
Un effort à poursuivre malgré
la surexpansion

Recherche appliquée et création de possibilités de travail

Lausanne , le 8 juin.
Est-il vraiment nécessaire , dans la

période de surexpansion que nous
traversons , d' a f f e c t e r  des crédits à
la recherche appliquée au titre de la
création de possibilités de travail ? A
cette question , que certains se posent
sans doute , le dernier numéro du
Bulletin d'information du délégué
aux possibilités de travail donne une
réponse claire et f o r t  bien documen-
tée. Nous en analysons ci-dessous les
principaux éléments.

Qu'est-ce que la recherche
app li quée ?

Il convient tout d ' abord de préci-
ser que lle est la fonction des recher-
ches f inancées au titre de la créa-
tion de possibilités de travail . Ces
recherches occupent , lit-on dans le
bulletin précité , « en quelque sorte
une position intermédiaire entre la
recherche fondamentale  et la re-
cherche industrielle. Elles sont étroi-
tement liées aux recherches indus-
trielles en ce sens qu'elles visent à
produire des résultats utilisables ,
qu 'elles tendent à des applications
pratiques ; d' autre part , le f a i t  qu'el-
les n'ont pas un pro f i t  immédiat
pour objet les apparente à la recher-
che fondamentale.  »

Tandis que la recherce fondamen-
tale est financée par le Fonds na-
tional alimenté par la Confédéra-
tion , les f ra is  de la recherche indus-
trielle sont supportés par l'écono-
mie privée. « Mais la recherche ap-
pliquée , qui constitue l'articulation
intermédiaire , est insuf f isamment
encouragée. Certes , la Confédéra-
tion finance les recherches dans
certains domaines spéciaux , l'agri-
culture et le secteur de l'énergie ato-
mique notamment — ce dernier de
manière substantielle. Elle couvre
les dépenses de VE. P. F. et d' autres
laboratoires de recherches et d' es-
sais. Mais il n'existe pas de fonds
— analogue au Fonds national —
destiné à encourager de f açon géné-
rale la recherche appliquée. s>

Le financement de la recherche
appliquée au titre de la création de
possibilités de travail comble donc
une lacune évidente. Deux arrêtés
du Conseil fédéral  en ont jeté les
bases en 1942 et 1943. Le régime ac-
tuellement en vigueur est réglé par
la loi fédéra le  du 30 septembre 1954
sur « les mesures préparatoires en
vue de combattre les crises et de

procurer du travail » et le règlement
d ' exécution du 12 mars 1956.

Aux termes de l'article 4 de la loi ,
« la Confédération peut accorder à
des universitaires, à d'autres insti-
tutions scientifiques et aux services
d e recherches d'écoles techniques qui
ne visent pas directement un but
lucratif des subventions destinées à
encourager les recherches scienti-
t i f iques et techniques subsidiaires
ou, exceptionnellement , charger el-
le-même ces établissements d'en
exécuter , dans la mesure où les ré-
sultats de ces recherches peuvent
contribuer à combattre les crises et
à procurer du travail. Dans ce do-
maine , ajoute cet article , la Confé-
dération se laissera guider par le
souci de compléter la formation
scientifique de jeunes gens aptes à
devenir des savants. » Le règlement
d'exécution précise que « sont répu-
tées recherches subsidiaires celles
qui débordent le cadre du program-
me ordinaire du requérant et ne se-
raient pas entreprises sans l' aide de
la Confédération.  »
(Suite page 3.) P. ADDOR.

Le Commonwealth et les ménagères britanniques,
CEPENDANT QUE LES NEGOCIATIONS SE POURSUIVENT

premières victimes probables de l'entrée du Royaume-Uni
dans le Marché commun

Londres, le 8 juin.
(De notre correspondant particulier )

On sait que le président Kennedy,
qui apprécie peu les critiques , vient
d' ordonner qu 'on supprime les douze
f  N

De notre correspondant
à Londres P. FELLOWS

abonnements de la Maison-Blanc he à
la «New-York Herald Tribune» , dont
les reportages sur le scandale Billi e
Sol Estes au Texas (dans lequel se
trouvent  imp li qués certains membres
de son administrat ion] l' avaient agacé.
Ce qui fait  dire à Osbert Lancaster ,
le -sp irituel caricaturiste du « Daily
Express » : « Si M. Macmillan, irrité
par les commentaires de notre presse ,
se mettai t  à prendre de semblables
mesures discriminatoires , il m: lui
resterait p lus à lire que « Church Ti-
mes » et « Country Life » ! »

En e f fe t , les grands organes de
Fleet Street ne manquent pas une
occasion de souligner la lente dété-
rioration de la situation générale. Et
il est vrai que la matière ne leur fait
pas défaut , en l'occurrence, pour se
livrer à de sévères jugements. «Wel-
lington , dit l' un d' eux , fut appelé le
Duc de fer , et Charles II le Roi joyeux.
Aujourd'hui , nous avons Heath le
capitulard. »

M. Edward Heath , Lord du Sceau
Privé , est charg é des né gociations
avec les représentants des six pays
membres du Marché commun au sujet
de l'admission de la Grande-Bretagne
dans le « club ». Or , il vient de révé-
ler qu 'au nom de son pays il a accepté
de faire une importante concession :

à savoir que les tarifs douaniers sur
les produits manufacturés exportés
vers l'Angleterre par le Canada , l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande seront
relevés dès le jour où le Royaume-Uni
entrera dans l'Europe des Six.

Et ceci signifie que le système de
préférence imp ériale qui régit les rela-
tions commerciales des Etats du Com-
monwealth entre eux est destiné à
disparaître.

(Voir suite page 13.)

Les imprudents

- Nous avons fait de la place pour la Coupe qu «Ils» rapportent du Chili...

QUE SIGNIFIE L'EXODE MASSIF DES CHINOIS
en direction de Hong-Kong ?

(Corr . particulière de « L 'Impartial »)
Lors d'une rencontre mémorabl e

qui eut lieu en 1959 à San-Francisco ,
au cours de la visite que fit alors M.
Krouchtchev aux Etats-Unis , le Pre-
mier soviétique fut interpellé en ces
termes par un des plus fameux chefs
syndicalistes américains : «Monsieur
le Président , je ne peux pas com-
prendre, le parti communiste se pro-
clame le libérateur de la classe ou-
vrière , et pourtant nous voyons un
exode massif vers d'autres pays cha-
que fois que ce sont les communistes
qui prennent le pouvoir. Vous avez
l'exemple des trois millions d'ouvriers
qui ont fui l'Allemagne de l'Est et
d' environ trois millions d'hommes qui
ont passé de la Corée du Nord en
Corée du Sud, sans oublier 300.000
Hongrois qui eux aussi ont bravé
l' arrestation pour fuir vers la liberté
M. Krouchtchev , pouv ez-vous nous
citer un seul cas d' a f f lux  massif d' ou-
vriers après la prise du pouvoir par

les communistes venant de pays non
communistes ? »

A cette cinglante apostrop he venant
d' un des leaders de la classe ouvrière
américaine , M. « K » ne put alors ré-
pondre que pai une grossièreté. Et
voici que le phénomène décrit se re-
nouvelle : ce sont maintenant les Chi-
nois, qui à raison de p lusieurs mil-
liers par jour , passent sur le terri-
toire de la colonie bri tannique d'Hong-
Kong. Chose curieuse : bien qu 'il s'a-
gisse le p lus souvent de jeunes , no-
tamment de travailleurs que le régime
a installés dans la province du
Kouang-Toung pour quelque réalisa-
tion planifiée , les autorités de la
Chine communiste n 'ont pas fait
obstacle à cet exode. A tel point
même que Londres a dû faire des
représentations à Pékin et que ce sont
I RF Anglais qui ont pris des mesures

discutables , d' ailleurs - pour endi-
guer le flot.

(Suite en page 3)

/ P̂ASSANT
Ainsi le Conseil fédéral propose de

« prêter » 8 millions de bons francs suis-
ses à l'O. N. U...

Il s'agirait de contribuer ainsi à allé-
ger les soucis financiers de ce puissant
(ou impuissant) organisme, qui a beau-
coup dépensé, ces temps-ci et dont cer-
tains membres ne remplissent même pas
leurs obligations. Bien entendu l'O. N.
U. rend des services à tout le monde.
Même à nous. Mais est-il normal que
nous, qui n'en faisons pas partie, contri-
buions à ses dépenses .alors que ceux
qui en profitent et qui y jouent un rôle
— souvent avec quelle prétention et
quels éclats de voix ! —s'abstiennent ri-
goureusement de payer leur dû ?

— Il ne s'agit que d'un emprunt , dira-
t-on. Et encore la Confédération l'as-
sortit-elle de deux conditions. La pre-
mière que chacun des Etats sollicités
fasse de même. La seconde que notre
argent soit employé uniquement à des
fins pacifiques •

Ce sont là exigences raisonnables et
qui fournissent même certaines garan-
ties.

Mais ces exigences seront-elles accep-
tées ?

Et surtout l'argent ainsi prêté sera-
t-il utilement employé ? Quand on pense
que la Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire viennent de prêter 25 millions
de dollars à l'Egypte, après lui en avoir
déjà accordé 70, et alors que Nasser se
moque du monde libre, confisque les
biens privés de citoyens étrangers et fait
chanter (financièrement) aussi bien
l'Est que l'Ouest, il est permis de se
demander où est le bon sens et la rai-
son ? Et quand on aura fini de prendre
les nations possédan tes et travailleuses
pour des poires ?

Au surplus disons franchement qu'il
n'y a aucune illusion à se faire.

Les 8 millions que le Conseil fédéral
souscrira, sont sacrifiés. Nul ne les re-
verra jamais...

Ils se dissoudront dans les frais co-
lossaux de l'O. N. U., dont les fonc-
tionnaires touchent des traitements as-
tronomiques, et dont le train de vie est
à la mesure de la boîte d'allumettes de
Manhattan .Ce sera une goutte d'eau
dans la mer.

Et tout sera dit.
Selon certaine sagesse humaine lors-

qu 'on donne de l'argent on se fait un
ami. Et lorsqu'on en prête un ennemi.

Nous risquons donc d'avoir d'ici peu
quelques amis de plus...

Le père Piquerez.

Un nouveau panneau de signalisation
sur les routes allemandes

La police fédérale p lace en cas d' accidents graves un nouveau panneau de
signalisation , sur lequel est inscrit : «Médecin , s. v. pi. », invitant les
médecins occupant les voitures qui passent à proximité de l'accident, à
venir donner les premiers soins aux blessés. — Notre photo : le nouvel

écriteau.

M. At t i l i o  Piccioni , nouveau ministre
des affaires étrang ères d'Italie.

Nos portrai ts

A soigner
— Oh ! ma tendre fiancée , comme

vous êtes pâle ce soir !
- Dites-moi quel que chose qui me

fasse roug ir...

L 'humour de la semaine

Pensée
Les mêmes souffrances unissent

mille fois plus que les mêmes joies.
LAMARTINE.
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Nous cherchons pour gérance

station-
service

moderne avec kiosque, poste frontière Jura neuchâtelois, un
couple actif possédant si possible notions d'allemand et
d'anglais.

Faire offres écrites avec photo et curriculum vitae sous chiffre
PU 61122 L, à Publicitas, Lausanne.



Chronique de la bourse
Wall Street de nouveau mal dispose.

La bourse juge maintenant à
l'américaine. - Droits de

souscription en Suisse
négligés.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 8 juin.
D' emblée nous devons préciser que

cette chronique s'inscrit sous le signe
de la contag ion de Wall Street où la
maladie de la tendance se situe tou-
jours dans la nervosité au gré d'une
ambiance hostile à toute considéra-
tion économique.

Revenues donc dans l'orbite de
New-York les places internationales
doivent compter avec les sautes d'hu-
meur d' outre-Atlantique où des élé-
ments politiques interviennent , par-
fois avec virulence, dans la nouvelle
optique des affaires.

Nous savons qu 'en Suisse nous n 'é-
chappons plus à l'influence de Wall
Street ; nous l'avons fait pendant plus
d'une année ; ce singularisme de l'op-
timisme est maintenant révolu. C'est
pourquoi l'étude de la tendance pour
nos meilleures valeurs ne se situe
plus dans notre vision de l'économie
suisse et internationale , mais bien
dans le déroulement du pessimisme
(actuel) américain.

Après la débâcle de la semaine
dernière , les cours avaient subi un
revirement spectaculaire , récupérant
les trois quarts de la baisse . On dit
aujourd'hui que cette reprise était
exagérée. Pourquoi était-on tombé
brusquement si bas , pour remonter si
fort presque en même temps ? Voilà
précisément un grief que d'aucuns
n 'ont pas manqué d'adresser à la
bourse ; et l'on a peine à leur donner
tort.

Mais voici que Wall Street n a pas
retrouvé la quiétude qui devrait faire
suite à un épurement du marché. Le
système des grap hiques va-t-il de
nouveau créer des directives dans la
courbe du pessimisme accru de mau-
vaise humeur ? C'est possible, mais
ce n'est pas certain..

En Suisse, 'les cours actuels sont de
nouveau mous et la confiance semblé
se perdre. Dans l'ensemble, les prix
d'aujourd'hui se situent au-dessus de
ceux de la semaine dernière , mais les
marchés enregistrent de tels soubre-
sauts que les comparaisons d'un jour
sont dépassées le lendemain dans un
sens ou dans l'autre , parfois contra-
dictoirement.

On peut mettre en relief que les
actions de banques fi gurent parmi les
plus tourmentées , enregistrant quoti-
diennement des plus-values ou moins-
values de plusieurs centaines de
francs. Des variations de 5 fl /o d'un
coup sont fré quentes , ce qui trans-
forme on le pense bien la physiono-
mie de nos marchés.

Par rapport, à leur ordre de gran-
deur , les actions de l'industrie chimi-
que oscillent dans les proportions gé-
nérales ; on retrouve ainsi la Sandoz
et la Ciba au même cours...

Terminons en relevant que les
droits de souscription Aciéries Fis-
cher , de même que ceux de Philip's se
traitent à des cours en régression ,
preuve évidente du malaise boursier.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

[Corr. oart. de « L'Impartial)
ALLEMAGNE : Toujours plus de

cigarettes. — Huit  pour cent d' aug-
mentat ion de la vente des cigarettes
en Allemagne de l'Ouest pendant le
premier trimestre 1962 par rapport à
la même période de 1961.

ITALIE : Accroissement de la pro-
duction industrielle. — La production
industr iel le  de l'Italie s'est accru e de
12% au cours du premier trimestre
1962. Le ministre du budget a dé-
claré que par rapport à 1961, les
importations avaient augmenté de 11
pour cent alors que les exportations
s'étaient accrues de 16°/o.

L'augmentat ion en pourcentage du
revenu national brut a été en 1961 et
par rapport à 1960, sup érieure en
Ital ie  à celle des autres pays. Cette
Augmenta t ion  a atteint 7,9% contre
6 "k en Allemagne , 5 °/« en France ,
2,7% aux Etats-Unis , etc.

— Le tourisme en Italie en 1961. —
L' année 1961 a été une année-record
pour l ' indus t r ie  tourist i que italienne.
Les clients dans les hôtels se sont
chif f rés  par 22.096.491 , soit une aug-
mentat ion de 7,5% par rapport à 1960.
Le nombre des étrangers s'est élevé
a 7.509.825 , soit une augmentati on de
P ,B% sur l' année précédente. Les
étrangers  ont passé 10.464.907 journé es
en Italie , ce qui équivaut à une aug-
mentat ion cle 10,1% sur 1960.

PAYS-BAS : 53 florins de publicité
par habitant. — Aux Pays-Bas , la
somme consacrée en 1961 à la publi-
cité commerciale sous tous ses aspects ,
s'est élevée à enviro n 600 millions
dr. f lorins , environ 53 florins par
habitant. Dans ce chiffre , la publicité
faite clans la presse quotidienne re-
présente 34,5% (10 % de plus qu 'en
1960) ; dans la presse spécialisée , 13,5
pour cent et dans la presse hebdoma-
daire ou d' op inion 12 %. Les enseignes
lumineuses s'inscrivent pour 3% du
total , l' aff ichage et les panneaux 1,4%,
la publicité dans les salles de cinéma ,
également 1,4%. La part de la publicité
fu i t e  dans les moyens de transports
publics et los gares est de 0,5% du
tntnl

— Nouvelle expansion de la chimie
hollandaise en 1961. — Le rapport
annuel de l' association de l'industri e
chimique néerlandais e constate que
1961 a connu une nouvelle expansion.
Le volume des nouveaux progrès a
cependant été inférieur à ceux des
deux ou trois dernières années . L'in-
dustrie chimique néerlandaise occupe
la dernière place sur la liste des bran-
ches industrielles avec un volume
d' affaires de 3,6 milliards de florins
en 1961 contre 3,4 milliards en 1960.
L'industrie métallurgique qui occupe
la première place représente 11,1 mil-
l iards contre 10, et l 'industrie de l' ali-
mentation et de la consommation 10,4
mil l iards contre 10.

CANADA : 18,5 millions d'habitants.
- Le plus récent recensement indique
que le Canada , au 1er avril dernier ,
avait  18.508.000 habitants. Depuis un
an , le taux d'accroissement le plus
rap ide a été enreg istré par l'Alberta
et l' augmentation la plus forte , en
ch i f f re  absolu, a été enregistrée par
les provinces de Québec et de l'Onta-
rio. Le recensement décennal de 1961
laisse apparaîtr e un accroissement dé-
mographi que de 30,2% par rapport à
1951. Seule la décennie de 1901 à 1911,
époque de forte immigration dans
l'Ouest , a connu une plus forte aug-
mentation , soit 34.2 %.

Un effort à poursuivre maigre
la surexpansion

Recherche appliquée et création de possibilités de travail

(Suite et lin)

Modalités d'app lication.
Les demandes d'octroi de subven-

tions fédérales  pour l'encourage-
ment de recherches visant à procu-
rer du travail sont adressées au dé-
légué aux possibilités de travail , qui
les transmet — après avoir consulté ,
au besoin, les services intéressés de
l'administration fédérale , les insti-
tutions scientifiques, éventuellement
des experts — à la Commission pour
l'encouragement des recherches
scientifiques et techniques. Cette
commission examine les demandes
et formule des propositions quant à
la suite à leur donner, au montant
de la subvention fédérale , à la pé-
riode durant laquelle celle-ci sera
versée et aux conditions dont elle
sera assortie. La décision f inale est
prise par le délégué aux possibilités
de travail si le subside ne dépasse
pas Fr . 50,000.—, par le Département
fédéra l  de l'économie publique si
l'aide accordée est supérieure à f r .
50,000.— et par le Conseil fédéral  si
elle dépasse f r .  500,000.—.

En principe, « seuls peuvent béné-
fici er de subventions au titre de la
création de possibilités de travail
les travaux de recherches exécutés
par des établissements d'instruction
supérieure, d'autres institutions
scientifiques ou par des services de
recherches d'écoles techniques. » Des
particuliers peuven t toutefois obte-
nir une subvention, à la condition
qu'Us trouvent un organisme , par
exemple un institut universitaire,
disnosé à vatronner leurs recher-
ches.

Les bénéficiaires de subventions
peuvent se livrer à leurs recherches
comme ils l'entendent , tout en étant
responsables envers la Confédération
de l' emploi adéquat des subsides. Ils
sont tenus de remettre chaque an-
née à l 'Of f ice  fédéral  de l 'industrie,
des arts et métiers et du travail un
rapport sur l'état de leurs travaux.

Des brevets ne peuvent être de-
mandés en Suisse et à l'étranger par
les intéressés que moyennant l'ac-
cord de l'OFIAMT. Celui-ci refusera
son assentiment si la défense mili-
taire du pays ou la préparati on de
la défense économique sont en jeu.
Les transferts de brevets et les dé-
livrances de licences à l'étranger
sont subordonnés à l'autorisation du
Département fédéral  de l'économie
publique. Si le bénéficiaire d'une sub-
vention entend tirer un bénéfice
commercial de ses recherches, il de-
vra au préalable rembourser tout ou
partie de la subvention reçue. En
tout état de cause, il devra, après
l'achèvement des recherches, tenir
â disposition pour des recherches
ultérieures les appareils et équipe-
ments achetés au moyen des subsi-
des alloués pa r la Confédération.

Etendue de l'aide fédérale.
Depuis rentrée en vigueur de la

réglementation que nous venons
d'analyser et jusqu'au 1er octobre
1961, les subsides a f f ec tés  aux re-
cherches visant à procurer du tra-
vail s'élèvent à 17,3 millions de f r .
Depuis 1957, le taux des crédits an-
nuels est de 1,5 million.

Vu l'objectif pratiq ue que vise l'ai-
de la Confédération, soit la créa-
tion de possibilit és de travail, « les
subventions ont profi té presqu e ex-
clusivement aux sciences naturelles
et à celles de l'ingénieur ; parm i cel-
les-ci, la physique et les mathéma-
tiques, la chimie, la médecine et la
physiologie ainsi que les d i f f éren ts
secteurs des sciences de l'ingénieur
ont absorbé à eux seuls plus des qua-
tre cinquièmes des subsides fé déraux.
Les sciences morales n'ont toutefois
pas été complètement négligées : en
e f f e t , un peu plus d'un quart de mil-
lion de fran cs ou 1,6 % du total des
subventions ont été a f fec tés  à des
travaux en matière d'économie poli-
tique et de recherches économiques,
de psychologi e, de péd agogie et
d'ethnologie. »

Les principaux bénéficiaires de
l'aide fédérale ont été l'Ecole poly -
technique fédérale , ainsi que les
instituts et laboratoires de nos au-
tres universités. Mais on relève aus-
si parmi eux l'Institut tropical suis-
se, le Laboratoire f édéra i cessais CP*
matériaux et de recherches po ur l'in-
dustrie, la construction et les arts

et métiers, la Commission de travail
pour l'octroi de bourses dans le do-
maine des mathématiques et de la
physique , etc.

Les résultats.
Le Bulletin , du délégué aux pos-

sibilités de travail donne une liste
impressionnante et convaincante
d' exemples de recherches ayant
abouti à des résultats prati quement
utilisables . Dans p lusieurs cas, des
maisons s'intéressent aux appareils
ou procédés mis au point au cours
de ces recherches. Dans d'autres, «les
résultats des recherches exécutées
ou en cours ne se traduiront pas im-
médiatement en termes de produc -
tion. Ils constituent, bien plus , une
sorte de réserve de travaux futurs ,
à laquelle l'industrie pourra recourir
à un moment où elle n'utilisera plus
que partiellement ses capacités de
production ; elle en retirera, de sur-
croît, des avantages substantiels.
Toute recherche — qu'elle soit f on -
damentale ou appliquée — crée des
vossibilités ultérieures de travail. »

Un autre aspect important ae f  ai-
de fédérale  en matière de recherche
appliquée est la formation de cher-
cheurs , celle-ci contribuant aussi à
créer des possibilités de travail à
long terme. A maintes reprises,, en
particulier dans des cas douteux,
« le fai t  que les recherches propo-
sées étaient de nature à promouvoir
la formation de chercheurs a déter-
miné la commission à accorder l'aide
financière requise. Elle a aussi con-
sidéré que si l'on ne confie pas aux
jeunes gens des travaux intéres-
sants, ils seront tentés de répondre
aux appels de l'étranger et seront
perdus pour nous. *

L'effort doit être poursuivi
et intensifié.

L'encouragement 'de là recherche
au titre de la création .de . p ossibili-
tés de travail, f is t  d'autant plus jus-
tif ié que la. Conf édération , par rap-
port à l'étranger,in'a encore consa-
cre que des crédits relativement mo-
destes au développement de la re-
cherche en général. « En conséquen-
ce, il ne saurait s'agir de réduire ou
de supprimer , sous prétexte que la
situation économique pr ésente rend
inactuelle la création de possibilités
de travail, les subsides alloués à ce
titre. Au contraire, si l'on songe à
la contribution dé ces travaux, à la
continuité de l'expansion industriel-
le à long terme, à la nécessité d'en-
courager toute for me de recherche,
on doit même en conclure que l'aug-
mentation des crédits accordés au
titre de la création de pos sibilités
de travail s'impose. »

Ainsi convient-il d ' enregistrer avec
satisfaction « qu'une initiative sera
prise pr ochainement pour porter de
1,5 à 2 millions de f rancs par an les
subsides destinés à l'encouragement
des recherches fondamental es et ap-
pliquées. >

P. ADDOR.

QUE SIGNIFIE L'EXODE MASSIF DES CHINOIS
en direction de Hong-Kong ?

(Suite et fin.)

Est-ce un piège ?
C'est un piège que tendent les Chi-

nois , ont estimé certains observateurs.
Il ne le semble pas. En fait , si le
mouvement s'est accru depuis ces
dernières semaines , en raison notam-
ment de la famine qui ravage le
Kouang-Toung, il n 'a pratiquement ja-
mais cessé depuis 1949. Et ce sont
plusieurs millions de Chinois déjà
qui se sont réfu giés à Hong-Kong où
on tente de les loger et de les faire
subsister comme on peut. Mais , et
c'est révélateur , le fait que les condi-
tions d'hébergement sur le territoire
de la minuscule colonie ne soient pas

brillantes n 'a pas freiné le mouve-
ment de fuite. Cela en dit long sur
les conditions du bonheur de l'autre
côté de la frontière 1

A Berlin , au moins, l'espoir d'une
vie meilleure sous tous les rapports ,
la certitude de trouver un emploi
assez rapidement , bref des conditions
d'existence normales pouvaient tenter
les habitants de la zone soviétique.
En Chine, même la certitude d'avoir
à croupir un temps indéterminé dans
l'entassement d'Hong-Kong n'a pas
découragé les candidats au départ.
Reste à savoir pourquoi Pékin ne fait
rien pour empêcher les fuites. Plu-
sieurs explications sont avancées :
crainte de révoltes ; manœuvres astu-
cieuse pour « saturer » Hong-Kong et
y provoquer à terme des troubles ;
souverain mépris pour ce qui n'est
qu'une « péripétie », comme aurait dit
qui vous savez. En attendant le fait
demeure : une fois de plus, c'est la
fuite éperdue des ouvriers d'un pays
dont le régime a fait d'eux une classe
privilégiée I

- Il y e des fois où je vous envie,
vous les malades - vous pouvez res-
ter couchés et ne penser qu 'à vous
alors que nous , les médecins...

à l'Exposition
nationale

de Lausanne
La commission d'organisation

de la journée neuchâteloise de
l'Exposition nationale de Lau-
sanne s'est réunie sous la prési-
dence du conseiller d 'Etat Fritz
Bourquin, et a arrêté les grandes
lignes de la manifestation , qui
aura lieu le 18 septembre 1964.

Un grand cortège folklorique
parcourra les rues de Lausanne
le matin, se rendant à l'exposi-
tion, où auront lieu, également
le matin, la partie of f ic ie l le  et
l'exécution de la cantate compo-
sée pour commémorer le cent-
cinquantième anniversaire de
l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération , le 12 septembre
1814, oeuvre du poète et profes -
seur Marc Eigeldinger , de l'orga-
niste et compositeur Ducommun ,
de Neuchâtel , et du chef d'or-
chestre Robert Faller , de La
Chaux-de-Fonds.

Pour le 12 septembre seront
édités deux ouvrages historiques,
l'un destiné aux écoles, l'autre
au public , dus à M.  Louis-
Edouard Roulet , professeur à
l'Université.

Ce que sera
la journée

neuchâteloise

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

A méditer
Le temps ne se compose pas seule-

ment d'heures i*. ili Jiinutes , mais
d'ainour et du volonté : on a peu de
'emps. quand on a peu d'amour.

VINET

616.945 automobiles de tourisme ont
été produites aux Etats-Unis en avril ,
contre 446.470 au cours du même mois
de 1961, soit une augmentation de 38
pour cent. Ce chiffre est le plus élevé
depuis , l'année record, 1955,
La production de la «General Motors»

s'est élevée >à 334.895 imités, soit 54%
du total , et 57 % de plus qu 'il y a un
an. La production de «Ford» a porté
sur 177.948 unités, soit 28,8% du total
et 91 % de plus qu 'en avril 1961. La
production de «Chrysler» s'est élevée
à 53.223 unités , soit 8,6% du total et
8 % de plus qu 'il y a un an.

LVAmerican Motors» a construit
40.560 automobiles , soit 6,5 % du total
et 41 % de plus que l'année dernière.
La producti on de «Studebaker» a été
de 10.319 unités , soit 1,7% du total
et 91 % de plus qu 'il y a un an.

Les constructeurs américains d'au-
tomobiles prévoient de construire en
mai 660.000 automobiles de tourisme ,
contre 542.300 en mai 1961. Le chiffre
prévu n 'est inférieur pour ce mois qu 'à
celui de 1955 au cours duquel la pro-
duction s'était élevée à 724.000 unités.

Les prévisions des autres construc-
teurs portent sur les chiffres suivants:
(entre parenthèses le chiffre de mal
1961, Ford 184.000 (180.000), Chrysler
62.000, General Motors 43.500 (38.000) ,
Studehaker-Par.kard 9000 '

Aux Etats-Unis

Forte augmentation
de la production

d'automobiles

( /fHllïSÏ\i3t- (̂ MPTT I Fin

Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds « en feu », fatigués
et enflés, rien de tel qu 'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
s'envolent, la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités,qui vous font souffrir à chaque pas,sont amollis et ensuite peuvent s'ex-tirper plus facilement. Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes pharmacies
et drogueries. ©&««« »
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante,
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^ .̂iSy-;-:;-'-:-:-- ''- - waBBflMT â MK iMMt ^̂ Ĥ ^̂ ^H.¦gBSSSr^̂ WBiw^̂ gP̂ ffiwSTTOSiMi^̂ ff Hi m WmW aimSB f .  aSw Sww^: V^n

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S
S
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Nous cherchons

une employée
comptable

connaissant la

comptabilité Ruî

pour occuper

poste Intéressant.

Faire offre sous chiffre

GA 12154 au bureau de

L'Impartial.
- "
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mj
V

^
LĴ / Nous cherchons un jeune

j mécanicien
I

BSI possédant un bonne formation générale pour notre
§H département d'outillage.

fej| Nous offrons un travail intéressant , comportant des
|g| responsabilités, ef rétribué au mois.

¦EM Offres avec copies de certificats à TUSA S. A.,

I 

Fabrique d'emballages métalliques, avenue de Gila-
mont 15, Vevey. Téléphone (021) 51 49 55.

f 1 _._¦

r >

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

horloger
complet-visiteur

pour visitages et décottages en ate-
lier.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres , avec curriculum vitae ,
sous chiffre PC 12437 au bureau de
L'Impartial.

\ -i



1 _£ \Visitez la
ROUMANIE

Mer Noire Mamaia/Constanza
séjours de 15 jours en avion
dès Zurich AR Fr. 630.—
22 jours Fr. 790.—

Croisière du Transilvcinia
du 3 au 18 septembre
Venise - Yougoslavie - Alba-
nie - Grèce - Roumanie -
URSS - Turquie dès Fr. 650.—

Croisière sur le Danube
de Vienne à la Mer Noire
avec séjour à Mamaia

dès Fr . 500.—
Voyages individuels

I 

Prospectus sur demande.

Agence COSMOS
15, Cours de Rive, GENEVE
Téléphone (022) 36 92 35.

-

Nos nouvelles de dernière heure
ALGER , 8. - ATS - AFP - 11 y a

RU jeudi en Alg érie 11 morts (7 Mu-
sulmans et 4 Europ éens) et 13 blessés
(1 Musulman et 12 Europ éens dont 5
grndar mes  mobiles et une femme) .

Ce bilan est moins lourd que pou-
vai t  le laisser craindre la rup tu re  de
la trêve annoncée mercredi par l'OAS ,
par contre , répondant  à une consigne
de l' o rgan isa t ion  secrète , les com-
mandos se sont a t taqués dans le ca-
dre de l' op érat ion « terre brûlée » à
des objec t i fs  économiques.

Toujours  à Al ger, dix agressions
n n t  élé commises et près de 90.000
N.F. ont été dérobés par des Euro-
péens armés.

A Sidi-Bcl -Abbes , il y a eu jeudi
4 morts  dont  3 Musulmans .

Enf in  à Bone deux a t t en t a t s  ont fa i t
7. mort s , un Musulman et un Euro-
pen tandis que deux explosions rava-
geaient  la maison de l' agricul ture.  A
Constant ine , ce sont les locaux des
con t r i bu t ion s  qui  ont  été endomma-
gés par deux exp losions.

