
L'opinion jurassienne n'a pas encore pris
conscience de l'importance du carrefour

LE GRAND PROBLEME POSE PAR LJ MARCHE COMMUN

(De notre correspondant jurassien)

Il ne nous appartient pas de pe-
ser ici le pour et le contre des
négociations qui s'ébauchent ces
jours-ci entre les représentants de
la Suisse et ceux de la Communauté
économique européenne (CEE).

D'une part, les questions écono-
miques que soulève un éventuel ac-
cord entre les parties sont extrê-
mement complexes et présentent
pour les multiples secteurs indus-
triels du pays un aspect différent.
D'autre part, on ne sait même pas
si les représentants de la CEE ac-
cepteront d'entrer en matière éco-
nomique.

Plutôt qu'une adhésion pure et
simple au Marché commun, qui
impliquerait l'abandon d'une par-
tie de notre souveraineté car l'ac-
cord économique prépare le terrain
à un accord politique , la Suisse
voudrait qu'on la fît bénéficier de
l'art. 238 du Traité de Rome, c'est-
à-dire qu'elle puisse entrer dans le
Marché commun à titre d'associé.

L'opinion jurassienne
H vaut la peine, dès lors, de pren-

dre le pouls de l'opinion jurassien-
ne qui , étant donné les forts cou-
rants qui viennent de France, de-
vrait être particulièrement sensi-
ble à l'évolution de la question.

A la suite d'une enquête — le
bulletin « Les Intérêts du Jura »,
édité par l'ADIJ au mois de sep-
tembre consacre de nombreux ar-
ticles à cet important problème —
que nous venons d'effectuer, pré-
cisons tout de suite que, en fait ,
on ne commence seulement qu 'à
s'éveiller aux problèmes soulevés
par l'intégration économique.

La gravité de cette évolution
n'est généralement pas suffisam-
ment reconnue. La conjoncture
actuelle n 'est pas faite , d'ailleurs ,
pour éclairer cet aspect de la ques-
tion.

(Suite page 2.) J.-Cl. D.

Réussite
— Dire que c'est juste toi que j'ai

épousé, s'écria-t-elle. Juste toi ! Et
dire que tous les autres hommes que
j'ai refusés sont arrivés à quelque
chose dans la vie !

— Mon petit , dit-il , ne crois-tu
pas que tu confonds cause et effet ?

/^w PASSANT
Comme le constatait l'autre jour le

«Figaro», on fait beaucoup d'«expérien-
ces» ou d'«essais» ces temps-ci...

Pas seulement des expériences ou
essais atomiques, qui ne nous disent
rien qui vaille.

Mais toutes sortes d'autres dont par-
lent les journaux :

Un journaliste de la radio s'ins-
talle sur une île perdue pour nous
décrire les affres du naufragé.
L'un vit de plancton sur un ra-
deau, un autre s'enferme dans un
univers sans pesanteur . De jeunes
hommes bivouaquent sur la mon-
tagne pour y subsister de pemmi-
can et de tablettes. Un courageux
spéléologue demeure pendant 60
jours dans les entrailles de la terre,
privé de la lumière du jour , de la
notion de temps et de tout contact
avec son époque. On appelle ça des
«opérations survies». A les voir se
multiplier, on se demande si elles
ne trahissent pas une sorte d'in-
quiétude, si l'homme ne craint paa
quelque cataclysme, qu'il aurait
lui-même déchaîné et qui balaye-
rait de la planète ses occupants, à
part les quelques-uns qui se se-
raient entraînés à survivre dans les
pires conditions et qui assureraient
la continuité de l'espèce.

Evidemment il y a eu plus fort. Té-
moin le jeune psychiatre parisien qui,
après avoir épousé, contre le gré de
ses parents, une jeune fille qu'il aimait
à la folie, s'enferma avec elle deux
mois dans une jolie maison normande
pour étudier les effets... du tête-à-tête
sur le psychisme masculin ! lis vécu-
rent ainsi deux mois sans voir per-
sonne, sans téléphone, ni radio, ni télé-
vision, dans une fidélité de tous les
instants. Puis... ils divorcèrent ! Ils en
avaient assez l'un de l'autre !

C'est le cas de dire que le premier
essai à faire pour certaines gens serait
de tenter de vivre normalement en se
supportant mutuellement, et en évitant
de chercher midi à quatorze heures.

Mais, comme dit le taupier, cette per-
formance-là n'est pas à la portée de
tout le monde !

Le père Piquerez.

Grande activité sur le chantier du nouvel hôp ital

Le 27 juin dernier , M. Sandoz , président de la ville, posait la première pierre du nouvel hôpital . Trois mois
se sont écoulés depuis et les travaux avancent à grands pas sur le chantier où règne une fébrile activité.
Désireux de renseigner nos lecteurs, sur ce qui a été fait jusqu'à présent, nous nous sommes adressé à M.
Géral d Petithuguenin , conseiller communal, qui nous a informé de l'organisation prochaine d'une conférence
de presse à ce sujet. En attendant , nous présentons cette photo aérienne récente qui montre bien l'étendue
du chantier avec, au premier plan, l'hôpital actuel. On distingue en outre , traversant une partie du chantier,

en haut de la photographie, la section prolongée de la rue de Chasserai.

Romandie d'abord
L'élection au Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds , le 26 sept.
L'élection de jeudi au Conseil f é -

déral , pour le remplacement de M.
Bourgknecht risque for t  d'être une
élection à Surprise. A vrai dire ce
ne sera ni la première ni la derniè-
re. On a vu souvent , en e f f e t , «r.
parti, dont les droits au siège sont
reconnus , enregistrer l'échec de son
candidat , l'Assemblée fédéra le  lui en
préférant  un autre , choisi au sein du
même parti.

Sera-ce le cas demain ?
C'est for t  possible , sinon certain .
Le fait est que la désignation de

M. Tenchio , Grisonnais de langue
italienne a surpris nombre de man-
dataires du peuple. Comme on l'a
dit c'est un homme aimable, opti-
miste et souriant , d'une parfaite
bonne volonté , très au courant des
questions de son canton , habitant
Coire, mais qui ne possède pas le
«format» d'un grand magistrat . Au
surplus , si l'on avait voulu redonna
un siège à la Suisse italienne on eût
dû vraisemblablement faire appel à
M.  Maspoli , Tessinois capable et dis-
tingué, à qui la gauche reproche d'a-
voir un peu trop le génie des a f -
faires.

— Eh bien , a déclaré en souriant
M.  Maspoli , évincé , la meilleure af -
faire que j' aurai fai te  est bien de
ne pas avoir été choisi.,.

Il a raison. Entrer au Conseil f é -
déral n'est pas une sinécure. Sur-
tout si l'on vous- confie le Dépar-
tement des finances.

Mais alors si l'on ne veut pas de
M.  Maspoli parce qu'il est trop ma-
lin, à qui s'adresser ?

Il y a bien M.  Bonvin, un Valai-
san qui a le format (les Chaux-de-
Fonniers l'ont entendu et certains
d'entre eux connaissent fort  bien
le dynamique maire de Sion) . Il y a
aussi M.  Torche, un Fribourgeois
for t  sympathique et très apprécié
dans son canton, où il dirige avec
talent un Département chargé de
tâches et de responsabilité.

Dès lors il est permis de se de-
mander ce que va faire l'Assemblée
fédérale .  Va-t-elle choisir entre MM
Torche et Bonvin, ou se préoccu-
pant peu des préférences du groupe
conservateur et du droit de la Suis-
se romande , élira-t-elle un Suisse
allemand qui aurait les qualités
èminentes que Von recherche.

(Suite page 2) Paul BOURQUIN

A méditer
Quand on a réussi d' abord par

talent ou par hasard, on continue
par amour de la bonne réputation.

BERTHIER.

La terre espagnole nourrit-elle ses hommes ?

Au pays de Don Quichotte

Les enfants grouillent dans le Sud ; en voici 5 déjà , les autres étant .
pour le moment en dehors de l'objectif . Tout à l'heure , ce sera la

bataille pour les... pesetas !

La Société internationale de l'en-
seignement commercial organisait
cette année un cours en Espagne.
Au programme : Barcelone, Valence,
Madrid , Andalousie en un peu plus
de trois semaines ; conférences sur
des sujets économiques et sociaux ;
réceptions par les autorités et cham-
bres du commerce ; visites d'écoles ,
d'usines et de centres de produc-
tion agricole, etc.

C'était donc là une occasion uni-
que de pénétrer cette réalité espa-
gnole qui nous échappe un peu. Grâ-
ce à ce cours et à ce long circuit ,
nous avons appris et vu beaucoup
de choses. Aussi aimerions-nous li-
vrer une série d'observations et de
remarques aux lecteurs de « L'Im-

partial » , en traitant les quatre su-
jets suivants : La terre espagnole
nourrit-elle ses hommes ? — Ma-
drid et les environs — Situation
économique et sociale de l'Espagne
— Andalousie , terre de beauté et
de lumière.

Problème de la terre
En 1858, le 66 % de la population

était agricole ; aujourd'hui , ce pour-
centage est encore de 46 %. En dépit
de cette réduction , l'agriculture reste
l'activité dominante des Espagnols.
Cela se reflète d'ailleurs dans les
exportations qui se composent prin-
cipalement d'oranges, de vins, d'huile
et d'olives.
(Suite page 2.) Florian REIST.

Un lum sans vedette , et même
sans acteurs professionnels, c'est ce
que nous annonce un cinéaste ita-
lien, Paolo Cavara, qui se lance dans
une grande entreprise. U va tour-
ner un film en couleur à travers
toute l'Europe , qu 'il parcourra pen-
dant un an, caméra en main et sac
au dos, du nord au sud, de l'est à
l'ouest, en captant les images les
plus vivantes, les plus vraies, direc-
tes et sans apprêt , hommes et fem-
mes des rues et des champs, dans
leurs labeurs, leurs peines et leurs
joies.

U n'a même pas besoin de scéna-
rio préfabriqué. L'histoire se fera et
se défera en cours de tournage. Ti-
tre : « La jeune Europe. »

Un f i l m  sans vedette

A Genève, une station d'épuration ultra-mo denre vient d'être inaugurée a
Villette , qui pourra «digérer » les ordures de huit  communes. Cette sta-
t ion comprend une u sine d'é pura t ion  biologiq ue et une autre insta llation
pour 1rs détritus ménagers, ainsi qu'un complexe pour les eaux usées.

La station d'épuration la plus moderne de Suisse romande



Vacances M.
saines ! SS>
En camping, au chalet , au
bord de la mer,
servez à vos enfants un verre
de délicieux lait en poudre
PERRETTE !
Plus de problème de ravitail-
lement !
Ayez toujours sous la main
quelques sachets PERRETTE !
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AU PAYS DE DON QUICHOTTE

Plantation d'orangers dans la célèbre
huerta de Valence.

(Suite)
Ces quatre derniers mots ont pour

nous une consonance douce, agréa-
ble, onctueuse ; et nous serions ten-
tés de leur attribuer des vertus en-
richissantes qui feraient du paysan
espagnol un homme aisé. Hélas, la
situation n'est pas si belle , du moins
pour la masse.

L'Espagne, immense territoire de
500 000 km. carrés, donne volontiers
la vie, mais ne l'entretient pas tou-
jours. A côté des régions fertiles, il
y a les plateaux ingrats ou stériles,
calcinés par le soleil. A qui appar-
tient cette terre ? Autrefois, le duc
d'Albe possédait , dit-on, 100 000 hec-
tares, et d'autres nobles à peine un
peu moins ; hectares « soigneuse-
ment » conservés en friche, ou réser-
vés à la chasse ou à l'élevage des
toros. C'était une façon de gaspil-
ler les possibilités de culture dont le
pays avait pourtant grand besoin
pour nourrir sa population. L'aris-
tocratie terrienne a-t-elle depuis
lors renoncé à ses privilèges ? Après
l'échec de la réforme agraire ten-
tée timidement par l'éphémère ré-
publique de 1931, il est permis de
penser (les précisions sont difficiles
à obtenir) que rien de fondamental
n'a changé dans ce secteur.

Nous savons que la superficie des
terrains varie fortement d'une pro-
vince à l'autre : elle va de « l'Im-
mensité d'une mer » en Andalousie,
à la « largeur d'une charrette » en
Galicie. Nous savons aussi que d'in-
nombrables paysans (on parle de
2 à 3 millions ?) ne possèdent pas
de champ et qu 'un million d'ouvriers
agricoles n'ont pas de salaire fixe !

Le pays utilise 60 000 tracteurs con-
tre 300 000 en Italie et 900 000 en
Allemagne. Autrement dit , l'âne et
le mulet restent l'énergie numéro un
de la masse rurale.

Enfin, par un étrange paradoxe ,
ce pays entouré d'eau presque de
tous côtés connaît une grande séche-
resse. Des puits à roues garnies de
godets existent un peu partout ; le
mulet aux yeux bandés tourne in-
lassablement sous le figuier en ti-
rant sur le timon qui actionne le
pompage. Mais cela ne saurait suf-
fire. C'est pourquoi, le gouvernement
et les associations intéressées pour-
suivent une politique d'arrosage in-
tense.

La célèbre huerta de Valence
Les données du problème étant à

peu près posées, allons maintenant
ensemble vers les terres riches, cel-
les de Valence.

Une distance de 352 km. sépare
Barcelone de Valence. Paysage
fort agréable, entrecoupé de plaines,
de mamelons dénudés, de plages et
même de montagnes dont les som-
mets sont occupés fièrement par des
châteaux en Espagne, (des vrais !).

Toute la région de Valence est
plantée de vignes, d'oliviers et
d'orangers. La végétation passe donc
alternativement du vert clair au
gris argenté, puis au vert foncé, sur
un fond de terre nettement rou-
geâtre. C'est la célèbre huerta , véri-
table jardin en raison du soin ap-
porté à sa culture, parsemée de bar-
racas et de fermes au style typique.

La ville de Blasco Ibanez , auteur
de « Arènes sanglantes » mérite
d'être vue. Mais elle est aussi le
point de départ de très belles ran-
données dans les environs : on pas-
se ainsi de la mer aux forêts de
pins, des orangeries à perte de vue
aux rizières a demi submergées. Les
bougainvillées tapissent les maison-
nettes passées à la chaux ; les ri-
deaux de lauriers croissent dans les
rigoles ; le figuier de la barbarie hé-
risse partout ses raquettes ; l'olivier
planté jadis par les Maures ne peut
s'arrêter de produire. Et plus bas
encore, dans la plaine alluviale
d'Alicante, l'Afrique éclate définiti-
vement au milieu de la palmeraie
d'Elche, la plus grande d'Europe.

L'Espagne cultive les agrumes sur
une surface de 110 000 ha., la région
de Valence et au-delà en représen-
tant une bonne part. A titre de com-
paraison, et cela situe l'importance
du pays dans ce domaine, Israël ,
l'Italie, l'Algérie, le Maroc et la Tu-
nisie consacrent ensemble 130 000 ha.
à la même culture.

L'Espagne s'apprête à augmenter
son rythme de production , à amé-
liorer sa qualité , et il est même ques-
tion de construire une autoroute jus-
qu'aux Pyrénées pour acheminer en-
core plus rapidement ces milliers de
tonnes. Pour pouvoir admirer une
petite partie des plantations, on nous

Retour des champs sur le plateau
calciné de Castille.

¦

conduisit au sommet de la « Monta -
nyeta > qui domine Alcira : à perte
de vue, alignés au cordeau , les oran-
gers couvrent la plaine d'un im-
mense manteau verdoyant. Il n'y
eut pas de dégustation possible, la
cueillette se faisant de novembre à
mai.

Le tribunal des eaux »
Les rizières maintenant. C'est grâ-

ce au lac d'Albufera, le plus grand
d'Espagne, à 15 km. de Valence, que
le riz peut être cultivé sur les terres
voisines. Ce miroir tranquille, garni
de roseaux, est séparé de la mer par
une bande d'alluvions ; des écluses
permettent de régler le niveau d'Ir-
rigation après le repiquage des plan-
tes, et d'écouler le trop-plein vers
la Méditerranée.

Au milieu de l'été, 11 y a peu d'ou-
vriers dans les rizières. Ici et là ,
nous avons aperçu quelques groupes
de dix hommes ou femmes, travail-
lant en ligne.de l'eau jusqu'au mol-
let, le dos voûté, un large chapeau
de paille sur la tête ; c'étaient pres-
que des images de Chine.

Il faut signaler une particularité
du pays, assez peu connue à l'étran-
ger. A l'exception du lac précité ,
l'eau est rare. La fertilité est pré-
cieusement entretenue à l'aide des
barrages et rigoles établis jadis par
les Maures. Il fallut bientôt en ré-
glementer l'usage, établir une sorte
de police. Les turbans ont disparu,
mais la coutume est restée.

Aussi existe-t-il le Tribunal des
Eaux dont le rôle consiste à répartir
l'irrigation et à punir les infrac-
tions. C'est à la cathédrale, devant
la porte des Apôtres, qu'il se réunit
tous les jeudis ; chaque région dé-
lègue ses juges en blouse noire
(huertanos) qui , assis en cercle,
écoutent les plaignants, délibèrent
sur le parvis même, prononcent leurs
arrêts et sentences.

Allons vers les terres plus pau-
vres. De Valence à Madrid, les pre-
miers 100 kilomètres se déroulent
dans la vigne, d'ailleurs très soignée
partout. Mais déj à nous approchons
de la Castille. Le ciel est presque li-
vide tellement il déverse du soleil.
Le sol, tout en montées et descentes,
devient steppique.

Ici, des pâturages à moutons et
à chèvres où l'alfa croit en touffes ;
là, on aperçoit des champs de blé,
mais un blé petit et maigre dont le
rendement par hectare est bien fai-
ble. Dans une grande partie de l'Es-
pagne, ce blé (coupé à la faucille à
certains endroits) constitue la res-
source essentielle des paysans. De
Madrid à Cordoue, de Séville à Gre-
nade, partout au mois de juillet, le
voyageur assiste à des scènes qui
rappellent une époque révolue.

Scènes primitives
Aux endroits surélevés, les pay-

sans se réunissent sur l'aire de bat-
tage , sorte de circonférence empier-
rée A dos de bêtes, ils amènent là

leurs gerbes qui sont étendues par
couches. Puis, l'un d'eux monte sur
un chariot à roues ou à planches,
tiré par deux mulets luisants, qui
commencent ainsi une ronde inlas-
sable.

On se met ensuite à quatre ou
cinq, avec des fourches ou des pel-
les : la paille est soulevée contre le
vent qui emporte au loin des colon-
nes de poussière dorée, et laissant
sur place ce qui est un peu plus
lourd , le grain enfin détaché de sa
tige.

Cette scène rituelle, nous l'avons
vue des dizaines de fois. Elle nous
a rappelé l'étrange et poignante lut-
te des Espagnols contre la faim. La
faim , disait déjà Cervantes, incite
l'homme non seulement a 1 envie,
mais à la reproduction.

Dans certains villages , les gamins
grouillent ; les mendiants augmen-
tent au fur et à mesure que vous
descendez vers le Sud. Nous ne pré-
tendons pas qu 'on meurt de faim en
Espagne, mais il semble bien que des
gens mènent une vie opulente , et
d'autres, très nombreux, une exis-
tence plutôt raréfiée...

La masse paysanne, à part certair
nés exceptions, n'a pas les satisfac-
tions d'une vie aisée et agréable. H
est à souhaiter que l'industrialisa-
tion fasse encore diminuer la popu-
lation rurale, et que la mécanisa-
tion soit introduite partout où cela
est possible. Ce sera le seul moyen
d'augmenter la rente agricole.
(A suivre) Plorian REIST.
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.30 Le rail, la route, les

ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Une
page de Johannes Brahms. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Cedric Dumont. 16.40 L'Heure des en-
fants. 17.40 Grande musique. 18.00 Trois
siècles de guitare. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 Questionnez, on vous répondra !
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Les Concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. En in-
termède : J'ai besoin de vous. 22.30 In-
formations. 22.35 Paris sur Seine. 2255
Rythmes genevois. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.30
Aux XVIIes Rencontres internationales
de Genève. 22.00 Le pianiste Harry Da-
tyner. 22.30 Hvmne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 1259 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 1355 Imprévu. 1355
Violoncelle et piano. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Disques. 16.30 25 ans à Radio-
Berne 17.00 Piano. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Intermède automnal. 18.30
L'année du vigneron. 18.45 Œuvres de
Jean Daetwyler. 19.00 Actualités. Les
Chambres au travail. 19.20 Communi-
qués. 1950 Informations. Echo du temps.
20.00 Der missiungene Ehehandel , opéra,
Rossini. 21.15 Miniatures suédoises. 21.45
Disques. 22.15 Informations. 2250 Con-
cert à la Collégiale de Berne avec la
Kantorei d'Engadine.

TELEVISION ROMANDE
17.00 L'écran magique. 1750 Pour

vous les jeunes. 1950 Madame TV. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour-. 2055 Bru-
xelles : Coupe des champions européens
de football : Anderlecht - Real Madrid.
21.15 Intermède. 2155 Paris : Gala au
Palais de Chaillot. 22.10 Soir-Informa-
tion : Carrefour. 22.45 Le TéléjournaL

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.35 Cocottes d'azur. 18.45
Chansons dans un fauteuil. 19.00 Jour-
nal : Le cinéma. 19.10 Nos amies les
bêtes. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.30 Péril à Pitcaim, film. 21.15 Inter-
villes 62 (finale). 2155 Eurovision : Ga-
la du film : Le Jour le plus long.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 750
Ici Autoradio Svizzera... 8.30 Reportage
sur l'élection complémentaire au Con-
seil fédéral. 10.00 Œuvres de composi-
teurs suisses. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Divertis-
sement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert.
Proverbe du jour. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera . 8.30 Mélodies patriotiques. 9.00 L'é-
lection d'un conseiller fédéral. 11.00
Emission d'ensemble.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Pendant que Luisa souffre dans son
cachot et n 'attend plus que la mort , son
mari ne reste pas inactif. Après avoir
été à Naples , assister au dérisoire pro-
cès de Luisa , il est revenu à Palerme
reprendre chez le duc de Calabre sa
place accoutumée. Le jour même de son
arrivée, il a une entrevue avec le prince-
Tout de suite, il proteste de l'innocence

politique de Luisa et finit par demander
sa grâce.

Le prince réfléchit longuement. Il
connaît le caractère cruel et vindicatif
de son père et sait combien il lui serait
difficile de le faire revenir sur le ser-
ment qu 'il a fait de venger les banquiers
Backer. Tout à coup , une idée lumineuse
traverse le cerveau du duc de Calabre

« Attends-moi ici, dit-il au chevalier ;
c'est bien le moins que , dans une affai-
re de cette importance, je consulte la
princesse.» Et il se dirige précipitam-
ment vers la chambre de sa femme.

Cinq minutes après, le prince est de
retour. Appelant à lui le chevalier San
felice. il le fait pénétrer à sa suite chez
la princesse. Douce et bonne, la jeune

duchesse se déclare toute prête à aider
Luisa. Elle avise elle-même San Felice
que, le jour de son accouchement , si
l'enfant est un fils, elle aura le droit de
demander trois grâces au roi. « En réa-
lité , je n 'en demanderai qu 'une , précise-
t-elle, celle de Madame de San Felice ».
Se jetant à genoux , le chevalier baise
la main de la gracieuse princesse avec
une reconnaissance éperdue.

L'opinion jurassienne n'a pas encore pris
conscience de l'importance du carrefour

LE GRAND PROBLEME POSE PAR LE MARCHE COMMUN

(Suite et fin.)

Interrogez les gens. « Mais oui,
sentimentalement, je suis pour le
Marché commun », disent-ils. De
fait, les « Six » qui nous entourent
font beaucoup de commerce avec
nous. Mais, quand vous parlez po-
litique et que vous évoquez la ques-
tion d'un éventuel abandon de la
neutralité et de la souveraineté, vos
interlocuteurs s'en tirent par une
pirouette. « Ce sera à nos auto-
rités de régler le problème », en-
chaînent-ils.

Sans doute. Mais c'est le peuple,
finalement, qui devra se prononcer.

Est-ce vrai , comme on nous l'a
dit , que , si la population est favo-
rable au Marché commun d'une
façon générale, c'est qu'elle a peur
de manquer de travail et qu 'elle
n'est pas animée d'un esprit de so-
lidarité européen ? Est-ce vrai

aussi que la jeunesse n'a plus le
sens profond et patriotique de l'in-
dépendance.

Les politiciens, eux, sont persua-
dés qu'actuellement le peuple suis-
se trancherait négativement la
question d'une adhésion pure et
simple au Marché commun si cel-
le-ci Impliquait un abandon de no-
tre neutralité.

— Malgré son extraordinaire
promotion et sa curiosité, la po-
pulation, nous a dit en conclusion
un conseiller national, n'a pas en-
core pris conscience de l'importan-
ce du carrefour extraordinaire au-
quel on se trouve.

Espérons que l'audition des dé-
légués suisses par les représentants
de la CEE ouvrira d'heureuses
perspectives et que les citoyens ne
seront pas, un jour , appelés à
trancher un dilemme angoissant.

J.-Cl. D.

Romandie d'abord
L'élection au Conseil fédéral

(Suite et fin.)

Pierre Grellet — c'est notre ami
Pierre Béguin qui le rappelle — di-
sait que s'il est une tâche dont le
Parlement suisse s'acquitte avec
bonheur , c'est la désignation des
Conseillers fédéraux.  Le fa i t  est que
jusqu 'ici on ne saurait se plain-
dre des choix qu 'il a fa i t s  et des hauts
magistrats qu'il a élus. Aucun n'a
démérité. Et beaucoup ont été à la
fois  de remarquables administra-
teurs en même temps que conduc-
teurs éclairés et dévoués de notre
petite démocratie.

