
Décolonisations
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds , le 15 septembre.

L'anticolonialisme est à la mode.
C'est à qui renchérira sur l 'éman-

cipation des peuples hier colonisés ,
aujourd'hui indépendants , et qui
comme c'est hélas ! le cas trop sou-
vent , s'en trouvent plutôt mal que
bien. Mais que ne sacrifierait-on
pas pour avoir un drapeau , des
frontières , une indépendance et un
gouvernement à soi ?...

Fait curieux l'anticolonialisme ne
date pas d'hier. Il y avait déjà des
anticolonialistes au 18e siècle puis-
que Montesquieu s'élevait « contre la
servitude lorsqu 'elle est abusive ».
L'auteur de Z'« Esprit des lois » écri-
vait en e f f e t  : « L'e f f e t  ordinaire
des colonies est d' a f fa ib l i r  les pays
d' où l'on tire les hommes sans peu-
pler ceux où on les envoie. Il faut
que les hommes restent où ils sont.
On peut compare r les empires à un
arbre dont les branches trop éten-
dues ôtent tout le suc du tronc et
ne servent qu'à faire de l'ombrage. »

Les Economistes et Physiocrates
s'élevèrent eux aussi contre les aven-
tures d'Outre-Mer. Ils reprochaient ,
particulièremen t à la France et à
l'Angleterre , de négliger leur agri-
culture et d'investir des sommes pe u
rentables dans de lointaines ré-
gions...

Voltaire , dans une lettre célèbre
n'écf ivdtt-il pas< à uh de ses amis :
« Les seules dépenses de la guerre
pour conserver le Canada, coûtent
plus qu'il ne vaudra jamais. Il est
inutile d' essayer de le reprendre... Si
vous le perdez , vous ne perdez rien ! »
Allant un peu loin, en vérité , Vol-
taire considéra même que la perte
du Canada et des Indes « était un
bon tour joué aux Anglais. »

Depuis , on peut signaler pas mal
d' autres « bons trucs » jou és à tou-
tes sortes de puissan ces, grandes ou
petites , qui avaient des posse ssions
au-delà de l 'Océan. Mais il est per-
mis de supposer que le général de
Gaulle en abandonnant l'Algérie , et
aussi en émancipant les autres co-
lonies africaines , se souvenait des
classiques...

Ce qui est certain c'est que toutes
les décolonisations qui ont été e f -
fec tuées  n 'ont p as eu autant de suc-
cès qu'on espérait. En e f f e t .  Que
d'Etats nouveaux qui étaient peu ou
mal préparés à une éclosion rapide
de l'indépendance ! Quelle renais-
sance , ici ou là, des luttes tribales !
Quel manque de cadres et quelles
perturba tions aussi bien politiq ues
que sociales ! Quelle absence de scru-
pules chez certaines « élites »! Il su f -
f i t  de songer au Congo pour évo-
quer un exemple pertinent et qui ,
malheureusement n'est pas unique.
Dans un livre qui vient de paraît re
et qu 'analyse Laszlo Nagy  (« L'Afri-
que est mal partie » de René Du-
mont) on évoque for t  bien les insuf-
f isan ces et les désordres , voire les
gaspill ages ou les complots f ra tr i -
cides auxquels ont donné lieu la nais-
sance de certaines « nouvelles na-
tions » ja unes  ou noires, subitement
port ées au pinacle et qui se sont
retournées d' emblée contre leurs an-
ciens maitres.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

Une nouvelle catastrophe s'est abattue sur le village valaisan de Produit
qui, le 17 juillet , avait été partiellement détruit par un incendie. Le
nouveau sinistre en détruisant une quarantaine de constructions dont
17 maisons locatives , laisse 87 personnes sans abri. — Au milieu du

village ravagé par l'incendie, se dressent encore les murs de l'école.

Le village de Produit brûle à nouveau

Toubib or not toubib
Le jeune médecin venait de passer

son dernier examen. Très fier, il
établit sa première ordonnance mais,
par précaution, la porte lui-même à
la pharmacie.

Le pharmacien lit l'ordonnance,
pose ses lunettes, regarde le client,
puis demande :

— Et... il a quel âge, votre chien ?

/ P̂ASSANT
On m'a souvent traite de rouspé-

teur en chef...
Le fait est que si je mérite ce titre

ce n'est généralement pas pour mol
que je rouspète mais bien pour tous
ceux qui se croient persécutés ou ont
Un grief à faire valoir.

Rouspétance publiqne, gratuite et
organisée, dans les limites de la bien-
séance et de l'humour...

Ainsi aujourd'hui c'est une plaque
de vélo qui est tombée dans mon as-
siette, en faisant un certain bruit.

Elle était pourtant bien vissée à la
bécane de mon vieil ami Hofstetter, qui
depuis qu'il a quitté les guichets de la
poste en profite pour pédaler à sa
fantaisie. Or il advint qu'un jour la
plaque en question lui fut volée. Par
quel indélicat ou quel imbécile ? On
l'ignore. Mais cette plaque il fallait la
remplacer... Sous peine d'amende. H. se
rendit au poste de police où on lui re-
mit une autre plaque... mais en la lui
faisant payer à double, c'est-à-dire com-
me s'il n'avait jamais rien payé. Or les
émoluments en question se décomposent
comme suit :

Taxe fr. 4.—
Plaque fr. 1.—
Prime d'ass. R.C. fr. 3.50

Total fr. 8.50
Ainsi non seulement la République

fait payer la plaque disparue et rem-
placée, ce qui paraît juste, mais elle
profite de la circonstance pour faire
payer deux fols la taxe et la prime
d'assurance ! Or il est incontestable que
la, disparition de la plaque — qui n'est
qu'un signe distinctif — ne supprime ni
l'une ni l'autre et que légalement celui
qui a payé, en vertu du contrat tacite,
reste couvert. L'Etat a donc abusé de
la situation pour prélever une somme,
qui, pour l'année en cours, ne lui est
pas due et qu'il a déjà touchée une fois.

Bien entendu le droit du plus fort est
toujours le meilleur...

Et mon ami Hofstetter a dû payer...
Mais j'estime qu'il s'agit là d'une in-

justice — pour ne pas dire plus — ca-
ractérisée et, s'il n'avait pas d'autres
chiens à fouetter, je conseillerais
volontiers à H. d'introduire un recours,
dût-il aller, pour le principe, jusqu'au
Tribunal fédéral.

En fait si jamais mon titre de rous-
péteur m'a paru vissé à un abus formel
c'est bien cette fois-ci et dût le Châ-
teau de nos pères tout entier me crou-
ler sur la tête j e n'en démordrai pas.

Le père Piquerez.

Ouverture de la
Session d'automne des

Chambres fédérales
(De notre correspondnnt . de Berne)

Berne, le 15 septembre.
La session ordinaire d'automne des

Chambres fédérales va débuter. De
quoi donc s'occuperont nos députés
et sénateurs au cours des trois se-
maines qui viennent ?

Au Conseil national , on tentera
d'arriver, à un compromis sur la du-
rée du travail et de mettre sous toit
la nouvelle loi fédérale sur le travail.
On parlera aussi de la loi sur les
cartels, ' des avoirs « apatrides » en

-Suisse, du subventionneraient des
écoles d'infirmières de la Crbix-
Rouge.

La. prorogation du régime finan-
cier de là Confédération , la réorga-
nisation du Département des postes
et des chemins de fer et l'augmen-
tation de la subvention au Fonds
national de la recherche scientifique
seront — entre autres — au menu
du Conseil des Etats.

En outre , les deux Chambres trai-
teront simultanément le prêt de la
Suisse aux Nations-Unies, l'allocation
de renchérissement aux fonctionnai-
res fédéraux et la fixation du nou-
veau prix du lait au ler novembre.

(Voir suite page 3.) Chs M.

C'est jeudi que s'est déroulée la Journée off iciel le  du Comptoir Suisse ,
marquée par la visite du président de la Confédération , M. Paul Chaudet.
Celui-ci s'est montré for t  intéressé par le stand de la NASA. On le voit
sur notre photo se faisant expliquer par le directeur du stand américain
les d i f férents  fonctionnements des capsules spatiales et l'équipement des
cosmonautes. L'armée suisse compterait-elle prochainement de nouvelles

divisions en son sein ?

Journée officielle au Comptoir suisse

( Les Conseils de « l'Homme en blanc » J

Sur le coup de quatre heures, vous
bâillez. Vous vous sentez la tête
lourde, et même, un commencement
de migraine y point. Enfin, le dé-
jeuner «ne passe pas». Tradition-
nellement, vous dites : « C'est le
foie ».

Et selon l'occasion ou l'itinéraire
de vos vacances, vous précisez :
« C'est la faute du beaujolais s> ou
bien « du bourgogne » ou bien « du
rosé de Provence » ou bien « des
Martinis d'hier». Eh oui !

Un spirituel médecin qui venait
d'assister à plusieurs congrès inter-
nationaux me confia un jour :

— S'il fallait les en croire , les
Américains souffrent du cœur , les
Anglais , des dents, les Italiens, de
rien du tout, et les Français, du
foie. Or , je crois que les Français
sont des malades du foie imaginai-
res.

A droite et non à gauche...
Un malaise ressenti après le repas

ou après la sieste estivale, ou après
un long trajet en auto, n 'intéresse
pas nécessairement et pas seulement
le foie (à propos, rappelons à quel-
ques charmantes malades imagi-
naires qu 'il se trouve à droite , et
qu 'il est en partie placé sous la
cage thoracique...) . Il est exact
qu 'un repas trop riche et trop co-
pieux fatigue cet organe délicat et
irremplaçable ; mais ce repas fa-
tiguera également l'estomac, les in-
testins, le pancréas, etc.

Si le foie est délicat , c'est bier.
aussi l'un des organes dont les cel-
lules se régénèrent le plus rapide-
ment. Ce qui signifie que les ma-

laises chroniques graves du foie
sont beaucoup plus rares qu 'on le
pense généralement.

Il n 'est pas prouvé que les soucis,
dont la répercussion sur le système
artériel , l'estomac, les intestins et
la rate a été, elle, établie, exercent

f  "N
par le Dr André SOUBIRAN

V /

une influence quelconque sur le
foie. Il est probable qu 'un système
nerveux déréglé dérègle à son tour ,
par exemple, la sécrétion de la bile ,
mais n'allez pas ériger cela en règle
absolue .

Il est, par contre, certain que le
surmenage, qui oblige le foie à sé-
créter plus qu'il n'en a l'habitude,
fatigue cette glande. Conséquence :
il est absurde de se priver de beurre
toute l'année pour danser tous les
soirs pendant un mois jusqu 'à l'au-
be. Si vous voulez ménager votre
foie , accordez-vous les temps de re-
pos nécessaire.

Les ennemis du foie.
Y a-t-il des aliments réellement

.îuisibles au foie ? Oui, les grais-
ses. D'abord , à cause du cholestérol
qu'elles contiennent et qui finit par
former parfois les douloureux cal-
culs biliaires ; ensuite, parce qu'el-
les ne sont absorbées par l'intestin
que lorsqu 'elles ont été transformées
'le mot précis est « émulsionnées »)
j ar les sels que contient la bile.

Manger plus de graisse que de
aison entraine donc une produc-

tion accrue de bile. Les cuisines
méridionale ou méditerranéenne

exigent un foie robuste ; les cui-
sines auvergnate et normande
aussi. (Voir suite en page 3.)

Votre foie n est pas aussi coupable que vous croyez

11 parait qu a la rentrée le twist
et le madison vont avoir a lutter sur
deux fronts. D'un côte contre le
« bretzel », importé des Etats-Unis ,
et qui est d'une frénésie poussée à
l'extrême, avec des chocs violents
entre danseurs. De l'autre contre le
slow , tout en douceur et qui favorise
des rapprochements plus tendres. La
jeunesse va avoir à choisir . C'est
Eddie Barclay qui mène l'offensive
pour le slow...

Sur deux f ronts
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 16
SEPTEMBRE EN SOIREE

(matinée le dimanche)
— Les deux grandes vedettes améri-

caines

Freddie DAVIS
et

Norman CRIDER
— Les danseurs espagnols :

ARTERO & VILLANUEVA

Décolonisations
A TRAVERS L'ACTUALITE

(Suite et fin.)

Or si l'ingratitude est la loi dei
républiques (même anciennes) il est
incontestable que les peuples éman-
cipés auraient tort de négliger ou re-
pousser l'appui que peuvent leur
apporter ceux qui guidèrent (de f a -
çon plus ou moins intéressée) leurs
premiers pas vers la civilisation.

Car ainsi que le constate L. N.  dé-
jà  cité , t une page est tournée, dé-
finitivement tournée. Il importe peu
aujourd 'hui que l'homme blanc ait
opprimé, exploité , maltraité et hu-
milié ses colonisés. Il faut regarder
vers l'avenir. La base de l'entente
est que ce même homme blanc a
apporté , en même temps que l'hu-
miliation ou le malheur, les condi-
tions préalables de tout progrès ,
Surtout en Afrique, l'Européen a mis
f i n  aux guerres tribales , a aboli l' es-
clavage , a introduit l'hygiène et,
avant tout , a ouvert la porte de l'é-
ducatio n, base de toute évolution .
L'homme blanc et la périod e colo-
niale en général n'ont donc pas été
uniquement néfastes aux colonisés,
comme le prétend une sotte pro-
pagande. Ceux qui ne l'admettent
pas devront tout de même recon-
naître que c'est ce même homme
blanc , universellement condamné et
traîné aux gémonies, qui leur a en-
seigné non seulement les principes
de l'indépendance et de la liberté ,
mais aussi l'art de les revendiquer
et de les obtenir. »

Dès lors que les décolonisateurs et
les décolonisés ne soient pas trop
impatients et surtout qu'ils imitent
les qualités et non les défauts  de
leurs anciens maîtres. Avant que se
forme une conscience nationale il
fau t  du temps. Et avant que se
constituent des cadres honnêtes
et compétents, de l'eau risque de
couler sous les ponts.

C'est pourquoi , tout en applaudis-
sant aux décolonisations, il importe
de songer aux inconvénients qu'el-
les présentent aux devoirs qu'elles
imposent.

C'est bien pourquoi aussi la Suis -
se , qui n'a jamais possédé de , colo-
nies, se doit d'accorder son aide en-
tière aux jeunes nations qui sont
parfois dépassées par leurs tâches ,
et dont le bilan momentané n'est
exempt ni d' enthousiasme ni de
faux-pas.

. , Paul BOURQUIN.

LA CHAUX -DE-FONDS
AU MINIGOLF

Résultats d'un match amical entre le
Minigolf-Club La Chaux-de-Ponds et le
Minigolf-Club Berne , champion suisse.

MG Berne : Baumgartner 92 ; Perny
95 ; Mme Gerber 95 ; M. Gerber 95 ;
total 377.

MG La Chaux-de-Fonds : R. Cuche
80 ; Hobi 83 ; Ruegg 86 ; L'Eplattenier
88 ; total 337. Hors-concours : Jaquet 92.

A Bâle, championnat suisse, catégo-
rie A (individuel) : A. Jaquet Sème (158
points, 4 parcours) ; Michel Wenger
9ème, 174 points ; L'Eplattenier llème,
174 points. Il y avait 26 concurrents ve-
nant de toute la Suisse.

Concours revanche à La Chaux-de-
Fonds, entre Saint-lmier et le Club lo-
cal.

Saint-lmier : Bréguet 163 ; Bréguet
(j unior) 175 ; Lesi 161 ; Voirol 177 ;
Schweingruber 190 ; total 866.

La Chaux-de-Fonds : Ruegg 157 ;
L'Eplattenier 171 ; Arnoux 174 ; Comte
177 ; Jaquet 192 ; total 871.

A nouveau Saint-lmier remporte le
match.

A noter que le record des pistes a été
battu par M. Ruegg : 4 parcours , 41, 37,
37, 38, total 153. U est bien probable
que ce magnifique résultat ne sera pas
égalé ou battu d'ici longtemps.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Vers trois heures et demie, un bruit
de -crosses devant la porte de la cellu-
le indique aux condamnés que l'heure
est venue. Absorbé dans ses prières,
Michèle ne semble pas avoir entendu.
S'approchan t de lui autant que le lui
permet la longueur de sa chaîne , Sal-
vato chuchote précipitamment. «Ne t'ér
loi^ne pas de moi , et s'il arrive quelque
événement inattendu, profites-en !» —

«Je dois être pendu, Nano l'a prédit»,
répond le lazzarone d'un ton morne.
«Bah ! qui sait ?» fait Salvato.

Bientôt, la porte s'ouvre et le bour-
reau entre, suivi du juge et d'un huis-
sier tenant, l'arrêt de la junte. Après
avoir fait détacher les condamnés : «A
genoux pour entendre la sentence !» or-
donne le juge . Avec une magnifique so-

lidarité, les prisonniers restent debout,
se contentant de regarder le jug e avec
ironie. Personne ne cille à la lecture de
l'arrêt et, fou de rage, le représentant
du roi dorme l'ordre de faire entrer
les blanchi (pénitents blancs) .

Revêtus de leurs longues robes blan-
ches, les blanchi arrivent au nombre de
douze, deux par condamnés. S'appro-

chant de Salvato, un pénitent lui prend
la main et, discrètement, fait le signe
maçonnique. Sans que son visage trahis-
se la moindre émotion, Salvato esquisse
le même signe. «Vous êtes prêt ?» de-
mande le pénitent. — «Oui, répond Sal-
vato. Le caractère anodin de la ques-
tion n'éveille aucune curiosité et le
jeune officier entrevoit enfin une lueur
d'espoir.

Rousseau et le Pays de Vaud
Plus d'une fois dans ses Confes-

sions et surtout dans son roman
vaudois de la Nouvelle Héloïs e,
Jean-Jacques Rousseau a dit son
attachement aux rives du Léman et
à quelques sites du Pays de Vaud.

Jeune, il vint souvent à Nyon, où
son père s'était fixé. Là, il rencon-
tra Mlle de Vulson. Elle avait vingt-
deux ans, et lui onze. Il fut violem-
ment épris. « Pour tempérer les dou-
leurs de l'absence, nous nous écri-
vions des lettres d'un pathétique à
fendre l'âme. » On sait comme ces
amours finirent. Un jour, Jean-Jac-
ques reçut des bonbons et des
gants... et la nouvelle que son ado-
rée s'était mariée. Ce fut un vrai
désespoir.

Plus tard , ce fut le séjour à Lau-
sanne dans une auberge du Rôtil-
lon, et son concert chez le profes-
seur de Treytorrens. Rousseau, à
cette époque, ne connaissait pas la
musique. L'exécution du chef-d'œu-
vre qu'il avait composé fut un dé-
sastre. « Les musiciens éclataient de
rire, les auditeurs ouvraient de
grands yeux et auraient bien voulu
fermer leurs oreilles.» Suant à
grosses gouttes, Rousseau battait la
mesure... Pour se consoler, il gagna
Vevey, en suivant le rivage, s'ar-
rêtant pour pleurer : « Assis sur
une grosse pierre, je m'amusais à
voir tomber mes larmes dans l'eau. »

Les bosquets de Clarens.
A l'auberge veveysanne de la Clé,

Rousseau s'éprit pour cette ville
d'un amour durable, qui, selon son
aveu, le suivit partout. Il y revint,
quand, en 1754, il fit en barque le
tour du Léman. Il y plaça la Nou-
velle Héloïs e, tout près, dans les
bosquets de Clarens. Pour situer les
personnages de ce livre, il chercha
longtemps un cadre digne d'eux. Il
passa en revue les plus beaux lieux
qu 'il avait vus dans ses voyages. Il
songea aux Iles Borromées, à la fo-
rêt de Montmorency. Il choisit Cla-
rens, les collines vaudoises et le Lé-
man enchanteur.

La page des Confessions est célè-
bre : « Toutes les fois que j'appro-
che du Pays de Vaud, j'éprouve une
impression composée du souvenir de
Mme de Warens qui y est née, de
Mlle de Vulson qui eut les prémices
de mon cœur, de plusieurs voyages
de plaisir que j'y fis dans mon en-
fance et ce me semble de quel-
qu 'autre cause encore plus secrète
et plus forte que tout cela. Quand
l'ardent désir d'une vie heureuse et
douce qui me fuit, vient enflam-
mer son imagination, c'est toujours
au Pays de Vaud près du lac, dans
des campagnes charmantes, qu'elle
se fixe. Il me faut absolument un
verger au- bord dë^cè; lac et non pas
d'un autre, il me faut un ami sûr,
une femme aimable, une vache et
un petit bateau. »

Un canton en raccourci.

t La Nouvelle Héloïse n'est pas que
le bosquet de Clarens et la maison
entourée de noyers, c'est Grand-
son où Saint-Preux, possède une
petite demeure, Bex et ses salines,
les chalets de l'AUiaz, Chilien où le
bailli courtois invite ses hôtes à la
cave, Yverdon qui fournit à Julie
un prétendant plein d'assurance,
Vullierens et son seigneur généreux.
Ce sont des villages de vignerons ou
de laboureurs, ces vins de Lavaux,
qu'avec d'ingénieuses recettes on
transforme en vins dEspagne, ce
sont des Vaudoises avec leurs coiffes
noires et leurs robes si relevées par
derrière qu 'elles en paraissent bos-
sues.

Si, après Nyon, Vevey, Lausanne,
Clarens mérite une place à part
dans les amitiés vaudoises de Rous-
seau, il convient de ne pas oublier
Yverdon où il passa en 1762 des
semaines paisibles.

Une terre de liberté.
Franchissant la frontière avant

Ballaigues, Rousseau était sorti pré-
cipitamment de la poste pour em-
brasser la terre : « Ciel, protecteur
de la vertu, je te loue ; je touche
une terre de liberté. » Le postillon
avait été quelque peu étonné de ce

geste inaccoutumé. Quelques heures
plus tard, le banquier Roguin le
pressait dans ses bras et lui offrait
l'hospitalité en sa bonne ville.
Jean-Jacques ne devait pas long-
temps j ouir de la paix yverdonnoi-
se. Malgré son protecteur et plu-
sieurs amis, il devait bientôt quit-
ter le Pays de Vaud, sujet de Ber-
ne, pour se réfugier à Môtiers. Mais
à Yverdon il jouit de l'amitié des
Roguin, du bailli Gingins de Moiry,
magistrat éclairé et libéral, qui écri-
vit même un roman pour montrer
à Rousseau qu'on pouvait écrire un
roman sans amour. Il reçut la vi-
site du Dr Tissot, célébrité lausan-
noise et européenne, qui comme lui
déplorait le manque d'hygiène et
recommandait le lait d'ânesse.

Yverdon était alors une ville fort
intellectuelle, avec des imprimeries
connues au loin, et toute une so-
ciété vivante et mondaine. La sil-
houette de Rousseau, vêtu de gris,
et qui se promenait au bord de la
Thièle en rêvant, fut vite connue.
Les enfants s'approchaient curieux
et lui faisaient des révérences. Il
avait pour eux des mots aimables et
des sourires bienveillants. Mme de
Montolieu, romancière fameuse, qui
le vit alors — elle avait huit ans —
se souvint toujours de ses yeux, et
quarante ans plus tard, elle le peinl
d'après nature dans une nouvelle :
«Le serin de Jean-Jacques Rous-
seau ». Cette nouvelle fait plaisir
à Rousseau qui aimait tant les oi-
seaux, qui abritait dans sa chambre
des nids d'hirondelles et qui écou-
tait avec ravissement le chant du
rossignol, symbole du printemps et
de l'amour. '

Du Pays de Vaud, Rousseau con-
serva toujours un souvenir idylli-
que. Il oublia même les lettres d'u-
ne dame Jaquiéry, qui absente d'Y-
verdon durant son séjour, lui en-
voya ensuite des missives curieu-
ses : dans la première elle se tar-
guait d'une parenté douteuse ; Rous-
seau n'ayant pas répondu à cette
« cousine » imaginaire, celle-ci lui
expédia une seconde épître pleine
de sottises. Jean-Jacques les con-
serva toutes deux ; elles sont au-
j ourd'hui à la Bibliothèque de
Neuchâtel.

Henri PERROCHON.

Ouverture de la
Session d'automne des

Chambres fédérales

— Mais ce n'est rien — cela nous
arrive souvent ici au rayon hommes !

(Suite et f in . )

Le Conseil national rendra un
juste hommage à la mémoire d'une
belle figure jurassienne disparue ré-
cemment, M. Paul Frainier, élu sur
la liste chrétienne-sociale vaudoise,
dont la brillante intelligence avait
été fort remarquée au parlement.

L'élection complémentaire du Conseil
fédéral. — Qui va l'emporter?

L'élection ' du successeur de M.
Bourgknecht au Conseil fédéral  sera
bien sûr l'événement marquant de
cette session. Le groupe conserva-
teur-chrétien-social va désigner son
candidat l'un de ces prochains jours.

La partie semble se jouer entre un
Romand et un Suisse italien : le
Valaisan Bonvin et le Tessinois Mas-
poli. Us appartiennent à des ten-
dances différentes de leur parti , le
premier à l'aile chrétienne-so-
ciale et le second à l'aile conser-
vatrice-catholique, ce qui j ouera
certainement un rôle dans le choix
du candidat ; on peut s'attendre
aussi à des pressions venant d'autres
groupes politiques.

Un troisième homme pourrait
éventuellement surgir, en la per-
sonne , .  du Grison Tenchio ou du
Fribourgeois Torche. Et en dernière
extrémité, on pourrait se rabattre
sur un « technicien » (dans le gèni*ë
d'un Wahlen ou d'un Schaffner), qui
serait alors le financier Motta , direc-
teur de la Banque nationale.

Quoi qu'il en soit, le nouveau con-
seiller fédéral  sera assurément un
conservateur et un Latin. Un journal
bernois a bien lancé le nom du libé-
ral neuchâtelois Gaston Clottu, mais
ce n'était qu'un ballon d'essai qui
creva aussitôt lancé. Une personna-
lité , si brillante soit-elle, n'a hélas !
aucune chance chez nous si elle ne
porte pas les couleurs d'un grand
parti...

A en croire les bruits qui courent
à Berne, les Alémaniques verraient
d'un très bon œil la rentrée de la
Suisse italienne au gouvernement.
De là à dire que les chances d'un
candidat tessinois dépassent celles
d'un Valaisan, il n'y a qu'un pas.

Mais il est évident que si la Suisse
romande devait perdre maintenant
son second siège au Conseil fédéral ,
elle ne manquerait pas de le reven-
diquer à la première occasion. La
parole serait alors au parti socialiste,
qui ferait bien de préparer pour
l'avenir un homme de « format »,
dans le canton de Genève ou dans
celui de Neuchâtel.

Chs M.

Votre foie n'est pas aussi coupable que vous croyez
S ~y

Les Conseils de « l'Homme en blanc >
V _ V

(Suite et f in. )

Les autres aliments, traditionnel-
lement réputés « dangereux pour le
foie », tels que les fraises, les œufs
les coquillages, la charcuterie ou le
gibier ne sont à déconseiller que
pour des raisons très différentes :
soit parce que l'on y est allergique
(comme c'est souvent le cas poui
les fraises, les coquillages ou toutes
autres sortes d'aliments) , soit par-
ce que ces aliments sont difficiles
à digérer par l'estomac (charcute-
rie et gibier) , soit parce qu'ils ne
sont pas parfaitement frais.

Le pire de tous.
Le principal ennemi du foie, en

toutes saisons, c'est l'alcool a vortes
doses. Qu'est-ce que les « fortes do-
ses » ? A vous de le déterminer avec
sagesse : on peut ne rien ressentir
pendant dix ans d'une absorption
ïuotidienne d'alcool et s'entendre
dire , la onzième année, que l'on
souffre de cirrhose. Il est vrai que
la cirrhose peut être également
provoquée par la mal-nutrition,
mais nous doutons que ce soit là
le cas de bien des Français.

Sans verser dans un snobisme
dangereux, on peut croire que les
alcools de grain (whisky et vodka:
par exemple) sont légèrement moins

néfastes que le vin et surtout les
apéritifs.

Il est vrai que le vin ne devient
dangereux qu'à plus de trois verres
par jour, tandis que les alcools de
grain — sauf dans certains romans
contemporains — se consomment
généralement à petites doses.

Régimes et diètes.
Les régimes et les diètes ont une

action bénéfique sur le foie en ce
sens qu'ils ne l'astreignent pas à un
travail excessif. Précisons à ce pro-
pos que presque tous les médica-
ments « pour le foie » sont en réa-
lité des cholérétiques ou des chola-
logues, c'est-à-dire des médicaments
qui stimulent la sécrétion et l'excré-
tion de la bile.

Le seul qui semble exercer quel-
que action sur le foie lui-même,
c'est l'extrait de feuilles d'artichaut
(et non l'artichaut vinaigrette) .
Mais une cure de fruits mangés sur
l'arbre vous désintoxiquera tempo-
rairement de façon plus savoureuse.

Les hépatiques sont plus sensibles
que les autres aux variations de
température. Pourquoi ? Parce que
le foie secrète les hormones qui
règlent en partie notre température.
Prenez garde aux bains (de mer ou
de rivière) trop froids et n'hésitez

pas à sortir de l'eau au premier
frisson avertisseur !

Une médecine : le sport
L'un des meilleurs remèdes que

l'on puisse conseiller aux hépati-
ques, c'est l'exercice. En effet , le
sport et la gymnastique, pratiqués
raisonnablement, stimulent la cir-
culation sanguin e et donc son oxy-
génation. La dépense de sucre que
l'effort impose au foie est large-
ment compensée par le gain en oxy-
gène que le même effort lui ap-
porte.