11 morts en Algérie

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pas de notra
rédaction; elle n 'engage pas Je journal J

Finale au Centre sportif.
Samedi après-midi à 15 h. 15, sera

donné au Centre sportif le coup d'en-
voi du match Etoile - Comète, dernier
match de la saison comptant pour le
championnat de deuxième ligue.

A 17 heures, les juniors A d'Etoile,
champions neuchâtelois rencontreront
Biberist , champion soleurois , pour l'as-
cension en catégorie interrégionale.

Tous ceux qui s'intéressent au foot-
ball et aux jeunes en particulier ne
manqueront pas de se donner rendez-
vous à La Charrière, demain après-
midi.
Vous verrez au cinéma Ritz...

Le meilleur film de B. B.... Peut-être
celui de sa vie : « Vie privée ». Réalisé
par Louis Malle. Brigitte Bardot... la
vedette la plus aimée... et la plus haïe...
aussi, entourée de Marcello Mastroianni ,
Eléonore Hirt , etc. Age d'admission :
18 ans.

Vous verrez au cinéma Capitole...
La fresque colossale tournée en Ciné-

mascope de V. Tourjansky « Le Roi
cruel » (Erode II Grande) . Avec Edmund
Purdom , Sylvia Lopez, Massimo Girotti ,
etc. Première vision. Parlé français.
Un spectacle puissant et dramatique au

cinéma Corso.
« Sanctuaire », tel est le titre du film ,

est celui du plaisir ! C'est un des plus
audacieux films de Hollywood qui ait
évité les coupures de la censure... Lee
Remick tire le maximum d'un rôle exi-
geant beaucoup et se montre vraiment
à la hauteur du rôle éprouvant de l'hé-
roïne. Yves Montand tient son rôle de
Candy-Man avec intelligence et fait
une forte composition. « Sanctuaire »
est un film qui ne peut s'expliquer , mais
qui se voit avec grand intérêt , passion
et qui ne manque surtout pas de sus-
pense. Admis dès 18 ans.
«Le Sous-Marin de l'Apocalypse», ciné-

mascope couleurs De Luxe.
Le plus émotionnant, le plus éton-

nant , le plus fantastique des films
d'aventures passe actuellement au ciné-
ma Eden.

Cette super-production de la 20tb
Century Fox est une réalisation de Ir-
win Allen et nous entraine dans les
mers polaires pour nous faire assister à
la chasse sous-marine la plus sensa-
tionnelle jamais filmée en compagnie
cle Walter Pidgeon , Joan Fontaine, Bar-
bara Eden , Peter Lorre.

« La ceinture de radiations de Van
Allen qui entoure la terre a subitement
explosé. Une pluie de feu tombe du
ciel... c'est la fin du monde. Un super-
sous-marin atomique évolue à travers
une mer d'icebergs en dérive ! Parvien-
dra-t-il à sauver l'humanité du dan-
ger effroyable qui la menace ? » C'est
ce que vous saurez en venant voir :
«Le Sous-marin de l'Apocalypse », le
film qui marque une date dans l'histoire
du film de science-fiction.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30
Matinées à 15 heures : samedi , diman-
che, lundi , mercredi.

VENDREDI 8 JUIN
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Roi cruel.
CINE CORSO : 20.30, Sanctuoire.
CINE EDEN : 20.30, Le Sous-marin de

l'Apocalypse.
CINE PALACE : 20.30, Tarzan dans le

Désert ,
CINE RITZ : 20.30, Vie prioée.
CINE SCALA : 20.30. Mon Oncle.

Pharmacie d'office
/usqu'ô 22.00, Pillonel , BaJancier 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. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Ciel par moments nuageux , mais en

général encore beau temps. Temp é-
ratures comprises entre 18 et 23 de-
grés en plaine l'après-midi. Un peu
plus chaud en montagne également.
Au nord des Alpes , bise d' abord mo-
dérée à forte , faiblissant peu à peu.

Premiers commentaires
Après les huitièmes de f inal e  de la Coupe du Monde

de f ootbal l

Ainsi , l'équi pe nationale suisse n 'a remporté aucune victoire , ni même un
match nul , lors des rencontres des huitièmes de finale, rien n'y fit , pas
même la présence du « sorcier » Rappan ! Faut-il désormais accabler nos
joueurs ? Nous ne le pensons pas.

Malchance helvétique
La Suisse a été particulièrement

malchanceuse dans ces joutes mon-
diales , joutes réservées ne l'oublions
pas à des équipes de professionnels
ou à défaut à des amateurs d'Etat.
Le fait d'être tombé pour son pre-
mier match contre le Chili , club or-
ganisateur est pour beaucoup dans
les insuccès répétés de notre for-
mation. L'histoire est là pour prou-
ver que l'équipe nationale du pays
organisateur s'est toujours illustrée
dans les championnats de 1954, la
Suisse s'était mise en évidence en
parvenant en quart de finale et lors
des dernières joutes , la Suède n 'a-
vait succombé que devant le Brésil
en finale. Par ailleurs, la blessure
d'Eschmann au cours de la rencon-
tre Suisse-Allemagne est encore ve-
nue ajouter à la malchance de nos
joueurs. Nous ne parlerons pas de
celle survenue à Elsener au cours du
dernier match , celui-ci n 'ayant évi-
demment plus aucune importance si
ce n 'est pour l'honneur. Au chapitre
de la malchance on doit par contre
relever le fait que notre défense a
concédé par deux fois (Chili et Al-
lemagne) im but décisif juste avant
la mi-temps (43e et 44e minute) .

Comme on le voit, les circons-
tances atténuantes à la performance
de nos représentants ne manquent
pas, pourtant il faut admettre que
notre formation a joué au-dessous
cle ses possibilités lors des rencon-
tres contre le Chili et l'Italie. Nos
hommes dans ces deux matches ont
paru surentraînés, saturés de foot-
ball.

Des remèdes...
Une fois de plus l'adage qui veut

que notre championnat actuel soit
trop chargé s'est justifié. Il apparaît
donc urgent de revoir ce problème si
l'on veut que notre pays conserve un
rang honorable sur le plan interna-
tional. Le nombre des clubs de ligue
nationale A doit absolument être ré-
duit. On sait que le F.-C. La Chaux-
de-Fonds avait présenté une telle
requête à l'ASF — de même que M.
Karl Rappan — et que celle-ci avait
été, hélas, rejetée par l'assemblée
des délégués. Le réservoir de joueurs
de classe de notre pays ne permet
d'ailleurs pas un dispersement des
forces et il y a actuellement trop de
clubs pour le nombre des talents !

Bravo lout de même
En définitive, nous n 'accablerons

pas nos joueurs et l'entraineur de
notre formation nationale pour leur
comportement au Chili , car tout

comme le disait le baron de Couber-
tin , «l'essentiel n 'est pas de triom-
pher , mais de participer...» Le fait
d'avoir pu prendre part , une fois de
plus , à ces championnats du monde
et surtout de s'y être faifc*emarquer
— rencontre contre l'Allemagne —
est un honneur qui est, qu 'on le
veuille où non , le signe d'une vitali-
té du sport suisse. Nos représen-
tants ont , dans des conditions dif-
ficiles , donné le meilleur d'eux-mê-
mes au Tournoi mondial et à ce ti-
tre ils méritent plus de félicitations
que de blâmes.

Dans les autres
groupes

Cette ultime journée des matches
de groupes (huitièmes de finale) a
valu une surprise de taille : la dé-
faite de la Tchécoslovaquie devant
le Mexique (1-3) , et une demi-sur-
prise : le match nul entre l'Angle-
terre et la Bulgarie. Ainsi la Tchéco-
slovaquie doit-elle se contenter de
la seconde place du groupe III der-
rière le Brésil alors que la première
paraissait à sa portée. La consé-
quence est particulièrement fâcheu-
se pour les Tchécoslovaques qui vont
devoir aller affronter les redouta-
bles Hongrois dans leur fief de Ran-
cagua.

Il n 'y a pas lieu d'épiloguer outre
mesure sur la rencontre qui , à Arica ,
a vu les Yougoslaves surclasser les
Colombiens,

A Vina del Mar , les Tchécoslova-
ques avaient fort bien débuté contre
les Mexicains puisque, dès la 30me
seconde, Masek ouvrait la marque
pour son équipe. Il suffisait aux
Européens de ne pas encaisser de
but pour , au goal average, souffler
aux Brésiliens la première place du
groupe 3. Est-ce à cause de cela
qu 'ils furent par la suite dominés ?
Toujours est-il que les Mexicains
qui, eux , n 'avaient rien à perdre ,
égalisèrent puis prirent l'avantage
à la marque pour finalement l'em-
porter , causant l'une des grosses sur-
prises de cette première phase du
championnat et quittant en beauté
la scène du «mundial».

Autre surprise a Rancagua où les
Anglais ne purent battre les Bul-
gares et furent bien heureux de
s'en tirer avec un match nul qui
assure leur qualification. Les An-
glais vont donc avoir le périlleux
honneur d'aller à Vina del Mar af-
fronter les redoutables Brésiliens.

Des huit qualifiés, un seul — le
Chili — n 'avait encore jamais parti-
cipé aux quarts de finale.

André WILLENER.

BULLETIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du Cours du s 7
Obligations 6 7 Sulzer 48un 4900
3 M %  Féd. 46 déc. gg i/, gg% ciba 10450 10550
Z rù% Fédér. 1950 100.15 100 15 Gelgy ' nnm ' 18700 18000
3% Fédér. 51 mai 93 65 98'','i Sandoz . ' 10450 10450
3% Fédéral 1952 ga ga Hoffm. -La Roche 43700 44250
2% % Féd. 54 juin 95.65 95.65
3% C. F. F. 1938 gg.eo 99% Actions étrang.
4% Belgi que 52 10j"% 101% „ ... „ „, .
4%% Norvège 60 102 102 Balt imore & Ohio 10B m
3%% Suède 54m . 102 102 Pennsy lvania RR 53 Iî. 54
4% Bque Inter. 59 102% 102 1'- PU 0nt c , 'V1 897 810e
4%% Péchiney 54 103 102% Eastman Kodak 414 415
4%% Montée. 55 104 104 Gênera Electr .  272 277General Motors 214 218
Trusts Intern. Nickel 762 266
AMCA 65 Va BB 30 Montgomery W {24 1/2 1Z4
CANAC 132.10 134 Standard Oil N.J 2 _ 7 lA 220%
SAFIT 125V2 126 1* Union Carbide 413 412
FONSA 519 lA 521 % halo-Argentine 34V4 34
SIMA 1400 1400 Su ,6C 95 95%
ITAC 287 % 288% Philips . 192 190
EURIT 180% 181% R °y al Dulch 153 154%
FRANCIT 164% 167% A- .?¦ p' , ¦ 442 449
ESPAC 100% 107 Badische Andin  441 442
DENAC 89 89% Farbenfab. Bayer 497 502

Farbw. Hoechst . 434 437
Actions suisses Siemens - Halske 599 601
Union B. Suisses 4160 4135
Soc. Bque Suisse 3350 3335
Crédit Suisse 3430 3460 New-York Cours du
Electro-Watt 2590 2600 — -
Interhandel 3470 3240 Actions 5 QMotor Columbus i960 1980
Indelec 1290 1300 Allied Chemical 41% 41'/a
Italo-Suisse 830 825 Alum. Co. Amer 55'/s 55'/a
Réassurances 4160 42OO Amer. Cyanamid 40% 40;/s
Aar-Tessin 1900 1925 Amer. Europ. S. 30% 29%
Saurer 2210 2225 Amer. Smelting 531/,, 5478
Aluminium 6125 6200 Amer. Tobacco 33% 34'/s
Bally 2100 2160 Anaconda . . 4is/s 41%
Brown Boveri 3450 346O Armco Steel 52 52%
Fischer 1900 1860 Atchison Topeka 23% 24
Lonza 2950 2980 Bendix Aviat ion 56%ex 56
Nestlé Port. 3670 3650 Be.thlehem Steel 36% 36
Nestlé Nom. 2210 2200 Bœing Airplane 42'/s 43%

Cours du 5 6 Bourses étr.: Cours du
Canadian Pacific 22 s/s 22% Arflnns
Caterpillar Tract. 33'/s 34% 

n*"UOB 5 6
Chrysler Corp. 42% 43% Union .Min . Frb 1216 1250Co gate 38 38% A. K. U. Flh 334% 343%Columbia Gas 26 26 h Unilever Flh 136.30 136.30Consol Edison 70% 7VI, Montecatini Lit 3123 3128Corn Products 45s/8 48?/s Fiat I it pans Soi?Curtiss Wright «J/. 15% A

"' Liquide Ffr 187Doug las Aircraft  20 » 21V. Fr. Pétroles Ffr 300 318Dow Chemical 48 . 49 Kuhlmann Ffr 396 396
cS?f OU 35% «« MicheHn <<B>> Ffr 10B5 10R5bul t  Ul1 35 ™ 36% Pérhin ev Ffr 9Rn I MHomestake Min 52* 52V. EeToul. Fh Z ?
ktiïi * Te, "M 3

39% S
sï

h
Cofaî:

Cr 
& îtt lllJones-Laughl. St. 47% 49'/, nl£! p aan ?!.Lckheed

8 
Aircr. 40% 4!% «g», *g ™ ««

Lones ta r  Cernent 20'/*ex 20s/> I I , . X f 41 „ ™j£
Monsanto Chem. 39% 39% Badische An. Dm 402% 407
Nat .  Dairy Prod. 58% 58% ^ayer Lev. Dm - 4R5d
New York Centr. 13 13 £emberg Dm 365 226
Northern Pacific 35% 35% Chemie-Ver. Dm 1115 369
Parke Davis 77 77K Daln"> ler -B- Dm 125% 1160
Pfizer ftTn Ï»U. PP 'l Dortmund-H. Dm 456 125%
pPhiirp Morris 7  ̂ 74» £«0»" 

B. Dm 89 
90

Radio Corp. 48'/» 48% "œcl\St" F' °m *™ ?I?
Republic Steel 42 '/ , 42% "f 

r
r
h, Wer ' °m ™ î!ï „

Sears-Roebuck 70% 72% Keh-Chemie Dm 351 335e
Socony Mobil 49% 50% Manne.smann Dm 239'/. 238%
Sinclair Oil . 33 33% Metallges. Dm 600 780
Southern Pacific 24'/» 24V» Siemens & H. Dm 546 558
Sperrv Rand 15'/» 16 Ihy sSeJl"H' Dm 19s ,, 195„
Sterling Drug 64% 66% Zellstoff W. Dm 147% 144%
Studebaker 6'/s 7'/ 8
U. S. Gypsum 81% 84 BUletS étrangers : «n em OffreWesting. Elec. 28V» 29'/»

Francs français 86 50 89 60
Tendance : plus ferme . ggg, ̂ fV  ™ *£
. , _ , Francs bel ges 8.55 8 80Ind. Dow Jones Florins h olland 119— 121 25

Lires italiennes 0 68 0 71Chemins de fer 125.56 126 68 Marks allemands 107 .— 109.—Services publics m.67 114.02 Pesetas 7.10 7 40Industries 594.96 603.91 Schillings autr. 16.60 16.90
Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

dans l océan
CAP CANAVERAL , 8. - UPI - L'Air

Force américaine a procédé hier de-
puis le centre d'essais de Cap Cana-
veral au lancement exp érimental de
Titan 88, la plus puissante de toutes
les fusées ballisti ques jamais lancées
aux Etats-Unis.

L'immense eng in long de 31 mètres
et pesant 150 tonnes qui doit , d'après
les techniciens , propulser dans l'es-
pace un vaisseau spatial à deux pla-
ces , a été largué de sa rampe hier à
13 h. 21 locale (soit 18 h. 21 gmt). Le
terrible grondement du dé par t  a pu
être entendu à une dizaine de kilomè-
tres à la ronde , pendant que la fusée
disparaissait dans les nuages à une
vitesse de plus de 24.000 km.-h.

Hélas, le lancement s'est soldé par
un échec. Alors que la fusée devait
parcourir environ 8000 km., un défaut
s'est produit dans le second étage
pendant la mise à feu et au bout d'une
demi-heure environ les techniciens de-
vaient  admettre l'échec. La fusée
gtante n 'a sans doute même pas par-
couru la moitié de la distance prévue
et s'est perdue quel que par t  dans
l'océan.

La fusée géante
américaine perdue

Rationnement des produits alimentaires à Varsovie
VARSOVIE . 8. — ATS-DPA. —

Une sorte de rationnement des pro-
duits alimentaires a été introduit
jeudi à Varsovie afin de freiner les
importants achats effectués ces deux
derniers jours par les ménagères de
la capitale polonaise. Une ordon-
nance de l'administration munici-
pale prévoit en effet qu 'il ne pourra
être dorénavant vendu qu 'un kilo
de riz , de gruaux et de pâtes , deux
kilos de farine et de sucre et dix
kilos de pommes de terre par per-
sonnes. Le savon ne pourra être dé-

bité qu 'au rythme d'un morceau par
achat.

Ces derniers jours , on a vendu à
Varsovie cinq fois plus de farine,
deux fois plus de sucre et de matiè-
res grasses que normalement. La po-
pulation craint en effet une aug-
mentation des prix après celle déci-
dée en URSS. La «Trybuna Ludu» ,
journal officiel du parti commu-
niste , a démenti dans son édition
de jeudi ces rumeurs , ajoutant qu 'au-
cune pénurie n 'était à craindre, le
marché étant bien fourni.

EPINAL, 8. — UPI. — Voir une
vache tomber , du- ciel au pied de
votre lit , il y a de 'quoi avoir une at-
taque. C'est ce qui arrive au garde
champêtre de Scey-sur-Saône. Sa
maison est adossée à un rocher. Au-
dessus du rocher un magnifique pâ-
turage. La vache-, tentée par une
t o u f f e  d'herbe , se pencha au-des-
sus du vide et bascula à grand ren-
for t  de meuglements. Le toit de la
maison f u t  crevé , la vache atter-
rissant au pied du lit du garde cham-
pêtre. Rendue furieuse , la vache
fonça sur les murs et les portes ,
qu 'elle défonça avant de retrouver
les pâturages. Quant au garde cham-
pêtre , il se remit de ses émotions
lorsqu 'il apprit que les dégâts à sa
maison étaient couverts par le pro-
priétaire de la vache.

Une vache tombe
d'un toit

ROCHER NOIR . 8. — ATS-AFP. —
A 0 heure , aujourd'hui , Maître Sa-
tor , président de la Commission cen-
trale de contrôle du référendum
d'autodétermination siégeant à Ro-
cher Noir , a déclaré clos le délai im-
parti aux groupements politiques
pour demander à participer à la
campagne électorale du référendum
d'autodétermination.

Un procès verbal a été dressé , at-
testant que ce délai avait été ob-
servé.

Fin du délai d'inscription
en Algérie VOTRE MENU

• pour demain.. S
0 (Proportions pour 4 personnes) •

• Radis et salades variées
Gratin de fenouils o

m> Pommes de terre sautées
• Fruits my
m, Gratin de fenouils. •

• Débarrassez les fenouils de 0
• leurs feuilles et de leurs tiges, •
• puis lavezles et coupez en deux. •
J Faites revenir rapidement dans •
• de l'huile d'olive ou graisse •
J beurre avec l'oignon haché. Re- 9
m couvrez-les de lait et d'eau et •
• terminez la cuisson à la fin de \
« laquelle le liquide doit être près- •
• que complètement bu. Ensuite , J
2 placez les fenouils dans un •
• moule b e u r r é , assaisonnez. •
? Arrosez avec ce qui reste du li- m>
• quide de cuisson et un peu de •
• crème battue. Saupoudrez en- *
« core de gruyyère ou de parme- •
• san râpé, ajoutez quelques pe- J
J tits fragments de beurre et fai- «
• tes gratiner au four. •
• S. V. J

pour entrer
au Marché commun

LONDRES, 8. — ATS-AFP. — «La
Grande-Bretagne n 'adhérera pas au

Marché commun si elle doit faire
éclater le Commonwealth pour payer
son entrée dans l'Europe» , a décla-
ré aux Communes M. Duncan San-
dys, ministre des relations avec le
Commonwealth. Répondant aux pro-
testations récentes de l'Australie ,
de la Nouvelle-Zélande , du Canada
et de l'Inde au sujet de l'accord de
Bruxelles sur les importations indus-
trielles en provenance de ces pays.

Troisième orateur du débat sur le
Marché commun , M. Sandys, a réaf-
firmé sur un ton solennel que quant
à lui et quant au cobinet , le Com-
monwealth conserve la première pla-
ce dans les coeurs britanniques.

Londres ne fera pas
éclater

le Commonwealth
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>^H Pensez-y, Madame
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I M  Îfc- 1 nous sommes
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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

© Tapis — Rideaux — Meubles rembourrés

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

# Stoppages artistiques

9 Nettoyage de vestes en daim

/S*^AVOMATiC
3 magasins : ' \

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

Avis â nos adonnes
LES CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuitement
( 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 »

j f 0̂ ^̂ . Contrôle
âW\ £V YELQSottXQV

HBS C"' Cr« K'sfeo^ r j /f k  S Ml J§

€*wtrejMiElflCfll SimWËÊLmWr & i, g, W W V laEl JIL '

ef courses d'essai
gratuites !

Si vous êtes propriétaire d'un Vélosolex ,

nous vous le contrôlerons gratuitement !

Si vous n'avez pas cette chance, nous

vous proposons de venir faire l'essai,

sans engagement, du cyclomoteur le

plus vendu en Suisse !
. - ¦ i

Je vendredi 8 juin ,

chez J.-L Loepfe, cycles, 122, avenue

Léopold-Robert, devant station service

„ Mobil ".

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame.

Chiffre de tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Bureau d'architecture de Bienne engagerait

Technicien
et

dessinateur architecte
ayant quelques années de pratique. Travail indépendant.
Semaine de 5 jours. Emploi stable. Salaire correspondant aux
capacités.
Adresser offres manuscrites avec copie de certificats, curri-
culum vitae, photographie et prétentions de salaire sous
chiffre AS 15760 J aux Annonces Suisses S. A., ASSA, Bienne
rue de Morat.
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! RESTAURANT CORTINA ™1 !
BOIS-NOIR 39
Tél. (039) 2 93 35 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE

Le nouveau tenancier COTELETTES ITALIENNE

S Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES

s —¦ ' ¦ 
i

DIIETCT HC I A P A D C  Dimanche au menu :

| DUrr t l  Ut LA UftKL LA BELLE POULARDE |
W. Schenk Té. (039) 312 21 AU V1^UCHATEL

B
Tous les samedis soir ¦

SOUPERS TRIPES B

i . . ,.;'.'" ." , • Chaque jour :

B
La spécialité de la saison __ .  _ nrlir .. „..„,„ ___ .

LES ASPERGES 
S0LE BELLE MEUNiER E |

Le chef vous propose une carte spé- RLETS DE SOLES NORMANDE

B
ciale de ses 12 modes d'apprêt du COQ A LA BROCHE n

Prince des légumes FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

I I
RESTAURANT ASPERGES FRA î CHES

TERMINUS PIEDS DE PORC AU MADERE i
Avenue Léopold-Robert 61 

; Tél. (039) 3 35 92 CROUTES AUX MORILLES

Dimanche Pentecôte lire le menu paraissant dans « L'Impartial » de samedi

I 1

* BRASSERIE RIEDER «fiS.".̂ a
POLENTA

R. SANDOZ-RIEDER
Dimanche au menu

Tél. (039) 3 15 27 SOLE AU BEURRE

I ESCALOPES DE VEAU |
_ . . à la crème
lous les jours 

1 NOTRE EXCELLENT MENU Lundi au menu :
SUR ASSIETTE FILETS MIGNONS AUX MORILLES

i 1
s RESTAURANT ELI Ï E BNTREC

S
O^^E

!
PAR1S, ¦

a LES FILETS MIGNONS g,
S W. MESSERLI A LA CREME I

FONDUE BOURGUIGNONNE

I QUENELLES DE BROCHETS
GARNIS A LA NANTUA

m Tél. (039) 312 64 CROUTES AUX MORILLES |

S 

MArcflN RU PNIPI F 
Au menu de dimanche

„ IVInlOUIl UU fLUl LL POULE AU RIZ sauce suprême _

CAFE-RESTAURANT CITY 
ESCALOPE ATA V.ENNOISE 

^

Tél. (039) 217 85 
Lundi

m Notre filet de perches au beurre LAPIN DU PAYS EN GIBELOTTE m

1 RESTAURANT JAMBON DE CAMPAGNE

ï «̂ f̂ -fC?^-̂  
ASPERGES 

|

B W. GLAUSER ENTRECOTE DES FORGES fj

Tél. (039) 2 87 55 FONDUE BOURGUIGNONNE _
B i

' HOTEL DE LA BALANCE JZZZZ^ \I LA CHAUX-DE-FONDS i

«
Tél. (039) 2 26 21 .

Tous les samedis matin :

Sa cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGEi . e
1 RESTAURANT DU Tous ,es >°urs : 1

PARC DE L'OUEST PÔ M^TES „
1 

PAUL GRETHER s
î .

DE f

m ENTRECOTES PARISIENNES m

Tél. (039) 3 19 20 FONDUE NEUCHATELOISE

i— 1
s L A  R O M A N I  I C A  P,EDS °E ^Àû MADèRE E

CHEZ PLINIO 
LAP'N AV.EC..P0LENTA

Av. L.-Robert 24. Tél. (039) 3 17 31 Dimanche
Toul les lundis La traditionnelle POULE AU RIZ

Ë 
POT AU FEU A LA FRANÇAISE .

Tous les lundis En fin de saison : S
I exclusivement , restauration froide CABRI DU TESSIN AU FOUR

w w w w i i i i w aM i i ii B B -a  gg

Antiquités
1 secrétaire en noyer, 1
bureau neuchâtelois en
noyer, 1 table demi-lune
petite, 1 bahut chêne, 1
rouet, à vendre. Télépho-
ne (039) 2 91 07 à midi et
le soir.

NUb PUUbotTTCo se font vieilles,

les bébés demandent si quelques plus jeunes
pourraient assurer la relève ?
Les luges sont aussi reçues avec reconnaissance.
D'avance MERCI.

POUPONNIERE NEUCHATELOISE
LES BRENETS

A VENDRE
Lambretta, bon état.
250 francs. — Téléphone
(039) 2 42 27.

Tondeuse à gazon
sans moteur, comme neu-
ve, à vendre 30 frs. Tél.
(039) 2 12 82.

A vendre
petits chiens bergers alle-
mands. Tél. (037) 8 46 19.

Caravane
2-3 places, 360 kg. com-
plète, à vendre. Tél. (037)
6 29 09, Payerne.

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. 
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.

GARÇON étant libre les
mercredis, vendredis, sa-
medi et dimanches soir,
est cherché par bar de la
ville, pour l'office. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12536

JEUNE CUISINIER, 22
ans cherche place com-
me pâtissier, pour le 1er
juillet. Paire offres à.
Fam. Portmann, Hôtel-
de-Ville 65.
FEMME DE MENAGE
cherches heures réguliè-
res. S'adr. à Mme Gio-
vanina Castagna , Crêtets
115.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
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.
AIDE - COIFFEUSE -
MANUCURE capable,
cherche emploi. Faire of-
fres à A. Figuei Redo,
Paix 45.
GEOMETRE Italien de
24 ans (diplômé) , cher-
che place dans un éta-
blissement de la ville. —
Faire offres à M. R. Ma-
tarreHi, rue du Bois-Noir
39; 
COMPTABLE ITALIEN
de 24 ans (diplômé com-
mercial) cherche place
dans un établissement de
la ville. — Faire offres à
M. A. Chimenti, rue du
Nord 157. 
DEMOISELLE allemande
cherche place dans un
ménage privé pour le 15
août , en ville. S'adresser
à Mlle Elke Kohlstruck,
chez Famille Amez-Droz,
Progrès 37.

APPARTEMENT de 3
pièces avec confort, à la
rue du Locle, est à échan-
ger contre un de 3 % ou.
4 pièces. Tél. (039) 3 25 52
ou écrire sous chiffre M.
P. 12339, au Bureau de
L'Impartial.

A LOUER logement 3 %
pièces, pour le 1er juillet.
Quartier Tourelles. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12436

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

JEUNE FILLE très pro-
pre et sérieuse, cherche
chambre meublée. Urgent.
Tél. (039) 2 05 53.

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 Cherchons
pour un technicien cham-
bre meublée pour le lei
juillet. Faire offres è
SA.D.A.M.E.L., Jardiniè-
re 150, tél. (039) 2 31 62

CHAMBRE à deux lits ,
à louer, pour jeunes 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
1er juillet. S'adresser :
Nord 155, au rez-de-
chaussée à gauche.

CHAMBRE meublée est
demandée. — Offres
à la Channe Valaisanne,
Tél. (039) 3 10 64.

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, Fr.
450.—. Téléphone (039)
2 67 50.

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

A VENDRE avantageu-
sement, cause départ, ma-
chine à laver «Conor Ves-
tale» semi - automatique,
essorage centrifuge,
chauffage au gaz très ra-
pide. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
2 51 60. 
A VENDRE salle à man-
ger moderne en chêne
clair. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au 1er éta-
ge à gauche.
LUSTRE A PETROLE
avec bougeoirs. Suspen-
sion à tirage. A vendre.
Tél. (039) 3 26 81.

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

A VENDRE vêtements
pour fille et garçon, de
6 à 10 ans. Téléph. (039)
2 68 26.

A VENDRE 1 porte-ba-
gages et 1 housse pour
auto VW. Etat de neuf.
S'adresser Tourelles 19, 2e
étage.

A VENDRE une chambre
à coucher en érable mou-
cheté (disponible à con-
venir). Tél. (039) 2 98 32.

A VENDRE 1 armoire à
glace, 2 portes, 1 petit
bureau ancien , 1 belle
peinture sig. L. Spinner,
2 couleuses pour potager
à bois et électrique, 1 ac-
cordéon diatonique Hoh-
ner , registres, 1 porte-ba-
gages pour VW, 3 grandes
fenêtres de vitrine, con-
viendraient pour jardi-
nier. — S'adresser à M.
André Merçay, D.-P.-
Bourquin 13, le soir dès
18 h. 30.

NOUS CHERCHONS vé-
los d'occasion % course
avec dérailleur. Télépho-
ne (039) 2 18 40.

PERDU gourmette or ;
prière de la remettre au
Poste de Police contre ré-
compense.



AUX CHAMBRES FEDERALES
A propos de vin
M. Schaffner parle
d'un... cheveu dans

la soupe !
BERNE , 8. — ATS. — Jeudi matin ;

le Conseil national reprend la dis-
cussion interrompue mercredi sur la
propagande en faveur du vin , faite
au moyen de fonds vinicoles. M.
Huber (soc, Saint-Gall) , critique ,
comme l'ont déjà fait MM. Schmid
(soc, Argovie) , et Sauser (dém., Zu-
rich) , la propagande de base pour
le vin organisée avec l'appui de la
Confédération.

M. Schaffner, Conseiller fédéral ,
met les choses au point. L'action
tant décriée a été décidée il y a
bientôt deux ans. Elle n'a coûté que
Fr. 100 000.— au fonds vinicole, le-
quel est alimenté non par les absti-
nents, mais par les buveurs de vin.
Or , ce même fonds a consacré, l'an
dernier , plus de six millions à l'uti-
lisation non alcoolique du raisin.
Ainsi , les ennemis du vin auraient
davantage de raison de remercier
les autorités que de les critiquer. En
fait , ces Fr. 100 000.—• ne sont qu'un
cheveu clans la soupe. Apparem-
ment, les critiqueurs utilisent de
puissants verres grossissants, sinon
ils ne seraient pas intervenus avec
une énergie digne d'une meilleure
cause.

La gestion du Département de l'éco-
nomie publique est approuvée dans
son ensemble, de même que la gestion
do l'Office suisse de compensation
par 119 voix sans opposition.

Au département de justice et po-
lice, M. Guisan (lib., Vaud) , relève
que l'arrêté fédéral concernant le
transfert de biens-fonds à des per-
sonnes à l'étranger commence à
donner de bons résultats dans les
cantons qui appliquent conscien-
cieusement les dispositions légales.