Mais serait-il normal qUe la Suis-
se romande n'ait plus qu 'un siège à
l'Exécutif, alors que régulièrement
elle en a deux et que la Suisse ita-
lienne ne soit même plus représen-
tée ? Le partage logique... et tradi-
tionnel voudrait qu'il y ait toujours
4 Alémaniques , 2 Romands et 1 Tes-
sinois. On en serait loin. Et ce serait
fâcheux.

Dans ces conditions il fau t  souhai-
ter qu'un des deux hommes d'Etat
romands s'impose et soit élu.

C'est le moins qu'on puisse exiger
du Parlement qui doit se préoccuper
avant tout de la personnalité , de
l'homme le plus qualifié , de celui
dont les capacités de travail autant
que la vigueur physique sont éta-
blies. Car il est bien certain que les
expériences faites avec un Escher,
un Lepori, un Bourgknecht souli-
gnent la nécessité d'une santé so-
lide en même temps que d'une ré-
sistance à la fatigue peu commune.
On ne saurait à nouveau demander
à un magistrat le sacrifice de sa
personne et parfois de sa vie. Si-
non on finirait par ne plus trouver
de candidats pour des postes aussi
dangereux.

Attendons donc et espérons.
Il y a encore du bon sens et du

jugement — du moins -nous le pen-
sons — sous la Coupole.

Paul BOURQUIN.

Avis aux admiratrices de Sacha Distel
Le jeune chanteur de charme répond

toujours aux lettres qu'il reçoit. C'est
pourquoi il supplie ses admiratrices de
bien vouloir joindre un timbre pour la
réponse. Car sa conscience profession-
nelle est en train de le ruiner : il re-
çoit environ 6000 lettres par mois !
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et la bande adhésive

TESAMOLL
vous protège du froid

Plus de courant d'air

Economie de chaleur
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Qui d'entre vous n'aimerait boire son KABA dans une belle tasse peinte à sa fantaisie? Le
grand concours KABA vous permet de réaliser ce vœu dans l'immédiat. La tasse à peindre
est mise gratuitement à votre disposition et de nombreux prix intéressants récompenseront
les plus belles tasses. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ -^
conditions du concours: 5 premiers prix de 200 FrancsPour recevoir gratuitement 1 tasse en faïence avec une ms- J K J ••» « j *  *%*-* -ntraction de coloriage, envoyez à la Société Café Hag S. A. à 15 0.611X1611168 priX 0.6 100 FrailCS
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paquets KABA ou 4 pattes de couvercle de petits paquets
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KABA avant Noël. ___fii!llli^ftï Parce (îu'il est fortifiant
^ ^ ^¦^ ^ ^ ^ ^ ^ '̂¦̂ ¦̂ ^ '̂ ^

¦̂ ^^ ¦̂
'̂ ¦̂ ^'^ ^ •^^ •Sf  parce que son goût.̂^ f̂. i^

if.
^ -̂. .̂ .̂

,̂ . «f. 
»>^i Pfi »f. 'fi -t» 'T» 'h'P'p' »î» 'f Jp- 'i* 'h'h w pst inooTnrjnrnMpf

Dernier délai d'admission: 24 novembre 1962 (date du ' v"~ -M _
timbre postal). t L~_~w_v.j_ ._ J_i une délicieuse spécialités HAG!

AhnnnR7 -votiS à < i' IMPARTIAt >

¦¦ ¦ ' , - ¦ iv.' i 
¦ 
'
¦¦ t: j

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) 237 71

PATINS
Nous achetons d'occasion
PATINS DE HOCKEY
PATINS ARTISTIQUE
AVEC CHAUSSURES

TgpiitS
Avenue Léopold-Robert 37

Téléphone (039) 2 20 90



Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

Employée
de bureau

consciencieuse, connaissant la sté-
nodactylographie, pour divers tra-
vaux de bureau.

Employée
à la demi-journée. Connaissance de
la dactylographie nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre
L. G. 19255, au bureau de L'Impar-
tial.

/ N
Fabrique de boîtes de montres or

cherche une

emp loyée de bureau
éventuellement un employé

pour l'exécution de travaux intéressants et variés. Poste
de confiance pour lequel on mettra l'employé(e) au cou-
rant.

Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter de préférence le matin de 7 h. à 9 h. 30 et
de 17 h. à 18 h. ou faire offres manuscrites à

LES FILS DE JULES BLUM, rue de la Serre 89
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^M E S D A M E S ,

la Maison spécialisée JERSEYS - TRICOTS , Neuchâtel

vous invite à son

exposition gratuite
jeudi 27 septembre 1962, à l'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
(ler étage, salle No 1), à La Chaux-de-Fonds

Costumes, robes en tricot, sur mesure et en confection , coupons
et tricots au mètre vous enchanteront.

Une visite vous convaincra des prix et des qualités.

JERSEYS - TRICOTS, Melle R. Christ, atelier de couture ,
Seyon 5c, Neuchâtel.
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait tout de suite ou pour date à conve-
nir

I 
Employé (e) de fabrication ¦

capable de prendre la responsabilité d'un
bureau de fabrication, relations avec les
fournisseurs, entrée et sortie du travail,
contrôles, etc.

Faire offres avec curriculum vitae ef pré-
tentions sous chiffre P 5189 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.
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*
Praticien de la branche horlogère
désirant s'établir cherche à acheter
tout de suite ou pour époque à
convenir

droit de
terminage

Paiement comptant, références à
disposition.

Paire offres sous chiffre NE 19385
an bureau de L'Impartial.

MERUSA S. A., BIENNE
cherche

jeune
mécanicien

désirant se spécialiser dans la fa-
brication des étampes de précision .
— Se présenter ; Département
'Appliques, _07~ r_ e "dé l'Hôpital .
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place , cherche pour entrée
immédiate :

1 acheveur
d'échappement

pour petites pièces

1 emboîteur
poseur

de cadrans.
I

Paire offres sous chiffre M W
19267, au burean de L'Impartial.

V J



I VOTRE MENU i
• pour demain •
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Hors-d'oeuvre : laitue garnie de •

• tomates en rondelles •

• Carottes à l'étouffée •

• Cervelas rôtis •
sur pommes vapeur

e Cervelas rôtis. e
Pelez les cervelas, entaillez •

• en croix les deux extrémités que e
• vous enduisez de moutarde et •
• faites rôtir. Sous l'effet de la J
• chaleur les saucisses prennent •
î des formes étranges, quelque- J
• fois très amusantes, qui les e
• rendent plus appétissantes et •
e plus agréables à manger . «
• S. V. J

Chronique horlogère
A la Fédération suisse

des Associations
de termineurs de

mouvements d'horlogerie
Réunis en assemblée annuelle les

21 et 22 septembre à Soleure , les délé-
gués des Associations régionales de
termineurs de mouvements d'horlo-
gerie , après avoir examiné diverses
questions administratives, ont en-
tendu un rapport détaillé sur l'acti-
vité de leur fédération au cours de
l'exercice écoulé.

Ils se sont penchés en particulier
sur les conséquences pour la profes-
sion de l'entrée en vigueur du nou-
veau statut horloger , et notamment
du contrôle technique.

Un regret
Après avoir constaté que la généra-

lisation du contrôle technique de la
montre est le plus sûr garant du res-
pect de la qualité de nos produits
horlogers, la terminaison indépen-
dante regrette toutefois que ce con-
trôle soit limité , pour le moment , aux
parties réglantes et non aux ébau-
ches et fournitures. En effet , la qua-
lité de ces éléments de fabrication
est trop souvent un obstacle à une
production rationnelle.

L'examen des profondes transfor-
mations de structure qui régissent
présentement l'industrie horlogère,
ainsi que la situation précaire dans
la branche du terminage vont con-
duire la terminaison à s'intégrer plus
complètement à la fabrication afin
de créer une communauté de produc-

tion plus harmonieuse et efficiente
que par le passé.

Cet objectif doit être atteint jus-
qu 'au ler janvier 1966, et demandera
de la part des termineurs et de leurs
associations un gros effort sur le plan
commercial et sur celui de l'organisa-
tion des ateliers. C'est à cette con-
dition que le standing économique
de cette branche artisanale pourra
retrouver une forme décente.

Décision des fabricants
d'horlogerie établisseurs

Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire le 25 septembre à
Douanne , sous la présidence de M.
Philippe Weiss , plus de 260 fabri-
cants d'horlogerie établisseurs ont
décidé la transformation de leur
groupement en une association avec
personnalité juridique.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Fric.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Frères

Corses.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Bonne chanie

Charlye I
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Gorgo.
CINE REX : 15.00, Les Aoentures de

Tarzan à Nero-York. - 20.30 , Coulez
Le Bismarck.

CINE RITZ : 20.30, Ailleurs l 'herbe est
plus uerte.

CINE SCALA : 20.30. Femmes d'un Eté.

Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00. Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensui te , cas urgents , tél. au No . 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de uotre ou DOS

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

Prévisions météorologiques
Temps en général beau et doux

pendant la journée. Dans l'ouest du
pays, ciel parfois nuageux. Sur le pla-
teau par places brouillards matinaux.
Faible bise. En plaine températures
comprises entre 17 et 22 degrés dans
l'après-midi. Dans les Alpes tendance
au foehn.

Cg i — L'Automobile Club de Suisse,
conscient qu 'une des taches les plus
importantes qui incombe aux associa-
tions routières est non seulement de
mettre en oeuvre tout ce qui peut con-
tribuer à prévenir les accidents, mais
aussi de renseigner les usagers sur la
nouvelle loi concernant la circulation
routière qui entrera en vigueur le ler
janvier prochain , va lancer une cam-
pagne du «rétroviseur d'or».

Elle a, pour but de familiariser tous
les motorisés de Suisse avec une des
innovations les plus importantes de la
nouvelle loi : l'obligation légale de vouer
une attention accrue aux véhicules qui
suivent.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée à Neuchâtel , Me A.
Thiébaud. notaire, président de la sec-
tion de Neuchâtel de l'ACS a donné
des précisions sur les nouvelles dispo-
sitions légales qui exigent que tout
conducteur désireux de modiifer sa di-
rection de marche tienne compte aussi
bien des véhicules venant en sens in-
verse que de ceux qui le suivent, ce qui
démontre la nécessité absolue d'obser-
ver la circulation dans son rétroviseur
autant qu'à l'avant.

L'ACS fera distribuer ces jours pro-
chains à tous les automobilistes de
Suisse, en même temps qu 'un dépliant
renseignant sur les dispositions légales
un insigne appelé «rétroviseur d'or» , qui
doit être collé sur le pare-brise afin de
rappeler constamment au conducteur
la nécessité de consulter son rétroviseur.

Chaque insigne sera numéroté et
participera à une grande loterie.

L'A.C.S. lance la campagne
du «Rétroviseur d'or»

BULLETIN DE BOURSE Soii ï Banques Suisses
Cours du 24 25

Genève j
Am. Eur. Secur. 122 122 :
Atel. Charmilles 1985 1930
Electrolux 111 110 d
Grand Passage 1260 1250
Bque Paris-Bas 448 d 443 d
Méridionale Elec. 15% 15%
Separator B 270 267
Physique port. 960 950
Physique nom. 700 —
Sécheron port. 910 d 900
Sécheron nom. 710 700
Sopafin — —

Bâle
Bâl.-Accident 2875 2825 ¦
Bâloise-Transp. 3900 3950
Ciment Porlland 9500 9500
Hoffm . La Roche 44000 43800
Schappe Bâle 202 201
Geigy, nom. 17700 17700

Zurich
Swissair 320 320
Banque Leu 2600 2600
Union B. Suisses 3755 3710
Soc. Bque Suisse 3210 3180
Crédit Suisse 3310 3265
Bque Nationale 690 d 690 d
Bque Populaire 2320 2305
Bque Com. Bâle 505 503
Conti Linoléum 1350 1360
Elect rowat t  2480 2485
Holderbank port. 1225 1245
Holderbank nom. 1100 1100
In te rhande l  3300 3330
Motor Columbus 2035 2050
SAEG I 86 86
Indelnc  1250 1260
Metalhverte 1900 1925
Italo-Suisse 765 763
Helvétia Incend.  2650 2600 d
La Neuchâte loise  — —
Nat iona le  Ass . 5700 d 5900 d
Réassurances 4080 4090
Winterthur Ace. 980 980
Zurich Accidents  6375 6200
Aar-Tessin 1725 d 1725 d
Saurer 2150 2125
Alumin ium 5850 5850
Bally 2160 2130
Brovvn Boveri 3250 3205
Ciba 9250 9275
Simp lon 840 840 d
Chocolat Vil lars  1350 d 1370
Fischer 2000 2015
Jelmoli 1750 1790
Hero Conserves 6575 6550
Landis & Gyr 3150 3160
Lino Giubiasco 900 900
I.on/ .a 2720 2720
Globus 5isn 5100
Mach. Oerl ikon 1205 1230
Nestlé Port. 3590 3350
Nestlé Nom. 2060 2040

Cours du 24 25

Sandoz 9350 9275
l,oki Winterthur — —
Suchard 9000 9100
Sulzer 4810 4800
Ursina 6975 6860

New-York
Abbott Laborat. 60 597/B
Addressograph 41% 42 3/s
Air Réduction 50 49'/8
Allegh Ludi Steel 28% 29
AUied Chemical 37% 38%
Alum. of Amei 52% ss'/s
Amerada Petr. 99% lOOVa
•\rner. Cyanamid 40Vs 413/s
Am. Elec. Power 63% 631/-
\mer. Home Prod. 46% 46
Americ. M. &Fdy 19% 19s/e
americ. Motors 165/a l67/s
A. Smelt & Réf. 55l/s 54%
A. Teleph.-Teleg. 108 1077/a
Amer. Tobacco 29'/» 29%
Ampex Corp. lS-'/s 16'/s
Anaconda Co. 37% sa'/s
Atchison Topeka 20% 21'/s
Baltimore & Ohio 20% 20%
Bell & Howell 21% 21 Va
Bendix Aviat ion 49a/a 50'/a
Bethlehem Steel 29% 30%
Boeing Airplane 37% 38%
Borden Co. 47% 48
Bristol-Myers 73 73%
Brunswick Corp. 17!/« 177/B
Burroughs Corp. 33'/s 33%
Campbell Soup 89 88%
Canadian  Pacific 19% 20
Carter Products 46% 46 %
Caterp illar Tract. 32'/a 33'Va
Cerro de Pasco 18'/a 19
Chrysler Corp. 54 55
Cities Service 48% 49
Coca-Cola 7Q '/s 79
Colgate-Palmol. SS'/s 39%
Commonw Edis. 41s/s 41%
Consol. Edison 73 74%
Cons. Electronics 283/e 28%
Continental Oil 49 49
Cnrn Products  152 152%
Corning Glass 33'/» 34
Créole Petroleum 20'/» 21%
Doug las Aircrafl  20;/a 20T /a
Dow Chemical ' 48'/s 495/s
Du Pont (E. I.) 199 202
Eastman Kodak 97 7/s 97%
Fairchild Caméra 505/s 52%
Firestone 293/s 29%
Ford Motor Co. 41 417/a
Gen. Dynamics 23'/s 23%
Gen. Electric 64% 65
General Foods 70% 71%
General  Motors 52 53
Gen. Tel S Elec. ' 19% 19%
Gen. Tire & Rub.  19% 19%
Gillette Co 34% 35
Goodrich Co 40'/a 403/s
Goodvear 27% 28%
Gulf Oil Corp . 351/s 35%

Cours du 24 25

Heinz 40% 39%
Hertz Corp. 37% 37
Int. Bus. Machines 362 369%
Internat. Nickel 55% 565/a
Internat. Paper 26'/s 26
Int. Tel. & Tel. 37% 38
Johns-Mainville 38% 39%
Jones & Laug hlin 42% 43
Kaiser Aluminium 32 32
Kennecott Copp. 62% 63%
Litton Industries 56'/a 58'/s
Lockheed Aircr. 49 7/a 51%
Lorillard 435/a 43%
Louisiane Land 63% 637/a
Magma Copper 59 53
Martin 22 22'/s
Mead Johnson 18% 18
Merck & Co 645/a 65
Minn.-Honeywell 79 793/0
Minnesota Min. 49 49%
Monsanto Chem. 40% 40'/a
Montgomery W. 265/s 27'/a
Motorola Inc. 58 583/s
National Cash 73 75%
National Dairy 54% 54
Nation. Distillers 22Va 23%
National Lead 68% 68%
North Am. Avia. 62% 64
Northrop Corp. 24 7/a 25%
Norwich Pharm. 333/« 34
Olin Mathieson 29% 297/a
Pacif. Gas & Elec. 28 273/s
Parke Davis & Co 20% 207/a
Pennsylvania RR 11 lo7/s
Pfizer & Co. 367/a 36%
Phel ps Dodge 46'/a 465/a
Philip Morris 66% 67
Phillips Petrol. 45V» 453/a
Polaroid Corp . 120'/» 124%
Procter & Gamble 63 63
Radio Corp . Am. 46-V» 47%
Republic Steel 30Va 313/s
Revion Inc. 40% 41%
Reynolds  Métal 24% 24 :/a
Reynolds Tobac. 40'/» 407/a
Richard. -Merrell 44'/» 44 7/a
Rohm & Haas Co 87% 88%
Royal Dutch 39% 397/s
Sears , Roebuck 717/a 71%
Shell Oil Co 31s/a 30'/»

Cours du 24 25

Sinclair Oil 31% 31'/»
Smith Kl. French 49% 50
Socony Mobil bls/s 51s/a
South. Pacif. RR 247s 24
Sperry Rand 12% 12%
Stand OilCalifor 56% 57>/a
Standard Oil N.J . 52% 51%
Sterling Drug 635/a 63%
Texaco Inc. 53% 54
Texas Instrum. 67% 685/a
Thiokol Chem. 283/a Z8«/s
Thompson Ramo 48% 48%
Union Carbide 87% 87%
Union Pacific 297/a 30%
United Aircraft . 47'/a 48
U S. Rubber Co. 38Vs 385/a
U. S. Steel Corp 403/a 41
Universal Match 143/s 14%
Upjohn Co 32 32%
Varian Associât. 30% 313/«
Warner-Lambert 19'/a 19%
Westing. Elec. 26'/* 265/a
Youngst. Sheet 72% 731/»
Zenith Radio 51% 52%

Ind. Dow Jones
Industries 582.91 58822
Chemins de fer 117.01 117.18
Services publics H8.96 118.45
Moody Com. Ind. 367.0 366.4
Tit. éch. (milliers) 5000 3620

Billets étrangers : ' "Rm Offre
Francs français 86.50 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 • DBm offre
Lingot (kg. fin) 4890- 4910.-
Vreneli 37.50 40.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 64% — 264 262
CANAC $c 128.45 . — 492% 482%
EURIT Fr. s. 175 — 173 171
FONSA Fr. s. 495 — 488 485
FRANCIT Fr. s. 164% — 156 154
ITAC Fr. s. 256 — 244Vi 242%
SAFIT Fr. s. 142 % — 138 136
SIMA Fr. s. 1410 — 1410 1390
DENAC Fr. s. 87% — 87 85
ESPAC Fr. s. 119% — 114% i12%

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

COLOMBIER

(g) — Trois classes de Colombier ont
dû être fermées momentanément, qua-
tre cas de scarlatine s'y étant déclarés.
Toutes les mesures de prophylaxie ont
été prises par les autorités scolaires.

LA SCARLATINE

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journal. }

«Du Rififi  chez les Hommes»...
...le célèbre film de Jules Dassin est
inscrit au programme du Festival du
film policier de la Guilde du Film. Une
seule et unique séance jeudi soir 27
septembre, à 20 h. 30, au cinéma Capi-
tole. «Du Rififi chez les Hommes» est
un sommet du genre et tout ce qui est
venu et viendra après ne. peut que lui
être inférieur... (les journaux). Jean
Servais, alias Toni le Stéphanois, Cari
Mohner , alias Jo le Suédois... ainsi que
Robert Manuel et Magali Noël sont les
acteurs de ce film à voir au Capitole.
Au cinéma Ritz dès jeudi...
...en grande première, un film à grand
spectacle de Vittorio Cottafavi «Mes-
saliixe». Tourné en Technirama-Couleur
et interprété par la regrettée et inou-
bliable Belinda Lee, dans le rôle de
«Messahne». Quoique l histoire de Mes-
saline remonte à des siècles , à cette
époque lointaine de la naissance de
l'ère chrétienne pour préciser , le seul
énoncé du nom de cette princesse ro-
maine évoque de nos jour l'idée de folle
débauche, de suprême cruauté, mais
aussi d'irrésistible beauté. C'est que la
femme de Claude 1er, a jalonné le rè-
gne de cet . empereur débonnaire, d'i-
vresse et de carnages... Tous les hom-
mes qu 'elle rencontrait se mettaient au-
tomatiquement à ses pieds... la raison
de cet ensorcellement... c'est la beauté
et la sensualité de Messaline, c'est
pourquoi les auteurs ont demandé à la
troublante Belinda Lee de tenu- ce
rôle... et' elle le tient à merveille ! Hé-

" las !-ee ' devait être sa dernière appari-
tion sur l'écran ! Aussi c'est un moment
émouvant que de voir cette femme, bel-
le, cruelle, sincère tenir le rôle de «Mes-
saline».

POCHETTES D'ALLUMETTES PUBLICITAIRES
MÉTALLISÉES - IMPRESSION EN RELIEF

de Baware ! S. A.
Robert Recordon - Pully-Lausanne
Av. Ramuz 104 - Tél. (021) 28 69 68

LA CHAUX-DE-FONDS

Peu avant midi , hier , une automo-
bile conduite par un déménageur de
la ville circulait rue du Locle en di-
rection est. A la hauteur du Garage
Métropole , le véhicule heurta un tri-
cycle sur lequel se trouvait un gar-
çonnet. Ce dernier , blessé , fut trans-
porté à l'hôpital.

UN ENFANT RENVERSE ET BLESSE

En ville, deux cyclomoteurs ont été
volés récemment (nui t du 23 au 24 et
soirée du 24 septembre) . Il s'agit
d'une machine Rixe beige , plaque
BE 21906 volée à l'avenue Léopold-
Robert , et d'un véhicule Ticino rouge ,
plaque NE 1461, disparu devant le
Tic-Tac , rue du Casino. Tout rensei-
gnement est à communiquer à la
gendarmerie, tél. 3 45 71, à La
Chaux-de-Fonds.

VOL DE CYCLOMOTEURS

Récemment , à Radio-Lausanne , un
Jury présidé par M. Paul Vallotton a
examiné 82 envois de chasseurs de
sons de toute la Suisse, comme cela se
fait chaque année. Il s'agissait en
quelque sorte de l'aire la sélection na-
tionale des travaux susceptibles de
représenter notre pays au lie con-
cours international du meilleur enre-
gistrement sonore (CIMES) qui aura
lieu dans un mois à Strasbourg.

L'un des envois d'amateurs chaux-
de-fonniers , «Ballade d'un Aimant»,
de Fr. Jeannin, bande technique, a
été sélectionnée.

D'autre part , le disque microsillon ,
«Voici La Chaux-de-Fonds» , réalisé
par André Gillard en collaboration
avec ses amis du groupement des
chasseurs de sons, Fr. Jeannin et R.
Matthey, a reçu le ler prix catégorie
montage. Sur les deux plages de ce
disque, (40 minutes d'audition) , A.
Gillard et ses collègues ont illustré
les principaux domaines de la vie de
notre cité dans divers secteurs. En
outre , un super 45 tours , réalisé par
A. Gillard et ses collègues, et qui pré-
sente l'enregistrement clu quatuor
Les Shamrock, de notre ville , dans
«Driftin» , a reçu le 2e prix pour l'ex-
cellence de la prise de son musicale.

Signalons encore d'autres travaux
présentés à Lausanne par nos actifs
chasseurs de sons : «The Kill Row»,

de Benoit Zimmermann (Chézard) ,
«M. Blanc» d'André Gillard , «Air de
chasse» de R. Matthey, et «Torna
Sorriento» de Fr. Jeannin, travaux
qui furent fort remarqués.

Quant au disque sur La Chaux-de-
Fonds, qui ne manquera pas d'inté-
resser tous ceux qui sont attachés à
leur ville , il sera sous peu mis en
vente par les chasseurs de sons lo-
caux.

Félicitations à ces derniers pour
leur belle et fructueuse activité.

Des chasseurs de sons
à l'honneur

Hier , mardi , une violente collision
s'est produite à l'intersection des
rues Dr-Coullery et de la Paix entre
deux autos. La passagère d'une des
deux automobiles, soeur du conduc-
teur , a été blessée à une épaule et
fut conduite à l'hôpital c'ommunal
au moyen d'une ambulance. Les véhi-
cules ont grandement souffert de la
rencontre.

VIOLENTE COLLISION :
UNE BLESSEE

Hier peu après midi , une auto,
n'accordant pas , à l'angle des rues de
la Paix et de l'Ouest , le passage à
une moto qui avait la priorité a ac-
croché ledit véhicule dont le pilote
eut une jambe gracturée. Dégâts ma-
tériels de part et d'autre.

UN MOTOCYCLISTE
A UNE JAMBE CASSEE

Dimanche 23 septembre, sur l'empla-
cement du Bois-Noir, s'est déroulé le
concours local cle la SFG Ancienne-Sec-
tion. Divisés en cinq catégories diffé-
rentes, 48 gymnastes se sont magnifi-
quement disputés les cinq challenges
mis en compétition. Une petite, mais
très sympathique assistance eut l'occa-
sion à maintes reprises "d'applaudir les
tours et les prouesses des gymnastes.

