ticino-Xamax II 2-2.
Comète-Fleurier 3-1.
Tous ces résultats ont fort peu d'im-

portance sur la marche du champion-
nat puisque les jeux sont faits depuis
dimanche dernier : le Parc est relégué.
Il n'y a plus qu 'à attendre le choc Hau-
terive-Fontainemelon qui désignera le
champion de groupe qui luttera ensuite
pour la promotion en première ligue.

Dans le Jura
Tramelan-Bassecourt 0-2.
Ta vannes-Mâche 5-3.
Reconvilier-Moutier II 2-0.
Tavannes, sur son terrain , a battu

Mâche et cette victoire in-extremis lui
permet de rejoindre Porrentuy II. Une
rencontre sera donc nécessaire entre ces
deux clubs Jurassiens pour connaître
l'équipe qui descendra en troisième li-
gue.

Le gagnant ne sera pas au bout de
ses peines puisqu 'il faut ramener le grou-
pe à 11 équipes et que l'avant-dernier
classé disputera un match capital con-
tre l'avant-dernier de la région soleu-
roise.

Champion de troisième ligue, la secon-
de équipe de Delémont a battu Bien-
ne II en finale par 5 à 1 et jouera la sai-
son prochaine en deuxième ligue en rem-
placement de Tavannes ou de Porren-
truy II.

Troisième ligue
Audax-St Biaise 10-0.
Boudry la-Buttes 1-1.
Serrières-Auvernie 2-0.

St Imier-Floria 3-0.
Courtelary-Xamax III 3-1.
Etoile II-Boudry Ib 5-1.
St-Imier continue sa marche victo-

rieuse et jouera sa dernière carte le 17
juin contre Le Locle II pom- le titre
de champion de groupe.

Autres résultats
IVme ligue : Béroche - Auvernier II

8-4 ; Colombier Ha - Les Geneveys I
2-1 ; Comète II - Fontainemelon III
2-0 ; Corcelles la - Cortaillod la 0-9 ;
Cressier . Xamax IV 6-2 ; Audax II -
Serrières II 7-0 ; Dombresson - Le Lan-
deron 5-5 ; Saint-Imier Ilb - Cortaillod
Ib 6-3 ; Corcelles Ib - Hauterive II 8-1 ;
Colombier Ilb - Saint-Sulpice 3-1 ; L'A-
reuse - Cantonal II 2-6 ; Blue Star II -
Le Locle Ilb 1-3 ; Etoile III - Saint
Imier lia 0-1 ; Ticino II - La Sagne II
1-3 ; Sonviler - Courtelary II 5-0.

Juniors A : Blue Star - Noiraigue 3-0 ;
Xamax II - Cantonal 0-5 ; Hauterive -
Etoile 2-5.

Juniors B : Cortaillod _ Boudry 1-1 ;
Comète - Hauterive 2-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Ticino 8-1 ; Etoile . Courtelary
3-1 ; Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds
I 4-1 ; Floria - Le Locle 0-11 ; Etoile la
- La Chaux-de-Fonds Ib 7-0 ; finale ju-
niors B : Xamax - Colombier 0-2.

L'AILIER DROIT.
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M. Wiederkehr, président de VU. E. F. A. :

C'est ce qui amène le jeu dur...
« Il n'y a pas de doute. La Coupe du Monde de football doit changer

de formule et il y a tout lieu de penser qu 'elle changera après 1966 où la
Coupe se jouera en Angleterre, a déclaré dans une Interview exclusive
avec l'U. P. I., M. Gustav Wiederkehr, président de l'U. E. F. A.

« Actuellement dans sa forme présente, la Coupe du Monde réunit un
trop grand nombre de matches en un laps de temps trop réduit. Le
résultat est que les nerfs prennent le dessus d'où bagarres, anti-jeu,
tactiques défensives par dessus tout, etc.. »

M. Wiederkehr a poursuivi :
« Que voulez-vous. On ne peut pas changer notre époque. Il y a trop

d'argent en jeu, tant pour les pays que pour les joueurs. D'où les passions
exacerbées, d'où le jeu dur, car la consigne est de ne pas prendre de but
à n'importe quel prix. Chaque équipe cherche à marquer la première puis
préserve son mince avantage à n'importe quel prix, défense renforcée et
super-renforcée, les joueurs ne faisant aucun cadeau , etc.. »

M. Wiederkehr estime que la solution est pourtant simple.
« A notre époque d'aviation à réaction, nous devons « décentraliser » la

Coupe du Monde. Nous devrions diviser les matches en groupes conti-
nentaux avec les seuls finalistes disputant la phase ultra finale sous la
formule par élimination directe dans une ville bien désignée avant le
début des compétitions. U y a dans le monde une bonne douzaine de
stades capables de recevoir plus de 100.000 spectateurs et la recette serait
à mon avis supérieure à celle de la formule existante.

» Je ne sais pas ce qu'en pense la F. I. F. A. et si elle va faire quelque
chose, mais si la F. I. F. A. ne prend aucune mesure pour changer la
formule de la Coupe du Monde, l'U. E. F. A. va sans aucun doute faire
quelque chose. On ne peut laisser continuer les choses comme ça. »

Cette façon de procéder réserverait les finales de la Coupe aux villes
ayant les plus grands stades à disposition, ce qui prétériterait évidemment
certains pays, mais il est évident que la proposition de M. Wiederkehr
mérite d'être étudiée avec attention. On ne saurait en effet renouveler
les actes qui se sont déroulés sur les terrains du Chili sans que le sport
n'en souffre.

PIC.

N. B. — Ceci dit, on ne saurait passer sous silence l'attitude d'un
joueur tchèque à l'égard de Pelé : Samedi, lors du match Brésil - Tchéco-
slovaquie, Pelé se blessa en tirant au but et fut isolé à l'aile. Bien qu'étant
pratiquement réduit à l'inaction, il eut parfois à intervenir. Alors on vit
cette ch.osé magnifique : Pelé avait lai balle, .Masopust le demi tchéco-
slovaque, arriva pour la lui prendre, mais voyant ,que son rival ne pouvait
se défendre, il s'arrêta bruquement et laissa faire l'as brésilien. Ce que
voyant, Pelé, au lieu de passer le ballon à un partenaire, le mit tout
simplement en touche, donnant ainsi l'avantage à l'équipe de Masopust.
L'attitude de ces deux joueurs avait touché droit au cœur des 15.000
spectateurs qui applaudirent à tout casser .

Trop d'argent en j eu
dans la Coupe du monde

L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE

Comme en 1950,
le f avori (Hongrie)
s'incline devant un

outsider (Allemagne)
Pendant ce temps, à la stupéfac-

tion de ceux qui l'avait vu irrésis-
tible devant la Suisse, l'Autriche —
accumulant les erreurs défensives —
était écrasée (6-1) par l'Allemagne,
à Bàle. Les Allemands devaient leur
succès à leur excellente organisa-
tion , à l'inspiration de leurs atta-
quants et notamment à l'action pré-
pondéren te de leur capitaine et
stratège Fritz Walter , qui obtint
lui-même deux buts sur penalty —
ce qui situe bien l'affolement des
lignes arrières adverses — et en
prépara trois autres.

Les Allemands arrivaient donc au
match décisif dans la plénitude de
loirs moyens, et après avoir livré
des rencontres relativement faciles,
alors que les Hongrois avaient usé
leur potentiel musculaire et ner-
veux dans les dures batailles contre
les Sud-Américains. Les Magyars
restaient néanmoins favoris de la
finale et eux-méme, considérant
que le plus ardu était fait , décidè-
rent d'aligner Puskas — à peine
rétabli, et qui , en tout cas, avait
perdu le rythme de la compétition
— pour que leur capitaine partici-
pât au sacre officiel , que tout le
monde attendait.

Leur confiance parut justifiée au
début de cette finale, disputée le
4 juillet , au Wankdorf de Berne ,
sous une pluie fine et lancinante.
Ils mènent, selon leur habitude, par
2-0 (Puskas 6e, Csibor 8e) , mais
ne parvinrent pas à jeter le désar-
roi dans les rangs d'un adversaire ,
en parfaite condition physique, ap-
pliqué , qui avait pris une confiance
grandissante au fil de la compéti-
tion et n 'entendait pas jouer les
comparses comme lors de la con-
frontation antérieure. De fait , re-
groupant leurs lignes , opérant avec
sang-froid et détermination , les
Allemands comblèrent rapidement
leur retard par Morlock (10e) et
Rahn (18e) et parvinrent à jeter
le doute dans l'esprit des Hongrois ,
qui ne s'attendaien t pas à une telle
résistance et — comme en quart de
finale, en demi-finale — voyaient
le retour d'un rival qu 'ils pensaient
abattu. Emoussés et énervés , les
avants hongrois ne réussirent plus
rien de bon , manquèrent des passes
et des tirs d'autant plus que la li-
gne offensive n 'avait pas été ra-
tionnellement constituée. On ne
s'expliquait pas , en effet , l'éviction
de Budài — brillant devant l'Uru-
guay — au profit de Toth et le dé-
placement de Csibor à l'aile droite.
Aussi ne fut-il pas tellement sur-
prenant de voir la défense qui. à
l'exception de Grosics, n 'avait ja-
mais constitué le point fort d'un
« onze » qui misait tout sur la vir-
tuosité de ses attaquants, concéder
à la 84e minute, à l'athlétique ailier
droit Helmut Rahn , le but qui don-
nait  à l'Allemagne une victoire sen-
sationnelle par 3-2.

En perdant le seul match qu 'il
ne fallait pas perdre, car , par la
suite , elle reprit le cours de ses ex-
ploits (18 matches sans défaite) ,
la Hongrie — comme le Brésil en
1950 — manqua son apothéose et
un titre mondial qui ne semblait
pas pouvoir lui échapper.

