
Au Brésil, l'agitation politique renforce
la crise économique

Vers une nouvelle intervention militaire

[De notre corresp. à Rio de Janeiro)

Rio de Janeiro, le 27 septembre.
La démission du gouvernement

Brochado da Rocha à Brasilia , qui
était protégé par le président d'Etat
Goulart, les divergences qui ont
surgi entre les politiciens et les syn-
dicats , mais surtout le refus du con-
grès d'attribuer de nouveau des pou-
voirs plus larges au président Gou-
lart , dont il avai t été priv é par la
révision de la constitution, témoi-
gnent de la confusion et de la ten-
sion accrues qui régnent au Brésil.
Mais la crise , qui devient de jour en
jour plus dangereuse , remonte en
réalité à l'époque où le président
Kubitchek était encore au pouvoir.
On sait que son successeur , le dy-
namique Janos Quadros avait cher-
ché, mais en vain , de lutter contre
les d i f f éren tes  cliques et groupes
d'intérêts , contre les industriels de-
venus des politiciens et les militai-
res, en outre contre une bureaucra-
tie qui dominait toute la vie publi-
que. Son échec l'engagea à capitu-
ler. Ceux qui l' avaient proclamé
* sauveur du pays », furent  les . pre-
miers à accuser Quadros d'injustice ,
de lâcheté et d'inconséquence. Après
des situations dramatiques et de
nombreux incidents , Joao Goulart
accepta la présidence d'Etat , la pré-
sidence des ministres ayant été con-
f iée  à Tancredo Neves. Malgré tous
les e f f o r t s , les, dirigeants de Brasi-
lia n'ont toujours pas réussi à con-
solider la situation.

Les étrangers n 'investissent plus
Cette confusion politique , dont

les syndicats qui constituent le sou-
tien principal de Goulart , sont en
partie responsables , se manif este à
une époque où la crise économique
prend des formes  inquiétantes au
Brésil. La situation est particuliè-
rement grave en ce qui concerne la
politique monétaire. Les crédits
étrangers sont indispensables, mais
les bailleurs de fonds  étrangers ne
sont guère encouragés à procéder à
des investissements substantiels .
Vers la mi-août — une année après
la démission volontaire de M.  Qua-
dros —, le cours o f f i c ie l  du cruzeiro
s 'est établi de 250 à 360 cruzeiros
pour un dollar.

Depuis  le début de cette, année ,
les billets en circulation se sont ac-

crus de vingt pour cent. L'augmen-
tation des prix durant le premier
semestre a été supérieure aux taux
de la p ériode correspondant de l'an-
née dernière. Pour les quatre pre-
miers mois de 1962, la balance com-
merciale brésilienne fai t  ressortir un
déficit de 112 millions de dollars ,
contre 42 millions de dollars pour
la même périod e de 1961. Si les ex-
portations ont diminué de onze pour
cent , les importations de leur côté
ne se sont accrues que de 5'/2 pou r
cent, du fai t  qu'elles étaient deve-
nues plus dif f ici les depuis le blocage
des dépôts bancaires.
(Suite page 2.) W. P.
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Le cas Bertschi. - Une Interview du Président Cavalli. - Où Lugano tient
les premiers rôles. — Le F. C. Chaux-de-Fonds s'intercale entre Lausanne
et Servette. — Grand duel lémanique. - Difficile déplacement à Chiasso,

Match classique au Wankdorf. - U. G. S. en danger à Vevey.

(Corr . particulière de « L'Impartial *)

Genève, le 27 septembre.
Combien de gens aiment échafau-

der des châteaux en Espagne ! Par-
ce qu'ils voient — ou qu'on le leur
dit ; car ils ne les connaissent mê-
me pas ! — les dirigeants , d'un club
français dans la tribune de la
Charrière ; ils imaginent déjà un
transfert et brossent un noir ta-
bleau de l'avenir du club qui leur
est pourtant cher. Nous avons vou-
lu en avoir le coeur net. Ayant ren-

contré dans la plaine le président
Cavalli , nous l'avons interrogé :

— Qu'en est-il de Bertschi ?
— Je suis heureux de vous ré-

pondre pour mettre définitivement
les choses au point. C'est en juillet
1961, lors d'une rencontre à Bienne,
que MM. Germain et Batteux, de
Reims, m'ont contacté au sujet de
Bertschi. Après discussion, il fut
convenu que j' aurais une réponse
de leur part « dans les dix jours ».
Peu après les Français partaient
pour une tournée d'un mois en
Amérique du Sud. J'attendais en
vain. A leur retour , c'était trop
tard. J'avais arrêté les cadres de
notre équipe dont Bertschi est le
pilier et ne pus envisager une re-
prise de la négociation.

— Voilà pour le passé. Mais au-
jourd'hui...

— C'est une répétition, encore
plus tardive , de l'année précéden-
te. Cette saison, Bertschi est l'ani-
mateur , le conseiller, le meilleur
ami des jeunes qui composent l'é-
quipe. Ils le considèrent comme un
guide indispensable. U leur ap-
prend à prendre leurs responsabi-
lités. Aussi n 'est-il pas question de
laisser partir notre talentueux jou-
eur. En plein accord avec lui, qui
est l'honnêteté personnifiée, je
puis vous dire que Bertschi fera la
saison entière avec notre club et
que si nous nous séparons de lui ,
— ce que nous regretterions, sans
vouloir cependant l'empêcher de
faire carrière à l'étranger — ce ne
sera pas avant le 30 juin 1963.
D'ici là , nous espérons avoir incor-
poré l'Algérien Mazouz , dont nous
attendons beaucoup, dans notre
team et conserver ainsi la même
cadence et le même rendement.

— Voilà qui est clair et met un
point final à ce cas sympathique.

; Suite page 2.) SQUIBBS.