Et que penser de cette conviction
qu'ont les Français d'être particu-
lièrement sensibles du foie ? Eh
bien, c'est qu'ils sont d'abord moins
sensibles qu'ils le pensent, et qu'ils
ont tendance à rendre le foie cou-
pable des fautes des autres orga-
nes ; ensuite, c'est qu'ils sont le
plus souvent responsables d'un mau-
vais fonctionnement de leur foie.

De tous les organes, le foie est
celui dont la « bonne volonté » est
la plus évidente. Il n'y a pas de ma-
ladies nationales », il n'y a que des
habitudes. Sachons rester plus gour-
mets que gourmands et n'oublions
pas que nos vacances doivent être
aussi des vacances pour notre foie.

Dr André SOUBIRAN.
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Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 septembre (Jeûne fédéral)

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Collectes pour le Centre de réadaptation pour lépreux de Warora en Inde du Sud.
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte. M. Lebet ; garderie d'enfants.
ORATOIRE. — 8 h. 30, culte, M. Bovet.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte , M. Frey ; garderie d'enfants.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.
ABEILLE (Salle de paroisse, Paix 124). — 8 h. 00, culte ; 9 h. 45, culte, M.

Clerc, Sainte-Cène.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h.45, culte, M. Schneider, Sainte-Cène ; 9 h. 45,

école du dimanche.
SAINT-JEAN. — Culte déplacé à l'Oratoire à 8 h. 30.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux, Sainte-Cène.
LES PLANCHETTES. — 8 h. 45, catéchisme et école du dimanche ; 9 h. 45,

culte du Jeûne et adieux du pasteur de Rougemont, Sainte-Cène.
LES BULLES. — 20.15, culte du Jeûne et adieux du pasteur de Rougemont,

Sainte-Cène ; Choeur.
LA SAGNE. — 8 h. 50, culte de jeunesse (pour tous les enfants) ; 9 h. 45, culte,
Sainte-Cène, M. Huttenlocher ; 20 h. 15, second culte du Jeûne, M. Huttenlocher.
CROIX-BLEUE. — Samedi 15 septembre, 20 h. 00, petite salle : réunion , M. Chris-
tian Moser.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Abendmahisgottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SACRE COEUR. — 6 h. 30, messe basse ; 7 h. 00, messe lue, sermon français ;
8 h. 00, messe lue, sermon français ; 9 h. 00, Grand'Messe solennelle, sermon
français. Exposition du St-Sacrement ; 10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe
lue, sermon français ; 20 h. 30, messe lue, sermon français, Te Deum.

HOPITAL. — Messe à 8 h. 55.
LA SAGNE. — Messe à 10 h.
LES. PONTS-DE-MARTEL. — Messe à 9 h.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41). — 7 h. 15, messe basse. — 11 h. messe

des Espagnols. — 17 h. Salut et bénédiction.
A l'occasion du Jeûne fédéral, le St-Sacrement est exposé de 10 h. à 21 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand-Messe, sermon, exposition du St-Sacrement ;
11 h. 00, messe, sermon ; 18 h. 00, dernière messe, sermon ;. 20 h. 00, compiles et
bénédiction.

A l'occasion de la Fête fédérale d'Action de grâces, le St-Sacrement sera
exposé de 9 h. 45 à 20 h. 00.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« FuU-Comrhunion » anglo-catholique)

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle, sermon,
absolution et communion générales, Te Deum et bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, Gottesdienst, 1 Mose 3, 1-3 ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; ab 14.00 Uhr ,
fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT

9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte avec consécration d'un bébé ; 19 h. 15,
Place de la Gare ; 20 h. 15, message du Jeûne fédéral.

MANDEMENT DU JEÛNE 1962
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du canton

de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

On parle beaucoup aujourd'hui de désintoxication. L'équilibre de notre
santé fis! menacé par notre existence surchargée et encombrée. Des mesures
s'imposent. Elles ne doivent pas seulement viser nos corps ; nos âmes elles-
mêmes ont besoin de se refaire. Rien ne peut leur être aussi favorable qu 'un
joûnr ; en esprit et en vérité.

Pour le pratiquer , il faut d' abord s'arréler .
Il est impossible de faire retraite en s'a t tablant  plantureusement , en dévo-

rant des kilomètres , en multipliant les distractions ou en courant , haletant ,
après des solutions de fortune. Le Jeûne fédéral devrait être en premier lieu
un grand STOP à toute notre agitation désordonnée — ou même très ordonnée !

Cet arrêt et ce silence nous permettront alors de faire notre examen de
conscience. Ce n'est pas un exrcice de tout repos. De fausses pistes peuvent
nous conduire à la suffisance ou au désespoir. Le pharisien de la parabole
avai t  bien soupesé sa vie , mais il l' avai t  fait  sur la balance des comparaisons
humaines . Le péager , « le reste des hommes » lui servaient de mesure. A ce
compte-là , on s'égare fatalement. En effet , nous n 'avons pas à nous comparer
a d' autres pécheurs, mais à saisir ce que Dieu attend de nous.

Or, il faut le reconnaître , notre vie personnelle , familial e, ou nationale
n 'est qu 'une caricature de ce qu 'elle devrait être. Sous l' aveuglante clarté de
la sainteté divine , nous découvrons que le mal est beaucoup plus grave que
notre bonhomie ne voudrait  l' admettre. Ce n 'est pas à quelques retouches de
détai l  'que nous sommes conviés , mais à confesser humblement : « O Dieu,
sois apaisé envers moi qui suis pécheur ! » Quand l'homme se livre ainsi au
jugement  de Dieu , sans chercher continuellement des excuses et des atténua-
tions , Dieu peut le sauver et le régénérer . Car Dieu ne découvre la faute que
pour la recouvrir de sqn pardon. Nous ne prenons donc conscience de notre
misère que pour nous émerveiller de l'immense bonté de Dieu. Notre prière
Jevient alors chant  de reconnaissance.

Mais ce Dieu qui nous a reliés à lui , ne nous retire pas pour autant du
nonde. La vie de la foi n 'est jamais repliement sur soi-même et abandon de
a terre. Dieu ne nous attire que pour nous renvoyer vers les hommes et les
:hoses , tout remplis de sa puissance d' amour et de renouveau.

Ainsi donc, les mains qui se joignent pour la prière ne peuvent ensuite
que se tendre en geste d' accueil et d' entraide. Les Chantiers de l'Eglise vont
bientôt  donner l' occasion aux fidèles de notre canton de construire un Centre
de jeunesse , dos lieux de culte , un Centre social , et de créer également une
chaîne de miséricorde pour secourir les fatigués et les chargés.

Mais en ce jour du Jeûne 1962, il nous est proposé de voir plus loin que
nos besoins locauj c , et de travailler à l'aménagement du Centre de réadapta-
tion pour lépreux guéris de Warora (Inde du Sud). Il est prévu d'y ajouter
un atelier de métallurgie et douze maisons d'habitation. Le Grand Conseil a
adopté ce projet et le recommande à la population neuchâteloise. Nous

ij sommes tous invités à nous priver de quelque chose pour ces frères misérables.
=3

Peuple neuchâtelois , revalorise la tradition du Jeûne fédéral . Sans tricher,
fais silence, soumets ta vie au jugement de Dieu. Après avoir crié grâce, tu
pourras rendre grùces , en aimant Dieu de tout ton coeur et ton prochain
comme toi-même.

AU NOM DU CONSEIL SYNODAL :
Le secrétaire. Le président ,

Pierre PIPY , professeur. Charles BAUER , pasteur.
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Délinquants.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Jument

uerte . — 17.30, Pooeri ma belli.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Farfelue de

l'Arizona. - 17.30, La Grande Vallata.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Tout près

de Satan. — 17.30, La Comtesse aux
Pieds-Nus.

CINE REX : 14.30 - 17,00, Les Trois Mous-
quetaires. - 20.30, Le Bal des Maudits .

CINE RITZ : 15.00 - 17.00, Les Champion-
nats du monde de football. — 20.30,
Les Fraises saunages.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Chaque Jour
a son Secret. — 17.30, Cendres et
Diamants. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert , Léopold-Robert 66.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le posle
de police : tél. 2 10 17. qui aoisera.
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Echec aux Neutrons (5) , de
Marcel-G. Prêtre. 13.05 Mais à part ça ,
par Jean Vigny. 13.10 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Trésors de notre
discothèque. 15.00 Plaisrs de longue
durée. 15.30 Documentaire. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.15 Chasseurs de
sons. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des Petits Amis de la Radio
romande. 18.15 Cloches du pays. 18.20
Le Micro clans la vie. 18.45 Les Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme de Bel-
grade. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 La Suisse insolite. 20.05 L'audi-
teur jugera . L'Affaire de Molen, par An-
drée Béart-Arosa. 21.00 Masques et
musiques. 21.40 Prestige de la chanson.
22.00 Hier et avant-hier. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.
23.15 Hymne national.

Second, programme : 19.00 Emissior
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (51 , de Marcel-G. Prêtre
20.30 Le français universel. 20.50 Mé-
moires d'un vieux phono. 21.00 Repor-
tages sportifs. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine
13.40 Chronique de politique intérieure
14.00 Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Nos cours
de langues. 15.00 Disques. 15.45 Les poè-
tes uranais oubliés. 16.00 Musique po-
pulaire. 16.30 Jochen Klepper , par R.
Braun. 16.45 Musique vocale baroque.
17.50 Emission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Concert choral. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Une rencontre
populaire à Beckenried. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les amateurs de mu-
sique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
15.00 Belgrade : Championnats d'Eu-

rope d'athlétisme. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pour les jeunes : Visite du Jardin zoo-
logique de Zurich. 20.45 Rendez-vous
sur la Côte d'Azur. 21.20 Belgrade :
Championnats d'Europe d'athlétisme
22.35 Dernières informations. 22.40 C'est
demain dimanche. 22.45 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 16.00

Voyage sans passeport. 16.25 Belgrade :
Championnats d'Europe d'a thlétisme
18.40 Pour les jeunes. 19.10 Journal :
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 La vie des ani-
maux. 20.50 Demandez le programme.
21.50 Dimanche, pièce de Claude Roger-
Marx. 22.30 Jazz . 23.00 Journal.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Jeûne fédéra l

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines I
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-

Messe d'actions de grâce. 9.50 Intermè-
de. 9.58 Cloches. 10.00 Culte protestant
11.15 Les beaux enregistrements. 12.16
L'actualité paysanne. 12.30 Musiques de
chez nous. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras
13.25 A tire-d'aile... 14.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.30 Le Grand Prix cy-
cliste des Nations. 17.00 L'Heure musi-
cale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes
18.10 Singet dem Herm ein neues Lied
18.15 L'actualité catholique. 18.30 Le
Grand Prix cyclistes des Nations. 18.45
Les Championnats d'Europe d'athlétis-
me. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Routes ouvertes. 19.45
Pour votre plaisir... 20.05 Sans paroles
ou presque... 20.30 Les Deux Théâtres,
de Georges Szanlawski. 21.55 Composi-
teurs suisses. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 Les beaux
adagios. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Présence de
Rousseau. 14.40 Musique d'ici et d'ail-
leurs. 16.00 B était une fois... 17.00 Trois
petites notes... font leur Tour de France.
17.45 Images musicales des Pays-Bas.
18.00 Disques sous le bras. 18.30 Folklore
musical. 19.00 Divertimento... 20.00 Esca-
le au cirque (2 ) . 20.30 La chasse aux
chansons. 21.00 A l'opéra. Le Festival
de Hollande présente La Forza del Des-
tine. Musique de Giuseppè Verdi. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques mots
et un peu de musique. 7.50 Informations
8.00 Concert de chambre. 9.00 Prédica-
tion protestante. 10.00 Prédication ca-
tholique-romaine. 11.15 Le Radio-Or-
chestre. 12.20 Nos compliments. 12.2E
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Calendrier paysan
14.00 Concert d'opéras. 16.30 Sept psau-
mes. 17.00 Prédication catholique-romai-
ne. 17.30 Chœurs. 17.40 Musique de
chambre. 18.30 Ici et maintenant. 19.00
Musique légère. 19.20 Communiqués. Pré-
sentation des programmes. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Indomptable présent ?
20.25 Disques. 21.50 Conte. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert de solistes.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe. 15.28 Belgrade : Champion-

nats d'Europe d'athlétisme 1962. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal
20.15 Montreux : Championnats d'Euro-
pe de ski nautique. 20.30 Le Devin de
village. Intermède lyrique de J.-J. Rous-
seau. 21.05 Littérature de jeunesese. 21.45
Bi-centenaire de l'Eglise suisse de Lon-
dres. 22.00 Belgrade : Championnats
d'Europe d'athlétisme 1962. 23.15 Der-
nières informations. 23.20 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE

10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-
sion catholique. 12.00 La séquence du
spectotem-. 12.30 Dimanche en France
13.00 Journal . 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Film. 14.35 Frelon des Mers, film.
15.55 Eurovision : Championnats d'Euro-
pe d'athlétisme. 18.45 Feuilleton. 19.15
Journal. 19.25 L'Europe buissonnière.
20.00 Journal. 20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Partie de Campagne, film. 21.30 Ar-
mor 62. 22.00 Théâtre des Nations 1962,
22.30 Journal.

LUNDI 17 SEPTEMBRE
j| ; - - . .- ¦  i, ¦; ; • . ¦ ;

SOTTENS ': 7.00.-Petite aubade. 7.15
Informations. 7.30. Ici ..Autoradio Sviz-
zera... '8'.30 La Terré est ronde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 1244 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Catalo-
gue des nouveautés. 13.30 L'art du
chant : Jane Rhodes» 14.00 Frédéric Cho-
pin. Une évocation littéraire et musicale
d'Isabelle Villars. 15.15 Concert-prome-.
nade. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique récréative. 16.30 Rythmes d'Eu-
rope. 17.00 La Bonne Chanson, Gabriel
Fauré. 17.20 Sonatine pour deux vio-
lons. 17.30 Perspectives. 18.30 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures. L'af-
faire Greslou, par Jeannine Raylambert.
21.05 Studio 4... 21.25 Aux XVIIes Ren-
contres internationales de Genève. 21.55
Oeuvres de jeunesse de Frédéric Cho-
pin. 22.30 Informations. 22.35 Actualités
du jazz . 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique russe au Fes-
tival « Printemps à Prague 1962 ». 21.00
La Terre est ronde. 22.00 Aux XVIIes
Rencontres internationales de Genève.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Concertino. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.25 Piano, violon et cor . 14.00
Pour Madame. 16.00 Emission pour les
aveugles. 16.30 Orchestre. 17.05 Propos
sur des livres nouveaux. 17.15 Chants
de Fauré. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Le Duo de piano. 18.25 Orchestre récréa-
tif. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique demandée. 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Musique deman-
dée (suite) . 21.00 Musiqce aux Champs-
Elysées. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Musique
de chambre allemande contemporaine.
23.05 Chœurs de H. Distler.

TELEVISION ROMANDE

20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Les coulisses de l'exploit. 21.30 Repor-
tage de la 31e Biennale de Venise. 22.10
Soir-Information. Carrefour. 23.05 Le
Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 U faut avoir vu. 13.00 Journal.
18.30 Informations. 18.35 Magazine in-
ternational agricole. 19.00 Journal : Pa-
ge féminine. 19.10 Pour les jeunes. 19.40
Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30 Le mon-
de des oiseaux. 20.50 Avis aux amateurs.
21.10 Journal de voyage à Amsterdam.
22.00 Journal.

MARDI 18 SEPTEMBRE

SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Chants.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Les
Délinquants.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La fument
oerte. - 17.30, Pooeri ma belli.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Farfelue do
l'Arizona. - 17.30, La Grande Vallata.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Tout près
de Satan. - 17.30, La Comtesse aux
Pieds-Nus.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Les Trois Mous-
quetaires. - 20.30, Le Bal des Maudits .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Fraises
saunages. - 17.30, Les Championnats
du Monde de football.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Chaque four
a son Secret. - 17.30, Cendres et
Diamants.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber , Léop.-Robert 7.

Ensuite, cas urgents , tél. au No . 11.
Coopératioe, Paix 72, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou vos

médecins habitue/s . appelez Je poste
de policé : tél. 2 10 17, qui aoisera.

LUNDI 17 SEPTEMBRE
-. ' ¦ ¦' • 1 rilï__ ±_ li' 

¦¦ . ¦:¦¦ ¦. ¦ .

Communiqués
,, ., i V. , /Çette rubrique n 'émana pas de notre

rédaction ; elle n'engage pas le journalj

Vous verrez au cinéma Ritz...

dans le cadre de la quinzaine Ing-
mar Bergmann « Les Fraises sauva-
ges » son chef-d'œuvre, magnifique-
ment interprété par Victor Sjôstrôm
Ingrid Thulin , Bibi Andersson, etc.
Version française à chaque séance saui
lundi soir en version originale.
Vous verrez au cinéma Capitole...

En première vison. Parlé français , un
film policier qui vous prend à la gorge.
Un drame de l'adolescente « Les Dé-
linquants ». Avec Raymond Bussières.
Ginette Leclerc, Robert Berri. (Admis
dès 18 ans.)

Les Championnats du monde de foot-
ball au Chili...

ont été filmés par une fameuse équi-
pe technique. Voici le film officiel, en
version française, durée 1 h. 30 minu-
tes. Avec tous les matches principaux
« Suisse - Chili » , « Suisse - Allemagne »,
« Italie - Chili » et la fameuse finale
« Tchécoslovaquie - Brésil » qui termi-
na en apothéose ces fameuses joutes
sportives. Horaire des séances : Same-
di deux séances à 15 h:, et 17 h. Lundi
du Jeûne 1 séance à 17 h. 30 et mer-
credi 19 septembre, 1 séance à 15 h.
Enfants admis.

Service des ordures ménagères.

Lundi du Jeûne, pas de service. Les
quartiers du lundi seront desservis le
mardi. Les quartiers du mardi seront
desservis le mercredi.

Un voyage magnifique... Un grand film
français : « Chaque jour a son se-
cret » à la Scala.

Disparue pendant 3 ans dans la forêt
amazonienne, après un accident d'a-
vion, à l'écart du monde et de la ci-
vilisation, séparée d'un mari qu'elle a
à peine connu et qui la croit morte.
Comment Olga Lezcano va-t-elle se
réadapter ? C'est la question angoissan-
te qu 'elle se pose, tandis que l'avion
atteint l'aéroport sur la la piste d'Or-
ly. Pourquoi son mari n 'est pas venu
l'accueillir lui-même ? Quel secret ca-
chent les réticences de Xavier , son beau-
frère qui est venu la chercher à Orly ?
Patiemment, obstinément, Olga cher-
che. Chaque jour qui passe, apporte un
peu de lumière à l'énigme... Admis dès
18 ans. Matinées : samedi et lundi.

En Ecosse

Le lendemain de Noël , un Anglais
rend visite à un Ecossais. Il demande
au petit garçon de la maison r
- Quel cadeau as-tu reçu ?
- Un rasoir électrique.
- U n  rasoir ? Mais tu n 'as pas

dr barbe !
- C'est vrai , mais papa me l'a

emprunté jusqu 'à ce que j 'en aie. '

Mémento
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Le Général du
DiabJe.

CINE LUNA : 20.30, Au Seroice du Roi.
CINE LUX : 20.30, Le Prince Vagabond.
PHARMACIE D'OFFICE : Phil ippin.
PERMANENCE MEDICALE ET DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagall.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

MUSEE DES BEAUX ARTS : Expositior
Chagall.

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.
PERMANENCE MEDICALE ET DENTAIRE.

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte M. Ch. Bau-
er, offrande en faoeur du Centre de
Warora (Inde centraie), Ste-Cène ,
20.00, Culte d' actions de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9.15, culte
aoec offrande en faoeur du Centre de
Warora (Inde-Centr ale) ; 10.15, école
du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple) ,  catéchisme
(Maison de Paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11.00, écoles du diman-
che (Temple , Cure , Maison de Pa-
roisse.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 20.30, messes
basses ; 9.45, Grand-Messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
«Full-Communion » anglo-catholique :
Chapelle St-Jean : 8.30, Messe solen-
nelle , sermon , absolution et commu-
nion générales, Te Deum , bénédiction .

LUNDI 17 SEPTEMBRE
CINE LUX : 20.30, Le Prince Vagabond
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin

Le Locle

TOUS LES CINES : Fermeture officielle.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert , Léj pold-Robert 6S.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.
Coopératioe, Neuoe 9 (de 9.00 à 12.00).

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

I VOTRE MENU j
• pour demain... •
» •
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Gratin d'haricots verts •
e Rôti de cheval •
J Pommes rissolées c
• Purée de pommes J

J Gratin d'haricots verts. «
• Cuire à la vapeur des hari- •
• cots verts très fins. Préparez 1 •
2 sauce béchamel relevée de mus- J
• cade râpée, et assez liquide. •
• Dans des plats à oeufs ou des •
• moules individuels, versez les a
• haricots et nappez de la bé- •
2 charnel. Couvrir de gruyère râ- «
• pé et faire gratiner à feu vif. •
• S. V. J• •
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Taux d'intérêts actuellement bonifiés sur
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livrets d'épargne 2% % m  ̂
de somme

DOnS Qe CdISSe O /2 /O au pair, plus timbre fédéral

En raison de la garantie de l'Etat, notre banque offre la meilleure sûreté pour les placements de fonds sur livrets d'épargne

et en bons de caisse.
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L'APERVUF MJ*«p

Un ' Diablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

. ^Wr̂  
Des taches -

rçLgP Dans rembarras ?
HBBPH ¦ ¦ ¦ ¦

Irl^n PnH
Suivez toujours Le mode d'emploi

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Toutes restaurations :

Ses filets mignons
Petits coqs du pays

Jambon de campagne
Ouvert le jour du Jeûne

Tables réservées sur demande .
David Daglia Tél. (038) 7 1143

m>n^saaBBBi________wmmmB^mBKm^^^^Êi^

LA NOUVELLE

CU ISINI ÈRE
ELECTRIQUE

X reff t
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A,
Place Hôtel-de-VUIe

Viroleuses-
centreuses

connaissant le point d'attache, pre-

mier comptage déjà fait, pour tra-
vail en fabrique ou à domicile, sont
cherchées par fabrique de la place.
Travail régulier et bien rétribué.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
18158

gfsif_ ̂ bî M^̂ Hp̂ i ̂* ffttf*
131e pièce d'or /M^g^aCENTAURE gagnée par JS/gËra

Maria Parlato Wk
Schwandenstr., Goldbach i.E. ^Ç
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Sous le patronage du service culturel Migros

LE THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS - COMPAGNIE SALAMALEC
présente

LA TEMPÊTE
5 actes de Shakespeare

Mise en scène de François Fluhmann
Costumes de Marcel North
Décors de Gérard Corti

PRIX DES PLACES Fr 3.50

SAINT-IMIER : mercredi 19 septembre 1962, salle des spectacles, à
j 20 h. 30

Location ouverte au magasin Migros de Saint-lmier
Téléphone (039) 41822

LA CHAUX-DE-FONDS : vendredi 21 septembre 1962, au théâtre, à 20 h. 30
Location ouverte au bureau de location du théâtre,
magasin de tabac Graber, téléphone (039) 2 8844

ATTENTION : REDUCTION DE Fr. 2.- par place
à Saint-lmier sur présentation de la carte de coopérâ-
tes à la location
à La Chaux-de-Fonds contre la remise du bon de réduc-
tion de « Construire », numéro du 12 sept 1962
ainsi qu'aux étudiants et apprentis sur présentation de
leur carte.

Voitures
occasions
Peugeot 404 1962,
14.000 km. — VW
luxe 1957. — Fréga-
te Renault 1958,. ra-
dio., — Petit scooter
Puch. — DS 50 R.
*i96i;,: 'jamais,,'roulê.
Véhicules en parfait
état de marche et
d'entretien, à enle-
ver tout de suite.
Prix intéressants.
Renseignements :
Garage Chapatte,
Les Breuleux, tél.
(039) 4 7164.

Usine métallurgique du vignoble cherche
pour son département GALVANO

Chef zingueur
spécialisé dans la promatisation. Place
stable avec avantages sociaux.
Adresser offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 50 159 N, Publicitas, Neu-
châtel.

Atelier de terminages
Gaston Masnéri - Courtelary

engagerait

horloger complet
ou

retoucheur(euse)
Chambre à disposition.

INUTILE...  
'

...de foire da
nombreux kilo-
mètres,
...nous trouoe-
rez les beaux

meubles
que nous dési-
rez ...et à prix
oantageux

chez

Ameublements

Ch.Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

[PRETS!
sans caution iusqu 'àB
Fr 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire ,
employ é, o""'0''commerçant, agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels Jus qui en
36 mensualités. Uis-

Icrétlon 
absolue.

BANQUE B0 L A Y4 Ç U
psssage St-Françols 12
(bâtiment Migros) I

Lausa nne I
l£(Kl)226633 l3Hgii8«)J

w f̂i«¦KAISER» Ri

URGENT
A vendre

petites fontaines
genre Louis XV.
Serrières - Tivoli lu,
tél. (038) 4 00 34.



BULLETIN DE BOURSE communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 13 14

Genève
Am. Eur . Secur. 122 124
Atel. Charmilles 2025 d 2010 d
Electrolux 113 d 113 d
Grand Passage 1270 1270
Bque Paris-Bas 445 d 450
Méridionale Elec. 16 16
Separator B 267 d 266
Physique port. 960 d 960
Physique nom. — —
Sécheron port. 950 o 930
Sécheron nom. 725 0 700
Sopafin — —

Bâle
Bâl.-Accident 3125 3150
Bâloise-Transp. 4150 4050
Ciment Portland 10600 10600
Hoffm. La Roche 45800 45400
Schappe Bâle 215 213
Geigy, nom. 18300 d 1350

Zurich
Swissair 334 335
Banque Leu 2800 2800
Union B. Suisses 4015 4000
Soc. Bque Suisse 3440 3420
Crédit Suisse 3520 3515
Bque Nationale . 690 d 690 d
Bque Populaire 2470 2455
Bque Com. Bàle 537 525
Conti Linoléum 1425 d 1400
Electrowatt  2775 2770
Holderbank port. 1440 1430
Holderbank nom. 1260 1240
Interhandel 3535 3470
Motor Columbus 2195 2190
SAEG I 8B% 85
Indelec 1330 1310
Metallwerte 1950 1950
Italo-Suisse 802 799
Helvétia Incend. 2800 2725 d
La Neuchâteloise — —
Nationale Ass. 5750 5750
Réassurances 4225 4210
Winterthur Ace. 1070 1060
Zurich Accidents 6610 6570
Aar-Tessin 1750 1750
Saurer 2310 2260
Aluminium 6330 B275
Ball y 2290 2270
Brown Boveri ¦ 3400 3400
Ciba 9950 9875
Simplon 850 875
Chocolat Villars 1400 1400 d
Fischer 2200 2185
Jelmoli 1800 1785
Hero Conserves 7150 7100
Landis Se Gyr 328O 3250
Lino Giubiasco 935 d 940
Lonza 2950 2970
Globus 5550 5500
Mach. Oerlikon 1600 0 1310
Nestlé Port. 3750 3755
Nestlé Nom. 2205 2190

Cours du 13 14

Sandoz 9950 9825
Loki Winterthur — —
Suchard 9200 9300 i
Sulzer 4860 4860
Ursina 7125 7100

New-York
Abbott Laborat. 59'/s 59*78 I
Addressograph 483/s 48%
Air Réduction 52% 52% :
Allegh Ludl Steel 30Va 30
Allied Chemical 39Vs 39
Alum. of Amer 59% 59% :
Amerada Petr. 102 101%
Amer. Cyanamid 4iVs 416/s '.
Am. Elec. Power 64'/s 64% :
Amer. Home Prod. 485/s 49'/» i
Americ. M. & Fdy ' 20'/s 20%
Americ. Motors 17% 175/s '.
A. Smelt & Réf. 54 55
A. Teleph.-Teleg. no'/s 110% :
Amer. Tobacco 30% 30Vs '.
Ampex Corp. 15% 16 j
Anaconda Co. 37'/» 38 1
Atchison Topeka 21% 21s/s 1
Baltimore & Ohio 21%-22 24% I
Bell & Howell 24% 52% :
Bendix Aviation si'/s ^(fih 1
Bethlehem Steel 30% 4l'/s ]
Bœing Airplane 40'/s 49"/a I
Borden Co. 49% 75%
Bristol-Myers 75% 20 1
Brunswick Corp. ig 7/s 35'/» 1
Burroughs Corp. 355/8 g4Vs ]
Campbell Soup 94% 20% ]
Canadian Pacific 203/s 47% 1
Carter Products 47 33%
Caterpillar Tract. 34V9 20 'ls ]
Cerro de Pasco 20Vs 565/a '
Chrysler Corp. 57% 52% 1
Cities Service 525/8 84
Coca-Cola 84 393/s )
Colgate-Palmol. 39% 44'/a 1
Commonw Edis. 437/s 78 )
Consol. Edison 30% 30%
Cons. Electronics 76% 49 7/a 1
Continental  Oil 497/a SlVs '.
Corn Products 497/a 169% I
Corning Glass 170% 34'/a !
Créole Petroleum 34% 23%
Douglas Aircraft 23% 23%
Dow Chemical 52'/s 52%
Du Pont (E . I.) 206% 207%
Eastman Kodak 100 101
Fairchild Caméra 55 56'/ B
Firestone 30Va 30%
Ford Motor Co. 437/a 44
Gen. Dynamics 25 247/a .
Gen. Electric 67 B/Va 1
General Foods 707/a 71%
General Motors 54% 545/s :
Gen. Tel & Elec. 20 20'/s )
Gen. Tirs & Rub. 2lV» 21'/a !
Gillette Co 365/s 35% !
Goodrich Co 43'/» 42% !
Goodyear 28 287/a 1
Gulf Oil Corp. 36% 35% 1