Les onze vainqueurs de Berne
étaient :

Turek : Posipal . Kohlrnever ;
Eckel , Liebrich , Mai : Rahn , Mor-
lock , O. Walter , F. Walter , Schaefer.

Lo logi que l'emporte :
la meilleure équipe,
le Brésil triomphe

Le 6me championant du Monde
— qui devait se déroule.- en Suède
— réunit enfin l'élite du football
mondial car l'Argentine (absente
depuis 1934) st revenue et se quali-
fiera aux dépens du Chili et de la
Bolivie, tandis que l'URSS fait son
entrée dans la compétition. Elle
accédera à la phase finale en bat-
tant la Pologne, mais après un
match d'appui , et la Finlande.

Cinquante trois pays (chiffre re-
cord) s'engagèrent donc. Trois
d'entre eux déclarèrent forfait (Ve-
nezuela , Turquie et Chypre) avant
le début de la phase éliminatoire
et trois autres en cours d'épreuve
(Egypte , Syrie, Soudan) car ils ne
voulaient pas rencontrer Israël.

Comme précédemment, une com-
pétition préliminaire servit à dé-
signer les quatorze pays appelés à
jouer la phase finale avec l'Alle-
magne (tenant) et la Suède (orga-
nisatrice), qualifiées d'office.

Parmi les éliminés de marque de
cotte première phase de l'épreuve
se trouvèrent l'Uruguay (victime
du Paraguay) , la Suisse et l'Es-
pagne (battues par l'Ecosse) et
l'Italie (évincée par l'Irlande du
Nordi . D'autre part, le Pays de
Galles (après avoir été bat tue par
la Tchécoslovaquie) fut repéché
par tirage au sort , pour disputer
un barrage contre Israël , dont les
adversaires avaient déclaré forfait ,
et que la FIFA ne voulut pas qua-
lifier sans qu 'il eut jou é une seule
rencontre. Les Gallois ayant rem-
porté les deux manches de ce bar-
rage , les quatre nations britanni-
ques furent ainsi — pour la pre-
mière fois toutes qualifiées poui
la phase finale du championnat.

(A suivre.)
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTDALL AU CHILI
SON DÉROULEMENT ET SES A-CÔTÉS PAR NOTRE SERVICE SPÉCIAL

C AUTOMOBIUSME J
Première Course
nationale de côte

Rochefort - La Tourne
Un tracé de cinq kilomètres

Les 30 juin et ler juillet prochains ,
deux cents automobilistes de toute
la Suisse, et parmi eux les vedettes
dont on parle beaucoup, s'élanceront
sur la route Rochefort - La Tourne
pour la première édition de cette
compétition nationale qui comptera
comme manche du championnat
suisse automobile.

Le parcours , tout en montagne, est
difficile ; il comporte des virages ser-
rés que relient quelques droites. L'a-
dresse des conducteurs sera mise à
rude épreuve sur ce tracé de 5 km. de
longueur qui représentent 384 mè-
tres de dénivellation (pente moyen-
ne 7,7% , pente maximum 8,9%). Par
son tracé et la participation des
meilleurs automobilistes du pays,
cette première édition promet d'être
passionnante et les spectateurs, ré-
partis entre le Collège de Rochefort
(départ) et le sommet du col (arri -
vée à 500 mètres après l'hôtel , joui-
ront d'une excellente visibilité dans
ce ravissant décor jurassien.

Ç CYCLISME J

Coup de théâtre
nu Tour d'Italie

Le jeune coureur italien Franco Bal-
mamion est le nouveau leader du 45me
Tour d'Italie à l'issue de la 17me éta-
pe, Lecco - Casale Monferrato (194 km.),
remportée au sprint par Armando Pelle-
grini, animateur, avec Balmamion, d'une
échappée qui a permis à onze concur-
rents de distancer le peloton du mail-
lot rose de 6'41". Tel est le coup de
théâtre qui a marqué cette étape, au
cours de laquelle le Français Henry
Anglade, souffrant d'une bronchite, a
été contraint à l'abandon.

Classement de l'étape

1. Armando Pellegrini (It) les 94 km.
en 4 h. 49'24" (moyenne 40 km. 220) ; 2.
Guernieri (It) ; 3. Milesi (Fr) ; 4. Man-
zoni (It) ; 5. Fallarini (It) ; 6. Conterno
(It) ; 7. Fabbri (It) ; 8. Moser (It) ; 9.
Bailetti (It) ; 10. De Rosso (It) ; 11. Bal-
mamion (It) tous le même temps. Puis :
28. Ruegg (S) 4 h. 56'08".

Classement général

1. Balmamion (It) 91 h. 1618" ; 2.
Battistini (It) à 2'21" ; 3. Perez Frances
(Esp) à 2'52" ; 4. Massignan (It) à 3'39" ;
5. Defilippis (It) à 4'41" ; 6. Taccone (It)
à 5'38" ; 7. Baldini (It) à 6'03" ; 8. Ador-
ni (It) à 7'34" ; 9. Suarez (Esp) à 1015";
10. Desmet (Be) à 11'06". Puis : 41. Ruegg
(S) 99 h. 25'57".



Soc ;té anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, offre la possibilité aux
jeunes gens d'être formés dans les services de la sécurité aérienne.

1. CONTROLEUR DU TRAFIC AERIEN
(tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes et contrôle
radar sur les aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten).

Nous offrons : travail indépendant , intéressant et avec responsa-
bilités étendues ; bonnes possibilités d'avance-
ment et rémunération selon degré de responsabi-
lités ; foutes prestations sociales et caisse de re-
traite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans , école de recrue accomplie,
si possible formation secondaire, gymnasiale ou
équivalente, bonnes connaissances des langues
allemande et ang laise.

Durée de la formation de base : une année et demie.

Entrée. 12 novembre 1962.

2. APPRENTIES pour le service TELESCRIPTEUR
au centre des télécommunications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Exigences : citoyennes suisses , âgées de 17 à 22 ans, bonne

instruction scolaire, connaissance de l'anglais et
de la dactylographie, bonne santé.

Entrée : septembre 1962.

Nous vous prions d' adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae , photo
de passeport ainsi que tous les livrets scolaires et certificats de travail éventuels
jusqu 'au 7 juillet 1962 à RADIO-SUISSE S. A., Sécurité aérienne, case postale,
Berne 25.
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des vacances
sur

mesure!
Projets de vacances ? Vous rêvez de grands départs... d'inédit, d'imprévu... de rafraîchir votre
anglais? Des vacances en Grande-Bretagne combleront vos vœux :
Vacances cavalières combinant des excursions diri gées dans des paysages admirables. Chevauchées
a dos de poney dans des contrées sauvages et solitaires. Randonnées romantiques en roulotte dans l'idyl-
lique Irlande. Pour les amateurs, la pêche au saumon ou au gros thon. Vacances pittoresques pour
les fervents de croquis et de peinture, sous la conduite d'un professeur expérimenté. Pour
ceux qui désirent voir le maximum : départ de Londres en car pour sillonner l'Angleterre, le Pays
de Galles et l'Ecosse.
N'importe quelle bonne agence de voyage vous proposera volontiers des itinéraires soigneu-
sement établis pour des vacances individuelles à des prix forfaitaires très avantageux , incluant
le vol dans un des confortables avions de la BEA.

Par exemple : 9 jours à Londres et en Ecosse Fr. 583.—

Prière de s'adresser à la British European Airways, à.
Case Postale, Zurich 23, Dép. LJ 54 £
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GIANNINI
Qui est difficile, choisira... ROSATO
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Il ^̂ Steife III 
ROSATO GIANNINI, le

if -^_^S^^S^p_St> If, raffiné «vino flore» à l'incomparable
X^^^^^ p̂yp et 

délicat 

bouquet

Le connaisseur apprécie,
toutefois, particulièrement
le ROSATO en bouteille
de 2 dl qui est toujours
frais et garde son in com- ,
parable bouquet

Distributeur :

u«*_ ami: M •_«» .p****-- Hert '9 & Fi'S/ L° Chaux-de-F°nds
«n _<Sfl9ljtM*_d»?_
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds , le 6 juin
On croyait la «.peur* de Wall

Street apaisée. Et voici qu'on annonce
une nouvelle vague de baisse ! Elle
serait à vrai dire moins catastrophi-
que que celle de la semaine dernière ,
mais assez importante tout de même.
Que signifient ces secousses succes-
sives ? Et le climat d'insécurité va-
t-il se maintenir à la Bourse new-
yorkaise ? Il est incontestable qu'aux
USA un malaise persiste , soit f inan-
cier, soit politique , soit économique,
et probablement ayant son origine
dans la baisse de la cadence d'ex-
pansion , Les relations entre la Mai-
son-Blanche et les milieux d'af f a i res
d'autre part ne sont pas de nature
à renforcer la confiance. Cependant ,
le gouvernement américain annonce
diverses réductions d'impôt pour en-
courager les a f fa i res .  Il importera
de suivre les événements de ce sec-
teur de très près.

• • «
Sans doute les préoccupations a-

méricaines en Extrême Orient ne
sont-elles pas sans avoir une cer-
taine influence sur l'opinion. On a f -
f irme aujourd'hui — de source po-
lonaise , U est vrai — que des ren-
for ts  américains envoyés en Thaï-
lande auraient pris pied au Laos.
Mais il se pourrait bien que ce ne
soit là qu'un faux  bruit. En revan-
che, la version qui s'accrédite de plus
en plus est que le Laos serait p arta-

it

gé en deux comme la Corée. Les
trois princes d'opérette qui discutent
et ne peuvent s'entendre , sont ac-
tuellement en conférence dans la
plaine des Jarres. Mais il n'est pas
sûr qu'ils aboutissent. Le contraire
est même probable.