Au département des postes et des
chemins de fer , la commission de
gestion insiste pour que soit accé-
léré la suppression des passages à
niveau les plus dangereux.

L'Of f ice  de l'Air sur
la sellette

M. Huber (soc, Saint-Gall) , dé-
plore l'insuffisance de certains con-
trôles effectués par l'Office fédéral
de l'air , et critique l'autorisation
donnée à des avions-taxis de faire
la navette entre des aérodromes de
plaine et les diverses régions de nos
alpes , pour y transporter des ski-
eurs et d'autres touristes. M. Spuh-
ler, Conseiller fédéral , répond que
l'Office de l'air a reçu pour instruc-
tion de limiter dans la mesure du
possible les vols de glaciers qui ne
répondent pas à un besoin impéra-
tif. Un projet de loi sur les vols
commerciaux en haute montagne
est en préparation.

M. de Courten (cons., Valais) , pen-
se que les usines hydro-électriques
des chemins de fer pourraient payer
une certaine redevance aux cantons
et aux communes intéressées, com-
me le font les usines privées.

L'ensemble de la gestion du Conseil
fédéral , du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances en
1961 est approuvé par 85 voix sans
opposition.
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M. Meyer (rad., Zurich) rapporte en-
suite sur la gestion des P. T. T. en
1961. Elle est approuvée après un bref
débat par 72 voix sans opposition.

Le Conseil des Etats
adopte l'arrêté sur

l'instruction des of f i c i e r s
et le compte d'Etat

de 1961
BERNE , 8. — ATS. — Jeudi matin ,

M. Mueller (rad., Thurgovie), com-
mente le projet du Conseil fédéral
sur la modification des prescriptions
relatives à l'instruction des officiers.
La réforme projetée tend à amélio-
rer les résultats de l'instruction et à
adapter les services d'instruction des
officiers aux exigences résultant de
révolution et du développement des
méthodes de combat, de la réorga-
nisation de l'armée et de l'emploi
d'armes et d'engins nouveaux.

La prolongation de la durée des
écoles d'officiers a donné lieu à di-
verses observations, notamment de
la part des représentants des classes
paysannes et ouvrières, qui pensent
que la réforme ne facilitera pas le
recrutement d'officiers dans les pro-
fessions libérales, chez les artisans,
paysans et ouvriers, alors que les
bénéficiaires de traitements fixes
pourront d'autant mieux embrasser
la carrière militaire.

M. Barrelet critique-
La fixation à 41 jours de la durée

de l'école des officiers-aumôniers a
aussi été critiquée, en particulier par
M. Barrelet (rad., Neuchâtel), lequel

s'est élevé également contre une
école d'officier vétérinaire d'une du-
rée de 90 j ours, soit 28 de plus qu'ac-
tuellement, ce qui est considérable
et difficilement acceptable pour les
jeunes vétérinaires.

M. Chaudet, président de la Con-
fédération , a insisté sur la nécessité
absolue de prolonger la durée des
écoles d'officiers. Le Conseil fédéral
ne songe nullement à éloigner du
corps des officiers les personnes de
conditions indépendantes. La nou-
velle réglementation introduit des
simplifications fondamentales qui
entraîneront des économies de
temps.

Finalement, sur proposition de M.
Maeder (cons., St-Gall), la durée des
écoles d'aumôniers a été réduite de
moitié et fixée à 21 jours, puis l'en-
semble a été voté par 36 voix sans
opposition, étant entendu que le pro-
jet est encore susceptible d'être mo-
difié par le Conseil national.

... et rapporte
Apres rapport de M. Barrelet (rad.

Neuchâtel) , président de la commis-
sion des finances, la Chambre a en-
suite approuvé, par 29 voix sans
opposition , le compte d'état de 1961,
cela après diverses observations por-
tant sur le fait que 150 millions de
francs ont été mis en réserve l'an
dernier. La commission des finances
a admis le bien-fondé de cette me-
sure, mais elle ne souhaite pas que
cette façon de faire se généralise.

Enfin , par 26 voix sans opposition,
le Conseil a voté un premier train de
crédits supplémentaires pour 1962
d'un montant de 17 millions de francs.

LA ROUTE SANGLANTE
La police tessinoise avait annon-

cé mercredi soir la disparition du
jeune Marco Elfo Quanchi, de Lo-
carno, né en 1938. Peu après, on lui
signalait que, près de San Nazza,ro,
on avait trouvé le long de la route
la motocyclette du disparu. Or, jeu-
di matin, dans les eaux du lac, tou-
jours près de San Nazzaro, le cada-
vre du jeune Quanchi a été retrou-
vé. On suppose que le jeune moto-
cycliste a fait une chute et qu'il
s'est rendu sur la rive du lac pour
laver le sang de son visage et que
là , ayant eu un évanouissement, il
est tombé à l'eau et s'est noyé.

Jeudi, vers 16 heures, une voiture
allemande qui de Bironico descendait
vers Lugano, a happé un vieillard de
8» ans, M. Michel Wipfli , de Biro-
nico, ancien employé des C. F. F., qui

traversait la route. M. Wipfli, griève-
ment blessé, est décédé pendant son
transfert à l'hôpital.

Peter . Gubler, 9 ans, .  j otiait mer-
credi après-midi avec un camarade
sur ., .la routé entre Oberrindal et
Flawii. Les garçonnets semblent '
avoir été à tel point pris par leur jeu
qu'ils n'ont pas entendu le klaxon
d'une voiture qui s'approchait. Pe-
ter Gubler se lança sous les roues
de l'automobile. Il mourut quelques
instants après l'accident.

La jeune Elisabeth Nyffeler, 17 ans,
apprentie postale, de Teufenthal, qui
roulait à bicyclette dans la soirée de
mercredi, entre Oberentfelden et Zo-
fingue, a été happée par la locomo-
tive d'un train, à un passage à niveau
non gardé et si violemment projetée
à terre qu'elle a été tuée sur le coup.

ZURICH , 8. — ATS. — S'ins- |
: pirant des expériences que fi- g
| rent les participants suisses au jj

j festival mondial de la jeunesse §
: de Vienne, le comité suisse « Dé- g
1 fendez la liberté » a récemment jj
| décidé de faire connaître, au g
1 prochain festival mondial de la g
fl jeunesse, qui aura lieu à Hel- g
| sinki, la richesse de la pensée 1
j  suisse telle qu 'elle se manifeste g
| dans un pays qui jouit de la i
i liberté.

Le comité de « Défendez la §
î liberté s est formé de M. Hans b
| Peter Ming, étudiant en droit , de ï

I Zurich , président ; M. Walter |
! Renschler , licencié en sciences |

économiques, rédacteur du |
« Mondo », à Zurich , vice-pré- -

y sident, et M. Max Frenkel , étu- |
1 diant en droit , de Zurich.
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La jeunesse suisse
a quelque chose à dire j

à la jeunesse
étrangère

et cours des titres
suisses

GENEVE , 8. — ATS. — L'e f f o n d r e -
ment des cours survenu au début de
semaine dernière à Wall Street puis,
par voie de conséquence, à la plu-
part des bourses européennes notam-
ment, avait provoqué de grosses f luc-
tuations dans les cours de certains
titres suisses généralement f o r t  sta-
bles.

Cette situation vient d'être exa-
minée par le comité de la Chambre
de la bourse de Genève. Le comité
déclare, dans un communiqué , qu'il
«.examine notamment les problèmes
posés par les écarts de cours impor-
tants qui peuvent se produire en rai-
son du libre jeu  de l'o f f r e  et de la
demande au cours d'une séance de
bourse. Il a constaté que ce problème
ne peut être résolu qu'en accord avec
les autres bourses suisses.

«.Tout en restant f idè l e  au prin-
cipe de la liberté des transactions,
il a décidé de proposer à l'Associa-
tion des bourses suisses des mesures
tendant à éviter à l'ouverture du
marché des écarts de cours sur les
titres suisses dus à l'e f f e t  de surpri-
se».

Fièvre boursière

LAUSANNE , 8. - ATS - Réunie jeu-
di après-midi, la Cour de cassation
criminelle du Tribunal cantonal, pré-
sidée par M. Frédéric Fitting, a exa-
miné le recours en réforme et en nul-

lité, déposé par M. Pierre Baumgart-
ner , contre le jugement du 22 février
du Tribunal de police correctionnelle
de Lausanne, le condamnant à deux
ans et demi de réclusion pour gestion
déloyale, faux dans les titres, escro-
queries, faux renseignements, viola-
tion de l'obligation de tenir une comp-
tabilité , banqueroute simple.

Les trois juges, après avoir exami-
né les chefs d'accusation et déclaré
que la peine n'est pas excessive, ont
rejeté le recours en mettant les frais
à la charge du recourant.

Le recours de
Pierre Baumgartner

rejeté

Près de 300000 francs de dégâts
Important incendie dans un dépôt zurichois

Les pompiers ont lutté durant des heures pour maîtriser le sinistre qui a
ravagé un dépôt à la gare d'Alstaetten.

1 ZURICH, 8. — ATS. — Jeudi a j
g été inaugurée la première ban- I
1 que pour automobilistes de Suis- 1
g se, création du Crédit suisse.
1 Certes, on possédait déjà dans I
g certains établissements bancal- g
1 res de notre p ay s, des guichets j
g pour automobilistes, mais l'éta- g
1 bllssement qui vient d 'être créé g
1 permet de servir huit clients à §
g la fois .  g
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Ouverture de j
la première banque |
pour automobilistes

suissesST-GALL, 8. — ATS. — Le Dépar-
tement des travaux publics du can-
ton de St-Gall avait invité jeudi
matin à Sargans 70 personnalités,
suisses et étrangères, à participer aux
fêtes qui marquaient la fin des tra-
vaux de construction du tronçon st-
gallois, d'une longueur de 50 km., de
l'oléoduc Gênes-Allemagne du Sud.

Après visite des lieux en cars, M.
Simon Frick, conseiler d'Etat, chef
du Département des travaux publics
du canton de St-Gall, a salué les in-
vités. Puis M. Pfiffner, ingénieur
cantonal¥d£- St-Gall, a donné des

^enseignenients d'ordre .technique, sur,,
cet important ouvrage.

.L'oléoduc Gênes-
Allemagne du Sud passe

par Saint-Gall

Schaffhouse :

SCHAFFHOUSE, 8. — ATS. — Un
peintre en bâtiment de 64 ans a com-
paru devant le tribunal cantonal de
Schaf fouse  pour proxén étisme, en
compagnie d'un collègue de 30 ans,
qui devait répondre de pr oxénétisme
répété et d'incitation à la débauche.

Le premier avait voulu inciter,
dans un restaurant, une jeune f i l le  de
16 ans à se «montrer gentille» pour
un certain individu et «gagner ainsi
une bonne somme». La jeune f i l le
refusa alors. Mais la même entre-
prise réussit au second accusé. L'ar-
gent que la jeune f i l l e  reçut à plu-
sieurs reprises de l'amateur, elle le
partagea avec son... imprésario...

Plus tard , la jeune personne ac-
cueillit deux jeunes gens et continua
à partager ses gains avec le proxé-
nète. Une fo i s  qu'elle avait voulu se
refuser à un client, son «protecteur»
l'avait battue.

Malgré les e f f o r t s  du défenseur
pour réduire la por tée de ses actes,
le plus jeune des accusés f u t  con-
damné à une amende de 150 f r .  et à
une peine de prison sans sursis de
270 jours. Le plus âgé f u t  condamné
à 30 jours de prison, avec sursis, car
depuis 1950, il ne s'était plu s livré à
aucune activité répréhensible.

Proxénétisme
et incitation à
la débauche

sur l'emprunt
des Nations-Unies

BERNE, 8. ATS. — Le message du
Conseil fédéral aux Chambres fédé-
rales, concernant la participation
de la Suisse à un emprunt de 200
millions de dollars des Etats-Unis,
afin de couvrir les besoins de tré-
sorerie des Nations Unies, a été pu-
blié jeudi soir au Palais fédéral.

Le Conseil f édéra l  propose aux
Chambres de l'autoriser à partici-
per pour un montant de 1 900 000
dollars des Etats-Unis à cet em-
prunt. A condition toutefois que cet
emprunt soit souscrit par les autres
Etats, conformément à la décision
prise par l'assemblée générale, le
20 décembre 1961 et que la quote-
part de la Suisse soit a f f e c t é e  à
des buts civils. Un crédit corres-
pondant est ouvert a cet e f f e t .  Cet
arrêté, qui n'est pas de portée gé-
nérale, entrera immédiatement en
vigueur, dès qu'il aura été rati f ié
par les Chambres.

Si l'on considère ce que d'autres
états comparables à la Suisse ont
fait volontairement à l'égard des
Nations-Unies dans ce domaine, on
peut constater que notre pays est
loin d'arriver en tête de liste. Pro-
portionnellement, les Pays-Bas ont
donné, à l'assistance technique, au
fonds pour l'enfance, au haut-com-
missariat pour les réfugiés, aux ré-
fugiés de Palestine et à l'action
Congo deux fois plus que la Suisse.
La Suède et le Danemark une fois
et demie.

'"f» ittëssage du Conseil
fédéral

prend des propor tions
alarmantes

ZURICH , 8. - ATS - Le Départe-
ment de l'hygiène publique du canton
de Zurich constate dans un rapport
que la pollution des eaux du lac de
Zurich prend des proportions alar-
mantes. Ce phénomène est causé sur-
tout par les établissements industriels.
Le lac de Greifensee a également subi
une plus forte pollution ces derniers
temps.

Enfin , les différents cours d'eau
tels que la Limmat et la Thur ne sont
pas dans une situation plus favorable.
Des mesures énergiques s'imposent.

La pollution du lac
de Zurich

Une bijouterie bernoise
cambriolée

BERNE , 8. - ATS - La bijouteri e -
horlogerie Krahl , au No 7 de la Place
de la Gare, à Berne, a été cambriolée
la nuit de mercredi à jeudi , vraisem-
blablement vers 3 heures du matin,
par des inconnus qui ont fracassé la
vitrine et emporté pour une quaran-
taine de mille francs de montres et
de bijoux. On n 'a relevé nulle trace
des malfaiteurs.

Les personnes qui auraient observé
quoi que ce soit d'anormal à ce pro-
pos sont priées d'en informer la po-
lice municipale de Berne, tél. 2.55.51.

40.000 fr. de bijoux
disparaissent

Un gros point
d'interrogation

GENEVE , 8. - ATS - Au début de
la semaine était découverte étranglée
dans son pied-à-terre au quartier des
Pâquis une femme de mœurs légères,
Mme Marcelle Tomasina, Genevoise,
âgée de 38 ans.

Le professeur Bernheim vient de
communiquer au juge d'instruction
son rapport concernant l'autopsie qu'il
a faite .

S'il se confirme bien qu'il s'agit
d'une mort par strangulation, le pra-
ticien ne peut toutefois dire s'il s'agit
d'un crime ou au contraire d'une mort
d'une autre nature, soit un suicide,
par strangulation volontaire de l'inté-
ressée.

En effet , un point d'interrogation
subsiste dans cette affaire : dans la
chambre, les policiers n'ont rien re-
marqué d'anormal et il n'y avait ab-
solument pas de trace de lutte ou
d'une défense quelconque de l'inté-
ressée. U n'en reste pas moins que la
justice poursuit son enquête en ce qui
concerne la thèse du crime.

Après la découverte
d'une femme étranglée
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1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JĤ
SULFATÉE CALCIQUE MUES
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Gâtez votre mari
en lui offrant une

entrecôte dite « Caf é de Paris»

les 100 gr. Fr. 1.30

^^|| p^ OT» ^e beurre vous sera remis

t

MAINTENANT ! TRANSFORMEZ VOS

FOURRURES

RUE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS
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S Entre Bevaix et Chez-le-Bart... <

\ L'Hostellerie des Platanes i
s vous attend ! i
/ aux Fêtes de Pentecôte <

? £&wie cuUùne <

\ S.pécicdùtéô du ioc j
j  'Gfoé p âtU&eUe J
7 Tél. (038) 6.71.96 J
i Jeux de quilles 100 % automatiques <

• •

. Chambres à coucher i
30 pièces en stock. Plus de 101) modèles ¦
différents à disposition, de Fr. 750.—
à Fr. 3500.— m
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• ? 10 ANS DE GARANTIE

? 3 ANS DE CREDIT g

S 

Reprise de votre ancienne chambre aux
meilleures conditions.

AU BUCHERON

E

73, AVENUE LEOPOLD-ROBERT
Téléphone (039) 2 65 33 I
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» A VENDRE

I maison familiale
I confort , jardin d'agrément et déga-
I gement avec possibilité d'établir nou-
I velle construction. Situation idéale
i dans quartier de Bel-Air.
) Offres sous chiffre CN 12426 au bu-
) reau de L'Impartial.

(

L'OFFICE DU TOURISME
DU CANTON DE VAUD,
LAUSANNE

(

cherche

secrétaire de direction
possédant le français, l'allemand et l'anglais. Entrée : selon
entente.

Offres avec prétentions de salaire à Case Ville, Lausanne 1.
-

500 tabourets
neufs, pieds en tube,

Fr. 9.50 pièce.
Willy KURTH, 1 chemin
de la Lande, Prilly, Tél.
(021) 24 66 42.

A VENDRE
Mobilier de jardin en rotin , composé de : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table.
S'adresser Beau-Site 19.

! v Tondeuse s à gazon
f̂e mot. 2 t. 2,5 CV Clinton

f 198.-
a mot. 41. 2,5 CV Clinton

Â 248'~
/feJ | garantie 1 an

f f  ^| 
45 ou 48 cm de 

large

Il \ Timon c h r o m é  avec
ff « manette de commande

f f  sÊy ŝL*. ^es gaz' Mlse en mar-
» swiPslPL cIie par aut °-enrouleur -

/^ïw»tai?\. 
Sw°S^ Vente et service

f I TOULEFZR s. A.
'̂ f '̂ «Bt» QUINCAILLERIE
VÈLrn^ '̂ k place Hôtel de 

viIle
'SBP«SA£UJ y Grand choix

™ d'autres modèles

f ^
CUISINE POPULAIRE

Collège 11 Tél. (0391 3 10 38

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES
Dîner Fr. 2.50
Souper 1.70
Petit déjeuner 1.20

NOUVEL ARRIVAGE DE

vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

V J



PÂY S N E U C HAT E L OIS
Chez les travailleurs
sociaux neuchâtelois

(g) — La 20me assemblée géné-
rale de l'Association des oeuvres et
des travailleurs sociaux neuchâte-
lois s'est déroulée hier à Neuchâtel
sous la présidence de M. Camille
Brandt, ancien conseiller d'Etat qui
continue à vouer, on le sait , une at-
tention vigilante aux problèmes so-
ciaux.

Il présenta hier, en guise d'intro-
duction, un rapport fort remarqué
tandis que Mme J. Bauermister, di-
rectrice de l'Office social neuchâte-
lois soulignait ce qu'a été, durant le
dernier exercice, l'activité de cet
organisme.

Après la partie administrative, M.
Charly Guyot, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, fit une. fort
belle conférence inspirée par le 250e
anniversaire de Rousseau et consa-
crée à la pensée sociale de J.-J. Rous-
seau.

On sait que 1 Office social est char-
gé de coordonner l'activité des oeu-
vres de bienfaisance du canton et de
permettre à chacune d'elles de tra-
vailler dans les meilleures conditions
possibles. Il est devenu, en quelque
sorte, la cristallisation des préoccu-
pations qu'avait déjà, il y a deux
siècles, le grand philosophe et dont
M. Charly Guyot brossa un tableau
fouillé et passionnant.

un roman. C'est un passionné des
voyages et ses dons d'observateur ¦*,
de conteur lui ont fa i t  signer deux
remarquables ouvrages: «Images
d'Europe » et « Images d'Extrême-
Orient » qui o f f r e n t  au lecteur un
choix d'impressions richement colo ¦
rées.

Auteur aux dons généreux, à
l'âme sensible et à l'intelligence très
vive, André Chédel compte , ici et
ailleurs, de nombreux amis. N ous lui
savons gré d'être demeuré toujours
attaché à notre rude terre juras-
sienne et nous sommes heureux ». :
lui présenter nos meilleurs compli-
ments à l'occasion de la ' belle dis-
tinction dont il vient d'être l'objet.

R. A.

Un appel aux Chaux-de-Fonniers de bonne volonté !
A Kilimantan (Indonésie) on ne con-

naît ni charrue, ni bêche. On creuse
un trou dans la terre avec un bâton ,
et on y fait glisser les grains de riz.
On referme le trou avec le p ied. Faute
d'engrais , le sol s'épuise. Chaque an-
née, on mord un peu plus sur la forêt ,
mais les champs sont abandonnés
après quelques récoltes. L'érosion et
les p luies viennent rap idement à bout
du sol appauvri.

A quoi servirait-il de donner sans
arrêt de la nourr i ture  aux habitants
de cette région ? Il était préférable
d' apprendre aux paysans à cultiver
leurs terres et leur donner un ensei-
gnement indispensable à la conduite
d'une exp loitation agricole. C'est ce
qui a été fait , mais il y a d'autres
fermes écoles à ouvrir , des centres
d apprentissage , des écoles secondai-
res , des hô pitaux , il y a des réfugiés
à secourir.

Ce sont toutes des œuvres qu 'un
pays neutre comme le nôtre , sans co-
lonies , peut et se doit d' accomplir.
C'est la raison pour laquelle, la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse a lancé une campagne « Pain
pour le prochain » destinée à récolter
une partie des sommes énormes qui
seront nécessaires.

La Suisse allemande a déjà trouvé
cinq millions et la campagne bat son
plein dans notre canton .

A La Chaux-de-Fonds, après la col-
lecte faite dans les boulangeries , qui
est terminée, il sera organisé un grand

Marché aux Puces.
L'action se fera en deux temps. La

première qui aura lieu le mercredi
après-midi 13 juin , sera une grande
récolte de tous les objets inutilisés
qui encombrent bien souvent nos
armoires et nos chambres-hautes et
que la population voudra bien nous
donner.

La deuxième consistera en un vaste
Marché aux puces le samedi 16 juin
de 8 à 18 heures dans les locaux de
Beau-Site.

Que pourra-t-on donner ?
Articles d' ameublement : (armoires ,

lits , berceaux , tables , tabourets , chai-
ses d'enfants, régulateurs), montres ,
bijoux , batteries de cuisine , cuisiniè-
res , machines à laver , vaisselle non
ébréchée , lustres, radios , machines à
coudre , appareils photographiques , lu-
nettes d'approche , tableaux , gravures ,
livres , jouets , vélos , tricycles , trotti-
nettes , vêtements propres et en bon
état , chapeaux , écharpes , sacs de da-
mes, linge , souliers , seilles et crosses
à lessive, pincettes , galères , etc.

Comment se signaler aux récolteurs ?
En suspendant un linge à une fenê-

tre du logement , du côté de la rue.

Et pour les absents le jour
de la récolte ?

Ils peuvent faire parvenir leurs dons
directement à Beau-Site du 13 au 18
juin 1962.

Après le rejet des initiatives du
Rassemblement jurassien

(De notre correspondant de Berne)

i Berne , le 8 juin .

Comme nous » l 'écrivions dans «Un
commentaire au lendemain des vota-
tions bernoises du 27 mai , le rejet
des init iat ives du Rassemblement ju-
rassien n 'a pas résolu la « question
jurassienne » . La situation reste exac-
tement  la même qu 'après le scrutin du
S jui l le t  1959, c'est-à-dire qu 'une fai-
ble major i té  cont inue de s'opposer
au séparatisme et que le jura est
plus divisé que jamais  entre «nor-
distes» nettement sépara t i s tes  et «su-
distes» tout aussi caté gori quement
ant isé paratistes.

C' est à un match nul entre les deux
tendances que nous avons assisté en
mai. Le 6 mai , lors de l'élection du
Grand Conseil , les séparatistes fai-
saient passer le nombre de leurs
députés de 5 à 11 (avec non seule-
ment  des conservateurs-chrétiens-
sociaux dans le Jura-Nord , mais aussi
des sièges radicaux et socialiste ga-
gnés clans le Jura-Sud). Mais - re-
tournement de la s i tuat ion - les sépa-
ratistes étaient bat tus  le 27 mai et ,
comme ce fut  déjà le cas en 1959. ils
ne retrouvaient même pas dans les
urnes tous les signataires de leurs
ini t ia t ives .  Entre 1959 et 1962, les
voix séparatistes sont tombées de
15.000 à 9000 environ , mais les anti-
séparatistes ont aussi ré gressé de 16
mille à 11.000 ; cela provient , d'un
côté comme de l'autre , d'une partici-
pat ion au scrut in plus faible cette
année.

Pour en revenir à l' opposition entre
districts du sud et districts du nord ,
ii faut  souli gner qu 'un mouvement
se dessine dans les milieux sépara-

tistes pour une concentrat ion de leur
travail  dans le, J.ura-Nord. Au lende-
main de la trip le.' ;y.çJatlion* au . 27 . mai ,
le conseiller nat ioriaf  Jean Wilhelm ,
de Porrentruy, évoquai t  déjà cette
possibilité. Le Rassemblement juras-
sien va-t-il maintenant restreindre sa
campagne et se borner à demander la
création d'un demi-canton du Jura-
Nord ? L' avenir  le dira.

Ainsi que le relève un lecteur , ce
n 'est pas le district a lémanique de
Laufon qui fit pencher la balance le
27 mai , car il y avait déjà une légère
major i té  né gative dans l' ensemble des
six districts jurassiens romands. Si
nous avons parlé par erreur d' une
telle balance dans notre précédent
commentaire , c'est qu 'au moment de
rédiger l' article nous ne connaissions
pas encore la répartition totale des
voix ; nous nous basions alors seu-
lement sur le nombre des districts :
trois d'un côté et trois de l'autre , le
septième (Laufon)  arbi t rant  en faveur
des « non ».

Charles MONTANDON.

La jeunesse franc-montagnarde et l'horlogerie
(y) — Mercredi matin , au cinéma

Royal de Saignelégier, plus cie 120 éco-
liers du degré supérieur , venus des
Bois, du Cerneux-Godat, des Emibois, de
Muriaux, des Cerlatez, du Bémont , des
Rouges-Terres, des Pommerais, de Gou-
mois. de Montfaucon, des Montbovats ,
des Enfers, de St-Brais et de Monfaver-
gier , ont assisté â une séance d'informa-
tion organisée par l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horloge-
rie (ACBFH ) . Après les Breuleux, le
Noirmont. et Saignelégier , cette séance
était la quatrième organisée aux Fran-
ches-Montagnes. M. Paul Bessire, maî-
tre secondaire et conseiller de l'orien-
tation professionnelle, qui prit une part
active à l'organisation de cette réunion,
présenta M. Victor Dubois, secrétaire
général de VACBFH.

Le conférencier exposa les possibilités
offertes par notre grande industrie na-
tionale dans les différentes professions

qu 'elle comporte , autant masculines que
féminines. L'exposé fut complété par
deux beaux films «A la conquête du
temps» et «Au troisième top» , ainsi que
par une série de clichés. Chaque partici-
pant reçut en outre une documentation
écrite complète.

Cette initiative intéressante méritait
d'être signalée au moment où les jeu -
nes se trouvent à la croisée des che-
mins et cherchent la carrière pour la-
quelle ils montreront le plus d'aptitu-
des. Pour ceux qui sont indécis, les éco-
les d'horlogerie de Tramelan et de Por-
rentruy, les technicums de Bienne et
St-Imier, les fabricants ou le secrétariat
de l'ACBFH. à Bienne, sont à leur dis-
position pour tous renseignements. Il
est également intéressant de savoir que
l'ACBFH octroie aux apprentis d'inté-
ressantes bourses permettant le finance-
ment des frais de leurs études.

Le Locle

Hommage
à André Chédel .

L'Université de Neuchâtel a dé-
cerné récemment le titre de Docteur
honoris causa à l'écrivain et journa-
liste loclois André Chédel. Cette ré-
compense honorifique pleinement
méritée nous donne aujourd'hui l'oc-
casion de fa ire  mieux connaître à
nos lecteurs la vie et les travaux du
lauréat.

André Chédel est né en 1915 et a
été élève de nos écoles, er particu-
lier du collège des Monts, puis après
avoir été autodidacte , il a étudié les
langues et les civilisations orienta-
les à l'Ecole des langues orientales
à la Sorbonne et à l'Ecole pratique
des hautes études de Paris.

Depuis 1936 , il collabore avec suc-
cès à plusieurs journaux et revues
de Suisse et de l'étranger. A l'âge
de 27 ans, il a publié une traduction
d'œuvres choisies du poète grec mo-
derne Kostis Palamas et une ver-
sion nouvelle d'un dialogue de Pla-
ton : Ion. Ces travaux furent  suivis
de nombreuses traductions d'œuvres
grecques (Eschyle) , classiques russes
(Dostoïevsky, Gogol , Lermontov et
Tchékhov) et arabes (Cojites des
Mille et une Nuits) .

André Chédel a publié en outre
des essais philosophiques et histo-
riques, des « Contes et p ortraits », et

LA VIE JURASSIENNE

de nos policiers
(dl) — On apprendra avec soulage-

ment dans le Jura les quelques bonnes
prises réalisées par les policiers , qui
sont parvenus à mettre la main au
collet de quatre cambrioleurs.

Le premier — un I tal ien domicilié en
France, âgé de 25 ans — a été arrêté
à Moutier où , dans la nuit  du 22 au
23 avril , il avait commis plusieurs cam-
briolages après avoir passé la frontière
clandestinement.

Les trois autres ont été incarcérés en
Ajoic puis conduits dans les prisons de
Neuchâtel. Il s'agit de deux jeunes
gens dc Porrentruy et d'un autre de
Boncourt qui avaient opéré surtout
dans le canton de Neuchâtel.

Mais, auparavant , ils avaient égale-
ment commis des méfaits dans le Jura ,
à Courroux et à Porrentruy notam-
ment où , dans un restaurant de cette
ville , ils avaient dérobé 700 francs.

On ne peut que féliciter nos policiers
pour leur travail.

PORRENTRUY
Nominations

Cdl) — En remplacement de M. Jules
Metzger , décédé récemment, M. Brice
Jolidon , de Porrentruy, vient d'être
nommé inspecteur du corps des sol-
dats du feu du 2ème arrondissement ,
lequel englobe la plupart des commu-
nes d'Ajoie.

Nos sincères félicitations.

Beaux coups de f i le t

Assemblée du groupe
démocratique

chrétien-social
du Grand Conseil

fy)  — Le groupe démocratique chré-
tien-social du Grand Conseil a tenu
une assemblée constitutive pour la pro-
chaine législature.

Il a appelé à la présidence M. Karl
Ackermann de Berne et à la vice-pré-
sidence M. Joseph Voyame de Courge-
nay. M. Charles Fleury de Courroux
sera à nouveau le secrétaire du groupe
qu 'il représentera d'ailleurs à la com-
mission d'économie publique. M. Ar-
mand Kressig de Laufon a été désigné
comme représentant du groupe au Bu-
reau du Grand Conseil. Pour la com-
mission paritaire , M. André Cattin , qui
en assumera cette année la présidence,
y sera accompagné cle ses collègues MM.
Joseph Oeuvray de Chevenez et Alfred
Thomman de Berne.

En outre , conformément à un droit
traditionnellement reconnu tous les
neuf ans au groupe démocratique chré-
tien-social, lequel au demeurant n 'est
pas représenté au Conseil exécutif , c'est
Me André Cattin , avocat et notaire à
Saignelégier , qui a été désigné comme
candidat à la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil.

Lundi matin , après avoir entendu la
traditionnelle messe de début de légis-
lature à la basilique de la Trinité à
Berne , le groupe a tenu sa séance pré-
paratoire habituelle.

DELEMONT

Affaire classée...
à moins d' une heureus e

surprise !
(dl) — A moins d'une heureuse sur-

prise — à savoir le remboursement des
sommes détournées — l'af fa i re  des
malversations aux Services Industriels
delémontains (plus de Fr. 600 000.—)
est désormais classée.

La commission d'enquête , qui , à la
demande du Conseil municipal , avait été
chargée de rechercher la responsabilité
éventuelle de la Municipalité , de la
commission des Services industriels , de
la commission de surveillance et des
vérificateurs des comptes, vient d'éta-
blir un rapport très net. Dans ses con-
clusions, ce dernier dégage la responsa-
bilité de tous ces organes.