Cours du 13 14

Heinz 43% 43%
Hertz Corp. 39M, 393/a
ïnt. Bus. Machines 383% 388%
Internat. Nickel 61% 61
Internat. Paper 265/a 267/a
Int. Tel. & Tel. 41'/a 415/a
Johns-Mainville 407/s 413/s
fones & Laughlin 44% 443/8
<aiser Aluminium 34% 34%
Kennecott Copp. 66% 66%
Litton Industries sgVa 60%
Lockheed Aircr. 52'/a 53%
Lorillard 44% 44%
Louisiana Land 64% 647/s
Magma Copper 58 58%
Martin 23% 24'/a
Mead Johnson 21 21
Merck & Co 67% 67%
Minn.-Honeywell 86 85
Minnesota Min. 51% 53%
Monsanto Chem. 40Vs 42
Montgomery W. ZB'/s 28%
Motorola Inc. 61% 62%
National Cash 79% 78%
National Dairy 53 53%
Nation. Distillers 24 237/a
National Lead 72!/a 72
North Am. Avia. 655/a 67%
Northrop Corp. 263/s 27
Morwich Pharm. 33 327/a
Dlin Mathieson 315/e 31s/s
Pacif. Gas & Elec. 29'/s 29%
aarke Davis & Co 22'/a 21%
Pennsy lvanie RR ll7/s Wlt
Pfizer & Co. 39% 39'/a
Phelps Dodge 49'/e 49
Philip Morris 70 69
Phillips Petrol. 467/s 46%
Polaroid Corp. 126% 128
Procter & Gamble 66% 66'/a
Radio Corp. Am. 497/a SU5/»
Republic Steel 33% 33%
Revion Inc. 417/s 42s/s
Reynolds Métal 28!/s 287/a
Reynolds Tobac. 43 43%
Richard.-Merrell 48% 47l/a
Rohm & Haas Co 91% 91%
Royal Dutch 72% 403/s
3ears, Roebuck 33'/e 73
Shell Oil Co 337/e 33'/e

Cours du 13 14

Sinclair Oil 34'/a 34
Smith Kl. French 53% 54
Socony Mobil 52 527s
South. Pacif. RR 243/s 24%
Sperry Rand 13% 13%
Stand OilCalifor 597/a 60
Standard Oil N.J. 52% 527/a
Sterling Drug 62% 62%
Texaco Inc. 54% 547/a
Texas Instrum. 745/a 747/a
Thiokol Chem. . 31% 31%
Thompson Ramo 53'/a 533/s
Union Carbide 913/s 91!/s
Union Pacific 30'/s 31
United Aircraft 48% 487/a
US. Rubber Co. 40% 407/s
U. S. Steel Corp 42'/8 417/«
Universel Match 15% 15Vs
Upjohn Co 30>h 30>h
Varian Associât. 33 33%
Warn er-Lambert 20% 20'/a
Westing. Elec. 26% 27
Youngst. Sheet 753/s 75
Zenith Radio 56% 57

Ind. Dow Jones
Industries 603.99 605.84
Chemins de fer 120.69 121.23
Services publics 121.48 121.48
Moody Com. Ind. 367.0 367.1
Tit. éch. (milliers) 3100 2880

Billets étrangers : ' Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem offre
Lingot (kg. fin) 4885 - 4910.-
Vreneli 37.50 40.—
Napoléon 35.— 37.80
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 66.55 _ 278 274
CANAC $c 131 — 515 505
EURIT Fr. 8. 177% — i76 174
FONSA Fr. s. 516% — 504 501
FRANCIT Fr. s. 163% _ i5B 154
(TAC Fr. s. 268% — 259 257
3AFIT Fr. s. 140% . — 136 134
3IMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
? ENAC Fr. s. 88% — 88% 86%
ESPAC Fr. s. 116 — 111% 109%

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

Au Tribunal correctionnel
Muhlematter est acquitté

Au 1 " Comptoir du Val de Travers

PAY S NEUCHATELOIS „

(ae) — Au terme de trois journées
de débats, le Tribunal correctionnel
a rendu vendred i matin son juge-
ment en libérant le prévenu M. Jean
Muhlematter, négociant en vins à
Cortaillod , et en mettant les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

Ainsi prend fin une vieille affaire
judiciaire commencée en 1949 avec
vingt et un chefs d'accusation, dont
un seul subsistait avant l'audience
du Locle : celui d'escroquerie, que le
Tribunal n'a pas retenu.

Certes, la décision du Tribunal du
Locle n'a guère surpris ceux qui, en
suivant les débats, ont entendu les
nombreux témoignages directement
ou indirectement favorables à l'ac-
cusé. Elle provoquera néanmoins
dans le Bas, au Vignoble particuliè-
rement, des commentaires et des
réactions assez vives, les opininons
ayant toujours été très passionnées
et très partagées depuis le début de
l'affaire et malgré ses nombreux re-
bondissements.

Les considérants
du jugement

Le Président du Tribunal , M. Jean
Louis Duvanel , a cité tout d'abord
quelques considérants émis précé-
demment par les Cours de cassation
ou par le Tribunal fédéral , concer-
nant cette affaire , entre autres :

(Cour de cassation, 8. 9. 1955)
«Muhlematter avait effectivement
la possibilité de vendre sa vendange
à un autre acquéreur , en vendange,
mais au prix du Vin , et si ce prix
était malgré tout avantageux pour
la CVC, tout changerait...»

M. P.-A. Leuba (è droite), Président du Conseil d'Etat et chef du Dépar-
tement des Travaux publics , semble for t  intéressé par ce circuit routier en
miniature. (Photo Schelling.)

(Tribunal fédéral , 27. 3. 1956)
«Supposé que le condamné ait eu ef-
fectivement la- possibilité de vendre
sa vendange à un tiers, pour le prix
du vin, et que la Compagnie ait tiré
certains avantages du marché con-
clu à ce prix , il n 'y aurait pas d'as-
tuce ni partant d'escroquerie...»

(Tribunal fédéral , 30. 5. '958)
«Si M. avait pu , pour sa vendange,
obtenir un prix plus élevé d'un tiers
que la Compagnie viticole de Cor-
taillod, ce dernier prix apparaîtrait
normal, de sorte qu 'il n 'y aurait eu
ni dommage ni même dessein de se
procurer un enrichissement illégi-
time...>

(Cour de cassation, 1. 7. 1959) «Les
prix seraient normaux si M. avait
eu la possibilité de les obtenir en
vendant sa vendange à d'autres
amateurs disposés à les lui payer.
Mais il n'est pas nécessaire pour cela
Mais il n'est pas nécessaire pour cela
qu'il ait effectivement reçu des of-
fres de tiers et les ait refusées.

Le président Duvanel a poursuivi
en disant que le Tribunal a constaté
que le Vignoble neuchâtelois était
remarquablement discipliné. Ce ne
sont pas les encaveurs traditionnels
qui ont été la cause — à quelques
exceptions près — de la surenchère.
En contrepartie, le Tribunal a en-
tendu en témoignage des courtiers
vaudois et suisses allemands décla-
rer tous avoir payé des surprimes
importantes dans les vignobles vau-
dois et valaisans; et dire que s'ils
avaient eu la possibilité, ils auraient
accordé les mêmes surprimes aux
vignerons neuchâtelois. L'un d'eux
déclarait même avoir cherché en
vain dans le vignoble neuchâtelois
des quantités importantes de ven-
dange, sans pouvoir les obtenir. Le
Tribunal admet aussi sur la base des
copies d'un protocole déposé par un
témoin, que les autorités fédérales
admettaient avant 1946, que le con-
trôle des prix avait fait faillite en¦' ¦1945.1 j 

¦ .-.. : : ¦¦'*.. .•¦ te jugemén* - '
* Dès lors, pour ces motifs, le Tri-Tv
bunal admet que le prévenu pouvait
vendre aux conditions qu'il a faites
et que la solution dictée par les ar-
rêts cités plus haut ne fait pas de
doute. Le prévenu doit être libéré,
quelque soit le caractère insolite,
voire même moralement discutable
de ses ventes. Ainsi, M. est libéré
des charges pénales retenuescontre
lui, et les frais de la cause sont mis
à la charge de l'Etat.

Grave accident à Vaumarcus

(g) — Un grave accident es» survenu
hier peu ayant 17 heures, sur la routé
bétonnée qui conduit de St-Àubin a
lu frontière vaudoise. JlvX .- 'v' ' . .

Une jeune sommelière du relais de
la Mouette, à Vaumarcus, Mlle A. B.,
21 l ins , qui venait de quitter le res-
taurant pour se rendre à son loge-
ment, situé de l'autre côté de la rou-
te, traversait la chaussée lorsque
survint à vive allure une automobile
allemande roulant en direction de
Neuchâtel. La malheureuse fut happée
par la voiture et projetée sur le sol.

Relevée aussitôt, elle fut) conduite
à l'hôpital de La Béroche. Elle souf-
fre d'un bras et d'une jambe fractu-
rée, de plaies à la tête et d'une com-
motion.

Une jeune fille
renversée par une auto

Val-de-Travers

FLEURIER
Tentative de vol

(fe) — Décidément on ne peut rien en-
treprendre sans qu'il se trouve des indi-
vidus malhonnêtes, qui ne pensent qu'à
accaparer le bien d'autrui. En effet, la
nuit de l'inauguration du comptoir, un
individu a tenté de s'approprie un objet
du stand artistique de la fonderie Reuss-
ner. Il avait décloué les planches et pas-
sait déjà son bras à travers, lorsqu 'il a
été mis en fuite par le gardien de nuit.

f " BOX E J

A Milan, au vélodrome Vigorelli,
en présence de 25 000 personnes,
Salvatore Burruni (It) bat Pierre
Rossi (Fr) aux points, et conserve
son titre de champion d'Europe des
poids mouche.

Loi perd son titre mondial
Au Palais des Sports de Milan ,

vendredi soir, l'Américain Eddie Per-
kins a ravi le titre mondial des wel-
ters juniors à l'Italien Duilio Loi,
battant l'Italien aux points en quinze

unampionnat d'Europe
des poids mouche

LA CHAUX-DE-FO NDS
Promesses de mariage

Mottaz Georges Marcel, horloger, Vau-
dois et Richard née Maleszewski Marthe
Fernande, Bernoise.

Mariages
Neuenschwander René Maurice, con-

ducteur typographe, Bernois et Mat-
tuschka Helga Annelise. Allemande. —
Petrecca Giuseppè Pasquale. boulanger.
Italien et Leone Luisa, Italienne. —
Veuthey John Oscar, galvanoplaste, Va-
laison et Tavemise Nina. Italienne. —
Berger Bernard André Louis, chauff eur.
Neuchâtelois et Bernois et Tissot-dit-
Sanfin Marlyse Lucie. Neuchâteloise. —
Keszte Ferenc, ouvrier de fabrique, Hon-
grois et Burri Josiane Nelly, Bernoise.

Décès
Inc. Spichiger Charles Auguste, veuf

de Ida née Stucky, né le 5 avril 1871,
Bernois. —¦ Inc. Bernard née Simonin
Marie Elise, veuve des Gges Walther , née
le 3 juin 1872. Française. — Inc. Jean-
maire-dit-Quartier Gaston, fils de Fré-
déric Louis et Jeanne Aricie née Mellet,
né le 10 juin 1917, Neuchâtelois et Ber-
nois. \

ETAT CIVIL DU 14 SEPTEMBRE

Hier en compagnie des Maitres d'Etat
et des sympathiques gérants, M. et Mme
Gutmann, la presse était conviée à
l'inauguration du magasin de chaussures
sis, Avenue Léopold-Robert 72. Mettant
en pratique l'expérience acquise au cours
de nombreuses années de pratique, M.
et Mme Gutmann associés , pour cette
occasion, à MM. Oesch (direction des
travaux) , De Gregori (tapissier-décora-
teur). Tanner et Huguenin (menuiserie-
ébénisterie) , Archer (peintre) et lès Ser-
vices Industriels (électricité) ont réussi
à créer un magasin des plus accueil-
lants. Une vingtaine de places atten-
dent le client qui, dans ce cadre agréable,
ne saura que mieux apprécier la gen-
tillesse du personnel et bien entendu le
choix et la qualité de la marchandise.

Ce magasin avec ses «niches» d'expo-
sition, sa magnifique paroi tendue de
tissu écossais et sa grande vitrine don-
nant sur l'avenue, est une véritable réus-
site. Nous nous associons à MM. Oesch et
Hofstetter (Crédit foncier) qui au cours
d'un bref exposé souhaitèrent plein suc-
cès à M. et Mme Gutman dans leur nou-
velle entreprise.

Encore une réussite

Le Tribunal de police a longuement
siégé hier pour juger un certain nom-
bre d' affaires d'importance diverse.
¦: Jl .̂ prononcé entre autres une con-

' damnation à 150 francs d'amende
contré '1 un automobiliste des Eplatu-
res, M. J. W., prévenu d'ivresse
au volant. L'intéressé paiera en outre
140 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT

Nous avons relevé que les archi-
tectes et entrepreneurs de notre
ville étaient mobilisés pour lutter
contre la crise du logement et nous
avons signalé, par la même occasion ,
qu 'un grand nombre de construc-
tions étaient en cours un peu par-
tout à la périphérie de la ville.

Aussi c'est avec plaisir que nous
nous sommes rendus, hier , à l'invi-
tation des architectes Studer et
Augsburger qui nous conviaient à
assister à une aimable manifesta-
tion destinée à marquer le bouquet
de l'immeuble «Luxer» aux Forges.
Ce nouvel immeuble locatif , qui a
été entrepris en avril 1962 et sera
vraisemblablement terminé dans le
courant de l'été 1963, comprend 38
appartements de 2 et 4 pièces, ré-
partis sur 13 étages.

C'est à la Société Devo, d'Olten,
que nous devons cet immeuble-tour,
qui est établi à proximité d'un pre-
mier du même genre, connu sous le
nom de «Miremont». M. Paillard a
évoqué la crise du logement en quel-
ques mots, en présence des invités
et des ouvriers, réunis au quatrième
étage du bâtiment.

Nous sommes particulièrement
heureux de relever l'effort qui a été
accompli ici et qui vient particuliè-
rement à son heure en s'inscrivant
dans le cadre de la lutte contre la
pénurie de logements que nous con-
naissons actuellement.

Le Musée historique
transf ormé

Pour rendre la visite du Musée
historique plus aisée, et faire con-
naître davantage nos collections, des
transformations sont actuellement
pratiquées, sous la direction du
nouveau conservateur, M. Berberat,
et des services des Travaux publics,
notamment M. Stucki, architecte.

UN NOUVEAU FEUILLETON
||C'est mardi que commence .nçtre

nouveau "feuilleton. ;,Nous avons choi-
si un roman de Jean S. Macleod , «Le;-
Maître de Glenkeit», dont l'action se
situe en Ecosse et qui suscitera l'in-
térêt de beaucoup de lecteurs.

EN SORTANT DU PARC
Hier, vers 13 heures, une voiture

française conduite par un habitant
de Saint - Julien - en - Genevois
(Haute - Savoie), qui sortait d'une
place de stationnement, est entrée en
collision avec un scooter piloté par
un habitant de La Chaux-de-Fonds , à
l'avenue Léopold-Robert. Le conduc-
teur du scooter a été légèrement
blessé.

SCOOTER CONTRE VOITURE

•Vers 17 h. 50, hier, un scootériste
circulait à la rue Jaquet-Droz , en
direction de l'est. Arrivé au carre-
four avec la rue de l'Arsenal, il n'ac-
corda pas la priorité à une voiture
circulant sur cette artère, avec la-
quelle il entra en collision. Sous
l'effet  du choc, la voiture tamponnée
heurta à son tour une voiture en sta-
tionnement régulier. Les trois véhi-
cules ont subi des dégâts matériels
peu importants.

Prévisions météorologiques
Beau ternps. En plaine nuit fraîche,

par places brouillards matinaux. Sa-
medi température en hausse, com-
prises entre 25 et 30 degrés dans l'a-
près-midi en plaine. Vent du sud à
sud-ouest en montagne. Foehn da
les vallées des Alpes. Dans la soirée
tendance aux orages dans l'ouest de
la Suisse.

Nouvelle étape pour
lutter contre la

crise du logement

A V I S  T A R D I F
LE DÉFILÉ

Denise, haute couture
PARIS et BERNE

aura lieu à l'Hôtel Moreau mercredi
19 septembre à 15 heures.
Maisons : CANTON fourrures ; DOLLY
chapeaux ; CORYSE SALOME bijoux
Réservation : téléphone (039) 2 66 66

,., . Ml,,„ Depuis toujours

al le stylo c est

Bf WA TERM A N



Comptable
expérimentée

cherche changement de situation
pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre NA 18698
au bureau de L'Impartial.

Magnifiques salles pour noces et banquets

#f HÔTEL DE L'AIGL ES\S$ COUVET \%
|;\ le dimanche M
», du Jeûne M

Tjg). J. Aeby, chef cle cuisine . ĵ
5  ̂ Tél. (038) 9 

61 32 Jw

;iaf.â iis- y ¦ 
i . .  .

A VENDRE

maison familiale
quartier ouest
garage, bien située
1800 m2
vue imprenable
libre tout de suite

Pour traiter
Téléphone (039) 2 00 26
ou 2 52 47

RESTAURANT DE MONTÉZILLON j
.. . vous propose : . ,v ., .-„ ./

,, SAMEDI som :, 2Des jarrets de veau au madère )
DIMANCHE A MIDI : (

Oille du sentier valaisan /
Chapon rosty aux délices de l'orée )

Gloire du sillon neuchâtelois \
Merveille des herbacées du courtil l

Coupe du Jeûne /

LUNDI DU JEUNE : l
Crème aux pommes d'amour /

Tournedos aux morilles \
Pomme dauphine S

Salade /.
Glace panachée /

¦& # -»¦ 
)Son entrecôte — Sa piccata milanaise \

Son tournedos — ainsi que son jambon de campagne /
Menu de chasse )

Prière de réserver sa table Téléphone (038) 8 15 47 N
Mardi : v

fermeture hebdomadaire pour congé du personnel /

Hôtel-Restaurant

CROSSE DE BÂLE
SONVILIER Tél. (039) 4 0152

¦¥- ' MENUS POUR LE JEUNE -*¦A rfIS ,¦: '• ;¦ "... (RafSi -il '. «RriU

0 

Filets de perches
meunière

Poularde grillée

Entrecôte Café de
Paris

Rognons flambés

Escargots d'Areuse

Exclusivité : 15 différentes marques
de bières étrangères — Salles pour
conférences et sociétés — Réserver
les tables.

LA NOUVELLE REVUE ILLUSTRÉE

fémina
très variée et moderne

offre à Dames ef Messieurs qui ont de l'initiative pour le placement
de notre revue féminine un gain très intéressant (fixe, provision et
frais).
Faire offres à GONZETT & HUBER, case Rive 149, GENÈVE.

FAVRE & PERRET - Boîtes or
Rue du Doubs 104 - La Chaux-de-Fonds
engageraient pour le matin

PERSONNE
consciencieuse, pour travaux de bureaux faciles.
Se présenter ou téléphoner au (039) 3 19 83.

Nous cherchons

radio-électriciens
pour le contrôle initial et final d'appareils de
transmission et pour travaux de syntonisation à la
table d'essais.

électro-mécaniciens
ou

monteurs d'appareils
en courant faible

pour travaux de montages et de câblages à la
fabrication des appareils de télécommunication,
ainsi que pour le contrôle de pièces détachées et
d'appareils terminés.

Adresser offres de service à

S O L E U R E

REVUE FEMININE

•

NOUVELLE
engagerait

DAMES OU MESSIEURS
pour l'acquisition suivie
d'abonnements.
Arguments de vente
décisifs.
Décomptes chaque semai-

• 

ne. Mise au courant sou-
tenue.
Ecrire sous chiffre
AS 7608 G, Annonces-
Suisses S.A., « ASSA »
Genève

Cours d'organisation
du travail

FORMATION D'EMPLOYÉS D'EXPLOITATION
Instruction fondamentale reconnue, intéressant
les techniciens, les praticiens, les spécialistes
des méthodes de travail, de l'ordonnance-
ment et les contremaîtres de l'industrie de
mécanique, de petite mécanique et d'horlogerie

Lieu du cours : Neuchâtel.

Début du cours : fin octobre 1962.

Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

CHAMBRE à louer
à jeune fille sérieu-
se, pour le ler octo-
bre, participation, à
la cuisine. S'adres-
ser rue du Doùbs
141, chez M. Lieng-
me, après les heu-
res de travail.

CHAMBRE à louer,
dans maison d'ordre
à jeune fille sérieu-
se. — S'adresser au
Bureau de L'Impar-
tial. 18700

CHAMBRE simple
est cherchée par
retraité. Ecrire à M.
Tell Jacot , Girar-
dets 20, Le Locle.

COMMISSION-
NAIRE entre les
heures d'école, 12-
13 ans, est deman-
dé, ayant un vélo.
S'adresser : Maga-
sin de fleurs, rue du
Stand 8.

FEMME DE ME-
NAGE est deman-
dée pour petit ap-
partement chaque
samedi après-midi.
Tél. (039) 319 89, à
partir de 19 h.

I Dans toutes les pharmacies et drogueriesde La Chaux de Fonds I

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

sténodactylo
Langues : allemand et français , connaissances
éventuelles de l'espagnol.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo au chef du personnel de AAikron Haesler
S.A., fabrique de machines transfert, Boudry/NE.

EHmTj

liftlIIlM

CREDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée jusqu 'à 3
•s -ans "* ¦:

La maison
spécialisée

MEUBLES

(/f iÀ6E #
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

Garçon
de cuisine

est demandé de sui-
te. Se présenter au
Restaurant de l'Ae-
rogare, Les Eplatu-
res. Tél. (039)
2 32 97.

Je cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Restaurant
Terminus, M. Paul
Riesche, Le Locle,
tél. (039) 519 07.

Chambre
meublée est deman-
dée par jeune hom-
me sérieux. Offres à
M. Modesto Panaro,
c/o G. Hertig fils &
Cie, Commerce 89,
tél. (039) 210 44.

Logement
Je cherche 2-3 piè-
ces confort ou mi-
confort contre 4
pièces mi-confort,
plain-pied, quartier
ouest. Prix intéres-
sant. Ecrire sous
chiffre L. T. 18678,
au bureau de L'Im-
partial.

Chef de fabrication
Horloger complet, première force , cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre HM 18752 au bu-
reau de L'Impartial.

PROFITEZ...
...uous aussi

des

prix avantageux
que uous offre

la maison
d'ameublement

Ch.Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

Jeune fille
est demandée dès
janvier par famille
anglaise
pour aider au mé-
nage. Bonne place
assurée. S'adresser
à M. Maxwell The
Cloisters, Avenue
Twynham 2, Chris -
tchurch, Bourne-
mouth (Angle-
terre) .

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'impartial

TRAVAIL
suivi , à domicile
(pièces d'horlogerie

ou de mécanique fi-
ne) est demandé
par jeune dame
(après mise au cou-
rant) . Case postale
557, La Chaux-de-
Fonds 1.

A VENDRE
agencement de ma-
gasin soit : une
banque vitrée et
une étagère à ca-
siers. S'adresser :
Boutique de la Paix ,
rue de la Paix 45,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 07 93.

A LOUER, plein
centre, belle cham-
bre tout confort, li-
bre de suite. S'adr.
au Bureau de L'Im-
partial. 18294

A LOUER pour
tout de suite cham-
bre meublée pour 2
personnes, avec
pension. Tél. (039)
2 84 36.

Emboîtages
tous calibres sont
demandés à domi-
cile. Travail de con-
fiance.
Faire offres sous
chiffre G. L. 18409,
au Bureau de L'Im-
partial.

Menuisiers
consciencieux
pour l'établi et la
pose sont demandés
pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à la
MENUISERIE
BUHLER & Cie,
Tramelan, tél. (032)
9 32 61.
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consciencieuse
serait engagée
de suite et mise
au courant pour
visitages.
S'adresser : Bu-
reau Ls Jean-
neret-Wespy
S. A., rue Nu-
ma-Droz 139.

PRÊTS
sans caution Jus-
qu 'à Fr. 2000.—
sont accordés â
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
•Lausanne. Tél.
(021) 23 92 57.

V /

JE CHERCHE ap-
partement 4 cham-
bres, sans confort.
Balcon et dégage-
ment si possible.
Tél. (039) 2 50 79.

A VENDRE une
grande table de
cuisine, recouverte
de lino. S'adresser
Nord 175, 2e étage
à gauche.

A VENDRE avanta-
geusement 1 petite
table de studio, un
aspirateur Six-Ma-
dum, une marmite
Vita-Reform et une
guitare. S'adr. L.-
Robert 152, ler éta-
?e à gauche ou tél .
(039) 2 7191.

A VENDRE d'occa-
sion machine à cou-
dre Elna, mixer
marque Rotor, à l'é-
tat de neuf, prix
avantageux. S'adr.
à M. Eugène
Grimm, Prairie 12.

En vacances
lisez L'Impartial

Fabrique de parties détachées horlogères cherche

mécanicien compétent
pouvant prendre la responsabilité d'un départe-
ment de machines semi-automatiques (Ebosa ,
Kummer).
Connaissances exigées : réglage et entretien de

ces machines
habitude du personnel.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffre P 4935 J, à Publicitas, Saint-lmier.
Seules les offres de personnel compétent seront
prises en considération.



HOTEL DE LA TRUITE - CHAMP-DU-MOULIN
Aux menus pour dimanche et lundi du Jeûne

SPECIALITE DE TRUITE DE L'AREUSE, JAMBON CHAUD A L'OS
ou GIGOT D'AGNEAU A LA BROCHE

Se recommande : M. BERGER, chef de cuisine. Tél. (038) 6 51 34

Quatre bandits s'emparent
de 230.000 francs

Le bal des hold-up continue à Genève

Les agressions à main armée sont
h Genève de plus en plus fré quentes,
de plus en plus impudemment auda-
cieuses. Le « hold-up » perpétré ven-
dredi en plein jour , en plein quartier
des affaires , témoigne de cet incroya-
ble sang-froid des bandits qui ne sont
nullement retenus par les jugements
rendus par les tribunaux envers tant
de groupes qui les ont précédés dans
cette voie.

Chez de genre des malfaiteurs , l'es-
poir do l'impunité est sans doute ren-
forcé par la préparation étonnament
minutieuse que ces criminels fainéants
prennent sur leurs loisirs avant de
tenter leur coup.

Celui d'hier matin n'a fait qu'un
blessé, léger, c'est l'essentiel. Les
malfaiteurs ont pu s'abstenir de faire
usage de la mitraillette que l'un d'eux
avait braquée sur le trio de leurs
victimes pendant que deux ou trois
autres de leurs camarades s'empa-
raient de deux sacoches contenant
230.000 fr. en billets de banque suis-
ses. Un de ces agresseurs donna un
coup de crosse sur le crâne d'un des
encaisseurs qui faisait mine de réagir.

Puis tout le groupe s'engouffra dans
une grosse voiture de construction
française et portant plaques vaudoi-
ses. Ce véhicule, moteur tournant au
ralenti , était venu se ranger au der-
nier instant en stationnemnt interdit,
au bas de Ha Corraterie. Ayant ac-
cueilli en un clin d'oeil les malfai-
teurs et leur butin , cette machine dé-
marra en puissance, força les feux
rouges et disparut vers le quai de la
Poste sous le regard sidéré d'une di-
zaine de passants qui n'avaient pas
eu le temps de réagir, tant la scène
s'était déroulée avec soudaineté et
prestesse.

La voiture est retrouvée
C'est tout juste le numéro d'imma-

triculation et la couleur de la carros-
serie que l'on avait eu le temps d'ob-
server. On sut très rapidement que
la machine avait été volée quelques
heures plus tôt dans un parc de Lau-
sanne. D'ailleurs on la retrouva , vide,
au cours de la journée d'hier à la
tue Gourgas , près de la plaine de
Plainpalais , soit à moins d'un kilo-
mètre du lieu de l'agression.

Les victimes sont deux encaisseurs
de la Banque Lloyd Ltd., établisse-
ment situé Place Bel-Air. Ces deux
employés vont tous les matins, à la
même heure en uniforme , par le mê-
me trajet , chercher du numéraire à
la Banque Nationale , située rue Di-
day. Hier , les deux porteurs de sa-
coches avaient réparti en deux saco-
ches 100.000 francs en billets de
mille, 100.000 francs en billets de
cent et 30.000 francs en coupures de
50, 20 et 10 francs. Comme d'habi-
tude, ils étaient escortés par un troi-
sième employé de la Lloyd Bank , qui
garde les mains libres, ami qui , pas
plus que ses deux compagnons, n 'est
jamai s armé. A mi-chemin du retour
- il était un peu plus de 8 h. 35 — ils
s'engagèrent comme d'habitude dans
le large passage Abauzit , reliant à
ciel ouvert la rue Didny à la Corra-
terie.

Trois ou quatre ?
C'est là qu'eut lieu la brusque ir-

ruption des malfaiteurs , si rapidement
à l'action et si vite disparus qu 'on
n'arrive pas à savoir avec certitude
s'ils étaient trois ou quatre. Ils

f \
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avaient un complice au volant. L'un
des assaillants avait le teint sombre
d'un Nord-Africain. C'est d'ailleurs
un indice qu'on hésite à retenir car
il semble que tous les individus
étaient déguisés, qu 'ils portaient des
vêtements et des moutaches dont ils
ont pu se débarrasser tout de suite
après leur vol.