• * *
De source tunisienne on af f i r m e

que l'OAS aurait décidé de repren-
dre le chemin du terrorisme et de la
subversion à Alger aussi bien qu 'à
Oran. Cependant , l'OAS semble di-
visée et son désarroi s'a f f i r m e  de
plus en plus. Les Européens d'Algérie
se rendent compte que l'Etat major
de l'armée secrète vise uniquement
à utiliser la destruction systémati-
que de toute vie et de toute écono-
mie algérienne afin d'aggraver le
plus possible la situation en Fran-
ce. D'où les initiatives prises par
d'importants «pieds noirs-» pour neu-
traliser les attaques éventuelles con-
tre les régions pétrolifères et pour
opérer une réconciliation, encore pos-
sible, avec les Musulmans. Quoi qu'il
en soit et même si la trêve est rom-
pue le fanatisme a enregistré- un
échec. Les Français d'Algérie se ren-
dent compte qu'on les a dupés et
qu'ils auraient meilleurs temps de
s'accomoder des accords d'Evian.

Parlant d'une éventuelle retraite
du général de Gaulle , qui serait ex-
cédé de la situation actuelle , le quo-
tidien tunisien précité estime que
même ce départ ne serait pas de na-
ture à résoudre les d if f icu l tés  f ran-
çaises. Il sera d'autre part intéres-
sant d'entendre ce que le prési-
dent français dira dans son dis-
cours du 8 juin. Cependant , en Fran-
ce même le discours en question est
attendu sans beaucoup d 'illusions.

Ainsi l'organe de M.  René Pleven
écrit : «Trois ou quatre fois  par an,
le général de Gaulle s'exprime sur
les grands problèmes des relations
internationales: Il le fait  avec hau-
teur, majesté, génie parfois (...) . Mais
une fois  achevée la «leçon-» magis-
trale, il se fai t  un étrange silence , le
monde entier entend des choses sur-
prenantes et puis finalement il ne
se passe rien, rien du moins qui soit
à la hauteur des vues exprimées On
dirait d'un compositeur dont les
thèmes ne sont jamais orchestrés.»

Au mdbient où nous écrivons on
ignore encore quelle réponse M.  Mac-
millan a fa i te  aux questions des par-
lementaires anglais concernant le
Marché commun. A Paris on a f f i rme
que la rencontre avec de Gaulle a
été positive et qu'elle a même donné
des résultats supérieurs à ceux qui
étaient attendus. Mais le gros obs-
tacle demeure le Commonwealth.
Comme le souligne René Payot , une
bonne partie de l'opinion publique
anglaise ne veut pas payer l'adhésion
à l'Europe par le reniement du Com-
monwealth. Et chose curieuse, sur ce
terrain les socialistes rejoignent les
vieux conservateurs. La tradition-
nelle méfiance de l'Insulaire vis-à-
vis du Continent subsiste.

* * *
En revanche, on peut dire que le

Marché commun reste la bête noire
de M . Krouchtchev qui considère
comme une menace grave l'éven-
tuelle adhésion de la Grande-Bre-
tagne à la CEE et les projets améri-
cains d'utiliser la nouvelle puissance
de cette dernière pour renforcer l'al-
liance atlantique. C'est bien pourquoi
s'ouvre aujourd'hui à Moscou la nou-
velle conférence du «COMECON» , al-
liance économique des pays du pacte
de Varsovie qui constitue une sorte
de marché commun communiste. On
sait que ce dernier f u t  fondé  en jan-
vier 1949 , en réplique au plan Mar-
shall. Mais la situation y est aujour-
d'hui si peu brillante que M.
Krouchtchev lui-même a dû rétablir
le rationnement par l'argent (ren-
chérissement) af in  d'ajuster la de-
mande des consommateurs à la pro-
duction ! Pour pallier en quelque
sorte à cette infortune la «Russie
soviétique» organe off iciel  du parti
écrit aujourd'hui que la France et la
Grande-Bretagne sont en train de
négocier derrière le dos de leurs peu -
ples le transfert des secrets atomi-
ques britanniques à la France, cela
avec l'approbation du gouvernement
ouest-allemand ! On se console dé-
cidément comme on peut...

P. B.

La Lyre de La Chaux-de-Fonds a Belfort

Dimanche après-midi , à travers les rues " de la Cité ensoleillée , plus de
50.000 personnes applaudissaient une cinquantaine de groupes et de chars ,
sur le thème du «Lion qui s'amuse» . Parmi ces groupes , La Lyre de La
Chaux-de-Fonds a connu un légitime succès , et pour la qualité de sa mu-
sique , et pour la netteté de sa tenue. Dimanche soir , les sociétés invitées
étaient reçues en l'Hôtel de Ville de Belfort par le maire , et des cadeaux ,
des discours et des souhaits étaient échangés . (Photo André Fissier.)

¦ PROBLEME No 779 

Horizontalement. — 1. Il permet de
fai re  de beaux verres. C'est une pierre
précieuse. Possessif. 2. Mettra ensem-
ble les feuillets d' un livre. Etre dis-
trait .  Article d'Al gérie. 3. Article.
Porte-feuilles. Ranimé par le prin-
temps. 4. En le doublant  on a une
publicité. Se couvre de laine en toute
saison. De quoi faire tourner la tête à
beaucoup de gens. 5. N' a plus sa tète.
Son premier est de tout repos. Ce
n 'est pas loin. 6. Protè ge. Plus d'un.
De quoi recevoir le martinet.  7. Nom-
mes. Possessif. Si longue qu 'elle soit ,
devant l'éternité elle n 'aura toujours
qu 'un temps très limité. Adverbe . 8.
Fait tort. Prénom étranger. Indi que
l' endroit.  Pronom.

Verticalement. - 1. Donne de la

valeur aux bonnes bouteilles. Com-
mence le nom d'un canton breton. 2.
Se dit d'une entreprise qui rapporte
bien. 3. Pronom. A l'heure du danger ,
ils voient tous accourir les gens qui ,
pour l'instant , ne veulent pas mourir.
4. Habitante d'un pays d'Asie. 5. Pour
préciser un numéro. Sur la portée. 6.
Lance des traits p iquants. 7. Pas
regardant. Pronom . 8. Préposition.
Possessif. 9. Bien rares sont ceux qui
le repoussent. Détacha. 10. Fis à la
perfection. 11. Quand on les casse,
on a une amande. 12. Qui est mis plus
haut. Exige un bon coup d'œil. 13.
Longue p ériode. Pré position. 14. Eau
de Cologne. 15. Ont le culte de la
personne alitée. 16. C'est un musul-
man. Fille de la réflexion.

£eé .mots j cMlééé du mj eïichedi

BERNE , 6. — ATS. — Il ressort
d'études fai tes  par les CFF en vue
de rétablissement de prévisions de
trafic , que le trafic en provenance
ou à destination de l'Italie repré-
sente le 90% du transit. Ce trafic
passe à raison de 79% par le Saint-
Gotthard et; de 21% par le Simplon.
Le trafic en -transit a -doublé depuis
1953-1954. L'augmentation concerne
surtout les métaux et les machines,
alors que le tonnage des combusti-
bles solides (charbon, notamment)
demeurait stationnaire.

Le traf ic de transit
des CF .  F.

a doublé depuis 1953

d'un pilote
de Courtelary

Dimanche dernier, M. Joseph Sa-
vary, moniteur de vol à voile à
Courtelary, a réussi un exploit ma-
gnifique. En effet : M. Savary est
parti le matin pour effectuer un
vol de distance avec un planeur de
l'Aéro-Club du Jura-Sud. Le but
fixé était Valence , dans la vallée
du Rhône, en France. Peu après
17 heures, M. Savary donnait de
ses nouvelles et, à l'étonnement
général , il avait atteint son but.

Ce bel exploit permet au pilote
d'obtenir , après homologation de
ce vol , la médaille d'or de l'Aéro-
Club de Suisse. La distance par-
courue était de plus de 300 kilomè-
tres. C'est la plus grande distance
effectuée depuis qu 'existe le grou-
pement de vol à voile du Jura-Sud.

Nous félicitons vivement le pilote
pour cette magnifique performance.

Le magnifique
exploit

Nomination
(bl) — Nous apprenons avec plaisir

que M. G. Catte , maire , vient d'être ré-
élu par le Conseil exécutif en qualité
d'Officier d'Etat civil et juge suppl. au
tribunal de district.

Toutes nos félicitations.

EPAUVILLERS

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est bizarre, Petzi, mais il doit
vraiment y avoir quelque chose de dé-
traqué à l'hélice.

— Oui, naturellement, l'hélice de-
vrait tremper dans l'eau, sinon, elle ne
sert à rien.

— Mais comment allons-nous faire
pour la faire enfoncer dans l'eau î

Petzi, Riki
et Pingo

LA VIE JURASSIENN E

Atterrissage d' un ballon
(dl ) — Un ballon , qui avait plusieurs

passagers à bord , a atterri près de Che-
venez. Tout s 'est bien passé , les passa-
gers étant très rapidement pris en char-
ge par de nombreuses automobiles gui
les reconduisirent à Bàle d' où le ballon
était parti.

LUGNEZ
NOCES D'OR

(dl) — Entourés de leurs enfants et
petits-enfants, les époux Alphonse Bou-
ju , ont célébré le cinquantième anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Nos sincères félicitations et nos voeux
les meilleurs . 

CHEVENEZ

AU CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — Le Conseil recommande vi-

vement la collecte «Pain pour le pro-
chain* qui sera organisée prochaine-
ment dans la localité.