Après une lutte très serrée, c'est fi-
nalement Michel Froidevaux qui rem-
porta la première place en catégorie A,
devant Charles Deruns, 3a Charles Jean-
neret, 3b Gabriel Thomas. En catégorie
B, c'est Jean-Jacques Montandon qui
s'est imposé devant son frère Eric.

En catégorie Vétérans, Marc Deruns
s'est adjugé pour la seconde fois consé-
cutive le challenge devant René Degou-
mois.

Les pupilles concourraient en deux
catégories. En première catégorie : 1.
Brechbuhler Eric ; 2. Bollmann André ;
3. Béguin Pierre. En deuxième catégo-
rie : 1. Perrelet Daniel ; 2a Hefti Michel;
2b Bader Jacques.

Très belle journée où le sport gym-
nique eut tous ses droits dans une fran-
che et loyale camaraderie.

J.-C. G.

CONCOURS LOCAL DE LA S.F.G.
ANCIENNE-SECTION

NEUCHATEL

(g) — Le tribunal de police, siégeant
sous la présidence de M. G. Beuret, a
jugé à huis.clos une affaire de publica-
tions obscènes dans laquelle était impli-
quée un habitant ' de< la ville. Celui-ci
a été condamné à 3 jours de prison avec
sursis et à la destruction des publica-
tions saisies, ainsi qu'aux frais judiciai-
res.

UNE AFFAIRE JUGEE A HUIS CLOS

Val-de-Ruz

(xl — Le problème de l'alimentation
en eau potable des communes de Cer-
nier , Fontainemelon, Les Hauts-Gene-
veys, de très critique qu 'il était devient
alarmant.

Malgré les mesures prises depuis plu-
sieurs semaines pour restreindre la
consommation d'eau , le niveau de la
nappe phréatique des Prés-Royer ne
cesse de baisser.

Or il s'agit là de la seule source d'ap-
provisionnement de plusieurs commu-
nes, tandis que d'autres y puisent l'eau
d'appoint en cas de sécheresse.

Devant la gravité de la situation, les
autorites de ces trois communes se sont
vu contraintes d'intensifier les restric-
tions. On s'était borné jusqu'ici à in-
terdir les lessives, l'arrosage des jardins,
le lavage des automobiles. A cette liste
vient s'ajouter maintenant  l'interdiction
de prendre des bains. Mais la mesure la
plus importante qui vient d'être décidée
est d'interrompre chaque nuit la distri-
bution d' eau, de 20 h. 30 à 5 h. 30.

Seul l'effort  soutenu de chacun per-
mettra de parer au pire.

Grave pénurie d'eau
et nouveUes
restrictions

FLEURIER

(te )  — Marai a 9 n. 1», un automooi-
liste qui circulait à la Place d'Armes en
direction de Saint-Sulpice, M. R. M. n 'a
pas respecté la priorité de droite et est
entré en collision avec un motocycliste
M. M. V. graçon livreur à la boucherie
Stauffer, qui arrivait depuis la rue du
Collège.

BRUTALE COLLISION

(g ) — Le président du gouvernement
cantonal neuchâtelois. en compagnie de
plusieurs autres conseillers d'Etat plus
spécialement chargés des travaux pu-
blics , va partir cette semaine pour les
Etats-Unis, en vue d'y étudier — à New
York . Pittsburg, Chicago, San Francisco
et Los Angeles — les méthodes employées
par les Américains pour l'organisation
de la circulation dans les villes.

M. P.-A. LEUBA AUX ETATS-UNIS

ici  — Les vendanges neuchâteloises
sont à la porte. Selon les gens du Vigno-
ble, elles auront lieu dans la seconde
quinzaine d'octobre. On pense que la
quantité sera en-dessous de la moyenne.

En ce qui concerne la qualité, le rouge
se présente bien , mais le blanc semble
avoir — comme partout — souffert de
la sécheresse.

BIENTOT LES VENDANGES

PAY S NEUCHATE LOIS
CRESSIER

(g) — Un couvreur travaillant pour
une maison de La Neuveville — M. A.
B., 30 ans — occupé hier matin sur un
toit en réparation, à Cressier , a fait une
chute d'une dizaine de mètres, à la sui-
te de circonstances qui n 'ont pas encore
été établies.

Par miracle, il ne paraît souffrir d'au-
cune blessure. Il a cependant été con-
duit à l'hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, pour un contrôle.

UN COUVREUR FAIT UNE CHUTE
DE 10 M... ET N'EST PAS BLESSE
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CUÎR
m

matière
noble
w

L'homme de goût,
la femme élégante,
tous les amateurs

de beauté authentique
aiment à s'entourer

de cuir,
car le cuir possède
au plus haut degré

cette finesse,
cette chaleur,

cette présence vivante
qui l'associent

aux plus nobles créations
de l'art.

Les plus beaux objets
de cuir s'achètent

chez JEAN GUYE,
devant la salle de

musique de
La Chaux-de-Fonds

THEATRS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dhnancha 30 septembre à 20 h. 15
Tournée officielle du

GRENIER I
DE MONTMARTRE

dan»
LE

GALA DES CHANSONNIERS
DE PARIS

GEORGES BERNARDET
PAUL MIRVIL

FRANÇOIS CHEVAIS
DADZU

MAX ANDRE
SUZANNE PERELLE

etc.
dans leurs œuvres nouvelles

et la revue
« Alors... on Twist... »

Notre devise : Rire... toujours rire... I

Location au magasin de tabac du
Théâtre dès mardi 25 sept, pour les
Amis du Théâtre et dès mercredi 26
sept, pour le public.

Prix des places : de Fr. 3- à Fr. 8-
(taxe comp.). Vestaire oblig. en sus.

t >
Fabrique d'Horlogerie de la place
cherche

Employée
active et consciencieuse pour tra-

j vaux variés et intéressants. Per-
sonne ayant déjà travaillé dans

' l'horlogerie aura la préférence.
|

Offres sous chiffre F. M. 19166,
au bureau de L'Impartial

L ; __y

A LOUER
pour le 30 avril 1963, superbe logement
de 6 pièces, cuisine, corridor, salle de
bains, WC, dépendances, jardin. Chauf-
fage central général, eau chaude. —
S'adresser Etude Jean Hirsch, avocat et
notaire, Avenue Léopold-Robert 79.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 46.

|

Immeuble
industriel

CAPACITE 75 OUVRIERS
EST A VENDRE

Ecrire sous chiffre D H 19272, au
bureau de L'Impartial .

f ^

A VENDRE

IMMEUBLE
2 logements de 2 chambres et cui-
sine, 1 chambre Indépendante, bel-
le situation, grand Jardin, quar-
tier tranquille. Rue de L'Epargne,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
8 3197.

V J

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

Souper aux tripes
Tous les jours :

Médaillon de chevreuil Mirza
et antres spécialités
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Pin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel
habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-

tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vous avez tou-
jours plaisir à savourer ou à offrir. - ,̂ ||
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spécial X
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Une création sensationnelle ! Croisée devant et dos, cette gaine en ravissant -¦ QO C/\
tulle nylon est encore plus amincissante que Little X original. En blanc P I ¦ 0__.Ov/

Demandez la liste des dépositaires chez : E. + A. Bachmann, Schaffhouse flot



Liston bat Pattérson
Le championnat du monde de boxe poids lourds

C'est avec un avantage de poids de 11 kg. 300 que « Sonny >> Liston a
rencontré, titre en jeu , le champ ion du monde des poids lourds , Floyd
Pattérson , cette nuit à Chicago. A la pesée, Liston a accusé 97 kg. et son
adversaire 85 kg. 700. Une seule fois dans sa carrière , Floyd Pattérson a
accepté une différence de poids plus grande, lorsqu 'il a rencontré Bryan
London , en mai 1959. London avait un avantage de poids de 11 kg. 600.

Le Noir américain Sonny
Liston a battu cette nuit à
Chicago le tenant du titre
mondial des poids lourds,
Floyd Pattérson, par k. o. au
premier round.

Pattérson qui apprit à boxer pour
vaincre sa timidité n 'a pas trouvé grâce
devant le punch redoutable et redouté
de Liston. Bien que la cote des deux
hommes ait été très égale avant ce com-
bat — 3-2 en faveur du champion chez
les gens de presse — les journalistes
impressionnés par la détermination du
tenant du titre donnaient ce dernier
comme favori. Par contre , chez les ex-
perts et les professionnels, on s'atten-
dait généralement à une victoire rapide
de l'un des deux hommes, sans toutefois
avoir un net favori.

Floy d Pattérson.

Sonn y Liston.

Dès les premiers engagements, Liston
attaqua sans se soucier le moins du
monde de la classe de son adversaire ,
et après quelques échanges très secs de
part et d'autre, le challenger plaça le
coup décisif avec une terrible violence :
ce fut le K. O.

Si cette décision était attendue, elle
fit néanmoins le désespoir des specta-
teurs, qui auraient bien voulu en avoir
pour leur argent !

Entente préalable avec la Grande - Bretagne
avant les pourparl ers CEE - Suisse

~ "  BERNE , 26. - ATS - La délégation
suisse qui a motivé lundi à Bruxelles
devant le Conseil des ministres de la
C E.E., la demande d'association de
notre pays au Marché commun, est
arrivée hier après-midi à Bel p par
avion.

Peu après son arrivée , les chefs des
dé partements politi que et de l'écono-
mie publi que de la Confédération , les
conseillers fédéraux Wahlen et Schaff-
ner , accompagnés de l'ambassadeur
Stopper , chef de la division du com-
merce , et du ministre Polies , chef du
bureau de l ' intégration , se mirent à
la disposition de la presse , pour ré-
pondres à ses questions.

Atmosphère cordiale
Pour commencer , le conseiller fé-

déral Wahlen insista sur le fait que
1 atmosphère avait été cordiale , tant
lors de l' audition par le Conseil des
ministres de. la C.E.E. que lors des
contacts officieux et que l'on avait
généralement montré de la compré-
hension pour les demandes de la
Suisse.

Le préalable
La déclaration suisse, écoutée avec

sympathie et intérêt , sera — selon les
dires du présidents , M. Colombo, mi-
nistre de l'industrie et de commerce
d'Italie - étudiée avec tout le soin
nécessaire. Toutefois , nul n 'a pu indi-
quer de date pour le début des pour-
parlers. Il faut tout d'abord parvenir
à une entente avec la Grande-Breta-
gne et la Suisse, ainsi que le déclara
le chef du Département politique fé-
déral , a f f i rma qu 'elle le comprenait.
Elle ne veut nullement faire pression,
mais continuer en a t tendant  à pré-
parer ses positions de départ pour
les pourparlers.

Une des noix
les plus dures à casser

Les conseillers fédéraux Wahlen et
Schaffner  durent ré pondre à toute
une série de questions , qui en part ie
leur avaient été posées à Bruxelles
déjà.

Ils indi quent notamment qu 'il ne
fallait  pas accorder une importance
trop grande aux nuances dans les
questions de procédure et qu 'il serait
prématuré d' en discuter. La conclu-
sion d'un traité de commerce classi-
que est exclue , en ce qui concerne
la C.E.E. Notre pays s'efforce d'oble
nir une association, sans la possi-
bilité contractuelle de s'en tirer à l'é-
gard d'Etats tiers. Au contraire , il

semble absolument possible de coor-
donner la politique commerciale. Som-
me toute , les bonnes dispositions éco-
nomiques de la Suisse se maintien-
nent dans un cadre acceptable . Une
des noix les plus dures à briser sera
la solution des problèmes agricoles.

Les conseillers fédéraux ont en ou-
tre souligné qu 'il serait désirable que
notre pays eût à Bruxelles , aussi lors
des pourparlers préliminaires , un re-
présentant avec voix consultative.

Nécessité de trouver un mécanisme

Les représentants du Conseil fédé-
ral ont encore souligné la nécessité
de trouver un mécanisme qui puisse
garantir une participation suisse. L'ac-
cent a aussi été mis sur la position
particulière des neutres en Europe.

Il fut  enfin souligné que , selon
l' article 102 de la Constitution fédé-
rale, un accord pourrait  être conclu
par le Conseil fédéral , sous réserve
de ratification , et que le droit de ré-
férendum dépendrait de la présence
d'une clause de dénonciation. Suivant
la forme et le contenu du traité , il
faudrait un amendement constitution-
nel ou un article de compétence dans
la constitution fédérale .

Précisions du Palais fédéral
On déclare au Palais fédéral qua

si . dans la déclaration du gouverne-
ment suisse au Marché commun , l'ac-
cent a été mis surtout sur les aspects
de la politique neutraliste , cela ne
signifie nullement un affaibl issement
des réserves faites par la Suisse à
cause du fédéralisme et de la démo-
cratie directe. C'est parce que le con-
tenu matériel d'un accord entre 'a
Suisse et la C.E.E. n 'est pas encore
spécifié - et parce qu 'il n 'y a pas
encore de modèle d' association d'Etat
for tement  industr ia l isé , ce qui a con-
t ra in t  la délé gation suisse à Bruxelle s
à opérer sur la base d'h ypothèses de
travail - que la déclarat ion de notre
pays a dû se limiter à une allusion
à la sauvegarde de la s t ructure  fédé-
raliste de la Suisse et du système de
la démocratie directe.

On confirme aussi que le rè glement
des relations entre la Suisse et le
Marché commun dépendra é t roi tement
de l'issue des pourparlers entre la
Grande-Bretagne et la C.E.E. En d'au-
nes termes , si les négociat ions Lon-
dres - Bruxelles devaient échouer , les
pays de l'A.E.L.E. devraient  se con-
certer en vertu de la déclaration de
Londres de jui n 1961.

Important projet
de résolution

devant l'Assemblée
algérienne

ALGER, 26. — ATS. - AFP. — Un
important projet de résolution a été
déposé mardi devant l'Assemblée
nationale algérienne par M. Bou-
maza , député de Bône. S'il est voté,
ce projet fera office de loi constitu-
tionnelle pour la période d'un an
pendant laquelle siégera l'assemblée.

Le projet complète le projet de loi
adopté le 20 septembre par référen-
dum sur les attributions de l'assem-
blée. Il établit la responsabilité du
gouvernement devant l'assemblée
qui peut retirer sa confiance au ca-
binet entier ou à ses membres sépa-
rément.

Dans ôon article 2, le projet pré-
cise le mode de formation du gou-
vernement qui sera investi, après
formation, par l'Assemblée. Enfin ,
11 fixe les limites du pouvoir légis-
latif de l'Assemblée, et de celui du
gouvernement. Le texte du projet
admet en effet que l'Assemblée «peut
autoriser le gouvernement à légi-
férer par voie de décrets-lois dans
les matières qui ont un caractère
d'urgence dans les délais et les con-
ditions fixées par l'assemblée » .
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Horizontalement. - 1. Sont les
premiers à être dans la maison. In-
terjection. Fleuve. Publié. 2. Retirée.
On peut s'en payer une tranche. Il
vit sur un grand pied. 3. Article. On
le voit quelquefois , pendant  sa
randonnée, prati quer l' auto-stop à
longueur de journ ée. Désire. 4. Elle a
une longue durée. Discussion. Par.
Pronom personnel. 5. Mentionnée.
Existes. Secouas le grain pour le
nettoyer.  6. Article. Peti te local i té .
Adverbe. Coûteux. 7. Possessif. Né.
Souche de tous les peuples. Let tre
giecque.  8. Double crochet. Roi du
théât re  ang lais. Di gne de confiance.
Posséda.

Verticalement. - 1. La plus peti te

Solution du problème précédent

portion d' un corps pur. 2. Qualif i e
des sœurs. 3. Deuxième d' une série.
Pour unir. Chaque pays a les siens.
4. Manche au tennis. Il a la vie. 5.
Coule en Pologne. 6. Près des lar-
mes . Ancienne langue. 7. Une prairie
l' est toujours.  8. Attachas. Possessif.
9. Un des mots que l'on trouve sou-
vent à la fin d'une lettre. Sans mé-
lange.  10. Possèdent. Se rend. 11.
B;en ouverts.  12. Souvent suivi de
«. bien ». Préfixe pr ivat i f .  Noté. 13.
Précéder. 14. C'est elle qui , jadis ,
saisissant nos aïeux , les faisait res-
sembler à des fous fur ieux.  Inter-
jection. 15. Montrera qu 'il est en-
rhumé.  16. Remplace le bout d' un
bas par un autre.  Grand personnage.

«Je n 'ai qu 'un but dans la vie,
c'est de me battre et devenir cham-
pion du monde , et ça sera fa i t  le
3.5 septembre au soir» disait, avant
le combat Sonny Liston. Il était ab-
solument convaincu qu 'il ne pouvait
pas être battu. Il -ne l' avait été
qu 'une fo i s , quand d' un coup heu-
reux son adversaire lui a brisé la
mâchoire , dans ses 34 combats pro-
f ess ionnels , et il n'a encore jamais
été à terre.

Avec ses poings d' orang-outan , de
13 centimètres de tour , pour les-
quels il f a u t  confectionner des gants
•spéciaux , son menton de granit et
ta «férocité» quasi naturelle quand
il est dans le ring, Liston avait de
quoi e f f r a y e r  le «roux» Pattérson.

Liston ne conf iait qu'une tacti-
que : poursuivre , traquer son ad-
versaire dès le premi er coup de
gong avec un seul but , l'abattre jus-
qu 'à ce qu 'il ne se relève plu s.

«Lorsque son poing m'a atteint
au menton , disait un de ses adver-
saires, j' ai cru être décapité. En
me relevant je m'attendais à voir
ma tète à côté de moi.»

Il  f a u t  reconnaître que Liston a
commencé à «haïr» j eune. Fils
d' une famil le  de pauvr es Noirs de
l'Arkansas , famil le  de vingt-cinq
enfants , il a connu la misère jeune.
N' ayant jamais été à l'école, il a
par contre fréquenté assudûment
les postes de police , si bien qu'à 18
ans , il était condamné à cinq ans
de prison pour vol.

Le miracle
L' année dernière , Liston avait. 29

ans quand il décida de changer de
vie. Il  se souvenait d' un père jésuite ,
le père Edward Murphy,  qu'il avait
rencontré en s'entrainant pour un
combat dans l'Ouest.

Le père Murphy  invita Liston et
sa femme. Géraldine, à venir habi-
ter près de chez lui. Il  le prit en
main, commença par lui apprendre
à lire et. à écrire, p uis lui conseilla
de renoncer à ses liens avec ses pr e-
miers «managers ganst.ers». Liston ,
aidé , il f au t  le reconnaître, par une
campagne de press e centre l'influen-
ce des gangs dans la boxe américai-
ne, racheta son contrat, (moyen-
nant 75 .000 dollars payables en deux
ans) et se choisit, un, manager ac-
ceptable à Cus d'Amato. Cette fois
Cus n'avait plus de raison de lui re-
fuser  un combat pour la couronne
mondiale, sans risquer de fair e  dé-
pouiller Pattérson de son titre par
la Fédération de boxe.
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La vie
mouvementée

de Liston

Nos nouvelles de dernière heure

ROUEN. 26. — ATS-AFP. — Le roi
Olav V de Norvège est arrivé mardi
matin en France. Il  va y fa i re  de
mercredi à samedi une visite o f f i -
cielle , répondant à une invitation du
président de la république et du gou-
vernement.

Mardi, le souverain de Norvège a
commencé, à titre privé , son séjoui-
par la Normandie^

La visite du roi Olav V
en France

LISBONNE. 26. - ATS - AFP - On
apprend de source sûre que le gou-
verneur  général de l 'Angola ,  le géné-
ral Venancio Deslandcs aurait  été dé-
mis de ses fonctions.

Le gouverneur général
de l'Angola démis
de ses f onctions

Inondations en Inde

DELHI , 26. - ATS - Reuter  - Les
tempêtes et les inondations dues à
la mousson ont fait plus de 100 morts
dans !e nord de l'Inde ces derniers
jours. Dans la nuit de lundi à mardi ,
le feuve Juma a inondé les bas quar-
tiers de Delhi, faisant 25.000 sans-
abri .

Plus de 100 morts

Pour l'étude de
la toxicité

des médicaments
UNE SOCIETE EUROPEENNE

S'EST CREE
ZURICH, 26. — UPI. — Un cer-

tain nombre de chercheurs travail-
| lant dans l'industrie pharmaceuti-

que d'Allemagne, de France, de -
1 Grande-Bretagne , de Hollande,
', d'Italie et de Suisse, se sont réu-

nis à Zurich pour fonder une «So-
ciété européenne pour l'étude de la ,
toxicité des médicaments ».

De récents événements , qui ont
attiré à juste titre l'attention du
public, ont conduit à cette réunion !
de' pharmacologues et toxicologues '
attachés aux principales maisons ',
des pays mentionnés ci-dessus, qui

1 ont toujours été conscientes de leurs '
grandes responsabilités dans ce i

» domaine.
: 
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GENEVE , 26. - RT - Rien de bien
spectaculaire dans le crime mysté-
rieux de Genève dont nous avons
parlé hier en détail. De plus en plus
la version du crime sadique prend
du poids.

Le mari de la victime. Pierre Mi-
chaud , après avoir été longuement
interrogé, a été relaxé et on l'a vu
revenir dans le quartier de son do-
micile. Il ne semblait point trop
éprouvé par ce drame. La vie avec
sa femme Denise, 47 ans (et non 57
comme nous l'avons dit) était deve-
nue un enfer et de cette épouse con-
tinuellement ivre, il en avait singuliè-
rement assez.

Le crime de Genève

BASADINGEN (Thurgovie), 26. -
ATS - Deux enfants de la même fa-
mille habitant Basadingen, âgés de
deux ans et un an, sont morts asphy-
xiés. Pendant que la maman vaquait
à ses occupations au rez-de-chaussée
de la maison, un séchoir électrique
défectueux avait mis le feu dans une
des chambres de l'étage au-dessus.
Les deux bambins qui s'y trouvaient
ont été asphyxiés par l'épaisse fumée
qui s'échappait et sont morts avant
que l'incendie ne fut aperçu par une
voisine.

Deux bambins
asphyxiés

au Grand Conseil lucernois
LUCERNE, 26. — ATS. — Selon les

résultats provisoires du recensement
fédéral de 1960, la population suisse
du canton de Luceme s'élève à
237.659 habitants.

Selon le chiffre de 1300 habitants
requis actuellement pour désigner le
nombre des membres de l'assemblée
législative du canton , l'effectif des
députés augmenterait de 15 sièges
pour atteindre un total de 183. Com-
me le message du Conseil d'Etat le
constate, cette augmentation ne s'im-
pose pas d'autant plus que l'exiguité
d~ la salle du Grand Conseil , qui
vient d'être rénovée, ne permettrait
pas d'y ajouter des sièges.

Aussi , le gouvernement propose-t-
il de modifier les paragraphes de la
constitution cantonale datant de 1875
et d'élever de 1300 à 1400 habitants
le chiffre requis pour la fixation du
nombre des membres de l'assemblée
législative.

Pas d'augmentation
de sièges

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !
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Une grève unique

en Suisse
j MENDRISIO, 26. — ATS. — Il |
I y a trois semaines, les 24 ou- |
1 vriers de l'entreprise Urbis S.A., j
1 à Ligornetto, se sont mis en grè- |
I ve devant le refus de la direction |
I de négocier un nouveau contrat j
1 collectif de travail.
| Cette grève a été probablement i
| la seule en Suisse à notre épo- i
| que. j
| La direction de la société re- j
| fusant toujours d'engager des |
| pourparlers avec le personnel, |
| les 24 ouvriers ont fait savoir i
| qu'ils se considéraient désormais 1
| comme libérés de tout lien de |
| travail avec l'entreprise et ont j
| demandé à leur syndicat de j
| prendre les dispositions néces- |
| saires pour leur trouver du tra- j
| vail ailleurs. I| ' n
j||l!l!!llllllll!III|ll!l 'l!;i!l!!!;i!!!l!; "PI^
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Et c'est bien vrai. Je peux ainsi recommander ce produit à chaque client, avec convie-
tion», écrit Monsieur W. Sch., pharmacien àZurich. Blue Gillette EXTRA: une lame
«caressante» qui ne cesse d'enthousiasmer chaque jour des milliers d'hommes.

\ ' K 1̂ ¦ '¦"̂ rlâi *̂\ * i? ^̂ __H__ _̂_^K_58 _̂HIÏL  ̂ _̂»c_H_BWI _̂fK»_PBBy tS - y.i_.

Poêles à mazout
Granum

Allumer, se sentir bien au fc__ _̂-—-_
chaud , ef cela sans se salir les f^̂ ^̂^̂ ^̂ ~ir~-'' '

ac poussière , voilà ce que vous |̂ ^̂ S^̂ ^̂ S-tr'̂ r̂ lP_-B_-=J.
orfren ' nos nouveaux poêles f l'̂ ^Ŝ ^S^SS-?̂ »̂ .ffâïïJmf

dès Fr. 298.-. Larges facilités de paiement.
Voyez nos vitrines et surtout le grand choix
dans nos magasins , où vous trouverez égale-
ment des citernes à mazout (550, 750, 1000 I.)

Tél. (039) 2 45 31 Grenier 5-7

On cherche

couvreur
W. ZOLLER , BALE, Dornacherstr. 35, Tel.
(061) 34 37 37.

^

Fabrique LE PHARE
Avenue Léopold-Robert 94

Télé phone (039) 2 39 37

LA CHAUX-DE-FON DS

cherche

termineur
pour séries automati ques calendriers

et calendriers simples
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Grand nettoy age annuel du p oulailler
Paysannes , avez-vous p ensé au

Faisant suite à quelques années de production et de résultats techni-
ques satisfaisants , certains éleveurs constatent que les volailles perdent
leur bel aspect et une diminution des rendements. Dans la plupart des cas
ceci est dû à la présence de parasites ou d'autres éléments vivant aux
dépens des hôtes de la basse-cour.