On examine de fond en comble la
voiture vaudoise retrouvée à la rue
Gourgas. On tient pour probable qu 'à
cet endroit les malfaiteurs se sont
transbordés dans une Dauphine-Gor-
dini à carrosserie bleu métallisé, neu-
ve, et portant sans doute plaques
françaises. Ce renseignement est 'l'un
des principaux 'qui OTnt'^tém j vnni tùf
communi qués à foutes les polices can-
tonales, aux postes frontière et à
l'Interpol.

Un autre élément intéressant a été
recueilli. A la fin de la semaine der-
nière, on avait remarqué en station-
nement prolongé à la Corraterie une
autre voiture vaudoise dont un té-
moin intrigué avait relevé le numéro.
Il se révéla que cette machine avait
été signalée comme volée par son
propriétaire domicilié à Morges. De-

puis qu'elle a été aperçue à Genève
arrêtée longuement avec plusieurs
hommes à bord , cette auto (VD 25603)
a complètement disparu. Si on la re-
trouve, on aura peut-être une piste.

23.000 fr. de récompense
Pour encourager les citoyens à s'in-

téresser aux recherches, une compa-
gnie d'assurances britannique dont le
siège est à Berné a offert une récom-
pense de 23.000 francs à la personne
qui permettrait de retrouver la tota-
lité de la somme.

II convient d'ajouter qu'après avoir
subi des points de suture, le plus âgé
des encaisseurs, M. Georges Gosse-
lin, 62 ans, qui portait une profonde
coupure a là tête, à pu reprendre son
travail hier après-midi déjà. Son com-
pagnon , absolument indemne, était M.
A if r ed Cùrtine,:. 49 ans,. alors que
leur accompagnateur était M. Pierre
Bodenmann, 32 --ms, caissier à la Lloyd
Bank Ltd. i /  A. R.

Téléspectateurs jurassiens à vos écrans !
(wh) — Dans le courant

de ces prochaines semai-
nes, l'émetteur des Ordons,
au-dessus de Develier,
pourra commencer à re-
transmettre à une partie
des téléspectateurs juras-
siens et français de la ré-
gion les programmes de la
télévision romande. Cette
heure est attendue avec
impatience par tous ceux
qui, jusqu 'à présent, n'é-
taient en mesure de capter
que les programmes de la
Suisse allemande. La zone
embrassée par la nouvelle
installation s'étend à une
partie des Franches-Mon-
tagnes, à l'Ajoie et à Delé-
mont, et. environs. Pour
Moutier , un reemetteur
devra sans doute être
construit.

Les téléspectateurs ju-
rassiens seront les pre-
miers de Suisse à ignorer
les pannes , car l'émetteur
entièrement automatique
et télécommandé des Or-
dons sera pour le moment
le seul émetteur double
parmi les 20 émetteurs qui
forment aujourd'hui notre
réseau national. En cas de
panne, le programme pas-
sera immédiatement par
le second émetteur, sans
que les spectateurs s'en
aperçoivent, sinon à une
faible diminution de la
puissance.

Le pylône des Ordons
(notre photo) mesure 43
mètres de hauteur. Il comportera
également une antenne radio , per-
mettant la réception des deux pro-
grammes de la radio romande. On
peut donc être doublement satis-

L'émetteur des Ordons qui transmettra à la parti e
nord du Jura les programmes de- la TV romande.

fait , dans le Jura nord , de la pro-
chaine mise en service des nouvelles
installations auxquelles toute une
équipe d'ouvriers travaillent avec
ardeur depuis plus d'une année.

Inauguration d'une maison d'école
La nouvelle maison d'école de Zwin-

gen (Berne) a été inaugurée pendant le
week-end, en présence du conseiller
d'Etat bernois E. Schneider, de nom-
breux invités et de plusieurs membres
des autorités et de la population de
Zwingen tout entière.

T.AÏTFnw

BIENNE

(ac) — Le Tribunal correctionnel a
siégé jeudi , sous la présidence de M.
O. Dreier.

Il a eu à s'occuper de deux voleurs
dont l'un a pris la fuite. Tous deux
sont récidivistes.

R. St, mécanicien, né en 1918 a été
jugé par défaut.

H. S., peintre, né en 1931 était pré-
sent.

Les faits. — Les deux prévenus ont,
volé, à la fin du mois de février de cet-
te année, 400 fr. dans une pension de
la ville. Us y ont pris aussi des ciga-
res, cigarettes et une paire de gants.

La même nuit ils sont parvenus à
s'introduire dans une librairie. Là, ils
ont perforé la caisse et ont fait main
basse sur l'argent qu'elle contenait soit
1050 fr. Ils commirent des dommages
à la propriété pour une quarantaine de
francs.

Ils partirent ensuite à La Chaux-de-
Fonds, où ils firent l'achat de plusieurs
pièces d'habillement.

R. St a en plus commis attentat à
la pudeur des enfants.

Le tribunal a condamné ce beau-père
indigne à 18 mois d'emprisonnement,
moins 30 jours de préventive subie. R.
St devra payer 638 fr. de frais de pro-
cédure. Solidairement avec son acoly-
te, il versera 876 fr. 85 au libraire et
devra remettre pour réparation de tort
moral, 900 fr. à sa jeune victime.

H .S. qui a déjà commencé de pur-
ger sa peine au pénitencier de Thor-
berg s'est vu infliger 14 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 39 jours
de préventive accomplie. Il assumera
422 fr. de frais de justice et versera
sa part au libraire.

SERIE DE VOLS
(ac) — A Biemie et à Nidau, deux

vols importante ont été commis ces der-
niers temps. Dans une villa de la rue
du Coteau, des malfaiteurs se sont em-
parés de devises italiennes et de bi-
joux d'une valeur de quelque 25.000 fr. A
Nidau, dans un pavillon, des valeurs en
espèces et des objets représentant en
viron 5000 fr. ont disparu .

Deux voleurs
condamnés

L'assemblée communale adopte le principe de
la construction d'un nouveau collège secondaire

LA VIE JURASSIENNE
SAIGNELEGIER

(jn) — Cent-sept électeurs se sont
rassemblés à l'Hôtel de ville sous la
présidence de M. Norbert Froidevaux,
hier soir. Cette assemblée extraordi-
naire avait à l'ordre du jour notam-
ment le vote de principe de la cons-
truction d'une nouvelle école secon-
daire. M. le maire Maurice Péqui-
gnot rapporte ; il brosse l'historique
du problème, en rappelant notam-
ment l'extension du village, la nata-
lité importante de ces dernières an-
nées et l'impérieuse nécessité où se
trouve les écoles primaires et secon-
daires de se développer normalement.

Une commission d'étude fut crée.
Elle visita de nombreuses construc-
tions scolaires récentes, demanda
l'élaboration de cinq avant-projets
pour une école secondaire.

Le choix d'un collège secondaire au
lieu d'un bâtiment pour l'école pour
l'école primaire fut dicté par des
considérations financières (33 %
pour l'école secondaire contre 25%
pour l'école primaire) et par des
perspectives de développement.

Le noveau collège secondaire com-
prendrait cinq classes normales, deux
salles pour sections de classes, une
sale de dessin et de chant, une salle
de couture, une salle atelier pour en-
seignement des sciences, une salle
pour les externes, une salle des maî-
tres et de direction, une halle de
gymnastique de 11 m. sur 22 m., un
logement pour le concierge. La com-
mission d'étude organisa une journée
d'information avec la participation
de l'architecte cantonal responsable
des constructions scolaires secon-
daires et de l'inspecteur des écoles
secondaires.

Les autorités communales et sco-
laires purent se. prononcer en con-
naissance de cause. Ce qui amena la
commission à retenir le projet Leu-
zinger, architecte à Tramelan. Ce-

lui-ci, pour établir les plans de dé-
tail avec les devis estimatifs deman-
de 24.000 francs à déduire de ses ho-
noraires finaux d'architecte.

M. Monat , inspecteur des finances
communales à Berne a établi un rap-
port concluant à la possibilité pour
la commune d'assumer les dépenses
pour la construction de ce collège
secondaire jusqu 'à concurrence d'un
million et demi sans que la quotité
d'impôt soit modifiée et sans que la
vie normale du ménage communal
soit affecté.

POUR ATTIRER DE NOUVELLES
INDUSTRIE S

Un large débat permit à chacun
de se faire une opinion plus précise
sur l'ampleur et l'opportunité du
projet. M. Raymond Fornasier , à
l'aide de graphiques, prouva que la
jeunesse ne trouvait pas d'emploi sur
place et devait s'expatrier. Il propo-
sa la création d'une commission com-
posée de membres du Conseil com-
munal, de la Société de développe-
ment et de cinq autres citoyens pour
tenter d'amener de nouvelles indus-
tries à Saignelégier. Cette proposi-
tion hardie d'un jeune polarisa le
débat.

Finalement, le principe de la cons-
truction d'une nouvelle école secon-
daire fut adopté à mains levées par
96 voix contre une et par là même, le
crédit nécessaire à la suite de l'étu-
de fut adopté.

Comme deuxième tractandum, l'as-
semblée communale adopta la modi-
fication de l'art. 2 du règlement com-
munal sur l'assurance-chômage obli-
gatoire. C'est-à-dire, augmentation à
13.000 francs de la limite de revenu
déterminant l'obligation d'assurance.
Cette proposition fut acceptée taci-
tement.

(ac) — Vendredi , à 20 h. 20, un jeu-
ne cycliste est entré si violemment
en collision avec une voiture, au croi-

sement du Chemin des Ecluses et du
Quai du Haut qu'il est resté étendu
sans connaissance sur la chaussée.
Transporté d'urgence en ambulance à
l'hôpital de district, le malheureux
jeune homme est décédé peu après
son arrivée.

Il s'agit du jeune Francis Mathys,
âgé de 15 ans, fils de Paul, termineur,
demeurant rue des Oeillets 16. La jeu-
ne victime avait été projetée à 7 m.
du point de choc.

Chute à vélomoteur
(ac) — Vendredi à midi, un habitant

de Bienne qui descendait à vélomoteur
la route de Reuchenette a fait une chu-
te et a subi une commotion cérébrale.
Il a dû être hospitalisé à Beaumont.

un cycliste de
15 ans tué

GLOVELIER

(wn) — Hier matin à 10 heures, le
Dr Beucler, de Porrentruy, s'est subite-
ment trouvé dans le tunnel de la Roche,
en face d'un automobiliste français qui
empiétait sur la partie gauche de la
chaussée. U s'ensuivit une collision qui ,
si elle ne fit pas de blessé, causa pour
près de 500 francs de dégâts. Le groupe
accidents de Delémont s'est rendu sur
les lieux.

Rencontre dans
le tunnel

{wn} — Nous avons relaté hier l'ac-
cident survenu près de Colombey-les-
deux-Eglises, en France, à deux frè-
res demeurant Glovelier. Renseigne-
ments pris, c'est à la suite d'un inci-
dent technique que les jeunes gens
sont sortis de la route, le volant s'é-
tant bloqué alors qu'ils roulaient —
selon des témoins — à 70 km.-h.

Tous deux souffrent de lésions à
la colonne vertébrale . L'un , même,
comme nous l'avons indiqué, est com-
plètement paralysé. Aussitôt que leur
état le permettra, les deux jeunes
gens seront amenés dans un hôpital
suisse, probablement à bord d'un hé-
licoptère.

Des nouvelles
de blessés
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: :/ ENVOLEZ-VOUS
> fli/Fn*• « if nVCU

MOI!"
«Ouï , permettez-moi de vous recevoir chez moi, à d'une extrême habileté et d'une grande expérience,
bord d' un j et d'Air-India. Je vousy accueillerai comme Celle d'un pilote d'Air-India atteint , en moyenne, 14
au seuil de ma propre villa: les mains jointes , paume années.
contre paume , geste traditionnel de bienvenue en Inde. Air-lndia , elle, en a 30. Elle se classe aujourd'hui
Car aux yeux de la compagnie Air-lndia, vous êtes parmi les compagnies d'aviation les plus ponctuelles ,
d'abord un hôte de marque, accessoirement un pas- Alors, envolons-nous ensemble , voulez-vous? Pour
sager. New York , Bombay, Tokyo ou Sydney, pour 26 villes
Permettez-moi de vous faire goûter au délicieuses réparties sur 5 continents. Je vous assure que nous
spécialités de mon pays, ou , si vous préférez, choisis- serons à l'heure.
sez les plats préparés pour vous par des chefs euro- Le nom d'Air-India est familier à votre agence de
péens. voyages. Nos relations ne datent pas d'hier. C'est elle
Autre spécialité d'Air-India: les atterrissages en dou- qu 'il faut consulter pour faire établir votre billet ,
ceur qui font de la piste un tapis de velours. Preuve Me rejoindrez-vous bientôt ? »

AIR-INDIA
Vous réserve un accueil de Maharajah. En collaboration aveo B.O.A.C. et Qantas..

Genève ¦ 7, rue de Chantepoulet, tél. (022) 32 06 60 Zurich - Bahnhofstrasse 1, tél. (051) 25 47 57
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Ameublements

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

A VENDRE

tableaux
Collection particulière. Ecole fran-
çaise, anglaise, genevoise 19e siècle.

ROB. VEILLON — MONTHEY

f '
Banque

de Crédit
S. A.

11, rue d'Italie
GENEVE

Tél. (022 ) 25 62 65

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces
avec confort pour
tout de suite. Paie-
ment 2 mois d'a-
vance. Ecrire sous
chiffre A. M. 18557,
au Bureau de LTm-
partial. I

# 1
BON

pour

deux entrées
gratuites

au spectacle

J E N N Y  W A L K E R
à

LA BOULE D'OR
Valable tous les soirs

sauf le samedié — è

_____________________
&

A VENDRE, raison
double emploi :

Simca
Aronde

1953, en bon état.
Prix ii .téressant.

[Tél. (038) 9 62 90.

OHHH

A C f l V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

I M M E U B L E S  LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

W E E K - E N D
Demandez NOS COLLECTIONS en couleurs

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

C B U A N D E R I ES
U «i E. Zgraggen j?
S INSTALLATIONS SANITAI RES i
1 NN Numa-Droz 106 Q
E Tél. 3 34 27 ô

S TOU TES R É P A R A T I O N S



BlîîTHlJ^̂ "̂ ^^̂ ^̂  ̂ I ¦ '¦¦ I ¦ A lf m m M. * (f* i I I S Fît Fiancés, parents, célibataires et amateurs

li\ T0«d\ llHSrai L"™1 du Jeune -Voyage gratuit a bUHK -c* ŝr»'rssi
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AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne vous serez bien accueillis à notre STAND 535 sur GALERIE 5

¦ : Y I

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-lmier,
engagerait :

| 1 MONTEUR DE BOÎTES |¦ ou BIJOUTIER ¦

habile, capable d'exécuter seul et entièrement, à partir
_ de dessins ou de suggestions, des prototypes de nouvelles _

boîtes.
Cette personne doit posséder de bonnes connaissances du j

_ tournage, du limage et du soudage. _

Situation stable, travail intéressant , dans une ambiance i
agréable. j

—̂ — Les candidats qualifiés sont priés d'adresser une offre __
f"~ détaillée, avec prétentions de salaire, au Service du per- !

sonnel de la Compagnie. j
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NOUS CHERCHONS

CHEF DECOLLETEUR
pour diriger notre atelier de décollefages de précision (70 ma-
chines). Formation de base exigée : mécanicien.
Belle opportunité pour personne capable, désirant prendre des
responsabilités.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES - SUCCURSALE D
LE SENTIER (VALLEE DE JOUX)

__m__m________________ mmmmmmmmmm —mmm.mm—mmxmc *mmmm *mm—Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm n—mmmmmmmm

I
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OMEGA

Nous engageons pour notre nouvel

Atelier d'étampes
(D'HORLOGERIE)

UN CHEF
ayant le sens de l'organisation

¦

une solide expérience professionnelle
le désir de participer activement à l'amélioration des
méthodes de travail.

Les offres détaillées sont- à adresser à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

V J

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

NOUS CHERCHONS

4 contremaîtres en
génie civil

6 chefs d'équipe
6 machinistes sur

engins
de terrassement

1 conducteur de grue
routière

1 chauffeur de
camionnette

Paire offres avec- références et pré-
tentions à

H. R. SCHMALZ S. A., LAUSANNE
Téléphone (021) 23 40 58

f A
Nous cherchons :

Ï contrôleur
Tourneurs
Aléseurs
Bons manœuvres
Fraiseurs 1
Mécaniciens I
Aides- I
mécaniciens S

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de s'adresser à

FABRIQUE DE MACHINES PERRIN FRERES S. A. I
Téléphone (032) 6 41 39 MOUTIER |

&̂zs3œ_____________ m____ wm__-_Mm___ wf am__ -___m?^

FABRIQUE D'HORLOGERIE

WITTNAUER & CieS.A.
cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir une

fournituriste
qualifiée

à qui serait confiée par la suite la responsabilité
du département FOURNITURES.

Faire offres par écrit ou se présenter :
ROUTE DES ACACIAS 46 - GENEVE

MIGROS
CHERCHE

pour ses succursales de
La Chaux-de-Fonds

Vendeuses auxiliaires
POUR LES SAMEDIS

S'adresser aux gérants des suc-
cursales : Léopold-Robert 38 et
79, Balance 19, Charles-Naine 4

Jeune
homme
sérieux et habile est demandé par
atelier de gravure

WILLY VAUCHER
Daniel-Jean-Richard 13.



MAISON DU PEUPLE G=« J% 4  ̂*f 
»¦ 

^rr*Z~ -,„,
i « ^i ¦ » . .v, r^— _ .-. Av - Léopold-Robert 68 BBflBffjHr MB? TKE ËW ______w_m\LA CHAUX-DE-FONDS Té,. (039] 2 48 64 PSL 1 B i

HBf Tfifflj BaL JEffi 8̂ .' X X contre La Chaux-de-Fonds renforcé avec ;
Vendredi 21 septembre Fr «IT.̂ i ÉalÉP ̂ Bjftrilr iffir TB||I ^Nfl CHERVE T Emst, GHALEM, VIESOREK
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OHMé cmUéé
DE J. LE VAILLANT: No 780

Solution du problème précédent
Horizontalement. — 1. Ressemble à

un provebre. De quoi faire sauter. 2.
Une qui cherche la petite bête. 3. Il
est souvent seul dans une petite
pièce. Vas sans but. 4. Critiquassent.
5. Comme la chevelure de l'homme
des bois. On le fait travailler cou-
ché. 6. Se rendra. Elle a quelque
chose d'inférieur. 7. Point du jour.
Circonstance. . 8. Il est de l'opposi-
tion. Elle sert pour les réunions. 9.
Il donne le signal de s'en aller. Con-
forme à la loi. 10. Possessif. Couram-
ment employés.

Verticalement. — 1. Amollirait. 2.
Comme la plainte d'un martyr. 3.
Fascinantes. 4. Presqu 'île du Midi de
la France. C'est ici. 5. Article du
Coran. Elle vient avant le grand
jour. Parcouru . 6. Chargeasses. 7. An-
neaux. Fait. 8. Tête coup ée d'un
solitaire . Celui qui le ferait un jour ,
dans un salon, ne pourrait , c'est bien
sûr, qu 'offusquer le bon ton. 9. Se
décident. Suppose, un déplacement.
10. Maladie contagieuse. Canton fran-
çais.

'HUMOUR (/ARIËTËS & C'E../
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL

par René THOLY

Mme Délateur s'était adressée à
l'Alliance Française pour obtenir de
ses services spécialisés, une jeune
fille au pair. En échange de deux
heures de ménage, par jour , et d'u-
ne aide au service de la table les
jour s où Mme Delà tour recevrait
des invités, l'étudiante pourrait dis-
poser d'un logement confortable.

A peine l'annonce était-elle épin-
glée dans le hall de la maison du
Boulevard Raspail que le téléphone
résonna chez Mme Delatour ; une
Suédoise était intéressée par l'an-
nonce. Elle fut invitée à se présen-
ter le soir même.

Malheureusement pour la candi-
date, la nature lui avait prodigué
bien peu de grâce... Et il se trouve
que Mme Delatour ne peut souffrir
des gens laids dans son entourage.
Elle l'évinca donc gentiment. D'ail-
leurs, elle attendait une Italienne
envoyée par le même service de
l'Alliance Française.

Le charme de l'Italienne séduisit
tout de suite Mme Delatour. Elle se
renseigna sur ses différentes places
occupées à Paris, et promit une ré-
ponse pour le lendemain matin.. . .

Après le départ de la jeune fille,
Mme Delatour téléphona à la per-
sonne indiquée comme étant sa
dernière logeuse. Par le fil , Mme
Delatour obtint de bien mauvais
renseignements sur la j eune person-
ne en question :

— C'est exact, Sophia a bien tra-
vaillé chez moi !

— Pouvez-vous me la recomman-
der ?

— Vous savez, elle n'est restée que
dix jours...

— Est-ce qu 'elle vous a paru mal-
honnête ?

— Peut-être pas... Mais paresseu-
se, sale, désordonnée...

— Elle ne vous a pas fait bonne
impression ?

— Pas du tout ! Cette petite a peu
de qualités !

— Je vous remercie... je vais voir.
Après avoir raccroché le combiné,

Mme Delatour fut très perplexe.
Allait-elle engager l'Italienne, si
charmante avec ses grands yeux
bleus en olive , sa démarche gra-
cieuse ? Avait-elle vraiment de si
gros défauts ? Elle ne pouvait en-
gager cette Suédoise laide ! Rece-
vant des invités le lendemain, elle
ferait signe à l'Italienne. Elle pou-
vait toujours la prendre à l'essai.

Sophia s'installa donc le lendemain
chez Mme Delatour. La première
impression fut excellente. L'Ita-
lienne connaissait même le service
de la table : comme une jeune
fille sortant de l'école hôtelière.

Après le repas, elle vint se j oin-
dre aux invités pour prendre le
café dans le salon. Elle s'y com-
porta avec beaucoup d'aisance et
les messieurs furent sensibles à
son charme latin et la pressèrent
de questions sur la ville de Rome
où son père est ingénieur.

Ni le lendemain, ni les jours sui-
vants, Mme Delatour ne déchanta :
Sophia effectuait consciencieuse-
ment ses travaux ménagers.

* • *
Aussi, Mme Delatour décida-t-elle

de retéléphoner à la personne qui
lui avait fourni de si mauvais ren-
seignements sur Sophia.

— Allô... Bonjour Madame... Je
vous téléphone au sujet de Sophia
Bernardini.

— Ah, oui ! Alors, n'avais-je pas
raison ? Vous n'en êtes sans doute
pas très satisfaite ? Vous savez, j'ai
engagé une petite Suédoise...

Mon laideron ! pensa Mme De-
latour.

— Selma Ecklund ? coupa-t-elle.
— Oui... Comment savez-vous ?

' ''i!.! ..i, i! ii , !:j!u!;ilIiii;ill;iil>i!i!iiii:,ll,i!i:,l:i!;ililiiiiii;;i ' i l i i ! i i i l i l l l l l l i i l l l l i :>i i : L . . i

— Elle s'était présentée en même
temps que Sophia.

— Et vous ne l'avez pas retenue ?
J'en suis fort satisfaite ! Une per-
le, cette petite, une perle !

— C'est bien " possible... Mais au
sujet de Sophia... Ne m'aviez-vous
pas dit qu'elle était paresseuse ?

— Elle travaille, chez vous ? Eh
bien vous avez de la chance !

— Elle me donne toute satisfac-
tion. Vraiment vous n'en étiez pas
contente ?

Mme Delatour poussait l'incon-
nue dans ses retranchements. Au
bout du fil , elle commençait à s'é-
nerver.

— C'est-à-dire...
— Vous m'aviez également dit

qu 'elle était désordonnée, sale...
— Ecoutez , je vous assure, j' en

étais très mécontente !
— Vraiment, je ne vois pas pour-

quoi, insista Mme Delatour.
— Parce que... parce que... ;
— Parce que quoi ?
— Parce que c'était une imper-

tinente... et une bavarde... et puis
MON mari n'avait plus le temps de
manger tranquille tant elle... lui
parlait , lâcha-t-elle finalement.

Veuve de guerre, Mme Delatour
n'avait pas, elle, de mari à laisser
tranquille !

— Oh ce que ma femme est gen-
tille... elle sait que j ' adore les crê-
pes flambées !

'Y- ... - Y - yy, _ :̂._yyyyy. ~ . __ •_ k_

La belle et la laide !

URBANISME
.Vie nouvelles conceptions en ma-

tière d'urbanisme vont-elles se déga-
ger du Congrès mondial de l'habi-
tation, qui se tient au Palais de
l'UNESCO à Paris ? Il semble en tout
cas que la formule des grands en-
sembles immobiliers, implantés aux
abords des grandes villes, rencontre
l'hostilité de la majorité des con-
gressistes. Et cela pour des raisons
qui tiennent plus du social et de
l'humain que de la technique pure.

La ville idéale, selon certains rap-
ports présentés, notamment par des
urbanistes allemands, ne devrait pas
dépasser 700 000 habitants. Au-des-
sus de ce chiffre surgissent des pro-
blèmes de circulation qui deviennent
insolubles. Et, dans leur ensemble,
les urbanistes, qui sont aussi socio-
logues, estiment que l'homme doit
habiter à proximité de son travail ,
de manière à pouvoir s'y rendre à
pied en un quart d'heure, ce qui est
excellent pour sa santé physique et
morale.

En attendant l'édification de la
cité parfaite de demain, ou d'après-
demain, le travailleur continuera à
s'entasser dans les véhicules de
transports en commun et l'asphyxie
des grandes villes par la circulation
se poursuivra lentement, mais sûre-
ment...

CONFIDENCES SOVIETIQUES...
Le peuple russe, dont le patrimoine artistique et spirituel a profondé-

ment influencé l'Europe, a su conserver, malgré les épreuves qu'il a subies
au cours des siècles, un sens de l'humour particulièrement savoureux.

La popularité de M. Krouchtchev est dans une large mesure la résul-
tante de sa jovialité en public, de ses discours émaillés soudain de formules
fracassantes à la lisière de la plaisanterie rabelaisienne.

Less Russes, débarrassés de la terreur stalinienne, se livrent désormais
à une ironie que le mur de Berlin n'empêche point de transpirer. Voici
quelques échantillons que M. K., sans doute, ne saurait désavouer. Nous les
avons trouvés dans les « Nouvelles Littéraires » :

Question : Y aura-t-il la guerre ?
Réponse : Bien sûr que non , mais il y aura une telle bagarre pour la

paix qu 'il ne restera plus une pierre debout.
Question : Y a-t-il de la vie sur Mars ?
Réponse : Là-bas non plus.
Question : Que faut-il faire en cas d'attaque atomique ?
Réponse : Se diriger lentement, calmement, vers le cimetière le plus

proche.
Question : Pourquoi « lentement, calmement » ?
Réponse : Pour ne pas créer de panique.
Question : Qu'est-ce que le capitalisme ?
Réponse : C'est l'exploitation de l'homme par l'homme.
Question : Qu'est-ce que le socialisme ?
Réponse : C'est le contraire.
Question : Qu'est-ce que les Soviétiques pensent de leur régime ?
Réponse : La même chose que de leur femme : ils l'aiment, ils la

respectent et, de temps en temps, ils ont envie d'en changer un peu...
J. I. le Lait de Vichy

l'ami de votre peau :

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

femme le démaquillant idéal,
ij fc Il convient à tous les épi-

i*MÎ dermes qu'il fait respirer
*|[1J_ et revivre. C'est un produit
IfflMa <'es Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. D est
i JJ en vente exclusive chez votre

pharmacien.

— Bonj our — je suis Monsieur
Garouillis, le ventriloque !

— Inutile de discuter avec vous
vous ne connaissez rien au foot-
ball !

— Maintenant on va avoir du
poisson pendant quinze jours, est-
ce que tu as bien pensé à ça ?

— Le côté sombre des vacances.

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

Lo feuilleton Illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

Une seconde, Fingo, il faut que Je
descende voir un peu le moteur. Tu
entends comme il grince et fait un fra-
cas fou !

— Eh ! Petzi, descends aussi avec tes
tenailles, un moteur ne peut pas se ré-
parer avec uniquement un marteau.

— Regarde-moi ça, c'était le klak-

son de Léa qui s'était enroulé autour
du moteur, mais maintenant ça va à
nouveau, jusqu'à ce qui se passe quel-
que chose d'autre là en bas.

Petzi, Riki
et Pingo

Une molaire rencontre une in-
cisive. Elle lui dit :

— Venez chez moi ce soir ; j'ai
un bridge.
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ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

L'Italien Morale égale un record mondial
Les championnats d'Europe d'athlétisme à Belgrade

au cours de la finale du 400 m. haies. - Les deux Suisses en course hier
von Wartburg (javelot) et Descloux (200 m. plat) ont été éliminés

La température était nettement plus fraîche que les matins précédents
lorsqu 'à débuté la troisième journée des championnats d'Europe, à Belgrade.
Cependant, un chaud soleil n'a pas tardé à percer les nuages, et le ciel ,
nuageux dans les premières heures de la matinée, s'est complètement
dégagé. Environ 25 000 personnes garnissaient les gradins du stade.

Le javelot
Lors de l'épreuve de qualification du

lancement du javelot, le Suisse Urs von
Wartburg, n 'est parvenu à atteindre la
limite exigée de 75 m.