Ainsi qu 'avaient pu s'en convaincre
les observateurs au procès de Marcel
Helg, actuellement au pénitencier, le
Conseil municipal de Delémont n 'avait
pas de main-mise sur les Services In-
dustriels et la commission cle ces der-
niers s'occupait surtout des questions
techniques. Quant aux vérificateurs ,
pouvaient-ils, en quel ques soirées, dé-
couvrir les fraudes d'un citoyen à la
réputation irréprochable et qui les com-
mettait en raison de sa double fonction
de comptable et de caissier ?

Le dossier de cette lamentable affaire
pourra donc être fermé. Le rouvrira-on
un jour si Marcel Helg tient la promesse
qu 'il avait fait  au tribunal ? A Delémont ,
la population doute fort qu 'il rembourse
la commune jusqu 'au dernier centime,
comme il l'avait affirmé...

A Bellelay

Un étang attachant , paradis des canards , des carpes et des brochets
(Photo Pic)

(dl) — Il a toute une histoire, l etang
de Bellelay. Non seulement il donne
naissance à La Sorne qui descend la
vallée pour se jeter dans La Birse après
avoir traversé Delémont mais, dans le
passé, il a joué un rôle important.

Lorsque les moines du couvent de
Bellelay travaillaient à la tuilerie, au
moulin et à la scierie construits en aval ,
c'est son eau qui actionnait ces indus-
tries. Un canal souterrain , en effet ,
dans lequel un homme peut marcher,
relie l'étang aux bâtiments construits
par les moines.

De nouvelles fonctions lui sont dé-

volues aujourd'hui. L'automne, le per-
sonnel de l'économat de la Maison de
santé le vide pour le nettoyer. L'hiver ,
en effet , il sert de patinoire aux gosses
de la région . Il importe donc que la
couche cle glace soit lisse.

Et, à l'économat, on profite de l'oc-
casion pour faire des pêches miracu-
leuses puisqu 'il renferme des brochets
pesant parfois jusqu 'à 10 kilos et des
carpes.

Mais , prudemment, on ne le vide
jamais complètement afin de laisser
quelques poissons subsister... jusqu 'à
l'automne suivant.

L'étang ne travaille plus mais il
renferme des brochets de 10 kilos

Pour l'épuration des eaux
(dl) — Renuis en assemblée extraor-

dinaire, les citoyens de La Neuveville
ont adopté sans opposition le nouveau
règlement concernant, la canalisation et
l'épuration des eaux usées, le règlement
concernant la création d'un fonds pour
l'épuration de ces eaux ainsi qu 'un ta-
rif concernant la canalisation et l'épu-
ration des eaux usées.

Les citoyens possédant des immeu-
bles paieront le 1 % de la valeur de
leurs immeubles à ce fonds.

LA NEUVEVILLE

(dl) — Tandis qu 'à Porrentruy, à
Delémont . à La Neuveville et à Mou-
tier , la fabrication du gaz pose ou a
posé des problèmes à Tavannes éga-
lement , l'usine à gaz se trouve placée
devant une situation difficile qui la
contraindra à renoncer à fabriquer le
gaz à partir de la houille. Aucune dé-
cision n 'est encore prise mais nous
croyons savoir qu 'on s'intéresse de très
près à la solution de l'air propané.

TAVANNES
Se mettra-t-on à l' air

propané ?

UN BRAS CASSE
(bi > — Alors qu'elle descendait le

village, à pied , Mme Scherler fut ren-
versée par un enfant qui courait. La
malheureuse fut relevée avec une frac-
ture d'un bras.

L'an dernier déjà. Mme Scherler avait
été hospitalisée pour une fracture de
jambe.

Tous nos meilleurs vœux de prompt
et complet rétablissement.

SOUBEY

a voté unanimement
un crédit de

deux millions
pour la construction

d'un immeuble
à loyers modérés

(ae) - Siégeant hier soir sous la
présidence de M. Paul Colomb , le
Conseil général a accordé sans oppo-
sition le crédit demandé pour cons-
truire un immeuble H.L.M. au Verger.
La dépense sera de 2.115.000 francs
et permettra de créer 65 logements à
loyers modestes.

Une demande présentée par la Pa-
roisse réformée de pouvoir disposer
d'un local dans cet immeuble pour y
aménager une chapelle , n 'a pas été
agréée par le Conseil général.

Des crédits divers ont en outre été
votés pour une somme de plus de
500.000 francs.

ETAT CIVIL DU 6 JUIN
Promesses de mariage

Vonlanthen Gilbert Raymond , em-
ployé de commerce, au Locle, et Donzal-
laz Hélène Fernande, à La Tour de Trè-
me, tous deux Fribourgeois. — Garin
Aloïs François Edouard , horloger , Fri-
bourgeois, et Duperron Jocelyne An-
drée Lucienne, de nationalité française.

Décès
Mader Rose Lina , ménagère, Bernoise

et Neuchâteloise, née le 16 septembre
1895.

ETAT CIVIL DU 7 JUIN
Naissance

Perrenoud Fabienne, fille de Michel
Roland, horloger , et de Rosanna née
Agnani, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Allegro Stéphane Eugène, horloger ,

Valaisan, et Simon-Vermot Gilberte
Esther, Neuchâteloise. — Fahrni Gilber t
Emile, monteur au téléphone, Bernois,
et Kolb Liliane Jeanne Marie, de natio-
nalité française.

Le Conseil général

(fe ) — Mardi , vers 14 heures, deux
voitures sont entrées en collision , près
de l'Hôtel de la Croix-Blanche. Il s'agit
de M. N. J., de Fleurier, qui roulait en
direction ouest ,̂ et de M. A. P., agricul-
teur à La Raisse, qui débouchait de la
Grand-Rue par une rue transversale,
à droite. Aucun conducteur n'a été ac-
cidenté, mais les deux véhicules ont subi
des dégâts évalués à un millier de frs.

FLEURIER
Collision d'autos
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le'moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth, à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
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* Le Martini se savoure nature, sur cubes déglace «on the rocks», aveo soda ou dans des cocktails.
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ATTENTION : la présentation de
y Ky0tte 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.

à -ii
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Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie

B R U N N E R  S. A.
Le Locle

cherche

grandisseuse
sur pierres

ou ouvrière serait mise au courant.

I -i

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
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.
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A yez toujours du Neuchâtel chez vous, BifiSSrai n̂
cat vienne qui veut , il sera dignement reçu . W B̂M R̂agM*f \ if f âff i 'f l fl&fP ' L'Œil-dc-Pcrdrix , toujours dc Pinot noir,
Lc vin dc Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre. est la fine goutte des gourmets.
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Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 316 12

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Nalne 1

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et Bon delles

Filets de perches
Filets do vengerons
Filets de soles - ¦-
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cham pign on s de Paris

frais
Excellen tes saucisses

de Payerne
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapips frais du pays

Se recommande,
F. MOSttrt Tél. 2.24 54

On porte ft domicile
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Dépasser clans les virages? Mieux vaut s'en abstenir! Mais si l'on ' JgjiPH WhÀjfy/, 'Derrière le signe Esso.
déduit du réseau routier suisse les tronçons qui ne sont pas tracés ,̂ 3̂Éyi3^̂^ r il y a une organisation
au cordeau, il ne reste pas beaucoup de kilomètres. On le remarque ŜèÊm m̂^̂ n mondialecréée pour vous
tout spécialement lorsqu'on est plus pressé que les autres. Vous aimeriez dé- 11^̂ ;̂ * 

fournir toujours de la fa-
passer, mais vous ne voyez pas ce qui vient en sens inverse. Car un autre vous m WF Çon la plus rapi de , la plus
précède. Par bonheur , il s'est rendu compte de votre embarras et vous fait j|ÊË| W économique et la plus
signe avec le clignoteur : celui de gauche tant que vous ne pouvez pas dé- t̂ ^JÈ- | commode les carbu rants
passer , celui dc droite dès que la route est libre. Nous connaîtrions-nous, jBr w et les huiles pour moteurs
vous demandez-vous en le doublant 9 C'est . . ....,,aiiiMttl^B&|,... &̂.!t ÉÊ les plus modernes.
possible , car c'est tout comme vous un fin ' '̂ ^KÉj BËP f̂BP  ̂\  ̂ ^̂
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les fins renards du volant roulens avec C CSSO)
HORLOGER
cherche terminages ancre
t goupilles.

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

IGNIS
le frigo 125 litres luxe

L9| Fl

Cuve émaillée
Dégivrage automatique
538 fr., garantie 5 ans

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

location - vente
Différent s modèles 125 â

240 litres
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une autre
machine \ ,
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^j |j
qui réalise
tout ce que peut

nous
vous la
payons !
A G E N C E  ŒLMA)
A. Montavon *̂«—S

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 83

Téléphone (039) 3 52 93
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Manufacture d'horlogerie Rayville S. A.

Montres BLANCPA1N , VUleret ,
¦ • T#| ' Si-.-fo - -

'engage tout de suite ou pour époque à

convenir :

I
EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
capable de coordonner et de planifier
tous les départements d'achats, de fa-
brication et de remontage.

Bon organisateur ayant longue expé-
rience dans l'horlogerie aura la préfé -

rence.

f v
-r-, . , ' Nos beaux voyages 1

ep-̂ ^̂cV* des vacances horlogères I
!/\ '̂H=̂ il£ 

en 
autocars PULLMANN

1/ \ m~ 3̂ >̂- Hollande - Rhénanie (8 jours) 395.— I

/! \ 1 léff ÏP^V C°te d Azur " Raiera (6 jours ) 265.—
l\ \ ®7 "̂ jf Ji ^b Atlantique - Bretagne (10 jours ) 480.—
/Il \

^ n *Ptiffl Italie - Grèce (14 jours ) 895.—
j | ^

^itz£^es<S ',tf -~mKx __. n,j0 ^i j esolo (séjour balnéaire)
\J^̂ ^ i ~]m~^.-zm*' 350.— 390.—

—Sf " . ^fe, ' Départs tous les quinzes j ours
^ï "mbm̂ du 3 J

uin 
au 6 octobre

I 

Renseignements VAI T X WU r D
Inscriptions
Prospectus détaillés St-Honoré 2, Neuchâtel, tel. (038) 5 82 82

m ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds

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

f Publicitas, Neuchâtel.

Employée de
fabrication

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



Le Commonwealth et les ménagères britanniques,
CEPENDANT QUE LES NEGOCIATIONS SE POURSUIVENT

premières victimes probables de l'entrée du Royaume-Uni
dans le Marché commun

(Suite et f i n )

Devant le fait  accomp li

Car, si le volume des produits ma-
nufac tur és  que l 'Ang leterre achète a'|x
trois pays précités est relat ivement
peu impor tan t , un précédent n'en a
pas moins ainsi été créé, et ce précé-
dent permettra  de jus t i f i e r  d' autres
mesures ident iques  qui suivront  et
affecteront ,  elles , des exportat ions
canadienn es , aus t ra l iennes  et néo-zé-
landaises in f in imen t  plus essentielles
(blé , viande , céréales , etc.) — sans
parler de celles de Ceylan , du Pakis-
tan et de l'Inde. Par exemp le , l'am-
bassadeur indien à Bruxelles,. K. B.
Lall, a v ivement  a t taqué l' autre jour
une proposi t ion br i tanni que d' imposer
des tar ifs  douaniers sur les texti les
que son pay s exporte vers la Grande-
Bretagne.

Ce qui laisse à penser que le pandi t
Nehru , dont  l ' inf luence est certaine
bien que d ispropor t ionnée  par  rapport
au rôle réel que joue l'Inde sur la
scène mondiale , penchera de tout son
poids du côté des adversaires du Mar-
ché commun  lors de la conférence des
premi ers  minis t res  du Commonwealth
à Londres , en septembre . Mais n'a-t-
on pas dit que M. Macmillan , pressé
d' aboutir , entendait  à cette conférence
p lacer ses collè gues du Common-
weal th  devant un fai t  accompli , le fai t
accomp li cle l' entrée irrévocable de
la Grande -Bretagne dans l'Europe des
Six ?

Cette admission é tant  donc inévi-
table (la date officielle en serait
f ixée au 1er juil let  1963), ce n 'est
p lus que de ses conditions dont on
discute. Même ainsi , toutefois , on
estime que los né gociat ions doivent
prendre fin cet été — avant la confé-
rence clu Commonwealth. D' où le
voyage préci pité du Premier austra-
l ien Robert  Menzies à Londres , et les
déclarat ions Fracassantes qui l' ont
accompagné , d' où les protestat ions
véhémentes  de Wellington et d'Otta-
wa (la Nouvelle-Zélande , qui s'esii
développ ée grâce au système de pré-
férence imp ériale , sera la plus tou-
chée par l'entrée de Londres chez les
Six ; et quant au Canada , qui vote
lé 18 dc ce mois , il sera', tôt"ou tarc£
englobé dans les U. S. A.).

Certains prix monteront
Remarquons , en passant , ^illogique

dc cette situation : l 'Ang leterre s'in-
tègre dans le Marché commun au
nom de et pour favoriser la libérali-
sation du commerce , mais au même
Instant , et parce que MM. Kennedy,
Adenauer et de Gaulle ont proiioncé
une sentence dc mort pour le Com-
monwealth, elle est quasiment forcée
d'élever des barrières douanières en-
tre elle et les pays de civilisation
br i t ann i que dans le monde. Alors
qu 'il est bien connu que , historique-
ment , sp iri tuellement et politique-
mont , Londres est inf iniment  plus
près de Canberra , Ottawa et Welling-
ton que de Paris , Bonn ou Bruxelles.

Le Marché commun n 'en est pas
moins , disent les dirigeants du gou-
vernement conservateur , une solu-
tion de raison aux complexes problè-
mes économiques et sociaux qui se
posent à la nation (et ils a jou t en t ,

sans trop y croire, car on voulut
faire la même chose du Common-
wealth sans y réussir et que la Com-
munauté européenne de défense
tomba à l'eau , qu 'il s'ag it — sous les
yeux de l'U . R. S. S. ! — de faire un
bloc capable de s'interposer entre
l'Est et l'Ouest).

Solution de raison ? Mais , comme
l' observ e l 'historien socialisant mais
très non-conformiste A. J. P. Tay lor ,
depuis quand résout-on ses propres
problèmes en les mêlant à ceux des
autres ? Il est possible , bien sûr, que
le Marché commun se révèle pour la
Grande-Bretagne un extraordinaire
débouché commercial qui st imulera
les industries d' exportation.  Pour
commencer , toutefois , il faudra pro-
céder à un «réajustement» , comme
on dit eup hémi quement , de certaines
industr ies  : c'est-à-dire que celles
capables de rivaliser avec des entre-
prises similaires du cont inent  seront
favorisées aux dépens des autres. Les
gros trusts écraseront les petits com-
merces. Les grands monopoles d' af-
fa i res  domineront l'économie natio-
nale.

Sommes-nous en train de peindre
le. diable sur la muraille ? Pourtant ,
le mot « réajustement » dit bien ce
qu 'il veut dire. N'oublions pas d'au-
tre part que les personnalités diri-
geantes du parti conservateur se re-
crutent pour la plupart dans le monde
des grandes affaires ! Il est par ail-
leurs admis que certains prix , les
prix de l' alimentation notamment ,
monteront (ils montent toujours, cer-
tes , mais ce sera bien pire alors) dès
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Les ménagères en
feront les frais . Et l'opposition aura
beau jeu , ensuite , de démontrer que
le gouvernement tory n 'a pas tenu
ses promesses au moins sur deux
points  : stabilisation des prix et res-
pect des engagements pris au sujet du
Comm onwealth...

P. FELLOWS.

Affinera -î-il la race franc-montagnarde ?

Le seigneur arabe actuellement à Bellelay (Photo Pic)

On tente actuellement une expérien
ce intéressante à l'économat de la mai-
son de santé de Bellelay, l'un des ber-
ceaux du cheval des Franches-Monta-
gnes. On a fait venir un étalon arabe
— véritable seigneur — et l'on espère
grâce à lui affiner un peu la race ré-
gionale.

L'expérience sera-t-elle concluante ?
On ne saurait encore l'affirmer mais

c'est avec intérêt que les éleveurs la
suivront. En effet , malgré la motorisa-
tion sans cesse croissante, l'élevage che-
valin, après avoir enregistré une baisse
sensible ces dernières années, paraît
se stabiliser.
, On le doit , pour- une bonne part, aux
mesures prises par les autorités et à
révolution du marché. Actuellement, ce
dernier exige surtout des chevaux âgés
de 3 ans à 5 ans, habitués au travail.
Mais la pénurie de personnel est telle
que les Francs-Montagnards, s'ils pren-
nent plaisir à élever des poulains, n'ai-
ment guère atteler leurs chevaux.

Malgré le chagrin qu'ils en éprouvent,
ils préfèrent, dès lors, se vouer en par-
tie à la production de poulains de bou-
cherie. La Suisse, en effet , n'importe-t-
elle pas chaque année quelques milliers
de poulains destinés à la boucherie, en
particulier aux grands centres de con-
sommation de Genève et de Lausanne ?

Mais, évidemment, l'éleveur trouvera
toujours les plus grandes satisfactions
s'il parvient à améliorer la race de ses
produits. C'est d'ailleurs bien pourquoi
on tente actuellement l'expérience arabe
à Bellelay où l'on s'efforce également
de faire le pont entre les acheteurs et
les éleveurs. Puisque les bêtes qui sa-
vent tirer se vendent le mieux, on cher-
che à venir en aide aux paysans qui
n'en ont pas le temps et l'on attelle
leurs chevaux.

Bienne

Rupture d'axe
(ac) — Jeudi , en fin d'après-midi,

un camion a subi une rupture d'axe à la
route de Reuchenette, près du passage
sous-voie, ce qui eut pour conséquence
de bloquer la circulation à une heure
de pointe.

Le tribunal a condamné des voleurs
Le Tribunal de district a tenu au-

dience jeudi , sous la présidence de M.
O. Dreier.

Il a jugé des affaires de vol amenant
3 récidivistes au banc des accusés.

Pour commencer, c'est R. M., né en
1938, jardinier , marié, père d'un enfant ,
qui doit répondre du vol d'un porte-
monnaie contenant Fr. 140.—. Le pré-
venu reconnaît les faits. Dans le se-
cond vol , R. M. partage la responsabi-
lité avec A. S. et dame T. B.

Les trois prévenus se sont trouvés
dans un café de la place, un soir de
mars de l'an passé. S. jouait aux car -
tes. Un de ses partenaires, un paysan,
montra tout à coup son portefeuille
bien garni . Lorsque le riche paysan sor-
tit, M. le suivit ; une conversation s'en-
gagea et M. promit de lui procurer une
« amie ». Pour ce faire , il téléphona à
dame B. de venir. Celle-ci les rejoigni t
et bientôt après arriva aussi S. Tout à
coup, le portefeuille contenant Fr. 3500.-
fut subtilisé. Qui l'avait volé ? Personne
n 'assume la responsabilité, mais pour-
tant les 2 complices se partagèrent le
montant du vol et remirent Fr. 400.—
à dame B.

Le Tribunal a condamné R. M. à
12 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 46 jours de préventive réputée
subie, au paiement de Fr. 356.— soit la

moitié, des frais de justice.
A. S. se voit infligé 10 mois d'empri-

sonnement moins 30 jours de préventive
subie. Il paiera un quart des frais.

Dame T. B. purgera 9 mois de prison
sous déduction de 17 jours passés au
pénitencier. Elle supportera aussi un
quart des frais de justice.

Les trois condamnés ont été peu
après reconduits dans leurs péniten-
ciers respectifs : Witzwil, Thorberg et
Hindelbank. -
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VENDREDI 8 JUIN

SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Quelques minutes avec... 13.00
Trois fois trois. 13.30 Musique classique.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 Les grands Festivals de musique
1961. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 L'Eventail. 17.15 Au Festival in-
ternational Georges Enesco 1961. 17.55
Musique populaire roumaine. 18.15 A
deux pas... 18.25 La Suisse au micro.
18.45 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Les
Championnats du monde de football.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Images musicales des Pays-Bas. 20.15
Au Variétés-Club... 20.50 Les « Wild
Cats ». 21.00 La pièce du vendredi. Qui
donc es-tu ? 22.00 Jeunesse de Claude
Debussy. 22.30 Informations. 22.35 Le
Tour du monde des Nations-Unies. 23.05
Violons magiques. 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 L'Uni-
versité de la vie (3). 20.50 Musique sans
frontières. 22.00 Micro-Magazine. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Musique pour piano. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Reprise d'une émission radio-
scolaire. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 Jours enfuis. 17.00 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 La Postmusik
de Zurich. 18.20 Guitare. 18.40 Actuali-
tés. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Tour d'Italie. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Les
Teddies, histoire d'un ensemble suisse à
succès. 21.00 Un Zurichois à Zurich. 21.15
Soirée à Vienne. 22.15 Informations 22.20
Histoire mondiale des temps modernes.
22.50 Octuor à vent, Beethoven.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30

Le Vétéran. 21.00 Championnats du
monde de football 1962 : Chili -
Allemagne. 22.35 U. R. S. S. - Uruguay.
23.20 Soir-Information : Chronique des
Chambres fédérales. Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.20 Télégym. 14.25
Géographie de la France. 18.30 Discora-
ma. 19.00 Journal : La mer. 19.10 Des
métiers et des hommes. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Histoire d'un Fauconnier, film.
21.00 Fuite en Prison, film. 21.55 Cham-
pionnats du monde de football . 22.40
Journal .

SAMEDI 9 JUIN
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil ! 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Bonne route ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mando-
lines. 7.20 Mon j ardin. 7.30 Autoradio
Svizzera . 8.30 La limitation de vitesse.
8.40 Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 8.55 Lettre de New-
York. 9.00 Chants de Schubert. 9.50
Rousseau et la démocratie . 10.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ryth-
mes et mélodies.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

La fuite en Sicile du roi Ferdinand et
de la reine Marie-Caroline est fixée au
soir du 21 décembre. Bien entendu,
le roi oublie la promesse qu 'il a faite
à l'amiral Caracciolo de ne quitter
Naples que sur son bâtiment et convient ,
poussé par la reine, que toute la maison
royale partira à bord du --Van-Guard» .
Comme consolation et dédommagement
de l'honneur qui est enlevé à Carac-

ciolo. il est décidé qu'il transportera
le duc de Calabre, prince héréditaire,
ainsi que sa famille et sa maison.

Toute la journée , les serviteurs des-
cendent et entasent dans le pasage se-
cret les bijoux , l'argent, les meubles pré-
cieux, les oeuvres d'art , les statues que
la reine veut emporter en Sicile. Le
roi voudrait bien y transporter ses kan-
gourous ; mais c'est chose impossible et

il le regrette amèrement. Ferdinand qui
a sur le coeur la trahison de la reine
et d'Acton dont la lettre de l'empereur
lui a donné la preuve, reste enfermé
dans ses appartements.

Un instant, le roi a l'idée de faire
venir le cardinal Raffo et de se le don -
ner pour compagnon et pour conseiller
pendant le voyage. Mais, comme le car-
dinal est détesté de la reine, Ferdinand

préfère , comme toujours, son repos aux
délicatesses de l'amitié et de la recon-
naissance. Et puis, il se dit que, habile
comme il l'est , le cardinal se tirera
parfaitement d'affaire tout seul L'em-
barquement est arrêté pour dix heures
du soir . A l'heure dite, le roi entre
chez Caroline où a lieu le rendez-vous.
Il tient son chien en laisse,' le seul ami
qu 'il emmène avec lui.

commence aussi par < L'IM PART IAL ». Avec le café au lait, lés croissants chauds,
TOUÎ bOîl JOlir <L'IMPARTIAL>, agrémente cette heure faste de la journée. En vente dans les kiosques

à jounaux , dépôts, librairies, etc... Toutes les dernières informations de la nuit.

Demandez «L'IMPARTIAL » chez votre fournisseur habituel ou dans votre établissement préféré.

(dl) — Aujourd'hui , les mem- |
| bres du gouvernement bernois i
ï rendent une politesse à leurs j
| collègues lucernois. Pour passer j
I la journée en leur compagnie, j
1 après avoir été conviés en pays g
| lucernois , ils les promèneront |
1 dans le Jura.
1 C'est à Belelay, Porrentruy et B
| St-Ursanne que ces conseillers I
S d'Etat s'arrêteront pour visiter j
| l'économat de la maison de san- j
| té, le château bruntrutain et la %
I Collégiale de St-Ursanne qu 'on 1
| s'apprête à rénover.
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Conseillers d'Etat
| bernois et lucernois J

dans le Jura

Le Théâtre populaire
romand en nos murs

(jd) — La population de Malleray -
Bévilard a eu l'aubaine de recevoir le
Théâtre populaire romand , qui a joué
à la Salle de spectacles de Bévilard « Le
procès de la truie », de H. Debluë. Une
représentation spéciale a eu lieu le jeudi
après-midi pour , les écoles. La troupe
a remporté un grand succès dans nos
murs.

BÉVILARD

Nomination
(dl) — M. Waldémar Wuest, direc-

teur, a été nommé par le Conseil exé-
cutif , représentant du Jura au Conseil
d'administration de l'hôpital de l'Ile,
en remplacement de M. Marc Benoit,
président du tribunal, décédé.

Nos vives félicitations à M. Waldémar
Wuest.

MOUTIER

(ac) — Dans la nuit de jeudi , à 1 h.
45, un ouvrier italien, M. Luigi Alemanni,
a été victime d'un accident à la gare
aux marchandises:" Souffrant de bles-
sures internes.ila dû être hospitalisé à
Beaumont. 

VERMES
De la chance dans le malheur

(dl) —M.Alfred Loviat , couvreur à
Vicques, né en 1915, a fait une chute de
7 à 8 m. à Vernies, jeudi.

Transporté à l'hôpital de Delémont, il
ne souffre que de douleurs dans le
dos qui ne mettent pas sa vie en danger.

Un blessé à la gare
aux marchandises

Flatteuse nomination
(jd ) — Nous apprenons la nommina-

tion en qualité de membre du comité de
la Banque Cantonale de Berne, succur-
sale de Moutier , de M. Max Schâublin,
industriel à Malleray, membre du con-
seil d'administration de la fabrique de
machines Schâublin S. A., qui rempla-
cera M. Pierre Villeneuve, industriel.
Nos félicitations. 

MALLERAY

Un beau jubilé
(dll — M. Hermann Zingg a célébré

à Porrentruy, ' ses 40 ans d'activité au
service de l'entreprise Falbriard-Gai-.
gnat. Nos félicitations sincères.

PORRENTRUY

LA VIE JUR ASSIENNE
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CHARME Y le télécabine f onctionne
RESTAURANT DALTITUDE 1650 m.
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engage :

Horlogers

Retoucheurs (euses)

Emboîteurs
qualifiés

Eventuellement à domicile mais pos -
sédant l'outillage nécessaire pour
forte production.

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser au Bureau de fabrication ,
Avenue Léopold-Robert 109, 1er étage

MERCURY
le moteur préféré

E—fCffi économ'que
¦ vn ¦ 

\ \\lmk
^
J|i| sur

t , , —I léger

- <$&>

Gamme de 5,8 à 100 CV
Pour chaque pêcheur

et chaque sportif existe un

MERCURY
Agent pour le lac de Neuchâtel

C. Mantepzzi, Yverdon
Case 183 Tél. (024) 2 41 30

V /

ÉTÉ 1962
Nous avons actuellement en maga-
sin un beau choix de ROBES en rho-
dianyl, ENSEMBLES 2 pièces en fil
d'écosse et chavacète ou jersey d'été.
PULLS Crylor et COSTUMES DE
BAIN, etc., que nous offrons à des
prix très avantageux.

L. DEMIERRE
Magasin
Rue Jaquet-Droz 60
2e étage, lift

/ y

iU tf| Bonjour
% Jf Lordson

Le seul rasoir du monde à
5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels !

En vente aux magasins spécialisés ou chez
votre coiffeur

VEDOR S. A. Amthausgasse 20 BERNE
V J

RESTAURANT DE L'AEROGARE
CHEZ GIOVANNI

LES EPLATURES Tél. : 2 32 97

Menus de Pentecôte
DIMANCHE LUNDI

Consommé à la Mœlle Minestrone Ticlnese
ou ou

Jus d'oranges Consommé aux vermicelles
* + * * * *

Asperges de Cavaillon Truite au bleu
Sauce mayonnaise * » »

ou Fondue Bourguignonne
Filets de perche meunière faite par le patron

* * * * * *
Entrecôte « Café de Paris » Coupe Danemark

ou * • * *
Cordon bleu Menu complet Fr. 12.50

Garni Maison Sans premier plat Fr. 9.50
* * * Plat du jour 7.—

Coupe Romanof * » *
* * * Nos spécialités :

Menue complet Fr. 11.50 King George du patron
Sans premier plat Fr. 9.50 La truite farcie ,

Plat du jour Fr. 6.50 flambée au whisky
Bifteck tartare

LA CUISINE EST FAITE PAR LE PATRON
\ /
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UNE
PARCELLE

DE
LINGE ^SURVOLE I

L'ATLANTIQUE

Etes-vous sur le point de partir pour New York? N'hésitez
plus! «Redécouvrez» avec Air-India l'Amérique par la route
des Indes. En plus rapide évidemment. En plus exotique.
En plus confortable. Quelques heures dans un décor de
tentures indiennes, entouré d'hôtesses en sari, piloté par
un multimillionnaire (hélas , seulement en kilomètres de
vol) et bien sûr... après un repas digne d'un Maharajah,

vous atterrissez, en pleine forme, à Idlewild.

Service cruotidien transatlantique d'Air-India. Vols Air-India par jets Boeing 707
à destination de New York , de l'Inde et de l'Extrême-Orient. Départs de Paris,
Genève, Rome, Francfort , Prague et Londres. Arrivée à 15 h. 20 à New York , ce
qui vous donne le temps de vous préparer à passer une agréable soirée. Ren-
seignez-vous auprès de votre agence de voyage ou de nos bureaux de Genève ,7, rue
de Chantepoulet et de Zurich , 1, Bahnhofstrasse, au sujet des nouveaux tarifs

économiques Air-India pour voyages en groupe sur l'Atlantique Nord.

Vols Genève-New York les mardi, mercredi et samedi.

vous traite en Maharajah En collabor ation avec B.O.A.C. et Qantas

^^
^^^^S^1***»*  ̂ &<.*%-$̂  ^0 septembre, les chèques-images

^̂ ^ViemÊïMï»**̂ Nesquik ont double valeur d'échange

pour «chocoiater»
instantanémerii

lw Bull. Imaginez tous les avantages : en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable

Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesquik , ajou- Sur le lait froid, verser 2-3 cuil-
ler le lait chaud et remuer... lerées de Nesquik, puis remuer...

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK

Poudre sucrée / A U  CACAO/

i MMiw!2 iiPrépa[m?liSl!i.instantanée d une boisson
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Une nouvelle exclusivité de la bijouterie Maytjftehiin !

¦ Nous avons le plaisir de pouvoir vous offrir, Mesdames , une nouvelle exclusivité que vous attendiez !

Il s'agit d' une collection hautement réputée de

Joaillerie Antique

D'APRES PIÈCES DE MUSÉE

Viette collection est constituée de bijoux en argent massif , cop ies authentiques de pièces d'art qui

ont fait la gloire des siècles passés , tant au point de vue numismati que que de la parure en soi.

Grandes médailles, monnaies anciennes , croix et pendentifs , colliers et bracelets de toutes grandeurs

et pour tous les goûts, avec longues chaînes assorties , en font la parure d'aujourd'hui et de toujours.

Prix en argent massif : de Fr. 15.— à Fr. 200.— (Sur demande certaines pièces s 'obtiennent égale-

ment en or massif).

Voyez actuellement notre présentation en vitrine.

Rensei gnements et essais sans aucun engagement.

b ij o u t e r i e  - o r f è v r e r i e

t ĵ C^lB! lii S

57, Avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 10 42
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accommoder les légumes ou le
Le Pot-au-feu Maggi est fait avec de la vi- risotto,
ande de bœuf de première qualité et d'au- F . , . p f . p
très composants savoureux . exigez le vrai i ot-au-ieu , le Fot-K au-feu Maggi... dans l embal-
Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf blanc!

. 