/PASSANT
Mon histoire de plaque de vélo n'est

pas près d'être terminée...
Ainsi, contrairement à ce que je pen-

sais, l'Etat n'avoue pas ses torts. Selon
lui il a ra ison, et voici comment 11
l'explique et se justifie :

Une plaque est volée — nous
écrit-on de source, bien infermée
— nous le supposons, beaucoup
plus dans le but d'être utilisée sur
une autre bicyclette que dans le
but de nuire à autrui . Or, comme
vous le dites très justement, cet-
te plaque doit être remplacée.»
mais l'autre (celle qui a été vo-
lée) peut éventuellement servir à
un voleur qui lui-même pourra
provoquer un accident mortel. Qui
paiera tous les dommages causés à
des tiers, si, comme vous le pré-
tendez l'assurance devait couvrir
uniquement celui qui a payé la
taxe ?

Vous n'ignorez pas non plU3
qu'un vélo peut être utilisé par
n'importe qui, et c'est pourquoi il
a fallu considérer que seule la pla-
que était assurée en R. C. et non
la personne utilisant le cycle.

Par conséquent, l'Etat n'abuse en
aucune façon des deniers des ci-
toyens, mais s'efforce, au contraire,
de les protéger en cas de sinistre.
Ce ne serait pas le cas si une as-
surance R. C. ne couvrait pas les
risques de chaque plaque accro-
chée à une bicyclette.

J'avoue que cette façon de considérer
les choses ne m'a pas tout à fait con-
vaincu.

D'abord une Cie d'Assurances est-elle
tenue à payer' un sinistre causé par
une bécane portant une plaque volée ?
Or il doit être possible de vérifier et
d'établir si le possesseur d'une plaque,
qui a eu un accident , l'a volée ou payée.
Ou alors c'est que le contrôle en ques-
tion est insuffisant ou Inexistant.

D'autre part , si je rends hommage à
la volonté de l'Etat de couvrir tous les
risques je n 'en considère pas moins que
cette façon de faire est regrettable,
parce qu 'elle encourage plutôt qu'elle
ne décourage les voleurs.

Une plaque volée, en effet , étant dé-
pourvue de valeur , n 'intéresserait per -
sonne.

C'est donc à quoi il faut tendre. Et
c'est sans doute ce qu 'ont réalisé nos
amis vaudois.

Enfi n, il est absolument Immoral de
faire payer, à celui qui est la victime,
la garantie dont jouit le voleur. C'est
à quoi il faut remédier soit en éta-
blissant un «état civil» rigoureux et
personnel des plaques, soit par tout
autre moyen semblable.

Quoi qu 'il en soit la solution actuelle
me parait plutôt boiteuse et dussé-je
passer pour un pénible (c'est fait, m'a
dit quelqu 'un) , je n'en démordrai pas.
Quitte à rendre un hommage sincère
aux scrupules de l'Etat , qui couvre de
son aile tutélalre tous les cyclistes du
canton... ou ceux qui en seraient éven-
tuellement victimes...

Le père Piquerez.

Une jeune femme, qui avait laissé
sa voiture en stationnement dans
une rue aboutissant aux Champs-
Elysées, la retrouve une aile frois-
sée et la carrosserie éraflée : un au-
tomobiliste maladroit est passé par
là... Maladroit mais délicat, pense
la jeune femme, car il a laissé un
mot, fixé au pare-brise comme un
vulgaire avis de contravention.

« Navré de ce qui est arrivé, a-t-11
hâtivement griffonné sur une feuille
de calepin, et terriblement pressé,
je vous laisse ci-dessous mon adresse
et mon numéro de téléphone pour
que nous puissions régler cette af-
faire... » Et c'est signé : « Jean Ma-
rais ».

La jeune femme téléphone, ravie
d'avoir l'occasion de faire la con-
naissance de l'artiste. Jean Marais
n'est pour rien dans l'affaire. L'au-
tomobiliste maladroit est, par-dessus
le marché, un imposteur et un usur-
pateur...

Imposture

Lundi , la Suisse a présenté sa demande d'association au Marché Commun . Lors d'une conférence de presse
qui s'est tenue à Berne , MM. Schaffner et Wahlen (que l' on voit ici assis, au premier plan), ont donne

quelques renseignements à la pressa sur cet sv-énemMit important.

La délégation suisse à Bruxelles

"L'ancrer!. chef du Gouvernement provisoire algérien , M. Ferhat Abbas,
vient d'être élu j-rénrier président de l'Assemblée nationale algérienne.

Le nouveau chef du gouvernement algérien
.... . .::>. . . ... . ... . . ^.., . . ....-........,v.: : ..... . ... . . . .

La maison de Balzac, à Passy, est
devenue un musée que vont visiter
les admirateurs de la Comédie hu-
maine. Mais une autre maison du
grand écrivain du XIXe siècle, qui
aurait mérité des égards , a malheu-
reusement disparu. C'était à Ville-
parisis, en grande banlieue, autre-
fois la pleine campagne, une de-
meure rurale où le jeune Honoré de
Balzac séjourna fréquemment, entre
1819 et 1827, avec ses parents.

Il y fêta ses vingt ans en. 1819 et
il y écrivit ses premières reiïvf es. Le
détail était assez peu connu, et
quand 11 fut question de démolir la
maison des Balzac, aucune voix ne
s'éleva pour protester. Les murs ont
été jetés bas. A l'autre extrémité du
village existe toujours une vieille
gentilhommière, qui tombe en rui-
nes, où demeurait Mme de Berny,
très chère amie d'Honoré. Le souve-
nir de Balzac a quand même été
honoré — c'est le cas de le dire —
à Villeparisis : une rue de la loca-
lité porte son nom...