'Officier communal de compensation
a enregistré, en 1961, les mouvement de
fonds suivants : cotisations encaissées
Fr. 66.757.— ; versements Fr. 138.346.— ,
dont en particulier rentes ordinaires AVS
Fr. 68.431.—, rentes extraordinaires Fr.
43.901.— et rentes assurance invalidité
Fr. 16.073.—.

La commision de police est chargée
d' examiner les mesures à prendre en
vue d'empêcher les enfants de faire
sauter des pétards à proximité des ha-
bitations et dans les rues, avant et après
le ler Août.

Assemblée de bourgeoisie
(pr) — Réunis sous la présidence de

M. Paul Bueche , les citoyens de la com-
mune bourgeoise , après l'adoption des
comptes de l'exercice 1961, acceptèrent
les plans de la nouvelle bergerie de «Sur
Frète* présentés par M. Hirt , archi-
tecte à Moutier , et votèrent un crédit
de construction de Fr. 400.000.—.

Une demande de crédit supplémentaire
de Fr. 10.000.— pour achats de terrains
est ensuite acceptée sans opposition.

A l'imprévu, le président , au nom de
la corporation bourgeoise, félicita M.
Rémy Marchand , bourgeois de Court,
élu récemment député au Grand Conseil.

A noter que les électeurs bourgeois
ont déjà voté en automne dernier un
crédi t de Fr. 300.000.— pour la recons-
truction de la bergerie de Montoz, dé-
truite par un incendie le 31 juillet 1961.
Celle-ci sera prête à être habitée et à
recevoir le bétail en estivage dans une
quinzaine de jours.

COURT

(dl ) — La Municipalité de Moutier
ne se fait pas de souci ! Tandis que
partout , on recherche avec difficulté
du personnel de maison, elle se con-
tente, elle, de mettre au concours, un
poste... de femme de chambre.

U est vrai que c'est une femme de
chambre spéciale puisqu 'il ne s'agirait
que d'une brève durée et que cette pro-

fession devrait s'exercer à la Soldanelle...
à Wengen, où la ville possède des Co-
lonies de vacances.

Sans doute, la Municipalité est-elle
certaine d'en trouver puisqu 'elle pose
même une condition : les candidates
doivent habiter Moutier.

MOUTIER
Trouvera-t-on

la f em  me de chambre?

Décentralisation industrielle
(dl) — La grande fabrique de ma-

chines-outils de Moutier , la Tomos,
va construire au lieudit «Fontainallé» ,
un atelier de 38 m. sur 45 m. et 7 m.
de hauteur , où l'on fabriquera des piè-
ces détachées. Voilà une aubaine pour
le village de Courgena y qui profitera
de cette décentralisation industrielle.

COURGENAY

LES BREULEUX
Réélections

(bl) ¦— Conformément à la loi sur la
simplification de certaines élections de
fonctionnaires , le Conseil exécutif du
Canton de Berne vient de réélire pour
une nouvelle période MM. Henri Theu-
rillat , maire et Roger Guenat , indus-
triel , juges au tribunal de district.

A tous deux , nous présentons nos sin-
cères félicitations.

MONTFAUCON
Election

(x) — Au sein des autorités de dis-
trict qui viennent d'être élues tacite-
ment par le Conseil exécutif du canton
de Berne , ensuite d'une entente inter-
partis, nous relevons avec plaisir que
M. Joseph Bietry, junior — notre cor-
respondant a été élu juge suppl. au tri-
bunal du district des Franches-Mon-
tagnes.

Nous félicitons vivement M. Bietry
pour- la distinction dont il vient d'être
l'objet.

Franches-Montagnes

Bienne

Un cyclomotoriste blessé
(ac) — Mardi, peu avant 7 heures, un

cyclomotoriste, M. Alfred Franz , domi-
cilié à Bienne , apprenti-mécanicien , est
entré en collision avec une auto à la
croisée des rues des Prés et de l'Allée.
Souffrant de blessures internes, il a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

• Collision camion-cycliste
(ac) — Une collision entre un camion

et un cycliste s'est produite au début de
l'après-midi de lundi au terminus, de la
ligne de trolleybus à la route d'Orpond.
Le cycliste, M. Charles Struch , agricul-
teur, domicilié à Scheuren , a subi deux
fractures ouvertes à l'avant-bras et à
la jambe gauche. Il a été hospitalisé à
Beaumont. Nous lui présentons nos voeux
de complet rétablissement.



o»

banago
e 

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

f .mk ( ^̂ r ^^lik

w _r____i ̂mim^m? ' ¦ ¦¦K'tmÈÈit'''' y

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGO citer,

D'abord la qualité, le service et la sûreté F^Z^ /""A- 1W w S
Les tondeuses motorisées JÊÊ f -  Ïï&f^>^r1^0ii&m
U €&L>UUoUIl sont silencieuses. ̂ rj ™^®^^
Leur coupe est plus belle, meilleure, f ^^ ^â8ÏH|ir *
Représentation générale l̂Uf̂ W^

liiSS-ilSii B r ̂  
¦ ' ̂ n̂ B_A_l-----i _£̂ mBQll̂ SIIM Vente-

par les 
Quincailliers autorisa

REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION :

A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10, tél. 3.10.56 ^̂ ^̂ 9̂__________n________ ____ BBr^̂ v̂_B9Ĥ ^UHS9ttË___iÎM______ff__F
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f / / / / "jf \ J  \ 5̂  matinées pour les enfants et 
familles

/ «̂̂ / / / __!\ \^ '̂ \. Dimanche de Pentecôte
/ ^r̂ /-X__l__*'*'*1\ \ pas de représentation
j_ &̂r̂ ^^.̂ T

fflBs

HSS__BX Sous son chap iteau à 4 mats , entre
/ ^"̂ -ç_ M j  \ \ autre au programme
/ / J __ÉM SO \ O R T E L L I le fameux dompteur
/ / / ¦pP̂ *"'̂  \ suisse et ses 5 lions berbères

/ LĴ Ŷ M 1\**  ̂ wm- RYB Ec K et ses ours comé"
HJIL 1>\ Miss Luna et ses 4 satellites dans

o JOUrS f \ %\ Ce qu'il faut voir
c«-iiliom«-nf I \ *\ Dom. Gasser Junior et la cavallerie

du Cirque Olympia, plus 22 ATTRAC-
TIONS internationales

CIRCUS OLYMPIA, LE CIRQUE QUI TIENT CE QU'IL PROMET
Location à partir du 6 juin 1962, au débit de tabac «A la Havane », 12, av. Léopold-Robert,

à La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2 23 73.
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PR ê TS !
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à, ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

H. GRAZ S. A.
Tunnel 15, Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

QUI
CAUTIONNERAIT
-1 ' ¦ ' -- r, ¦

pour Pr. 6 000.— ? Affaire
intéressante.

Ecrire avec prétentions
sous chiffre C. A. 12371,
au Bureau de L'Impartial.

HORLOGER
cherche terminages ancre
à goupilles.

Ecrire sous chiffre TJ.
G. 12179, au Bureau de
L'Impartial.

EMBOÎTEUR-
POSEUR
DE CADRANS

cherche travail à faire à
domicile en grande série.

Ecrire sous chiffre R.
L. 12180, au Bureau de
L'Impartial.

Quel étudiant
enseignerait mathémati-
ques à jeune garçon de
l'Ecole secondaire ?

Paire offres sous chiffre
V. M. 12217, au Bureau de
L'Impartial.

Jeune ouvrière
serait engagée pour dif-
férents travaux de bu-
reau et d'atelier. Se pré-
senter à Horlogerie Pierre
Jaquet, D.-P.-Bourquln
19.

On cherche à louer, pour
mi-juin, grande

Chambre
non meublée, si possible

indépendante, avec
chauffage central et eau
courante. Quartiers Cen-
tre-Ouest.

Ecrire sous chiffre W.
B. 11489, au Bureau de
L'Impartial.

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

Paires offres sous chif-
fre B. H. 12106, au Bureau
de L'Impartial.

GARAGE
A louer. Eau, lumière, rue
Agassiz, Usine électrique.
Libre 15 juin

Téléphones (Journée)
(039) 2 27 79 (après 19
heures) 3 43 62.

A LOUER

Chalet
de vacances
en Valais, avec tout con-
fort.

Tél. (039) 2 9033.

HAUTE MODE

C_r_IH
MODELES

pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

¦¦ii rr i rn int iii_ H l i__ ii i

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88

TéL (039) 3 16 12

Mieux voir:
c'est mieux vivre !

i

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

LAVELLA
La machine suisse de qualité

Se pose sans socle ni fixation au sol
Marche silencieuse et sans vibrations
Démonstrations sur demande et vente
chez

Dogois JEANRENAUD et Co
Place d'Armes 5 Tél. (038) 5 63 63
N E U C H A T E L

A CHIÉTRES Ê i Mj m
POUR LES ASPERGES ff/f/f -d'accord!... mais alors à I' JA ,4fÊ \

Mès defo &B*L §wÊ _¦?_,prr ""¦ Vi i u ma çJB
Téléphona 031 695111

Tous les jours, midi el soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Résema voira lobls s.v.pl. H. Kramer-Huml

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
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.

I
OUVRIERS

sont demandés par
Louis JEANNERET S. A.

Numa-Droz 141

FIEDLER S. A., arts
graphiques, Cernil-
Antoine 14, tél. (039)
2.19.13 cherche une

Chambre
meublée

avec confort dès le
1er juillet.

A VENDRE quelques

machines
à laver

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

Magasinier
Etranger cherche place,
magasin ou autre, tra-
vaillant déjà dans une
grande société. Offres de
salaire, conditions de tra-
vail , sous chiffre K 128299
X, à Publicitas Genève.