Grande occasion

^ ĵz ^J^àitr ^^ Vous économisez
une chambre

Ottomane double , selon illustra-
tion avec entourage et jeté

ens. Fr. 595.-
Dans ce prix sont compris les articles suivants :
1 ottomane double, (de nuit  deux parties sépa-
rées) 90 - 190 cm., le jour un beau sofa i . 2 pro-
tèges matelas, Z matelas à carcasse avec tissu
sanitaire bleu ou vert uni . avec garantie 10 ans.
1 jeté en couleurs : rouge, jaune et vert , utilisable
des 2 côtés, 1 entourage avec coffre à literie de
biais, type moderne , plaqué noyer ou frêne. Cha-
que ar ticle peut être livré séparément.
Stock limité. Livraison franco, facilités de paie-
ment.

Berne, Statthalterstr. 101, tél. (031) fi6 43 71 ou
66 58 12

A remettre sur bon passage au Locle

EPICERIE-PRIME URS
Bon rapport. Possibilité de dévelr .i-
pement pour couple sérieux. Faire
offres sous chiffre HE 12333 au bu-
reau de L'Impartial .

Le Restaurant de Montezillon
vous propose pour le week-end de Pentecôte
Samedi soir : apéritif avec l'accordéoniste

Bieler Buben
Samedi soir souper : Filet de bœuf Wellington
Dimanche de Pentecôte : Poularde de Bresse

aux morilles
Le lundi de Pentecôte : Entrecôte au poivre.
Pour les 4 heures, son jambon de campagne.

ses vins
Réservez votre table s. v. p., tél. (038) 8 15 47.

Benjamin Kohler

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse

\\o \ TORO vous offre
^v v, une tondeuse à moteur

% \ taillée à vos besoins.

Vente et démonstrations :

Etablissement du Grand Pont S.A.
Av. L.-Robert 165 - La Chaux -de-Fonds

Tél. (039) 2.31.35

Service de réparations rapide
. 

^

Fabrique de boîtes de montres or

cherche une

emp loy ée de bureau
éventuellement un employé

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

L i



QUOI DE NEUF
dans les articles de puériculture ?

EN MARGE DU SALON INTERNATI ONAL DU JOUET

Pour la première Foi s s'est tenu en
France , à Lyon , un Salon Internat io-
nal du Jouet. Voici ce que nous avons
noté , t an t  pour leur nouveauté  que
pour leur u t i l i té  ;
- Un p y j a m a  ex tens ib l e  en tous

sens. Peut gagner nn longueur  et en
largeur  deux tai l les .  Veste boutonnée
devant .
- Un o re i l l e r  en cre tonne b lanche

muni  d' une  fermeture à glissière et
bourré  cle f locons mousse. Il a l' avan-
tage d 'être lavable , aéré , imputresci-
ble , doux et léger.

-- Une trousse de puér icu l tu re  pour
lu voyage, en toile imperméabi l isée
et plastique, Tous les accessoires de
l'h yg iène et un biberon pré paré , deux
poches l' une  i n t é r i e u r e  pour  les cou-
ches propres , l' a u t r e  extér ieure  pour
les couches sales.
- Un vase de voyage p l i an t , soup le

en ch lo ru re  cle v iny l , avec a rmature
r ig ide , l ivré  dans une pochette , com-
p lé té  rie sachets en pap ier , doub lan t
le vase pour év i t e r  de le souiller.

- Un thermomètre mélangeur  en
verre avec protecteur de caoutchouc
permet tant  d'apprécier la température
du biberon, tout en mélangeant le lait
ou en remuant  la bouill ie.
- Un landeau de bonne suspension

avec nacelle galbée amovible de 68
cent imètres  simili cuir et doublée.
Châssis , poussoir et roues chromées.
Bandage  caoutchouc blanc.
- Une chaise fonct ionnel le  qui

grandi t  en même temps que l' enfant .
Transformable  pour un bébé de dix-
huit mois, un junior et un adulte.
- Un tabl ier  boulier pour chaises

et marche-bébé. II comporte quatre
boules mobiles cle couleurs différentes
qui peuvent être dép lacées et posées
dans des alvéoles de couleur corres-
pondante.  Reliées par un cordon , ne
peuvent  être jetées à terre.
- Une p iscine de jardin gonfable.

Diamètre 3 mètres , contenance 4000
litres. Poids 15 kilos. Cette piscine
est composée cle deux boudins gon-
flables indé pendants ,  entourés exté-
r ieurement  d'une toile plas t i quée.

DES FLEURS
AU SOLEIL

Les imprimés semblent insépara-
bles des étés ensoleillés.

Le coton pimpant t st orné de
fleurettes discrètes , semées en guir-
landes ou sagement rangées en quin-
quonce. Plus brillant, le satin de
coton a plus de fantaisie dans le
choix et les couleurs de ces motifs
floraux lumineux et serrés en bou-
quets.

La popeline, plus discrète ' et ses
bouquets délicats sont fondus dans
des tons pastels et tendres. Le
shantung coton , si frais , s'amuse
parfois à reproduire des motifs

sous-marins aux coloris subtils d'al-
gue ou de coreaux. ,

L'organdi , la mousseline, la batiste
sont semés de fleurs plus grandes,
qui se jouent de leur transparence
et vibrent au moindre mouvement.
Très souvent, ces fleurs de soleil
sont aussi brodées ou en applica-
tions.

La fleur à la mode, celle qu 'ont
préférée les illustrateurs, est certai-
nement la rose, « reine » des jardins,
ils l'ont représentée sous toutes ses
formes, du bouton aux pétales épa-
nouis , et dans tous les coloris pos-
sibles. Mais si les fleurs sont les
vedettes des imprimés, les motifs
abstraits, les lignes et les pois, plus
classiques, jouent aussi un grand
rôle.

Simone VOLET.

PEINTRE ÉLU
OU MAUDIT ?

Dans les nouvelles collections de
tissus pour l 'hiver 1062-1963 - déjà -
on compare souvent la gamme des
coloris aux couleurs créées par Gau-
gu in .  Qui éta i t - i l  ?

* La Bible raconte qu 'après le meur-
tre  de son frère Abel , Gain dut fuir.
Sa descendance marquée du signe de
Caïn f u t  une lignée de potiers , de
graveurs , d'artistes...

Le signe de Caïn, c'est la révolte de
l 'homme qui veut  être aimé , non par
sa soumission , mais à cause de ses
mér i tes .  La mythologie  grecque nous
a proposé Icare, l 'homme devenu
oiseau qui f lambe dans le soleil. Celui
qui s'élève par  ses propres forces sera
foudroy é.

C' est l 'his toire  de Gauguin .

Parmi  les peintres maudi t s ,  il est
le seul à avoir quasiment recherché
cet te  malédiction sociale et sp iri tuel le '
Van Gogh était un p èlerin aveug le.
Gauguin  a fa i t  lu i-même son destin.

En composant un peu avec ses amis ,
ses discip les , ses maî t res , sa famille ,
il aura i t  pu devenir le même grand
peintre  sans toute cette misère. Mais
son orgueil a voulu d'emblée et sans
partage l'admiration, la soumission qui
lui é t a i t  dues. Il a brisé sa situation
sa fami l le ,  son ami Van Gogh , avec
une te l le  détermination qu 'elle com-
mande à a fois l' admira t ion  et l'ef-
froi. »

LE SECRET DES POMMES DE TERRE
SOUFFLEES

Coupez les pommes de terre dans leur
longueur en rondelles d'épaisseur très
régulière (4 mm.) que vous plongez une
par une dans l'huile juste chaude ; lais-
sez cuire (par petites quantités) 5 mi-
nutes, égouttez, laissez refroidir. Re-
mettez l'huile sur le feu. Lorsqu 'elle est
très chaude, plongez-y vos pommes de
terre par 10 rondelles, vous les voyez
gonfler. Laissez dorer . Egouttez. Avant
de servir , plongez-les une troisième fois
toutes ensemble dans la friture très
chaude pendant une minute.

Petits conseils

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

Le code du parfait
vacancier

¦ respecter les vacances des autres :
— en se montrant discret ,
— en faisant le moins de bruit posible,
— en ne laissant pas les enfants agir
en sauvage sous prétexte de détente,

— en mettant une sourdine aux tran-
sistors,

— en ne se mêlant pas des discus-
sions qui pourraient surgir entre époux ,
entre parents et enfants, discussions
rendues publiques tant par les fenêtres
ouvertes, la vie en plein air , la promis-
cuité du camping,
¦ s'habiller décemment :
— sans excentricité qui pourrait cho-

quer les indigènes tant à la mer qu 'à la
campagne ou à la montagne,

— réservez le short à la plage, le pan-
talon à la plage ou aux promenades à la
montagne et à la campagne, les robes
décolletées aux stations.
¦ les jouets des enfants :
— emportez presque le coffre à Jouets ,

pour la pluie, le beau temps, la plage
et l'eau, car c'est la saison où ils ont
le temps de jouer et s'ils retrouvent quel-
ques objets familiers, ils éviteront de
vous casser les oreilles tant au propre
qu 'au figuré , c'est-à-dire qu 'ils sauront
quoi faire, et qu 'ils n 'auront pas sans
cesse recours à votre bourse déjà mal-
menée... nous sommes bien d'accord 1
¦ ceux des grands :
— n oubliez pas les livres, les jour-

naux — pour les petits aussi d'ailleurs —
que vous aimerez à feuilleter pendant la
sieste — car elle fait partie intégrante
de votre repos des vacances !

VU ET
NOTE

POUR
VOUS

¦H- On sait depuis longtemps que
beaucoup d'anémies résultent d'une in-
suffisance de fer dans l'organisme. Au
siècle dernier, on conseillait aux ma-
lades d'aller boire du sang frais aux
abattoirs ! Aujourd'hui , outre de nom-
breux médicaments à base de fer , les
médecins recommandent à leurs pa-
tients de consommer certains légumes
riches en fer , tels qu 'épinards (la lé-
gende de «Popeye» n'a pas d'autre ori-
gine !), cresson, salades, endives, len-
tilles et haricots, des fruits secs comme
les amandes et les abricots , ainsi que
du cacao et des oeufs.

•B- Connaissez-vous le vocabulaire des
modistes ? Savez-vous. par exemple , ce
qu'est exactement la tarlatane ? (une
mousseline raide qui sert dans la pré-
paration des formes de chapeaux . Elle
sert aussi pour les travestis d'enfants,
les jupes de danseuses, etc.) Sparterie :
une sorte de canevas doublé de mous-
seline qui sert à donner de la tenue à
la forme du chapeau. Signet : un ru-
ban souple et étroit qu'on passe dans
les coiffes. Bourdalou : un ruban asse?
épais, qui a l' apparence de la faille et
qui a commencé par servir de garni-
ture aux feutres d'hommes. Comète :
un ruban de satin ou de velours de 3
ou 5 mm. de largeur. Barège : un ru-
ban d'aspect pelucheux avec lequel on
double le crêpe de Chine.

H- Patricia MeCormick , l'unique torero
féminin professionnel , a 101 taureaux
à son actif depuis 1951. Née au Texas,
elle «tore» au Mexique . Elle a déjà été
blessée six fois dans l'arène. Une corrida
lui rapporte jusqu 'à 1600 dollars...

* L'Australie manque de femmes !
300.000 Australiens célibataires ont , pa-
raît-il , perdu tout espoir de fonder une
famille et sont menacés par les pers-
pectives d'une vieillesse solitaire. Les
pauvres...

-* « Eduquer un homme, c'est éduquer
un individu ; éduquer une femme, c'est
éduquer un peuple ! » Tel est le slogan
mis en avant par un prêtre de Léopold-
ville qui a décidé de créer un Institut
pour la Promotion de la Femme afri-
caine.. Les géopoliticiens assurent d'ail-
leurs que c'est là le problème-clef de
tous les pays sous-développés.

-X- Les hommes ont la réputation d'être
de meilleurs cuisiniers que les femmes et
de faire les grands «chefs» au même titre
que les grands couturiers. Les Améri-
caines en paraissent bien persuadées
puiqu 'une récente enquête révèle que
42 pour cent des maris des Etats-Unis
font chez eux la cuisine. Sur ce pour-
centage, 82 pour cent préparent un repas
par jour... et 18 pour cent les deux !

E N T R E  F E M M E S

Une dernière chanson , la f emme
de ménage descendit de l 'échelle.
Traversant avec le seau d'eau, .f i t -
ses brossés 'le ' bureau ''où ld-"feif iihè'
de lettre écrivait , elle dit , admira-
tive : « Un beau métier que vous
avez là ! » Et l'écrivain levant sur
la f emme  de charge son regard ins-
piré , lui répondit . «Le  vôtre aussi
est beau. Tous les métiers sont
beaux. »

Comprit-el le cette parole , celle
qui venait de raf  f ra îch i r  le carreau ?
Nous tous , comprenons-nous que
notre métier, quel qu 'il sgit, a une

'portée qui dépasse infiniment le ges-
te de nos mains ? En avons-nous la
f ier té  ?

Penser qu 'on compte pour rien
dès lors qu'on n 'accomplit qu'une
lâche modeste dans un coin obscur ,
voilà encore une illusion. Tout mé-
tier a sa valeur. Tout travailleur ,
manuel ou intellectuel , dirigeant ou
exécutant , apporte son grain de sa-
ble dans l'immense édi f ice .

Si l'on voulait établir une hiérar-
chie des travaux , le plus noble se-
rait sans doute celui où l'esprit do-
mine. Mais le labeur peut toujours
se spiritualiser. Si nous l'acceptons
comme notre part contributive du
labeur commun et en vue des f i n s
communes, il cesse d'être banal ou
servile . Inévitable, il n'en sera pas
moins libre ; obligatoire , il restera
une œuvre d' amour. Il y a un mot
très beau dont peuven t s'emparer
l'art , la science , les techniques, le
goût , l ' adresse manuelle : c'est le
mot servir.

MYRIAM.

Il n'y a pas de sot
métier

Confidences

- Tu sais , j' ai changé, dit  Solange
à une amie ,
- Ah ! oui ? en bien ?
- Certainement , depuis que je ne

suis plus prétent i euse,  je suis la fem-
me la plus adorable du monde I Hognons nu lard de Betty Bossi.

Robe d' après-midi aoec manteau assorti en satin coton imprime.
Mod. suisse Leisinger

SHBP*  ̂ |SH ̂ IUÈTB WÊ!~ïSklm\mm\\
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BRIGITTE BARDOT Edmund PURDOM - Sylvia LOPEZ - Massimo GIROTTI '̂ T^3MK>j^^| B
HPltlIMfc Marcello Mastroianni - Eléonore Hirt dans une FRESQUE COLOSSALE si gnée V . Tourj ansk y ^^i* ï W /̂^SW d^ k̂ CTJtti sm~ -y ^̂ Bl^̂ r È Wm'̂ maÊ m̂ W ^S m  pi
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Un film qui soulève l' enthousiasme ou l' indi gnation... Amour... jalousie... intrigues... folies... | 

Tel 221 23 %\\

Frappés... Glaces... JUGEZ-VOUS MÊME ! ATTENTION ! Jeudi 14 juin , VERSION ORIGINALE . 7~

et le café exquis ADMIS DES 18 ANS ITALIENNE 
Q 
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' sont servis au BAR... 5nmoj ; i mn(;„i0 ; ia c -  i • - ™ i in GIOVEDI SERA 14 Juni , ore 20.30 françaisi bameoi I matinée a la n. Séances : e soir a 20 h. 30 N tf* • 1
« Erode II Grande » PARLATO ITALIANO I

Dimanche 2 matinées à 15 h. ef 17 h. 30 - Lundi (Pentecôte) 1 matinée à 15 h. Chaque soir à 20 h. 30 - DIMANCHE et LUNDI (Pentecôte) MATINEES à 15 h. ^0
-ge ŵgqsggy p̂ î
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SAMEDI-DÏMANCHE-LUNDI à 17 h. 30

Pour nos séances spéciales en version italienne

GIANNA MARIA CANALE ÉS%^&4%^EDMUND PURDOM (HL < ' < ^1
dans une réalisation en couleurs 

 ̂ 'mm mL~J

La vie singulière de Raspoutine.. . ij B̂ É»
Ses scandales et ses prodiges \ ^^HBW Jf

| SAB ATO DOMENICA LUNEDI ails ore 17 h. 30
PARLATO ITALIANO PARLATO ITALIANO 1

Version originale sous-titrée français-allemand
¦ ¦

\\Mm 1JmXM!j! à2D h.3D "Tatinées à 15 JT" ' ADMIS
Tél. 24903 L

Johny WEISSMULLER I
Johny SHEFFIELD 1

S MK~— et < CHEETA » dans X̂
j i s-m^ïr " 

m, 
I lc^*£\r

lHl t<( 'P&s s$0 \Sm^̂

V* Leur meilleur <TARZAN>
Tarzan en lutte avec des monstres !

« Boy » se bat avec une araignée géante ! Pflt"|p f rî inf*î iî«$

Ie t  

« Cheeta » est sensationnelle !

LE « BON FILM » Un grand policier de JOHN FORD
Samedi
Dimanche à 17 h. 30 INSPECTEUR DE SERVICE
et lundi « Cdeon of Scotland Yard »

' " 3nS Une |utte imp|aca ble contre le crime EN TECHNICOLOR

Y V O N A N D
(Lac de Neucn&tel)

HOTEL • DE • VILLE
Le relais des Gourmets

Ses spécialités
Repas de noces — Banquets, etc.

Tél (024) 6 U 51 Parc pour autos

j  Samedi, dimanche et lundi jl ' / A 1 m

m Le triomphe mondial de M§| » / [ g
| JAQUES TATI P

|JL %l H
i ENFANTS ADMIS EN COULEURS Ĉ  ̂ H

s iftUTtv (Jvjdbu \H L' avis d'un critique résume celui de tous : HH
M « CE FILM VAUT CENT FOIS LA PEINE D'ÊTRE VU... ET MÊME D'ÊTRE REVU !... »

f ' ' i

Bien manger à Neuchâtel

Itë dallée
eu cœur de la vieille villev Ji

CARAVANE WESTFALIA
mod. 335-4 luxe 1960, état de neuf , 4 places, frigo,
avant-toit, disponible immédiatement, Fr. 8 500.—
comptant.

S'adresser : G. W. Jacot — Midi 6 — Le Locle.

Samedi 9 juin au banc WUNDERU - fleurs sur
le marché

GRANDE VENTE DE

PETUNIAS
GERANIUMS

a et plantons de fleurs et légumes.

/ frawlëL.r«K\ Nous cherchons

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

MM— Mllll —MiWIMIIWl M II» lll llfl—W^M—i—¦ ¦¦̂̂ ¦̂ ¦¦ î̂̂

gag B» mm ma an su» u mm tm wm em m

j 45e pièce d'or / éÊÊ&MC E N T A U R E  gagnée par (lÊM^iÊÊÉil
Barbara Ingold \|§^$l«ï?
Oberstrasse 52 , Langnau i.E. NpÉâliaïffl

A LOUER tout de suite ou pour époque à conve-
nir, dans l'annexe de la Tour du Casino, au 3e
étage, deux beaux

appartements
de quatre pièces chacun , tout confort. Loyer, tout
compris, variant entre Fr. 305.— et Fr. 315.—.
S'adresser Etude Roulet, tél. (039) 3 17 83.

Tél. 218 53 r3||M7| Tél. 218 53 1

Le plus émotionnant , le plus étonnant, le plus fantasti que

des films d' aventures !

Une extraordinaire réalisation de 20 Th. Century Fox

EN CINEMASCOPE - COULEURS DE LUXE

LE S O U S - M A R I N
DE L'APOCALYPSE

avec PARLÉ FRANÇAIS avec

Walter PIDGEON Joan FONTAINE Peter LORRE
La terrible mission d'un fantastique sous-marin atomique.

La chasse sous-marine la plus sensationne lle jamais filmée.

Matinées à 15 h. samedi-dimanche-lundi et mercredi

¦ llllll !¦¦ !—¦ ¦IM^—III—IB Î̂ ^̂^̂^ —



LA seM A ï u e f uu sw e e
LA PHOTO DU L E C T E U R

Le Grand Prix du Locle a été
remporté par le Français Grous-
sard (marqué d'une flèche). Voici
un passage du peloton peu aoant

La Bré m'ne.

Pièces de musée au Mans , des
oieilles uoitures se sont rendues
ii Monza pour disputer une course
de modèles démodés, sur Je fa-
meux circuit automobile de cette
aille. A leur retour, ces ooitures
ont passé gaillardement par Ge-
nèue , où leurs pétarades, autant
que leur allure , n'ont pas manqué

de récolter un franc succès.

En Angleterre, un train a déraillé
dans la nuit de dimanche à lundi.
Plusieurs iuagons se couchèrent
sur le flanc. Trois oouageurs
furent  tués et de nombreux

¦ outres blessés.

Arrioée aux Verrières d' une des diligences de l' année Rousseau
nui continua ensui te  sa route sur La Neuuem'lle.

Un gigantesque incendi a a com-
plètement détruit une partie des
installations et les silos d' une
entreprise traoaiJlant pour les
traoaux publics et la construction ,

la Rhôna S. A.—Sagraoe, au
Bouosret.

Nous avons retenu cette semaine cette photo due
à M. François Courvoisier, Emancipation 50, à La
Chaux-de-Fonds, image qui se passe de commen-

taire... Son auteur recevra notre récompense
hebdomadaire.

L' acteur de cinéma américain , William Holden . qui
réside habituellement à St-Prex , ua prochainement
tourner un film à Paris. De cette aille , il ret iendra
chaque rueek-end en Suisse, en ses périodes de

tournage.

Dans un aétuste petit chalet de ia rue Richement
dans le quartier des Pâquis , à Genèoe, on a décounerl
le cadaore d' une femme étranglée par un foulard. On
se perd en conjecture s sur les circonstances et le
mobile de ce crime. Sur notre photo, une partie de
la façade aoec, à gauche, la fenêtre de la chambre

où a eu lieu le crime,-
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SANDALES POUR ENFANTS
AVEC SUPPORT
à prix avantageux

«i l JÉ| fT 22-26 Fr. 9.80
\s• ,p» • î ; Bi __r— _̂ ™ ̂ w ' /

)̂lrr^# i^Ŷ J 27-29 11.80

a^Wtli'
V

 ̂ K'̂  30~35 13'80
Jlf E ^m^m'̂ m 36~39 15,8°
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22-26 Fr. 13.80

27-29 17.80

30-35 18.80

m<f ïï^gf «^^ A LA BALANCE
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La 
chaux -de-Fonds - Té| 
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: ITALIENNE
en possession d'un permis
d'établissement et d'un
diplôme correspondant à
celui de l'Ecole de com-
merce, cherche place,
pour le début de septem-
bre, d'aide de bureau ou
d'aide comptable. Bonnes
connaissances du fran-
çais. Ecrire à Case pos-
tale 41308, La Chaux-de-
Fonds.

TISSOT
LE L O C L E

cherche un jeune

TECHNICIEN -HORLO GER
possédant quelques années d'expérience dans la construction.
Candidats sont priés de faire offres manuscrites ef détaillées à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Direction
technique.

JII VILLE du LOCLE

^pMiseay concoufs
Poste de commis

à responsabilités aux Services Indus-
triels.
Traitement pour candidats mariés
Fr. 10 800.— à 14 200.— selon expé-
rience et années de service.
La préférence sera donnée à commis
diplômé.

Poste de sténodactylographe
à la Direction de finances.
Traitement Fr. 8 000.— à 11 440.—.
Entrée en service immédiate ou se-
lon entente.
Les offres pour les deux postes doi-
vent être adressées au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville, Le Locle ,
jusqu 'au 21 juin 1962.

CUISINIER
sachant travailler seul
est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Bon gain, travail régulier.
Hôtel Central, St-Imier.
Tél. (039) 410 75.

m i i '  ' a

WBk Temps des salades
W m -temps propice à la santé

teÇ,S Quand, après les mois d'hiver
¦B pauvres en vitamines, le printemps
^Ég» nous offre les premières salades ,
v;p£.\ nous vivons des jours propices

£v \ I \ à la santé.

B̂ klSSs Donnez une saveur plus fine à vos
"N& SÉy Â salades avec du Citrovin,
^W»H0n le vinaigre de citron, très économique

t̂fSfHBL à l'emploi, aux citrons de Sicile
^HHraw. parfaitement mûrs.
HI Hsfck. La salade est un aliment sain.
Il "%s Citrovin en fait la joie du gourmet.
¦̂ tv^N. Citrovin est en vente
Hgft^WPK dans votre magasin d'alimentation.

P— .-..-^̂ ^y. Le vinaigre de citron

m tj  Citrovin
""̂ v^ij^^̂ sj 

—dans 
chaque cuisine 

soignée.
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LE SUCCES DU JOUR

Le frigo BOSCH à compresseur
avec frazer

le plus vendu en Suisse, dep. Fr. 498.-
En vente

A la Ménagère Moderne
E. JEANMAIRE

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

HOTEL-RESTAURANT
CROSSE DE BÂLE

SONVILIER Téléphone (039) 4 01 52
T™ IR IAK j ours sur commande

0 

Truite au bleu
Filets de perches
meunière
Poularde grillée
Entrecôte Café de Paris
Rognons flambés

Glaces Cassata
Friandises
Vacherins glacés

Exclusivité: 15 différentes marques de
bières étrangères. - Salles pour

conférences et sociétés

I
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CORSO TéL 22550 Domenica e Lunedi
aile ore 17.30

3 cefebrita dello schermo
fgS îl m Cm 1 PBter USTINOV
MH0V J#Jyl̂ «SL Abbe LANE
Ks^î ssî r car|a 

^ POGG |° \
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SUPERCINESCOPE^B. f Z^^m 
FERRANIACOLOR

j «n$&& «s*i PARLAÏ0 mmSous-titres français - Deutsche Unter-titel 

« I  G iR OVAGHl»
La passione selvagghia che un uomo La storia di un disperato amore, vissuta
impulsive e violenta prova per ona don- in un ambiente misterioso, lungo le stra-
na, che la vita dandagia gli ha portato da assolate délia sicilia. Un dramma
incontro. avvincente d'intensa commozione.

I GYGAX
| TéL 2 Zl 17, L.-Kobert (ft

j Poulets de Houdan
1 1er choix
| Poule s hollandais
I Petits coqs du pays

Jouies à bouillir
B Pigeons , gros
j lapins du pays
I Filets de perches

du limai
J Palées vidées
j Raviolis frais
I Champignons de Paris
I Toutes les liqueurs

i Service à domicile

w 1$%
Armée \̂ Tixdu Salut 

^̂ ^Numa- _ŝ W:Droz - - "̂ .JjBH
'102-.. :.;i ¦.""TXfflMBW

Dimanche de Pentecôte
9 h. 30, culte de sancti
fication par les Colonel;

I BOBDAS-CRAUSAZ. In
I vitation cordiale !



L'Italie bat la Suisse : 3 à0

LA COUPE DU MONDE UE FOOTBALL AO CHILI
SON DÉROULEMENT ET SES A-CÔTÉS PAR NOTRE SERVICE SPÉCIAL

Elsener ayant été blessé lors d'une charge de Pascutti

Nouvelle faillite de l'attaque suisse où seul Allemann fut convaincant !

Ainsi la Suisse termine au dernier rang de son groupe le championnat
du monde 1962 en concédant sa plus lourde défaite (0-3) lors de son
ultime rencontre. Deux de ces trois buts ont été marqués (64e et 67e
minutes) alors que le gardien Elsener venai t d'être victime d'un incident
avec l'Italien Pascutti , la Suisse aurait certainement réussi sans cette
blessure à limiter les dégâts en ne perdant que par un but d'écart.

Bonne perf ormance
de la déf ense suisse

La défense  helvétique donna , en
e f f e t , tout au long de la pa rtie une
grande impression de sécurité. Else-
ner et Schneiter furent  irréprocha-
bles. Le premier arrêta les tirs les
plus d i f f i c i l e s  alors que le second ,
non content de régner en maître
dans ses «seize mètres» , monta f r é -
quemment en attaque sur les cor-
ners et les coups f rancs .  Il  fai l l i t
même marquer à la 45me minute,
son tir s 'écrasant sur la transver-
sale. Ces deux hommes trouvèrent un
excellent soutien chez Tacchella et
Grobéty. Dans la ligne d'attaque
suisse , seul Allemann causa quelques
problèmes à la dé fense  italienne.

Cette d é f e n s e  italienne, privée de
David (suspendu) , accomplit sa tâ-

che avec une belle autorité. L'arrière
central milanais Maldinl en f u t  le
brillant chef de f i l e .  En attaque, le
jeune inter de Bologna , Bulgarelli ,
eut non seulement le mérite de mar-
quer deux buts mais encore celui
d'être à la base des actions les plus
incisives. Il s'entendit parfaitement
avec son compère de l'aile droite, le
Turinois Mora. Sivori, très actif au
centre du terrain, répugna à pren-
dre des risques dans la zone de réa-
lisation où il est vrai Schneiter fa i -
sait bonne garde.

Il  f a u t  noter qu'à la f i n  de la ren-
contre , alors que les Italiens rega-
gnaient leur vestiaire, les Suisses ,
dont on avait apprécié la correction
et le bon esprit pendant tout le tour-
noi, f irent  un tour d'honneur sous les
acclamations des spectateurs.

dra azzura» se perdent le plus souvent
dans les méandres du verrou helvétique
et sur les shotts de loin , le gardien El-
sener ne se laisse pas surprendre. A la
52me minute, le Zuricois se met parti-
culièrement en évidence, détournant la
balle sur coup franc botté par Pascutti :
la balle rebondit sur la trans-
versale avant d'échouer dans les pieds
de Mora , lequel la renvoie sans tergi-
verser en direction de la cage d'Else-
ner mais celui-ci , faisant preuve d'un
réflexe stupéfiant , détourne à nouveau le
danger.

Elsener encaisse deux buts
A la 59me minute, Elsener est blessé.

Après avoir bloqué un tir de Mora , il est
attaqué sans ménagement par Pascutti.
Le gardien suisse reste étendu. Il re-
prend toutefois son poste sans paraî-
tre être en possession de tous ses moyens.
En effet à la 64me minute, il' concède
un but marqué sur coup franc (faute
d'un défenseur suisse au détriment de
Sivori ) par Bulgarelli. Trois minutes
plus tard , le même Bulgarelli porte le
score à 3-0 : bien que talonné par Gro-
béty, Pascutti centre et Bulgarelli surgit
à point nommé pour battre à nouveau
Elsener.

Le match est joué. Les Suisses,
frappés par la malchance dans ce tournoi
mondial , ne réagissent pas avec la vi-
gueur attendue. Une permutation Tac-
chella-Wuethrich dans les dernières mi-
nutes, n'apporte pas un punch nouveau
à une attaque qui voit toutes ses entre-
prises jugulées par l'excellente défense
transalpine.

Ce sont les Italiens qui mènent les
opérations en fin de partie. Ils ont deux
occasions d'aggraver la marque : la pre-
mière sur un tir de Sivori qu'Elsener
maîtrise et la seconde sur un déborde-
ment de Mora.

Les classements
des 8mes cle finale

GROUPE 1 (Arica)
M P Buts

1. U.R.S.S. 3 5 8-5
2. Yougoslavie 3 4 8-3
3. Uruguay 3 2 4-6
4 Colombie 3 1 5-11

GROUPE 2 (Santiago)
M P Buts

1. Allemagne 3 5 4-1
2. Chili 3 4 5-3
3. Italie 3 3 3-2
4. Suisse 3 0 2-8

GROUPE 3 (Vina del Mar)
M P Buts

1. Brésil 3 5 4-1
2. Tchécoslovaquie 3 3 2-3
3. Espagne 3 2 2-3
4. Mexique 3 2 3-4

GROUPE 4 (Rancagua)
M P Buts

1. Hongrie 3 5 8-2
2. Angleterre 3 3 4-3
3. Argentine 3 3 2-3
4. Bulgarie ' 3  L 1-7

L'ordre des rencontres
suivantes

A Arica : U.R.S.S. - Chili ; A San-
tiago : Allemagne - Yougoslavie ; A
Vinal del Mar : Brésil - Angleterre ;
A Rancagua : Hongrie - Tchécoslova-
quie.

Concours du Sport-Toto
Voici la colonne des gagnants du

concours du Sport-Toto No 38 :
1 1 X  2 1 1  X 2 2  2 1 X 2Le f ilm de la p artie

Rentrée de Meier
Quelque 20 000 spectateurs se sont

déplacés au Stade national de Santia-
go, pour assister au match opposant
la Suisse et l'Italie, match qui ne com-
porte il est vrai aucun enjeu puisque
les deux équipes sont d'ores et déjà
éliminées.