L'autre maison de Balzac

une mêl e, auusive cumule 11 en esi,
réussit à conduire son enfant devant
Reynaldo Halin pour qu'il entende son
prodige violoniste de fils, âgé de 5 à 8
ans. Patient , le doux compositeur écoute
jusq u'au bout les variations d'un talent
plus que discutable.

A la fin de la séance, Reynaldo mur-
mure sans changer d'amabilité :

— Très bien, on dirait qu'il n 'a fait
que ça toute sa vie.

Enfant prodige



[L' apéritif des gens prudents)

R A D I O  ^̂
JEUD I 27 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 L'élection complémentaire
du Conseil fédéral. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (10) , de Marcel-G. Prêtre.
13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Du film à l'o-
péra. 16.00 Entre 4 et 6... 18.00 L'infor-
mation médicale. 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.45 Soufflons un peu ! 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le- Miroir dit monde. 19.50 Boris
Godounov . Film radiophonique de Gé-
rard Valbert. 20.20 Gala de variétés.
21.30 Le concert du jeudi . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12 En
vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Echec aux
Neutrons (10) , de Marcel-G. Prêtre. 20.30
Disc-O-Matic. 21.05 La Suisse insolite.
21.20 Visiteurs d'un soir. 21.50 Les Heu-
res claires. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 L'élection d'un conseiller fé-
déral. 13.00 Chants suisses et marches.
13.20 Piano. 13.40 Disques. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Questions religieuses ca-
tholiques romaines. 16.30 Musique de
chambre de Fauré. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique populaire. 18.45 Evé-
nements religieux catholiques-romains.
19.00 Actualités. Nos Chambres au tra-
vail . 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Harmonies
légères. 20.30 Tageszeiten der Liebe, co-
médie. Dario Niccodemei. 21.45 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Nocturne dans
le monde de l'opéra.

TELEVISION ROMANDE
8.55 En direct du Palais fédéral : L'é-

lection du nouveau conseiller fédéral et
du vice-président de la Confédération.
20.00 Téléjournal . 20.15 Vedettes en pan-
toufles. 20.40 L'Heure de la Vérité., film.
21.30 Carrefour. 21.45 Rencontre de
catch. 22.10 Chronique des Chambres
fédérales. 22.20 Dernières informations.
22.25 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur . 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes 18.30 Informations. 18.35 Caméra
en Afrique. 18.50 Dessins animés. 19.00
Journal : Page scientifique. 19.10 Maga-
zine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo . 20.00 Journal 20.30
Intervilles 62. Finale. 22.00 A propos...
22.10 A vous de juger. 23.00 Journal.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Deux grands compositeurs espagnols. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique
pour orgue du XVIe au XVIIIe siècle.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Violon et orchestre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
Disques. 6.50 Quelques propos . 7.00 In-
formations. 7.05 Musique légère. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les prome-
neurs et communiqués touristiques.

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Au moment où le chevalier San Felice
obtient l'appui du prince héritier et de
la princesse, une petite goélette de
construction américaine entre dans le
port de Païenne et va jeter l'ancre à une
demi-encablure de Castelmare, transfor-
mée depuis longtemps en prison d'Etat.
Son nom, « the Runner » , brille en lettres
d'or à l'arrière , et le drapeau étoile flot-

tant à la corne de son grand mât indi-
que bien son pays d'origine.

Quand le service de la Santé approche
du bâtiment , le capitaine répond aux
questions posées en italien mais avec un
accent yankee très prononcé. « Je suis
le capitaine Skinner, précise-t-il. Nous
venons de Malte et avons touché à
Marsala » . Invité à se rendre au service
de la Santé, le capitaine américain, après

les formalités d'usage, laisse négligem-
ment tomber quelques paroles sur une
rencontre qu 'il a faite aux environs de
Malte ; deux bâtiments de guerre bat-
tant pavillon français.

Un homme de la maison du duc de Ca-
labre se trouvant là tout à fait par ha-
sard , n 'a rien de plus pressé que de
rapporter le fait à son maître. Le prince
héritier est prodigieusement intéressé.

«I| faut que j e parle avec cet Améri-
cain, décide-t-il, ne serait-ce que pour
être sûr que l'amiral Nelson vous trom-
pe en nous affirmant que pas un navire
français n'oserait s'aventurer dans les
eaux napolitaines » . Et derechef , il en-
voie San Felice chez le capitaine Skin -
ner. En obéissan t à l'ordre du prince,
le chevalier n 'a aucune idée de la sur-
prise qu l'attend.

Convenablement et j oyeusement
baptisée au Champagne et au whis-
ky dans un établissement voisin de
Saint-Sulpice, à Paris, l'expédition
de l'île des Cocos a pris le départ
l'autre jour pour aller à la recher-
che du fabuleux trésor du pirate
Morgan...

L'île des Cocos, à 800 km. au large
de Costa-Rica , sur la côte ouest . du
Pacifique, a été pendant plusieurs
siècles le « coffre-fort » des flibus-
tiers et des pirates. Morgan y en-
fouit son butin après le sac de Pa-
nama en 1670.

Les trois membres de l'expédition
française, Jean Portelle , Claude
Chalies et le spéléologue Robert Ver-
gnes , ont amassé des documents et
longuement travaillé la question
avant de se lancer dans leur entre-
prise. Ils comptent rester trois mois
sur cette île déserte infestée de ser-

pents, pour mener leurs recherches
et pour explorer le sol et le sous-sol.

D'autres avant eux ont essayé.
Certains ont fait des trouvailles, sur
lesquelles ils ont gardé le plus grand
secret , mais nul n'a encore mis la
main sur le trésor lui-même, que
l'on évalue à une vingtaine de
milliards. Le jeu vaut la peine... De
toute manière, les trois chercheurs
de trésor ne perdront pas leur temps.
Us pourront ramener de leur expé-
dition reportages, radio-reportages
et films qui la rendront rentable.