D'ESTOC
^gSBJ_-| 

ET DE TAILLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Roman de cape et d'epee par R. valentin ,

— Redoutant d'être arrêté , je jugeai plus
prudent de passer a frontière et m'en fus
offri r mes services aux armées de Sa Majesté
Très catholique.

— Quel revirement !
— Que voulez-vous ? Je n'avais pas l'embar-

ras du choix, fit d'Astragnac. Je passai six mois
en Espagne, puis las d'attendre une solde qui
ne venait pas, je désertai et m'en fus mettre
mon épée au service du stadthouer, Maurice de
Nassau qui était précisément en guerre avec les
Espagnols...

Décidément, vous aimez la contradiction.
— J'arrivai juste à temps pour m'enfermer

dans Ostende où , pendant trois ans, nous ré-
sistâmes à tous les assauts. Pendant ces trois
années de défense héroïque, j'avais monté en
grade ; je jouissai s d'une solde de sous-officler

qui m'eut permis quelques frivolités si les cir-
constances s'y étaient prêtées... Pour la pre-
mière fois de ma vie, je fis — bien contre mon
gré, je l'avoue — de sérieuses économies ! Mais
cette fois encore le Destin vint démolir d'un
seul coup tous mes espoirs. Après avoir lutté si
longtemps, nous dûmes finalement nous avouer
vaincus.

Le malheur voulut que je tombasse aux
mains d'un officier espagnol qui me reconnut...

— Après trois ans ? Quelle mémoire s'étonna
de Rosny.

— Bah ! c'était moins la mémoire que le
souvenir durable de la cuisante bastonnade
dont j e l'avais grattifié certain jour...

— Vous l'aviez malmené ?
— Un peu ! J'ai toujours eu la tête près du

bonnet et le gaillard s'était permis de me ri-
diculiser en présence de mes compagnons d'ar-
mes... Ne pouvant lui pardonner cela , j ' attendis
que l'occasion se présentât de me venger... Elle
ne se fit guère attendre ; entre quatre yeux,
je commençais par lui dire son fait ; puis, pour
donner plus de poids à mes paroles, je les
accompagnai d'une volée de coups de bâton
qui laissèrent mon homme pour mort sur le
terrain...

A la suite de cet exploit, il ne me restait
qu 'une solution : mettre la plus grande dis-
tance possible entre lui et moi. Je crus qu 'aux
Pays-Bas, je serais assez loin , c'était faux... Le
résultat en fut, lorsque je tombai entre ses
mains que je me vis condamné à mort en

moins de deux. Je recommandais déjà mon âme
à Dieu lorsqu'une dernière vague de défenseurs
nous prit de revers.

Profitant du désarroi , je m'éclipsai sans de-
mander mon reste. Quelques mois plus tard
j'échouais à Grave. Mais ma première expé-
rience m'avait à jamais dégoûté des Pays-Bas
où je risquais toujours d'être pris.

Je revins donc en France où je pouvais dé-
cemment me croire oublié par une si longue
absence. J'étais décidé à réparer mes erreurs
premières; le hasard me servit admirablement
en attirant sur moi l'attention du duc de Les-
diguières.

Le duc — est encore — un des gentilshom-
mes les plus intrépides de France. A son ser-
vice, je guerroyai tantôt ici, tantôt là, me
dstinguant de mon mieux.

Un jour , il me fit mander auprès de lui et
me tint à peu près ce langage :

— Mon cher d'Astragnac, depuis que vous
êtes à mon service, j'ai appris à vous appré-
cier. A mes côtés, vous n'atteindrez jamais la
fortune. Je connais un prince qui vous y aidera
mieux que moi. C'est M. de Condé ! Je veux
vous recommander à lui.

M. de Condé ne fit aucune difficulté pour me
prendre dans ses rangs et voilà... Voilà toute
mon histoire, mon cher de Rosny.

— Etrange odyssée que la vôtre, remarqua le
marquis après un moment de silence. Puis tout
à coup, sans chercher à dissimuler sa curiosité,
il questionna 2

— Sans indiscrétion, confiez-moi donc l'ob-
jet du dernier conseil de M. d'Astragnac votre
père... Vous ne m'en avez point parlé.

— C'est vous et vos compagnons qui m'y
avez fait manquer, fit d'Astragnac en souriant.

— Vraiment ? Vous m'intriguez.
— Dame, hier soir ?...
— Eh bien ?
— Je me suis pour la première fois de ma vie,

mêlé de choses qui ne me regardaient pas.
— Comme quoi ce conseil...
— Disait : « Jamais, de ce qui ne te concerne

point, ne te mêleras ! »
Rosny étouffa un éclat de rire prêt à fuser

de ses lèvres.
Enfin ayant reconquis son sérieux, baissant

la voix, il reprit :
— Parlons maintenant de la mission que

j'ai à vous confier.
D'Astragnac se pencha par-dessus la table.

Pendant un quart d'heure, il écouta attentive-
ment son interlocuteur qui parlait à voix sl
basse qu'on l'entendait à peine.

— Surtout faites diligence, chevalier.
— C'est bien, j e serai là avant l'évêque,

dussai-je crever dix chevaux en cours de route,
répondit d'Astragnac sans sourciller.

Le marquis tira plusieurs rouleaux d'écus
d'or de sa ceinture et les déposa sur la table ;
d'Astragnac s'en empara et les fit prestement
disparaître dans son pourpoint.

(_ suivre) .

| joli chapeau
wL la maison spécialisée
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AUTOS D'OCCASION
FIAT 500, 1959, 30.000 km., bleue foncée.

FIAT 500, 1959, 25.000 km., verte.
FIAT 600, 1958, 60.000 km., bleue.
FIAT 600/750, 1960, 22.000 km., bleue.
FIAT 2100, 1959, 55.000 km., bleue, toit noir.
FIAT 2100, 1960, 40.000 km., bleue, toit noir.
ANGLIA 1957, 70.000 km., ivoire.
ARABELLA 1961, 20.000 km., bleue, toit blanc.
PEUGEOT 403, 1960, 30.000 km., cabriolet , ivoire.
ALFA ROMEO « SPRINT » 1960, 30.000 km.,

bleue métal.
MERCURY automatique 1952, 90.000 km., noire.
ZODIAC 1958, 50.000 km., bleue, toit gris.
DAUPHINE-GORDINI 1960/61, 17.000 km., grise.
AUSTIN A 35, 1956, 50.000 km., ivoire.

Toutes ces voitures sont en très bon état et j
vendues conformes à l'expertise.

Grand GARAGE DE L'ÉTOILE
G. CHATELAIN
LA CHAUX-DE-FONDS

F.-Courvolsier 28 Tél. (039) 313 62 i

Chemins de fer fédéraux suisses
La Direction du ler arrondissement des CFF

à Lausanne met en adjudication pour le ler sep-
tembre 1962 (éventuellement pour date à conve-
nir), l'affermage du Buffet de la gare de Cham-
brelien. (Le tenancier aura éventuellement la
possibilité de s'adjoindre l'exploitation du kiosque
à journaux ) .

Les prescriptions d'affermage pourront être
consul tées auprès du service de l'Exploitation I
(Av. de la Gare 41, bureau 118) , à Lausanne,
où elles seront remises à ceux qui en feront la
demande par écrit, contre versement de Fr. 5.—
en timbres-postes (10 et 20 cts). Ce montant ne
sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de certificats (co-
pies) et d'une photographie, devront être adres-
sées à la Direction du ler arrondissement des
CFF, à Lausanne, sous pli portant l'annotation
« Affermage du Buffet de la gare de Chambre-
lien ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : ler juillet 1962.

( N

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Av. L-Robert 25
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•5f Zigzag Bernina Original à commande autoguidée
¦5f Fixation de pied brevetée, blocage d'un seul geste
•Jf Coffret à accessoires fixé à la machine
¦îf Dispositif automatique pour broderies,

boutonnières , sans changement de cames

¦___r .1.i_ lli".1
Agence officielle :

A. BRÙSCH, La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 31 - TOUR DU CASINO - TéL (039) 2.22.54

j

OCCAS.ONS INTÉRESSANTES
1 entourage de divan en noyer avec coffre à literie Fr. 170—
1 entourage noyer avec ottoman, matelas à ressorts 270.—
1 coffre d'entourage noyer pyramide pour grand lit 150.—
1 divan-lit en métal avec matelas à ressorts 120.—
1 divan-couche complet avec bel entourage noyer 300.—
1 grand lit avec sommier métallique, matelas à ressorts ' 190.—
1 table à rallonges, dessus noyer, en très bon état'""* ' '  -itr^m '̂j tj nflmii
1 table de salon 40.—
1 table de salon ronde, pied central massif 70.—
2 superbes fauteuils, bon rembourrage la pièce 120.—
1 fauteuil moderne en frêne clair, siège sangles 60.—
1 fauteuil isolé en bon état, confortable 60.—
1 fauteuil de bureau bois laqué vert, pieds chromés 40.—
2 fauteuils en osier , neufs, prix spécial la pièce 24.—
4 belles chaises, placets bois, robustes, la pièce 20.—
1 commode avec tiroir profonds 70.—

MEUBLES GEMBNIAN. S. A.
R U E  J A Q U E T - D R O Z  2 9  — TELEPHONE (039) 2 76 33

Kern + Montrésor
vous offre tout un rayon de

confection Messieurs
à prix vraiment avantageux.
Pour jeune homme dès Fr. 155.- et suivant la taille et la
qualité Fr. 165.-, 175.-, 195.-

CONFECTION - TAILLEURS
Jardinière 69 - Tél. (039) 3 30 55

!¦¦___________¦_-¦____¦¦¦--- _-¦_¦¦¦_-__¦______________



IMMEUBLES
LOCATIFS

Pour raison de santé, M. Faul-
Henri Stauffer offre à vendre , de
gré à gré, les immeubles qu'il possè-
de aux Ponts-de-Martel, situés Ma-
jor Benoît 1, Grand'Rue 8 et Grand'
Rue 10, comprenant 6 appartements,
1 magasin et 1 garage. L'état d'en-
tretien est excellent. 2 appartements
avec bains et central, 1 avec bains.
Rapport locatif intéressant.