Pour cette rencontre , Karl Rappan
a fait appel aux services de Eugen
Meier qui dispute ainsi son premier
match au Chili. Wuethrich a retrouvé
une place dans la ligne d'attaque , place
qu 'il avait perdue contre l'Allemagne
au profit de celle de demi-centre. Les
Italiens, eux, se passent des services
d'Altafini , remplacé par un autre bré-

silien - (Sonnant)-fetjtîe Rivera " notam-
ment. Aux ordres de l'arbitre soviétique
Latishev, les deux équipes se présentent
dans la composition suivante ¦:

Italie : Buffon ; Losi, Ridace ; Sal-
vador , Maldini , Robotti ; Mora , Bulga-
relli , Sormani , Sivori et Pascutti.

Suisse : Elsener ; Schneiter , Tacchel-
la ; Grobéty , Meier ,. Weber ; Antenen ,
Vonlanthen , Wuethrich, Allemann et
Duerr.

Les Italiens marquent
à la deuxième minute

Les deux équipes sont chaleureuse-
ment applaudies à leur entrée sur le
terrain et plus encore les Italiens lors-
que , après s'être alignés au centre de
la pelouse , ils s'egayent aux quatre
coins du stade pour jeter des fleurs
dans le public.

L'Italie prend l'avantage de façon as-
sez heureuse à la 2me minute déjà. Parti
depuis la droite, l'ailier gauche Pascutti
tire : Elsener semble avoir la balle bien
en mains, fausse impression puisque cel-
le-ci lui échappe et Mora , qui est bien
placé, n'a aucune peine à l'expédier au
fond des filets.

But stupide, d'autant plus stupide que
durant la demi-heure qui suit Elsener
multiplie les parades les plus difficiles.
Cet avantage sera en fin de compte mé-
rité car les Italiens, au cours de la pre-
mière mi-temps, se créent six chances de
marquer contre deux aux Suisses. Une
bonne organisation défensive permet de
contrecarrer efficacement les offensives
italiennes qui sont pour la plupart diri-
gées par Sivori. L'attaque helvétique
souffre de l'absence d'un joueur capa-
ble de saisir lui-même sa chance à
l'aide d'un exploit technique tel que
Sivori en réussit à jet continu clans le
camp adverse.

I,es Suisses se ressaisissent
Toutefois depuis la 30me minute, les

Suisses se montrent plus entreprenants.
Leur tâche est facilitée il est vrai par
une blessure de l'ailier transalpin Pas-
cutti. Celui-ci , après avoir reçu des soins
sur la touche, rentrera trois minutes sur
le terrain avant de rejoindre définitive-
ment les vestiaires. En outre, l'autre ai-
lier italien , Mora , est victime d'un faul
assez brutal de Vonlanthen. Mais il
peut poursuivre le jeu . Les accrochages
que l'on se plaisait à voir presque ine-
xistants au début du match, deviennent
nombreux. A la 42me minute, Antenen
est blessé à son tour à la suite d'une
charge de l'arrière florentin Robotti.

On croit à l'égalisation des Suisses à
la 45me minute lorsque sur un centre
de Duerr, Schneiter, monte en attaque,
catapulte la balle sur la transversale. La
mi-temps survient donc sur un résultat
(1-0) à l'avantage des Italiens, le for-
cing des Suisses dans le dernier quart
d'heure n'ayant pas apporté de résultat
tangible.

La reprise
Au cours du premier quart d'heure de

la seconde mi-temps, le compartiment
offensif suisse fait preuve d'une ré-
jouissante activité, bien que les Ita-
elins enregistrent la rentrée de l'ailier
Pascutti.

La plupart des offensives de la «Squa-

re CYCLISME J
Vers la fin

du Tour d'Italie
Le Tour d'Italie touche à sa fin et

â moins de 24 heures du dénouement ,
qui se jouera vendredi au cours de
l'avant-dernière étape de montagne ,
camportant l'ascension des cols de
Joux (par ses deux versants) et de la
tête d'Arpy, les candidats à la vic-
toire finale se sont bien gardé de
faire des efforts inutiles entre Frabosa
Soprana et Saint-Vincent. Cette atti-
tude passive a permis , non seulement
à deux jeunes coureurs, Guiseppe Sar-
tore et Aldo Beraldo de terminer une
échapp ée de près de 110 km., mais
aussi à Carlesi et à Nencini , prota-
gonistes d'une contre-attaque lancée à
moins de 30 km. de l' arrivée , de ga-
gner respectivement 5' et 3'07" sur
Franco Balmanion , qui a conservé le
mai l lo t  rose.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
Voici le classement de la 19e étape ,

Frabosa Soprana - Saint-Vincent :
1. Sartore (It) les 193 km. eh 5 h.

14'41" (moyenne 36,797 km.) ; 2. Be-
raldo (It) 5h . l 5 '00" ; 3. Carlesi (It)
5 h. 22'07" ; 4. Accordi (It) 5 h. 22'53" ;
5. Nencini (It) 5 h. 23'00" ; 6. Pelle-
grini (It) 5 h. 25'34" ; 7. Falaschi (It) ;
0. Franchi (It) m. temps ; 9. Mazza-
curati (It) 5 h. 2.V53" ; 10. Battist ini
(It)  5 h. 26'07".

CLASSEMENT GENERAL
1. Balmanion (It) llO h. 10'11" ; 2.

Battistini (It) à l'5B" ; 3. Perez-Fran-
ces (Esp) à 2'29" ; 4. Massignan (It)
à 3'39" ; 5. Defilippis (It) à 5'02" ; 6.
Taccone (It) à 5'23" ; 7. Baldini (It)
à 5'56" ; 8. Adorni (It) à 7'11" ; 9.
Desmet (Be) à 10'05" ; 10. Suarez
(Esp) à 10'15",

Le Mexique bat la Tchécoslovaquie: 3-1
Grosse surprise de ces championnats

Sous un ciel où le soleil se battait avec les nuages et par une tempé-
rature à peine chaude (12 degrés), le Mexique, éliminé dans le groupe III ,
a livré un baroud d'honneur à la Tchécoslovaquie et est récompensé par
une victoire par 3-1. La Tchécoslovaquie qui bien que déjà qualifiée avait
aligné sa meilleure formation, avait pris un bon départ, marquant un
premier but dès la première minute par son ailier gauche Masak, qui
sur passe de Kvasnak avait débordé Delmuro, s'était rabattu et avait
placé un très joli tir à ras de terre. Mais les Mexicains réagirent, et à
la lie minute égalisaient par leur ailier gauche Diaz, qui n'eut plus qu 'à
pousser dans le but une balle adressée par Hector Hernandez qui avait
« mis dans le vent » deux défenseurs tchèques. Le Mexique marqua un
deuxième but à la 27e minute par Del Aguila, qui laissa sur place Maso-
pust. Le repos survint sur le score de 2-1 pour le Mexique.

A la reprise les Mexicains jouent de mieux en mieux devant des
Tchèques, un peu décontractés il faut l'admettre. A la 50e minute, Del
Aguila extrêmement véloce reprit une passe en arrière un peu molle de
Novak à Schroif mais manqua le but de quelques centimètres. En fin de
match tous les Tchèques montèrent à l'attaque mais ce fut le Mexique
qui marqua à la 89e minute sur penalty après que Lala eut fait une faute
de main dans la surface de réparation que Hector Hernandez transforma
imparablement.

LES YOUGOSLAVES BRILLANTS DEVANT
LA COLOMBIE, 5-0

La Yougoslavie à qui un match nul suffisait pour se qualifier pour
les quarts de finale, se méfiait manifestement de la Colombie après le
surprenant et extraordinaire match nul réussi par cette dernière devant
l'U. R. S. S. Aussi les Yougoslaves n'ont-ils pas fait de cadeau et ont jeté
toutes leurs forces dans la bataille dès le début. Mais les Colombiens ont
une bonne défense et bien que dominés ils ne cédaient pas. Il fallut
attendre la 20e minute pour voir les Yougoslaves ouvrir la marque par
Jerkovi qui prit toute la défense adverse à contre-pied avant de marquer.
A la 25e minute, le même Jerkovic marqua un second but en reprenant
en demi-volée une passe haute de Galic. A la mi-temps les Yougoslaves
menaient par 2-0.

Les Colombiens commencèrent à s'énerver et ce fut leur perte. A la
6e minute Galic marqua un troisième but de la tête. Les Colombiens se
ruèrent à l'attaque et les Yougoslaves se trouvèrent acculés sur leurs
buts. Mais ce furent les Yougoslaves qui marquèrent deux nouveaux goals,
sur échappées par Galic à la 83e minute et enfin par Jerkovic à la 88e.

L'ANGLETERRE TENUE EN ECHEC PAR LA BULGARIE
EST QUALIFIEE AU GOAL-AVERAGE !

C'est devant environ 4000 spectateurs seulement que les équipes d'An-
gleterre (celle-ci jouant sa qualification) et de Bulgarie (dernière du
groupe) se mesurent au Braden de Racangua, Les Anglais présentent
l'équipe qui a battu l'Argentine par 3-1. L'avant-centre de l'Internazionale
de Milan, Gerry Hitchens, est donc toujours remplacé par Peacock. Les
Bulgares, eux, doivent se passer des services de Diev et de Iliév encore
blessés. Dès le début , les Bulgares se montrent très entreprenants et dans
les buts anglais Springett a fort à faire pour éviter une mauvaise surprise
initiale. Les Britanniques ne tardent cependant pas à trouver la cadence
et , nullement décidés à se laisser manœuvrer, ils lancent à leur tour quel-
ques violentes attaques, mais la défense bulgare est à son affaire (Jimmy
Greaves est notamment surveillé de très près) et le repos survient sans
que le score ait été ouvert.

A la reprise, les Bulgares reprennent l'initiative des opérations face
à une formation britannique qui semble avoir laissé tout son punch aux
vestiaires. Par la suite, le rythme de jeu baisse. Les Bulgares sont un
peu découragés cependant que les Anglais semblent se contenter de ce
match nul qui leur permet de se qualifier (grâce à leur meilleur goal-
average) aux dépens de l'Argentine.

Vraiment, les Anglais ont disputé là un très mauvais match.

L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE

La logique l' emporte :
la meilleure équipe,
le Brésil triomphe

Dans le groupe I (Malmoe) figu-
raient donc l'Allemagne , l 'Argentine ,
la Tchécoslovaquie et l'Irlande du
Nord. Les Allemands , qualifiés d'of-
fice comme détenteurs du titre ,
jouèrent leur premier match con-
tre l'Argentine, en alignant quatre
des vainqueurs de 1954 : Eckel ,
Rahn , Fritz Walter et Schaefer.
Opérant avec la même résolution
que quatre années plus tôt , soutenus
par une importante chorale de sup-
porters , et faisant preuve d'une con-
dition physique bien supérieure , les
Allemands n 'eurent guère de diffi-
culté à déchirer la «dentelle* ar-
gentine. Bien que les Sud-Améri-
cains aient ouvert le score dès la
3me minute par Corbatta , ils l' em-
portèrent nettement par deux buts
de Rahn et un de Seeler.

Pendant ce temps, les Tchéco-
slovaques affrontaient l'Irlande du
Nord , l' adversaire considéré comme
le plus faible. Or les Tchèques, bien
qu 'ayant dominé, subirent une dé-
faite inattendue (0-1) , la tenace et
rude défense irlandaise et surtout
le gardien Gregg ayant su préser-
ver l'avantage d'un but réalisé par
l'intérieur droit Cush, à la -20me
minute. Trois jours plus tard , la
Tchécoslovaquie manquait encore
une belle occasion de l' emporter de-
vant l'Allemagne. Menant par 2-0
à la mi-temps, elle se fit remonter
dans la seconde partie du match par
l'Allemagne qui bénéficia , il est
vrai d'un but douteux , le gardien
Dolejsi ayant été chargé et cata-
pulté dans son but par Schaefer ,
alors qu 'il effectuait une interven-
tion aérienne. L'Argentine se réha-
bilitait devant l'Irlande du Nord ,
son succès (3-1) prenant une cer-
taine valeur du fait  que les Britan-
niques avaient battu les Tchèques.
Les Irlandais; toujours aussi dyna-
miques, allaient , d'ailleurs, faire
trembler l'Allemagne. Grâce à leur
ailier gauche , Mac Parland , ils me-
nèrent deux fois au score et ce n 'est
qu 'à douze minutes de la fin que
l'avant-centre Uwe Seeler parvint
à battre un Gregg, toujours aussi
sensationnel , et à arracher l'égali-
sation : 2-2.

Argentine - Tchécoslovaquie pa-
raissait devoir fournir l'occasion aux
Sud-Américains d'obtenir leur qua-
lification aux quarts de finale , aux
côtés de .l'Allemagne qui- totalisait
quatre points (1 victoire , deux nuls) .
Las, les Argentins , dont la technique
ne pouvait compenser l'absence de
condition physique, subirent une vé-
ritable déroute devant les footbal-
leurs de Prague qui marquèrent six
buts (Zikan et Hovorka , deux cha-
cun , Dvorak et Peureisl, un) et
auraient pu en marquer deux ou
trois de plus. Les Argentins ne par-
vinrent à sauver l'honneur que sur
penalty, tiré par Corbatta , sanc-
tionnant une irrégularité du demi-
centre Popluhar sur l'intérieur Avio.
Ainsi , l'Argentine , dernière du grou-
pe, disparaissait sans gloire, tandis
que Tchécoslovaquie et Irlande du
Nord , comptant chacune trois
points , devaient jouer un match
d'appui pour désigner le second
qualifie derrière l'Allemagne.

(Si) Ce match , disputé le 17 juin ,
à Malmoe, allait confirmer le précé-
dent, c'est-à-dire la victoire de
l'Irlande sur la Tchécoslovaquie ,
après 120 minutes de jeu. Les Bri-
tanniques , privés de leur gardien
Gregg, blessé, eurent encore la mal-
chance de voir son remplaçant
Uprichard se tordre le genou en dé-
gageant. Malgré cet handicap, les
Irlandais , survoltés , réussirent à
l'emporter au terme d'une bataille
d'une grande intensité émaillée de
nombreux chocs , et qui amena l'ex-
pulsion du demi-Tchèque Bubernik ,
au cours de la prolongation. Les
Tchèques , méconnaissables par rap.
port à leur exhibition devant l'Ar-
gentine, avaient pourtant ouvert le
score par Zikan (19me) mais Mac
Parland, le redoutable buteur irlan-
dais , annihila cet avantage, juste
avant le repos , et à la lOOme mi-
nute , signa le but de la vici.ire.

Dans le groupe 2 (Norrkôping) , où
le Paraguay figurait l'inconnu , la
Yougoslavie était généralement don-
née comme favori , devant l'Ecosse
et la France.

Cette dernière, dont la saison in-
ternationale avait été plutôt mé-
diocre, débuta victorieusement con-
tre les Sud-Américains. Les Fran-
çais firent preuve d'une technique
individuelle et d'une maîtrise de
manoeuvre bien supérieure à celles
de leurs adversaires. Néanmoins
jusqu 'à la 50me minute , les Para-
guayens tinrent tête, menant un
moment 1-0 et 3-2. Ma is lorsque
l'at taque française eut trouvé son
rythme , les Paraguayens furent sub-
mergés. Wisnieski , Fontaine, Kopa ,
Piantoni , Vincent (qui allaient
constituer le quintette le plus effi-
cace du championnat et Fontaine
se révélée avec 13 buts comme le
meilleur buteur) , donnèrent à la
France une ample victoire (7-3).
Devant les Ecossais, énergiques et
opiniâtres , la Yougoslavie, pourtant
très brillante en première mi-temps,
ne sut pas profiter de sa supériorité
technique en raison d'un manque de
punch. Et elle dut, ainsi, pour son
match d'ouverture , se contenter d'un
nul Cl-1).

(A suivre.)
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Agence pour le canton : Roller , Bluebird, Astral
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Buttes, terrain de football
Samedi 9 juin et dim. 10 juin

MENASPORTS Buttes
Tél. (038) 918 27 - 918 77

m

B

Une spécialité de Jowa

Tourte à l'orange 2.30
pièce de 420 grammes

Notre charcuterie, quel délice !

Rosbif cuit 1.40
les 100 grammes

Langue de bœuf cuite 1.—
les 100 grammes

Lard cuit -.95
les 100 grammes

Un onctueux fromage français
à pâte mi-dure

Saint-Paulin -.40
les 100 grammes

¦IMMsftM

REMONTEUSE

qualifiée cherche

finissages
à domicile. Travail suivi
désiré.

Paire offres sous chif-
fre A. T. 12447 , au Bureau
de L'Impartial.

I
Sommelière

(débutante acceptée)

trouverait place stable et
bien rétribuée. Vie de fa-
mille, nourrie et logée.

Offres au COLIBRI,
Xea-Room - Bar - Res-
tauration et Pension-Fa-
mille, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 75 62.

Automobilistes ;

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

• Garage du Centre
SERR-iL 28

LA CHAUX-DE-FONDS

9! Téléphone (039) 2 45 20

Grand stock de pneus

Michelin
Prix avantageux

Equilibrage électronique
Géométrie de direction

n i i i i  r *i ~- ""Tnr" ^̂ - —̂

VINS EN LITRES
avec

timbres

Vino Da Pasto 1.40 net 1.50
Montagne sup. 1.50 net 1.60
\/in Français 1.95 net 2.05
Vin d'Algérie 2.05 net 2.20
Vermouth rouge 2.80 net 2.95
Vermouth blanc 2.95 net 3.15
Vin blanc Neuchâtel
la bouteille 2.10 net 2.25
par 10 bouteilles 19.95 net

Epicerie Grezet
Versoix 7 Téléphone 212 20

Service à domicile

Restaurant des VIEUX-PRÉS
Téléphone (038) 7 15 46

MENUS SUR COMMANDE
BONNE CAVE

SALLE POUR SOCIETES
Famille OPPLIGER

Importante maison d'horlogerie en gros
de Zurich cherche un jeune

fournituriste
pour s'occuper de façon indépendante de
tous les travaux ' entrant en ligne de
comptes.
Semaine de 5 jours, esprit de travail
agréable.
Offres sous chiffre B 13351 Z, à Publi-
citas, Zurich.Employé de

commerce
cherche emploi pour tout
de suite.

Offres sous chiffre G.
M. 12460, au Bureau de
L'Impartial.

1 A VENDRE

TERRAIN
1100 ma à Cudrefin , (Vul-
ly vaudois) à 800 m. du
lac et vue sur le lac de
Neuchâtel. Tous services
sur place. Téléph. (037)

I 8 45 20.

Urgent
Nous cherchons petit

logement ou chambre
meublée ou non meublée
si possible quartier est d€

j  la ville. Prière de télépho-
I ner au (039) 214 01.

Génisses
J'achèterais plusieurs gé-
nisses de 6 mois à 2 ans.
Paire offres à M. Willy
Frésard, Le Bémont, tél.
(039) 4 51 83.

Magnifique occasion
pour cuisinier de se met-
tre à son compte en pre-
nant

Pension-restaurant
bien situé, dans grand
village du Jura vaudois.
Bonne clientèle. Reprise
intéressante.

Ecrire sous chiffre P.
6332 E., à Publicitas,
Yverdon.

A vendre petit

PIANO
neuf , ainsi qu'un petit

PIANO A QUEUE
en état de neuf , de 1ère
cl., prix très favorable ,
loyer-achat, (facilités de
payement). (En cas d'a-
chat transport gratuit).
Votre ancien piano sera
prix en acompte au plus
haut prix . — Tél. (031)
44 10 47. 

1er SLIP DE FRANCE

É ̂ IL̂ lllt i W

eminence
Agent pour la Suisse :

G. Dumas, 2, av. Mon Repos
Lausanne, Tél. (021) 22 55 43

TRAITEMENT

DISTINGUE L'HOMME SOIGNÉ 1
lit ta °°°j ï ta «V n * " ll l
Il "°»srï™m*ioMnaBÈ,e de 11
¦ -sto--"" , il
¦Il ass»- nos lces. »- Il

MÊ °̂ S£gxZ&~- 1¦H "-"ja-Sf-rirSn .̂- 1

PANTALONS

f 

Trevira, méai pour r<u 58.-

TrfiVirS, pour toutes saisons 62."

Pantalons d'été îles 25.-

^~*̂  Golf-Velours-Varape 45.-
4 poches, fermeture éclair

t 

Pantalons dames dès 21.-
grande gamme

Pulls en Dralon 28.80
teintes modernes

Kjjr ™ TJBjf ^H JM ^^^BH^SL ^ Ŝ m̂û TB!

En vente à notre rayon
d'articles messieurs

Garage à louer
à proximité de la place du marché. Pr. 43.— par
mois. Libre tout de suite.
Téléphoner au (039) 3 42 59.

Kî HxnKî McaanHnKz îmiijLau

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Palées vidées
Filets de palées
Filets de perches

ACTION

Filets de vengerons
Se recommande

Jean ARM.



Plaisir de rouler... en Allemagne!

Le coin de l'automobiliste

35 milliards cle marks affectes au réseau routier et 5000 kilomètres d'auto routes en 19/0

Le fameux «trèfle a quatre » situé au sud de Francfort , a proximité de 1 aérodrome international , est un
exemple remarquable de l'harmonie que l'homme, par son génie , peut créer entre la technique et la nature.

Si elles étaient mises bout à bout , les routes de l'Allemagne de l'Ouest
pourraient faire neuf fois le tour de la terre.

Dans le cadre de ces 360 000 kilomètres, les autoroutes tiennent une
place prépondérante , les dirigeants allemands ayant compris l'utilité,
la nécessité impérieuse de voies de dégagement rapides qui sont
les seules à offrir possibilités commerciales et touristiques, car le tracé
des autoroutes a été implanté en tenant également compte detl'élément
touristique qui attire le visiteur (et ses devises) , comme par exemple le
trajet de Karlsruhe - Salzbourg, à travers le Jura Souabe , ou celui de
Francfort - Cologne qui permet de découvrir les charmes de la vallée de
la Lahn.

Lorsqu 'on comparera nos misérables 12 kilomètres d'autoroutes (celle
du Grauholz , aux portes de Berne, et celle de Lucerne - Horw) et les
quelques dizaines de kilomètres en construction ou en dépenses engagées,
on réalisera l'énorme retard que nous avons vis-à-vis de nos voisins qui
pouvaient annoncer 3000 kilomètres au 31 décembre 1961, le réseau au-
toroutier de l'Allemagne de l'Ouest devant atteindre 5000 kilomètres
à fin 1970, en application de trois plans successifs.

Si une dépense totale a été prévue
atteignant 35 milliards de marks ,
(environ 38 milliards de fr. suisses)
dans cette somme, en dehors de l'ex-
tension du réseau autoroutier , est
comprise la modernisation de l'en-
semble du réseau déjà existant. Dans
un monde moderne, les techniciens
l'admettent , les voies de communica-
tion tiennent un rôle primordial en
évitant la sclérose, la paralysie de
la nation.

r i
Do notre envoyé spécial

Georges-André ZEHR

C'est ainsi que 3000 kilomètres de
routes fédérales vont être aménagées
à quatre voies et que 10.000 kilomè-
tres de routes régionales de pre-
mière catégorie deviendront routes
fédérales.

Les routes touristiques
pas oubliées

Grâce à ces extensions et amélio-
rations qui font de l'Allemagne de
l'Ouest le second pays du monde
après les Etats-Unis pour l'effort fi-
nancier fourni sur le plan routier ,
grâce aussi à l'effort parallèle dé-

ployé par les états, les municipalités
et les communes, l'Allemagne fédé-
rale espère pouvoir faire face , en
1971, à la motorisation croissante
(cinq fois le chiffre d'avant guerre
pour les voitures particulières) qui
découle pour elle de l'amélioration
du niveau de vie, depuis dix ans.

Si nous avons souligné l'intérêt que
le gouvernement d'outre-Rhin pre-

i

nait à développer les routes touris-
tiques , nous indiquerons à l'appui
que près de 2000 km. vont être cons-
truits ou améliorés, 50 millions de

! 

marks étant affectés à ce poste.
Les touristes étrangers afflueront ,

par exemple vers la pittoresque route
des Alpes de 448 km. qui relie Lindau
sur le lac de Constance, à la pointe
extrême du réduit sud oriental ba-
varois : constitua MIOK pay§; :. de
Berchtesgaden , avec l'attrait de:'sites
du plus haut intérêt.

Parce que l'Allemagne de l'Ouest
a compris la nécessité de posséder
un réseau routier digne d'un grand
pays, un effort gigantesque a été
entrepris. Pour le développement de
son industrie automobile, pour ses
échanges commerciaux, pour la ren-
trée des devises apportées par les
touristes qui donneront un élan
considérable à de nombreux corps
de métier , les sommes investies dans
l'équipement routier seront d'une
rentabilité immédiatement payante.
L'avance prise ne se rattrapera pas
et , sans oublier les vies humaines
épargnées grâce à un réseau routier

L'autoroute : paradis des automobilistes.

adapté à l'extension de la motori-
sation , les responsables allemands
auront la légitime satisfaction d'a-
voir lancé une infrastructure en rap-
port avec les besoins d'un pays qui
n'a pas voulu être dépassé par les
impératifs de l'économie moderne.

Au paradis
des automobilistes

En allant et en revenant de Franc-
fort , la semaine dernière, nous avons
roulé sur les autoroutes allemandes.
Nous ne ferons à personne l'injure
de découvrir ce réseau des «auto-
bahn» créé, on s'en souvient, par Hit-
ler, à des fins militaires, mais ensui-
te entretenu et développé à des fins
pacifiques, touristiques et économi-
ques. Mais une reprise de contact
produit toujours le même effet.
Quand on pénètre sur l'autobahn, on
est arrivé au paradis des automobi-
listes. Rouler devient un plaisir pour
deux raisons :

La première, c'est la sécurité. On
va vite sans fatigue et on a tout le
loisir de découvrir un paysage dans
lequel s'inscrit la voie express. Qui
a dit que l'autoroute abîme les sites

naturels ? Elle les met en valeur,
au contraire, surtout lorsque, com-
me c'est le cas en Allemagne , tout
panneau publicitaire est banni. De
ce fai t , la signalisation, sobre et
judicieusement placée , est aisément
lisible : un coup d'œil s u f f i t  en pas-
sant.

La deuxième raison de notre plai-
sir de rouler vint de la discipline
des usagers. Celui qui double se
replace aussitôt dans la f i le  de droi-
te . Celui qui veut doubler n'a qu'à
faire 'un -bref appèt- de phares pour
qu'on lui laisse aussitôt la voie :
l'obligation de « serrer à droite » est
une règle d'or naturellement obser-
vée en Allemagne. C'est propre , net ,
courtois, simple, sans histoire...

Je conseille aux automobilistes
suisses d'aller le plus souvent pos-
sible en Allemagne : ils en revien-
dront avec deux résolutions :

— Faire campagne pour l'accélé-
ration des travaux d'autoroutes en
Suisse. Ce n'est pas dans 10 bu 15
ans mais dans cinq ans que nous
pouvons avoir notre réseau com-
plet.

— Se bien conduire autant que
bien conduire quand on est au vo-
lant. Se bien conduire, c'est tenir
sa droite et céder la route sans mau-
vaise humeur au voisin qui va plus
vite.

Faut-il aussi conseiller aux res-
ponsables de notre réseau • d'auto-
routes de faire la même expérience ?

Oui, certes, mais on les prévient :
ils ne seront pas f iers  d'eux lorsqu'ils
repasseront la frontière et se traî-
neront à des allures de mollusques
sur nos voies étroites et tortueuses.

Quelques parents se rencontrent
après le décès d'un des leurs :

— Dites-moi , demande l'un d'eux à
un cousin , est-ce que le vieil homme
a gardé sa lucidité j usqu 'à sa mort ?

— Je ne sais , on va le savoir à l'ou-
verture du testament I

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

Chez le notaire

Ces tous derniers mois

Au cours du premier trimestre de
1962, 45.580 véhicules à moteur ont
été importés en Suisse, d'une valeur
globale de 259 millions de francs , soit
6450 véhicules et 51,8 millions de
francs de plus qu 'au trimestre corres-
pondant de 1961. Les importations se
ré partissent entre 41.150 voitures par-
ticulières ( + 5575), 4430 véhicules uti-
litaires ( + 875). Quant aux motos ,
cyclomoteurs et scooters , 23.260 uni-
tés ont franchi notre frontière , soit
1950 de moins qu 'au premier trimestre
1961.

Plus de 40.000 voitures
importées en Suisse

Un des premiers projets pour la
création d'une route à grand par-
cours réservée au seul trafic auto-
mobile vit le jour en 1926. Cepen-
dant « l'idée d'autobahn » était , en
réalité, née dès avant la première
guerre mondiale lorsque, en 1909,
se constitua à Berlin la « Automo-
bil-Verkehrs - und - Ubungsstrasse
GmbH » qui , trois ans plus tard ,
mit en chantier l'AVUS - route
automobile qui devait bientôt ac-
quérir une réputation universelle.

Cette voie qui témoigne de la
largeur de vues de ses auteurs et
qui était achevée dès 1921 a pu.
20 ans après, sans modification de
sa forme, être facilement rattachée
au réseau des autoroutes alleman-
des.

L'idée de l'autobahn
avait germé en 1909 !

| D'importants ouvrages d'art , de [création récente s'ajoutent au ta- ,
bleau des autoroutes allemandes.
Au cours des dix dernières années, <
un grand effort a été accompli en

. Allemagne fédérale notamment
1 dans le domaine de la construction
j de ponts.
i Sur les routes à grande circula-
1 tion, 1429 ponts ont été recons- ,
\ fruits et 3314 nouveaux ponts créés i
i depuis la fin de la guerre — soit ji un nombre supérieur au total des ,

ponts-route construits pendant tout i
[ le siècle écoulé.
1 Nous ne citerons que quelques
[ exemples saillants parmi les 1552
_ nouveaux ponts d'autobahn , dont 'le coût a absorbé 25% environ du Jbudget consacré à la construction ,1 d'autoroutes : dans le Spessart, sur i
', l'autobahn Frankfurt am Main - '

Nùrnberg, le pont, achevé en 1961,
1 surplombant à 70 mètres de hau- ,
| teur le Haselbachtal ; l'immense <
, Mangfallbriicke . à double étage de
i l'autobahn Mûnchen - Salzbourg ;
; le magnifique pont suspendu sur ,
I le Rhin, près de Kôln - Roden- i
i kirchen et, enfin, la Blombachtal- '
• brùcke, dont l'arche élancée et J
[ puissante enjambe la nouvelle au- ,
| toroute Leverkusen - Kamen. i
1 Tous ces ponts sont non seule- !
\ ment un chef d'œuvre de techni- i
i que moderne ; ils constituent de '> plus, quel que soit l'angle sous le- ]1 quel on les voit , un complément ,
[ pittoresque du cadre naturel.

3314 nouveaux ponts
depuis 1945

L'accroissement constant des exi-
gences techniques, tant au point
de vue du trafic que de la cons- ',

] truction — en même temps que i
les changements intervenus dans
le domaine de la monnaie et des ]

' prix — ont amené une augmenta-
I tion considérable du coût moyen
i du kilomètre d'authobahn.

' J Tandis ^ qu'auparavant on comp- i
] tait en moyenne un million de DM !, i par kilomètre, le coût d'autobahn ]
• atteint auj ourd'hui de 2 à 5 mil- ,
' lions de DM, selon les conditions J— terrain plat ou accidenté et n
, i nature du sol — déterminant le <

• degré de difficulté des travaux ;1 ces conditions sont localement très *1 variables. '' iLe nouveau parcours dans le , i
' Spessart , par exemple, a absorbé n
\ 5 millions de DM par kilomètre ; '
i mais 2 millions de DM seulement
1 par kilomètre dans la lande de
j Luneburg. i

ii  Parmi les travaux actuellement J1 en cours, la route de contourne- i
| ment au sud de Hambourg, dont

le coût est de 125 millions de DM
pour environ 14 kilomètres, est de ] ,
beaucoup la plus chère. ,

1 ' i

; 14 km. = 125 millions!
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Le duc de Rohan était le dernier des chefs
puissants dont l'adhésion restait problémati-
que ; quant au duc de Nevers , éternelle girou-
ette, il était évident qu 'il ne prendrait posi-
tion qu 'en fonction de la tournure des événe-
ments.