Quant aux microbes, véhiculés par
les mouches, ils prolifèrent dans les
souillures de toutes sortes qui tapis-
sent les locaux et le matériel mal
entretenu , avant d'attaquer et faire
dépérir les volailles de toutes espè-
ces.

Les parasites externes énervent les
volailles alors que les parasites inter-
nes les anémient. Or , étant donné
que tous les êtres vivants sont d'au-
tant plus sensibles aux maladies
qu 'ils sont fatigués ou en état de
moindre résistance , il est impossible
d'obtenir un rendement intéressant
d'un troupeau sans observer à son
égard certaines règles d'hygiène, ba-
sées notamment sur le maintien du
poulailler et du matériel en parfait
état de propreté.

Quand ceux-ci offrent au départ
de bonnes conditions de salubrité ,
il est très simple de les conserver par
des nettoyages et désinfections pé-
riodiques , exécutées de préférence en
septembre-octobre dès avant l'ins-
tallation des pondeuses.

Visit p .r ct désinfecter
tous les recoins

_ Le nettoyage est essentiel , car de
lui dépend le plein effet de la désin-
fection. Il a pour but d'éliminer mé-
caniquement la totalité des souillu-
res et la plus grande partie des pa-
rasites tout en donnant un nouvel
aspect agréable et net aux instal-
lations. Si nécessaire , on se munira
même de brosses métalliques ou de
grattoirs.

Grâce à leur pouvoir mouillant ,
les détergents minéraux modernes
utilisés pour les usages ménagers fa-
cilitent le travail. Moins coûteux et
dangereux que la soude ancienne-
ment employée, ils gardent en outre
leur efficacité en eau calcaire. Us
ne sont n). corrosifs , ni toxiques.,aux
doses d'utilisation et surtout ils -sont,
rigoureusement neutres. De ce fait ,
ils ne contrecarrent pas l'effet des
insecticides de synthèse , alors que
le carbonate de soude et la soude
caustique présentent une alcalinité
incompatible avec ces produits.

Un nettoyage bien fait ne suppose
pas un simple coup de balai sur le
fond et contre les parois du pou-
lailler. Après avoir sorti tout le ma-
tériel , vidé les fosses à. déjection et
évacué la litière sur le tas de fumier ,
on procédera à un raclage à sec de
toutes les parois, du plafond et du
plancher.

Ensuite , décaper à la brosse trem-
pée dans cle l'eau chaude addition-
née de détergent. Rincer suffisam-
ment à l'eau claire puis laisser sé-
cher quelques jours au grand air.
Tout le matériel subira les mêmes
traitements.

On profitera également de ce
grand nettoyage pour tout remettre
en état , reboucher les fissures du
plancher et des parois , vérifier le
bon fonctionnement des portes, gui-
chets et serrures.

Chasse aux ennemis invisibles

Ceux-ci sont représentés par tous
les microbes et parasites dont la
destruction ne peut être assurée
qu 'au moyen de produits chimiques.
Le crésol , l'eau de Javel à 10 %, le
formol à 5 % , la soude caustique à
8 pour mille , le permanganate et

Grand air et abondante lumière créent un milieu hygiénique faaorable à la
santé et au rendement de ce troupeau de Leghorn.

autres anciens désinfectants sont en-
core souvent employés.

Toutefois , les antiseptiques moder-
nes sont très actifs et généralement
plus faciles à utiliser. Cependant, leur
efficacité n'est assurée qu 'à condi -
tion de les utiliser en alternance
pour éviter l'accoutumance des pa-
rasites ou , en d'autres termes, la
formation de générations de parasi-
tes résistant aux désinfectants.

La matière active de ces derniers ,
par exemple du D. D. T., pouvant être
différente d'un produit à l'autre ,
on évite ainsi le phénomène de l'ac-
coutumance également connu dans
le domaine de la lutte contre les pa-
rasites des cultures.

Non toxiques pour la volaille , cer-
tains de ces produits ont une odeur
pénétrante, dont il faut se méfier ,
car elle peut se transmettre aux
œufs. Pour d'autres raisons, on ne
doit pas davantage les mélanger
avec du lait de chaux. Enfin , il est
très simple d'éviter toute erreur en
se conformant exactement au mo-
de d'emploi indiqué sur l'emballage
par le fabricant.

Pulvérisation et fumi gation
ont chacun des avantages

La pulvérisation des insecticides et
antiseptiques est certainement un
moyen très rapide , économique et
sûr pour désinfecter les plafonds et
murs. Cependant , il est indispensa-
ble de répéter l'opération une deu-
xième fois dix jours après la pre-
mière, en prenant garde de faire
pénétrer le liquide sous pression au
fond de toutes les anfractuosités.

Cette précaution n'est pas de ri-
gueur lorsque la désinfection est fai-
te par fumigation. Ce procédé est
évidemment le plus efficace , car il
n 'est pas de petites fentes où se ré-
fugient les parasites dans lesquelles
les vapeurs désinfectantes ne pénè-
trent. Cependant , il exige une étan-
chéité parfaite du local qui ne peut
être obtenue que par le collage de
bandes de papier sur tous les in-
terstices.

C'est un très long travail , auquel
succède une autre besogne non moins
fastidieuse : le décollage des bandes
de papier. Par mètre cube à désin-
fecter , diluer 20 centimètres cubes de
formol avec une quantité égale
d'eau , puis verser dans cette solu-
tion dix grammes de permanganate
qui provoquent le dégagement de
gaz d'aldéhyde formique.

Grand air et soleil,
compléments des désinfectants

Le blanchiment des parois avec
un lait de chaux est un moyen de
désinfection peu efficace. Cependant ,
on ne le déconseille pas complète-
ment , car la couleur blanche qu 'il
communique au local peut influen-
cer favorablement la ponte, grâce à
son excellente réflexion de la lu-
mière.

Pour remplacer le lait de chaux,
on emploie aussi un mélange en par-
ties égales de kaolin et de carbo-
nate de chaux. Ces produits forment
un revêtement spongieux et souple ,
qui favorise la durée d'action des
antiseptiques et insecticides qu 'il est
possible de leur associer.

Pour compléter l'efficacité des in-
secticides et antiseptiques , il est né-

cessaire d'exposer le poulailler au
grand air et au soleil après le trai-
tement et ne prévoir son occupation
par la volaille que quinze jours plus
tard. Une durée plus longue précé-
dant la nouvelle occupation est mê-
me préférable.

Les odeurs de désinfectants, aux-
quelles les oeufs sont très perméa-
bles, peuvent ainsi s'estomper ou mê-
me disparaître complètement avant
la rentrée des pondeuses.

Le parcours herbeux sert aussi
de refuge aux parasites

Les règles d'hygiène appliquées au
poulailler ne suffisent pas si elles
ne touchent également le parcours
herbeux clôturé. Celui-ci ne sera pas
envahi par les herbes et surtout par
certaines grandes mauvaises herbes
à l'abri desquelles se réfugient des
colonies de vers et mollusques por-
teurs de germes de maladies. C'est

un danger , car ils contaminent les
volailles qui les absorbent.

Il est donc indispensable de fau-
cher régulièrement le parc et de le
traiter avec un mélange de 2 kilos
de D.D.T . en poudre en 4 kilos de
sulfate de fer à l'are , lesquels dé-
truiront toutes les bestioles ram-
pantes ainsi que la mousse, souvent
très abondante.

Cependant , ce traitement n'est pas
totalement efficace , car la plupart
des parasites avicoles ont la vie dure.
En tenant l'herbe aussi rase que pos-
sible, le soleil pénètre alors jusqu 'au
sol et freine la pullulation des hôtes
indésirables. C'est déjà une bonne
mesure de sécurité , mais dans cer-
tains cas, celle-ci sera renforcée par
le non-emploi périodique du par-
cours.

C'est pourquoi on préconise le mor-
cellement du parc en vue d'établir
une rotation dans son utilisation.
Durant le temps de repos, le gazon
sera naturellement fauché réguliè-
rement et , si nécessaire, traité avec
des désherbants chimiques spéciaux
contre les mauvaises herbes enva-
hissantes.

J. CHARRIERE.

Un essaim égaré se fixe sur une frêle branche de noisetier
Un phénomène assez rare

C'est à M. Marc Burgat , institu-
teur aux Geneveys-sur-Coffrane,
que nous devons ces magnifiques
photographies. M. Burgat , en effet ,
a repéré un essaim d'abeilles qui
s'était établi sans façon dans un
bosquet de noisetiers et a suspendu
sa ruche à une branche qui paraît
bien fragile.

La chose est assez rare pour qu 'on
la relève. Vraisemblablement, il s'agit
d'un essaim appartenant à un pro-
priétaire de la région — probable-
ment de Montmollin — qui s'est
égaré pour des raisons que l'on
ignore. D'habitude, un essaim égaré
se réfugie dans un arbre creux ou,
d'une manière générale, à l'abri des
intempéries, mais celui-ci n'a pas
obéi à cette règle. U est donc exposé
aux rigueurs de la mauvaise saison
qui s'approche et semble être con-
damné.

On parle de l'offrir au musée des
sciences naturelles, qui peut être in-
téressé par ce phénomène.

En attendant , on a installé un
genre de petite maisonnette autour
de cette ruche inhabituelle , pour
protéger l'essaim des premières
pluies d'automne.

M .  Pisani, le ministre français de
l'agriculture , ne manque pas d'hu-
mour et aime plaisanter à l'occa-
sion. Recevant les organisateurs des
journées de l'élevage qui viennent
de se tenir à Vichy et faisant allu-
sion aux succès remportés en fai t
d'exportations agricoles par les bœufs
charolais, que l'on considère comme
les « ambassadeurs du cheptel f ran-
çais », il a déclaré , avec un sourire
dans sa barbe : « Je n'avais jamais
pensé , jusqu'alors, que la diploma-
tie pût prendre avec tant de bon-
heur l'aspect d'un bœuf... *

DIPLOMATIE BOVINE

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

| LA VIE J U R A S S I E N N E  j
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Le D.M.F. devra chercher
ailleurs

(dl) — Nous avions annoncé que le
DMF se proposait de construire des
réservoirs à essence sur un pâturage
de Crémines (le pâturage aux mou-
tons) .

Invités à se prononcer sur la vente
de leur terrain, les membres de la cor-
poration bourgeoise de cette localité
ont refusé d'accéder au désir dû com-
missariat des guerres.

Us ont d'ailleurs refusé également
de vendre ou louer du terrain à des
particuliers qui projetaient de cons-
truire des chalets de vacances. .

La mort du renard audacieux
(dl) — Alléché sans doute par les

odeurs qui se dégageaient des cassero-
les dans la cuisine de la ferme des Vai-
vres, à Crémines, un renard , en plein
jour, n 'hésitait pas à se montrer sur
le seuil de la porte. Il allait même jus-
qu 'à visiter d'autres locaux de la ferme.
Le maître de céans, avec l'aide du gar-
de-chasse, a tué l'animal.

CREMINES



Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds

? Monteur en brûleurs à mazout
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats doivent être en possession du diplôme de mécanicien
ou d'électricien ou être monteurs de première force en matière
de brûleurs à mazout.
Nous offrons travail intéressant et varié , bon salaire, caisse de
retraite.
Demander formule de postulant sous chiffre D 14 959 Y, à Publi-
citas, Berne.

< L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

H. SANDOZ & C°
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent pour entrée immédiate (ler octobre)
pour un remplacement de 3 semaines à 1 mois

commissionnaire
possédant permis de conduire

Se présenter :

50, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds__ A
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant quelques années d'expérience

pour notre bureau d'étude de petites machines de précision.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à

VOUMARD MACHINES CO. S.A., HAUTERIVE/NEUCHATEL

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des horlogers

Assemblée générale
extraordinaire
JEUDI 27 SEPTEMBRE 1962, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Tous les membres de la F.O.M.H. occupés dans la terminaison de
la montre sont convoqués par devoir.
ATTENTION : un contrôle sera effectué à l'entrée. Il est indispen-

¦ sable de se munir de l'attestation de sociétariat (livret bleu).

LE COMITE

Nous
cherchons:

un contrôleur
i

aléseurs

fraiseurs

mécaniciens

aides-mécaniciens
Entrée tout de suite ou à convenir

Prière de s'adresser :. , _,

Fabrique de machines Perrin frères SA, Moutier Tél. (032) 6 41 39

LE
RETOUR
DU
PRINCE
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traduit de l'anglais par CLAIRE SEG UIN

— Je ne vous at pas souvent demandé quel-
que chose, messieurs, mais je compte sur
vous pour fiche la paix à Miss Draycott.

— Compris dit le garçon malin. Mais com-
ment se fait-il que vous soyez à nouveau
lancé dans la bagarre , Mr. Rollison ? H y a
quelque temps que vous vous teniez tranquille.
C'est le retour du Prince, en quelque sorte ?

— Drôle de retour... murmura tout bas Ri-
chard.

Une autre épreuve l'attendait : voir passer
Clelia étendue sur un brancard, la tête entur-
bannée de pansements, un drap tiré jusqu 'au
menton. Les beaux yeux sombres étaient fer-
més, et les infirmiers maniaient leur bran-
card avec des précautions qui en disaient long
sur l'état de la blessée.

Le médecin du bord expliqua :
— Il faut l'opérer , Mr. Rollison. Mais ne vous

inquiétez pas, elle peut fort bien s'en tirer. A
propos, pourrez-vous prévenir sa famille ?

— Sa famille ! dit Richard qui suivait des
yeux le brancard que l'on glissait dans l'ambu-
lance. Elle n'en a pas, docteur.

Et il ajouta , pour lui plutôt que pour le
médecin :

Puis il se retourna vers Grice qui , pas plus
que Jolly, ne l'avait quitté d'un pas et
demanda :

— Elle n'a que moi.
— Dites-moi, inspecteur de mon cœur , si

nous allions bavarder un peu ? Avec vos airs
de ne pas y toucher , vous m'avez lancé dans
une drôle d'aventure, cette fois encore...

— Comme si vous aviez besoin d'un coup
de main, pour vous y précipiter !

— Vous n'avez pas entendu le petit frelu-
quet du Morning Echo ? « U y a quelque temps
que je me tenais tranquille. » Et qui est venu
me chercher , si ce n'est vous ?

Ils s'installèrent tous trois dans un petit
salon vacant, et Richard fit le récit de sa croi-
sière mouvementée, en omettant de mention-
ner la confession de Clelia. Il expliqua que la
jeune femme était, elle aussi, une victime du
Rump, et Grice eut le tact de ne pas insister
sur ce point .

— Je vais prendre des mesures pour que la
collection Kostin soit déplacée , déclara simple-
ment le policier. On ne sait jamais... Même si
le Rump est mort, et bien mort, il doit avoir

des complices en Angleterre.
Et il ajouta , sceptique :
— Vous y croyez, vous, à ce naurfage du

Lucrèce ? Notez bien qu 'il y a eu effective-
ment naufrage : les rapports sont formels. On
a retrouvé une passagère et de nombreuses
épaves.

— Mais pas de cadavres , hein ?
— Non. Le naufrage a eu lieu à une centaine

de milles de la côte. C'est une distance que
l'on peut facilement couvrir si l'on a un ou
d'autres bateaux. D'après la passagère repê-
chée , il y aurait eu une explosion dans la
chambre des machines en pleine nuit.

— Ce serait bien dans la manière du Rump,
un tour de ce genre, dit Rollison. Paire croire
qu 'il est mort et pendant ce temps, jouer plus
serré que jamais ! Sur ce, mon cher Grice, je
vais rentrer chez moi. Je vous emmène ?

— Non. J'ai affaire ici. Mais j ' espère que
vous rentrez pour vous reposer , Rollison, et
non pour repartir à nouveau.

— Repartir ? Et où donc ?
— Prendre des leçons de magie, par exem-

ple, dit l'inspecteur, goguenard.
— Vous, je vous vois venir avec vos gros

sabots, soupira Rollison. Vous allez me deman-
der qui est l'« Enchanteur s>. Eh bien , il faut
en prendre votre parti , mon cher Bill ! Je ne
vous le dirai pas: Et ceci pour une raison bien
simple. Si je me trompe et s'il est innocent , je
m'en voudrais d'avoir lâché vos limiers sur lui.

Mais s'il est coupable , et responsable de Pat-
ientât contre Clelia et moi , je tiens à m'occu-
per de lui moi-même : vous êtes beaucoup trop
gentils, au Yard , et beaucoup trop soucieux
des règlements. Tandis que moi , j'ai les mains
libres. Et je puis jouer à l' « Enchanteur » un
tour qu 'il ne connaît certainement pas, et dont
il ne se remettra pas de sitôt !

VIII

Le premier soin de Rollison . quand il eut
regagné Londres et son appartement du 22
Gresham Terrace , fut de téléphoner à l'hôpi-
tal de Southampton. Il apprit ainsi que Clelia
était sur la table d'opération et que les chi-
rurgiens ne pourraient pas se prononcer avant
la fin de l'après-midi.

Rollison avait trouvé chez lui beaucoup de
monde , venu aux nouvelles. Trop de monde,
pensa-t-il. Et il mit les fâcheux à la porte avec
une diplomatie toute relative.

A l'exception naturellement de lady Gloria
et de < Tanker Bill » Ebbutt. Après avoir vidé
un nombre impressionnant de canettes de
bière brune, pour fêter le retour du Prince,
Ebbutt finit par regagner ses pénates de l'East
End. Richard l'avait prévenu qu 'il pourrait
avoir besoin de ses services très prochaine-
ment, et l'ex-boxeur affirm a que « ses gar-
çons » étaient toujours à la disposition de Rol-
lison. (_i suivre).
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^! I V /•*__!«___§ B i l  j_tJ_! Bienne, Place de la Gare 14 h.
HoUJI B _ _̂tt_fv4__fl Bw, __j_r _ _̂_H__S^^^_S
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2 lits superposables
2 protège-matelas
2 matelas ressorts

(garantis 10 ans.)
Fr. 275.—

(Port compris.)
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A louer à
SONVILIER

terrain
de 500 m2 , avec local
utilisable comme en-
trepôt. Offres sous
chiffre D H 19426, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
outillage pour horlo-
ger - rhabilleur, ain-
si que tour Wolfian ,
moteur électrique
220 volts, 270 tours,
layette, établi ; lam-
pe articulée Derungs
en parfait état . Cédé
en bloc pour cause
de décès. — S'adres-
ser Président-Wilson
19, 3e étage à gau-
che, tél. (039)
2 54 17.

A VENDRE

chambre à coucher
pour cause de départ
comprenant : 2 lits
jumeaux, sommiers
et matelas crin ani-
mal, 1 armoire à
glace 3 portes, 1 la-
vabo et 1 table de
nuit , ainsi qu'un se-
crétaire ancien et 1
table à rallonges.
Prix avantageux. —
S'adresser rue du
Nord 89, à La Chx-
de-Fonds, au rez-de-
chaussée.

LUNETTES
von Gunten
rsi OPTICIEN
_JV ifcXHNlClEiN
JUÇ MECANICIEN
kS_ DIPLOME
Av Ijpnp Robert 21

i i

A vendre à l'état de neuf

fraiseuse
de production Aciera

à cycle automatique, type P I N ,
sur socle.
Commande pneumo-hydraulique de
l'avance horizontale de la table.
Déplacement vertical de la table
et transversal de la poupée par vis
et levier. Accessoires normaux.
Ecrire sous chiffre P 11463 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE à l'état de neuf

four électrique à moufle
type Delémont 10 Mes 20, 10 kw,
clapet pour la fermeture du mou-
fle, tableau électrique mural. —
Ecrire sous chiffre P 11464 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Pour des logements, des allocations et de
meilleures rentes au personnel fédéral

LES CHAMBRES FEDERALES

BERNE , 26. — ATS. — Hier matin ,
le Conseil national a adopté, sans
opposition , l'arrêté ouvrant un cré-
dit d'ouvrage de 1.646.000 francs pour
l'achat à Ostermundigen (Berne)
d'un terrain de 39.450 mètres carrés
où seront construits des logements
pour le personnel fédéral.

La Chambre a adopté sans oppo-
sition , l'arrêté autorisant le Conseil
fédéral à ratifier l'accord portant
revision et renouvellement de l'ac-
cord international sur le blé, conclu
à Genève le 10 mars 1962. L'accord
valable pour trois ans à pour but ,
comme les précédents, de stabiliser
les prix du blé et de la farine et de
développer la collaboration interna-
tionale dans ce secteur important du
commerce mondial. L'accord a été
signé jusqu 'ici par 35 pays.

Projet d'arrêté allouant
des allocations

Pour 1962, cette allocation est fi-
xée à 4y2 % du traitement fixé et des
allocations pour enfants. Le mini-
mum- de l'allocation sera de 450 fr.
pour les fonctionnaires mariés et de
405 francs pour les célibataires.

L'arrêté est voté sans discussion et
sans opposition.

Lo projet d'amélioration des rentes
dea bénéficiaires des caisses

d'assurance du personnel
de la Confédération

Selon le projet du Conseil fédé-
ral, l'amélioration annuelle sera en
principe de 300 francs pour la rente
de retraité et de 167 francs pour celle
de veuve. La dépense totale sera de
44 millions de francs dont 26 millions
à la charge des C.F.F., 11,7 millions à
la charge des P.T.T., 5,4 millions à la
charge directe du compte d'Etat et
900.000 francs au compte des établis-
sements en ' régie.

M. Buehler (rad. Zurich) déve-
loppe une proposition de non-en-
tree en matière, fondée sur le mes-
sage du Conseil fédéral lui-même,,
où il est dit , en particulier , que l'a-
mélioration des rentes courantes des
caisses d'assurance du personnel de
la Confédération ne peut être moti-
vée ni par des considérations juridi-
ques, ni par le désir de redresser un
tort. L'orateur n 'est pas adversaire
de principe d'une amélioration de la
situation matérielle des anciens ren-
tiers. Il considère , toutefois, que la
solution proposée n 'est pas la bon-
ne. M. von Greyerz (rad. Berne) ap-
puie le projet , tout comme M. Che-
vallaz (rad. Vaud) .

M. Tschudi , conseiller fédéral , re-
lève que le projet a été établi d'en-
tente avec les organisations du per-
sonnel et que sa portée est essen-
tiellement sociale. Quant à la sug-
gestion de M. Chevallaz , elle sera
étudiée ultérieurement. Ce sera l'af-
faire du fu tur  ministre des finances.

L'entrée en matière est votée par
107 voix contre 6 et le projet adopté
car 109 voix contre 4.

PLACES D'ARMES ET DE TIR
Un député zurichois interpelle à

propos des places d'armes pour blin-
dés qu 'il est question de créer dans
le pays zurichois , notamment à Klo-
ten-Bulach, ce qui inquiète la popu-
lation. L'orateur demande aussi ce
qu 'il en est de l'acquisition de places
d'exercice pour blindés à l'étranger.

Le chef du département militaire
fédéral répond que le manque de pla-
ces de tir et d'exercice pour blindés
et causé de grosses difficultés. Une
solution d'ensemble doit être recher-
chée sur le plan national. Toutes les
possibilités sont examinées.

Quant à l'acquisition de terrains à
l'étranger, c'est là un problème à la
fois politique , juridique et psycholo-

gique qui exige des études approfon-
dies.

Séance levée.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris ses

travaux mardi soir , sous la prési-
dence de M. Vafcerlaus.

Il a accordé sans discussion la
garantie fédérale à des dispositions
revisées des constitutions cantonales
de Glaris et Argovie, par 39 voix ,
sans opposition.

La séance a été ensuite levée.

L'élection
du successeur de

M. Bourgknecht
Les paris sont ouverts

(De notre correspondant de Berne)

Nul ne peut prédire qui sera élu ,
demain , au Conseil fédéral. En effet ,
le candidat officiel du parti conser-
vateur, le Grison Tenchio, est très
discuté. D'autres personnalités du
même parti gardent de nombreux
partisans ; il s'agit du Valaisan Bon-
vin, du Tessinois Maspoli , voir du
Fribourgeois Torche.

Hier , le groupe agrarien a décidé
de soutenir M. Tenchio , mais les so-
cialistes, les radicaux , les démocra-
tes ont préféré laisser la liberté de
vote, ainsi que nous le disons en dé-
tail ci-après. Les deux grands grou-
pes radical et socialistes paraissent
très divisés , le premier étant cepen-
dant assez favorable à la candidature
Bonvin , tandis que le second don-
nera beaucoup de voix à MM. Maspoli
et Torche. Il faut enfin s'attendre à
une manifestation symbolique en fa-
veur du libéral neuchâtelois M. Gas-
ton Clottu. C'est dire que toutes les
surprises restent possibles et que plu-
sieurs tours de scrutin seront certai-
nement nécessaires.

En Suisse romande , une campagne
a été savamment orchestrée dans
plusieurs journaux en faveur de M.
Bonvin , ce qui est tout naturel. Mais ,
était-il nécessaire, comme l'ont fait
certains, de prêter les sept péchés
capitaux au candidat grison pour
mieux défendre le Valaisan ?

Personnellement, nous voudrions
voir M. Bonvin l'emporter, non pas
parce qu 'il est Romand mais parce
qu 'il nous semble le candidat le plus

valable. Si, cependant, M. Tenchio
devait être élu nous n'en ferlons pas
un drame et attendrions une autre
occasion pour réclamer la rentrée
d'un second Romand au Conseil fé-
rié rai

Le statut de
nos fonctionnaires

mérite d'être revalorisé
Parmi les décisions prises hier par

le National il faut relever le vote de
l'allocation de renchérissement pour
les fonctionnaires fédéraux et la re-
valorisation des rentes des retraités.