Le trésor de l'île des Cocos

Pour avoir une gare bien p ropre

Régulièrement, un cheminot parcourt les voies de notre gare pour re-
cueillir les débris que les voyageurs négligents laissent traîner un peu
partout. Anne d'une corbeille et de pinces, il ramasse les papiers et au-
tres détritus qui fleurissent sur les voies, à proximité des quais, et on
lui doit d'avoir une gare propre . Mais ne serait-il pas plus simple que
M M .  les voyageurs s'abstiennent de parsemer voies et quais avec ces

débris en utilisant les paniers métalliques disposés çà et là ?

VARNA, 27. — ATS-AFP. —
«La trajectoire de Mariner II
reste parfaite. On estime main-
tenant qu 'elle passera à proximi-
té de Vénus le 14 décembre à 21
heures» , a déclaré aujourd'hui
au 13e Congrès international
d'astronautique le professeur W.
H. Pickering, directeur du «Jet
Propulsion Laboratory» (Califor-
nie) , principal responsable du
projet.

Mariner II se trouve actuelle-
ment à plus de 7.500.000 km. de
la terre, a précisé le professeur
Pickering, qui a en outre révélé
que Mariner II a déj à transmis
des données extrêmement inté-
ressantes sur l'espace interpla-
nétaire , battant tous les records
de distance, de transmission , de
renseignements scientifiques par
télémétrie.

Le professeur Pickering a
ajouté qu 'au grand étonnement
des savants, les appareils de Ma-
riner II n 'ont enregistré jusqu 'à
présent que l'impact d'une seule
poussière météorique». U était
généralement admis que la den-
sité de ces dernières était beau-
coup plus importante. U ne s'a-
git cependant que de résultats
préliminaires.

Mais si les appareils de Mari-
ner Il continuent à fonctionner
normalement , il apparaît dès
maintenant que cette expérience
spatiale américaine sera l'une
des plus intéressantes et des plus
fructueuses fa i te  depuis le début
de l'ère spatiale.

La trajectoire
de « Mariner 2 »

est parfaite
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(Suite et f in . )

Le championnat ne serait pas joué !
Quand le Lausanne-Sports était

rentré de Lugano, où il n'avait
vaincu que par un but à zéro , nous
nous étions gentiment moqué de
l'entraîneur Luciano en lui repro-
chant ce score bien modeste. Le
Niçois dont c'était le premier dé-
placement au bord du Ceresio, nous
avait regardé avec des yeux sin-
cèrement étonnés : « Lugano chez
lui ? Mais c'est une formation re-
doutable ! » D'autres s'en aperce-
vront à leurs dépens . C'est ainsi
qu 'un Servette fatigué par deux
rencontres internationales et han-
dicapé par des blessés, y a laissé
deux points infiniment précieux
qui enlèvent au derby lémanique
de dimanche prochain une partie
de son intérêt, car, même perdants,
les Vaudois conserveront un point
d'avance sur les champions suisses.
Cependant nous ne pensons pas ,
comme on l'a lu d'ailleurs, que ,
même en cas de victoire du Lau-
sanne-Sports, le championnat 1962/
1963 soit définitivement joué. H
restera 20 matches à disputer. La
compétition est longue. Servette
peut se reprendre et Lausanne con-
naître à son tour l'adversité. Certes
une avance de 5 points serait une
sérieuse option , mais rien de plus.

Le troisième larron
D'ailleurs le F.-C. Chaux-de-

Fonds, qui tout comme Lucerne et
Lausanne, n 'a pas encore succom-
bé, peut fort bien tenir dans cette
rivalité le rôle du 3e larron . Non
pas que le dernier score, face à la
«lanterne rouge» soit satisfaisant...
Mais la défense est solide. Si l'at-
taque se met au rythme des succès,
tous les espoirs sont permis aux
Montagnards.

Comparaisons...
Si Young-Boys, Grasshoppers,

Lucerne ont déçu, Zurich réaffir-
me des prétentions dont les mal-
heureux Biennois ont fait les frais.

Que 5 clubs de LNA aient déjà su-
bi 3 défaites et plus, voilà qui est
inquiétant pour leurs dirigeants.
Décidément le classement se scinde
en deux groupes bien distincts ,
dont le second s'annonce comme un
vrai « panier de crabes ». Cela nous
promet des luttes épiques pour évi-
ter la relégation.

On n'en dira pas autant de la
LNB où le classement s'étire ré-
gulièrement. Là, les équipes se tien-
nent de beaucoup plus près. Quand
on voit le leader marquer difficile-
ment un but au lie du classement,
on saisit que la rivalité est beau-
coup plus grande. Un seul club s'af-
firme, c'est Schaffhouse, qui rêve
de ses gloires passées et songe déj à
à l'ascension. On relève la défail-
lance de Vevey, car son duel avec
Bodio avait bien lieu sur le terrain
neutre de Biasca , ce qui aurait dû
permettre aux Vaudois de ramener
au moins un point ! On commence
à trembler pour Fribourg qui n 'est
vraiment pas dans la course jusqu 'à
ce jour !

Entre leaders...
Le programme du 30 septembre

comporte un choc-vedette : Servet-
te-Lausanne. Ce sera une question
de complexe. Les Genevois n'en
font pas chez eux. Les Vaudois ris-
quent d'en faire un. Si Servette
peut s'aligner au complet, nous l'es-
timons capable de s'imposer. Ses
hommes seront plus calmes, plus
maîtres d'eux que les visiteurs. Mais
si Snella doit remplacer 2 ou 3 titu-
laires, alors les chances des pou-
lains de Luciano seront grandes.
De toute manière la rivalité entre
les deux entraîneurs français sera
belle et l'on peut être assuré d'as-
sister à mie joute scientifique de
toute beauté. Il faudra attendre la
composition définitive des « onze »
pour émettre un pronostic .