A Paris, rien n'avait non plus été négligé,
Rosny, bien placé pour agir maintenant, tra-
vaillait patiemment depuis des semaines sur
l'esprit du Roi. Condé n 'attendait plus que le
retour de son messager pour avoir une idée
nette de la partie jouée au Louvre.

Aussitôt qu'on lui eût fait part de l'arrivée
de d'Astragnac, le prince envoya un de ses
hommes d'armes à sa recherche.

— Une minute plus tard, le chevalier était
Introduit auprès de Condé qui l'attendait dans
son cabinet de chasse.

— Enfin, vous voilà ! s'écria le Prince, en
l'apercevant.

— Me voici Monseigneur, confirma d'Astra-
gnac après avoir salué son illustre maître.

— Avez-vous trouvé le marquis de Rosny ?
— Sans trop de difficultés, Monseigneur.
— Vous n'avez pas éveillé les soupçons ?
— Pas l'ombre d'un, Monseigneur.
En dépit de ces affirmations catégoriques ,

11 semblait que Condé conservait quelques dou-
tes. H insista :

— Comment avez-vous fait ?
— A vrai dire, Monseigneur... c'est plutôt le

marquis qui m'a trouvé fit d'Astragnac, se
grattant l'oreille.

— Ah ! ça. Que me contez-vous là ? Il n'était
pas avisé de votre venue, remarqua le Prince,
fronçant les sourcils... Il me semblait aussi que
le marquis de Rosny ne vous connaissait point.
Prenez garde, chevalier d'avoir commis quelque
sottise...

— Voilà Monseigneur, comme les choses se
sont passées. Je me promenais à la nuit tom-
bante aux environs du Louvre, mentit d'Astra-
gnac, lorsque ayant, par Inadvertance, marché
sur le pied d'un gentilhomme, celui-ci me
provoqua en duel pour le lendemain...

Condé observa le chevalier.
— Vous vous êtes battus ?
— Oui, Monseigneur ?

— Vous l'avez blessé ? s'enquit Condé qui
connaissait la valeur de son messager.

— Non pas, Monseigneur.
— Tant mieux, cela vous eût coûté cher !
— Mais lui , dans ce cas ?
— Eh ! puisque nous ne pouvions décemment

nous entretuer, nous n'avons croisé le fer que
pour la forme ; nous nous en sommes fort bien
trouvé tous deux.

Les craintes du prince s'évanouirent. Un
franc sourire apparut sur ses lèvres.

— Diables d'hommes... vous êtes de vérita-
bles démons.

Il alla s'assurer que la porte de son cabinet
était bien fermée ; ensuite, revenant à d'As-
tragnac, il questionna :

— Parlons de votre mission. Que vous a con-
fié le marquis ?

— D'abord que la Régente vous avait dé-
pêché un courrier porteur de propositions...

— Un courrier ?
— Monseigneur l'Evêque de Luçon... Je l'ai

dépassé à Vierzon, avant-hier... Il va arriver
d'un moment à l'autre, sans doute.

— Ensuite ?
— Il m'a remis ceci à votre Intention, Mon-

seigneur.
D'Astragnac tira un parchemin de son pour-

point et le tendit à son interlocuteur.
— C'est bien , je vous ferai tenir mes ins-

tructions.
Le chevalier tourna les talons et sortit.

Des qu'il fut seul, Condé brisa les scellés et
parcourut hâtivement le parchemin. Immédia-
tement, il porta les yeux sur la signature :
c'était celle du Roi.

— Ah ! ah ! murmura-t-il avec une évidente
satisfaction... Je constate que ce cher Rosny
n'a pas perdu son temps... Voyons les proposi-
tions.

Lentement, il relut la longue missive. Sa lec-
ture terminée, le menton dans la main, il réflé-
chit.

— Ce n'est pas mal , dommage que ce soit
insuffisant ! conclut-il.

Toute la matinée durant, il resta enfermé
dans son cabinet. Qu'allait-lui apporter l'évê-
que ? Quelles seraient les conclusions de Marie
de Médicis ? Ces questions le hantaient. Il
était impatient de voir paraître l'évêque de
Luçon.

— Attendons l'envoyé de la Reine-Mère ! se
dit-il à plusieurs reprises pour calmer ses nerfs
surexcités.

Tandis que le prince de Condé se tracassait
ainsi l'esprit , d'Astragnac flânait paisiblement
d'une tente à l'autre.

H y avait loin du lieu de rendez-vous d*Is-
soudun au grand quartier général de Bourges.
Ici, tout faisait songer à un camp militaire et
d'Aàtragnac se demanda ce qui se préparait.

Pourtant, malgré toute la diplomatie qu 'il
déploya, 11 lui fut Impossible d'obtenir aucune
Indication. Navré , i! prit le parti de se reposer.

(A suivre) .
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FÊTES DE PENTECÔTE

CASINO "D'EVIAN
avec

LES 3 MENESTRELS
et le TRIO ALTOS

T O U S  L E S  J E U X
dès 14 h. 30

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Poussé par la soif
Pour s'être rendu le samedi 21 avril

dans un établissement public à Mont-
mollin , alors qu 'il était frappé d'inter-
diction de fréquenter les auberges , pour
ivresse publique, d'une durée de un an ,
soit jusqu 'au 15 septembre 1962, G. P.,
à. Cormondrèche , comparaît.

Le Procureur général requiert contre
lui 15 jours d'arrêts. Le Tribunal te-
nant compte de ses explications, G. P.
payera Fr. 50.— d'amende et Pr. 8.—
de frais.

N'oublions pas de payer
la taxe militaire

Cité pour le matin , R. H., précédem-
ment à Chézard - Saint-Martin, actuel-
lement à Villars Burquin (VD), ne se
faut , pour ne pas avoir payé sa taxe
présentant pas, est condamné par dé-
militaire de 1960, à 3 jours d'arrêts et
à Pr. 15.— de frais.

Chiens méchants
Mme C. A. et M. P. R., tous deux

domiciliés à Fontaines, dans le même
immeuble , ont laissé circuler leurs chiens
en liberté. Comme ces derniers s'atta-
quaient aux personnes et aux bêtes
qui circulaient sur le chemin à proximité
de cet immeuble , des réclamations fu-
rent adressées à l'Autorité communale
de Fontaine. Elle porta plainte auprès
du Procureur général.

Les deux prévenus qui comparaissent
reconnaissent le bien-fondé des récla-
mations et s'engagent , pour l'avenir , à
attacher leurs animaux, afin que pareils
faits ne se renouvellent plus.

Au vu de cet engagement, le Tribunal
réduit sensiblement l'amende prévue
par le Procureur général. Ils devront
payer chacun Fr. 10.— d'amende et
Fr. 5.— de frais. La Commune aura
toujours le droit de faire abattre ces
animaux, si elle le juge nécessaire.

Ge qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 8 juin.

Le coup de théâtre de Jouhaud ,
recommandant aux Algériens , et par-
ticulièrement à l'OAS , de cesser les
«ratonnades» aura été rapidement
suivi d'un autre coup de théâtre : ce-
lui de la reprise du terrorisme. En
e f f e t  non seulement les attentats
ont repris , mais la tactique de la ter-
re brûlée est de nouveau appliquée
intégralement. Hier des explosions
de plastic ont mis le f e u  à la Fa-
culté d'Alger. Des bâtiments, des la-
boratoires, des bibliothèques ont été
détruits. En plusieurs endroits les
o f f i ces  publics ont f lambé.  Ainsi le
«plan Néron-» reprend le pas sur les
négociations. Sans doute le FLN
s'est-il refusé à donner les garanties
qu'on lui demandait . L'OAS laisse en-
tendre au surplus qu'elle ne ferme
pas la porte définitivement à des
pourparlers. On peut toujours cau-
ser...

Les tueurs et plastiqueurs d'Alger
et d'Oran ne doivent cependant pas
conserver de grandes illusions sur les
possibilités d'être considérés comme
«interlocuteurs valables.» En e f f e t ,
l'exécution — la première ! — des
deux assassins du commissaire Ga-
voury démontre bien que le gouver-
nement français est décidé à aller
jusqu 'au bout dans la répression des
crimes et des meurtres commis sur
l'ordre 'des colonels Godard et Ar-
goud , qui sont les technocrates et
théoriciens de la «résistance» algé-
rienne. Sans doute se rend-on comp-
te à Paris que les tueurs sont sur le
point de transporter leur champ
d'action en France et qu'il importe
de réagir avant que la situation ne
soit trop grave.

Au surplus que Jouhaud ait agi par
crainte ou par lâcheté — ce que
nous nous refusons à croire — ou
qu'il soit sincère, son sort ne paraît
pas encore tranché. De Gaulle se ré-

serve. En revanche on peut bien dire
que la cause de l'OAS est une cause
perdue. C'est la leçon très nette que
le grand journal madrilène ABC tire
de la publication du renoncement de
Jouhaud qu'il accompagne du com-
mentaire suivant : «La vague crimi-
nelle et incontrôlée de terrorisme
lancée par l'OAS et les déclarations
délirantes de guerre contre l'armée
française signifiaient un suicide col-
lectif... L 'OAS a été vaincue : c'est
là la réalité , évidente, et impossi-
ble à mettre en doute. Si l'OAS re-
prend ses coups sanglants , elle n'en
obtiendra ni la victoire ni le salut ,
mais la mort de nombreux innocents
et la création d'une atmosphère
d'hostilité contre ceux-là mêmes
dont elle tente de protéger les
droits...»

Le journal termine par ailleurs en
évoquant la possibilité d'une amnis-
tie pour les membres de l'OAS , mais
on n'en est pas là.

Pour l'instant en Algérie , et con-
trairement à ce qu'on espérait , la
folie sanglante recommence.

Et l'exode aussi...

Commentant la réunion du Come-
con à Moscou le «Daily Télégraphe
écrit notamment : «Les raisons de
la réunion de Moscou doivent être
recherchées dans les augmentations
massives des prix des denrées ali-
mentaires en Union soviétique, dans
la vague d'achats en Pologne et dans
la situation chronique de manque de
denrées alimentaires en Allemagne
de l'Est et ailleurs. Voir des ména-
gères qui rapportent à la maison des
sacs de farin e et de sucre est un
spectacle habituel à Varsovie... Ce
n'est pas par accident que l'abon-
dance, et non pas la rareté (des pro-
duits alimentaires) est le problème
que connaît l'Occident. Dans le bloc
oriental, où l'agriculture collective
a été constamment une cause de ca-
rence, c'est exactement le contraire.»

Le fait  que le «Comecon» ' siège
dans le secret le plus absolu et que
les journaux soviétiques n'en tou-
chent pas un mot démontre bien que
la situation est encore plus délicate
qu'on ne l'imaginait. Varsovie enre-
gistre de véritables ruées sur les ma-
gasins, et des paniques populaires se
sont produites. Les gens ont peur.
Peur de manquer ou de payer trop
cher, en tous les cas plus cher que
ne leur permettent leurs salaires.
Famine en Chine. Rétablissement du
rationnement en Pologne. Renchéris-
sement massif en U.R.S.S. On voit à
quels «triomphes» le communisme
aboutit et combien la Russie soviéti-
que est encore loin de battre les re-
cords de production ou d'abondance
américains. Le renforcement et l'ex-
tension du Marché Commun risquent
for t  de rendre plus di f f ic i le  pour le
bloc des pays socialistes, remarque
la «Gazette» , le maintien des liens
économiques avec l'Occident. D'où
l'impasse à laquelle la Conférence de
Moscou cherche l'issue. La trouvera-
t-elle ? Et comment ? L'avenir le
dira. Mais d'ores et déjà on peut
penser que ce ne sera ni rap ide ni
facile.

Le Sénat américain est revenu sur
son vote refusant toute aide maté-
rielle aux pays communistes. Il a
admis un amendement touchant les
excédents agricoles. Ainsi les U.S.A.
pourront continuer à écouler ces der-
niers en Yougoslavie et en Pologne.
Mais on se rend compte que les a f -
faires du Laos et du mur de Berlin,
sans parler des autres, ont une fois
de plus dressé l'opinion américaine
contre le bloc de l'Est. Faut-il vrai-
ment s'en étonner ?

P. B.

Concert de musique religieuse
J ¦ M

LA CHAUX-DE-FONDS

au Temple allemand

Un nombreux public a écouté ,
hier soir , le concert organisé par le
Mânnerchor « Concordia » dans la
très belle église de nos correligion-
naires suisse-allemands. Une fois de
plus, les auditeurs ont pu apprécier
l'accoustique excellente et admirer
la rénovation réussie. La Messe al-
lemande de Franz Schubert donna
au chœur d'hommes allemand l'oc-
casion de démontrer ses qualités
(fusion des voix ) et ses possibilités
étonnantes ; en effet , cette cohorte
de trente à quarante chanteurs ar-
rive à réaliser des nuances, arrive à
mettre en valeur le texte avec au-
tant d'expression que de bonheur.
« Heilig, ist der Herr » en particulier
fut très réussi et tout à fait dans
l'ambiance liturgique.

m m m

La Mélodie neuchâteloise colla-
borait en chantant les alertes Kyrie
et Gloria d'une Messe de Michel
Haydn ; ces deux voix de femmes
apportèrent non seulement la fraî-
cheur de leur timbre mais aussi
leur très belle Interprétation de la
musique ancienne (c 'est-à-dire gaie).

L'Union chorale ouvrit le pro-
gramme avec deux chœurs connus
(Beethoven et Carlo Boler) et avec
un morceau inédit de François Pan-
tillon : « Une Croix ». Cette compo-
sition expressive est écrite avec ta-
lent et autorité (les possibilités vo-
cales étant utilisées au maximum) .
Dans le Psaume XXIII de Schubert
les choraliens chantèrent avec l'ex-
cellente diction que nous leur avons
touj ours connue , avec les nuances

qui ont fait leur juste renommée en
Suisse. Dans le Sanctus du Requiem
de Chérubin! le passage des premiers
ténors fut d'une qualité vocale vrai-
ment remarquable ; c'est avec un
timbre très spécial, avec une expres-
sion quasi mystique que ces chan-
teurs réussirent à mettre en valeur
le fameux et si beau passage : Be-
nedictus qui venit in nomme Domi-
ni. Dans cette composition , comme
aussi dans le Haydn, la participa-
tion de l'orchestre fut heureuse,
l'apport de l'orgue fut enrichissant
(M. G. H. Pantillon) .

Pour terminer nous voulons dire
à celui qui fut l'animateur de tout
le programme notre réelle admira-
tion. M. G. L. Pantillon a non seu-
lement préparé tous les chanteurs ;
il leur a donné hier soir cette flam-
me particulière qui est l'apanage
des grands spécialistes du chœur
d'hommes. Bien que resté silencieux ,
le public a goûté cette dernière
mise en place que seule l'autorité
d'un chef réussit à obtenir. M.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je suis à court d'inspiration, Bar-

be, je ne vois pas comment nous al-
lons faire tremper cette hélice dans
l'eau.

— Tiens, que se passe-t-il? Il me
semble que la queue du sous-marin
s'enfonce d'elle-même/

— C'est probablement parce que j'ai
chipoté à l'hélice. Dire qu'il fallait si
peu de chose !

Un foyer pour les jeunes
(d) — Nous apprenons que dès le

1er juin des locaux devenus vacants,
dans l'un des immeubles du Bois du
Pâquier, ont été retenus par le Collège
des Anciens de l'Eglise Réformée, pour
permettre aux jeunes d'y installer leur
foyer , qui sera appelé « L'Aventure ».
Ce foyer servira aux activités de la
jeunes se, activités qui pourront ainsi
se développer.

Nos écoliers en ballade
(d) — Comme décidé par la com-

mission scolaire lors de sa dernière
séance, nos élèves de l'école primaire
sont partis, mercredi matin 6 juin , en
course scolaire. Divisés en trois grou-
pes : les petits, les moyens et les su-
périeurs , les premiers se rendirent à
l'Ile de Saint-Pierre, les deuxièmes, aux
Franches-Montagnes (visite des Gor-
ges de Réclère), et les troisièmes à En-
gelberg - Trubsee (Suisse centrale).

Belle journée, un peu froide. Tous les
enfants purent pleinement en profiter.
Ils rentrèrent dans leur famille un peu

fatigués, mais enrichis de connaissances
nouvelles, les yeux encore brillants de
plaisir. A leur arrivée, la fanfare
« L'Union Instrumentale » les attendait.

Les contemporains de 1912
sont rentrés de leur voyage

(d) — Lundi soir 4 juin sont rentrés
de leur voyage de 5 y, jours les con-
temporains du Val-de-Ruz qui fêtaient
leur cinquantenaire.

Partis mercredi soir 30 mai, ils se
rendaient en voyage organisé , avec
guide, visiter Marseille, La Côte-d'Azur ,
Nice , Gênes. Au cours de leur- randon-
née, ils eurent l'avantage de circuler
par car Pullmann et train , avec croi-
sière en mer de Cannes à Gênes, à
bord du transatlantique « Léonardo da
Vinci » de 32 000 tonnes.

A les entendre raconter leurs exploits
durant ces 5y2 jours, l'on comprend
qu'ils n'ont pas engendré la mélancolie
et que le temps a passé trop vite à leur
gré. Certains sont revenus avec l'accent
de Marseille, mais tous en ayant grand
besoin de sommeil.

Cette sortie fut une réussite qui res-
tera longtemps dans leur mémoire.

CERNIER

PAYS NEUCH ATELOIS

de l'Association suisse
pour le service de maison
Cette importante réunion a groupé

plus de quatre-vingts délégués , au chef -
lieu , le 4 juin dernier.

Assemblée et déjeuner eurent lieu
xous les beaux lambris de l'hôtel Du-
Peyrou , dont l'élégance sobre et ave-
nante plut à toutes les participantes.

Cas dames firent, pour la plupart , un
long voyage pour venir sur les bords du
lac ; on en jugera quand nous aurons
dit qu 'elles vinrent de toutes les ré-
gions de la Suisses, et de nos vingt-
deux cantons (ou presque) .

Cette assemblée se déroula sous la
présidence de Mme André Favre de La
Chaux-de-Fonds ; le rapport 1961 en
était long, et, certaine oratrice ayant
Jugé bon de rapporter duran t trois-
quarts d'heure à elle toute seule, force
fut bien aux assistantes de se réunir
encore après le déjeuner, afin d'épui-
ser l'ordre du jour ; toute la conscience
et l'esprit d'ordre qui caractérise les
bonnes maîtresses de maison leur fai-
sant une obligation de mener à bonne
fin le travail encore à faire.

Ce sera en 1963 que l'association pour-
ra célébrer les trente ans de sa fon-
dation. Sa triple tâche est actuellement
celle-ci : améliorer les conditions de tra-
vail par l'introduction des contrats-type,
mener à bien l'éducation et l'appren-
tissage ménagers et, enfin, veiller à
l'adaptation et à l'éducation de la maî-
tresse de maison.

La formation des apprenties
Dans le canton de Neuchâtel , l'on for-

me des apprenties dans le haut et dans
le bas ; des cours professionnels sont
organisés et ont lieu quatre heures par
semaine. Les jeunes filles sont groupées
en régions, rurale et urbaine. Celles de
ce dernier groupe obtiennent le certifi-
cat délivré par l'Office cantonal de la
formation professionnelle et les premiè-
res, ont le certificat fédéral de capacités

Dans deux ans, au sein de l'Expo 64,
dans le pavillon «Art de vivre» et le
groupe d'orientation et de formation pro-
fessionnelle, l'association suisse pour le
service de maison pourra exposer.et , par
conséquent , faire une utile propagande
en faveur du travail ménager , qu 'il est
bon et même urgent de revaloriser com-
me il le mérite.

C'est ce qu'a souligné avec cordialitéM. Ph. Mayor, président de la ville, hôted'honneur ,de l'assemblée, lorsqu'il pritla parole au savoureux déjeuner qui réu-
nissait toute l'assistance.

L'assemblée ayant, en 1962, siégé àNeuchâtel pour la première fois, le co-mité de la section .présidé par MmeNiestlé, était fort heureux qu 'à cette oc-casion , un temps splendide ait accueilli
les déléguées et leur ait laissé un sou-
venir lumineux.

, M. Jd.

L'assemblée
des déléguées

Course surpr ' >̂e
des vieillards

(me) — Chaque année, et cela depuistantôt 10 ans, les vieillards dès la sep-tantième année, sont invités à partici-per à une course surprise, ils n 'en con-naissent ni le but ni l'itinéraire.
Pour ne pas faillir à ce qui est devenu

une tradition , les autorités communales
avec l'aide de 24 automobilistes com-plaisants ont emmené nos alei tes etceux qui le sont moins, vieillards, ^om-une ballade d'une demi-journée ; bal-
lade qui les a conduit aux Verrières, pai-
la Clusette, le Val-de-Travers , les gor-ges de Noirvau x , La Vraconnaz , LaCôte-aux-Fées. C'est au Buffet de laGare, chez M. Fuchs, que fut servi l'en-cas habituel.

Ce fut ensuite le retour par Les Bay-ards, La Brévine , La Vue-des-Alpes, avecl'arrêt non moins obligatoire à l'Hôtel
de la Croix-d'Or pour le petit repas qui
est servi aux promeneurs. Excellente
journée pour tous, malgré le temps
maussade, mais pas trop pourtant . Tout
ce monde s'est séparé en disant à l'an
prochain !

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Nouveaux aménagements
à la plage

(g) — La plage de Neuchâtel qui s'en-
orgueillit chaque année de battre son
propre record d' af f luence , et qui met
son point d'honneur à être la plus mo-
derne qui soit , vient de faire procéder
à d'importants et nouveaux aménage-
ments.

Ces installations qui feront la joie des
baigneurs , ont été présentées hier à la
presse par M.  Georges Favre . président
de la plage.

Neuchâtel

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier peu après 17 h. dans une
dépendance du café des Crosettes, si-
tuée rue de l'Hôtel-de-Ville 72. Le feu
a pris dans la toiture du local qui
abrite le jeu de quilles et a fait des
dégâts peu importants. Fort heureu-
sement , les premiers secours ont pu
rapidement se rendre maître de ce
sinistre.

Commencement d'incendie

Résultats : Stella - Sport-Hôtel 3-0
(forfait] ; P. T. T. - Marvin 1-0 ; Mé-
lèzes - Moléson 2-1.

Les Meuqueux à Neuchâtel
Jeudi prochain , dans le cadre de la

préparation de l'équipe de Cantonal
en vue des finales pour l'ascension en
Ligue nationale B, les Meuqueux ren-
contreront l'équipe du chef-lieu. Les
dirigeants et l'entraîneur du F.-C. La
Chaux-de-Fonds profiteront de ce
match pour essayer un avant-centre
allemand et quelques autres joueurs
susceptibles de jouer la saison pro-
chaine.

ETAT CIVIL DU 7 JUIN
Naissances

Monnin Dominique Pierre, fils de
Jean-Claude, magasinier, et de Odile
Marie née Rich, Bernois. — Margot Mi-
chel André , fils de Jean-Pierre, ven-
deur , et de Véronika née Werdenberg,
Vaudois.

Promesses de mariage
Dutrancy Raymond Emile, horloger-

rhabilleur, et Perrin Ariane Marcelle,
tous deux Neuchâtelois. — Keszte Fe-
renc, ouvrier de fabrique, de nationa-
lité hongroise, et Staub Ruth Fanny
Hedwig, Zurichoise. — Fahrni Gilbert
Emile, monteur- TT., Bernois, et Kolb
Liliane Jeanne Marie, de nationalité
française.

Mariage
Wilson Jeffery Graham, membre de

la Bourse de Londres, de nationalité
britannique , et Robert-Nicoud Lise Fran-
çoise Madeleine, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. L'Eplattenier née Ducret Eli-

sa Jeanne, épouse de Henri Numa, née
le 23 octobre 1893, Neuchâteloise.

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l'eau : 19 degrés.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA



1er prix: une VW 1500
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ses qualités ^ Profitez de l'occasion qui
vous est offerte de vous convaincre de
ses aptitudes, ef qui sait île Ea gagner*Et si la chance ne vous sourit pas , consolezrvous, 40 autres magnifiques Durée d€S déwiOYlStYCltlOYlS

lots sont prévus. Parmi ceux-ci f igurent notamment des voyages en avion, dll 25 IllCli QU 30 j uin 1962
par Swissair, à l'usine VW de Wolfsburg.

Inscrivez-vous encore aujourd 'hui dans une agence officielle VW. Il va sans dire
que votre essai est sans engagement. Mais lorsque vous aurez roulé une fois

avec la VW 1500, vous ne ferez qu 'en rêver jusqu'à.ce que vous l'ayez acquise l
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VILLE DE
\t LA CHAUX-DE-FONDS

v MISE A L' ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux articles 33 à 40 de la Loi

sur les constructions, du 12 février 1957, le Con-
seil communal met à l'enquête publique le plan
d'alignement de la rue Abraham-Robert et du
Chemin des Mélèzes (entre la rue J.-A. Droz et
le No 21 du Chemin des Mélèzes).

Le plan sera affiché au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, 1er étage, du
8 juin au 10 juillet 1962.

Toutes oppositions doivent être formulées
par lettre au Conseil communal, jusqu'au 11 juil-
let 1962.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Ferme
Neuchâteloise

D I M A N C H E

Bouchée à la Reine
Gigot d'agneau

Haricots
Pommes frites

Salade
Dessert

Tél. (039) 3 44 05 G. Ray

Sommelières
connaissant les deux services , gain
à partir de Fr. 750.— par mois,

Garçon de cuisine
S O N T  D E M A N D E S

par bon restaurant de la ville.

Faire offres sous chiffre GO 12448
au bureau de L'Impartial.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

S ^nUdiaer
Tour de la Gare f J m m m m m m W
Tél. (039) 3 26 95

Poulets « Hospès »
garantis frais, non congelés

le kg. 8 —
Poitrine de veau
farcie et roulée le kg.«,9.—

Potages en boîte LACROIX prêts à
l'emploi :
Tortue - Ailerons de requin - Nids
d'hirondelles - Bouillabaisse - Bisque
de homards - Etc., etc.

La Cité du Livre
Librairie des Coopératives Réunies

engagerait

employée
de magasin

formée ou non

intelligente et d'initiative, pour en-
trée tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire les offres manuscri-
tes.

GARAGE DE DRIZE
C A R O U G E - G E N È V E

Facilités de paiement

RENAULT 4 CV 1955 1 450.— FIAT 1100 LUXE 1960 4 950.—
FIAT 500 1957 1650.— DKW JUNIOR 1960 4 950.—
FIAT 600 1956 1650.— VW LUXE 1960 4 950.—
FIAT 1100 1954 1750.— ALFA GIULIETTA Tl 1958 5 900.—
CITROEN 2 CV 1957 1 950.— PONTIAC 1958 5 900.—
DKW 3/6 1955 2 450.— PEUGEOT 403 1960/61 6 350.—
VW LUXE 1957 2 750.— ALFA GIULIETTA Sprint 1958 6 450.—
FORD CONSUL 1957 2 950.— OPEL RECORD 1700 1961 6 750.—
PLYMOUTH 1955 2 950.— SIMCA OCEANE 1961 6 900.—
PEUGEOT 403 1957 3 350.— ALFA GIULIETTA Tl 1960 7 450.—
FIAT 1100 LUXE 1958 3 950.— ALFA GIULIETTA Spider 1958 7 900.—
FORD TAUNUS 17 M 1958 3 950.— PEUGEOT 404 1960 7 950.—
OPEL RECORD 1958 3 950.— CHEVROLET CORVAIR 1960 8 900.—
MERCEDES DIESEL 1957 3 950.— LANCIA FLAMINIA 1958 8 900.—
NASH Metropolitan cabriolet 59 4 900.— CHRYSLER LE BARON 1960 13 900.—

F E R M E  LE D I M A N C H E
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

2 0 0  V O I T U R E S  A U  C H O I X

Ville de La Chaux - de - Fonds

Service des ordures ménagères
LUNDI de PENTECOTE, 11 JUIN, pas de service.
Les quartiers du lundi seront desservis le mardi
12 juin.
LES QUARTIERS DU MARDI SERONT DES-
SERVIS LE MERCREDI 13 JUIN.

Direction des travaux publics



QUALITÉ À
BON MARCHÉ

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

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

DIVAN-LIT

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

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

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

Ilfe fl
COMBINÉ

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

Facilités

de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
Succursale .- Collège 7

Pourquoi Jean Sunny p^ff a-t-il une Ariane ?
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Vous le voyez: parce que sur 2 roues Cette voiture a beaucoup d'autres avan-
comme sur 4, il est en sécurité. Le numéro tages. C'est la seule 7 CV qui offre 6 vraies ;
acrobatique de Jean Sunny démontre places. Classe, sobriété, brio, vitesse, éco-
cet exceptionnel «capital de sécurité» que nomie, la Simca Ariane a toutes ces quali-
représente l'Ariane... surtout pour les tés! Elle se dirige du bout des doigts ! Son
automobilistes non-acrobates ! Votre moteur robuste possède le célèbre vile-
Ariane a été habituée à «bien se con- brequin à 5 paliers. Et ses freins font
duire»! Sa tenue de route est exemplaire. partie des choses qu'on ne discute pas. ;

Simca Ariane 8500 fr. pS

- M

_ _ _ 62.55.2.4f
1 il ^_ 

¦ 
^^

Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai ! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance!

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 64, Rue du Locle AUVERNIER : Garage du Port, Frédy Sydler
Téléphone (039) 2 95 95 Téléphone (038) 8 22 07

NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71
Téléphone (038) 5 3016 LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24

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

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

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment , à des conditions
avantageuses

PRETS
évent SANS CAUTION,
de Pr. 500.— à Pr. 5000.—
aux employés et ouvrier.»
pour paiement de dettes
et achats de tous genre?
(également mise en me-
nace) ZBINOKN & l <>
<" a-iP post' lo ¦"! '-n.f

t <

BULOVA WATCH
COMPANY
BIENNE

engage

pour son département à SONVILIER

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

v >

Employé comptable
en possession du certificat suisse de

mécanicien de précision
(certificat suisse)

ayant plusieurs années de pratique dans les deux
domaines, cherche changement de situation.

Offre
tous les travaux de bureau,
bonnes dispositions pour le
dessin technique mécanique
générale-outillage de préci-
sion-fabrication, montage Ins-
tallations frigos et climatisa-
tion

demande
place offrant la possibilité
d'être en contact avec l'atelier.

Sont exclues les offres pour la seule mécanique.
Papiers de légitimation à disposition.
Ecrire sous chiffre Bl 12454 au bureau de L'Im-
partial.

il? >JF̂  C est décidé
JBk^̂ P̂ K 

pour 

nos r'deaux
ê̂^̂ n̂è\\ nous a"

ons chez

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

diplômées. Téléphone (039) 2 95 70.



Il Ih
«VISA»

DE QUALITÉ
D'ÉLÉGANCE

LA ROBE EN «TRICEL»
JERSEY, UNIE OU FANTAISIE

TEINTES ESTIVALES
1 ¦ I

UN SEUL PRIX... ~#î l  Hill
DEUX MODÈLES... M ^fl || |J
A VOTRE CHOIX ¦¦ %0

SUR 4 ÉTAGES EXPOSITION DE « PLEIN ÉTÉ »

MEUBLES _ .,. . . ,Cette magnifique chambre a coucher
TAPIS complète avec 2 armoires à 2 portes
RIDEAUX ne coûte que Fr.1840.-

TROUSSEAUX

LA CHAUX-DE-FOMDS 1. RUE DE L' ETOILE w\J7̂ ^^7'm
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Madame ROUSSEL

Esthéticienne de

—————— J f̂ ^ ̂  J £̂£t££<r 

«Le visagiste révolutionnaire
du tout Paris »

se tiendra à votre disposition
les 12, 13 et 14 j uin (matin)

Conseils
à l'Institut de Beauté Soins
NELLY TISSOT Maquillage
Rue du Parc 25 - Téléphone (039) 2 35 95 Sur rendez-vous

EMBOiTEUR-
POSEUR
DE CADRANS

cherche travail à faire à
domicile en grande série .

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

Bulova Watch Company
Bienne

¦

engage pour son atelier a Neuchâtel

j eunes personnes
sérieuses et capables d'être formées sur différentes parties
de terminage et de réglage.