Cette double mesure en faveur du
personnel de la Confédération a sus-
cité quelques oppositions. Mais elle
s'imposait pour des raisons à la fois
économiques et sociales. Il ne fau-
drait pas confondre les besoins légi-
times des fonctionnaires et le déve-
loppement parasitaire de la bureau-
cratie.

La Confédération a toujours plus
de peine à recruter son personnel. La
main-d'oeuvre est attirée par l'éco-
nomie privée, qui offre des conditions
bien plus intéressantes. Le seul re-
mède à cette situation est de revalo-
riser les traitements et les rentes des
fonctionnaires fédéraux, en tenant
compte notamment de l'évolution des
salaires dans les entreprises privées
et du renchérissement du coût de la
vie.

Ch. M.

Demande
de 4 millions et demi

de crédit
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral publié un ar-
rêté demandant l'ouverture d'un
crédit d'ouvrage de Fr. 4 517 000.—
pour l'achat de la propriété Tauben-
strasse 16, à Berne.

Cet achat est nécessité par la si-
tuation de nombreuses divisions de
l'administration fédérale qui est peu
satisfaisante du point de vue des
locaux . L'effectif du personnel de
l'administration centrale ne cesse en
effet d'augmenter et la demande de
locaux subsiste.

Depuis le printemps 1961, l'admi-
nistration a augmenté ses locaux de
près de 8000 m2 ; 6000 m2 environ
sont loués, et 1000 m2 sont occupés
par des baraques.

Le terme de six ans, prévu pour cette
Intervention, correspondant à l'idée qu'à
la fin du délai la pénurie de personnel
serait tout au moins, partiellement ré-
sorbée.

A notre avis, si l'intervention en faveur
des Ecoles d'infirmiers est parfaitement
justifiée et même urgente, je pense par
contre qu'en la forme en laquelle elle
sera fournie elle n'atteindra certaine-
ment pas le but que l'on nous présente
comme étant le but poursuivi.

En effet, les subsides alloués permet-
tront aux écoles d'assainir leurs finan-
ces, de s'équiper, de moderniser leurs
installations. Elles permettront peut-être
aussi à certaines autres institutions de
droit public de réduire leurs subventions;
mais encore une fois cette aide fédérale
n'agira pas directement en suscitant de
nouvelles vocations, ni en accélérant le
recrutement de personnel infirmier.

Deux chemins sembleraient devoir
permettre d'atteindre plus sûrement et
plus efficacement ces buts : ce serait
tout d'abord de favoriser et de subven-
tionner également la formation, dans les
écoles d'infirmiers, de ce que l'on ap-
pelle les aides soignantes, soit un per-
sonnel subissant une préparation de plus
courte durée, bien que conforme aux
directives de la Croix-Rouge, et abou-
tissant à des examens et à un diplôme.

Ces aides soignantes, autorisées à ef-
fectuer une partie des soins confiés jus-
qu 'ici aux seuls infirmiers, permettraient
de réduire le nombre de ces derniers, et
permettraient aussi à bien des jeunes
gens et jeunes filles de se vouer à la
carrière hospitalière, alors qu'ils redou-
teraient de commencer, à l'âge de 19 ans,
âge minimum, un apprentissage complet
et relativement difficile de trois années.

J ai renoncé à faire une proposition
ferme à ce suj et, du moment où M. le
conseiller fédéral Tschudi a admis que le
postulat du Conseil des Etats englobe ces
aides soignantes dans les autres catégo-
ries de personnel hospitalier, pour la
formation desquelles il est demandé
d'envisager également une subvention.

D'un autre côté, on constate que bien
des j eunes cens, habitant des régions
décentrées de notre pays, renoncent à

la profession, rebutés qu ils sont par 1 o-
bligation de se rendre pour trois ans
dans les centres où se trouvent actuelle-
ment les écoles d'infirmiers. Ceux qui
toutefois ont accepté ce déplacement et
ont quitté leur région natale seront ac-
caparés par la suite par les hôpitaux
des grandes villes, et les chances pour
qu 'ils retournent chez eux sont des plus
minces. C'est ainsi que l'on constate que
la pénurie de personnel hospitalier frap-
pe de la manière la plus dure les hô-
pitaux des régions décentrées.

La seule manière d'y remédier serait
de favoriser, je ne me prononce pas sur
la manière de le faire mais elles sont
absurdes, la création d'écoles, attenan-
tes aux hôpitaux importants de ces ré-
gions décentrées , écoles qm permet-
traient aux élèves de recevoir leur for-
mation au lieu de leur domicile, et de
rester en contact avec l'hôpital régional
dans lequel, selon toute probabilité , ils
feront leur carrière.

Telles sont les propositions faites à
la Commission, mais que je ne renouvel-
lerai pas formellement aujour d'hui pour
ne pas retarder la première étape qui
nous est proposée et le versement d'une
aide qui est impatiemment attendue par
les Ecoles actuelles. .

Il n'en reste pas moins que si l'on
veut remédier à la pénurie de personnel
infirmier, comme on nous le propose, il
y aura lieu de chercher d'autres voies,
parmi lesquelles celles suggérées tout à
l'heure.

Je vous propose donc d'entrer en ma-
tière et, comme première étape, de voter
le projet actuel.

A la suite de ce rapport, le projet
d'arrêté a été accepté et M. Tschu-
di, conseiller fédéral , a donné l'as-
surance que la question soulevée
par M. Favre-Bulle serait étudiée
avec bienveillance.

Nous espérons de notre côté que
les arguments très pertinents dé-
veloppés par le conseiller national
chaux-de-fonnier ne resteront pas
lettre morte.

80 < Main tendue > en Europe au service
du prochain désespéré et solitai re

LAUSANNE, 26. — SPP. — Le 2me
Congrès européen d'aide spirituelle
et morale par téléphone vient de se
tenir près de Stuttgart. Plus de 120
délégués de onze pays y ont partici-
pé. Ils ont souligné l'extraordinaire
et rapide développement de ce ser-
vice. Aujourd'hui , environ 75 postes
fonctionnent dans 1.1 pays d'Europe ;
une quarantaine y sont en prépara-
tion et d'autres sont en service en
Amérique et en Asie. Ces postes doi-
vent répondre partout à un nombre
impressionnant d'appels : 6500 par
an à Hanovre, 60 000 à Paris.

Ils portent des dénominations dif-
férentes suivant les pays : en Alle-
magne «Telefonseelsorge» ; en Fran-
ce «SOS-Amitié» ; en Grande-Bre-
tagne «The Samaritans» ; en Suisse
«La Main Tendue» ; etc.

Leur but commun est d'apporter ,
en tout temps et en tout lieu , à tout
être en proie au désespoir , l'appui
d'un ami invisible qui écoute, com-
prend, conseille et réconforte. 24
heures sur 24 cet ami peut-être at-
teint par un simple appel télépho-
nique. Il n 'y a rien à payer.

L'anonymat est total , l'appelant

ne dévoile son identité que s'il le
désire.

C'est sur cette idée si simple, mais
animée par tant d'amour , qu'a été
créée cette chaîne d'amitié qui cein-
ture maintenant le monde et fait
mentir Saint-Exupéry quand il di-
sait tristement «L'homme n'a pas

.. d'amis^. , , .
La Suisse compte dix postes de

«La Main Tendue» à Arau , Bâle , Ber-
ne, les Montagnes neuchâteloises
(qui desservent également Neuchâ-
tel et le Bas du canton où il n'y a
pas encore de poste) , Genève, Lu-
cerne, Saint-Gall, Seewis, Winter-
thour et Zurich , et des postes en
préparation à Lausanne et Bienne.
Elle était représentée à ce congrès
par 19 délégués, dont le pasteur
Ray Martin, directeur du Centre
social protestant de Genève, et res-
ponsable du secrétariat internatio-
nal d'information pour les services
de secours par téléphone.M. Favre-Bulle intervient à ce sujet aux Chambres

Quand aurons-nous notre école d'infirmières ?

(De notre correspond, p articulier.)

Berne, 26 septembre.
On sait que le Conseil national

a examiné lundi la question des
subventions aux écoles d'infirmiè-
res et d'infirmiers reconnues par la
Croix-Rouge suisse. A ce sujet M.
Favre-Bulle, conseiller national de
La Chaux-de-Fonds avait présenté
un rapport et déposé le postulat
suivant :

POSTULAT
« Le manque de personnel dans la

profession d'infirmier se fait parti-
culièrement sentir dans les hôpitaux
régionaux et décentrés. Si les jeunes
gens de ecs régions , désireux de se
vouer à la profession d'infirmiers ,
pouvaient recevoir leur formation sur
place, les chances pour les hôpitaux
en cause de les retenir seraient
beaucoup plus grandes

» Le Conseil fédéral est par consé-
quen t invité à examiner si l'aide
fédérale pour la formation de per-

sonnel infirmier ne pourrait consister
aussi à favoriser la création de
quelques écoles d'infirmiers dans des
régions décentrées , bien que compor-
tant! d'importants hôpitaux. »

Voici la façon dont M. Favre-
Bulle a développé son postulat :

MM. les Conseillers nationaux,
Permettez-moi de préciser en deux

mots les raisons qui ont motivé mes in-
terventions à la séance de la Commis-
sion , interventions dont M. le rapporteur
Primborgne a bien voulu faire état dans
son exposé.

L'aide sollicitée primitivement par la
Croix-Rouge en faveur des écoles d'in-
firmiers devait consister en une subven-
tion fédérale unique destinée à permet-
tre à ces écoles cle procéder aux travaux
d'entretien et de rénovation de leurs
bâtiments qui en ont grand besoin.

Par la suite, le Conseil fédéral a ju-
gé plus judicieux de prévoir une sub-
vention annuelle pour une première pé-
riode de six années. La justification de ce
subside réside dans la nécessité de parer
à la pénurie catastrophique du person-
nel hospitalier et par l'obligation, d'in-
tervenir pour en accélérer le recrute-
ment et la formation.

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

— Ça y est. maintenant c'est pres-
que illisible. Riki . mais je crois que
c'est écrit quelque chose dans le genre
de sud-ouest. Cela parait très raison-
nable i

— Viens avec moi , on va aller voir
Pingo. j e suis sûr qu 'il sait où est le
sud-ouest. A peu près tout au moins.

— Non , je ne peux pas dire exacte-
ment , mais tu vas voir, le sud-ouest doit
être dans cette direction-là 1

Petzi, Riki
et Pingo

LUCERNE, 26. — ATS. — Le mou-
vement Jeune radical du canton de
Lucerne a décidé de lancer une ini-
tiative cantonale demandant la re-
vision de la loi fiscale, notamment
la suppression de la progression ré-
sultant du renchérissement cons-
tant et des adaptations de salaires
qui y sont ainsi rattachées.

Une initiative fiscale
radicale dans

le canton de Lucerne

Un écolier disparaît

ZURICH , 26. - ATS - Le jeune
Peter Fischer, un écolier zurichois Ae
11 ans, se trouvait la semaine der-
nière dans un camp de vacances. Pen-
dant son absence, sa mère dormit
dans sa chambre. Elle tomba par ha-
sard sur un carnet de leçons de fran-
çais, où fi guraient plusieurs fautes , et
que !e père aurait dû signer. Cette
signature existait bel et bien , mais
elle avait été imitée par le fils.

Lorsque son enfant rentra de va-
cances, la mère lui fit des reproches
à ce sujet et elle téléphona à l'ins-
tituteur.

Mais , lundi mati n , alors que la mè-
re dormait encore , son fils l'attaqua
dans son Ht et la frappa à la tête.
La mère put cependant se libérer et
le garçon partit en disant qu 'il allait
a l'école.

En réalité , il prit la fuite et dispa-
rut. La police le recherche.

On craint qu 'il ne fasse une bêtise.
Jusqu 'à présent, le petit Peter eut

toujours une bonne conduite et il était
très aimé de ses camarades.

après une querelle
avec sa mère

BERNE , 26. — ATS. — Quatorze
journalistes londoniens, spécialistes
de questions de transport et notam-
ment de chemin de fer , sont les hô-
tes cette semaine des CFF et de la
Compagnie de chemin de fer des
Alpes bernoises Berne - Loetsch-
berg - Simplon.

Us visitent la centrale de réser-
vation des places à Bâle, la gare et
le dépôt de Zurich , les travaux d'a-
grandissement de la gare de Chiasso
ainsi que ceux de la gare de Berne,
les installations pour automobiles
de Goeschenen , la Maison des trans-
ports suisses à Lucerne, et la ligne
du Loetschberg.

Des Journalistes londoniens
en Suisse
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Nous cherchons

bon
vendeur
en quincaillerie et articles de mé-
nage. Nous offrons place stable et
d'avenu- dans quincaillerie du bas
du canton de Neuchâtel, pour em-
ployé de confiance et aimant le
contact avec la clientèle.

Entrée dès que possible.

Ecrire sous chiffre AS 64 317 N,
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

v J

H 

EBAUCHES S. A.

cherche pour un bureau de
construction à Neuchâtel un

monteur électricien courant faible
ayant quelques années d'expérience profession-
nelle dans le montage d'appareils électromécani-
ques, si possible des circuits transistorisés.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à
l'annonce et au journal et en demandant la for-
mule de candidature.

Association patronale
horlogère
cherche une

employée
de bureau

dactylographe
ayant de bonnes
connaissances en
comptabilité.
Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres sous
chiffre BO 19378
au bureau de L'Impartial.

V - ' -- J
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Bulova Watch Company
Bienne

r

horloger-décotteur
trouve place stable dans notre entreprise à
Bienne.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de se présenter au Bureau du Personnel, Fau-
bourg du Jura 44, à Bienne.
¦ i w m̂mËmm m̂ÊmÊmmmimmmmwmmmm

Fabrique d'horlogerie offre poste
intéressant à

RÉGLEUSE
pour visitages.

Faire offres sous chiffre GM 19361
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE cause imprévue
une

petite
fabrication

de sacs à commissions et serviettes
à documents.
Valeur réelle Fr. 8000.— , cédée pour
Fr. 6200.—.
Offres sous chiffre P 5109 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

r >
FABRIQUE DE BOITES
engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

pour place à responsabilités. :

Faire offres sous chiffre MV 19353
au bureau de L'Impartial.

Pour tenir le ménage de 2 person-
nes âgées, je cherche

dame ou demoiselle
pour milieu octobre.
Conditions : salaire à convenir , di-
manche libre f i  1 après-midi par
semaine ou 3 après-midi par se-
maine, vacances annuelles légales.
Faire offre à Montandon , Valan-
gines 24, Neuchâtel.

f  ">

ON DEMANDE D'URGENCE

couturière
1

qualifiée
COUTURE YVONNE

Manège 16 Tél. (039) 2 23 89

^ '

Branche annexe de l'horlogerie
engagerait pour tout de suite

un (e) employé (e)
de bureau

Faire offres à Fred Bourquin , Tilleuls' 2,
La Chaux-de-FondS.

Notre département
construction
cherche un

dessinateur-technique
ou un

technicien-horloger
Fau-e offres
sous chiffre AB 19403
au bureau
de L'Impartial.
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Les gymnastes-athlètes du Jura à St-Imier
Belle réussite de la journée jurassienne

leur persévérance dans l'effort , leur
belle tenue aussi.

Catégorie A : 1. Cuenin J., Vicques,
2372 points ; 2. Nlederhauser H., Sor-
vilier , 2156 ; 3. Schneider B., Cornol,
2093 ; 4. Joliat J.-L., Vicques, 2076 ; 5.
Blaser W., Moutier , 1982 ; 6. Stadel-
mann F., Bassecourt , 1961.

Catégorie A. Invités : 1. Zimmermann
H., Lyss, 2016 points ; 2. Gerhart B.,
Alle, 1554 ; 3. Schweizer W., Beme-S.,
1511.

Junior : 1. Jermann M., Zwingen,
2398 points ; 2. Guerdat R., Bassecourt,
2391 ; 3. Hofstetter P., La Neuveville,
2256.

Junior, invités : 1. Schott F-, Lyss,
2064 points ; 2. Kocher A., Madretsch,
2024 ; 3. Môri C, Madretsch , 1914.

Cat. Jeunesse - Jurassiens : 1. Jer-
mann P., Laufon, 2524 points ; 2. Born
R„ Dittingen, 2446 ; 3. Burgi R., Cour-
rendlin , 2351 ; 4. Giauque M., La Neu-
veville, 2319 ; 5. Borer J.-L., Delémont,
2162 ; 6. Comte G., Courtételle, 2083 ; 7.
Muller E., Laufon , 2069 ; 8. Bruderer
J.. Grellingen, 2062 ; 9. Renfer A., Cor-
gémont, 2029 ; 10. Roth J.-P., Alle, 1911.

Cat. Jeunesse - Invités : 1. Fluckiger
G., Peseux. 2226 ; 2. Cottier J., La Neu-
veville, 2125 ; 3. Aerni U., Lyss, 1980 r

(ni) — Dimanche par temps assez
frais, les gymnastes-athlètes du Jura se
sont rencontrés à St-Imier, où s'est
déroulée sur le magnifique terrain de
la section locale de la Société fédérale
de gymnastique, la Journée jurassienne
des gymnastes-athlètes du Jura. Cette
intéressante manifestation sportive a
réuni une belle phalange de gymnastes-
athlètes. Organisation parfaite de l'As-
sociation jurassienne des gymnastes -
athlètes. Nous donnons ci-dessous les
meilleurs résultats de ces concours.
Félicitons bien sincèrement l'Association
jurassienne des gymnastes-athlètes pour
son utile activité, plus spécialement son
président toujours à la tâche, M. Gino
Champi, M. Jacky Donzé et ses collabo-
rateurs, qui ont rempli consciencieuse-
ment leur travail lors de cette journée,
ainsi que nos gymnastes-athlètes pour

Ç B O X E  J

Hier soir, sur le ring de l'Empire
Wembley Pool, l'ancien champion du
monde des welters et des moyens
Robinson, maintenant quadragénaire,
a dû s'incliner aux points devant le
jeune Anglais Terry Downes, à l'issue
d'un combat en dix reprises.

Ray Robinson battu
Ç L U T T E  J

Tournoi de lutte suisse
à La Sagne

Dimanche s'est déroulé un tour-
noi de lutte suisse à La Sagne, dont
voici les principaux résultats :

1. Grossenbacher Ernest, La Chx-
de-Fonds ; 2. Pauli Marcel , Le Locle;
3. Derungs Mathias, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Erb Marcel , Val-de-Tra-
vers ; 5. Perrin Gérard , La Chaux-
de-Fonds ; 6. Môri Ernst, Le Locle ;
7. Lesquereux J.-François, Le Locle ;
8. Wyss J.-Claude, Val-de-Travers ;
9. Ulrich René, La Chaux-de-Fonds ;
10. Divernois Prosper , Le Locle.

E. GROSSENBACHER
VAINQUEUR

L 'homme le plus fort du monde

Le champion du monde des poids lourds, le Russe Vlassov, a conservé
son titre à Belgrade grâce à son j eté de 207,500 kg.

Ç ATHLÉTISME J

Le comité de sélection a retenu les
athlètes suivants pour le match de dé-
cathlon Suisse - Allemagne, qui aura
lieu les 6 et 7 octobre à Liestal :

Urs von Wartburg, Edgar Schurteneg-
ger, Walter Rohner, Otto Muff , Rolf
Butler et Hansruedi Kolb.

Pour le match représentatif Suisse B -
Bavière, qui se disputera à Genève, le
6 octobre, les athlètes suivants ont été
retenus :

100 mètres, Marc Rufer , Ruedi Oegerli ;
200 mètres, Walter Gutjahr, Marcel Sta-
delmann ; 400 mètres, Bernhard Hônke,
Fritz Baur ; 800 mètres, Hansueli Mu-
menthaler, Eric Harder ; 1500 mètres,
Hansruedi Knill, Ernst Zweiacker ; 5000
mètres, Max Loosli , Fritz Holzer ; 110
mètres haies, Heinrich Staub, Walter
Ryf ; Relais 4 x 100 mètres, Oegerli ,
Gutjahr , Stadelmann, Rufer ; Saut en
hauteur, Walter Brassel , Michel Port-
mann ; Longueur, Hans Schenk, Arthur
Freiburghaus ; Perche, Max Wehrli,
Heinz Greil ; Triple saut, Walter Brenn-
walder , Kurt Spychiger ; Poids, Oskar
Steiner , Armin Berner ; Disque, Roberto
Losa, Heinz Schneeberger : Javelot, Bru-
no Wehrli , Ernst Hunziker.

Sélections suisses

C VOLLEYBALL J

Dimanche s'est déroule à Yverdon le
grand tournoi romand de volley-ball ,
disputé en plein air par un temps idéal
et réunissant plus de vingt équipes
masculines et féminines.

En catégorie A le V.B.C. La Chaux-de-
Fonds a remporté trois parties sui- les
quatre qu 'il devait disputer.

Résultats : La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette II , 2 à 1 ; La Chaux-de-Fonds -
Star Genève, 1 à 2 ; La Chaux-de-
Fonds - Charrat , 2 à 0 ; La Chaux-de-
Fonds - Bienne, 2 à 1.

Classement . 1. Servette I ; 2. Star Ge-
nève ; 3. Berne : 4. La Chaux de-Fonds ;
5. Bienne ; 6. Charrat ; 7. Servette II ;
8. Fribourg.

Formation de l'équipe locale : Vuilleu-
mier , Vuille. Pellaton, Marcanti , Durr .
Cuche. Cossa.

Quant aux volleyeuses, bien que bat-
tues elles ont fort bien résisté plusieurs
sets durant, et on peut les féliciter pour
leurs nets progrès.

Le V.B.C. La Chaux-de-Fonds
remporte trois victoires

PAUL CHERVET
professionnel

Le Bernois Paul Chervet, trois
fois champion suisse amateurs
poids coq, a décidé de façon dé-
finitive à passer dans les rangs
des professionnels. Après avoir
disputé avec succès un match
d'essai la saison dernière à Ge-
nève, le second de la trilogie des
Chervet honorera son premier
contrat le ler octobre à Paris,
en affrontant en six reprises le
Nord-Africain Tahar Ben Ahmed.

Jeunes skieurs sportifs lisez ceci

E n f i n  dans sa 42e année en mai rfernier , le sympathique  cnnlnnnie r  de Sni-
gnelégior , Benoît Bnruselli , f i g u r e  encore parmi /es meilieurs coureurs de f o n d
du Giron jura ssien. Rappe lons  simplement que Ja sn ison dernière , i/ n
réalisé las meilleurs temps des catégories seniors II (depuis 32 ans) et
seniors / ( I  aux championnats suisses des 15 et 30 ftm. // pourrai t  être cham-
pion snisse si nos courses nationales ne groupaient  plus tous les .coureurs

engagés dans une seule catégorie. Ce qui nous parait une injustice.

Un entraînement bien conçu
Il nous a paru intéressant pour

nos lecteurs d'assister à une séance
d'entrainement de ce champion afin
de pouvoir leur révéler le secret de
la forme extraordinaire de ce qua-
dragénaire. C'est en juillet qu 'il com-
mence sa préparation , par de lon-
gues promenades dans la nature.
Dès le mois d'août , elle devient
plus sérieuse. Deux fois par semai-
ne, il parcourt sept à huit kilomè-
tres dans les forêts voisines, d'in-
nombrables sprints entrecoupant
une marche rapide. Tous les same-
dis ou , éventuellement, le dimanche,
il effectue une longue sortie de 20
à 30 km., marchant au piaf , se met-
tant au pas de course lorsque le
terrain monte. Il n 'est pas rare de
le rencontrer aux Reussilles, à Ta-

Notr e fondeur apprécie part icul ièrement
les pépinières. A toute allure et en sou-
plesse , il se f a u f i l e  entre les sapins.

Tout en restant dans cette position en équilibre , Benoît Bnruselli e f f e c t u e  plusieurs
exercices d' extension bicn / aisnnts pour la musculatur e  des jambes et des bras . Pour

les rendre plus e f f i c a c e s , i! double la chambre à air.

vannes, a Mont-Soleil ou dans les
côtes du Doubs. En octobre , Benoit
Baruselli force encore l'allure sui-
vant son stade d'entraînement. Il
effectue jusqu 'à trois sorties par se-
maine, sans compter le samedi. Il
parcourt des distances un peu plus
courtes, mais sur un rythme tou-
jours plus rapide.

Sous-bois et terrain
accidenté

Le champion franc-montagnard
respecte scrupuleusement le pro-
gramme qu'il s'est fixé. Pour son
footing, il choisit un terrain acci-
denté et varié , semblable à celui qu 'il
rencontrera dans les parcours de
fond. Dévalant les bosses, sautant
les fossés, les troncs, les arbustes, il
s'habitue à franchir les obstacles en
souplesse et sans perdre de temps.
Il court longuement dans les sous-
bois, se faufilant comme un chat
entre les sapins des pépinières.

Benoît Baruselli fait beaucoup de
culture physique ; par de nombreux
exercices, il acquiert une souplesse

que beaucoup de jeunes peuvent lui
envier. Avec une chambre à air com-
me extenseur , il fortifie quotidien-
nement ses muscles des jambes et
des bras. Il s'entraîne aussi à l'aide
de la corde à sauter. Quand il pleut ,
il court dans les escaliers de sa mai-
son.

Benoit Baruselli s'exerce aussi aux
divers pas glissés du skieur de fond.

Mi aicool ni tabac,
niais beaucoup

de sommeil
Baruselli se couche à neuf heures,

au plus tard à neuf heures et demie.
Pour lui , le sommeil est un des fac-
teurs les plus importants pour être
en forme. La vie au grand air , les
exercices physiques font de lui un
grand mangeur. Son alimentation est
surtout basée sur les légumes, les
fruits et la viande.