A l'autre bout du pays-
Pendant ce temps, les Chaux-de-

Fonniers affronteront Chiasso,
chez lui. Ce n'est jamais une siné-
cure. A la Pontaise, dimanche der-
nier , 'les Tessinois ont tenu en lais-
se leur adversaire j usqu'à îâ" mi-
temps. Ils sont ardents et rapides.
La nouvelle composition, avec Riva
IV au centre a du panache. En re-
vanche, la défense, si" elle est très
rugueuse, tient mal la position et
peut être prise en défaut par une
tactique stricte. H faudra cepen-
dant veiller au grain jusqu 'au bout
et ne pas se laisser intimider par
le public.

Ailleurs...
Pour le surplus il y aura « Great

évent » à Berne où les Young-Boys
reçoivent Grasshoppers. Le choc
classique sera acharné et devrait
revenir cette saison, aux poulains
de Sing. Zurich compte battre Bâ-
le. Les trois autres rencontres,
Granges - Sion, Young-Fellows -
Bienne et Lucerne - Lugano nous
paraissent bien équilibrées. Les ter-
rains seront-ils déterminants ?

Dans l'autre catégorie, le leader
UGS sera en danger à Vevey où les
Vaudois pourraient bien se réha-
biliter. Schaffhouse « at home »
compte battre Bodio. Cantonal, à
la Maladière, prendra la mesure de
Fribourg. Le derby jurassien sera
aussi équilibré que passionnant.
Aarau reçoit Thoune et devrait s'en
défaire . Bellinzone aura beaucoup
de peine à stopper l'ardeur de
Winterthour alors que Brûhl et
Berne se valent en terre saint-gal-
loise.

SQUIBBS.

Au Brésil, l'agitation politique renforce
la crise économique

Vers une nouvelle Intervention militaire

(Suite et fin.)

Le danger des expropriations
Une crise de confiance entre le

Brésil et d'autres pays a abouti à
l' expropriation d' une société télé-
phonique nord-américaine dans le
sud du Brésil. Une société qui tra-
vaillait en grande partie avec du
capital canadien à Rio de Janeiro
a été soumise à la surveillance du
gouvernement , de sorte que le gou -
verneur de Rio de Janeiro n'a pu
donner suite à ses intentions d' ex-
propriation.

De telles mesures, en premier lieu
les expropriations , favorisent des
intérêts internes, mais produisent
une impression défavorable à l'é-
tranger d'autant plus que la ques-
tion des indemnités d' expropriation
traîne en longueur.

Le gouvernement brésilien n'a pu
donner non plus suite aux recom-
mandations du Fonds monétaire in-
ternational qui voudrait que la mon-
naie brésilienne soit stabilisée avant

que de nouveaux crédits soient ac-
cordés.

L'armée va-t-elle intervenir ?
Les discussions politiques , la lutte

que se livrent dans les coulisses les
d i f f é r en t s  groupes politiques , mili-
taires, etc., s'opposent à une consoli-
dation de l'Etat et à des réformes
économiques décisives. .

On ne saurait donc être surpris
du fa i t  que le président des minis-
tres démissionnaire Brochado da
Rocha ait déclaré qu'il est obligé
d'adopter la même attitude que M.
Quadros. La réintroduction d'un sys-
tème présidenltiel intégral est de
nouveau à l'ordre du jour. Mais
les économistes brésiliens se trou-
vent de plus en plus dans une im-
passe. Les personnalités responsa-
bles des finances nationales ne
voient pas d'issue. Le problème d'u-
ne intervention militaire devient
donc également actuel. Ce serait là
un moyen de maintenir l'ordre et
la tranquillité et d'échapper au
chaos. W. P.

SI la «vie de château» vous tente,
allez vous installer... en Pologne. Une
centaine de vieux manoirs y sont à
vendre , pour une bouchée de pain : un
zloty symbolique (environ 6,50 anciens
francs) .

U ne nous restera plus qu'à les faire
réparer. Us sont tous en ruines...

Châteaux en Pologne

S'il est vrai, t comme on l'a dit
souvent , que la chance est aveugle
elle ne l'est cependant pas autant
que certains le croient. Certes , elle
se manifeste de façon inat tendue ,
mais elle favorise toujours ceux qui
l'ont vraiment cherchée.

Il n ' y a pas de veinards incons-
cients. Tous ceux que le sort a com-
blé, ont fourni un effort et ont fait
preuve de patience , — même si cet
effort et cette patience n 'ont été
récompensés que tardivement. De
même que le marin cherche, avec
sa longue-vue , le rivage favorable où
il désire aborder , l' ambitieux cons-
cient qui asp ire; à la fortune , essaye
d'attirer l'attention de la chance.

La Loterie Romande est une sorte
de longue-vue qui permet, elle aussi ,
de discerner les chances qui appa-
raissent à l'horizon. Peut-être est-ce
à vous que le sort réserve cette fois
le gros lot de cent mille francs ou
l'un des soixante lots de mille
francs. Qui sa i t?  Cela vaut en tout
cas la peine de se mettre sur les
rengs en achetant un billet . D'au-
tant p lus qu 'on contribue, ce fai-
sant , à une très bonne action puisque
la Loterie distribue ses bénéfices
aux œuvres d' entraide et d'utilité pu-
bli que du pays romand. Hâtez-vous
cependant car le moment approche !