Sont qualifiés pour la finale :
Lievore (It) 80 m. 20 ; Loussis (UR

SS) 79 m. 06 ; Cyboulenko (URSS) 78
m. 92 ; Machowina (URSS) 77 m. 60 ;
Rasmussen (Nor) 76 m. 80 ; Kulcsar
(Hon) 74 m. 90 ; Sidlo (Pol) 74 m. 77 ;
Salomon (Al) 73 m. 47 ; Herrings (Al)
73 m. 34 ; Kuisma (Pin) 73 m. 25 ; Ni-
cicink (Pol) 72 m. 90 et Galle (You )
72 m. 80.

Le poids
Sont qualifiés pour la finale :
Lipsnis (URSS) 18 m. ; Nagy (Hon)

17 m. 91 ; Varju (Hon) 17 m. 81 ; Sos-
gomik (Pol) 17 m. 71 ; Jocovic (You)
17 m. 46 ; Lindsay (GB) 17 m. 44 ; Sko-
bla (Tch) 17 m. 31 ; Komar (Pol) 17 m.
22 ; Kwiatkowski (Pol) 17 m. 20 ; Ur-
bach (Al) 17 m. 13 ; Tomasovic (You)
17 m. 12 ; Gratz (Al) 17 m. 12 ; Kumas
(Pin) 17 m. 08 ; Lucking (GB) 17 m. 06 ;
Langer (Al) 17 m. 05.

Le 800 mètres
Résultats des demis-finales du 800 m.

hommes (deux demis-finales, les trois
premiers sont qualifiés pour la fnale) :

Ire demi-finale : î. Salonen (Pin ) 1'
51"6 ; 2. Matuschewski (Al) l'51"6 ; 3.
Boulychev (URSS) l'52"l.

2e demi-finale : 1. Schmidt (Al) 1'
50" ; 2. Mac Clean (Eire) l'50"l ; 3.
Krivochev (URSS) l'50"l.

Le 4 x 100 mètres
Résultats des séries du relais 4 x 100

m. hommes (deux séries, les trois pre-
mières équipes sont qualifiées pour la
finale) :

Ire série : 1. France 40" ; 2. Hongrie
40"5 ; 3. Italie 40"6.

2e série : 1. Grande-Bretagne 39"8 ;
2. Allemagne 39"9 ; 3. Pologne 39"9.

Le 1500 mètres
Trois séries, les trois premiers de chaque
série sont qualifiés pour la finale :

Ire série : 1. Bothling (Al) 3'47"4 ; 2.
Snepvangers (Ho) 3'47"5 ; 3. Berisford
(GB) 3'47"6. g

2e série : 1. Baran (Pol) 3'44"1 ; 2.
Savinkov (URSS) 3'44"4 ; 3. Krause (Al)
3'44"8.

3e série : 1. Jazy (Fr) 3'47"7 ; 2. Nor-
poth (Al 3'48" ; 3. Salinger (Tch) 3'48".

Le 3000 m. steeple
Trois séries, les quatre premiers sont

qualifiés pour la finale :
Ire série : 1. Buhl (Al) 8'48"2 ; 2. Té-

xereau (Fr) 8'48"8 ; 3. Evdokimov (UR
SS) 8'49"2 ; 4. Herriott (GB) 8'49"2.

2e série : 1. Roelants (Be) 8'42" ; 2.
Skoolov (URSS) 8'46" ; 3. Borner (Al)
8'46"8 ; 4. Simon (Hon) 8'50".

3e série : 1. Konov (URSS) 8'43"4 ;
2. Vamos (Rou) 8'44"6 ; 3. Span (You )
8'45" ; 4. Siren (Fin) 8'46"4.

Le 200 mètres
Résultats des séries du 200 m. hom-

mes (six séries les trois premiers de
chaque série sont qualifiés pour les de-
mis-finales) :

Ire série : 1. Genevay (Fr) 21"1 ; 2.
Radford (GB) 21"3 ; 3. Izoline (URSS)
21"4.

2e série : 1. Ottolina (It) 21" ; 2. Hil-
drey (GB) 21"4 ; 3. Germar (Al) 21"6 ;
4. Jean-Louis Descloux ( S )  21"7.

Le Suisse qui avait eu la malchance
de tomber dans une des séries les plus
fortes, se fait coiffer sur le fil par l'Al-
lemand Germar, qu'il a d'ailleurs bien
failli battre.

3e série : 1. Foik (Pol) 20"9 ; 2. D. Jo-
nes (GB) 20"9 ; 3. Ulonska (Al) 21"3.

4e série : 1. Jonsson (Su) 20"8 ; 2.
Delecour (Pr) 20"9 ; 3. Jurca (Rou) 21"8.

5e série : 1. Schumann (Al) 21" ; 2.
Csutoras (Hon) 21"1 ; 3. Sardl (It) 21"6.

6e série : 1. Zielinski (Pol) 21"2 ; 2.
Mihalyfi (Hon) 21"3 ; 3. Mandlik (Tch)
21"3.

LES FINALES
Le saut en hauteur

1. Yolenda Balas (Rou) 1 m. 83 ;
2. Olga Gère (You) 1 m. 76 ; 3. Linda
Knowles (GB) 1 m. 73 ; 4. Dorothy
Shiley (GB) 1 m. 67 ; 5. Taissia
Tchenchik (URSS) 1 m. 67.

Le 400 mètres
Record du monde égalé

1. Maria Itkina (URSS) 53" 4,
championne d'Europe, record du
monde égalé ; 2. Elisabeth Grieveson
(GB) 53" 9 ; 3. Mathilde van der
Zwaard (Hol) 54" 4 ; 4. Helga Hen-
ning (Al) 54" 6 ; 5. Ekaterina Par-

luk (URSS) 54" 9 ; 6. Maeve Kyle
(Eire) 57" 5.

Le javelot
1. Elvira Osolina (URSS) 54 m. 93;

2. Maria Diaconescu (Rou) 52 m. 10;
3. Alevtina Chastiko (URSS) 51 m.
80 ; 4. Armeliese Gerhardts (Al)
50 m. 92 ; 5. Marta Antal (Hon)
49 m. 91.

Maîches de tir inter-districts à 300 et 50 m.
Les 8 et 9 septembre , ont eu lieu au

stand de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, les
matches inter-districts de tir.

Chaque district avait à présenter un
certain nombre de tireurs, lesquels
avaient à tirer-.:, à 300 mètres 30 balles
dont 10 dans chaque,vposi tion sur cible
de 1 mètre en 10 points, et a 50 mètres,
30 balles sur cible de 50 centimètre en^
10 points.

Les tireurs qui lors des épreuves éli-
minatoires ou le jour du match, obte-
naient un résultat imposé, avaient la
possibilité de tirer une seconde série
pour la maîtrise.

Voici le classement des districts. En-
tre parenthèses, le premier nombre est
celui des tireurs et le second celui des
résultats entrant en considération pour
la moyenne du district) :

A 300 mètres : 1. Boudry (7-5) 254,600;
2. Le Locle (7-5) 253,400 ; 3. Val-de-Ruz
(6-4) 250,500 ; 4. Val-de-Travers (7-5)
250,200 ; 5. Neuchâtel (11-8) 245,875 ;
6. La Chaux-de-Fonds (11-8) 241,625.

A 50 mètres : 1. Val-de-Travers (7-5)
254,000 ; 2. Le Locle (5-4) 243,250 ; 3.
Val-de-Ruz (4-3) 242 ,000 ; 4. La Chaux-
de-Fonds (8-6) 240 ,166 ; 5. Neuchâtel
(8-6) 236,000 ; 6. Boudry (7-5) 233,400.

PALMARES INDIVIDUEL
Champion cantonal à la carabine :

Duflon Claude, Val-de-Travers, 524 ;
Champion cantonal à l'arme d'ordon-

nance : Dennler Hansruedi, Neuchâtel ,
522 ;

Champion cantonal à terre, carabine :
Gfeller Fritz, Boudry, 189 ;

Champion cantonal à genou, cara-
bine : Gfeller Fritz, Boudry, 181 ;

Champion cantonal debout, carabine:
Duflon Claude, Val-de-Travers, 162 ;

Champion cantonal à terre, fusil :
Stunzi Willy, Le Locle, 183 ;

Champion cantonal à genou, fusil :
Dennler Hansruedi , Neuchâtel, 180 ;

Champion cantonal debout , fusil :
Stunzi Willy, Le Locle, 166.

A 50 mètres : Champion cantonal pis-
tolet de match : aucun tireur n 'a obtenu
ni dépassé le résultat minimum imposé
de 490.

Champion cantonal pistolet d'ordon-
nance ou revolver : Otz Hermann, Val-
de-Travers , 529.

Ont obtenu la maîtrise cantonale à
300 mètres :

Carabine : Duflon Claude, VT, 524 ;
Gfeller Fritz , BY, 522 ; Perret Frédéric ,
NE , 521 ; Gaille Robert , VT, 517 ; Ruck-
stuhl Louis CF, 511 ; Thierrin Jacques,
VT, 495 ; Béguin André, BY, 495.

Fusil : Dennler Hansruedi , NE, 522;
Stunzi Willy, LL, 521 ; Favre Michel ,
VR , 514 ; Baillod André , BY, 512 ; Lin-
der Bernard , BY, 503 ; Perrin André ,
CF, 499 ; Habegger Pierre , BY, 499 ;
Berner Marcel, LL, 496 ; Huguelet Au-
rèle, VR, 495 ; Schreyer Henri , BY, 492.

MAITRISE CANTONALE A 50 M.
Pistolet d'ordonnance : Otz Hermann,

VT, 529 ; Buchs Henri, VT, 525 ; Faugel
Charles, BY, 515 ; Matile Charles, VR.
510 ; Switalski Robert , VT, 509 ; Duflon
Claude, VT, 508 ; Holzmann Fritz, BY,
508 ; Buchs Jules, LL, 505 ; Bossy Fran-
çois, CF, 499 ; Huguelet Aurèle, VR, 494.

L'INSIGNE CANTONAL POUR
238 PTS ET PLUS EN 30 COUPS

Carabine : Humbert Marius, NE, 251 ;
Stauffer Willy, CF, 243 ; Raboud Mau-
rice, 242.

Fusil : Duperrex Adrien , LL, 259 ; Ba-
dèrtscher Alfred , VR , 255 ; Degraz Re-
né, CF, 250 ; Mosset André, VR, 250 ;
Uhlmann Willy, NE, 249 ; ¦ Dubied An-
dré, NE, 248 ; Switalski Robert, VT, 247;
Giovannoni Richard, CF, 245 ; Berner

Pierre , LL, 243 ; Gruring Bernard , LL,
240 ; Boiteux Roland , LL, 239 ; Fischlin
Fridolin, CF, 233.

Pistolet d'ordonnance et revolver :
Droz René, LL, 252 ; Bourquin , VR, 251 ;
Hirzig Walter , LL, 250 ; Galland Pierre,

;;-NÉ, 248.; Simon-Vermot Claude/ . LL,
"246 ;' Voirol Maurice, CF; ' 245 ; 'Robert-
Grandpierre Paul ,- - ,NE, 245 •;• -Franel
Jean-Louis, VT, 243 ; Wehrli Charles,
CF, 242 ; Duperrex Adrien, LL, 241.

T CYCLISME J

voici le classement de la sixième éta-
pe Manresa . Argentona , 182 km. :

1. Jimerez (Esp) 5 h. 10'21" (moyenne
35 km. 189) ; 2. Mas (Esp ) à 2'04" ; 3.
Sune (Esp) à 2*08".

Classement général : 1. Van Est (Ho)
25 h. 30'36" ; 2. Karmany (Esp) 25 h.
30*38" ; 3. Garcia (Esp) 25 h. 30'53".

Le Tour de Catalogne

Cannes à La Chaux-de-Fonds mardi soir

Une récente photo de l'équipe visiteuse

Les Meuqueux présenteront mardi à
leur fidèle public l'excellente formation
française de seconde division, l'A. S.
Cannes. La délégation d'outre-Jura forte
de 14 personnes arrivera à La Chaux-
de-Fonds lundi 17 septembre pour en
repartir le jeudi 20 septembre à desti-
nation de Besançon.

QUI SONT LES VISITEURS ?
L'A. S. Cannes fondé en 1902, demi-

finaliste de la Coupe de France en 1921 ,
Cannes devait remporter ce trophée en
1932. Ce fut ensuite l'adhésion au cham-
pionnat professionnel où le club du
Sud-Est devait jouer en division natio-
nale jusqu'en 1949. Cette chute en
seconde division est due aux difficultés
financières rencontrées du fait de la
présence, dans son voisinage immédiat,

d'équipes concurrentes comme Nice et
de Monaco. Depuis sa relégation, Carmes
s'est taillé une belle réputation en for-
mant de nombreux jeunes dont Lerond ,
Zitouni, Robuschi, Mouynet , Hugues, etc.
Le gardien Marchetti est actuellement
titulaire de l'équipe de France des
Espoirs, notons en passant que Georgy
du Servette vient également de Cannes.

L'EQUIPE PREVUE
Pour son match contre La Chaux-

de-Fonds, Cannes annonce : Siméoni
(Marchetti), Millet, Allonneau, Beaza ;
Lamberti, Laugier ; Gasparani, Bertrand ,
Amand, Muro, Loubet (Laugier II).

L'élément le plus en vue étant sans
contredit l'Argentin Muro , bien connu
chez nous puisqu'il évolua à Sochaux
avec le talent que l'on sait. L'Argentin
est entraîneur joueur de cette formation.

A ses côtés il faut relever Millet (Es-
poirs), Laugier (International junior ).
Bertrand (International amateur) , etc.
Muro est l'aîné de cette équipe avec
35 ans et Loubet avec ses 16 ans le
cadet et le plus jeune professionnel
français !

ET LES LOCAUX ?
Contre ce visiteur de marque, l'en-

traîneur Kernen alignera ses meilleurs
hommes du moment et, la nouvelle
recrue du F.-C. local, le Français Maz-
zouz. Au vu des premières sorties du
team local, il ne fait aucun doute que
nous assistions mardi soir à un spectacle
de valeur tant il est vrai que les locaux
jouent toujours très bien face à un
adversaire pratiquant un football de
classe.

A. W.

I.
FOOTBALL

i

Les rencontres
\ du iveek-end
] LIGUE NATIONALE A
i

i Grangea - Baie ; Lugano - '
Lausanne ; Lucerne - Grass- .
hoppers ; Servette - Sion ;
Young Boys - Bienne ; Young-
Fellows - Chiasso ; Zurich - '

i La Chaux-de-Fonds.

! LIGUE NATIONALE B
', Aarau - Moutier ; Bodio -

UGS ; Bruhl - Winterthour ;
Cantonal - Berne ; Porrentruy -
Bellinzone; Schaffhouse-Thou-
ne ; Vevey - Fribourg.

> i

Les Meuqueux à Zurich !
L'équipe locale jouera aujour-

d'hui un match très difficile à
Zurich. Fort heureusement pour
cette rencontre l'entraîneur
Willy Kernen pourra compter i
sur la rentrée de Laurito. ]

Voici la formation prévue ; '
elle quittera notre ville aujour- (
d'hui à midi : !

Eichmann ; Matter , Leuen- i
berger, Deforel ; Jàger , Egli ; ]

\ Brossard , Laurito, Guinand , [
1 Antenen, Bertschi; rempla- i

çants : Rathgeb et Hotz.

Le saut en longueur
Sont qualifiées pour la finale :
Tatiana Chelkanova (URSS) 6 m. 38 :

Mary Rand (GB) 6 m. 29 ; Hildrun
Claus (Al) 6 m. 25 ; Helga Hoffman (Al)
6 m. 23 ; Johanne Bisleveld (Ho) 6 m.
22 ; Sheila Parkin (GB) 6 m. 15 ; Diana
Jorgowa (Bul) 6 m. 14 ; Vorica Belgmega
(Rou) 6 m. 14 ; Elisabeth Krzesinska
(Pol) 6 m. 13 ; Barbel Geissler (Al) 6 m.
11 ; Tatiana Talycheva (URSS) 6 m. 05
et Oddrun Lange (Nor) 5 m. 78.

Le 200 mètres
Ire demi-finale : 1. Barbara Sobota

(Pol) 23"8 ; 2. Valentina Maslovskaia
(URSS) 24" ; 3. Ann Parker (GB) 24"2.

2e demi-finale : 1. Jutta Heine (Al)
23"6 ; 2. Dorothy Hyman (GB) 23"7 ;
3. Daphné Arden (GB) 24"3.

Le 80 m. haies
Quatre séries, les trois premières sont

qualifiées pour les demis-finales soit :
Maria Pitakowska (Pol) 10"8 ; Dorothy
Window (GB) 11"1 ; Letizia Bertoni
(It) 11"1 ; Erika Fisch (Al) 10"7 ; Ga-
lina Bystrova (URSS) 10"7 ; Nina Han-
sen (Da) 11"4 ; Teresa Ciepla (Pol) 10"
7 ; Rimma Kocheleva (URSS) 10"9 ;
Marlène Canguio (Fr) 10"9 ; Karin
Halzer (Al ) 10"9 ; Drajiga Stamejcic
(You) 11" ; Halina Krzyzanska (Pol) 11".

Les épreuves f éminines

CIBLE SOCIETE : Ledermann Ber-
nard, mouche de 1260 degrés ; Franel
Emile 3860 ; Theurillat Jean 3910 ; Din-
theer Walter 4640 ; Marendaz Jean 4670:
Fankhauser Werner 4670 ; Monnier
Gaston 4950 : Perrin André 5070 : Le-
vaillant Julien 5300 ; Stauffer Willy
6250.

CIBLE ARMES-REUNIES : Ruck-
stuhl Louis 901 points ; Etter Lucien
100 ; Fischli Fridolin 878 ; Stauffer Wil-
ly 99 ; Desgraz René 874 ; Marendaz
Jean 99 ; Boichat Pierre 862 ; Dintheer
Walter 98 ; Farine Francis 855 ; Frôlis-
cher Frédy 97 ; Burkhard Manfred 850 ;
Pfister Désiré 97 ; Perroud André 848 ;
Huguelet Aurèle 96 ; Pfister Aimé 847.

CIBLE RICHARDET : Wâlchli Emile
50 points (maximum) ; Etter Lucien ,
Pfister Aimé 49 ; Munger Walter , Wolf
Gaston 48 ; Pfister Désiré, Ruckstuhl
Louis, Burckhard Manfred , Spring Fré-
déric , Kellenberger Emile, Beutler Wil-
ly, Voirol Maurice 47 ; Jeanbourquin
Pierre , Berger Rodolphe, Ayer Domini-
que 46.

CIBLE VITESSE : Marendaz Jean 53
points ; Etter Lucien , 52 ; Burckhard
Manfred , Spring Frédéric 51 ; Willemin
Etienne, Boichat Jean-Louis 50.

CIBLE SERIE : Giovannoni Richard
262 points ; Perrin André 254 ; Ruck-
stuhl Louis 252 ; Raboud Maurice 251 ;
Favre Antoine 247 ; Pfister Aimé 237.

CIBLE CHALLENGE : Obtient le
challenge pour un an avec 93 points.
Marendaz Jean.

CIBLE SOCIETE : Monnier Georges,
mouche de 250 degrés ; Voirol Maurice
1320 ; Pellaton Robert 1720 ; Dintheei
Walter 1750 ; Otz Hermann 2080 ; Gio-
vannoni Richard 2920 ; Buchs Jules
3080 ; Droz René 3200.

CIBLE ARMES-REUNIES : Rossetti
Ernest 401 points ; Reichenbach Benja-
min 50.

CIBLE LOUIS DROZ : Droz René.
Reichenbach Benjamin 45 points ; Gi-
roud Edmond 44 ; Boichat Pierre , Mar-
chand Claude, Voirol Maurice 43.

CIBLE SERIE : Pfister Aimé 255 pts ;
Nicolet Samuel 251 ; Droz René 242 ;
Buchs Jules 238.

CIBLE CHALLENGE : Obtient le
challenge pour une année , avec 11 pts,
Pellaton Robert.

TIR DE CLOTURE 1962
DES ARMES-REUNIES

PISTOLET

Saut en longueur
1. Igor Ter-Ovanessian (URSS)

8 m. 19 ; 2. Pentti Eskola (Fin) 7 m.
85 ; 3. Rainer Stenius (Fin) 7 m. 85.

Le 400 mètres
1. Robbie Brightwell (GB) 45" 9 ;

2. Kinder (Al) 46" 1 ; 3. Reske (Al)
46" 4 ; 4. Metcalfe (GB) 46" 4 ; 5.
Jackson (GB) 46" 6 ; 7. Badenski
(Pol) 47" 4.

Brightwell gagne nettement et fa-
cilement semble-t-il. Metcalfe finit
fort, mais ne peut remonter Reske
qui termine troisième.

Le décathlon
Classement final : 1. Vassili Kuz-

netsov (URSS) 8.026 points ; 2. von
Moltke (Al) 8.022 p. ; 3. Bock (Al)
7.835 p. ; 4. Kamerbeck (Hol) 7.724
p. ; 5. Holdorf (Al ) 7.523 p. ; 6. Diat-
chov (URSS) 7.400 p. ; 7. Kolnik
(You) 7.348 p. ; 8. Brodnik (You)
10. Thorlaksson (Islande) 6.800 p.

7.183 p.; 9. Kahma (Fin) 7.049 p. ;
La dernière épreuve du décathlon,

le 1500 mètres, devait décider de l'at-
tribution du titre de champion d'Eu-
rope. En effet, à l'issue de la 9ème
épreuve, l'Allemand von Moltke me-
nait encore au classement devant le
Soviétique Kouznetsov. Mais le te-
nant du titre devait se surpasser et
obtenait un temps de 4' 41". Moltke,
quant à lui, couru le 1500 mètres en
4* 46" 9, alors que 4' 46" 3 lui aurait
suffit pour la victoire.

Les 50 km. marche
Classement : 1. Ardon Pamich (It)

4 h. 18' 46" 6; 2. Pamitchkine (URSS)
4 h. 24' 34" 6 ; 3. Thompson (GB)
4 h. 29' ; 4. Hoehne (Al) 4 h. 29'
37" 8 ; 5. Ljunggren (Su) 4 h. 30' 19"
8 ; 6. Havasi (Hon) 4 h. 34' 14" 8 ;
7. Koch (Al) 4 h. 38' 34" ; 8. Astroth
(Al) 4 h. 39' 49" ; 9. Green (Su) 4 h.
40' 08" ; 10. Vander (Be) 4 h. 41' 31" ;
puis 14. Alfred Leiser (S) 4 h. 57' 28".

Le 400 m. haies
L'Italien Salvatore Morale, âgé de

24 ans, a magistralement remporté le
titre de champion d'Europe du 400 m.
haies en 49" 2. Cette performance
égale le record mondial détenu par
l'Américain Glenn Davis depuis 1958.
Morale bien entendu améliore le re-
cord d'Europe qu'il détenait depuis
1961 en 49" 7.

1. Salvatore Morale (It) 49" 2 re-
cord du monde égalé ; 2. Neumann
(Al) 50" 3 ; 3. Janz (Al) 50" 5 ; 4.
Rintamaeki (Fin) 50" 8 ; 5. Kriounov
(URSS) 51" 3 ; 6. Anissimov (URSS)
54" 2.

Le poids
1. Vilmos Varju (Hon) 19 m. 02 ;

2. Lipnis (URSS) 18 m. 38 ; 3. Sos-
gornik (Pol) 18 m. 26 ; 4. Komar
(Pol) 18 m.; 5. Nagy (Hon) 17 m. 97.

LES FINALES
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LES EPLATURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle

? Vols sur le Jura
? Vols sur les Alpes
? Baptêmes de l' air
? Vols taxis

«
ECOLE DE PILOTAGE
(ouverte toute l' année)

Ire leçon d'initiation Fr. 20.-

Renseignements :
Direction de l'aérodrome

Les Eplatures
Tél. (039) 232 94
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JEÛNE F É D É R A L
Dimanche 16 sept. Dép. 7 h.

LE LAC BLEU - LE NIESEN
Entrée au Lac Bleu et montée au
Niesen y compris Fr. 23.50
Pique-nique ou dîner facultatif au

Lac Bleu

Dimanche 16 sept. Dép. 13 h. 30
BERNE - LE GURTEN - MORAT
avec la montée en train au Gurten

Fr. 14.—

LAUSANNE - COMPTOIR SUISSE
Départ Place de la Gare 7 h. 30,

Les Ponts-de-Martel 7 h. 45
Lundi 17 sept. Fr. 13 —

Lundi 17 sept. Dép. 14 h.
LA TOURNE - SAINT-AUBIN -

COLOMBIER - NEUCHATEL
Fr. 8 —

. S'inscrire

G A R A G E  GIGE R
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

ler Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71
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FORD (Suisse)

La machine â laver automatique — >sur roulettes
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| Nouveau modèle 1962
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I * Consommation minime d'éleo WÊËÊÊ ^T W*
tricité et de savon; possibilité ^̂ S  ̂% 
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* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- 
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ge et cuisson — 5 rinçages — neuse. ^̂ ^g '- , _. 
essorage. 

^ prise pour 220 volts avec 2000 
E»' 

*

* Ne requiert aucune installation watts ou 1200 watts, ainsi que à H|̂
fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. » 

gE**^hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 
* Service rapide et soigné. Dé-

profondeur 44cm; idéale pour monstratrices spécialisées. Ga- fl SILcuisine ou salle de bain. mntio- 1 an ¦lal l l lc.  I ail. jgg  ̂ / '^MùSTCH

y Grand tambour en acier inoxy- + Facilités de paiement avec mo- ï ' l| |
dable pour 5 kgs de linge sec. deste versement à rachaL ». w§ 

J

* Système de lavage à deux bacs. Modèle 220 V Frs. 1590.- lf \\ ' >̂ S ¦̂/
Modèle 380 V Frs. 1690.™ r Jf M •/ y
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La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, 11, rue de la Ronde - Nusslé S. A., quincaillerie, 5-7, rue du Grenier - Toulefer S. A., quincail-
lerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.
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Etude de Me Pierre Schluep
notaire à Saint-lmier

Vente de maisons
L'Hoirie de Mlle Giuseppina

Rosa Ferro à Saint-lmier
offre à vendre de gré à gré les
deux immeubles qu 'elle possède
à la Rue du Puits JNos 6 et 8,
d'une contenance de 4,7r ares et
d'une valeur officielle de Fr.
54 100.—. Assurance contre l'in-
cendie : No 6 Fr. 46 500.—, No 3
Fr. 32 300.—.
Entrée en jouissance immédiate
ou époque à conver.ir.
Pour visiter et po- .i' traiter ,
s'adresser au notaire soussigné
chargé ^ e la vente.
St-Imier, le 11 septembre 1962.

Par commission :
P. Schluep, notaire

\ .
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Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.  

HHSH
La Financière
Industrielle S.A. h_é_k_â
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

Avis
ROGER LINDER , accordeur de la Maison
Perregaux-Pianos , informe sa, clientèle
qu'il a repris à son compte TOUS LES
ACCORDAGES ET REPARATIONS DE
PIANOS.
Se recommande :

ROGER LINDER
¦rn 'l ¦•- !¦- > - ; -PaiX' 45

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 07 93

*lj||* Bas à varices
lÊwiï lastex nylon coton la

'iJXm BANDAGES ELASTIQUES
cM f̂f pour genoux, chevilles, pieds

Mb SUPPO RTS SUR MESURE
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suce. Zurcher-Kormcmn
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310

B N ACHETER AUJOURD'HUI... PAYER DEMAIN ! J
g Ij CAMERAS 8 et 16 mm. Avec antennes Raclio-gramo-stéréo Meubles

Il APPAREILS DE PHOTOS T%# Sensationnel ! trousseaux

1|  
en tous genres. Enregistreurs \jf Tous les transistors japonais Machines à écrire B
3 moteurs et surimpression. • Les meilleures marques ______________________¦ |

\# Projecteurs diap. et films 8 et 16 mm modèles 1963 allemandes. _ .  ., .

I

V Frigidaires
F Service de vente POUR VOUS : vente à crédit par mensualités spécialement machines à laver

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

Ift Tout pour votre foyer, Bienne rClVSK— '
1 W Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions
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# Retard d.s règles ?
¦ PERIODUL est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein.M

spécialités pharmaceutiques. Bl
WHk. Ostermundigen-BE, Ok___



(Le contenu de cette rubrique n 'engoge
pas la responsabilité de notre rédaction)

A propos de virages
On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,
On se tue beaucoup trop sur nos

routes et cela amène chacun à re-
chercher la solution qu 'il importe
de trouver pour arrêter ce massa-
cre.

S'adressant à une élite, le prodi-
gieux ingénieur français Grégoire
publie dans le Figaro littéraire une
réponse à un passionné de vitesse,
réponse qui fait réfléchir et qui mé-
riterait d'être reproduite dans votre
page de la route.

Un de vos confrères a fait état
d'une déclaration qu'un automobi-
liste fit à l'un des hommes respon-
sables de nos routes : « Avant la
correction du virage je le prenais
à 120 et aujourd'hui je puis le pren-
dre à 140 km. heure ». Si j' ai bien
compris, l'ingénieur estimait qu 'il
était inutile d'améliorer une route
pour augmenter encore une vitesse
déjà suffisante. Cette interprétation
est excessive, car la sécurité de
tous ceux qui roulent plus lentement
est également améliorée.