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

ï

Ceux
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Sïnaîco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

Aux annonceurs de

Ï^ Wé WAWnA Lf / S  mi&tmmwmW* au mWmwSf

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

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la boîte à lettres, rue Neuve 14,
ou à notre case postale, en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans la prochaine édition. Il en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut , colonne en
réclame).

Pour l'édition du lundi, les annonces seront reçues
jusqu 'au vendredi à 12 heures (grandes annonces
avant).

D'autre part, pour toutes les annonces avec four-
niture d'épreuve préalable, tous les temps extrê-
mes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnés du matériel adéquat et
en possession de l'imprimerie à temps -IU I U

pourront paraître ; quant aux autres, ils seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante
Nous prions instamment notre nonorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer à ces indica-
tions, ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 24 01, en service de jour ,
(039) 2 53 77, en service de nuit.X _̂rf_§ÉÉ  ̂ £j§P

f Pro tec t ion  sûre et hyg iénique /(3 ^pr 
; 

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

DAME
27 ans, langue maternelle
allemande, dactylo, no-
tions français et anglais,
demande emploi, aussi
demi-journées.

Ecrire sous chiffre J. P.
12263, au Bureau de L'Im-
partial.

LE MAITRE ROTISSEUR ANDRE
FRUTSCHY DES 3 ROIS AU LOCLE

qui, grâce aux feux odorants de sa Rô-
tisserie, sait donner toute la saveur aux
mets qu'il apprête

vous rappelle sa grande spécialité :

La côte de bœuf
à la Florentine

Tél. 514 81.

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

Tél. (039) 2 95 58.

Lisez L'Impartial

un correspondant
de langue française, ayant de
bonnes connaissances d'alle-
mand.

une secrétaire
pour correspondance françai-
se, connaissant si possible
l'allemand.

H U G U E N I N  Frères & Cie S.A.
L E  L O C L E

Tél. (031) 311 50

Je cherche

ouvriers
pour les samedis, pour
nettoyages de fenêtres,
bon salaire. — S'adresser
Nettoyage - Service, rue
L.-Robert 132, aux heu-
res des repas.

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

SONT A VENDRE OU A LOUER.

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

50 DUVETS
neufs, mi-duvet, gris,
120 x 160 cm., légers et
chauds, Fr. 30.— la pièce.

50 couvertures
laine, teinte olaire, super-
be qualité, 150 x 210 cm.,
à enlever Fr. 25.— pièce,
port compris.
Willy KURTH, Lande 1

PRILLY
Téléphone (021) 24 66 42

r—Wjm«»—fiM——i—-_™iMM m———— 

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

TERRAIN À VENDRE
Quartier de l'hôpital La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 972 m2
' pour maison familiale

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»,
Neuchâtel.

Dégustation
gratuite

au café
métropole

de notre nouveau

«rosatino»

les mercredi et
jeudi 6 et 7 juin

1962de18h.à19h.

Invitation cordiale

^
TABLES

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

ge, jaune , bleu ,

Fr. 85.-
KURTH , av. Morges 9,
tél. (021) 24 66 66.

V, LAUSANNE J



Pour Fr. 600.- seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles avan-
tageux, en deux couleurs, com-
prenant: 1 divan-canapé trans-
formable pn lit â deux places,
coffre à literie ; 2 fauteuils as-
sortis
Le coût recouvert d'un tissu
pure laine

Facilités de paiement
Livraison franco

SERMET _ HURN1
Avenue Léopold-Rol-ert 100

, La Chaux-de-Fonds
Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL

Collège 7

Leçons>

d'allemand
seraient données à débu-
tants. Bas prix.
Téléphone (039) 2.84.57.

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

I L a  

comité de la SOCIETE DES AMIS DES ARTS a le chagrin

de faire pari du décès de

Monsieur

HENRI WILLE
qui assuma pendant près de vingt ans la charge de caissier

de la société. Dans des circonstances souvent difficiles, notre

Musée des Beaux-Arts bénéficia de sa clairvoyance et de

son dévouement.

I 

Madame Henri Wille-Art ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Santschy-Wille et leurs

enfants, Manon et Antoine, à Neuchâtel ;
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 Neuchâtel,

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

Monsieur

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.

COMPRESSEURS
montés sur réservoir 10 atmosphères ; machines
à souder électriques pour boites, bijouterie et
cadrans ; 12 positions de bains «Galvasol» avec
voltmètres, ampèremètres, résistances, minute-
ries ; projecteurs de profil , grossiss. 10 et 20 fois ;
1 Installation de chromage avec redresseur de
500 ampères, sont à vendre ou â louer.
R. FERNER. Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

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 iamais.

Jean XI , v. 25-26

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

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

Lu th i ,
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-
soeur, 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 an 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.
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engagerait pour ses départements
boites et cadrans

employés (es)
de confiance, capables de travailler
de façon indépendante.

S'adresser au bureau de fabrica-
tion, avenue Léopold-Robert 109. au
ler étage.

VINCO 
^-̂ ^^̂

sans tiroir central S; .'"'$*- fj
avec tiroir central Fr. 461.— Il "" *•• ,; ]

Les spécialistes
de l'équipement de bureau ËpP^  ̂i ¦¦'•  ̂. •'' ¦'

¦ 
J

OETIKER S. A.
LA CHAUX-DE KONDS jpP^

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

< S

RÉGLAGES
Quelques centaines par
mois seraient entrepris.
Cal. 5/4 - 10%"'. Point
d'attache quai. I et II. —
Offres sous chiffre C. N.
12303, au Bureau de L'Im-
partial.

GARAGE
démontable est à vendre.
Pressant. Tél. (039) 2 91 32
après 19 heures.

Je me marie demain... «

J'achète Cl Nv^a^V
mes meubles /4k V» «**«^

Chez i/ tS PESEUX et
NEUCHATEt

c-—K L'entretien
\ du gazon
\ I avec
V\ lURFMASTER
I \ facile st .,

L. -„.-;,-l  ̂ Nouveau
__É__ P __

Puissant moteur - enlrplinn pou coûteux - longue durée
d'usagn . Dispositif de démarrage automaliquo«Wind-up-
Remonter lo ressort - rabattre lo levier - appuyer sur le
bouton ot Ifl moteur marche. Manette de réglage du gaz -
démarrage a froid (choke) - régulateur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr. 310.-
Garantie Turfmaster: I an. Demandez la
prospectus spécial et gratuit chez

Reprises avantageuses d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel de Ville TéL (&3?) 3 13 71

Avis à nos abonnes
LES CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuitement
i minimum 6 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour le lundi, les changements doivent
nous parvenir jusqu'au jeudi à midi au
plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir au préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postes ou à nos
bureaux.

Administration de « L'Impartial »

__________¦___________¦__---¦¦-- -¦¦
Madame Charles DL4CON-HOURIET.

et ses enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés
leurs remerciements émus et reconnais-
sants. Un merci tout spécial aux envois
de fleurs et aux automobilistes.

La Corbatière. juin 1962.
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M A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de L'Impartial

La Direction et le Personnel de

L A M E X S. A.

ont le pénible devoir d' annoncer le
décès de

Madame

Rose MAEDER
Mère de son dévoué fondé de pouvoir
Monsieur Marcel Gerber.

Jtr Section
/tâjnkt -( La Chaux-de-Fonds

/gSrf̂ i%^« a le douloureux devoir de
tV_L a_$s faire part à ses membres

\Ŵ -T/K ^ du décès de son collègue

Monsieur Henri WILLE
entré au Club le 7 mars 1919.

i II gardera de lui le meilleur souvenir.
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Le personnel de la Librairie Wille
a le chagrin d'annoncer le décès de leur
cher patron

Monsieur

Henri WILLE
dont il conserveront un souvenir ému.

faire- part deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

f ÀM LA DIRECTION
[ J/ ^\ D'ARRONDISSEMENT
V flf J DES TELEPHONES

{hkŷ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Plusieurs apprenties

téléphonistes et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité suis-

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

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

Faire offres à la Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Hôtel des PTT, Neuchâtel.
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I L A  

SOCIETE CANINE DE LA CHAUX- 1
DE-FONDS,

a le pénible devoir de faire part à ses j ;
membres du décès de

Monsieur

Henri WILLE !
membre fondateur et membre honoraire
de la société.

Rendez-vous des membres au Créma-
toire, mercredi 4 juin , à 15 heures.

Le comité

R9_H______________X_l_!_M_______!i_____3_ll
D

Madame Riccardo ARTIFONI-WILLI
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

a______________________________j iii_^

¦ : ; 1Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
_________M__________B___ I I mil—il ¦¦¦ «m

I 

L'UNION SUISSE DES PAPETERIES
Section j I

La Chaux-de-Fonds et Jura bernois
a le pénible devoir d'annoncer le décès

Monsieur

Henri WILLE
Membre doyen

Père de Monsieur Jean-Pierre Wille,
membre du comité.

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

I 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours de

Monsieur et Madame

Henri FREY-WYSSMULLER et familles
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

A VENDRE
trois complets plus deux
vestons, taille 48 à 50, le
tout 65 francs. Télépho-
ne (038) 5 73 64.