Il f aut  la chercher arec
le bon bout de la lunette



Frigobar Ignis

ES, m

un meuble de salon et de bureau
un frigo de toute beauté
un ensemble merveilleux

commandé par un moteur compresseur
capacité 70 litres Fr. 675-

TOULEFER SA
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS SPECIAL

émir W» ^^ -mnMMMMMmmmMmWmwmmw ^JLMJM

«WV Premier pkisîr du matin: INCAROM 
 ̂ J^K

v£ Et ^fê» caf tout l'arôme exquis du café est... dans votre tasse! ^̂ JPSB P^
if^fe Hn^V f c  Une cuillerée d'Incarom, de l'eau bouillante MaraP? ^
£&ï W JL V '̂ fr 

et du lait à discrétion : voilà le secret du 
meilleur: café au lait ! ^bj  ;̂ " J

6. "̂ LÉÉI L'Incarora, café de premier choix, doit sa j fehJJV et' 'ÊÊr*̂^^*̂ *̂Ê 'itgM parfaite harmonie de goût à sa teneur en Franck Arôme. wHfô '̂ pBr

' ^P a& Pour le café att lait: INCAROM, tin produit ^fflt t*<LÉ -̂
\ &£*& w Thomi+Franck avec, chiques Si/va. A ^K^ pT*

Je me marie demain... /

J'achète Cl ̂ S*K̂ *̂ ^S^
mes meubles /. ». V» ^̂ ^

chez t/*ÉX PESEUX etctiez NEUCHATEL

¦̂fitf

àJP>

74fP' La qualité
3L des

Caves de Verdeaux
NE FAIT AUCUN DOUTE DEPUIS 3 ANS

C O M P A R E Z  C E S  PRIX. . .

DON CARLOS Navarre Corella le litre Fr. 1.90

Fendant Ravanay Provins le litre Fr. 2.70

Beaujolais-Village A.C. le litre Fr. 3.50

Un choix de bouteilles et de spiritueux sans pareil

Faites confiance à M. Scott
il connaît son affaire et vous en profitez !

^LE C H A P E A U
¦ / signe votre élégance
\W f

' Il
H Grand choix

:}K^ 
La maison spécialisée
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mÊS M̂JJÏÏl T̂nS ^ À̂i'̂ém vous offre :

m m^ ^ ^ ^ J r /^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ M m m \  " "4t

S îVISli m9 f̂àWrjrTL.~~ ĵ Mm 
(avec plaque 

de cuisson en aluminium ,
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amètre)
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SM^BH mi "iMullr chaque emballage contient une feuille de recettes

WSÊĴ MÊÊÊ ûW Ê̂^̂^ÊM PATE 
FEUILLETÉE 

450 gr. Fr. 1.15 - 5 Vo esc.
fgmmmmmmmmmmWMMmmmMMMMMMmmmmm PATE MI-FEUULETê E 470 gr. Fr. 1.- - 5 % esc

Tous nos produits (f^CtyCCC/1
 ̂
sont en vente chez votre épicier

Une riche gamme de cakes, coques de meringues, coques de vol-au-vent, etc.
Fabrique de produits alimentaires - N. Vuilleumier - Renens

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.

JN ACHETER AUJOURD'HUI... PAYER DEMAiN ! J
S C  ̂ CAMERAS 8 

et 16 mm. Avec antennes Radio-gramo-stéréo Meubles
APPAREILS DE PHOTOS mmm \Ë Sensationnel I trousseaux

!U en tous genres. Enregistreurs § \f Tous les transistors japonais Machines à écrire
|.. 3 moteurs et surimpression. _ Les meilleures marques ^̂ ^̂ ^̂ 3 |
\l Projecteurs diap. et films 8 et 16 mm modèles 1963 allemandes. _ .  .. .

!»  Frigidaires B
F Service de vente POUR VOUS : vente à crédit par mensualités spécialement machines à laver

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

i A Tout pour votre foyer, Bienne iTST̂ TS^uu '3  ̂ Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions
'SMm HHB mWB BBB UJUMJ UH1I MBS JUUl Wmmm RW» S8BR3 WÊÊBt WBB 9BB m SH9 UnPRÊTS I

Sans caution Jusqu 'à 5000 fr.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

\\\W

Lancia Flavia
1961, 7,63 CV, roulé 38 000 km., couleui
gris-clair, en parfait état de marche
à vendre

Fr. 10000.-
Possibilité d'échange.
S'adresser au GRAND GARAGE DES
MONTAGNES S.A., Automobiles, LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 26 83

A vendre à l'état de neuf

fraiseuse
de production Aciera

a 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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â ^^^**MmMmMmmMmMmmMmMmmmm mMmt ŝ=xn

YVONAND
A vendre au bord

du lac, 1 chalet de
' 4 pièces, eau, élec-

tricité. — Pour vi-
siter, s'adresser à
Louis Perrin, fabri-
cant, scierie, Chêne-
Pâquler - sur -
Yverdon. Tél. (024 )

. 512 53.

• Lisez L'impartial .
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grâce à HillUR
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(500 g. -.85,5) , * . - "- - Ia ' seulement ;- f.r llw«,ti,w;u;wJ«™: :

l'incomparable poudre à lessive
complète, douce, à base de savon pur 1

Rendement maximum dans tous les genres de machines à laver , auto- * • amatiques ou non - pour le linge à cuire comme pour le linge fin. llwmBTTWT l̂ÉÉiÉhllI l HiiiHH nii îl

Demandez dans votre magasin
MIGROS le gobelet doseur pour
poudres à lessive MIGROS qui vous
sera offert gratuitement

^̂ n̂ l . I -
Pour la lingerie fine et la Bf ĵR/ll ' \ i a ' • |aisselle: IJÊS Ï̂Ï éBU 

La meilleure formule; U |.î]]|J!j jï—i
POUr tOUt (poudre) B ĵlihandy __ Kl Aou .. m^m^mfA 

BELLA pour le préiavage . ;. gjfe i
handy (liquidé) Sê^il̂ l V-LINDA pour le lavage

avec la distinction Kr-J ff Ĵ K?« (approuvés par l'Institut Suisse
" ^̂  |2£_1 de Recherches Ménagères) fcBËWM

CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
¦ Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

5'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Lisez l'Impartial

Après le grand succès du livre « Une grand-mère en or massif »
de Marcef-G. Prêtre

I vient de paraître du même auteur t j

« Echec aux neutrons »
un récit délassant et drolatique qui a insp iré le feuilleton de midi
de Radio-Lausanne

1 volume de 180 pages, sous jaquette laminée rouge et bleu Fr. 8.70

En vente :

Lchez 
votre libraire, dans les magasins de tabacs et journaux ou aux

Editions du Manoir à Estavayer-le-Lac.