Prenons par exemple le virage de
Boudevillier et une voiture que no-
tre police connaît bien puisqu 'elle
équipe ses services : le Land Ro-
wer. Avec cette machine par temps
sec on passe le tronçon bétonné de
Boudevillier en toute sécurité à
plus de 100 km. heure. Il me semble
par contre impossible de franchir
le même bout de route à 60 km.
heure pendant une légère averse,
avec la même voiture . Cet écart
que j'ai expérimenté personnelle-
ment démontre mieux qu'un • plai-
doyer l'inutilité d'une limitation de
vitesse, Par ,contre uile route .qui
inspire confiance ::et qui est. dange-
reuse, même très dangereuse dès
la première humidité doit être ré-
parée.

Il ne faut pas s'arrêter au fait
qu'une Jaguar peut y virer aujour-
d'hui à 120 et qu'elle virera après
la réparation à 180 mais retenir
qu'une route moderne qui devient
terriblement hasardeuse 200 jours
chaque année ne ' répond pas à ce
qu 'on attend d'elle.

La même remarque s'impose pour
le virage de la Motte. De nombreu-
ses voitures peuvent le franchir en
toute sécurité entre 80 et 100 km.
heure mais je sais qu'il est impos-
sible de descendre à 60 km. heure,
par temps humide avec une four-
gonnette de bonne marque portant
100 kg. sur la galerie ; une légère
correction du dévers, l'amélioration
du revêtement supprimeraient, non
tous les risques, mais ceux inhérents
à un virage dont la qualité techni-
que est inférieure à l'aspect qu 'il
présente. Il y a, à Boudevillier et
à la Motte un désaccord entre l'as-
pect de la route qui «rassure l'oeil»
et la réalité.

Vous me comprendrez mieux en-
core si vous vous référez au virage
de la Main de la Sagne où d'instinct
on ralentit au début plus qu 'il n'est
nécessaire. C'est l'illustration d'un
très bon virage et abstraction faite
de l'« embouchure » de La Sagne, il
ne semble pas qu 'il s'y produise d'ac-
cident bien que la vitesse de 160
km. heure y soit fréquente.

Veuillez agréer , Monsieur le Ré-
dacteur...

Willy MOSER.

Tribune libre

VERS UNE AUGMENTATION
des tarifs d'assurance R C

Du f a i t  du renchérissement des prix et de l'augmentation
de la f réqunce des accidents

Elle est déjà entrée en vigueur pour les camions , camionnettes , taxis et
p laques de garage

BERNE , 15. - La Conférence des di-
recteurs-accidents (CDA), organisa-
tion qui groupe vingt-deux compagnies
d' assurance contre les accidents prati-
quan t  on Suisse, publie le communi-
qué officiel  suivant :

« Avec les nouvelles conditions de
responsabilité civile et d'assurance dic-
tées par la loi fédérale sur la circula-
tion routière , un nouveau tarif revisé
de l'assurance RC des véhicules à mo-
teur était entré également en vigueur
en 1960. Les résultats enregistrés au
cours des années i960 et 1961 démon-
trent malheureusement que ce tarif ne
correspondait pas du tout à l'évolution
de la statisti que des sinistres. Cette
constatation s'expli que par le fait que
le nombre des accidents de la circula-
tion , d'une part , et les frais de cou-
verture des dégâts qui en furent la
conséquence , d'autre part , ont pris du-
rant ces trois dernières années un dé-
veloppement imprévu. C'est ainsi qu 'à
lui seul le coût moyen d'un accident
a augmenté , de 1959 à 1961, de 40 %
en chiffre rond.

>> Les causes de cette augmentation
spectaculaire des frais d'accident sont
dues avant tout au renchérissement ex-
traordinaire des fournitures et de la
main-d' œuvre de l'industrie des gara-
ges , à la forte augmentation du reve-
nu moyen de la population qui j oue
son rôle dans toutes les indemnités
pay ées pour pertes de gain, mais aussi
à la fré quence accrue des accidents
graves ayant eu pour conséquence l'in-
validité ou la mort.».  | .. .. . . . . . . .

» Une réadaptation des primes d'as-
surance RC pour automobiles à cette
nouvelle s i tuat ion est ainsi devenue
indispensable. Tout spécialement ur-
gente s'est avérée la revision du tari f
pour les catégories de véhicules dont
les primes sont devenues nettement
insuffisantes. Il s'agit en particulier
des véhicules de livraison et des ca-
mions (et parmi eux avant tout les
unités lourdes), des taxis et des pla-
ques professionnelles pour véhicules
automobiles.

» Une nouvelle formule d' assurance
comprenant une franchise de 300 fr.
est introduite. Les détenteurs prudents
circulant sans accident choisiront avec
prof i t  cette nouvelle variante dont les
primes sont fortement réduites com-
parées à celles de la variante normale
à couverture comp lète , ce d'autant
qu 'ils cont inueront  a bénéficier com-
me jusqu 'ici do la ristourne (bonus)
accordée pour les années sans acci-
dent.

» Le tar if revisé est entré en vigueur
le ler septembre 1962 pour toutes les
nouvelles polices conclues ainsi que

dans les cas de changement de déten-
teur ou de véhicule. »

« Cette nouvelle n 'a pas manqué de
faire l' effet  d'un nouveau coup de
tonnerre dans le ciel déjà chargé des
automobilistes , constate le « Touring ».

A qui le tour ?
Certes , et seuls pour l'instant en-

core , sont touchés les taxis , les camion-
nettes de livraison , les camions et les
p laques professionnelles de garage ,
dont la courbe des accidents s'est ré-
vélée p lus particulièrement désastreuse
ces dernières années , affirment les
compagnies d'assurance. Mais il faut
s'attendre à ce que vienne également
le tour des autres catégories de véhi-
cules et notamment des voitures de
tourisme. Un nouveau tarif serait pré-
paré à leur intention pour 1964.
Des augmentations qui vont j usqu'au

166 °/o
Ce qu 'il y a de très inquiétant , c'est

que l'augmentation des primes inter-
venue pour les catégories touchées se
révèle très sensible , en dépit de la
franchise de 300 fr. nouvellement in-
troduite : 38,7 % en moyenne pour les
camions appartenant au tra fic privé ;
73 % pour l'ensemble des camions re-
levant du trafic professionnel , soit une
moyenne pour tous les camions de
44 % (le trafic privé dominant nette-
ment). Pour les camionnettes du trafi c
privé jusqu 'à 2200 kg de charge , elle
est de 44 %, pour les camions de tra-
fic professionnel de plus de 7800 kg
de charge de... 90 % ; sans la franchise
de 300 fr., elle attein t ûëmè*'ih6 %' .
C'est-à-dire qu 'un camion de cette der-
nière catégorie qui payait jusqu 'ic:
1170 fr. 50 de prime annuelle payera
désormais 2222 fr. pour la variante
avec franchise de 3117 fr. pour la va-
riante sans la franchise. Les taxis son!
l' objet d'une augmentation de prime
de 82 % avec franchise et de 155 %
sans franchise.

Certes , on nous assure que l'aug-
mentation des primes des voitures de
tourisme n'atteindra pas, et de loin,
ces taux extraordinaires. Mais il n 'est
pas encore possible de donner un chif-
fre même approximatif.

Approuvé par le Bureau
des assurances

De toutes manières , les nouveaux
tarifs app liqués pour les taxis , camion-
nettes , camions et plaques de garage
ont été examinés et approuvés par le
Bureau fédéral des ' assurances qui
contrôle le marché des assurances. »
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SNT-ERVIEW cEXPRESS
Le commandant de la police cantonale répond à dix

questions

1. Estimez-vous que l'e f f e c t i f  de la
gendarmerie cantonale est suf f i sant?

— Nos effectifs atteignent un to-
tal de 150 hommes répartis ainsi :
110 agents stationnaires, en postes
et dans les chefs-lieux de district ,
22 dans les services de la Sûreté,
10 dans l'administration et 9 dans
la brigade volante. Ces chiffres sont
indiscutablement insuffisants, parti-
culièrement l'été, période de grande
circulation. Nous ne sommes pas en
mesure, et c'est regrettable, d'exercer
une police préventive.

2. La brigade volante n'est-elle
pas submergée par l'abondance des
tâches qui lui sont confiées ?

—¦ Je ne vous cacherai pas que
l'efficacité de notre travail souffre
du manque des effectifs . Ceux-ci
devraient être doublés.

3. Le recrutement de futurs  agents
donne-t-il lieu à des di f f icul tés  ?

— Oui , et c'est là un souci majeur.
Un petit exemple vous situera clai-
rement le problème : en 1954, nous
avions 210 postulants et 15 postes à
offrir. En 1962, en dépit des condi-
tions plus favorables qui sont faites
aux gendarmes, nous n'avons que
28 postulants pour 22 postes...

4. Quel est le pourcentage des au-
tomobilistes pris en faute lors des
contrôles de vitesse opérés en d i f f é -
rents endroits ?

— Il est étonnamment bas et varie
de 4 à 6 %. Les automobilistes neu-
châtelois sont plus disciplinés qu'on
l'imagine ! Ce pourcentage est plus
élevé dans plusieurs cantons aléma-
niques.

5. Quelle est, généralement , l'atti-
tude des conducteurs pris en f l a -
grant délit ?

— Us sont, à quelques exceptions
près, corrects, admettent leur faute...
et promettent de ne pas recommen-
cer !

6. A partir de quelle vitesse inter-
vient le retrait immédiat du permis
de conduire ?

— Lorsque la vitesse relevée est
supérieure de 30 kmh. à celle prévue
par la limitation. Ainsi pour une
vitesse indiquée de 60 kmh., le re-
trait interviendra à 90 kmh.

7. Les campagnes de circulation
routière telles qu'elles sont organi-
sées actuellement, se révèlent-elles
bénéfiq ues ?.

— Elles pourraient l'être beaucoup
plus encore si nos effectifs nous per-
mettaient de veiller de plus près à
l'éducation des usagers de la route.
Les slogans seuls, ont peu d'effet. Il
s'agirait d'accompagner cette pro-
pagande d'actions préventives de la
police.

8. Certains tronçons de La Vue-
des-Alpes ne pourraient-ils pas être
marqués à 4 pistes ?

— Personnellement, je le décon-
seillerais. La largeur de la route qui
ne dépasse pas 10 mètres et demi est
insuffisante pour 4 pistes.

9. Notre police de la route est-elle
plus ou moins sévère que celle des
autres cantons romands ?

— Nous sommes plutôt moins sé-
vères. Mais en face du nombre gran-
dissant des accidents provoqués par
des chauffards irresponsables , nous
serons peut-être dans l'obligation ,
bien malgré nous, de donner un tour
de vis...

10. N' estimez-vous pas que la col-
laboration entre la police et la presse
gagnerait à être plus étroite ?

— Oui , mais cela est du ressort de
l'autorité judiciaire.

G. Z.

i

Ambulances modernes: !
» question de vie

ou de mort
« L'Interverband f u e r  Ret-

tungswesen » (Association pour 1 '
le sauvetage) annonce qu'un co-
mité formé de spécialistes vient
de se constituer , avec pour ta- '
che d'élaborer des directives en f
matière de construction d'am- |
bulances répondant aux don-
nées modernes de la médecine
et de la technique. Ce comité i

\ travaillera en étroite collabora-
• tion avec la commission suisse
', des médecins , sous le patronage
; de la Croix-Rouge et avec la sec-

tion sanitaire du département
militaire fédéral .

De trop nombreux transports
• par ambulance , relève entre au-

tres un communiqué , s'e f f e c -
tuent dans notre pays avec des

', véhicules inappropriés et sans
assistance , de telle sorte que des
patients — pour une grande
partie victimes d'accidents de
la route — en danger de mort ,
courront des risques supplémen-
taires. L' association préconise en
outre la décentralisation des
ambulances.

:

Le coin de l'automobiliste

(K.ea. — u va sans aire que les
nouvelles mesures envisagées ou déjà
appliquées d'une part , ne resteront
pas sans influence sur le coût de la
vie , qui va de nouveau se hausser
d' un cran, sinon de plusieurs. D'autre
part nombre d'automobilistes-touris-
tes envisagent d' ores et déjà de liqui-
der leur voiture, ne pouvant sup-
porter pareilles augmentations de
frais .  Plusieurs lecteurs et abonnés
nous ont déjà fai t  part de cette
opinion. Enf in , il est incontestable
que même si une augmentation des
tar i fs  R. C. est just i f iée , regrettable
est le fa i t  que ce soient de nouveau
les bons conducteurs qui pâtissent
pour les mauvais. Ce sont eux, en
e f f e t , qui paient la casse que les
autres occasionnent. Mais alors les
ristournas à ceux qui n'ont pas eu
d'accident ne pourraient-elles être
plus considérables et plus en rapport
avec les frais occasionnés et les ris-
ques courus ?

On s'était réjoui trop tôt des ré-
ductions intervenues ces dernières
années à la suite de la concurrence
Allstad et Secura. Les dif f icul tés
rencontrées par ces deux compagnies
démontrent à l'évidence que l'action
en question était sinon... audacieuse,
du moins prématurée. Aujourd'hui ,
il f au t  revenir en arrière hélas ! et
de façon ,  pourrait-on dire, catastro-
phique. Qu'en résultera-t-il ? Assu-
rément rien de bon ni de très ré-
jouissant. )

Les conséquences

— Tu aurais pu étudier la carte
avant de partir î

Y 6
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M. Fred Lord , 50 ans, de Rochdale , en Angleterre, a décidé de se sauver
la vie... et celle des cyclistes ses frères.  Il a dépensé déjà 30.000 francs
pour arriver à mettre sur le marché un appareil destiné à mieux éclairer
les cyclistes. Il s'agit d'une torche de f lash  transformée en une lampe

grand angle qui se voit à 400 mètres.

Pour sauver les cy clistes ...
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Particuliers , revendeurs, ébénistes et architectes , voua na regret-
tarai pas votre voyage à la merveilleuse fabriqua-axpoiltlon de
PFISTER-AMEUBLEMENTSI - Nos propres stellers organisés ration-
nellement et un personnel heutement qualifié vous assurent une .
qualité Irréprochable et dea pria trèa avantageux.

TjCJT" Esience GRATUITE ou remboursement du billet CFF poor
tout achat dis fr. 500.—. Parc pour 500 voitures. 33
vitrines. Paradis d'enfante.

Les suggestions les plus
avantageuses de Suisse!
Livraison directe de nos GRANDS ENTREPOTS Profllez-enl
© Pas d'Illustrations, mais des avantages maximums!
{$ Comparez , vous pouvez vous aussi épargner des centaines de francs)

Magnifiques mobiliers complets,
modèles combinâ mes A votre convenance, avec literie de
1ère qualité , nombreux eccessoire s et meuble* complé-
mentaires depuis 1 RQfl
SBUlement . et ensuite 1980.—, 2400.—, 3400.—, SBOO.—, etc. I OOll. "

¦ Mon REVE» Le plus bel ameublement de cette classe de Ofltfïn _
pria, 88 pièces, complet , prêt à fltre habité , ne coûts que uUUUt"

Studios originaux pour EUE et IUI qne mDiverses essences de boisl A partir de seulement VlwJ» "
Autres exécutions è 580.—, 750.—, etc. -CHEZ-MOU, la
crée t Ion la plus individuelle ds cette classe de prix ,
seulement 860.—.
700 autres meubles très pratiques pour
l'Intérieur moderne Dans catta collection unique en
sun genre , vous réaliserez 6 coup sûr tous vos souhaits! <f "fC
Plus de 200 meubles combinés è partir da seulement | J O,"
En outre , les prix >self-servlce- les plus avantageux!
300 meubles d'occasion
Mobiliers complets , chambres à coucher, selons, meubles rembourrés
do tous genres. Ces meubles — provenant en partie de fins de séries
neuves , en parti» de reprises — sont vendus A des pris dérisoires!
~E33>*- L'idéal pour tous qui cherchez une occasion h un prix modéré!
Superbes dressoirs et armoires de salon 395 -a 435.—, 460.—, B95.—, 795.—, etc. et même déjà i *"*W«
«DELUXE», le plus bel ensemble de cette classe de prix,
avec table et chaises , seulement 985,—.
600 très belles chambres à choucherl et2lits
avec l.terle de marqua è 680.—, 870.—, etc., jusqu 'à 1380.— AQC
Mats le plus beau modèle de la catégorie è seulement tî uJ J» *

100 divans-lits, avec matelas 1ère qualité
Spécialement pour appartements de vacances ou de location 4 RQou môme encore pour usage courant , complets , 2 pièces , ¦ WW «
194.—, etc. Le divan idéal <*DORMASANA«ne coûte que 415-
70 bibliothèques murales à éléments mul-
tiples en diverses essences de bois e 'adnptant è tous
les genres de meubles , 6 pièces déjà i partir de 4 AU

seulement !"" « *
puis 167.—, 185.—, etc. -ATLANTA-, une des plus belles
bibliothèques murales, 6 pièces , seulement 206.—. t
300 superbes meubles rembourrés très
avantageux de mémo qu'à 167.—, 185,—, etc.
Fauteuils confortables, recouverts de tissu anti-mites , déjè AQ '*
h partir do T'U»*'

et ensuite è 85.—, 115.—, etc. Garnitures rembourrées
complètes à partir de 195.—, 235.—, 375.—, etc. «CAR1NA- ,
le modèle le plus apprécié, 3 pièces, seulement 890.—.
Notre spécialité: fauteuils-télévision réglablesl
"TPflB?- En outre, vous pouvez actuellement admirer chez PFISTER*
AMEUBLEMENTS les collections exclusives que voici:
• Intérieurs TECK! — Dos prix très avantageux I

$ Nouveau mobilier — nouveau bonheur!
Une ravissante collection spéciale réservée eux aînés et eax
parents désirent renouveler ou embellir leur foyer.

•i__) Intétieur élégant — Joie de vivrai Fiancés: ne vous décidez à eucun
echat avant d'avoir vu la plus Intéressante exposition d'ameuble-
ments de toute la Sulssel Une visite faite en toute liberté sero
euss l pour vous un événement InoubliableI Les nombreuses com-
paraisons que vous ferez vous prouveront que chez PFISTER on
achète à meilleur compte!

0 Mon studio — mon univers! Cette exposition spéciale présente plus
de 100 studios originaux pour célibataires, personnes seules ,
enfants, chambrée d'amis , etc.

O Du confort à peu de frais! Le Paradis du meuble rembourré réunit les
plus récents et les plus beaux modèles. Vous serez enthousiasmés!

O Le tapis, ornement de votre foyer! Grande collection detapIsd'Orlem
et tapis mécaniques de première qualité , tours de lits et tapis de
fond à das prix self-service très Intéressants!

9 En outre, rideaux assortis, lustrerie einsl que ravissants bibelots
décoratifs pour cadeaux et étrennes.

|jggr~ Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS où plus de mille ébénistes ,
architectes et revendeurs sont clients , vous ferez , vous
aussi, un achat evantageuxl

IMPORTANT: Tous les meubles sont livrés franco domicile et Installés
è votre convenance

 ̂
En outre, les avantages exclusifs ci-après! 4>

(9 Lo qualité du spécialiste tant appréciée en Suisse depuis 80 ans.
Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez elnsi du
temps et de l'argent tout en créant un foyer harmonieux !

• Facilités de paiement. Mensualités adaptées 6 votre budget «1
garantie sociale on cas de maladie, accidents, Invalidité ou décès.

f£ Des prix et un service après-vente exclusifs grâce è noe acheté en gros

O Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès i
Fr. 600.—.

f* Il Ri flSO M * expédier sous enveloppe fermée èi
UUUrUll PFISTER-AMEUBLEMENTS, Neuchâtel, Terreaux 7

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre nouveeu cata logue
en couleur, 170 pages, avec les plus récentes offres du Jubilé.
Je m ' in té r esse b : | 

Nom/Prénom: *'

Rue/No: i \

Local ité/Ct.: , 2Q0°/

AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne vous serez bien
accueillis à notre STAND 535 sur GALERIE 5

______ _̂_ _̂___ _̂ \__ W____ \W__ W\_ \\ B J____ %__ \_ W__ \\\\W_ \__wm_______l _̂_ \\tiL ^̂ ^̂ *̂̂  f m  ms ̂
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v -/ Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

Connaissez-vous ?
LA
PLUS

,. . GRANDE
CULTURE
FLORALE
DE
LA
RÉGION ?

RUE NUMA-DROZ 183 - 189

FLORIVA L
\ fleurit fêtes et deuils

téléphone (039) 2 52 22

Jîh\ nof
flB ' ! 1 nettoie et protège la couleur,
fjJIP il I la laque et le brillant!

w|||p Y 11 est particulièrement
^ifflp i y indiqué pour les cadres

Wm SSëhisf 3?# N0F est imbattab|°
I $yy>3§8j Itefex Cv les carrelages de cuisine,
f*\ ' •§  ||feg if|3ji salles de bain, sols en

 ̂ .t̂ BË";Ë?  ̂ m P'astique et carrosseries

Avec L U points UI LY A extra!
Fabricant: A. Sutter, Mûnchwilen/TQ

Révision
de montres de stock
serait entreprise,
rravall soigné. Piè-
ces livrées avec bul-
letin PH. Tél. (039)
2 30 66.

Use? l'impartial

( : ; ^

VOTRE DÉSIR, MADAME ? 11 lit 0 ¥ LL I L !

inst i tut  yveHe
Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris
Tour de la Gare 12e ÉTAGE (lift) Tél . (039) 334 63

\ *

A louer à Salnt-Imler pour le ler
novembre

1 petite fabrique
pour 6 à 7 ouvriers (occupée actuel-
lement par un mécanicien).
Paire offres sous chiffre P 4934 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

AUTOCARS CJ - Tramelan

Jeûne Fédéral - Dimanche 16 sept.
CHAMONIX - GENEVE

Dîner facultatif Pr. 31 —

Comptoir Suisse Lausanne
Dimanche 16 septembre
Jeudi 20 septembre
Dimanche 23 septembre

Départ de toutes les localités des
Franches-Montagnes
Pr. 14.— par personne

enfants jusqu'à 16 ans demi-place
Programmes, renseignements

et inscriptions
AUTOCARS C. J. - TRAMELAN

Téléphone (032) 9 37 83
Bons de voyages acceptés

I APPARTEMENT
confortable, 2 , 3 ou 4 pièces, avec
bain, est cherché pour tout de suite
ou date à convenir.

TELEPHONE (039) 2 37 16.



Un million et demi de dommages à Produit

PRODUIT, 15. - UPI - Au cours
des efforts déployés par les pompiers
pour éteindre le feu à Produit , l'un
d'entre eux, âgé de 35 ans, venu de
Riddes, a été victime d'une intoxica-
tion par la fumée. II a été transporté
à l'hôpital de Martigny.

Vendredi matin, le feu couvait en-
core dans les maisons détruites. D'ans
la nuit, du reste, quelques granges
furent détruites par le feu. Parmis les
maisons incendiées, quelques - unes
étaient en pierres.

Une partie de la population attein-
te s'est montrée très affectée et sur-
tout découragée par la nouvelle
épreuve. Le doyen du village, un
homme de 88 ans, exprima le regret
de n'être pas resté dans les flammes.

Selon les premières estimations ef-
fectuées par les autorités du village,
les dommages causées par la catas-
trophe seraient de l'ordre de 1,5 mil-
lions de francs. L'incendie du 17 juil-
llet avait causé pour 500.000 francs
de dégâts.

Notre pays désire participer activement à
l'Organisation européenne de recherches spatiales

BERNE , 15. — ATS. — Le Conseil
fédéral adressé aux Chambres un
message leur demandant d'autori-
ser à ratifier la convention du 14
juin 1962 instituant une organisa-
tion européenne de recherches spa-
tiales (OERS ) , le protocole finan-
cier de l'organisation. La conven-
tion a été signée par 9 pays : Alle-
magne, Belgique , Espagne, France,
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Suède et Suisse. D'autres pays, com-
me le Danemark , l'Autriche et la
Norvège n'ont pas encore pris de dé-
cision.

L'idée d'une collaboration euro-
péenne dans le domaine de l'espace
remonte au mois d'avril 1959. Une
commission préparatoire , dont les
travaux furent suivis pour notre
pays par le professeur Marcel Golay,
directeur de l'Observatoire de Genè-
ve , se mit au travail et présenta ses
conclusions au mois de mai 1962.

La Suisse a participé à tous les
travaux de cette commission, en
s'efforçant d'asseoir la nouvelle orga-
nisation sur des bases semblables à
celles du CERN, l'organisation eu-
ropéenne pour la recherche nucléai-
xc.

L'importance pour la Suisse
Le message souligne l'importance

de la recherche spatiale pour la
science, la technique et l'économie.
Cette recherche permettra des dé-
veloppements très importants dans
trois directions : a) connaissances
scientifiques de bases ; b) applica-
tions d'une grand intérêt technique
et commercial ; et c) intense fructi-
fication d'un grand nombre d'indus-
tries appelées à fournir les appareils
et matériaux nécessaires.

M. Wahlen , chef du Département
politique fédéral , qui a présenté le
projet aux journalistes accrédités, a
notamment relevé que la miniaturi-
sation, voire la micro-miniaturisa-
tion sera détermifîàrite pour l'indus-
trie horlogère (montres électroni-
ques) , l'électro-technique (appareils

portatifs) , l'industrie mécanique
(commande électronique des machi-
nes-outils).

Les industries de l'avenir
L'automatisation et la télécom-

mande en général deviendront la
base de procédés de fabrication dans
la plupart des industries de l'ave-
nir. D'une façon générale, le déve-
loppement de nouvelles techniques,
ainsi que d'appareils et de matériaux
spéciaux pour la technique spatiale,
semble particulièrement adapté à la
Suisse, si notre industrie sait faire
à temps l'effort nécessaire pour en-
trer dans ce domaine.

Aux Etats-Unis, non moins de 5000
entreprises industrielles et instituts
de recherches sont directement liés à
la recherche spatiale et plus de 3000
nouveaux produits ont vu le jour
grâce aux exigences spécifiques de
cette recherche.

La contribution f inancière
Si la Suisse adhère à la nouvelle

organisation européenne elle devra
verser une contribution de 3,27%
des frais, contre 4,21% pour la Bel-
gique et 4,92% pour la Suède. Dans
la mesure où les dépenses peuvent
être évaluées maintenant, les con-
tributions de notre pays s'élèveraient
de 11 à 12 millions pour les trois pre-
mières années et de 43 à 45 millions
pour les huit premières années, soit
une moyenne annuelle de 3,6 à 5,6
millions de francs.

Une autre organisation qui a vu
le jour à Londres est celle de l'or-
ganisation européenne pour la réa-
lisation de lanceurs d'engins spa-
tiaux (OELS) . Nos industriels n'ont
pas jugé jusqu 'ici qu'une participa-
tion suisse s'imposait. Le Conseil fé-
déral s'est rallié à ce point de vue.

Ne pas nous laisser distancer
Le'ïhessage du Conseil fédéral pas-

se en revue' les1 avantages scientifi-
ques et autres que compte l'adhésion
de la Suisse à l'OERS. Comme l'a dit

le conseiller fédéral Wahlen , il im-
porte de ne pas nous laisser distan-
cer mais de conserver toute notre ca-
pacité de concurrence sur les mar-
chés mondiaux. L'organisation inter-
ne en Suisse sera analogue à celle
qui existe pour le CERN et elle com-
prendra aussi une commission pour
la recherche spatiale, en vue d'assu-
rer une coopération étroite entre les
administrations intéressées, notam-
ment les PTT, la météorologie, la
science et l'industrie.

Le siège central de l'OERS a été
attribué à la Hollande et plusieurs
laboratoires seront établis dans di-
vers pays. On sait que le canton de
Vaud était disposé à mettre à dis-
position un terrain de 60 hectares de
superficie. Mais cette offre a été
déclinée. De toute façon, l'adhésion
de la Suisse à l'OERS ouvrira à nos
insdustries de vastes perspectives qui
ne doivent pas être négligées.

Certains problèmes à soulever...
L'adhésion de la Suisse à la CEE

BERNE, 15. - ATS - Le Conseil fé-
déral a tenu vendredi matin une assez
longue séance, au cours de laquelle
il s'est occupé notamment de la ques-
tion de l'adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe.

Vendredi , M. Wahlen a informé les
journalistes accrédités que le rapport
sera prêt encore avant la fin de la
session parlementaire d'automne, qui
s'ouvrira lundi prochain , 17 septem-
bre. Les commissions des affaires
étrangères des deux Conseil pourront
alros s'en occuper. Si tout va bien ,
à leur tour, les Chambres pourront

être saisies de cet objet à leur ses-
sion de décembre.

L'adhésion de la Suisse au Conseil
de l'Europe ne va pas , naturellement ,
sans soulever certains problèmes dont
les uns, en particulier concernent le
droit des gens et des libertés fonda-
mentales de l'individu. D'autre part ,
le Conseil de l'Europe qui fut , en
quelque sorte , le berceau de la Com-
munauté économique européenne , a
subi une certaine évolution.

Le Marché commun, d'une part ,
l'Organisation europ éenne de dévelop-
pement économique (OEDE), d'autre
part , ont pris plus d'importance. Au-
jourd'hui , le Conseil de l'Europe est
davantage un forum , auquel , on le
sait , la Suisse est représentée par des
observateurs. Mais c'est là une situa-
tion qui ne saurait se prolonger indé-
finiment , étant donn é qu'elle est, à
certains égards , plutôt incommode.

173 millions de francs
pour des places d'armes !

BERNE , 15. - ATS - Dans sa séan-
ce de vendredi , le Conseil fédéral a
adopté une série de messages aux
Chambres, qui seront publiés ulté-
rieurement. C'est ainsi qu'il demande
l'ouverture d'un crédit de 173,125 mil-
lions de francs pour des ouvrages mi-
litaires et des places d'armes à édi-
fier dans diverses parties du pays,
puis un crédit de 60 millions de fr.
pour l'acquisition d'uniformes de
combat.