Il n'y a donc aucun secret dans
la préparation de Benoît Baruselli,
mais une grande qualité à la base :
de la volonté, de la persévérance.
Par une vie sérieuse et bien réglée ,
un entraînement rationnel et sévère,
Benoit Baruselli sera , une fois de
plus, un adversaire redoutable pour
tous les coureurs de la région , même
s'ils sont parmi les meilleurs du pays.
Que tous les jeunes sportifs suivent
son exemple, ils seront certains d'ob-
tenir rapidement de bons résultats.

Michel AUBRY.

L'entraînement d'été de Benoît Baruselli
Pour améliorer le niveau du football suisse

Au cours d'une séance d'information
qui réunissait à Olten tous les respon-
sables du mouvement junior en Suisse,
Karl Rappan a fait un large tour d'ho-
rizon et exposé les lignes principales du
plan de réforme qu'il envisage.

Conscient des absorbantes tâches ad-
ministratives auxquelles doivent faire
face les fonctionnaires de la ZUS, Rap-
pan entend confier à des forces neuves
le soin de relancer le mouvement junior.

Première mesure
Intensifier un entraînement actuelle-

ment trop relâché. Permettre aux équi-
pes juniors de disputer un plus grand
nombre de rencontres. Seul le champion-
nat interrégional donne satisfaction. Les
autres championnats réservés aux ju-
niors sont bien loin de couvrir toute la
saison. Il y a des équipes qui n 'ont dis-
puté qu'Un seul match depuis la reprise
des compétitions, alors que d'autres avec
six rencontres ont déjà terminé leur
championnat !

Ces incohérences du calendrier ont de
fâcheuses répercussions sur l'état d'es-
prit des jeunes footballeurs , lesquels ne
s'entraînent pas avec l'enthousiasme
voulu , faute de poursuivre un but cap-
tivant. Le rythme lent et lymphatique
du football suisse se forge ainsi chez
des juniors trop vite désabusés. La for-
mation technique n 'est pas mauvaise,
mais la condition physique laisse pour
cette raison beaucoup à désirer. Handi-
cap difficile à remonter par la suite !

Afin de modifier cet état de chose,
Karl Rappan a préparé des programmes
d'entraînement qui ont été approuvés et
même recommandés par des médecins
sportifs.

Le coach national veut également
unifier le mouvement des juniors en
Suisse. La commission des juniors, où
des hommes nouveaux doivent trouver
place, devrait devenir un organisme
central coordonnant tout ce travail de
rénovation.

Former les entraîneurs
Dans l'immédiat, un effort va être en-

trepris afin de former le plus grand
nombre possible d'entraîneurs. Toute une
série de cours va être mise sur pied dès
octobre.

Cette réunion d'Olten se poursuivit
par des exposés des plus proches colla-
borateurs de Rappan , MM. Neukomm et
Quinche. Le premier parla des juniors
B (14-16 ans) , des mesures envisagées
pour déceler les talents les plus pro-
metteurs, alors que le second se déclara
convaincu que seules de fréquentes con-
frontations interrégionales et interna-
tionales élèveraient le ' niveau de jeu
parmi les juniors A. C'est pourquoi
l'ASF a décidé de participer à nouveau
au tournoi de Pâques de l'TJEFA et de
modifier la formule de la Coupe des
juniors, celle-ci devant permettre la réa-
lisation de matches entre les meilleures
sélections régionales.

En fin de séance, un débat très animé
permit à chacun des participants de
formuler ses objections ou de faire part
de ses suggestions.

Karl Rappan et les juniors

A Ipswich, Ipswich Tow , champion
d'Ang leterre , a battu Floriana La Va-
lette de Malte par 10-0, et se qualifie
pour le tour prochain , ayant gagné
le match aller par 4-1.

Match amical
A Manchester , Manchester United a

fa i t  match nul avec Benfica , tenant
de la Coupe d'Europe , 2-2.

Coupe d'Europe
des champions

Une grande importance fut également
accordée au développement des places
de sport , autre action de l'ANEP exis-
tante depuis une dizaine d'années. Au
cours de cette période , 132 places de
football ou 'de handball , 74 vestiaires,
69 courts de tennis, 25 installations de
projecteurs , 56 places pour jeux et athlé-
tisme, 24 cabanes de ski , 23 patinoires
naturelles, 19 places omnisport, 17 ga-
rages à bateaux , plusieurs tremplins,
garages pour avions et places de jeux
de boules ont été aménagées.

L'activité de l'A.N.E.P.
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UN GESTE
GRACIEUX DU
S. E. N.J.

A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort de. carnets de .tim- .„..,*.
-bres-escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de Fr. 10.- 5000.-
500 carnets de consommateurs 1250.- * '

à moitié remp lis 

Au total 6250.-

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents

du SENJ.

Dans votre intérêt 
^̂ ^ê^̂ ^

servez-vous chez les détail- __# dl ll __fe_^
lants qui délivrent les timbres- B̂ k. TF W k rvW -ffl
escompte SENJ et inscrivez lisi- \J*Jr BS_t _L * Jw^^U^_^^^_H^B̂ HS_SSH_H- _̂BI^^blement vos nom, prénom et ¦̂̂ _HBBH_I_P*^
adresse exacte sur chaque car- '
net de timbres-escompte SENJ.

fëBFj Py\

Spécialités : coupe Hardy, coupe sculptée,

coupe style formes modernes au fœhn

Salon de coiffure

Weber -Doepp
5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE

TELEPHONE (039) 2 3515

Membre du

Club artistique suisse de la coiffure masculine
l <*

1 ;
Jeune

commerçant i
ayant bonne formation, expérience
de la vente et de l'organisation i ';

cherche poste
s

avec responsabilités.
Pourrait envisager association ou ,
s'intéresser financièrement. Certi-
ficats et références à disposition.
Ecrire sous chiffre AT 19370 au I
bureau de L'Impartial.

i

A louer
pour le 31 octobre 1962

appartement
2 pièces

cuisine, salle de bains. Chauffage géné-
ral. Quartier Montbrillant. Immeuble très !
tranquille. ]
Faire offre sous chiffre GS 19416 au bu- ,

* reau de L'Impartial,. '. - ..f i* ...f ii

BERNINA vous présente plus de 50 mo-
dèles photographiques et originaux que
vous pourrez confectionner vous-mêmes
pour grands et petits, de la gracieuse
robefte d'enfant à l'élégante robe de p Jfi _n_ ¦ _A_î  —cocktail ; tous ces modèles ont été cousus ' j f^_|C_» L ' L^_»2
et brodés sur BERNINA. Cette exposition *̂ "* '**** ** fcW*..
est destinée aux femmes qui, en cou-
ture, recherchent l'élégance mais aussi t f  AI l_> ¦'_'_ ___,_< _'_ __k
une note pers onne ll e, pour elles-mêmes VUUv"n %?lt 1 \?
et pour leurs enfants.
Les patrons de tous les modèles pré- .
sentes peuvent être obtenus, dans les \I^\^m T V _H

\IQ 
B I ̂ ifdifférentes tailles, auprès des agences V V/O Cl UVCIUÀ

BERNINA. Un cahier de couture, édité
par BERNINA, sera remis à chaque ¦
visiteuse à titre gracieux. Une instruc- ĵ £3k f^^^l | ITlé̂
trice de la Fabrique de machines à *̂ ̂  ̂

%#\^
1̂ ^#V^

coudre BERNINA, Steckborn, vous pré-
sente tous les types de machines et _^A I i.
les différents travaux qu 'e lles peuvent GT Cl 6 COL I I fî
exécuter. BERNINA-Record Cl. 530, la W *. ********** **
machine à coudre vraiment 100 % auto-
matique, unique en son genre. Elle coud
automatiquement des points d'ornement
sans aucun changement de cames. Ega-
lement livrable avec dispositif automa- v
tique à faire les boutonnières. BERNINA-
Zigzag Cl. 600, la véritable machine à
coudre zigzag avec mécanisme zigzag
autoguidé. Elle coud tout, du cuir au iggwiMŵ aiM̂ ^, , , ,. : ¦ '- 'y  ¦ y y '  'y 'y  : : : '::  ': : : : : : : : : : - y : - : -  r -  : ¦

ny lon le plus fin.

Démonstrations ». BêBJ
Hôtel de Paris

LA CHAUX-DE-FONDS -'É&fiJfcr
Jeudi 27 septembre 1962 À || I|

Agence BERNINA i >fi î, W* \\t*>>~-~r |

A. B R U S C H M̂ *~ ' ,.M
La Chaux-de-Fonds BE. ¦ '

Avenue Léopold-Robert 31 [ iS&s»̂ ....

¦

Poste de direction
Commerçant dans la trentaine, énergique et d'ini-
tiative, bon organisateur, apte à prendre ses
responsabilités dans affaires importantes, à mê-
me d'entretenir les relations avec la clientèle,
connaissant la branche horlogère

CHERCHE SITUATION

EN RAPPORT AVEC SES CAPACITES

et lui permettant de travailler de façon indépen-
dante.

Les intéressés sont priés d'écrire à M. André
Crisinel, expert-comptable, 66, avenue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remon-
tage.

Faire offres sous chiffre GC 19363
au bureau de L'Impartial.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

A LIQUIDER
armoire 3 portes pr
habits et linge, po-
tager à bois 2 trous,
four , bouilloire, crè-
me. — Tél. (039)
2 75 68.

LOCAL
A louer local de 50
m2 comme entrepôt.
— S'adresser rue du
Doubs 117, à l'ate-
lier.

SOMMELIERE
française, jeune,
îherche place à. La
Chaux-de-Fonds, pr
le ler octobre ou
date à convenir. —
Tél. (039) 318 09.

TOURNEUR Dubail
jherche changement
ie situation, évent.
permutation sur la
boite or. — Ecrire
sous chiffre P S
19409, au bureau de
L'Impartial.

COUPLE espagnol,
:ultivé, employé de
bureau, cherche ap-
partement ou cham-
bre meublée ou non
meublée. Offres Hô-
tel de la Poste,
:hambre 22, La Chx-
ie-Fonds.

CHAMBRE meublée
ivec confort est de-
mandée. Urgent. —
Ecrire à Mme Luga-
no, rue de la Paix
33.

DEMOISELLE cher-
;he chambre meu-
blée indépendante.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19381

CHAMBRE Jeune
smployée de bureau,
ie la région, sérieu-
se, cherche à louer
ime belle chambre.
— Paire offres par
téléphone à la Mai-
son Arthur Imhof
3. A., tél. (039)
3 29 21.

IEUNE HOMME
sérieux cherche à
Saint-Imier cham-
bre meublée, pour le
21 octobre. — Ecri-
re sous chiffre D L
19364, au bureau de
-'Impartial.

CHAMBRE meublée
i louer à jeune fille
sérieuse. Bains,
chauffage central. —
S'adr. Doubs 93, 3e
Hage, tél. (039)
2 78 06.

\ VENDRE machi-
ne à laver «Servis»,
modèle récent. Très
peu utilisée, belle
bccasion. — Tél.
(039) 2 58 93.
_ VENDRE 1 pota-
ger combiné bois et
gaz, en parfait état.
— S'adresser M. J.-
Liouis Nussbaumer,
Premier-Août 1, 3e
Itage.
\ VENDRE une
;haise d'enfant en
;ubes, une layette-
bébé , un pèse-bébé,
ine baignoire. Le
xsut en très bon
;tat. — S'adresser
Cure 6, 2e à gauche.

A VENDRE frigidai-
re marque Bauk-
necht, 60 litres, bas
prix. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19372

A VENDRE 1 lam-
padaire moderne, 1
pendule, sonnerie
cathédrale, 1 cage
avec 3 perruches. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19347

Machines
12 machines à dé-

calquer,
6 machines à per-

cer les cornes,
20 perceuses sensi-
tives,

12 positions Gal-
vasol pour bain,

10 soudeuses élec-
triques pour bijoute -
rie et serrurrerie
sont à vendre ou à
louer. — R. FER-
MER, Parc 89, tél.
(039) 2 23 67.

Caravanes
Je dispose de lo-

caux pour entrepo-
ser des caravanes
pendant l'hiver. —

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

19357
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Grand Garage du Jura
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1 foie ©irapirp
2 reins pinssM..
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dan!
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions Ai
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave (es relna
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(ON6$|
B̂tm r̂ k—i

EAU MINÉRALE NATURELLE Ê̂ M
SULFATÉE CALCIQUE JfJlïlÉ

i ««HI*!. "i ( ;
• j M ilHtili Hindi »
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Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point mais qu 'il
ait la oie éternelle. Jean 3, D. 16.

Monsieur et Madame Charles Fluckiger-Miiller :
Madame et Monsieur Jean Chautems-Fluckiger

et leurs filles Claire et Nicole, à Lausanne;
Monsieur Arnold Kullmann, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Kullmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles
| Hauert-Kullmann ;
S! Les enfants et petits-enfants de feu Charles

' Cosandier, à Lausanne ;
Les enfants de feu Jean Fluckiger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob

Fluckiger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric

] Fluckiger en Amérique ;
Monsieur Jean-Pierre Millier ;
Madame E. Mettler-Dellenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame veuve

Charles COSANDIER-FLUCKIGER
née Jeanne Kullmann

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui lundi soir, dans sa 83ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1962.
L'inhumation et le culte «Lecture de la Parole»
auront lien jeudi 27 courant à 10 h. 30.
Le corps repose an Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :
RUE PRESIDENT - WILSON 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Remontage
de finissage
MECANISMES AUTOMATIQUES

On sortirait à domicile à personne
capable des remontages et des mé-
canismes automatiques.
Ecrire sous chiffre DB 19421 au
bureau de L'Impartial.

I Une belle situation
vous attend dans un commerce indépendant (sans diplôme, sans capi-
tal , sans concours) au service extérieur de la fabrique de trousseaux
« LOYAL S. A. » de Liestal, l'une des premières maisons suisses de
cette branche des textiles.

Profitez, vous aussi , des possibilités d'avancement qu'offre à tout
homme ou femme ce métier passionnant qui paie :

I REPRÉSENTANT (E)
j 30 à 48 ans de préférence.

I Gains bien au-dessus de la moyenne.

Fonds social.

Méthodes modernes de vente (loi fédérale du 23
mars 1962) : •

!
expositions, films, conférences, etc. Auto à dis- J
position après 6 mois de réussite dans la vente. '
Soutien constant du chef de vente et spécialiste :
pour toute la Suisse romande :

M. Roger Humair, PONTENET (Jura bernois)
j tél. (032) 5 29 22, auquel vous voudrez bien adres-

ser votre offre de service, accompagnée d'un
i | curriculum vitae et d'une photographie.

A vendre

Important établissement horticole
de la Riviera vaudoise. 10 000 m2 de
terrain , morcelable en parcelles à
bâtir. Jonctionné a une gare CFF.
Accès par route excellents. Maison
d'habitation du propriétaire et du
personnel , nombreux locaux an-
nexes. Serres ultra-modernes. Ma-
tériel d'exploitation au complet.
Placement d'attente de premier or-
dre avec rentabilité immédiate.
Prix exceptionnel de Fr. 750 000.— .
Demander descriptif complet à
Case postale 209 - MONTREUX

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
¦N

Dégrossisseur
pouvant au besoin être formé est cherché par

JEAN HUMBERT & CIE S. A.

Fabrique de boîtes de montres or

La Chaux-de-Fonds, Doubs 85-87

Profondement émus par les marques d'affection
et de sympathie qui nous ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux

Monsieur Simon RAPPELER
. Monsieur et Madame

Roland KAPPELER-HUGONET
Monsieur et Madame Jean KAPPELER-NOTZ

expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

waKaaKmmmmmmmammmmmmammmmmmmmami ^̂ ^mammmmmmi
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TAXIS MÉTROPOLE
U N E  B O N N E  N O U V E L L  E...

Les TAXIS METROPOLE mettent à votre disposi- ;
tion une deuxième voiture CHEVROLET dernier
modèle.

Super-confort Petit tarif

Excursions - Mariages - Prix forfaitaires

TAXIS MÉTROPOLE Tél. 27745

ffà #r  ̂ ÉCOLE DE DANSE ]

fM^%  ̂ WILLY CLERC
p \  >SyA. A||«J(J Professeur diplômé

l ( I 
'
jfeflM '«v OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

V L _MJBI ' '¦ SSWHKI LUNDI 8 OCTOBRE A 20 H- 15
¦Ef lil 9_nl_ Î-V Salle de l'Ancien-Stand

um BBI__O8W^^  ̂ ( Pour ce cours nous n'acceptons plus
InjjjH r que des inscri ptions cle demoiselles '

% 1̂  ̂ Renseignements et inscriptions :
9 y^~ Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 

42 90 
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A VENDRE
superbe chambre à
coucher , salle à
manger, armoire pr
linge et habits, buf-
fet de service, fau-
teuils, tables a ral-
longes avec chaises,
lits turcs, cuisinière
à gaz, berceaux,
poussette de cham-
bre , tables de cuisi-
ne, tables à rallon-
ges, tapis de milieu
commode, piano ,
grand meuble com-
biné , machine à cou-
dre , lits jumeaux ,
coiffeuse, etc., etc.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil .

Chef
d'atelier

Mécanicien ayant
l'habitude de former
du personnel sur ré-
glage machines au-
tomatiques, cherche
situation avec res-
ponsabilités. — Ecri-
re sous chiffre G C
19276, au bureau de
L'Impartial.

A remettre pour raison de santé

café-
restaurant

très bien placé, dans un centre Important
du vignoble neuchâtelois. Agencement et
installations modernes. Bon chiffre d'af-
faires prouvé. Agence s'abstenn-.

Adresser offres sous chiffre HC 19350 au
bureau de L'Impartial.

IN MEMORIAM

Bernard GUENAT
26 septembre 1961
26 septembre 1962
Cher et bon papa

ton souvenu- reste vivant
dans nos cœurs

Tes enfants

On achèterait

tricycle
et

trottinette
d'occasion. — Ecrire
sous chiffre P B
19360, an bureau de
L'Impartial.

, ,
On offre à vendre
une

machine
STAMPFLI

à mettre d'hauteur
quelques machines à arrondir les
bouts de pivots de marque HAUSER
avec feutres.
S'adresser _

A. JUVET & Cie S.A.
La Côtes-aux-Fées

y ¦ " - '- " •  ' - ¦ ¦ • ¦ - ~
-

Poseuse
de cadrans

cherche travail à do-

micile-, _ .TéL. .(038).

414 26! '

Monsieur sérieux
cherche pour le
ler octobre

CHAMBRE
meublée ou non , au
centre ou aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds. — Offres
à M. Augustin Ba-
laguer, Aebistr . 92,
Bienne.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux
itudios, chambres a
coucher. salles a
nanger , tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone¦ 039^ 2 38 51 

Loèche-les-Bains
(VS)

A louer un

appartement
d'une pièce. Douche.
WC, cuisinière élec-
trique , boiler. Prix
avantageux. — Of-
fres à Walliser Kan-
ne , Loèche-les-
Bains. Tél. (027)
5 42 08, ou 5 42 09
(privé). 
58—«ffP-MIIIBli

Achevages
On sortirait ache-

vages à domicile. —

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

19423

PORTE
DE GARAGE

EST DEMANDEE

Faire offres à M.
Brossard , peintre,
Saignelégier , tél.
(039) 4 51 89.

Jeune
coiffeur

pour dames cherche
place dans salon dt
la ville. Entrée im-
médiate ou à con-
venir . — Tél. (039)
2 82 88.

DAME cherche

repassages
à domicile. — Télé-
phoner dès 18 h. au
(039) 3 19 96.

Jeune fille

parlant très bien
l'anglais et connais-
sant la dactylo,
cherche place de

secrétaire
Ecrire sous chiffre

G D 19367, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE
place comme

femme
de chambre

ou

fille
de maison

Ecrire sous chiffre
B M 19352, au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteurs
(ses)

DE FINISSAGES

sont cherchés.

S'adresser
Horlogerie
Roger ZAUGG
Serre 11 bis
Tél. (039) 3 47 68

PRÊTS
sans caution Jus-
qu 'à Fr. 2000 —
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
j onnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15.
Lausanne. Tél.
1021 ) 23 92 57.

Orchestre
de danse cherche
saxophoniste , clari-
nettiste ou trompet-
tiste. Gain très in-
téressant. — Faire
offres sous chiffre
K M 19371. au bu-
reau de L'Impartial.

On demande pour

Londres
une jeune fille au
pair , dans une fa-
mille anglaise avec
deux enfants. Ecri-
re à M. Leslie Ja-
quet. 20, Decoy Ave-
nue , Temple Fortu-
ne, London N. W.
H, England.

Entourage
de divan avec coffre
à literie, bois dur,
teinté noyer,

Fr. 180.—

KURTH
Av. Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

Egarées
deux brebis blanches

Toute personne
pouvant fournir des
renseignements est
priée de téléphoner
à M. B. Faivre. La
Chaux-du-Milieu.
tél. (039) 6 61 38.



La situation reste tendue en Argentine
Les amiraux demandent leur mise à la retraite

BUENOS-AIRES , 26. - UPI - L'at-
mosphère politi que en Argentine reste
tendue. Bien que les éléments « léga-
listes » de l'armée l'aient emporté sur
les « ultras » après quel ques combats
qui ont fait 27 morts et 70 blessés,
la situation est encore loin d'être en-
tièrement clarifiée.

C'est maintenant la marine qui fai t
parler d' elle — la marine qui , pen-
dant la crise , n 'avait pas caché ses
sympathies pour les « ultra s ». Les
amiraux viennent en effet de deman-
der collectivement leur mise à la re-
traite. Officiellement , leur geste n 'a
d autre but que de laisser les mains
libres au nouveau secrétaire de la
marine , le contre-amiral Carlos Ki-
lung ia, en vue d'une réorganisation
du haut-commandement. En fait , ce
geste semble plutôt marquer une op-
position à Kilungia et vise sans doute
à le mettre dans l'embarras . La de-
mande des amiraux est « à l'étude » .

Nouvelles violences
En attendant , Buenos-Aires a été le

théâtre de nouvelles violences. La po-
lice est entrée en action contre des
étudiants qui tentaient de rouvrir le
siège de leur association fermé par
les autorités il y a plusieurs mois.
Chassés par les policiers , les étudiants
se sont réfug iés dans les bâtiments
de l'école de médecine où ils ont
livré bataille aux policiers qui es-
sayaient de les en expulser. L'arrivée
des pomp iers fut décisive et force
resta à la loi.

Les commentaires
tle Péron

MADRID , 26 . - UPI - L' ex-dicta-
teur argentin Juan Péron observe de
son exil espagnol les luttes politi-
ques qui se déroulent dans son pays ,
mais entre les différentes factions rie
l' armée qui briguent le pouvoir , il
s'abstient de prendre parti.

Son seul commentaire sur les der-
niers événements , tel que l'a rapporté
un de ses intimes , est le suivant :

« Les militaires se battent entre eux
comme chiens et chats sans tenir
compte des intérêts de la tiation. »

M. Ferhat Abbas, élu premier Président
de l'Assemblée nationale algérienne
i ALGER, 26. — ATS. - AFP. — « Je déclare ouverte la session de

l'Assemblée nationale constituante » a déclaré en français, le doyen
d'âge des députés algériens, M. Ferhat Abbas, inaugurant les tra-

j vaux de la première assemblée de l'Algérie indépendante.
Il était 16 h. 15, l'hémicycle du Palais Carnot était comble, des

bancs des députés jusqu'aux tribunes du public. Députés, invités,
diplomates et journalistes n'avaient cessé depuis 15 h. 30, de se
presser aux entrées monumentales du Palais, gardées par des
soldats de l'ANP. M. Ben Bella , en costume sombre, à 15 h. 55, se
glisse furtivement et presque incognito jusqu'à la salle des séances.

dllHIlilililMWIH^

M. Boudiaf n'est pas venu
Quelques minutes plus tard , un

huissier en complet veston et sans
chaîne procéda à l'appel nominal des
députés. Seul le nom de M. Mohamed
Boudiaf resta sans écho.

Au premier rang est assis l'ameno-
kal du Hoggar , enfoui dans ses voiles
indi gos . Les dégutés se sont placés,
au hasard des sièges encore libres
ou par affinités. M. Belkacem Krim
est au centre, comme M. Yazid, M.
Ben Bella est au dernier rang, légère-
ment à droite , M. Ahmed Francis est
à l'extrême gauche , M. Abderrahmane
Fargs , président de l'exécutif provi-
soire, a rejoint les bancs comme un
simple député.

Une minute de silence
M. Ferhat Abbas, pâle , se lève

après l'appel des députés et incite
l'assistance à observer une minute
de silence à la mémoire des « Chou-
hadas », les martyrs de la révolution
al gérienne. Toute l'assistance se lève.

Dans un discours de 15 minutes,
embrassant tous les problèmes : inté-

rieur , constitutionnel , extérieur , M.
Ferhat Abbas a appelé à l'union et
fustigé « les attitudes partisanes ». Les
app laudissements fusent , vifs chez les
deux tiers des députés , plus réservés
dans l'autre fraction.

M. Ferhat Abbas au fil de son allo-
cution s'adresse « à ses collègues eu-
rop éens ».

L'ELECTION
Les passages sur la politique inté-

rieure, sur la constitution, sont brefs ,
l'évocation des problèmes économi-
ques retient davantage l'orateur. Sur
un ton modéré, plein de mesure, le
doyen d'âge parle en premier lieu
des rapports avec la France , puis de
la volonté de l'Algérie, de repousser
toute discrimination dans ses échan-
ges commerciaux, « sans cesser d'ap-
partenir au monde musulman et de
faire partie du monde arabe ». M.
Ferhat Abbas , à cet endroit , est coupé
par une salve d'app laudissements.