I

A vendre à 13 km. de Neuchâtel,
région lac, importante localité, vue
magnifique, 3 minutes de la gare

BELLE VILLA
8 PIÈCES

Bain, chauffage central. Prix Fr.
110 000.— avec 1086 m2 et Fr.
187 000.— avec 4850 m2. Libre 1er
novembre 1962.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

A VENDRE
dans localité plaine vaudoise du Rhône

BÂTIMENT
construit 1961/1962 , 2 appartements, con-
fort, eau, égoùts, électricité, chauffage
central au mazout , garage, 1200 m2 terrain,
possibilité d'acquérir davantage, accès
auto route cantonale et communale, 5
minutes gare CFF. Pas dé brouillard , cli-
mat du Valais, chaud et sec.
Faire , offres au téléphone (025) 3 52 59.

r LITS -N
DOUBLES
avec 2 toiles
protège, 2 ma-
telas à ressorte
(garantie 10
ans) .

Fr. 275.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V. LAUSANNE -^

Lnsisï
à vendre, avec beau
terrain, bien situé,
belle vue. — Ecrire
à M. V. R., poste
restante, La Chaux-
de-Fonds I.

A VENDRE cuisiniè-
re Therma , 2 pla-
ques et four , ainsi
que 2 vélos d'hom-
mes. — Tél. (039)
2 65 54, de 11 à 14
heures.

GARAGE
Je cherche un ga-

rage quartier Place
Hôtel de Ville. Tel
(039) 3 10 79.

POTAGERS
à bois, combinés bois
et gaz, sont cherché!
d'occasion en échan-
ge contre gaz , élec-
triques ou machine;
à laver neuves. — D
Donzé, Le Noirmont
l-.Pl fnat)\ 4 R9 9R

CHAMBRE meublée
avec confort est de-
mandée. Urgent . —
Ecrire à Mme Luga-
no, rue de la Pais
63.
DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée indépendante.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

19383

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

( CHAMBRE Jeune
( employée de bureau,
I de la région, sérieu-

se, cherche à louer
une belle , chambre.
— Faire offres par

.. téléphone à la Mai-
» son Arthur Imhof' S. A., tél. (039)

3 29 21. 
' JEUNE FILLE cher-

che chambre meu-
blée, avec confort ,

, tout de suite. — Té-
\ léphone (039) 2 57 58

\ CHAMBRE , jolie ,
, serait à louer à de-

moiselle Suissesse
. allemande, dès le 1er

octobre. — S'adres-
ser au bureau de
| L'Impartial. 19279
' A LOUER jolie

chambre mdépen-
dante pour tout de

; suite. — S'adresser
' Numa-Droz 156, au

rez-de-chaussée à* gauche.

SOMMELIERE
- française, jeune,

cherche place à La
. Chaux-de-Fonds, pr

le 1er octobre ou
: date à convenir. —¦ Tél. (039) 3 18 09.
i- 

¦ Lisez L'Impartial

JEUNE FILLE ai-
mant les petite en-
fants est demandée
pour aider au mé-
nage. — Tél. (039)
2 80 40.

A VENDRE 1 pota-
ger combiné bois et
gaa, en parfait état.
— S'adresser M. J.-
Louis Nussbaumer,
Premier-Août 1, 3e
étage.
A VENDRE frigidai-
re marque Bauk-
necht, 60 litres, bas
prix. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 19372

a VC-IM-TLC pous-
sette pousse-pousse
avec sac de coucha-
ge, 50 fr. — S'adres-
ser Serre 99 , rez-de-
chaussée gauche.

A VENDRE com-
plets et manteaux
en très bon état ,
taille 48 pour Mes-
sieurs, ainsi que 60
microsillons 33 tours
de jazz. _ Tél. (039)
2 35 70.

A VENDRE un mât
d'antenne de télévi-
sion. — Tél. (039)
3 26 33.



Le Théâtre populaire romand chez nous
Un événement à ne pas manquer

Deux actrices du TPR en scène : à droite Erica Voutat qui revient au
théâtre après avoir travaillé pendant six ans en fabrique à La Chaux-
de-Fonds. Erica Voutat a joué souvent sur la scène de notre Théâtre avec
les tournées Karsenty et Baret. En outre elle j oua à la Comédie de
Genève et au Théâtre municipal de Lausanne. — A gauche , Maryvonne
Joris , épouse du metteur-en-scène-acteur du TPR Charles Joris qui

apprit le métier de comédien au CDE de Strasbourg notamment.

Le Théâtre populaire romand va
nous présenter son troisième spec-
tacle. On se souvient que ces co-
médiens nous avaient j oué « Les
Murs de la Ville > de Liègme et « Le
Procès de la Truie > de Deblue.

Le T. P. R., cette fois encore ,
crée une pièce ; il fait vivre en
Suisse une oeuvre conçue en Fran-
ce : « Adieu Jérusalem », de Char-
les Prost. Sur notre réalité, sur cer-
tains aspects du monde d'aujour-
d'hui, nous aurons cette fois la
perspective d'un. Français. - --?—•

Charles Prost , voyant qu'il avait
affaire à une équipe de comédiens
pour qui la préparation d'une tour-
née est d'abord un travail sérieux
d'où cabotinage et improvisation
gratuite sont exclus, participa ac-
tivement à l'élaboration du specta-
cle. La représentation que nous
donnera le T. P. R. a donc été très
solidement préparée. Une fois enco-
re, de la conception à la réalisa-
tion , l' unité a régné sans faille :
phénomène rare au théâtre où,

d'habitude , un spectacle naît de la
j uxtaposition plus ou moins heu-
reuse — mais toujours hasardeuse
—¦ de talents très différents.