Jouhaud invite l'O. A. S. à cesser la lutte
Tandis que le bruit courait de son exécution imminente

I demande à Salan de s'associer à sa démarche
Paris, le G juin.

Coup de théâtre ! Alors que le bruit courait , hier après-midi, que l'ex-
général Jouhaud serait fusillé ce matin à l'aube, on apprenait au début de
la nuit qu 'il venait d'adresser à l'O. A. S. un message lui demandant de
cesser la lutte, et qu 'il invitait Salan à s'associer à sa démarche.

Ce message émouvant, dont on trouvera par ailleurs le texte , n 'est pas
seulement de nature à assurer la vie sauve à celui qui l'a rédigé, mais il
peut aider à l'évolution favorable de la situation en Algérie. En effet , Jou-
haud reconnaît que la thèse de l'Algérie française est dépassée, que l'indé-
pendance est fatale, que les combats n'ont plus de sens, qu 'il convien t de
rechercher l'entente avec l'ennemi d'hier et qu'une large amnistie y contri-
buerait.
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Cette prise de position de l'un des
principaux chefs de l'O. A. S., que le
gouvernement français souhaitait
depuis longtemps, mais qui ne s'était

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v ,

pas produite au cours des récents
procès, a fait forte impression dans
tous les milieux modérés de l'Assem-
blée nationale, qui discutait hier de
la motion de censure contre le gou-
vernement

Un nouveau 13 mai?
M. Farès, président de l'Exécutif

provisoire, espère, dit-on , réaliser
bientôt un nouveau « 13 mai », c'est-
à-dire rassembler sur le Forum d'Al-
ger les deux communautés française
et musulmane, groupées derrière
leurs drapeaux respectifs. Nul ne sait
encore si son désir prendra forme
concrète, mais on a constaté avec
satisfaction que, pendant la journée
d'hier, la trêve s'est poursiuvie à
Alger, troublée seulement par quel-
ques meurtres ou attentats isolés. Et ,
à Rocher-Noir , les contacts se sont
poursuivis.

Rappelons que c'est demain soir,
au plus tard , que les partis doivent
déposer leur demande d'agrément ,
afin de pouvoir participer à la cam-

| L'O. A. S. prolonge
la trêve

| ALGER , 6. — ATS. - AFP. — §
= « L'OAS avait annoncé qu 'elle re- g
S prendrait sa liberté d'action le mar- j§
g di 5 juin à 0 heure à moins que... j
p Or c'est justement ce — à moins jj
jj que — qui a amené l'OAS à pro- jj
jj longer sa trêve de quarante-huit g
jj heures » a déclaré hier soir le por- g
_ te-parole de l'organisation secrète g
jj au cours d'une émission pirate dif- p
jj fusée à Alger sur le canal son de g
g la télévision.
( Le speaker a poursuivi : « L'OAS g
g ne veut pas fermer la porte aux g
g solutions qui peuvent ramener la ]
jj paix en Algérie, la paix des coeurs, g
g la paix des esprits. Mais l'OAS ne g
g veut pas que la communauté euro- jj
g péenne tombe sous le j oug du com- g
g munisme international, ni que ses j
1 droits soient diminués en quoi que g
g ce soit. C'est la raison pour laquelle j f
jj l'OAS veut une discussion de force g
g à force.
g » Pourtant , a-t-il ajouté, cette 1
§f affaire est une affaire qui doit se g
g régler entre Algériens, Algériens jj
g de confession musulmane et pieds g
1 noirs. L'OAS veut qu'on lui répon- g
S de franchement et vite. A défaut f
jj de garanties valables, elle repren- g
g dra un combat plus âpre. »
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pagne qui s'ouvrira dimanche pro-
chain , en vue du référendum d'auto-
détermination du ler juillet. Le parti

communiste algérien a été le pre-
mier à déposer sa demande ; mais,
dissous en 1956, on ne sait s'il sera
autorisé. Le M. N. A. de Messali Hadj
a repris son ancien sigle de P. P. A.
(Parti du peuple algérien) ; le
F. L. N. s'appellerait désormais le
P. N. D. (Parti national démocrati-
que).

Quant aux Européens, ils se divi-
seraient en deux branches : le R. U.
A. C. (Rassemblement pour l'union
des Algériens dans la coopération)
qui aurait à sa tête M. Chevallier,
ancien maire d'Alger et ancien mi-
nistre , de tendance libérale ; et une
autre formation axée plus à droite ,
dont l'appellation n'est pas connue.

La préparation
du référendum

On ignore encore sous quelle for-
me se présentera le référendum. Y
aura-t-il une ou plusieurs questions
posées ? Normalement, il devrait y
en avoir trois , si l'on s'en tenait aux
anciennes promesses faites par le
général de Gaulle : « Souhaitez-vous
la francisation, la sécession ou l'as-
sociation ? » Mais Paris a renoncé
depuis longtemps à l'Algérie fran-
çaise, tandis que le G. P. R. A. re-
nonçait à la sécession, tous les res-
ponsables étant d'accord sur l'indé-
pendance dans la coopération. Dès
lors, à quoi bon multiplier les ques-
tions, la plupart des votants étant
incapables de s'y reconnaître ? Le
Conseil des ministres , qui se réunit
aujourd'hui , se prononcera.

J. D.

On brûle encore les sorcières
BAMBERG (Allemagne) . 6. — UPI

— Le Procès s'est ouvert hier , à
Bamberg, d'un jeune homme de 26
ans, Johann Vogel , qui a tenté , sans
succès, de brûler la sorcière de son
village.

Dans le village de Mailach , Elisa-
beth Hahn, à cause d'un physique
inhabituel et d'une conduite non-
conformiste, passait pour une sor-
cière. Vogel, en particulier , en était
intimement convaincu. Il l'avait
déj à assaillie une fois avec un bâ-
ton. « Chaque fois que je la rencon-
trais, ça me portait malheur » a-t-il
expliqué au tribunal.

Un jour qu'il était plus ivre que
d'habitude, Vogel annonça à ses
amis qu'il allait « enfumer la sor-
cière » et effectivement, il alla met-
tre le feu à la maison d'Elisabeth
Hahn qui , par bonheur, réussit à
échapper aux flammes.

Vogel se défend d'avoir voulu tuer
la femme et déclare qu 'il voulait
seulement lui jouer un mauvais tour.

Un corps momifié de
nouveau-ne

dons le lit asséché
de la Moselle

THIONVILLE, 6. — UPI. — « Re-
gardez la belle statue que j' ai trou-
vée ». Les ouvriers occupés à Thion-
ville aux travaux de canalisation de
la Moselle , entourèrent leur cama-
rade qui venait de ramasser dans
le lit asséché de la Moselle , une belle
statuette ancienne. Un expert d'an-
tiquités, après un examen appro-
fondi , constata qu'il s'agissait du
corps momifié d'un nouveau-né.

250.000 dollars de
dommages-intérêts

réclamés à Air-France
après l'accident d'Orly
ATALANTA, 6. — UPI — MM. Ho-

pe Harvey Payne et Robert Payne
dont la mère, Mrs Annette Snelson
Payne, trouva la mort dans la catas-
trophe aérienne d'Orly, viennent
d'introduire auprès de la Cour fédé-
rale une demande en dommages et
intérêts contre la compagnie Air-
France d'un montant de 250.000 dol-
lars.

Les frères Payne fondent leur
poursuite en arguant que l'appareil
était dans l'incapacité de décoller
au moment du départ : « Il était gra-
vement surchargé en passagers, ba-
gages et carburant », déclarent-ils,
accusant Air-France de « négligence
coupable ».

Neige en Hongrie
BUDAPEST , 6. — ATS - AFP — La

neige est tombée hier sur la colline
de Kekestetoe , le point le plus élevé
de la Hongrie , annonce l'agence télé-
graphique hongroise.

C'est un phénomène très rare en
Hongrie au mois de juin , et l'agence
souligne qu 'un temps froid et maus-
sade persiste toujours dans le pays.

De l'augmentation d'un crédit
à celle du nombre des Conseillers fédéraux

De notre corr . de Berne par téléphone)

Berne, le 6 juin.

C'est un peu la carte forcée qu 'on
a fait jouer hier au Conseil na-
tional , et à travers lui aux contri-
buables suisses, dans l'affaire du
dépassement de crédits pour la nou-
velle poste de Lausanne-Gare, cons-
truction qui s'impose certes de toute
urgence.

En 1958, les Chambres avaient voté
un crédit de plus de 30 millions de

francs pour cet important bâtiment ,
mais les plans furent dressés à la
hâte, pour ne pas dire bâclés, et
c'est ainsi que plusieurs parties des
travaux furent tout simplement ou-
bliées avec une désinvolture inad-
missible. Le Conseil fédéral a d'ail-
leurs reconnu la faute grave com-
mise par l'administration.

Cette faute se traduit par un dé-
passement de crédit de plus de
15 millions de francs , que le Conseil
national a été bien forcé d'admettre
hier , mais non sans un certain ma-
laise. Le porte-parole du gouverne-
ment a promis qu'une telle chose ne
se reproduirait pas. Espérons-le , car
il ne faudrait tout de même pas
prendre le Parlement pour une sim-
ple chambre d'enregistrement des
erreurs de calcul monumentales des
experts.

Le Conseil national a parlé d'une
autre augmentation , celle du nom-
bre des Conseillers fédéraux , vieux
serpent de mer qu 'on croyait dis-
paru , mais qu'un député indépen-
dant de Zurich a ressuscité sous la
forme d'un postulat demandant de
porter de sept à neuf le nombre des
membres du Conseil fédéral. M.
Chaudet s'y opposa et le postulat
fut repoussé, mais à une majorité
de trois voix seulement , ce qui cons-
titue une grande surprise.