M. ABBAS S'ETANT RASSIS, L'AS-
SEMBLEE S'ACCORDE SA PREMIE-
RE SUSPENSION DE SEANCE , POUR
SE CONCERTER SUR L'ELECTION

DE SON PRESIDENT. VINGT MINU-
TES APRES LA REPRISE, M. FER-
HAT ABBAS, UNIQUE CANDIDAT,
EST ELU PRESIDENT DE L'ASSEM-
BLEE , PAR 155 VOIX ET 36 BULLE-
TINS NULS.

M. Brejnev, bourgeois d'honneur de Belgrade

A son arrivée à l'aérodrome de Belgrade , le président de l'URSS a été
salué par Tito (portant lunettes) .

BELGRADE . 26. — ATS-Reuter . —
Le président de l'Union soviétique M.
Leonide Brejnev , qui fait actuelle-
ment une visite de dix j ours en You-
goslavie, a été nommé mardi bour-
geois d'honneur de Belgrade. Lors
d'une cérémonie solennelle, le bourg-
mestre de Belgrade, M. Neoritchitch ,
a qualifié le président Brejnev de
«combattant pour la coopération in-
ternationale et la paix mondiale , ami
de la Yougoslavie, promoteur des re-
lations soviéto-yougoslaves et chef
soviétique éminent». Dans sa réponse,

le chef de l'Etat soviétique a dit que
les relations amicales entre Moscou
et Belgrade appartenaient déjà à la
tradition.

Après la séance du Conseil munici-
pal, MM. Adjoubei , rédacteur en
chef des «Isvestia», et Senine, vice-
président du Conseil ukrainien, ont
remis au bourgmestre de Belgrade un
tableau comme cadeau de M.
Krouchtchev et du gouvernement
soviétique. Un autre cadeau — une
bibliothèque de plusieurs milliers de
volumes — sera livré plus tard.

Les cinq membres de l'O. A. S. condamnés
L'affaire de l'hôpital du Val-de-Grâce

PARIS, 26. — ATS-AFP. — Le Tri-
bunal militaire a condamné mardi à
des peines allant de 12 à 5 ans de ré-
clusion criminelle , les cinq membres
du commando OAS qui , le 18 févr ier
dernier tentèrent d' assassiner à l'hô-
pital militaire du Val-de-Grâce où il
était en traitement M.  Yves Le Tac ,
président du comité de coordination
pour le soutien de l'action du général
de Gaulle en Algérie.

M. Le Tac qui avait déj à été victi-
me de deux tentatives de meurtre à
Alger avait été hospitalisé à Paris à
la suite de graves blessures reçues.

Les deux chefs du commando, l'ex-
lieutenant Godot et l'ex-adjudant
Robin ont déjà été jugés pour ce cri-

me et condamnés tous deux à 20 ans
de réclusion criminelle.

Il s'agissait donc pour le Tribunal
militaire d'apprécier dans le procès
qui vient de se terminer , la culpabili-
té de chacun des membres du groupe
qui pénétra dans l'hôpital militaire
du Val-de-Grâce et dont l'action se
solda par le meurtre du gendarme
Legros qui s'opposait à leur projet.

Le Tribunal, après une heure dix
de délibérations a condamné :

— V ex-lieutenant Jean-François
Vollin à 12 ans de réclusion crimi-
nelle.

— Jean-Louis Perret , f i l s  de l'écri-
vain Jacques Perret , auteur du livre
à succès «Le caporal épingle» qui
vient d'être porté à l'écran, à 10 ans
de la même peine.

— Robert Labroche à 8 ans , Ber-
nard Lenormand et Jean-Pierre Gre-
nette à 5 ans de réclusion criminelle.
Ces trois hommes avaient servi en
Algérie sous les ordres de Collin qui ,
au cours de l' audience tenta de déga-
ger leur responsabilité.

Deux morts, six blessés
La France voisine

dans un accident près
du Valdahon

MULHOUSE , 26. - UPI - Dans la
nuit de mardi à mercredi , un convoi
itilitaire arrivait à hauteur d'un pont
franchissant !a voie ferrée Besançon-
Morteau , à proximité de la gare d'Eta-
lens. Un véhicule circulait tous feux
éteints. A un carrefour , le convoi de-
vait abandonner la route nationale
pour occuper des positions à l'inté-
rieur du camp. Soudain le pilote d'un
canon automoteur , trompé par l'ob-
scurité , vira sur sa droite et le tank
bascula dans un pré situé à quatre
mètres en contre-bas.

L'un des militaires fut éjecté de la
tourelle alors qu 'un de ses camarades
restait coincé dans celle-ci. Les deux
jeunes gens transportés par une am-
bulance à l'hôpital de Besançon , de-
vaient décéder en cours de route. II
s'agit du bri gadier Gérard Wartel , 20
ans, originaire de Frotin (Nord), et
du canonnier Serge Demande , de Pé-
ronne-en-Melontois (Nord).

Les quatre autres blessés légers ont
été soignés à l'infirmeri e du camp.

Douze morts
Bilan de la chute du
Super-Constellation :

LONDRES, 26. — ATS. - AFP. —
Voici le dernier bilan des victimes
de la catastrophe survenue au Su-
per-Constellation , publié par le
ministère de l'air britannique : 48
survivants et 12 morts (dont les ca-
davres ont été récupérés) .

La mauvaise qualité
du carburant

pourrait être à l'origine
de l'accident

WASHINGTON , 26. — UPI. — Les
spécialistes du bureau américain de
l'aéronautique civile (CAS) se de-
mandent si l'arrêt de trois moteurs
sur les quatre du Superconstel lation
des Flying Tiger Airlines, obligé d' e f -
fec tuer  un amerrissage forcé  diman-
che soir dans l'Atlantique Nord,  ne
serait pas dû à une mauvaise qua-
lité, du carburant.

Un porte-parole du CAB a déclaré
en e f f e t  qu'une panne simultanée de
deux et encore plus de trois mo-
teurs d'un quadrimoteur constituait
un fa i t  absolument exceptiorihel.

Le feu à bord
du « Celerina »

LONDRES, 26. - ATS - AFP - Le
feu s'est déclaré à bord du cargo
suisse « Celerina » (9400 tonnes) qui
ramène vers Anvers les rescapés du
Super-Constellation.

Le porte-parole du ministère a
précisé que deux personnes, au
moins, avaient été grièvement brû-
lées. On ignore pour l'instant l'éten-
due des dégâte causés par l'incendie.

Réponse occidentale
à une note soviétique.

Les ambassadeurs de France , de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
à Moscou ont fai t  remettre mardi
à 16 h. 30 locales (14 h. 30 suisses)
au ministère soviétique des a f fa i r e s
étrangères la réponse de leurs gou-
vernements respectifs à la note so-
viétique du 5 septembre sur Berlin .

Le contenu de ces notes est iden-
tique, à cette exception que la note
américaine contient un passage ne
figurant  pas dans les notes britan-
nique et française , passage répon-
dant à des notes soviétiques aux
Etats-Unis des 24 et 27 août.

Dans leurs grandes lignes, les
trois notes occidentales rejettent
les accusations soviétiques faisant
état des responsabilités des trois
occidentaux dans l'aggravation de
la situation à Berlin , et indiquent
que cette responsabilité incombe à
l'Union soviétique et à la RDA , no-
tamment du fa i t  de la construction
du «mur de Berlin * et des «brutali-
tés de la police de l'Allemagne dé-
mocratique».

La note soviétique du 5 septem-
bre, répondant à des notes occiden-
tales antérieures, attribuait , comme
on pouvait s'en douter , aux Occi-
dentaux la responsabilité de l'ag-
gravation de la situation à Berlin.

L'idée des Etats-Unis d'Afri que
provisoirement abandonnée.

Il y a environ trois ans, un mou-
vement puissant s'était dégagé pour
la création des Etats-Unis d 'A f r i -
que. Le président du Ghana , M.
Nkrumah . avait même convoqué à
'Accra une conférence pour donner
form e à ce projet.  Son appel f u t
largement entendu.

Depuis lors, cependant , tandis
que l'indépendance politique est de-
venue presque partout une réalité.
l'idée d' une fédération pan-afri-
caine semble en veilleuse. Les riva-
lités entre partis et chefs  politiques
viennent compliquer les a f fa i res .
L'autorité gouvernementale est loin
d'être assurée partout.

Les hommes d'Etat de l'Afrique
noire ont compris que la stabilité
économique ne pourra être obtenue
que si les troubles politiques inté-
rieurs sont éliminés. C'est pourquoi
ils mettent l'accent d'abord sur la
solution des problèmes nationaux,
renvoyant à plus tard la création

d' une Afrique unie. D' ailleurs , ils
craignent les tendances dictatoria-
les de certains chefs.

Aussi ne faut-i l  pas s'étonner que ,
¦placés devant des tâches nationales
énormes, les Etats africains renon-
cent provisoirement à leur f édéra-
tion. Il n'est même plus question
aujourd'hui d'une fédération de
l'Afrique orientale.

30 jours d'arrêts pour Massu.

On annonce à Paris que le général
Jacques Massu , gouverneur militaire
de Metz , s'est vu infl iger trente
jours d'arrêts.

Au ministère des armées , où l'on
se retranche derrière le règlement
intérieur de l'armée imposant le se-
cret sur les punitions données à un
off icier  dans le service, on ne dé-
ment ni ne confirm e cette informa-
tion.

On se souvient que les récentes
déclarations du général devant des
of f ic iers  de réserve, sur l'espoir des
cadres de l'armée de voir intervenir
une mesure d'amnistie en faveur
des off iciers «grands malades» ju-
gés et internés, avaient fortement
indisposé les autorités gouverne-
mentales et ses che fs  et que cette
lif iberté de langage , qualifiée A id'im-
prudentet appelait une sanction.

Intérim.

-propos ^
N

L'URSS fait exploser

c»

UPPSALA ( Suède K 26. — UPI. —
L'Observatoire d'Uppsala signale
qu'un engin nucléaire d' une puissan-
ce de trente mégatonnes a explosé
à 3 h. 02 gmt dans les parag es de la
Nouvelle-Zemble.

Cet essai nucléaire — le 13e de la
série en cours — se distingue des pré-
cédents non seulement par sa puis-
sance, mais aussi par le fa i t  qu 'il
semble s'être déroulé un peu plu s au
nord que d'ordinaire et que pour la
première fo i s , l'explosion a eu lieu
dans l'après-midi alors que les Rus-
ses jusqu 'ici ne procédaient à leurs
essais que le matin, généralement
entre 8 h. et 9 h. gmt.

une bombe
de 30 mégatonnes

en Rhodésie du Sud
SALISBURY , 26. - ATS - Reuter -

La police sud-rhodésienne a annoncé
mardi qu 'elle avait fait arrêter 1094
Africains depuis que le parti Zapu a
été interdit , jeudi passé.

De plus, dans le même intervalle,
191 anciens membres de ce parti ont
été placés sous protection ou refou-
lés dans leur région d'origine.

Arrestations en masse

biun, _o. — r t i s  - Af i' — Liang
une lettre rendue publique mardi , M.
Jacques Soustelle donne sa démission
de son poste de conseiller munici pal
de Lyon .

M. Soustelle démissionne
du Conseil municipal

de Lyon
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Que p &i te to,  OlicmàlecVi 1%2-1%3 ?
Tendance italienne , anglaise ou suisse;.?-. . Il-.v-.f aut
bien en convenir , si Paris est le centre çjeV-ïà'Viij od!5
féminine , l 'Italie est le fief par exçêïiè^c^-'̂ .'vJïl
mode masculine. '\f i- .fi'XXyf i 'f iXX ,'-
Nous ne mentionnerons Franzoni EsquîrçY çiu'à. titré
documentaire , car si le soleil , 1 atmosphère italienne
s'accommodent de ses extravagances','Yil\^'̂ .\v^'.;pâ-
de même pour l'homme suisse .confor^'ïit'e^Y-.tra'di^
tionnel et réservé, Imaginez un éxtraordiDàire "vête-
ment : la teinte noire e^î<.le.»]̂ ^< /̂î< t̂]v^^6}:v!à)i
smoking, et 1 on cherche vainement les boutons Ils
se cachent sous une parte qui se prolonge sur le
pantalon , a la façon des éorribiriaïson& de travail.,
mise à part 1 élégance . D r̂is un. autre p.rdrë d idée,,
le veston sport a des poches àppliqiié^ et piquées
a la ligne de la taille. Plus réservé dans lés .tisèUSt
Franzoni préconise le p eigdS '̂ 'œ^-'î ^^î î ^isoie , le tweed , la gabardine , le velours et le pbîî de
chameau. Pour les couleurs, de nombreux mélan-
ges : noir-cuivre , gris-emeraude , gris-fouge, bleilr
vert. Notons un smoking vert bouteille va petits
points rouge-bordeaux... comme je vous le dis.
Heureusement qu 'il fait l'exception, et c'est peut-
être en compensation que Litricio a sorti sa nouvelle
ligne « Public Relation » , qui dit bien ce qu 'elle
veut dire . Aucune révolution — seulement quel-
ques détails ont été éliminés afin de simplifier la
nouvelle ligne. Le un-rang reste, pour toutes les
occasions , et même pour le soir. De son côté, le
deux-rangs laisse peu de vue sur les accessoires
(chemise , cravate , etc.), alors que ces derniers cons-
tituent un élément important de l'élégance géné-
rale. Les revers sont plus étroits, pour affiner la
silhouette et l'allonger — comme dans la mode fémi-
nine. Dans le même but , on prévoit des épaules et
des parties de manches plus étroites. La longueur
de la veste est normale , la taille légèrement accen-
tuée et élastique. Le pantalon suit la même ligne,
serré sur les hanches. Largeur sur les chaussures :
23 cm.
Dans les manteaux , on fait une différence très mar-
quée entre modèle de ville ou de sport. Le pardessus
de ville allonge la silhouette, comme le complet.
Le modèle de sport semble se soucier au plus haut
degré de la question confort , particulièrement pour
la conduite de la voiture.
Grîs et bleu foncés conviennent aux vêtements de
ville, alors que la gamme des verts et des bruns
domine dans la garde-robe sport.
Voilà pour les grands tailleurs .
Contraste dans la confection suisse, qui suit pour-
tant allègrement les tendances :

La coupe
Le mot d'ordre étant à la sveltesse, la veste est très
légèrement ceintrée à la taille et les épaules sont
naturelles . La forme droite , trois boutons , jouit
d'une très grande faveur. Les revers ont tendance
à s'élargir.
Pour les manteaux , l' accent est mis sur la commo-
dité des formes courtes et amples. On trouve passa-
blement de cols en cuir ou en tricot. Une grande
fantaisie règne dans les couleurs et dans les dou-
blures , qui sont souvent contrastantes.

Les tissus. |vi
Beaucoup de térylène , de tissus peignés, à poils ras ,
pour les complets , mais , pour les modèles habillés,
le mélange laine et soie est très demandé , de- même
que le térylène , auquel on reste fidèle. Les retors
accusent un léger recul . Pour les manteaux, on
trouve une grande variété de bouclés , de même
que divers genres de mohair pour les manteaux

Pull classique décolleté en V en su-
per- f i l  d 'Ecosse jaune , avec bordure
de très f ines côtes.

Les tailleurs ang lais connaissent leur
af fa i re  : le gilet de ce complet en
téry lène à petits dessins est muni
d' un col tailleur.

trois-quarts , don t le succès va grandissant. Et il con-
vient de confirmer que la variété des tissus n'a

Et pour tous les âges : ce modèle pour
jeune homme est des pins seyants,
exécuté dans un térylène infroissa-
ble à petits carreaux^

d'égal que la qualité générale, qui tend de plus en
plus vers l'infroissable, l'indéplissable, etc.

Dessins et couleurs.
La mode nouvelle s'interdit les contrastes violents.
Les noppés et les flammés sont très prisés, de même
que les tissus Black and White , aux nombreuses
variations. La préférence est accordée aux tons fon-
cés mêlés de brun et de bleu.

Les cravates. f if î ^y yf i  ,---^
Elles restent fidèles à la ligne « Jet » , « lavables » ,
« infroissables » , « inusables », en térylène, et sont
assorties aux chaussettes. ¦ 

Y

Si le tricot n'est pas parti à la conquête des com-
plets de ces messieurs, il a pourtant envahi de
nombreux secteurs de l'habillement masculin : son-
gez aux sous-vêtements, aux chaussettes, au rayon
pullovers, gilets, aux vestes entièrement en tricot,
ou dans lesquelles il est conjugé avec cuir ou daim
et, dans les cas extrêmes, aux vestes de daim à col
de tricot. N'est-ce pas un bel exemple du côté pra-
tique du tricot ? Protéger les cols.
Pour le week-end, le jersey est aussi à l'honneur
dans les chemises, les blousons. Et ces messieurs ne
vont-ils pas jusqu'à troquer la doublure poil de
chameau de leur manteau de pluie contre une dou-
blure de tricot ?

Les chaussures,

' Executive Look » — Un style sobre et viril.
A l'époque des grands mouvements touristiques, la
mode masculine a tendance à s'internationaliser.
« Executive Look » présente des éléments anglo-
saxons et latins.
Plusieurs types de formes dessinent une silhouette
déliée. Le bout est arrondi, carré, asymétrique ou
relativement pointu. La ligne de l'avant-pied est
fuyante, tout en restant confortable , plus élégante
parce qu 'affinée.
— Le loafer est devenu un classique adopté partout.
Des bordures ou des empiècements latéraux élas-
ticisés, invisibles, assurent un chaussant impeccable.
Le loafer, chaussure de notre époque, se porte à la
ville et au bureau.
— La chaussure classique , moins sujette aux mouve-
ments de la mode, adopte pourtant une silhouette
plus profilée.
— La façon trépointe toujours en honneur reste
celle que les Américains nomment « royale » . Des-
tinée à l'amateur de belles chaussures, elle offre
un confort achevé et une qualité assurée par de
nombreux contrôles en cours de fabrication. Elle
est la plus artisanale de toutes.
Une nouveauté dans les semelles caoutchouc, qui
sont crénelées, résistantes et antidérapantes. A noter
une innovation intéressante : une fine semelle iso-
lante en caoutchouc, prise entre deux semelles cuir.
Des cuirs liégés à dessin « craquelé » et de fins cuirs
lisses sont en vogue. Sur la plupart des chaussures,
Custom Smoke est appliqué à la main.
Des bruns avec une touche de rouge, le noir et le
marron^ composent une palette automnale d'une
grande distinction ,
Que vous choisissiez une chaussure de ville en
cousu trépointe, un loafer coupé pour être porté
avec un pantalon étroit , une chaussure du soir en
verni, un léger modèle sport pour la voiture ou une
bottine chaude pour l'hiver, vous retrouverez les
deux principes en honneur chez les créateurs suis-
ses : qualité et chaussant parfaits.

Polo en super-fil d'Ecosse chiné, tri-
coté en côtes ajourées. Col et poi -
gnets, ainsi que le bas du modèle
en côtes simples^
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POUR LA NOUVELLE SAISON

les chauds coloris de l'automne

BEAU CHOIX DE chapeaux et cravates

A L ' E D E L W EI S S
B. PERREGAUX

Avenue Léopold-Robert 35 LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour vos bijoux

Pour votre argenterie

Pour vos étains de classe

Pour vos montres et réveils

Pour vos bracelets montres

Pour vos réparations,

UN N O M  ! pgP'IM*<rf JH

Bijouterie S^ _̂S _3̂ __^S !__-!mSM
Membre de l'Association Suisse des Bijoutiers-Orfèvres

U N E  A D R E S S E  U N  T E L E P H O N E
Avenue Léopold-Robert 38 (039) 21422



A.
Avec ce tailleur noir, à petite
veste courte et étroite, man-
ches e f f i l ées , jupe allongée
en façonné Ban-Lon et Lu-
rcx , un immense chapeau en
plumes. (Mod. Nina Ricci.)

•

Cape sty le berger en velours
de coton côtelé pi stache avec ^
chapeau de velours assorti. *
(Germaine et J ane). Chapeau
de J .  C. Brosseau.

'

Voici la nouvelle version du
relevé sportif que vous por-
terez cet hiver , en beau feu-
tre antilope rouge framboise ,
garn i de gros-grain. (Modèle
suisse, photo Modegress.)

Tous lès-.-.chàpë.?uX :-Hë:la saison 1962-63 sont d'un seyant attendrissant ,
auquel nous ne Saurions résister, et d une coquetterie effrénée. Ne
vQoî-jd& pas jusqu'à s-ajouter une bordure de fourrure pour adoucir le
visage, des piqûres de fil d'or pour l' ensoleiller ou des rubans imprimes
pour le-personnalise! 9
Vous pourrez puer votre chapeau d'hiver sur le velours... ou le feutre,
sur des mêlusmes soyeuses ou rugueuses, sur la fourrure ou le gros
tricot main, l unicolore,. le bicolore, les dessins de fourrure jaguar
imprimes sur peau avec un procédé nouveau, voire sur ce feutre neo-

: phyteraux impressions pied^de-poule, ou sur les cuirs, ou sur les plumes !
Car vous jouerez gagnant, les chapeaux de l'hiver sont enjoliveurs et
flatteurs. Les feutres ont Une douceur de velours , une souplesse
ondoyante, des aspects 4e. fourrure.ou de soie, des reliefs de laine ou
des recouvrements de fibres; synthétiques aux reflets contrastés. Les

.VCTéafitosieuY^Aritiiope, Casha et Beaver , sont visées et prisées par l'élé-
gance sportive; Toutes les fourrures, du même coup, ont répondu à
l':àppel du chapeau hivernai, Astrakan et vison — qui semblent avoir
été créés': pour coiffer les. femmes qui tendent vers 1 élégance — inter-
prètent toutes les formes en vogue, du simple « bonnet » passe partout

;:V3ÙV;k:rei'eye^
Le.S érëateura suisses, dont le- goût, l'imagination et le bien-faire ont

, connu, chez nous comme a l'étranger , un retentissant succès, ont réa-
lisé, Vàyec une maestria digne des plus grands modélistes, des coiffants
s'inspirant de toutes. :les lignes en vogue, y compris F« alpino » — ce tyro-
lien pratique qui s'ihteiprète et se nuance de mille façons...
— Le Postillon — un véritable chapeau de cochère — genre petit melon
à bord relevé sur une bague de gros-grain, est né des circonstances,
c'est-à-dire de l'année Rousseau et des six diligences postales qui
s'adonnèrent symboliquement aux plaisirs de l'étape. Christian Dior
n 'écrivait-il pas : « La mode naît de la vie, elle est dans l'air qu'on
respire » ?
— L'Amazone — un dériv é du Postillon , qui chapeautera la femme de
toute son antique noblesse, n 'est autre qu 'un chapeau d'amazone à bord
étroit , relevé des deux côtés et enroulé vers l'intérieur , interprétant
en même temps une ligne audacieuse et très élégante.
— La cloche — qui mesure adorablement ses proportions.
— Le Chapeau-Boule — qui sera la perruque idéale des temps froids.
— Les Relevés — toujours en vogue. Le bord très haut sur le front
s'amincit vers la nuque dans des nouvelles formes à grande allure , et
il se présente souvent très large et irrégulier.
— Le béret — quelques variations du béret nous rappellent le Béret-
Boule et la casquette. Ils sont façonnés avec des drapés , des effets bico-
lores et offrent une partie frontale très relevée.
— Le Breton, la Toque, la Toque-Boléro enrichissent le choix varié de
la mode hivernale.
Les coloris. 
Parmi le vert forestier très en vogue, le rouge boléro, le ton cuivre, mou-
tarde , bleu' saphir" ou marron " glacé ';' parmi 'lés" hoirs'"' nuances, les
bronzes et les bruns chaleureux, il est un chapeau fait tout exprès pour
vous, Madame, c'est celui de votre type... et je suis bien certaine que
vous découvrirez sans peine le chapeau embellissant votre saison nou-

Vu à Paris.
* chez Jacques Esterel , une casquette à oreillettes portée sous une
houppelande de berger, une toque-tambourin arrondissant la tête. Avec
les yeux très dessinés, on découvre une femme-chatte.
* chez Pierre Cardin , tous les chapeaux s'élargissent d'un seul côté ,
par des flots de plumes.
* chez Pierre Balmain , il y en a pour tous les goûts, d'immenses clo-
ches à la Garbo pour les grandes femmes, des toques en fourrure posées
en avant, à la naissance des cheveux et dégageant haut le chignon, des
tambourins, quelques turbans, tout cela assez seyant.
* chez Jacques Heim, les chapeaux sont volumineux, boules , moulés
* à la Kugelhof, turbans élargis, souvent fourrure jusqu'à cinq heures
du soir.
* chez Dior , Marc Bohan surplombe sa « flèche « de bonnets à pom-
pons qui se font bonnets , en perles de jais et pierreries pour le soir.

ôCe p o i n t  Mk £e c : cCe diapeau
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Moisture =
Hydratation

terme le plus important
du vocabulaire cosmétique moderne.
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hydrate la peau et lui donne une fraîcheur

de «rosée».