Prière de se présenter à

BULOVA WATCH Co., Neuchâtel, rue Louis Favre 15
Tél. (038) 5 57 34

f TABLE ~v
salle à manger, dessus
noyer , 2 rallonges

fr. 160.-
chaise bois dur teintée
noyer

fr. 19.-
KURTH , av. Morges 9
Téléph. (021) 24 66 66

^- LAUSANNE --'
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un beau coup de filet pour vous ! HH

Sardines «Nice» *. —.90 BH
sans arêtes à l'huile d'olive

Sardines «Nice» f 1 -20 BË|
sans arêtes à l'huile d'olive

Sardines «Nice» fr. 1.— HH
sans peau et sans arêtes à l'huile d'olive

Sardines «Nice» fr. 1.80 HHsans peau et sans arêtes à l'huile d'olive

Thon français fr. 2.20 BH
à l'huile d'olive '/s boîte 5% de rabais I I

—————i—

O pieCeS, plus avantageux !

Thon cfEspagne ài-hune d-onve fr. 2.10 BB
3 boîtes portion 57° de rabais !

maison spéciale pour les cafés

..MERCURE" ® H

¦ ¦«¦¦¦«««¦¦¦«¦  ¦¦¦ »¦¦¦¦ ¦ "M~l

OCCASIONS 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 90.—
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 GEMINIANI S.A.
R U E  J A Q U E T - D R O Z  2 9  — TELEPHONE (039) 2 76 33

Pour pieds sensibles et délicats...

H ^MS/  ̂4480

M^V 30 Sandalette
^r ¦ en cuir beige polar

^̂ /ÀM MKW Article en cuir noir ,
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LA C H A U X - D E - F O N D S
Place du Marché

I I

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL
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PHILIPS \f\ . \ j

Tous les modèles 1962
© «tout-transistors»

N4X14T N5X14 T N6XÎI T
Ondes moyennes et longues • 5 touches «Puis- Ondes moyennes, longues et courtes • 5 tou- OUC, ondes moyennes et longues • 5 touches
sance de sortie 2 Watts • Prix aveo le matériel ches pour la commutation des gammes d'ondes pour la commutation des gammes d'ondes et le
de montage standard, mais sans antenne, sans et le choix des stations • Puissance de sortie 6 choix des stations «Puissance de sortie 6 Watts
haut-parleur et sans le Watts ¦ Prix avec le matériel de montage stan- • Prix aveo le matériel de montage standard
montage O/IK - dard' mais sans an,enne- sansQQQ m mais sans antenne, sans haut- / IQC mFr. «CnrO. haut-parleuretsanslemontageFr. UV«7< parleur et sans le montage Fr. 4uOa

Un avantage PHILIPS important: Demandez notre nouveau prospectus spécial à B&J i rn̂ S
LA GARANTIE INTERNATIONALE! votre radio-électricien ou à votre garagiste. I 1 I LI St ^9

Hôtel zum Stadthaus, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins.
Ses spécialités : les filets de perche, les poulets.
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes.
60 lits. Toutes les chambres avec confort.
Maison rénovée avec ascenseur.

Se recommande : Jos. Capra , propr.
Téléphone (037) 7 21 24.

y :. 
¦

L'Hôtel - instaurant de (UNIA1IN UMIiLiUN
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon à t'os, et toutes spécialités sur
commande — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
Tél (038) 7 11 25 A BROILLET chef de cuisine



Terrain à vendre
environs de Moudon 25 000 m2 en un seul mas, à
proximité gare CFF et route nationale en trans-
formation. Pour construction diverses ou exploi-
tation du sous-sol (gravier).

Offres sous chiffre E 23119 U, Publicitas S.A.,
Bienne,

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement â

« L'Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant â nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

VESPA
modèle 1958, en parfait
état, est à vendre. Tél.
(039) 3 18 12, aux heures
des repas.

CYLINDRE S. A.
cherche

une employée
sachant dactylographier pour travail
à la journée ou demi-journée

un ouvrier
à former comme aide-décolleteur.

Se présenter à CYLINDRE S. A., Av.
Technicum 42, LE LOCLE.

Institutrice
Leçons privées
Devoirs surveillés dès le
début de l'année
Méthodes attrayantes et
nouvelles.
Ecrire sous chiffre M D
12457, au bureau de L'Im-
partial.

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 complète sous chiffre AS 15 752 J,

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

Je cherche à louer
meublé, du 1er au 15 juil-
let (éventuellement 31
juillet)

APPARTEMENT
ou STUDIO, confort, pour
trois personnes.
Tél. (022) 33 58 86.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. G. Borel.

' ' ' '' ¦ ''¦ '¦%¦" ¦ SBmm m̂mmmW'P '^^^^^^^ î '̂ '̂ ^^^^^^ K̂ K̂^̂ '•'¦§?. ' ' ' ; ' ¦? .- *• : ¦: . . ¦:•; .;•'¦. - Oi-'v;: . ',. :. ";"i

I n Oui, Messieurs, enfin vous ne serez

I W chaleurs car PKZ a créé pour vous un

m tissu Madras! Cette nouveauté est un
B tissu pure laine frais et agréable au

s^m iH fci ' costumes modernes et élégants. Vous y
M IŜ  B mk serez a l'aise par 40 degrés à l'ombre!

JD !?• ^40 «" I|j [g|P pK2 LA CHAUX-DE-FONDS , 58 avenue Léopold Robert

HOMME
48, ans, nationalité suis-
se, ayant travaillé 12 ans
à l'ébauche sur les gran-
des presses, cherche
changement de situation,
de préférence pour le ré-
glage des presses. —¦ Pai-
re offres sous chiffre P.
3949 J., à Publicitas, St-
Imier.

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.

HOTEL-PENSION M O I R Y Grimentz
La perle du Val-d'Anniviers Altitude 1570 m.
Ouvert toute l'année. Saisons d'été et d'hiver.
Véritable séjour alpestre. But de promenades et
d'excursions. Belle route entièrement asphaltée
jusqu'au Glacier de Moiry. Tout confort. Cuisine
soignée. 40 lits, eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres. Prix forfaitaires : Fr.
17.50 à Fr. 20.50. Prix spéciaux avant et après
saison. Prospectus - Tél. (027) 5 5144. Vital Sala-
min, propriétaire, guide et directeur de l'Ecole
suisse de ski.

mécanicien-
outiBIeur

qualifié, ayant travaillé
20 ans dans la même pla-
ce, cherche changement
de situation. »

Ecrire sous chiffre J. R.
12331, au Bureau de L'Im-
partial.

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 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.
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
vendues conformes à l'expertise.

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

F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 3 13 62

CISAC S. A. - CRESSIER (NE) engage

un collaborateur commercial
un chimiste

alimentation

deux latents
un monteur électricien

un magasinier
un contrôleur de production

Places stables. Sécurité sociale. Service
de transport de Neuchâtel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres détaillées avec prétentions de
salaire.

Aux annonceurs de

L'IMPARTIAL
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 uilu
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 vive nent.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 24 01, en service de Jour ,
(039) 2 53 77, en service de nuit.
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\ '', 81 §¦ Oui , Ritex fait le chic
de l'homme!

H de sa ligne
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Avenue Léopold-Robert 47

BEAUX VOYAGES EN CAR I
1 j uin Tessin - Iles Bor-

romées Fr. 97.—
10-12 juin Engadine - Lac de

Côme - Tessin Fr. 130.-
S-15 jui l le t  Dolomites - Tries-

te - Venise Fr. 315.—
22-29 juillet Paris - Norman-

die - Bretagne -
Châteaux Loire Fr. 395.-

Séjour à la mer, en car
de juin à fin septembre , départs
réguliers en car pullmann , 14 jours ,
tout compris :
RICCIONE dès Fr. 335.- (Adriati que]
LOANO dès Fr. 280- (Méditerranée)
MALGRAT dès Fr. 320 - (Costa-Brava]

EN AVION
lies Baléares

15 jours , tout compris ,
en avion dès Fr. 418.— ¦

VOYAGES KAESERMANN 1
Rue Haldimand 3 LAUSANNE

Téléphone [021] 23 32 08

AVIS
Toutes les boucheries de la ville

seront fermées

LUNDI DE PENTECOTE

toute la journée

Société des Maîtres-bouchers

et Boucheries Bell

> ! '
I - PLAGE - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE -

<
ïï QO Reprise de notre grand succès 1961 : 

^w ... t

' °""""7 voy age sp lendide ! g
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""̂  
lances heureuses |

Voilà ce que vous offre J2
g MONTREUX-EXCURSfONS S. A., à MONTREUX >
2j en vous conduisant à m

: VARAZZE <
ï n
O station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, g
*" ses jardins el le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. Z

A partir du 10 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman j^
1 grand confort , via Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. «/>

Retour par Turin et le Grnnd Saint-Bernard.

iç 4 jours : 11 jours : 18 jours :
dès Fr. 189.- dès Fr. 286.- dès Fr. 373.- 2

m
Inscriptions et programme détaillé : "„, MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX ,

U Grand-Rue 2 Téléphone (021) £ 51 21
z SS
<< et auprès des agences de voyages O

s ¦ i> ... 
- PLAGE - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE -

, ¦ 

VILLA
à vendre à Montreux, 7 pièces sur 2 étages. Cons-
truction soignée et récente. Grandes dépendances
en sous-sol.
Situation tranquille à l'abri des vents. Vue im-
prenable sur tout le bassin lémanique et Valais.
Terrain de 1 200 m2.
Pour traiter Fr. 200 000.—.
Tél. heures des repas au No (021) 51 96 83.
Agences s'abstenir.
P. Cachelin, Général-Guisan 52, Vevey.

CHAMBRE
meublée est à louer dès
le 16 juin à dame ou de-
moiselle. — S'adresser au
Bureau de L'Impartial.

12435

LUNETTES
von GUNTEN

rsg * OPTICIEN
'̂é TECHNICIEN
%£ MÉCANICIEN
JgJ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 2i

On cherche tout de
suite ou à convenir

Sommelière
Débutante, éventuelle-

ment extra.
Tél. (039) 2 16 05.

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.

Employée de
bureau

Nous cherchons pour notre bureau de réception ,
personne de toute confiance, en possession de ses
brevets de capacité.
Travail varié et intéressant.
Paire offres ou se présenter.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83/84.

S E U U K I T A S S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places , stables)

S^̂ ÀV- -•- ... y- -- . - .

Gardes auxiliaires
(services occasionnels) ;

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

PETITE MAISON
d'un appartement, sans confort , avec dépendan-
ces et jardin , est demandée à acheter aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre XP 12324 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 tn2 sur bon passage.

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

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le fcm.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

>¦" C^CJB̂ S5 L'HU"LE
V

DE
Pî

RICIN^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN. stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsj usqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprimeinstantanémen.1 la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVB

ETRE BIEN COIFFEE
et à la mode, avec notre service d'

abonnement
Coiffure et beauté

Madame F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

v J
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Jésus dit :
Celui qui croit en moi
A la vie éternelle

Jean â, 47

Monsieur Numa L'Eplattenier, à Bâle,
Monsieur et Madame Marcel L'Eplatte-

nier-Neuhaus, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Georges L'Eplatte-

nier-Monnier et leur fille, à Lucerne,
Madame et Monsieur Angelo Vanzetto-

L'Eplattenier, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eugène Lauber-

Bell et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

Madame et Monsieur Charly Stroele-
'Klopfenstein et leur- fils, à Paris,

Monsieur et Madame Hubert Klopfen-
stein-Jacot et leurs filles, aux Bulles,

Monsieur et Madame Roger Klopfen-
stein-Hirt, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean Schiffmann-
Huguenin, à Berne ; enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Paul Berthoud-
Baltisberger et leurs enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur très chère et regrettée
épouse, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

Numa L'EPLATTENIER
née Jeanne Ducret

enlevée à leur tendre affection dans sa
69e année, après des années de maladie,
supportées avec courage.

Bâle, le 7 juin 1962.
Allschwilerstrasse 120.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de La Chaux-de-Fonds samedi 9
juin à 9 h. 30.

Le présent, avis tient lieu de faire-part.

f j £ $  LA DIRECTION
f Jïï \̂ D'ARRONDISSEMENT
V fif ) DES TELEPHONES

iSk-̂ 
DE 

NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

C Plusieurs apprenties
-- ¦ ' : ¦¦¦

¦¦.¦¦¦¦¦ ¦: : ¦ > .- '..-. ' - ¦Jy N«-,ifi l.

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 1er octobre 1962. Bon salaire dès le début.

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

Pour jeune dessinateur,
bureau d'architecte cher-
che

Chambre
située si possible à l'ou-
est ou au centre de la
ville. S'adresser au bu-
reau A. Ditesheim, Locle
23, tél. (039) 2 70 86.

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

Foin
est à vendre. S'adresser
à M. Louis Biéri , Les Bul-
les 4. Tél. (039) 2 76 31.

• 
Refard
des règles ?

PE RIO DUL est efficace
î en cas de règles¦ retardées etditticiles lt

¦ Th.LEHMANN-Amreln
M spécialités pharmac. H
Hl flstermundigen/BE Jfif

A VENDRE

Piano
brun

cadre métallique, cordes
croisées. Très bon état .

René Jeanneret, Cor-
moret, tél. (039) 4 93 75.

A VENDRE
tente de camping «-Spor-
ta », 3 à 4 places, à l'état
de neuf. Téléphone (039)
2 81 46 (après 18 h. 15).



Jaccoud cherche-t-il la revision de son procès ?
En intentant action contre un écr ivain f r a n ç a i s

C'est ce que pense Me Isorni

PARIS, 8. — UPI. — Un homme
de lettres, M. Jean Duché , publiait
en mars 1960, chez Flammarion, un
livre intitulé : « Pourquoi Jaccoud
a-t-il tiré ? » C'était un récit de
l'affaire , des débats du procès , et
une analyse psychologique du com-
portement de l'ancien bâtonnier de
Genève, condamné par les assises
criminelles à sept ans de réclusion,
pour avoir tué M. Charles Zum-
bach.

Maitre Michel Baffrey, du bar-
reau de Paris , fut alors chargé par
Pierre Jaccoud et par la mère de
ce dernier , d'assigner en responsa-
bilité l'auteur du livre et cette af-
faire a été plaidée hier devant la
première chambre du Tribunal de
la Seine.

Me Baffrey a estimé que M. Du-
ché ne s'était pas comporté en his-
torien probe , en critique impartial ,

mais qu 'il avait tronqué , altéré la
vérité et essayé de salir l'ancien bâ-
tonnier , ainsi que la mère cie celui-
ci, une vieille femme de 80 ans.

Me Jacques Isorni qui plaidait
pour M. Jean Duché a insisté sur
un fait qui , dit-il , est absolument
incontestable : Pierre Jaccoud a été
condamné le 4 février 1960. par les
assises de Genève à sept ans de
réclusion. Cette sentence a l'auto-
rité de la chose jugée et M. Jac-
coud devrait montrer moins de vé-
hémence dans ses attaques en se
plaignant d'être diffamé, puisque
lui-même a été condamné pour
meurtre. Ce que l'on a cherché au
moyen de cette affaire , a dit Me
Isorni . c'est la révision du procès
de Jaccoud... »

Le tribunal de la Seine rendra
son jugement , vraisemblablement à
quinzaine.

L'OAS à repris sa politique de la terre brûlée
En dépit de l'appel de Jouhaud

Incendie des Facultés d'Alger
Paris , le 8 juin.

METTANT SES MENACES A EXECUTION , L'O.A.S. A REPRIS SA PO-
LITIQUE DE LA TERRE BRULEE , NE VOULANT RIEN LAISSER DERRIE-
RE ELLE, CAR ELLE N'AVAIT PU OBTENIR DU F.L.N. LES GARANTIES
QU'ELLE RECLAMAIT POUR LA MINORITE EUROPEENNE. EN CONSE-
QUENCE , L'O.A.S. A INCENDIE , A L'AIDE DE BOMBES AU PHOSPHORE ,
LES LOCAUX DES FACULTE S DES SCIENCES ET DE MEDECINE D'AL-
GER , REDUISANT EN CENDRE 600.000 VOLUMES. Elle a également brûlé
deux écoles et provoqué des explosions à la préfecture, dans une mairie,
un commissariat de police et des bureaux des P.T.T.. Des tirs au mortier
ont eu lieu sur le Palais d'été, et quelques attentats individuels ont été
commis contre des Musulmans.

L'appel de l'ex-général Jouhaud -
que Salan n 'a toujours pas signé —
n'a donc eu aucun effet sur les tueurs
et les incendiaires, qui ont repris
leurs criminelles actions, après avoir
rompu avec l'exécutif provisoire. Tou-
te la journée d'hier s'est passée à
tâcher de renouer. Mais le président
Farès n'a pu accepter la remise en
question des accords d'Evian, par la
reconnaissance à la minorité euro-
péenne de droits équivalant à l'auto-
nomie.

f  " N '

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v. )

L'inscription
des partis

pour le référendum
La nuit dernière, à l'heure où expi-

rait  le délai prévu pour l'inscription
des partis aptes à prendre part à la
campagne du référendum, sept forma-
tions avaient accompli les démarches
nécessaires : le F.L.N. (qui n'a pas mo-
difié son sigle), l'ancien M.N.A de
Messali Hadj (devenu « parti popu-
laire algérien »), le Mouvement pour
la communauté, le Parti socialiste, le
Parti socialiste unifié, le Parti com-
muniste et une formation mixte com-
prenant des Musulmans et de Euro-
péens. On ne compte pas encore de
parti européen autonome, mais il est
possible que le délai de forclusion
soit retardé.

De Gaulle parle ce soir
La fin de la trêve , la rupture entre

l'O.A.S. et l'exécutif provisoire , le
doute qui subsiste sur le sort de Jou-
haud , l'exécution à Paris de deux ter-
roristes, ont singulièrement alourdi
l'atmosphère d'Alger , où les bureaux
ries compagnies maritimes et l'aéro-
drome ont été assiégés par une foule
impatiente de retourner eu métropole.
M. Fouchet , haut commissaire de
France, est venu s'entretenir de la si-
tuation avec le général de Gaulle, le
premier ministre et le ministre chargé
des affaires algériennes. Le Président
dc la République , dans l'allocution
radio - télévisée qu 'il prononcera ce
soir à 20 heures , ne manquera pas d' y
faire allusion.

« Vive l 'Algérie f rançaise  » !
Arrivés au fort du Trou d'enfer , où

deux poteaux avaient été dressés, les
condamnés refusèrent de se laisser
bander les yeux. Deux pelotons de
douze hommes chacun étaient déjà
en position. Avant que l'officier qui
les commandait n 'ordonnât le feu ,
Piegts s'écria : « Vive l'Algérie fran-
çaise ! Vive la France ! » Dovecar s'é-
cria à son tour : « Vive la Légion ! »
Quelques secondes plus tard, à 4 h. 12
exactement, ils s'écroulaient sous les
balles. L'officier leur donna le coup
de grâce et un médecin militaire cons-
tata la mort. Les deux hommes ont
été inhumés au cimetière de Thiais ,
dans la division des supliciés, là mê-
me où Pierre Laval avait été mis en
terre.

Les Etats - Unis repoussent un projet de charte soviéti que
sur l' exploration des hautes sphères

GENEVE , 8. — UPI. — L'URSS a
soumis hier à l'approbation de la
sous-commission juridique du co-
mité des Nations-Unies sur les uti-
lisations pacifiques des hautes sphè-
res une déclaration en neuf points
intitulée : « Principes de base ré-
gissant l'exploration des hautes
sphères ».

« L'exploration et l'utilisation des
hautes sphères doivent être réali-
sées pour le bénéfice et dans l'inté-

rêt de l'ensemble cle l 'humanité » a
déclaré le délégué soviétique, M.
Grigori Tunkin . qui estime qu 'au-
cun Etat ne peut prétendre à la
souveraineté sur cet espace et sur
les corps célestes.

Le projet soviétique tend à inter-
dire l'utilisation de satellites arti-
ficiels en vue de missions d'espion-
nage en territoires étrangers. U
préconise l'engagement par tous les
signataires de « mettre tout en oeu-
vre pour faciliter le retour dans sa
patrie de tout astronaute contraint
à un atterrissage de fortune dans
quelque pays que ce soit ou en hau-
te mer.

Par contre , les véhicules qui con-
tiendraient du matériel d' espionnage
ne seraient pas retournés à leurs
propriétaires.

A peine formulée , la proposition
a été répétée par le délégué amé-
ricain , M. Léonard Meeker , qui es-
time qu 'elle manque de précision et
laisse trop de place à IF bonne foi
des signataires.

U a soumis de son côté un docu-
ment en deux parties traitant du
sauvetage des astronautes et des
indemnités pour la détérioration des
immeubles et des biens provoquée
par la chute de vaisseaux spatiaux.
M. Meeker a proposé que la confé-
rence demande aux Nations-Unies
d'établir une commission d'experts
chargés de la rédaction d'un pro-
jet d'accord international sur la
responsabilité des dommages causés
par les astronefs qui s'écrasent sur
la terre.ENTENTE AU LAOS

PLAINE DE JARRES , 8. - ATS-AFP.
- En deux séances qui ont duré en
tout deux heures environ, les trois
princes Ioatiens Souvanna Phouma ,
Boun Oum et Souphanouvong ont
prati quement aplani tous les obsta-
cles qui s'opposaient à la constitu-
tion d'un gouvernement de coalition.

Le contrôle de l'espace.
Le lancement de satellites art i f i -

ciels, les «voyages» accomplis par
des cosmonautes soviétiques et a-
méricains autour du globe, les f u -
sées fonçant périodiquement vers
la lune et les étoiles , posent de nou-
veaux problèmes juridiques. On les
a abordés à la conférence de Genè-
ve, mais une proposition russe , ain-
si qu'on le verra par ailleurs , a été
repoussée par les Américains. Il
n'en reste pas moins vrai que l'on
devra bien f in ir , un jour ou l'autre
par s'entendre à propos de l'utili-
sation de l'espace. Un engin lancé
aux USA peut causer des domma-
ges en URSS et réciproquement.

Quant aux bombes atomiques ex-
plosant à très haute altitude , elles
peuvent avoir une influence sur
toute l'humanité , qui a bien le droit
de se défendre  et de prendre ses
précautions.

On sait que les Aémricains vont
tenter de faire sauter un engin nu-
cléaire à 800 km. d'altitude. Ils veu-
lent ainsi , délibérément crever la
couche de van Allen, sur laquelle
on ne sait rien, mais qui est indis-
pensable aux transmissions radio
sur ondes courtes à longues distan-
ces. C'est en quelque sorte un «cou-
vercle» qui rejette vers le sol les on-
des de très haute fréquence qui s'y

heurtent. Si on le troue — et c'est
ce que les Américains veulent fa ire
— ces ondes s'en iront dans l' espace
et s'y perdront. La ceinture de van
Allen se reconstituera-t-elle , et en
combien de temps ? Nul ne le sait.
Pas plus qu'on ne sait si une explo-
sion atomique dans les hautes cou-
ches fortement ionisée de l'atmo-
sphère ne risque pas de déclencher
une vaste réaction en chaîne , qui
embraserait tous les alentours de
notre globe.

C'est bien pourquoi les savants
américains eux-mêmes mettent en
garde les expérimentateurs. Mais
ceux-ci, jusqu 'ici , ont fa i t  la sourde
oreille. Il est donc souhaitable que
l'on parvienne à s'entendre sur le
plan international , pour qu'un code
régisse l'emploi de l'espace par qui
que ce soit.

Monsieur « K » contre
le Marché commun.

Improvisant un discours , hlei
soir, devant un auditoire soviéto-

italien réuni à Moscou , M.  Kroucht-
chev s'en est pris violemment au
Marché commun. Il l'a accusé d'être
«un obstacle intolérable à la liber-
té des échanges commerciaux dans
le monde». S'adressant au ministre
italien du commerce — qui assistait
à la réception — il a enjoint l'Italie
à ne pas s'aligner sur la politique
de «discrimination du Marché com-
mun» . Et il a prêché la cause de
l'URSS en invitant le représentant
de la Péninsule à commercer avec
Moscou.

M.  Krouchtchev rentrait de la
session du Comecon.

M. Kennedy et la Pologne.

Le président des Etats-Unis a te-
nu hier sa conférence de pr esse
hebdomadaire. Parlant , notam-
ment , de l'aide à la Pologne et à la
Yougoslavie , il a a f f i rmé  qu'il f a l -
lait faire  preuve de souplesse dans
l'attribution de l'aide américaine à
l'étranger. Il a souligné que les Po-
lonais n'ont pas choisi de vivre sous
le joug communiste et qu'il ne f a l -
lait pas leur «claquer la porte au
nez». Il en est de même en ce qui
concerne la Yougoslavie.

Deux discours — celui des deux
K. — qui prouvent que la lutte Est-
Ouest se poursuit sur le plan éco-
nomique aussi bien qu'idéologique.

J. Ec. .

ru cours d' une attaque de l'O. A. S.

ORAN , 8. - ATS - AFP - Un collè-
ge moderne de jeunes filles , situé à
l' extrémité est du boulevard Front de
Mer . à Oran , a été l' objet à 20 h. 45
d' une at taque de l'O.A.S. Le bâ t imen t ,
où sont cantonnés d ' importants  élé-
ments  de la gendarmerie mobile et
des blindés , fu t  la proie des flammes.

Une fusil lade avai t  précédé l' exp lo-
sion qui provoqua l ' incendie du bâti-
ment.  La popula t ion  civile s'est réfu-
giée dans les caves. Après l ' a t t a q u e
des coups de feu sporadi ques se sont
encore fai t  entendre.

Un camion-citerne
explose

C'est l'exp losion d'un camion-citer-
ne piège, charg é de 15.000 litres d' es-
sence, qui a provoqué l'incendie du
collège. Cette première exp losion sem-
ble avoir été le signal du déclenche-
ment de l'attaque du collège par des
commandos O.A.S., qui mettaient en
jeu , semble-t-il, des mortiers et du
plastic. Il y a eu une série d'explo-
sions , auxquelles les gendarmes qui
se trouvaient à l'intérieur du collège

ont ri posté par le tir de leurs armes.
On annonce officiellement que trois
gendarmes ont été grièvement blessés.

Plusieurs blindés stationnés dans la
cour du collège auraient pris feu.

Vers 21 heures, la fusillade a pris
fin , alors que l'incendie, circonscrit
dans l'aile nord , continuait à faire
rage dans l'aile sud du bâtiment.

Vingt minutes plus tard , de nouvel-
les explosions se sont fait entendre
300 mètres plus loin aux abords de
la nouvelle préfecture. Les forces de
l'ordre stationnées dans les jardins
ont déclenché un tir de riposte , qui
a dégénéré en fusillade.

Un collège incendié à Oran

ALGER , 8. — ATS. - AFP. —
« Je demande à mes camarades
de remettre leurs armes au ves-
tiaire. » C'est en ces termes que
le jeune chef d'un commando
de choc OAS, Jean-Jacques Sa-
radet , a lancé hier après-midi ,
devant les journalistes, un ap-
pel aux membres de l'organi-
sation en Algérie pour qu 'ils
suivent Edmond Jouhaud et
renoncent à l'action armée.

« Il est temps, a-t-il dit , de
I s'en remettre aux formes léga- i
] les.
| » Ce que nous souhaitons, !
! c'est avoir des contacts non avec [
! Pares, mais directement avec _
\ Ben Bella et Ben Khedda.' Nous [
i voulons obtenir une amnistie j
I générale d'abord et ensuite j
j l'assurance qu 'il n 'y aura pas !
| de déferlement de Musulmans j
I le 1er juillet et après...
! » Si le FLN n 'accepte pas ces [
I propositions , alors il aura fait j
1 la preuve qu 'il ne poursuit que ;
! des objectifs racistes. Nous \
I n 'aurons plus qu 'à rejoindre de î
! nouveau nos camarades et à I
1 pratiquer la politique de la I
! terre brûlée.»
niruj iiiiEitiiiiTiuini iifiitiiiiittiiiiiiititiiititinnitt iriidFttrmiTiitiiiitinriitii uffîtnfM'Hiitiiit iiiittti iii^
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Un chef de commando

demande de
« mettre les armes

au vestiaire »

NAPLES, 8. — ATS-AFP. — Lu-
cky Luciano, le gangster italo-amé-
ricain qui régna dans les années
trente sur la pègre new-yorkaise , est
bien mort des suites d'une crise car-
diaque. Telle est la conclusion de
l'expertise effectuée par les profes-
seurs Pietro Verga, directeur de
l'Institut d' anatomie pathologique
de Napes , et Mario Covello , de l'Uni-
versité de Naples.

Lucky Luciano était mort fou-
droyé à l'aérodrome de Naples , en
janvier dernier , alors qu 'il attendait
un de ses amis, le producteur Mar-
tin Gosch. Un premier examen avait
attribué le décès à une crise cardia-
que , mais des rumeurs nombreuses
avaient couru selon lesquelles Lu-
ciano aurait été victime de règle-
ments de compte. Le compte rendu
des analyses déposé aujourd'hui à la
procure de la république de Naples
affirme que Lucky Luciano — qui
avait déjà eu de légères attaques —
est mort à la suite de «l' occlusion
de l'artère coronaire gauche».

Lucky Luciano
est bien mort des suites
d'une crise cardiaque

VERSAILLES, 8. — ATS-AFP. —
Les ravisseurs du petit Eric Peu-
geot , qui devaient comparaître après
renvoi , le 5 juillet prochain, devant
la Cour d'assises de Seine-et-Oise , ne
seront vraisemblablement pas j ugés
avant octobre.

L'un des ravisseurs, Raymond Rol-
land , défendu par Me Tixier-Vi-
gnancour , vient , en effet , d'intro-
duire un pourvoi contre l' arrêt de
renvoi de l'affaire devant les jurés
de Seine et Oise.

Le procès des
ravisseurs du petit

Peugeot renvoyé

ALGER , 8. - UPI - Hier soir , une
émission pirate a été effectuée sur le
canal son de la télévision al géroise.
Cette émission a été très mal enten-
due , mais les Algérois ont toutefois
pu discerner derrière le brouillage
ces phrases : « Tout est encore pos-
sible. Si nous demandons aux fem-
mes et aux enfants de partir , c'est
afi n de ne pas leur faire courir de
risques. Comment tourneront les évé-
nements ? Nous ne pourrons vous le
dire que samedi soir ou dimanche
soir. »

Emission pirate :
« Toyt est encore

possible »

J' avais déjà signalé que le général
Partiot , commandant la subdivision de
Versailles, avait refusé de constituer
le peloton qui devait exécuter Jou-
haud , et qu 'il avait demandé sa mise
à la retraite anticipée. Or , on a ap-
pris hier que le général Hugo , com-
mandant la deuxième région aérienne,
avait été mis en disponibilité pour
le même motif. On annonce, en outre,
un important mouvement judiciaire ,
intéressant notamment la direction
des affaires criminelles et des grâces ,
du ministère de la justic e. Et l'on
croit savoir que plusieurs ministres
ont menacé de donner leur démission
si Jouhaud était exécuté.

J. D.

Encore un général
destitué

à Paris
Les journaux parisiens du soir s'in-

téressent surtout à la double exécu-
tion capitale qui a eu lieu hier matin
à l'aube, dans la forêt de Marly, au
fort bien nommé du « Trou d'enfer ».
C'était la première fois que des acti-
vistes étaient passés par les armes.
Il s'agissait du légionnaire Dovecar
et de l'agent d'assurance Piegts , con-
damnés à mort pour avoir notamment
abattu , il y a un an, le commissaire
central d'Alger , M. Gavoury, qui avait
pris ses fonctions deux jours aupara-
vant. Dovecar , d'origine yougoslave,
mais naturalisé autrichien , avait à son
actif 29 assassinats. Quant à Piegts,
un pied noir , il maintenait le contact
entre l'O.A.S. et les légionnaires dé-
serteurs.

Double exécution capitale

Les deux hommes avaient été ré-
veillés à 2 h. 30 à la prison de Fres-
nes. Ils avaient fait preuve de cou-
rage, Dovecar ayant demandé à revê-
tir sa tenue de parachutiste, avec ses
décorations, ce qui lui fut accordé.
Leur transfert à Marly demanda 40
minutes, qu 'ils passèrent à prier avec
les aumôniers qui les accompagnaient.
Un très important service d'ordre ja-
lonnait la route qu 'emprunta le cor-
tège de quatorze voitures.

Morf en tenue
de parachutiste