NOUVELLE ROUTE
Un crédit d'ouvrage de 4.808.600 fr.

est demandé pour la construction
d'une route allant de la vallée de
Conches au val Bedretto par le col
de Nufenen. Ce col, haut de 2441 m.

fut autre fois très pratique et n'a plus
guère servi depuis l'ouverture du
Simplon et du Gothard.

La route projetée passerait non loin
du col de San Giacomo (ait . 2318 m.)
qui relie Domodossola à Airolo. Ce
dernier col est accessible aux auto-
mobiles du côté italien , mais non du
côté suisse. La nouvelle route a, de
toute évidence, un caractère stratégi-
que, vu qu'elle pourra servir de ro-
cade avec celle du Gothard.

Le canton du Tessin recevra 4 mil-
lions de francs et celui du Valais le
solde de 808.600 francs. Un autr e cré-
dit de 1.700.000 francs est demandé
par le Conseil fédéral pour une fro-
magerie expérimentale construite à
Uettligen près de Berne.

C'est le lunai di septemore ,
que la Suisse, par la bouche de
M M .  Wahlen, chef du Départe-
ment politique , et Scha f fner ,
chef du Département de l'éco- ',

• nomie publique , présentera au •
', Conseil des ministres de la com-
; munauté économique européen-

ne à Bruxelles sa demande d'as-
sociation. '.

! Les Commissions des a f fa i res
\ étrangères et des douanes du

Conseil national et du Conseil <
', des Etats — comptant ensemble ]
< au total 68 parlementaires — se-

ront renseignées mercredi p ro-
; chain , 19 septembre , sur la ma-
' nière dont le point de vue de

la Suisse sera exposé à Bruxe lles.
Une déclaration officielle en 5

', langues et un résumé seront ren- '.
dus pub lics le 24 septembre.

Une première conférence de
presse se tiendra le même jour
dans la capitale belge et une se-
conde conférence de presse plus t
détaillée aura lieu le lendemain j
25 septembre à Berne.

!

Le 24 septembre
_-_ . . -  a -¦_ _ _ .  . .

LA VIE JURASSIENNE
' __ ;_ . --

On devient vieux à Porrentruy

(dl) — En l'espace d'un mois à peine,
la ville de Porrentruy aura fêté deux
centenaires. En effet , après Mme Aline-
Emilie Juillard-Gerber, qui avait célébré
son 100e anniversaire le 25 août, voici
Mme Marie-Catherine-Ernestine Cha-
vannes-Mouche qui entrera elle aussi
dans sa 101e année le 21 septembre pro-
chain.

Pour ne pas faire de jalouse, mais avec
un jour de retard , les autorités cantona-
les et communales iront fêter la nou-
velle centenaire qui est en excellente
santé et à laquelle on apportera aussi
des «Vreneli» en or de la part du gou-
vernement et un cadeau de 300 fr. de la
part du Conseil municipal.

Une nouvelle fois, la Fanfare munici-
pale prêtera son concours à la manifes-
tation.

D'ores et déjà, nous présentons nos
meilleurs voeux à la nouvelle centenaire.

Décidément, on devient vieux à Por-
rentruy.

Deux centenaires,
coup sur coup !

BERNE, 15. — ATS. — Deux
jeunes Tchèques, un chanteur
et une chanteuse du Choeur de
la Philharmonie de Prague qui
vient de se produire au Septem-

i bre musical de Montreux, où il !
', interprétait entre autres le Re- ;
1 quiem de Verdi , ont demandé ;', asile politique à la Suisse.
! La nouvelle est confirmée par !
[iles-'.services compétents du Bé-i
K pârtement fédéral dé' justice et"<
"police!' Lés deux jeunes Tchè- 'i
I ques auraient dû rentrer jeudi
[ soir dans leur patrie. Leur cas !
' fait l'objet d'un examen de la
part des services de l'adminis-
tration fédérale.

;

Deux musiciens
tchèques demandent

asile politique

..-. BERNE,.-,.15.: ^:: ATS - La Croix-
Rouge suisse communique :
"'Lé" village valaisan de Produit a été
dévasté par un terrible incendie. La
section de Martigny de la Croix-
Rouge suisse a offert son aide im-
médiatement après la catastrophe. Dès
que les autorités communales du vil-
lage ainsi affecté auront terminé les
besoins de sa population , la Croix-
Rouge livrera aux victimes — si le
besoin s'en fait sentir — des lits e*
des vêtements.

La Croix-Rouge et
l'aide à Produit

(dl) — Les Bruntrutains sont gens ex-
péditifs. A peine le Grand Conseil vient-
il d'allouer un crédit de 1.464.000 fr. en
faveur de la construction d'un bâtiment
scolaire à l'intention de l'école normale
cantonale des maîtresses ménagères
qu'ils ont déjà fixé la votation commu-
nale sur cet objet.

C'est le 4 novembre prochain que les
citoyens bruntrutains seront appelés à
se prononcer pour que, après leur accord,
les travaux de construction puissent
commencer.

IL FAUT BATTRE LE FER
PENDANT QU'IL EST CHAUD

(dl) — C'est le 29 septembre que le
Corps des sapeurs-pompiers de Porren-
truy inaugurera son nouveau drapeau. A
cette occasion, un grand exercice, suivi
d'une revue complète de tous les effec-
tifs, est prévu.

LES SAPEURS-POMPIERS AURONT
UN NOUVEAU DRAPEAU

Coi) — Le dernier contrôle laitier effec-
tué à Porrentruy vient de permettre de
constater que, en général , le lait était de
bonne qualité. Toutefois , on a découvert
trop d'impuretés dans les livraisons de
certains agriculteurs. Ces derniers vont
recevoir une lettre d'avertissement de la
part des autorités de la ville.

DU LAIT PAS TOUJOURS
TRES PUR...

BERNE , 15. - ATS - Un accident
mortel s'est produit vendredi après-
midi, à l'école de recrues de blindés
221, à Thoune.

A la suite d'un exercice de tir, le
cpl. Albert Weiss, né en 1942, ouvrier
constructeur de machines, domicilié
à Freienstein, a été atteint à la tête
par le tube d'un canon de blindé
AMX. Il mourut peu après son ad-
mission à l'hôpital de Thoune, des
suites d'une fracture du crâne.

Accident mortel
au service militaire

BERNE, 15. — ATS. — Repondant
à une question écrite du Conseiller
national radical tessinois Olgiati,
sur l'état des travaux de la commis-
sion chargée d'étudier le percement
du Saint-Gothard, le Conseil fédéral
dit que ce groupe espère pouvoir
ïj résentelr des solutions concrètes
d'ici à la fin de cette année.

Un certain temps est nécessaire
non seulement pour mettre au point
les documents permettant d'établir
les projets , mais aussi et surtout
pour mener à bien les études très
poussées, parfois difficiles.

Les décisions que le Conseil fédé-
ral et les Conseils législatifs devront
prendre seront d'une grande portée
pour les finances et la politique des
transports. Le Conseil fédéral esti-
me qu'il faut considérer l'ensemble
des problèmes.

Pour le tunnel routier
du Saint-Gothard

BERNE, 15. — ATS. — Le ConseU
fédéral a fixé les prix des pommes
de terre. Le prix à la production de
la variété Bintje a été élevé à Fr.
27.— les 100 kg., ce qui constitue une
augmentation de Fr. 2.—. Les prix
des autres variétés de table mi-pré-
coces majorés de Fr. 1.— se mon-
tent à Fr. 21.— et 23.— suivant la
variété. Le prix des variétés tardi-
ves telles que les Ackersegen, Voran
et autres reste à Fr. 19.— comme
l'an passé. De même le prix des
pommes de terre fourragères ne su-
bit aucune modification.

Il n'était pas prévu de procéder
à une nouvelle augmentation cette
année. Ainsi, le Conseil fédéral
n'avait envisagé aucun changement
de prix. Une nouvelle situation, qui
a de graves répercussions sur les
rendements, est résultée de la sé-
cheresse qui n'a cessé de sévir du-
rant les mois d'été dans les princi-
pales régions de production de la
Suisse occidentale, et de l'ensemble
du Plateau suisse, et a contrecarré
cette intention.

Le prix des pommes
de terre est fixé

1 BERNE, 15. — ATS. —¦ M. 1
ï Kaempf en, conseiller national 1
1 (cons. Valais) a souvent constaté jj
1 que les fonctionnaires supérieurs |
jj ou subalternes de l'administra- [
| tion fédérale  sont absents pour jj
g des af fa ires  de service pendant 1
jj les sessions. Il prie le Conseil f é -  ¦
1 déral d'inviter les administra- jj
g tiens fédérales pour que les con- 1
ë tacts avec le Parlement soient 1
1 mieux assurés pendant les ses- jj
jj sions, à limiter les absences de J
jj Berne dans une mesure raison- jj
1 nable. ¦
jj Le Conseil fédéral  répond que jj
1 ses membres du Conseil sont en j
1 tous temps, disppsés à discuter 1
jj avec les membref f -du Parlement g,.
1 de questions de' ïïeur ressort et, 1
1 au besoin, à invïter 'téul'i 'YSnc- jj "
1 tionnaires supérieurs iïf ïprendre 1
jj part à la discussion ou à donner 1
1 à un parlementaire les rensei- jj
1 gnements qu'il désire. jj
¦ Le fonctionnaire désigné éta- 1
1 blira alors le programme de ses 1
jj voyages de service éventuels de jj
jj façon à être à Berne en temps j
g voulu. j|
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| Trop de fonctionnaires |
absents pendant

les sessions
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-lmier, engagerait, pour sa
Direction commerciale, un ou unei I

I secrétaire I
I de I
I direction I

diplômé(e), hautement qualifié(e), de langue mater- !
nelle française ou allemande, capable de s'exprimer, ^
de prendre sous dictée (sténo), et de correspondre de j i
façon indépendante et parfaite dans les langues

« française, allemande et anglaise. mm

Bonne culture générale, vivacité d'esprit, entregent \

I

* et tact, sellaient en outre des qualités très appréciées. _

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec ;

I 

curriculum vitae, copies de certificats , photographie m—
et prétentions de salaire à la Direction de la Compa-
gnie.
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I S MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 contrôleur
traceur
1 rectifieur
2 fraiseurs
1 tourneur
1 contrôleur

Faire offres manuscrites ou venir se présenter à la
Fabrique de machines transfert MIKRON HAESLER
S.A., à Boudry près Neuchâtel.

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

comptable
qualifié, capable de s'occuper des comptabilités
financières et d'exploitation, des salaires ainsi
que des décomptes d'assurance usuels.
Travail intéressant, dynamique et plein d'avenir.
Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et photo, au chef du personnel de Mikron Haesler
S.A., fabrique de machines franfert , Boudry/NE.

Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exécution
de travaux intéressants et variés. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Conditions
d'engagement avantageuses, entre autres semai-
ne de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres avec photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre
SA 2479 A, à Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

k Aarau.k. 
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I e MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour fout de suite ou date à
convenir

aide comptable
Possibilité de se développer dans la comptabilité
industrielle. Travail varié et intéressant. Fonds de
prévoyance.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo au chef du personnel de Mikron Haesler
S.A., fabrique de machines transfert, Boudry/NE.
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OMEGA

Nous engageons

RADIO-ÉLECTRICIEN
pour travaux de laboratoire , câblage et
réalisation d'appareils.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
si possible au courant des installations
intérieures et connaissant les prescrip-
tions de l'ASE.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à OMEGA, Service
du Personnel, Bienne.1 f

f N

Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie
engagerait :

em p lo y ée
consciencieuse,
connaissant
la dactylographie,
pour divers travaux
de bureau.

Paire offres
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffre FD 18691
au bureau de L'Impartial.

L'ENTREPRISE FAMILIALE IDÉALE
le nettoyage chimique moderne rapide.
Nous nous chargeons de l'installation complète de cette entreprise. Aucune
connaissance technique nécessaire. Nous vous mettons au courant. Avec
un capital de Fr. 10 000.— à Fr. 15 000.— pour débuter, vous pouvez réaliser
un gain mensuel de Fr. 3 000.— à 6 000.— et plus.
Plus de 1200 installations par nous livrées sont notre meilleure référence
— votre sécurité — et la preuve que nous méritons votre confiance.

Demandez-nous de plus amples renseignements, c'est avec plaisir que
nous vous conseillerons.
Ecrivez sous chiffre OFA 4345 Zd, à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.
Nous cherchons toujours des locaux bien situés.

PLACEMENT DE CAPITAUX DE RAPPORT ÉLEVÉ

On cherche
pour travail en atelier

compteuse
sur Spiromatic

(on mettrait éventuelle-
ment au courant)

viroleuse
horloger

complet
S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18633

ON CHERCHE

PERSONNE
OE CONFIANCE

pour tous les travaux de petit hôtel,
pas de restauration. Bon gain et
vie de famille assurés.
S'adresser à 1'
HOTEL DE FRANCE, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 15 44

polisseurs (ses)
qualifiés(es) sont demandésfesl

Places stables

S'adresser à

M. Charles Antenen, rue du Nord 70
Téléphone (039) 2 35 34

ON DEMANDE

bijoutier-
joaillier
travail intéressant, semaine de 5

'. jours.
! Faire offre sous chiffre RB 18685

au bureau de L'Impartial.

< \

ANGELUS
cherche pour ses différents départements :

correspondancier
(français, allemand, anglais)

employée de fabrication
décotteurs
régleuse

-metteuse en marche

outilleur
régleur de machines

ouvrier
d'ébauches QUALIFIÉ

ouvrières
pour remontages faciles

S'adresser à
ANGELUS S.A., Rue A.-M.-Piaget 12, LE LOCLE

S )

Aide
4e bu reau

de fabrication
trouverait place stable
et bien rétribuée.
S'adresser à
CRISTAL WATCH
Parc 137
Téléphone (039) 3 42 33

JE CHERCHE

sommelier
ou

sommelière
Bon salaire, congés réguliers, vie
de famille assurée. Entrée immé-
diate ou à convenir.

TELEPHONE (039) 612 66.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

ouvrières
pour finissage et travaux divers.

S'adresser à
UNIVERSO 14
Fabrique Golay
Numa-Droz 85.

t \t i^ ẑNous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de ;
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme 12 KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 224 61, interne 52
/



FABRIQUE DE CADRANS
DE LA PLACE
CHERCHE

découpeur
bons frappeurs

Offre sous chiffre
FC 18563 au bureau de L'Impar-
tial.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
offre àX

EMBOlTEUR
. e t

Visiteur-emboiteur
qualifiés et sérieux, places stables.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres ou se présenter au
Bureau de Personnel,
Faubourg du Jura 44, à Bienne.

GRANDE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour, entrée J.mmédïate ou
\ époque àcoravenir.'tun v

COMPTABLE
Nous demandons personne capable
et consciencieuse, ayant si possible
quelques années de pratique dans
l'industrie horlogère et apte à prendre
la responsabilité de la comptabilité.
Le diplôme fédéral de comptable et
les langues française et allemande
sont indispensabes. Age minimum :
28 ans.

Prière de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre
AS 80 674 J, aux Annonces-Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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TAVANNES WATCH & CO S.A. à TAVANNES
engagerait immédiatement ou pour date à convenu- : .. . .

technicien -horloger constructeur
ayant de préférence quelques années de pratique

technicien-horlo ger ou horloger complet
connaissant le contrôle de l'ébauche et de la fourniture

i '

dessinateur ou dessinatrice I; iJRAH
mécaniciens

putilleurs - faiseurs d'étampes.

Faire offres détaillées à la Direction de TAVANNES WATCH CO S.A.
à TAVANNES — Discrétion garantie.
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Buying Office in La Chaux-de-
Fonds for important British and
American Firms is looking for a
qualified

Secretary
for French, English and German
correspondence, good shorthand
and perfecf typist.
The work is interestîng, indepen-
dent, weil paid and the atmosphère
pleasant.
Please address offer with curri-
culum vitae to Cypher MC 18702
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la région de Neuchâtel
offre place stable et bien rétribuée à

secrétaire
possédant le français et l'anglais (sténographie
dans les deux langues exigée).
Semaine de 5 jours.

Faii'e offres détaillées sous chiffre P 4992 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

L à

Société anonyme de télégraphie et téléphonie
sans fil
cherche un certain nombre de citoyens suisses
pour les former comme

contrôleurs
du trafic aérien

à l'aéroport de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten
(tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes
aériennes et contrôle radar).
Nous offrons : Travail indépendant, intéressant et

avec responsabilités étendues, bonnes
possibilités d'avancement et rémuné-
ration selon degré de responsabilité,
toutes prestations sociales et caisse
de retraite.

Nous demandons : Age de 20 à 24 ans, école de recrue
accomplie, formation d'une école ou
instruction scolaire équivalente, très
bonnes connaissances de l'anglais.

Durée de la première formation :
une année et demie

Entrée : avril 1963
Nous cherchons de plus un certain nombre d'

• apprentis
pour nos services d'exploitation radiotélégraphi-

\ que à Berne et des télécommunications de la sécu-
rité aérienne à Zurich-Kloten.
Nous offrons : Travail intéressant et varié avec bon-

nes possibilités d'avancement, salaire
approprié, toutes prestations sociales
et caisse de retraite.

Nous demandons : Citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans,
école secondaire au moins, si possible
école d'administration, connaissances
suffisantes des langues allemande et

• 
¦
¦ ¦  anglaise.

Durée de l' apprentissage :
deux ans, avec bon salaire

Entrée : avril 1963
La formation ou l'apprentissage terminé, les can-
didats sont assurés d'être placés dans nos ser-
vices.
Veuillez adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, acte de naissance, photo de passe-
port ainsi que ' tous les livrets et certificats des
écoles suivies et certificats de travail éventuels
jusqu 'au 15 octobre 1962 à
Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case

". posfpN, Berne %%
' '' ¦' ¦ ' 
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DU
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John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Nous sommes donc deux , soupira lady
Gloria. Deux à croire qu 'il finira tout de même
par reparaître. Par contre , l'inspecteur Grice,
à qui j ' ai téléphoné ce matin , est persuadé du
contraire.

— La profession de Mr. Grice le porte tout
naturellement au pessimisme... Mais nous ne
sommes pas que deux, madame : Mr. Ebbutt
est lui aussi convaincu que Mr Richard s'en
tirera.

— Le cher homme ! murmura lady Gloria.
C'est bien ce gentleman qui dirige un gym-
nase ?

— Dans PEast End , oui. Il y possède égale-
ment un café et a bien souvent rendu service
à Mr. Richard.

— Quel genre de services ? Ne me le dites
pas. je devine : c'est lui qui fournit à Richard
les mauvais garçons dont il a parfois besoin ?

Jolly acquiesça d'un signe de tête et lady

Gloria poursuivit :
— J'ai peut-être eu tort de le traiter de

« gentleman », mais je crois que c'est un brave
homme, non ?

— Un excellent homme, renchérit Jolly.
D'ailleurs, de tous les amis de Mr. Richard ,
c'est lui qui prend le plus régulièrement des
nouvelles de monsieur. Il téléphone chaque
matin et passe me voir tous les après-midi. Il
ne va certainement pas tarder.

— Je serai ravie de le voir déclara lady
Gloria. Je ne suis pas du tout étonnée d'ap-
prendre que l'East End l'emporte sur le West
End en ce qui concerne les démonstrations
d'amitié et de fidélité... Je parie que lord Wha-
therton n'a même pas téléphoné !

— Non , madame. Mais il est passé avant-
hier.

— Il allait probablement à son club, com-
menta la vieille dame .acerbe. C'est tout à
côté , et il aura économisé une communica-
tion ! Vous l'avez fichu à la porte, j' espère ?

— J'ai en effet éconduit Sa Seigneurie,
repartit le valet avec une grande dignité.

La sonnette de la porte d'entrée retentit ,
et Jolly se leva précipitamment :

— Ce doit être Mr. Ebbutt , madame.
— Faites-le entrer.
Et lady Gloria se leva elle aussi, mais beau-

coup plus posément , pour accueillir Mr. Ebbutt
et ses quatre-vingt-dix kilos. Ancien boxeur
catégorie poids lourd , Ebbutt avait connu une

certaine réputation sous le nom de « Tanker
Bill », et conservé de cette époque un goût
prononcé pour la bagarre. Entièrement dévoué
à Rollison, il lui procurait depuis longtemps
une « main-d'œuvre spécialisée » et des rensei-
gnements que Scotland Yard aurait payés fort
cher.

— Comment ça va, milady ? demanda-t-il
aimablement à lady Gloria qu'il connaissait
pour l'avoir déj à vue chez son neveu.

— Et vous, cher monsieur ? dit la vieille
dame, tout aussi amène.

Elle supporta sans broncher la poignée de
main énergique de l'ex « Tanker Bill », et réus-
sit même à sourire gracieusement.

— Oh ! moi , soupira Ebbutt , ça ne va pas
fort. Et ça n 'ira pas mieux tant qu'on n'aura
pas revu Mr. Richard. Je ne sais pas si vous
voyez ce que je veux dire, milady...

— Oh ! très bien , soupira doucement lady
Gloria.

— Pour mon compte, je suis sûre qu'il va
faire surface d'un moment à l'autre. Et j'y ai
du mérite, parce que Liza , ma femme me fiche-
rait plutôt le moral à zéro. Est-ce qu'elle ne
parlait pas d'aller faire brûler un cierge chez
le curé du coin, hier, alors qu'elle n'a seule-
ment jamais mis les pieds dans son église ?
Et puis il faut entendre tous les petits salo-
pards du quartier, milady ! Ils frétillent, ceux-
là, à la pensée que Mr. Rollison ne reviendra
peut-être plus leur tirer les oreilles. Si je ne

m'écoutais pas .tiens, je vous les aplatirais
un brin , ces quarts-de-portion...

— Comme je vous comprends ! dit chaleu-
reusement la vieille dame. Mais vous pourriez
peut-être offrir quelque chose à boire à Mr. Eb-
butt, Jolly ? Un peu de whisky ?

— Du whisky ? répéta Ebbutt avec une gri-
mace réprobatrice. Je préférerais une bonne
bière brune, milady. Je sais que Mr. Jolly en
a une qui n'est pas mauvaise du tout : c'est
moi qui lui ai indiqué la marque.

Mais il était dit quEbbutt ne boirait pas de
bière brune, cet àprès-midi-là. Au moment où
Jolly allait quitter la pièce pour se rendre dans
la cuisine, le téléphone sonna. Le valet de
chambre alla décrocher l'appareil posé sur
une console dans un coin du living-room et
murmura d'une voix stylée :

— Ici l'appartement de Mr. Rollison. Oui,
mademoiselle. Parfaitement, mademoiselle.
Mais naturellement, mademoiselle.

Puis il y eut un silence et la voix de Jolly,
transformée, poussa un véritable rugissement
de triomphe :

— Non ! pas possible... Ne quittez pas, sur-
tout , je vais aller chercher un crayon.

Ebbutt et lady Gloria se précipitaient déjà-
tendant, l'une un stylomine d'or , l'autre un
crayon-bille. Jolly choisit démocratiquement le
crayon, coinça l'écouteur entre sa joue gauche
et son épaule et commença à écrire lentement,
sous les regards également éperdus de l'ex-
boxeur et de la vieille dame.

Parc des Sports g  ̂ f^U^i iw 
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Nocturne à 20 h. 15 Equipe professionnelle française Léopold-Robert 12
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OMEGA

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
de pièces d'horlogerie, capable de régler
et de surveiller, de manière indépen-
dante, un groupe de tours automatiques
modernes.

Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel , Bienne.

A vendre
chambres à cou:her
avec lits jumeaux,
moderne, un divan
avec entourage, une
jolie coiffeuse en
noyer, radio avec
tourne-disque, 1 di-
van avec coffre à
literie, 1 lit d'en-
fant, 2 fauteuils av.
table, une cuisinière
électrique avec cou-
vercle, etc., etc.
S'adresser :
Halle des occasions,
rue du Stand 4.
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g La gentiane Ibleue — marque / SHRï*!-*̂  P
£ du beurre FLORALP — vous garantit f̂ ^^P ç
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2 la-Commission suisse du beurre de marque. f,
£ Le goût, l'odeur, la consistance et l'emballage d'origine du beurre 
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< Seul le beurre répondant aux règles de qualité les plus rigoureuses O
O peut être mis en vente sous la marque de la gentiane bleue. >
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CONFORT ! HYGIÈNE !
PRESTIGE !

Economie : temps, argent etfatigue
¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers
en plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris chauds, jeunes, moder-
nes !
¦ POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon ,
encaustique inutile.

¦ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les
plastiques de haute qualité résistent de 30 à 40 ans.
¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PA-
LIERS usagés en bois, en ciment et en granit.
¦ INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie
et contentement !
¦ Le TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bon-
heur-. Le confort, l'hygiène, les facilités pour les tra-
vaux d'entretien, tout cela vous appartient !
.M. A disposition : devis, échantillons. Plusieurs po-

§
seurs qui aiment leur profession et soignent les
travaux .de pose,

.M. Nos offres et renseignements sont sans engagement
pour vous.

NEUCHATEL-Tél. (038) 5.59.12
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS

MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

Auberge du Chasseur
Fenin

( V A L - D E - R U Z )

BUT DE PROMENADE

OUVERT LE JOUR DU JEUNE
dès 11 h. 30

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

JEUNE FEDERAL
Dimanche Belfort - Colmar - Freiburg-en-Brisgau -
16 sept. Bâle

Départ 6 h. 30 Fr. 25 —

. . Le Simmental - Montreux - Oberland -iJimaxicne Château-d'Oex - La Gruyère .
ib sept. Départ 7 h_ pr

_ 
lg

__
Dimanche LAUSANNE-OUCHY
16 sept. Départ 13 h. 30 Fr. 13 —

Dimanche LAUSANNE — COMPTOIR SUISSE
16 sept. Départ 7 h. Fr. 13.—

GEMPENACH

 ̂
. avec bon dîner11 sept. Départ 10 h. Fr. 22.—

Lundi LAUSANNE — COMPTOIR SUISSE
17 sept. Départ 7 h. Fr. 13.—

Lundi j COURSE SURPRISE
I 17 sept. Départ 14 h.. Fr. 11.—

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01

( 1

., Lundi 17 septembre
COURSE SURPRISE
avec de bons 4 heures

Départ 13 h. 30 Fr. 15.—

Inscriptions et renseignements

CHARLES MAURON
SERRE 37 Tél. (039) 2 17 17

V . J

Je cherche à acheter

Droit de polissage
de boîtes

Ecrire sous chiffre P 40 211 D, à Publici-
tas, Delémont.

i; Nous offrons

emploi partiel
/à personne de confiance, connais-
sant la dactylographie.

Faire offre sous chiffre RD 18429
au bureau de LTmpartial.

TABLES DE C U I S I N E
dessus vert , rouge, jaune ou bleu

Sans rallonge Avec 2 rallonges

Fr. 85.- Fr. 145.-
Chaise assortie Tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66 Av. Morges 9

LAU SANNE

Km' ' "jf _; AJ«arj jj™ tfV~~"'v\ Iffl

C A R S  BONI
Dimanche du Jeune Fédéral 16 sept.
Départ 7 h. Fr. 19 —
Avec diner soigné au Gd-Ballon

Fr. 28 —
Jolie course en Alsace, par Hart-
mannswillerkopf - Col du Gd-Ballon

Guebwiller
Grand cortège historique et folklo-
rique - Vente de raisins dans les

rues de la ville

Comptoir
de Lausanne

Départs : Fr. 12.—
6 h. 45 La Chaux-de-Fonds
7 h. Le Locle
7 h. 10 La Sagne
7 h. 30 Les Ponts-de-Martel

Dimanche 16 sept., lundi 17 sept.,
vendredi 21 sept., dimanche 23 sept.

Lundi 17 septembre Dép. 13 h. 30

Bienne
visite de la fabrique Schnyder

avec 4 heures offerts
par ïa fabrique à Macolin

Prix de la course Fr. 10.50

Chaumont
arrêt à la Dame

Départ 14 h. Fr. 7.50

CARS BONI - PARC 4-Tél .  3 4617

Plus commode n'est pas possible! Îtek
Le thermostat du nouveau calorifère J ^̂ ** Ê̂m
«Liidin-Oil» type Francfort assure le à̂m  ̂ y SÉmréglageautomatiquedelachaleur. "̂ fckxw JMI

meta dans le brûleur et de régler la P̂  I /¦<
¦ 
v^T

Le calorifère fait le reste ! ¦- IIP ^^Œ^
Prix; émaillé brun fr. 592 — 

^œsssg 'SS '

Grand choix cle calorifères modernes *§? JÈW «
à air chaud pour tous combustibles , > , . J§|
en partie avec marque d'essai «Pro- %}

En vente dans les magasins de la |ga j
branche. Demandez nos prospectus ^Ë§§S8g ;il||| t̂ -;$ ' •¦
et l'adresse du dépositaire régional. 