Il correspond aux découvertes récentes éta-
blissant que seule une peau suffisamment
hydratée conserve sa douceur et sa fermeté.
Employez le Velva Moisture P—"1
Film sous le maquillage, sur «« Jl(J
vos épaules et vos bras , sur ftwt* ,̂ „
tout votre corps même. Velva flU J&
Moisture Film pour la peau —»» TiU
qui a soif de réhydratation. pqi
Dès maintenant dans un nouveau format

Fr. 8.50

CPEn vente chez ^—A-CVVOCO"̂  ¦

5, Place Hôtel-de-Ville

Jue4 Oj CCje â̂xxUieé
Ces indispensables , de ta- Xf ë i éX àMX pieds...

cCes chauéeéMeô
Après un début mouvementé , rorientaddh nouvelle .s'affitme 'et les éléments du nouveau
style se précisent. 'f if if if iXf iXf iX ¦&£&&••&/¦.
Nuance , nuance- , .',., celle qui conduit i des; bm passées,
dont la carrière /est pratiquement terminée, à . ¦.réypliittori;.;dè';OÏ!à:';̂ 'ôde vers le rouge
Boléro , -.-les .nouvelles teintes Iç^i^iéiu /̂^-i-Ç^^^^'̂ ;:̂ ^^^*' Ie brun Bordeaux ,
Médoc exclusivement en daim pour les trotteurs, les;¦Yàprès-skiY'et les chaussures mes-
sieurs que nous verrons plus loin. Voilà pour les 't'or^Y;Eûro-Mç)de adoptés dans les
13 pays européens ^<^êïarïf^'â fe".:ç̂ ^̂ &jni '̂ i<î <^ ŷ:.î ppoT tés par le Conseil du
Cuir , avec un trait de liaison entre la gamme des t'etrjtés. passées et celles de la saison
à venir , un marron aux: -reflets;.; 'chauds et profonds'.' '
Mais les textiles , en imposant leurs coloris gris - rouge - vert - cuivre - bleu dans une
gamme vive ou estompée, dictent également des peintes de chaussures puisées dans le
noir et surtout le Grap hite, un ton de gris très foncé, très sport-chic , que l'on note
avec enthousiasme dans le retour dU daim. Avant de pouvoir se faire une idée des
attributions couleur-cuir-forme, et de toutes les subtilités qui exigent d'une ballerine
de présenter un cuir lisse dans toutes les teintes mode, Médoc et Graphite exceptés ,
alors qu 'un escarpin ignore derechef le Médoc, se fait ';. daim pour le Marron et le
Grap hite , et lisse pour le Cuivre , le Carneol et le Boléro, le trotteur ayant toutes les
permissions soit en daim, soit en cuir... notons que les messieurs sont moins gâtés : ils
n 'ont droit qu 'aux coloris Carneol , Marron , Médoc et Noir.
Mais passons chez le créateur de chaussures:- Des chaussures sveltes — au bout parfois'*
légèrement arrondi , l'empeigne courte et fuyante , la coupe très décolletée-,,et des. .
découpes audacieuses sont en vogue cette saison. Timide ce printemps,- cette tendance
a évolué vers une mode à succès.
— Le sty le habillé — domine nettement. Nous mentionnerons la collection sport plus
loin. Les « teenagers » inspirent un genre qui marque l'évolution aussi bien dans les
modèles jeunes , Miss . Senorita , Capucine, que dans les collections les plus raffinées.
— Les brides — nombreuses , souvent très fines , semblent prolonger la Coupe. Brides
latérales , demi-brides , brides à nouer sur le cou-de-pied, symétriques ou asymétriques,
d'une extrême finesse ou délibérément larges et originales. A noter , de petites brides
doubles ornées de boucles recouvertes de cuir ou de petits boutons.
— T.'esrvirnin « sandalisé » — est une version inédite de la sandalette « Salomé » . L'allé-
gement réalisé donne.grande allure à la chaussure d'après-midi et du soir.
- Le sling — chaussure agréable entre toutes, réapparaît , modernisé. Mentionnons un
modèle en vernis noir dont la bride arrière, d'une largeur insolite, est agrémentée de
deux petits boutons. Toutefois , la ligne générale demeure svelte. Une série de modèles
de cette veine, en satin, brocart et chevreau doré, a été créée spécialement pour le soir.
- Le groupe sport — comprend tous les petits trotteurs légers, souples et pratiques,
tels que les porte l'automobiliste , et la gamme complète des modèles plus lourds, pour
la marche , le golf , etc. D'une forme plus arrondie, munis de talons confortables , ils
se distinguent par une élégance d'inspiration anglo-saxonne. La vraie chaussure sport
garde une ligne classique, quoique très légèrement influencée par la mode."
- La mode aime les contrastes — Nœuds et rubans en reps et satin sont posés sur
du daim ou du cuir lisse. Le daim ressort de l'oubli, souvent combiné d'heureuse ma-
nière avec du vernis noir. Mais la fantaisie n'a pas de limite : on mêle Mod-acalf et
verni , satin et daim, brun et noir , vert et noir, etc. y..f i
- Les bottes — ville ou sport, doublées de cuir ou de mouton , sont le complément
d'une collection très décolletée. La semelle est en cuir, en caoutchou c - ou en crêpe.
Amusantes , souvent bordées de fourrure , elles sont à talon plat , bottier ou Louis XV.
Réalisées dans les peausseries les plus souples, elles sont garnies de galons, de bran-
debourgs , de bouton s ou de lacets. Des modèles sophistiqués, en cuir doré, sont prévus
pour le soir.
- Les cuirs de la saison — sont le Medici et le Confessa légèrement graines , le souple
Modacalf et beaucoup de daim. Custom Smoke, garde son importance , spécialement .
dans le secteur sport. f i\

cCeé 6CLC6 \̂ L______k
Mais le Conseil dii' Cuir ne saurait s'arrêter en si bon chemin, car si la chaussure
est responsable de la silhouette élégante, habillée, juvén ile ou sport , le sac, lui ,
complète ou gâche l'harmonie , même s'il adopte des couleurs, des cuirs — lisse, à
l'aniline , vernis 'noir ou en couleur , daim — assortis aux souliers.
Les formes — les formes rectangulaires sont à la base de la mode d'automne, toutefois
les longueurs extrêmes de la saison passée ne seront plus d'actualité.

if

àCeJ &aé
Cet été , les jambes dorées étaient à l'honneur. Le printemps, avare de ses rayons, a vu
le triomphe des jambes aux bas bronzés. Si dans la plupart des collections d'automne,
les jupes restent courtes , la jambe est par conséquent aussi en vedette. Pour s'assortir
aux chaudes nuances des tissus et des chaussures, Pro Bas Suisse préconise pour l'au-
tomne et l'hiver les couleurs « Antilope » et « Topaze » . Ce qui nous promet des jambes
galbées , amincies, en tout point conformes au canon de beauté !

Les points saillants des accessoires en cuir selon
la mode nouvelle : le sac à main en cuir souple
piqué , les escarpins avec e f f e t s  de bride, les
coloris chauds et intenses cuivre , carneol , etc.
(Mod. suisses, photo Modepress.)

Inspiré de la coutuïe '̂ un escarpin
d' une coupe déliée à e f f e t  montant , réalis é en daim
et vernis. Nœud en reps ton sur ton. (Mod. suisse
Bally.) +



POUR VOS TISSUS D'AUTOMNE

Les dernières nouveautés sont arrivées

LAINAGES POUR
MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
BLOUSES

ASSORTIMENT AU COMPLET ** \J H  8̂ 0̂/Jf

SOIERIES - LAINAGES
Avenue LEOPOLD-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

M E S D A M E S

vos soins

% du visage
# et du buste

# un traitement contre la cellulite
VOUS PERMETTENT DE SUIVRE LA MODE EN BEAUTE

Institut Yvette
Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris

TOUR DE LA GARE 12e étage (lift)
Téléphone (039) 334 63

||L- ' ' l a  coiffure qui charme

et qui souligne
*<*i| fPp" "? ̂ .  ̂ votre personnalité
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SALON MÉTROPOLE

Haute-Coiffure * jt
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Pour la nouvelle saison

f 

VESTON SPORTS dès 68.—

VESTON CUIR 128.—

VESTON SIMILICUIR 79-

VESTON VELCOREX 89.—

PANTALONS TETORON 54.—

PANTALONS TREVIRA 62.-

PANTALONS TRAVAIL dès 29.-

COMPLET SALOPETTES dès 21.80

BLOUSE TRAVAIL dès 24.80

TRAIN ING NOUVEAUTE 28-

PULL-CHEMISE dès 19.80

Grand choix en

CHAUSSETTES, SLIPS, MAILLOTS

CHEMISES, CRAVATES, CEINTURES

P O U R  D A M E S  & 
;

JUPES dès 28.—

PULLS IRIL dès 28.80 -J ^»
JAQUETTES dès 28.- W W

LONGS PANTALONS dès 35— 
 ̂

W

BLUE-JEANS ' dès 21.80 
^|F

BAS MOUSSE 3.90 BAS ARGO 3.90 ^T

ÎPf t ,,„, - " commandé par un moteur
¦K ^W. compresseur
lJÉk "

' ¦' 
M Mfcr

CQpacité 70 litres Fr' 675 ~

T O U L E F E R S. A.
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE Demandez notre prospectus spécial

MORAND LUXE
Téléphone (039) 2 9250 Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

Toutes les dernières créations d'automne

en chaussures italiennes
4

MODÈLES EXCLUSIFS

V O Y E Z  N O T R E  D E V A N T U R E
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Les dés sont jetés , les privilégiés ont pu
assister aux grands défilés de la Haute
Couture et nous savons de quoi demain
sera fait ou tout au moins ce qui se por-
tera I
Est-il besoin de dire que le tricot, une
fois encore, répond : « présent » 7 II a
déjà assez d'années derrière lui, et les
expériences faites, les techniques acqui-
ses par les fabricants ont parfait sa beau-
té, ta qualité , sa ligne.
Il convient de le diviser , malgré des qua-
lités fondamentales identiques , en deux
catégories : le tricot « tricot » et le tri-
cot « tissu » .
Pour la saison qui va s'ouvrir dès que le
soleil nous boudera — car c'est lui en
définitive qui dicte les saisons — et qu'il
tempérera l' ardeur de ses rayons, le tri-
cot n'aura aucune peine à nous séduire
tant par sa texture que par ses coloris,
ses motifs , sa ligne couture-sport-chic
et même couture-élégance.
Les costumqs, ces compagnons qui ja-
mais ne manqueront au tableau d'hon-
neur , ont , comme c'est le cas pour notre
modèle , rallongé leur veste, parfois par
une astuce. Les encolures sont plus sim-
ples, ras du cou parfois. Elles se fémi-
nisent en se réchauffant , très souvent,
d'une longue étole négligemment reje-
tée sur l'épaule, bordée de longues fran-
ges noires.
Avouez qu 'avec des longs gants de « suè-
de » , des bouton* de passementerie, tou-
tes ces toilettes en tissus à mailles nous
feront accueillir le refroidissement de la
température avec le sourire...
Mais passons à plus de détails :
Souples, extraordinaires et avant tout
portables , telles sont les caractéristiques
des modèles en jersey des collections
suisses, qui , dans leur genre, se sont inspi-
rées directement de la Grande Mode.
Les jupes sont également plus longues et
recouvrent le genou. Le daim ne se borne
pas à accompagner du tricot uni, mais
également pied-de-poule ou écossais. La
ligne Jumper allongée galbe la silhouette
et a su disposer des cravates nouées
dans le même ton ou en contraste.
La petite robe de jou r en wevenit s'orne
de piqûres sellier ou encore joue avec
les ceintures, et les tailles. Car Paris -f à.

Tricot-simplicité : blouse en jersey à
manches rag lan , patte de boutonnage
nichée, petits boutons recouverts , enco-
lure ras de cou bordée. (Modèle suisse
La Maille.)

Tricot-nouveauté : Costume très ju vé-
nile en jersey wevenit pied -de-poule
fantaisie. Jaquette sans col, étole fran-
gée amovible. (Modèle suisse Yala.)

pas le monopole des jeux de tailles. La
robe de jersey et même le costume se
serrent souvent d'une ceinture de cuir
et le pullover se porte à nouveau dans
la jupe. Un manteau de jersey-ottoman
emprunte au cuir certaines de ses par-
ties, accusant la nouvelle ligne princesse,
et même les boutons sont recouverts de
cuir. Dans le genre habillé, la coupe
asymétrique illustre l'élégance féminine.
Le classique deux-pièces continue sa
marche triomphale, se complétant de
parties et de garnitures tricot-crochet
aux poches et à l'encolure. Le trois-piè-
ces avec pull assorti, ou les ensembles
composés de robe et jaquette plaisent à
nouveau et sont la tenue pratique par
excellence de toutes les petites ou gran-
des occasions de la plupart des femmes.
Quelques-uns sont accentués de bandes
contrastantes à la hauteur de la taille,
au bas et en fermeture de la jaquette.
Les jupes sont légères ou à plis à partir
des hanches.
Les détails ont ete particulièrement soi-
gnés : beaux boutons, garnitures de pas-
sementerie, incrustations de fourrure,
bordures de jaquettes et de manches en
velours et soie honan , ainsi un deux-
pièces en gros tricot, dans la gamme des
rose-bleu avec galons en soie honan
bleue, se portera avec une blouse du
même matériel, d'une veine particulière.
L'hiver serait-il doux ? Espérons-le. Quoi
qu'il en soit, les coloris d'automne adop-
teront l'hiver. Les ensembles sont égayés
de jaune moutarde, vert et rouge, alors
que manteaux et robes ne seront plus
portés dans le même ton mais dans des
nuances contrastées au plus haut point.
Il en va de même pour les blouses ou
pullovers portés avec un costume, qui
doivent être plus lumineux et s'harmo-
niser avec tel ou tel accessoire.
La Haute Couture parisienne veut don-
ner à la femme toujours plus de fémi-
nité ! Peu de femmes peuvent s'en revê-
tir ! Qu'à cela ne tienne. Les créations
suisses sauront faire front , et dans le
dernier cri, selon le critère 1962-1963 !

Tricot-sport : « Paquita » , costume tail-
leur en jersey à carreaux, col tailleur,
poches passepoilées . (Mod . suisse. Hanta.).

Tricot-exclusivité : mais non, le tricot n'a
plus de complexes . Tous les tissages, il
les reproduit , en mailles. Ains i ce cos-
tume à chevrons et corsage uni, bordure
de satin. (Modèle suisse Egéka.)



J

/// IIP̂ ^̂ ?̂ilS__l ^̂

/// JUs t ,1 flj J. rJL €•#• C*- €•#- a i l '  t  ̂ • ///

/)) *| | A l'heure actuelle une robe toute simple coûte Fr. 100.-, un complet pour hommes ...
ffl ^H Fr. 150-, un pullover de ski Fr. 70.-. (il

m Y^̂ ^H ' p-i ' ï- * f %
(Il BlÎH 11 Lorsqu'un nettoyage chimique s'impose, /^é?//é?C#ZZ.?»9é?,2j • \\\
/// TW v- ^™ _r

(« ! 
| t • |j I Vous le porterez là où vous avez toute garantie de bienfacture. \(\

\\\ i Mili I §11 | Tous vos vêtements ne peuvent être en de meilleures mains que celles de nos )))

Iff fil spécialistes. Il» ont fait leurs preuves. /))
/// &iÊ?- _̂l £11

/// B Br *B*^mB&J& P̂1M mBm* y)

(Il |Y' . La Chaux-de-Fonds ((v

)>> Service à domicile <j|
>>> ! ' La Blanchisserie LAVOMATIC vous offre également ses services (il
?// gratuit j ; Linge impeccablement repassé, prêt à mettre dans l'armoire. Timbres escompte SENJ 5%< \\\

DF£RBY5TAR
®

Le fuseaux des exigeants
Quelle superbe qualité de tissu élastique ! Et quel chic dans
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Duster en satin coton minicare souple
et brillant , garni de volants de broderie
(Modèle Dubarry.)

Vous savez tout de la mode nouvelle , il serait peut-être intéressant de péné-
trer dans les coulisses où s'élabore le miracle des tissus qui feront cette lin-
gerie que toute femme contemple et revêt avec plaisir , de ces robes de rêve
qui les rendent si belles sous les lumières, de ces vêtements pratiques qui
partent à la chasse, en promenade, affrontent la pluie et la neige. A quoi bon
vous les décrire ? Tous ces modèles sont conformes au critère mode dernier
cri et d' ailleurs nos illustrations en répondent.
Le coton — puisque de coton il s'agit pour ces charmants dessous, ces amusants
ou somptueux dessus — cette « fibre naturelle miraculeuse » compte aujour-
d'hui , à juste titre , au nombre des fibres textiles les plus appréciées et c?est
certainement celle qui se prête , aux usages les plus variés. Cela paraît tout
naturel en cet automne où le coton , à nouveau, connaît un véritable triomphe
dans toutes les collections des principales maisons de mode. Dire qu'il y a
dix ans encore, la création suisse n'accordait au coton qu'une modeste exis-
tence de Cendrillon ! Mais il a fallu les travaux de recherches intenses des
chimistes et des techniciens, diverses circonstances heureuses et , enfin , les
efforts infatigables des producteurs suisses d'articles en coton pour faire de
cette Cendrillon la princesse des mille et une nuits et des grands soirs.
L'accession du coton au rang de fibre textile moderne a été favorisée par la
pénurie de textiles due à la guerre. L'industrie suisse du coton a pu répondre
au bon moment au besoin de tissus plus solides. Car, dans l'intervalle, les
chimistes du textile et les techniciens du coton avaient trouvé pour le coton
des procédés de transformation et d'affinage nouveaux, que les producteurs
des articles suisses s'empressèrent d'appliquer à leurs produits. C'est ainsi
que, ces dernières années, un nombre croissant de tissus de coton nouveaux
sont apparus sur le marché et se sont assuré rapidement des sympathies
sans précédent.

Tailleur de chasse en velours de coton mille
raies beige. Petit chapeau de plumes.
(Modèle Hermès, Paris.)

Un compromis entre la chemise de nuit
et la combinaison ? Plutôt un sous-vêle-
ment adapté à la ligne nouvelle , dans
une batiste minicare en broderie de St-
Gall. (Création Schiesser-Forster Willi.)

Mais la chemise de nuit garde ses adep-
tes , en shantung coton • minicare dans
des coloris pastel. Assorti, un déshabillé
en même matériel, parements pastel.
(Modèle Dubarry.)

Ce qui caractérise surtout ces tissus, c'est leur « finish » de premier ordre.
Pionnier dans le domaine de l' apprêtage du coton , notre pays est à cet
égard en avance de plusieurs mois, sinon de plusieurs années, sur tous les
autres pays producteurs. Ce « finish » porte aussi bien sur le perfectionne-
ment moderne que sur l'affinage technique dés tissus. Il commence bien
avant l' apprêtage , en partie à la filature déjà , où fils et fils retors sont déjà
dotés des qualités particulières qu 'ils conféreront plus tard à la structure du
tissu et se poursuit dans les tissages , où le mode de tissage et les combi-
naisons des matières concrétisent encore davantage le caractère futur des
tissus. ¦' ¦'
Dans les collections. . ..f i : . .: .  f if if i  f i .f i  f if if if if i  f i .  ' "."fi"
Les collections d'hiver font bien entendu appel aux lainages , mais nous avons
noté avec plaisir que le coton , sous la forme de velours, de guipure, de
broderie , de satin , de gabardine et de popeline, était particulièrement appré-
cié des confectionneurs et des couturiers.
Le velours de coton uni, interprété dans des coloris ravissants, rubis, vert
émeraude, prune, est utilisé particulièrement pour les robes d'après-midi, les
ensembles de cocktail ou de petit soir ; il est également utilisé pour les tenues
de cocktail réservées aux sports d'hiver , veste à capuche et pantalon long,
et tenue de télé-party, c'est-à-dire longue jupe en forme, portée avec une
blouse de voile de coton romantique.
Le velours côtelé et façonné se prête aux robes de sport , aux tailleurs trotteurs
et aux ensembles de pleine saison , chaudement doublés et rehaussés de
fourrure.
Dans les couleurs, à noter que le noir se porte toujours , que le moutarde,
le chamois et le gris chiné, dans un velours imité du tweed, sont les favoris
des collections.

A Manteau de cocktail en velours de coton rubis
* piqué d'un nœud sur l 'épaule.

Tailleur en tweed blanc et noir ceinturé .
/ s.,
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Un événement
pour vous messieurs

('OUVERTURE de SAISON

A. B. G.
EN E X C L U S I V I T É  EN E X C L U S I V I T É

le MANTEAU DE LAINE |e COMPLET SOIE ET LAINE

Québec Johny
coloris nouveaux

CUIVRE et NEIGEUX coloris nouveaux
martingale, col astrakan BRONZE et BLEU NUIT

BEAU CHOIX EN MANTEAUX imperméables
avec col imitation castor, doublé Teddy Bear

VISITEZ NOS VITRINES D'OUVERTURE DE SAISON
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KiŜ SaL' le frigo, la machine à laver, le poste radio ou la télévision, -X< N̂. 8=t__J__E
*'• u ^" B̂ ° valoir sur le même compte. i, 

fifiXf̂ififi fiyAyfifi- ( 
_ff r̂u. /T

^AÈL \% Vous combinez TOUT votre ménage selon vos désirs , en N-Ŝ  BS_̂
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Bj*g^ ĴP^^^ B̂_BM^^^ 3̂B!~TTlN'l;S:- :̂ ;n;rn> _^l M l f̂  H_*̂ Wn

Ch. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier



eCeé p e t i t e s  f c ê i e é
et ieWié f àj M è m e â

Avez-vous déjà observé les petites filles jouant à la
poupée, à la maman ou au magasin ? Elles imitent
leurs mamans avec un naturel surprenant. Faites bien
attention , Mesdames, à vos expressions, à vos mimi-
ques. Ces petites « pestes » — sans méchanceté, je
m'empresse de le dire — auraient tôt fait de dévoiler
un vilain trait de votre caractère !
Et quel plaisir pour elles, un après-midi où vous les
laissez seules en compagnie de petites amies, de revê-
tir vos vêtements , et naturellement le dernier costume,
le chapeau le plus précieux...
Rien d'étonnant , par conséquent , à ce qu 'elles soient
aussi ravies de recevoir un vêtement neuf , que s'il
s'agissait d' un jouet , lors d'une fête , d'un anniversaire.
Pour elles , aussi , comme pour les grandes, style Cha-
nel , style tricot , style confort , en d' autres termes,
de l'élégance sport-chic prati que.
Mais non , il n 'y a pas que les petites robes en velours
côtelé ou en écossais. Cependant , il y a toujours les
jupes plissées, infroissables et à plissé permanent,
qu 'elles soient en jersey ou en térylène, à moins que
le térylène ne devienne jersey, tout se voit avec l'évo-
lution des fibres et des tissus.
Les petits costumes ont pris , cette année , un air vrai-
ment sérieux. Le pied-de-poule fait un retour offensif ,
de même que l'écossais. Confectionnés en térylène,
en Crimplene , les ensembles s'égaient de biais à l'en-
colure , le long de la patte de boutonnage , des poches,
des manches , s'incrustent à la ceinture , simulant la
taille marquée des jaquettes plus longues, crantées
sur les côtés pour donner davantage d'aisance. Tou-
jours pour les filles, les jupes plissées le sont de
différentes façons. Les jaquettes s'ornent d'écussons sur
les manches, de boutons de métal ou de nacre.
Les petites élégantes aimeront encore le style cardi-
gan , les petits cols Claudine , les poches et les décou-
pes, et surtout les ensembles « comme maman ».
Au rayon des imperméables, le classique domine. En
gabardine térylène , marine de préférence , mais aussi
dans toutes les couleurs et dans des tons pastels, le
trench-coat à boutons dorés pour les filles et l'auto-
coat très discrètement souligné de piqûres pour les
garçons sont en majorité. Notons aussi quelques man-
teaux droits à col tailleur , quelques pardessus raglan ,
mais toujours dans un style extrêmement classique et
dépouillé.
Le térylène tient une place importante dans la mode
enfantine. Les filles portent des robes ravissantes, rou-
ges ou bleues, rehaussées de cols et de cravates en
écossais, ou éclairées sur la ceinture basse d'une
chaîne dorée style Chanel. Le deux-pièces de sport
avec la jupe à larges plis leur va à merveille.
TRICOTS NOUVEAUX
Quel pouvoir d'imagination habite le cerveau créateur
des fabricants et des modélistes , pour inventer tou-
jours du nouveau sur un thème restreint en soi, celui
de la mode enfantine ! Il n'y a pas si longtemps, la
si seyante jupe plissée était toujours accompagnée
d'un tricot main interprétant pullover ou jaquette-car-
digan. Là aussi, évolution : une jupe en jersey indé-
plissable , c'est bien , c'est le côté sport de la garde-
robe, le côté du vêtement à tout faire , qui ne souffre
pas d'être maltraité. Un corsage assorti , tunique , casa-
que, spencer — à votre aise — c'est tellement plus
charmant et cela permet de varier à l'infini les aspects,
avec des corsages de même couleur ou de teinte con-
trastante . La petite jupe plissée marine sortira le
dimanche accompagnée d'un corsage marine simple-
ment cravaté de bleu, blanc, rouge, et la semaine, sur
les bancs de l'école, c'est la même jupe plissée — qui
l' eût cru ? — qui s'accompagnera d'un blazer à écus-
son clair, passepoilé de rouge.

La cravate de trois couleurs se noue sur l'encolure
d' un élégant pull de fillette assorti à la jupe à plis
piqués en pure laine. (Modèle suisse Molli.)

Un vêtement masculin en miniature , le pantalon est
en térylène , la chemise et le gilet sont en Crimplene.
(Modèle Jerlaine.)

Pull de fillette en fin e laine, garniture de mailles.
Notez : le mince bord mode de l' encolure se fermant
dans le dos, le petit nœud , la jupe p lissée en tricot
laine , dans une teinte assortie ou contrastante. (Modèle
suisse Molli.)

La mode nouvelle est parfaitement illustrée par ce
petit ensemble Baby en térylène pied-de-poule. Notez
le biais de la ceinture à la taille et l'encolure bordée ,
les plis indépassables...
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