Surprenante fut aussi la décla-
ration du président de la Confédé-
ration selon laquelle le nombre des
Conseillers fédéraux pourrait être
porté à neuf , voire à onze , lorsque
la Suisse s'associerait au Marché
commun. D'aucuns eurent de la pei-
ne à suivre un tel raisonnement ,
mais il apparaît que le gouvernement
pourrait modifier son point de vue
en ce qui concerne sa composition.
Malgré l'enterrement du postulat
Munz, le serpent de mer dont nous
parlions plus haut risque donc de
revenir à la surface dans peu d'an-
nées. Chs M.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

CHUTE D'UN AVION
A MONTREUX

Deux morts
MONTREUX , 6. - ATS - Mardi , à

19 heures, un avion de tourisme bi-
place HB-TAO , occupé par deux per-
sonnes dont M. Walther Schaerer , 49
ans, droguiste à Zurich , quittait l'aé-
rodrome de Montreux , à Rennaz , pour
regagner Zurich, lorsqu 'il s'est abattu ,
cinq minutes après , près de Caux, où
il a été découvert à 21 h. 10. Les deux
occupants sont morts. L'autre passa-
ger n'a pas encore été identifié .

Pas d'accord entre les Six.

Les «Six» réunis à Bruxelles , dis-
cutent présentement des modalités
d'un réaménagement des relations
existant entre le Marché commun
et les pays d'outre-mer associés.
Mais hier, malgré neuf heures de
discussions, ils n'ont pu encore se
mettre d'accord. Ils proposeront
aux Etats associés d'outre-mer de
renvoyer au début de juillet la con-
férence eurafricain e à l'échelon mi-
nistériel qui aurait du avoir lieu
le 21 juin. D'ici là, les «Six» tien-
dront un nouveau conseil qu'ils
consacreront à ces mêmes problè-
mes. Arriveront-ils , cette fo i s , à
mieux s'entendre sur le montant
de l'aide financière à accorder aux
pays d'outre-mer, sur la charge
à supporter par chacun des Six et
sur la réduction des préférences
dont bénéficient actuellement les
produits africains en vue de leur
écoulement sur le Marché commun,
tous problèmes sur lesquels ont bu-
té les présents entretiens ? Sans
doute leur faudra-t-il , une fois  de
plus, recourir à des compromis pour
s'e f forcer  d'arriver à un accord.

M. Soukarno toujours «bien disposé»

Le problème de la Nouvelle Gui-
née occidentale reste brûlant. Mais ,
on pourrait néanmoins aboutir à

une solution , si Von en croit le mes-
sage que M.  Soukarno , président de
la République d'Indonésie , vient de
faire parvenir à M.  Thant , secré-
taire général de l'ONU , qui l'avait
invité à proclamer un cessez-le-feu ,
et à reprendre les négociations avec
les Pays-Bas. Dans ce message , M.
Soukarno a f f i rme , une fois  de plus ,
qu'il est toujours disposé à repren-
dre les pourparlers avec La Haye ,
mais il ne se dissimule pas qu'à son
avis les perspectives d accord «lui
paraissent plutôt sombres» .

Pourparlers interrompus au Congo.

Depuis samedi les pourparlers qui
s'étaient engagés à Léopoldville en-
tre MM.  Tchombé et Adoula sont
interrompus, le leader kantangais
les ayants boudés. On prétend , dans
son entourage, qu'il a été menacé
d'arrestation, au cours de la séan-
ce de samedi, par le vice-président
du Conseil congolais , avec lequel il
s 'était pris de bec. Celui-ci nie le
fai t , et M.  Adoula , pour tenter d'a-
paiser et de rassurer M.  Tchombé ,

lui aurait adressé une lettre pour
lui confirmer qu'il garantit sa sé-
curité. On en est là ! Mais ce n'est
pas la première fo is  que M. Tchom-
bé trouve prétexte à tergiverser.
C'est que , derrière lui, évoluent de
puissants intérêts financiers et mi-
niers , et que, samedi , on avait en-
trepris de discuter du retrait de la
monnaie kantangaise qu'il a créée...

Le sort incertain du Laos.

Situation toujours bien incertaine
au Laos. Les princes s'ef forcent  de
limiter les dégâts , mais chacun a sa
petite idée sur ce qu 'il faudrait  fa i -
re du pays , idées qui malheureuse-
ment , ne concordent pas. Hier , le
«neutraliste» Souvanna Phouma a
adressé au prince Bonn Oum une
invitation off iciel le  ; il le convie à
une réunion des trois princes , qui
aurait lieu dans la Plaine des Jar-
res. Mais il faudrait que le prince
Boun Oum s'y présente nanti de
pleins pouvoirs pour négocier et si
possible accompagné du général
Phoumi Nosavan, homme for t  du
gouvernement de Vientianè. Mais
Boun Oum se rendra-t-il à cette
invite ? C'est douteux. Car il a tou-
jours été d'avis que si une rencon-
tre avait lieu , ce devrait être à
Vientianè même.

J. Ec.

<La mort dans l ame je demande a tous
ceux qui m'ont obéi de ne pas insister >

écrit notamment le condamné nu chef  de l'O. A. S.

PARIS. 6. ATS. - AFP. — Les services du premier ministre commu-
niquent :

L'ex-général Jouhaud. à l'appui d'une correspondance adressée à
l'ex-général Salan, a fait remettre au directeur de la prison de Fresnes.
en le laissant libre de lui donner le sort qu 'il décidera, le texte ci-après :

Il s'agit d'un appel que l'ex-général Jouhaud demande à l'ex-général
Salan de signer en tant que chef de l'OAS.

« Avant , que le verdict me concernant ne soit prononcé, j' avais remis
à mes avocats un mémorandum que je leur demandais de faire publier
après mon exécution si une sentence capitale avait été prononcée par
le haut tribunal militaire.

» J'ai le devoir de faire connaître aujourd'hui le sentiment que
m'inspire l'évolution du drame que vit l'Algérie.

» Chef de l'OAS dans les moments difficiles , je pense être entendu
et compris par tous ceux qui m'ont fait confiance. J'ai été avec tous les
Algériens dans le meilleur et dans le pire , et je me sens aujourd'hui
plus que jamais attaché à la terre d'Algérie, à l'Algérie de toujours.

» Nous avons voulu, poursuit l'ex-général . Européens et Musulmans
fidèles , conserver l'Algérie dans la France. Pour cela nous nous sommes
battus , car notre détermination trouvait sa source dans la conviction
que notre cause était juste.

» Nos sentiments n'ont pas varié mais les événements ont pris en
Algérie le cours de l'irréversible. L'Algérie française pour laquelle nous '
avons tous accepté de mourir, qui a fait l'objet tle tant d' enthousiasmes,
d'espoir et de foi , ne peut plus malheureusement se concevoir d' une
manière réaliste.

» L'indépendance est un fait pratiquement acquis qui nous révolte ,
qui sonne le glas de nos espérances mais qu 'il faut considérer avec
réalisme.

» Lorsqu 'un chef estime que la bataille est sans issue , lorsqu 'il a
conscience que tout a été tenté pour vaincre , que l'honneur est sauf,
lorsqu 'il a payé de sa personne, il est pour lui un moment douloureux ,
tragique, c'est d'arrêter les combats.

» Sa pensée va vers ceux qui sont tombés, vers ceux qui luttent .
espérant toujours. Mais celui qui a tous les éléments en mains a le
devoir de faire cesser la lutte. Aujourd'hui, la mort dans l'âme, je
demande à tous ceux qui m'ont obéi de ne plus insister. U faut arrêter
les attentats aveugles contre les Musulmans. Parmi ceux qui tombent
au hasard des fusillades, certains étaient peut-être des anciens com-
battants, peut-être de nos amis.

» Je ne saurais douter que ces ratonnades ne soient le fait d'éléments
incontrôlables, car ces actions sont la négation de notre idéal de fra-
ternisation.

» L'Union générale des travailleurs français d'Algérie - Sahara a pris
une décision humaine et réaliste. Il faut chercher avec nos ennemis
d'hier un terrain d'entente qui permette à tous les Français de continuer
à vivre sur leur terre natale, en toute dignité.

» Et j' espère que le gouvernement français , dans un geste d'apai-
sement, dans les traditions de générosité française, voudra passer l'éponge
sur le passé, comme il l'a fait pour les Musulmans rebelles.

» Je ne saurais douter , si les attentats s'arrêtent , si un climat plus
clément peut s'instaurer , que le gouvernement, par une -large amnistie ,
dissuade les clandestins perdus pour perdus, de poursuivre une lutte
inutile et que les rancœurs s'effacent, l'Algérie retrouve sous une forme
que nous avons combattue, un visage heureux.

» Mais il importe que l'action de l'OAS cesse au plus tôt. C'est son
chef qui le demande à tous ceux qui se sont spontanément mis à ses ordres.

» Ce n'est pas sans une émotion profonde, un cœur meurtri, que je
rédige ces lignes, mais il faut se rendre aux réalités, même si elles sont
tristes, pénibles et tragiques ».

BRUXELLES, 6. — ATS'. - AFP .
La princesse Paola de Belgique , fem-
me du prince Albert , a donné le
jour , mardi à 12 heures , à une petite
fille , au château de Belvédère , à
Bruxelles , a annoncé le grand ma-
réchal de la Cour.

La petite princesse portera le pré-
nom d'Astrid. La princesse de Liège
et sa fille sont en bonne santé.

La princesse Pao la
a donné naissance
à une petite f i l le