 ̂ :^^SàÊr

calorifères/cuisinières/constructions ^̂ mm^m  ̂̂ ff
Gasstrasse 62, Tél. 061-43 5450 COMPTOIR SUISSE - Stand 2716, halle 27

Restaurant de l'Aérogare
CHEZ GIOVANNI

Les Eplatures Tél. (039) 232 97

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Lapin
avec polenta

et toutes ses spécialités

Prière de retenir les tables

i Dimanche 16 sept. Dép. 6 h. 30
L'Entlebuch - Lucerne

Stanserhorn
Beckenried - Gersau - Weggis

Voyage, chemin de fer , bateau
Fr. 30.—

avec repas soigné Fr. 40.—

Dimanche 16 sept. Dép. 7 h.
La Gruyère - Gstaad

Col du Pilion
Lac Betaud

Les bords du Léman
Voyage Fr. 23.—

avec repas soigné Fr. 33.—

Lundi du Jeûne
COMPTOIR, LAUSANNE

Fr. 13.—
EN ZIG-ZAG Fr. 13.-
VISITE SUCHARD Fr. 5.-

A vendre dans le village d'ADELBODEN

Maison de vacances
Bâtiment neuf

tout confort, prête à être habitée, excellent
financement. Pour l'été et l'hiver.
Demandez offres par tél. (031) 3 33 83
ou bien à la Maison Tiwa AG, Neubruck-
strasse 65, Berne.

Notre grande vente d'automne
DE VOITURES D'OCCASION

Vu le succès de nos ventes de MERCEDES-BENZ
neuves, nous pouvons vous offrir un choix magni-
fique de
MERCEDES-BENZ d'occasion et voitures de toutes

marques
provenant de reprises, modèles de 1954 à 1961.
Toutes ces occasions sont soigneusement contrôlées et
vendues avec garantie.
Reprise de voitures de toutes marques aux meilleures
conditions. Facilités de paiement. !

G A R A G E  DE LA G A R E
Gribi & Leuba S.A.

Place de la Gare Tél. (021) 23 61 61
L A U S A N N E

Heures d'ouverture : 8 h. -12 h. 30, 13 h. 30 - 21 h. ¦ 
|

y compris le lundi du Jeûne



Nous cherchons

2 SURVEILLANTS
DE FABRICATION

MÉCANICIENS

Des places Intéressantes et stables sont offertes aux
personnes de caractère agréable, ayant de l'initiative
et une bonne expérience de la fabrication.

Faire offre détaillée ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

IIIIII II II jiiiMyiiiiiiiiiMiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiarMi1

AVIS
Toutes les boucheries de la ville

seront fermées
LUNDI DU JEUNE

toute la journée

Société
des Maîtres-Bouchers

et Boucheries BELL

r v
JEAN VALLON S.A.
Fabrique de boîtes de
montres
Les Geneveys-
sur-Coffrane

cherche

personnel
à former

sur machines
semi-automati ques
et sur polissage.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau.

V . J

A vendre au centre de VEVEY

GARAGE
avec atelier de réparation, local d'expo-
sition.
Faire offres sous chiffre P 3996 V, Publi-
citas, Vevey.

Hillmann
modèle 1957

Bel état
Fr. 2500.—

Gges Châtelain
Grand Garage

de l'Etoile
F.-Courvois. 28

Lisez l'Impartial

Jeune dame
cherche pour travail à domicile

montages calendriers ou mécanis-

mes. Travail soigné.
TELEPHONE (039) 3 40 37.

r >*A L O U E R

Grand et très bel appartement
de six pièces avec tout le confort moderne (chauf-
fage central, cheminée, eau chaude, salle de bain
avec WC, deuxième WC indépendant, grand
vestibule, balcon, prises pour télévision, télédif-
fusion et téléphone dans plusieurs pièces). Situa-
tion tranquille dans maison de maître au centre
de la ville, premier étage (quartier du Parc de
l'Ouest). Location : Fr. 450.- + chauffage.

Faire offre sous chiffre BO 18684 au bureau de
L'Impartial.

V J

A LOUER
pour le 15 novembre, magnifique

magasin moderne
situé Immeuble Léopold-Robert 114

grande devanture, reprise des installations électriques
et enseigne lumineuse.
Loyer Fr. 362.— par mois, chauffé.

Ecrire sous chiffre BL 18320 au bureau de LTmpartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage

Faire offres sous chiffre FC 18577 au bureau de
L'Impartial.

C£> A. Michel S.A.
\__ *y ^_S Fabrique d'horlogerie à Granges/SO

cherche pour son bureau technique un

dessinateur en horlogerie
Connaissance des langues allemande et française dési-
rée mais pas obligatoire.

Les offres détaillées (curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée possible) sont à adresser à
Michel S.A., Granges/SO.

3 MÉCANICIENS-
DE PRÉCISION ;

j i

3 MÉCANICIENS
¦ OUTILLEURS

! I

1 BON RÉGLEUR j
POUR FRAISEUSES '

j sont demandés par Bach-
j mann & Cie S. A., Départe-
| ment fine mécanique ,

| Travers (NE).
¦ t

Lisez L'Impartial

MEUBLES
neufs, ayant légers
défauts, à vendre
avec gros rabais,
soit :
1 armoire bois dur,
2 portes, rayon et
penderie, Fr. 145.—;
1 table salle à man-
ger noyer, 2 rallon-
ges, Fr. 160.— ; i
^0 chaises salle à
manger bois dur : ~ '- ;
teinté noyer, Fr. 17.-
pièce ; 1 divan-lit
tête mobile, 90 x
190 cm., avec ma-
telas ressorts, 145
fr. ; . 1 duvet pour
lit 1 place, rempli
% duvet très léger
Fr. 40.-; 1 table cui-
sine dessus jaune
1 tiroir pieds chro-
més, Fr. 85.— ; IC
couvertures laines,
150 x 210 cm., belle
qualité, Fr. 20.- piè-
ce ; 1 superbe tapis
moquette, 190 x 29C
cm., fond rouge
dessins Orient 90 fr
1 tour de lit dessins
Berbère, 3 pièces
Fr. 65.—.
(Port compris)
KURTH
Rives de la Mor-
ges 6.
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Avantageux!
Salami type Varzi

le kg. fr. 10.50
Salami Milano I

9.50
Salami Bindone

8.—
Salamettl I 7.—
Salametti AZIONE

5.50
Mortadella I 5.50
Mortadella Vismara

6.50
Charcuterie . Pa,olo
Fiori, Locarno.

A CHEXBRES
Jolie villa moderne.
Grand jardin. Li-
ving, 3 chambres,
salle d'eau, cuisine,
2 terrasses. A ven-
dre. Vue et situa-
tion uniques.
BAAR , « Pierre à
Fleurs » , Chexbres,
tél. (021) 56 14 24.

Demoiselle
de toute moralité
cherche emploi ex-
cepté en fabrique.
S'adresser au Bu-
reau de L'Impartial.

18659

PERDU
mercredi entre 11 h.
30 et 12 h., dans le
nall ou devant l'U-
nion de Banques
Suisse en Ville, 3
oillets de 1000 frs .
Prière de les rap-
porter au Poste de
Police contre forte
récompense.

â vendre
/olvo 1960, très soi-
gnée, 42.000 km.
?rix avantageux.

3rand Garage du
FURA, La Chaux-
le-Fonds, tél. (039)
114 08.

Confiserie j
Tea-room

xu
BfcLw

fermé
dimanche

16 septembre
(Jeûne fédéral)

Lundi, fermeture
hebdomadaire

A vendre

CUISINIÈRE
À GAZ

en bon état , achetée
en 1957, couleur
crème, 3 feux avec
couvercle. Prix
avantageux.
A la même adresse
on offre à vendre 4
chaudières de
chauffage central
en bon état, pour
chauffage par étage.
Renseignements :
Me Marcel Moser,
notaire , St-Imier,
rue Basse 8,
tél. (039) 414 72.

f " 
*

Fabrique d'horlogerie moderne de la val lée de
Tavannes/JB

engagerait :

une secrétaire
sténodactylographe

pour la correspondance ;

une sténodactylographe
pour la surveillance

et l'acheminement des exportations.

Les deux postes exigent une bonne connaissance
des langues anglaise, allemande, française, et !a
volonté de dominer une activté intéressante et
variée.
Entrée en service au plus vite ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 40 220 D, à Publi-
citas, Delémont.

s, ,

J'ai combattu le bon combat, /' ai acheoé
ia course. J'ai gardé la fo i .
Repose en paix , cher papa et grand-papa.

Mademoiselle Suzanne Spichiger ;
Madame et Monsieur Louis Girardln-Spichiger et

leur fils Bernard ;
Sœur Gertrude Klaus,
ainsi que les familles Spichiger, Fiora, Coulon, Les-
chot, Mathey. Rodé, Stucky, Schorer, Wirz, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SPICHIGER-STUCKY
leur très cher père, beau-père, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui ce 13 septembre 1962 à 22 h. 30, dans sa
92ème année.

Culte an domicile mortuaire: Avenue Léopold-
Robert 11, à 8 h. 30.
L'incinération aura lieu au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds, le 15 septembre à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pompes Funèbres Générales
ROGER PELLET Balance 16

Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

Polisseur-
adoucisseur
pouvant travailler
seul cherche place
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
U. L. 18689, au Bu-
reau de L'Impartial

A vendre
DKW 1000 S coupé
1960, très soignée,
sièges couchettes,
prix avantageux.

Grand Garage du
JURA, ' La Chaux-
de-Fonds, Tél. (039)
3 14 08.

On offre à vendre

une
horloge de

comptoir
en parfait état de
marche..
S'adresser à
Me Pierre Schluep
notaire, St-Imier.

MONT -
SOLEIL
Appartement à lou-
er , 4 pièces, confort ,
balcon, vue magni-
fique, à deux mi-
nutes du funiculai-
re. Tél. (039) 419 31.

Dieu esl amour.

Repose en paix chère maman.

t
Monsieur Louis Vicario, à No-

vare (Italie), ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Vi-
cario-Gigon ;

Madame et Monsieur Ernest
Tappa-Vicario et famille ;

Monsieur et Madame Charles
Simonin et famille, à Paris ;

ainsi que les familles Bernard,
parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Elise Bernard-Vîoarïo
née SIMONIN

I

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine et parente, qui
s'est endormie paisiblement ven-
dredi, dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep-
tembre 1962.

L'incinération aura lieu lundi
17 septembre.

Culte au Crématoire à 9 h.
Le corps repose au Pavillon du

cimetière.
Suivant le désir de la défunte

le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :
Rue FRITZ-COURVOISIER 21a

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

A Villa de
|§| | La Chaux-de-Fonds

Avis de cancellation
3our permettre l'exécution de travaux de
ransformation, les rues suivantes seront
ermées à la circulation à partir du lundi
7 septembre 1962 :

rue des Armes-Réunies (entre
les rues du Doubs et Combe-
Grieurin )
rue du Nord (entre les rues du
Balancier et de Pouillerel).

..'accès des bordiers sera autorisé dans la
ue des Armes-Réunies par le Nord, et
lans la rue du Nord par l'Est et l'Ouest,
ja Ligne des Transports en Commun sera
létournée par les rues du Doubs et de
'ouillerel, sauf entre 11 h. et 14 h. et à
partir de 17 h. 30.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

Repose en paix, tes souf-
frances sont passées.

Nous avons la douleur de faire
part à nos amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Gaston JEANMAIRE
notre cher frère, beau-frère, on- >.
cle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi à l'âge de 45 ans, après
une pénible maladie supportée
avec courage.
LES FAMILLES AFFLIGEES:

Jeanmaire, Quilleret, Jacot,
Jeanneret, Droz, parentes et
alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep-
tembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu
lundi 17 courant à 10 heures au
Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du
cimetière.
Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. I

Au reuoir, cher petit ange. i
Monsieur et Madame Jean- i

Claude Guinchard-Girardet,
ainsi que les familles parentes I j
et alliées, ont le chagrin de faire
pari à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher petit

I 

Jean-Luc
enlevé à leur tendre affection
vendredi.
La Chaux-de-Fonds, le 14 sep-
tembre 1962.
Domicile :

RUE CERNIL-ANTOINE 9
Le culte et l'inhumation auront
lieu samedi 15 septembre à
9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de •
lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration du
BUREAU DE CONTROLE DES
METAUX PRECIEUX de La
Chaux-de-Fonds,
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SPICHIGER
membre, puis secrétaire du
Conseil de 1920 à 1957.
U conservera le meilleur souve-
nir de cet ami dévoué.

—¦¦¦¦¦ Hlli ¦ ¦¦ I... II



Plusieurs membres de l'OAS
arrêtés en Belgique

Succès d'une importante opération de police

Mais l'ex-colonel Argoud ne se trouve pas parmi eux

BRUXELLES, 15. — UPI. — Deux opérations montées jeudi
soir par la police belge ont abouti à l'arrestation de six activistes
français dont l'identité n'a pas été divulguée.

Le bruit avait couru que l'ex-colonel Antoine Argoud se trou-
vait parmi les personnes arrêtées. Cette rumeur n'a pas été con-
firmée par les policiers. Quant à l'ambassade de France, son
porte-parole s'est borné à déclarer : «Nous ne" savons que ce que
nous avons appris par la presse et la radio. Nous n'avons aucun
renseignement sur le bien-fondé des rumeurs concernant l'ex-
colonel Argoud ».

Plus tard, le Parquet de Namur a démenti officiellement l'ar-
restation d'Argoud.

Les personnes arrêtées sont in-
terrogées à Namur par le ju ge d'ins-
truction Coméliau. La vérification
de leur identité se poursuit, car tous
auraient été porteurs de faux pa-
piers.

Ils avaient participé
à l'attentat

du Petit-Clamart
Les trois hommes appréhendés à

Bruxelles par la police belge seraient
impliqués dans l'attentat manqué
du Petit-Clamart contre le général
de Gaulle. Quant aux trois autres
personnes appréhendées, elles se ca-
chaient dans une villa de Profon-
deville (province de Namur) qui
faisait depuis un certain temps
l'objet d'une surveillance à la suite
de la saisie de documents OAS. Aux
premières heures de la matinée, les
gendarmes belges cernèrent la villa
et sommèrent les occupants de se
rendre, ce qu'ils firent sans opposer
de résistance. A l'intérieur, on de-
vait découvrir une cachette conte-
nant des pistolets automatiques, des
mitraillettes et des munitions.

Identification difficile
Tard hier soir, on apprenait que

les personnes appréhendées se trou-
vaient toujours en cours d'interro-
gatoire. Un porte-parole de la police
a dit qu'aucun communiqué ne se-
rait publié, mais que peut-être, lé
magistrat instructeur ferait une dé-

claration à la presse ce matin.
Quelle est l'identité réelle des

personnes appréhendées ? On l'igno-
re encore, et dans les milieux géné-
ralement bien informés, on suppose
que le black-out sur cette affaire
provient justement de la difficulté
d'identification, car tout faux-pas
serait plus que fâcheux. II n'est pas
exclu aussi que la police belge soit
entrée en contact avec la police
fançaise, et attend les résultats de
son enquête avant de parler.

Notons par ailleurs que M. Pierre
Vermeylen. ministre belge de la jus-
tice a déclaré à un correspondant
de l'agence « Belga » qu 'il fallait se
méfier de toute révélation qui pour-
rait être faite sur les noms des per-
sonnes arrêtées autrement que par
la voie officielle, et que s'il avait
ordonné la discrétion la plus com-
plète c'était autant dans l'intérêt
de l'enquête que de la justice elle-
même.

Des mesures de précautions excep-
tionnelles ont en outre été prises
par la police judiciaire et le Parquet
de Namur.

Aveux de
Gérard Buisines
l'un des tueurs

du Petit-Clamart
PARIS, 15. — ATS. - AFP. — Gé-

rard Buisines, le cinquième membre

du commando de tueurs qui avait
attaqué la voiture du président de
la République le 22 août dernier au
Petit-Clamart, dans la banlieue pa-
risienne, et qui a été arrêté jeudi
matin à Marseilles, a été transféré
la nuit dernière en voiture à Paris.

Arrivé hier matin à l'aube Quai
des Orfèvres, il a été aussitôt con-
duit à la brigade criminelle, où il a
subi un bref interrogatoire.

Buisines a avoué qu'il faisait bien
partie du commando, et qu'il avait
bien tiré au fusil-mitrailleur contre
la voiture du . chef de l'Etat. II a
confirmé qu'il avait été entraîné
dans la conjuration par son ami
Jacques Prévost, l'adjoint du lieu-
tenant déserteur Beaugrenet de La
Tocnaye — tous deux actuellement
sous les verrous.

Buisines a déclaré qu'il ne con-
naissait pas la véritable identité du
pseudo-Murat (qui avait loué sous
ce nom les voitures qui devaient
servir à l'attentat) , et qu 'au sein du
commando, Murât était seulement
connu sous le nom de Bernard.

RIO-DE-JANEIRO, 15. - ATS - Reu-
ter . - Les première, seconde et troi-
sième armées brésiliennes ont été
placées en état d'alerte. La Chambre
des députés s'est réunie vendredi
après-midi , pour décider si le prési-
dent Goulart doit être autorisé à for-
mer un cabinet provisoire.

cisco Brochado Da Rocha quitte la
présidence du Conseil et que tous les
ministres démissionnent , indi que M.
Goulart, je me dois de me tourner
vers le pays en ma qualité de Prési-
dent de la Républi que et de chef
constittutionnel des forces armées, et
de lui adresser un message de con-
fiance demandant sérénité , ordre et
concorde devant les perspectives qui
se présentent , pour trouver une so-
lution à la crise institutionnelle vécue
par le pays au moment où la r estau-
ration des droits du peuple commen-
çait à apparaître.

Brésil : l'armée en état d'alerte

Campagne électorale sans passion en Algérie
ALGER, 15. — UPI. — Le moins

que l'on puisse dire c'est que la cam-
pagne électorale en vue des élections
à la première assemblée électorale en
vue des élections à la première as-
semblée nationale algérienne — qui
sera élue jeudi 20 septembre — se
déroule sans aucune passion. Jus-
qu 'à présent aucun meeting ne s'est
tenu nulle part en Algérie, du moins
d'après ce que l'on a pu apprendre
jusque là. Seuls continuent de par-
venir dans les salles de rédaction des
journaux locaux, voire des agences
de presse des télégrammes émanant
de comités de soutien au bureau po-
litique. Aucun des candidats des 15
listes présentées dans les départe-
ments algériens et qui sont des listes
uniques, n'a jusqu 'ici tenu de réunion
électorale pour faire connaître sa
profession de foi aux électeurs.

Affirmer que ce programme a été
porté à la connaissance de tout le
corps électoral serait ' faux et nul
ne s'y est risqué jusqu 'à présent.

II n'y aura pas de surprise
Dans les rues de la ville on n'a

trouvé jusqu 'ici aucune affiche , au-
cun tract précisant les positions des
23 candidats (20 Musulmans, 3 Eu-
ropéens) qui briguent, sous l'étiquette
du bureau politique, les 23 sièges ré-
servés au sein de l'assemblée du dé-
partement d'Alger. Dans tous les au-
tres centres rien n'est encore apparu ,
ni sur les portes des écoles qui ser-
viront vraisemblablement de bureaux
de vote comme toujours, ni sur celles
des mairies.

Campagne électorale sans passion.
Les 15 listes sont uniques, tous les
candidats sont depuis que leurs noms
ont été publiés, assurés de siéger au
Palais Carnot , le 25 septembre, au
moment où l'exécutif provisoire de
l'Etat algérien remettra officielle-
ment ses pouvoirs à la première ins-
titution de l'Etat algérien indépen-
dant.

II faut remobiliser
l'opinion publique

Pour l'heure il convient d'attendre
comment se manifestera l'opposi-
tion ? On peut penser que l'enthou-
siasme des électeurs pour ce scru-
tin sera loin d'être celui qui a prési-
dé au référendum d'autodétermina-
tion le ler juillet. Il sera intéressant
de voir quelles seront , le 20 juillet ,
les réactions du corps électoral et de
compter le nombre des abstentions
notamment. Il semble d'ailleurs que
tous les efforts des membres du bu-
reau politique vont porter pendant
cette semaine de campagne électo-
rale d'ailleurs déj à entamée, sur l'ur-
gente nécessité de remobiliser l'opi-
nion publique en vue de l'engager à
élire les premiers députés algériens.

Mandat d'arrêt contre l'actrice Dawn Addams
ROME , 15. - ATS - AFP - L'actrice

anglaise Dawn Addams, épouse du
prince Vittorio Massimo Di Rocca-
sccca, fait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt de la justice italienne.

Deux délits, passibles d'une peine
de six ans de prison, sont reprochés
à l'actrice : avoir emmené son fils
Stefano, âgé de 7 ans, à l'étranger et
avoir soustrait un mineur à la puis-
sance paternelle. Son extradition va
être demandée aux autorités britan-
niques.

Séparée légalement de son mari de-
puis octobre 1958, l'actrice était ve-
nue à Rome pour passer un mois de
vacances avec Stefano , mais sans
avoir le droit de l'emmener à l'étran-
ger. Or, il y a une semaine, l'actrice
disparut avec l'enfant. On apprit par
la suite qu'elle se trouvait à Londres
avec Stefano et qu 'elle avait deman-
dé à la Cour anglaise de prendr e une
décision définitive sur la garde de
son fils. Une décision prise en Italie
avait confi é temporairemnt cette gar-
de au père.

Pas d'extradition
- LONDRES, 15. - ATS - Reuter -
Un porte-parole du ministère britan-
ni que de l'intérieur a évoqué ven-
dredi la possibilité de livrer l'actrice
anglaise Dawn Addams par la Gde-
Bretagne à l'Italie. Il a déclaré : «Un
traité d'extradition entre la Grande-
Bretagne et l'Italie exclut une extra-
dition d'un ressortissant britannique
par la Grande-Bretagne à l'Italie. Il
s'agit là d'un accord réciproque. »

Ben Bella : majorité
parlementaire de 80 % !

On constate ce matin, au vu des
listes électorales, que M.  Ben Bella
s'est assuré une majorité parlemen-
taire de 80% environ. Ce n'est pas
particulièrement démocratique ,
mais cela correspond à la voie
choisie dans p lusieurs nouvelles
nations d'Afrique et d'ailleurs. Ce-
la peut même être justi f iable dans
un pays encore plongé dans le
chaos après sept ans de guerre ci-
vile — un pays où l'économie est
virtuellement stoppée et où 70%
de la main d'oeuvre chôme.

Les discordes militaires ou poli-
tiques ne sont pas de saison lors-
que le peuple demande du travail et
du pain. Tout dépendra de l'usage
que les nouveaux dirigeants feront
de leur pouvoir. Ben Bella est con-
sidéré comme un homme de gau-
che et un nationaliste africain ,
mais il est aussi considéré comme
plus modéré que certains de ses ri-
vaux et ses premiers ef for t s  pour
remettre l'économie en route sem-
blent prendre une forme acceptable.

Tanger, futur siège

de l'O. N. U. ?
«Si Tanger était choisie comme

capitale de l'ONU , le Maroc serait

disposé à extraterritorialïser la vil-
le» , a déclaré M.  Ahmed Balafre j ,
ministre des a f fa i res  étrangères, au
correspondant de l'AFP. Cette dé-
claration vient à la suite de la pu-
blication d'articles de deux jour-
naux américains le «Neio-York
Post» et le «Pilhadelphia Inquirer»,
qui ont souligné récemment les
avantages et les inconvénients de
New-York comme capitale de
l'ONU. La somme des seconds étant ,
selon eux, supérieure aux premiers,
ils ont ,, à nouveau, lancé le nom de
Tanger pour un siège permanent
des Nations Unies.

Cette initiative a reçu au Maroc
un accueil particulièrement chaleu-
reux.

Du nouveau à la conférence
du Commonwealth.

Un élément nouveau est interve-
nu dans la controverse entre les
premiers ministres du Common-
wealth sur l'association éventuelle
du Royaume-Uni au Marché com-
mun : M Ayoub Khan, président de

la République du Pakistan, a sug-
géré que les nations du Marché
commun et celles du Common-
wealth tiennent une conférence au
sommet pour tenter de parvenir à
un accord.

Quant à savoir si cette sugges-
tion de M. Ayoub Khan a eu des
échos auprès des premiers minis-
tres réunis à Londres, il semble
d'après les premières indications
recueillies, qu'elle n'ait pas obtenu
les adhésions que son auteur en at-
tendait, même chez les chefs  des
nations asiatiques du Common-
wealth.

Dans ces conditions, on peut se
demander quelle sera l'issue de la
conférence de Londres. Certes, M.
Macmillan ne ménage pas ses e f -
forts  pour convaincre ses interlo-
cuteurs, mais les oppositions qu'il
doit surmonter demeurent très vi-
ves. Les premiers ministres du
Commonivealth veulent obtenir de
M. Macmillan, premièrement qu 'il
demande aux Six de nouvelles né-
gociations pour éclaircir certains
points, deuxièmement qu'il accepte
la réunion d'une seconde conféren-
ce du Commonwealth au printemps
prochain, lorsque ces négociations
auront abouti.

Mais rien n'indique que la posi-
tion de Londres se soit modifiée sur
l'un comme l'autre de ces deux
points. Intérim

-propos ^
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| BUENOS AIRES, 15. — Du
correspondant de l'agence télé-
graphique suisse :

Le plus long pont du monde f
| en béton vient d 'être inauguré [
< !  au Venezuela. Long de 8678 mè-
', '¦ très et large de plus de 17 mè-
j |  très, sa construction a deman- ¦
I I  dé deux ans d' e f f o r t s  et coûte
j 104 millions de dollars.

\ Le nouvel ouvrage d'art tra- i
i verse le lac de Maracaibo dans

| [  le nord-ouest du Venezuela , ré-
i gion très riche en pétrole , qui f
f f u t  découvert en 1922 et exploité j
1 à l'aide de tours de forage im- < <
! mergées. Les travaux ont été
j réalisés par l'entreprise alleman- |

de Berger S.A . qui s'est entourée ¦ •
de techniciens et ingénieurs ve- ',

[ j  nus d'Italie , de France , du Por-
i tugal , d'Allemagne et de Suisse

parmi lesquels il fau t  citer les ;
| professeurs de l'Ecole polytech- •
i nique fédérale  Gérold Schmitter,
| Fritz Stuessi et P. Lardy. [

Cette nouvelle construction
' facilitera les relations entre les f
'< • Etats d'Amérique centrale, la ]
[ ', Colombie et le Venezuela et fera
i sortir de l'isolement la province '

i de Maracaibo , située sur les
1 bords du lac du même nom. ',

i

Le plus long pont
du monde inauguré

au Venezuela

RIO-DE- JANEIRO , 15. - ATS - AFP
— L'ordre de grève générale lancé
pour samedi par les syndicats brési-
liens a été avancé de 24 heures. Ce
mouvement était destiné à soutenir
la position prise par le président Joao
Goulart et les « nationalistes » afin
d' obtenir du Congrès la fixation d'une
date pour le référendum sur les ins-
titutions.

La manifestation , suivie dans le
secteur public , mais peu marquée
dans le secteur privé en raison d'un
manque de préparation revêt égale-
ment un caractère revendicatif : les
travailleurs demandent une augmen-
tation de salaires de 100 °/o et un blo-
cage des prix.

La grève avancée
de 24 heures

VIENTIANE, 15. — ATS-Reuter. —
On communique vendredi de source
autorisée que le retrait de quelque
800 hommes de troupes américaines,
qui sont stationnées au Laos, com-
mencera lundi.

Le premier groupe de 20 hommes
sera transporté par avion de Vien-
tiane à Bangkok. Le retrait des au-
tres aura lieu par étapes dans un
intervalle de trois semaines.

Retrait des troupes
américaines au Laos

BRASILIA , 15. - ATS - AFP - « Le
Brésil vaincrera une fois de plus la
crise », déclare le président Joao Gou-
lart dans un message au peup le, ra-
diodiffusé hier.

» Au moment où le professeur Fran-

Le président Goulart :
La crise sera vaincue

à l'O. N. U.
WASHINGTON , 15. - ATS - AFP -

La Chambre des représentants a ap-
prouvé hier après-midi un projet de
loi autorisant un prêt de 100 millions
de dollars aux Nations-Unies.

Une version légèrement différente
de ce même projet de loi a été déjà
passée par le Sénat et les deux pro-
positions feront l'objet d'une confé-
rence entre les deux Assemblées pour
la mise au point d'un projet définitif
conciliant les divergences de détail.

Les Etats-Unis vont
prêter 100 millions

i? Après l'attentat $
\ contre de Gaulle i

ï y
? BRIVE (Corrèze) , 15. — ATS.- 

^
| AFP. — Deux inspecteurs de la |
^ 

brigade criminelle de 
Paris, ar- ^

^ 
rivés vendredi matin à Brive , ^

£ ont procédé à l'arrestation ^2 d'une personne qui serait indi- 
^

^ 
rectement compromise dans 

^
^ l'attentat du Petit-Clamart ^
£ ;ontre le général de Gaulle. ^
£ Il s'agit d'un nommé Auguste ^
^ Laborde , né en 1920, à Orléans- <
4 ville. ¦ Labofde était arrivé à 

^
^ 

Brive jeudi soir. 
^^ 'yv y

| Une nouvelle \
\ arrestation I

\ La NASA a formé \_ /'', une nouvelle équipe g
| de 9 futurs cosmonautes ^
| WASHINGTON , 15. — UPI. — \
fy L'Agence américaine de l'aéro- 'y

^ nautique et de l'espace (NASA) £
^ 

a formé une nouvelle équipe de 
<

^ 
neuf futurs cosmonautes qui 

^
^ 

seront présentés aux journa- 
^'$ listes lundi lors d'une confé- ^

^ 
rence de presse qui se tiendra à i

^ 
Houston (Texas). 

^
^ 

Selon M. James Webb, direc- 
^

^ 
teur de la «NASA», il est raison- ^

^ 
nable de présumer que certains ^i de ces hommes participeront à 

^
^ 

la première mission lunaire. 
^V y
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Ils iront sur
la lune ! \
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