La pièce a été donnée dernière-
ment en création au Sentier (Val-
lée de Joux) . La critique romande
avait été invitée au spectacle et a
réservé tant à l'oeuvre qu'à la trou-
pe un accueil chaleureux qui té-
moigne de la joie d'une découverte
de valeur. ¦ • ,u

'¦' ¦ Citons Freddy Buache dans «Là
Tribune de Lausanne », à propos de
la collaboration troupe-auteur : «Et
cette mise en commun des connais-
sances, de l'intelligence et de la
sensibilité de chacun, tout naturel-
lement confère à la représentation
une rigueur et une richesse incon-
testables» ; ou Samuel Chevalier,
dans la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne» : «J'ai plaisir à saluer
dans « Adieu Jérusalem » un des
meilleurs spectacles qui nous ait
été donnés dans ce pays... »

Mme Maréchal , personne qui pas-
sait aux yeux de ses voisins de quar-
tier pour une femme dure sous des
dehors amènes, a-t-elle été poussée
à bout par la haine qu'elle nourrissait
à l'endroit de son cadet dès sa nais-
sance ?

Le juge d'instruction devra , et ce
ne sera vraisemblablement pas aisé ,
définir les raisons du geste meurtrier
de cette mère.

Violente collision au carrefour du Casino
Hier à 16 h. 30, un

automobiliste de Saint-
Aubin, apprenti tech-
nicien, circulait sur
l'artère nord de l'Ave-
nue Léopold - Robert.
Au carrefour du Ca-
sino, il omit d'accor-
der la priorité de pas-
sage à un camion de
la ville qui descendait
la rue Docteur-Coul-
lery pour s'engager sur
l'Avenue.

L'automobiliste, vou-
lant éviter la collision,
donna un brusque coup
de volant à gauche qui
mena l'auto directe-
ment contre la barriè-
re du trottoir central
à l'ouest du carrefour ,
ainsi que le montre
notre photo.

Au moment de l'ar-
rivée des gendarmes,
les deux occupants de
l'auto avaient disparu.
On crut qu'ils s'étaient
enfuis, abandonnant leur --véhicule
endommagé. En fait, .pour éviter un
constat de la gendarmerie, ils
avaient couru chercher un garagiste
pour faire évacuer leur véhicule

avant l'arrivée de celle-ci. Et les
curieux témoins de l'accident vé- *
curent quelques moments de sus-
pense !

Une jeune femme tue son fils
à coups de pieds et de poings

DRAME DE LA FOLIE ?

Un drame, dont la victime est un
petit garçon de 2 ans et demi, vient
de se dérouler en ville , à la rue du
Mont-d'Amin.

Lundi après-midi, vers 16 heures,
Mme Rita-Thérèse Maréchal , d'origine
française, ménagère, se trouvait seule
dans la cuisine de son appartement
en compagnie de son fils Alain.

Pour des raisons qu'une expertise
psychiatri que déterminera, elle se mit
soudain à battre son enfant sur tout
le corps et au visage à coups de
pieds et à coups de poings , soi-disant
parce que les pleurs de celui-ci l'exas-
péraient.

lï meurt le lendemain
après-midi

Après l'avoir battu et couver» d'ec-
chymoses, elle le mit au lit. L'enfant
prit normalement le repas du soir, et
le lendemain il mangea comme d'ha-
bitude.

Mais, vers 14 h. 30 , mardi , la mère
constata qu'il avait perdu connaissan-
ce, et en le soulevant de son berceau
elle s'aperçut qu'il ne donnait plus
si gne de vie.

Elle téléphona à son mari , à l'usine
où il travaillait. Celui-ci regagna le
domicile conjugal pour conduire aus-
sitôt l'enfant à l'hôpital où l'on ne
put que constater le décès, puis il
avisa la gendarmerie par téléphona.

Inculpée de meurtre
Interrogée, Mme Rita-Thérèse Ma-

réchal, a reconnu les faits. Elle fut
ensuite incarcérée dans les prisons
sous l'inculpation de meurtre.

Le Dr Jean-Louis Clerc , médecin-
légiste à Neuchâtel , est chargé d'ef-
fectuer l'autopsie du corps de la vic-
time aux fins d'établir exactement de
quelle manière la mort s'est produite.

Des cris épouvantables
Des renseignements que nous avons

pu obtenir au sujet de ce drame qui,
par sa sauvagerie , a profondément
ému toute la population, nous avons
appris que, souvent, le jour , des cris
du malheureux petit retentissaient
dans l'appartement. Cela se passait
toujours quand le mari , qui travaille
dans une entreprise de la place ,
était à son bureau. Les cris du pau-
vre bambin étaient éperdus et , sans
arrêt, il suppliait : « Maman, ma-
man... », parfois durant une demi-
heure et même plus. Le jour où elle
le frappa si sauvagement, les cris et
les pleurs durèrent environ trois heu-
res !

C'est le dernier des trois enfants
du ménage qui parut recueillir à lui
tout seul l'antipathie de cette jeune
mère de famille, qui semble n'avoir
jamais eu d'amour pour ce bambin.

BULLETIN DE B OURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 25 26

Genève
Am. Eur. Secur. 122 122
Atel. Charmilles 1930 —
Electrolux 110 d 108 d
Grand Passage 1250 1250
Bque Paris-Bas 443 d 442
Méridionale Elec, 15% 15%
'Separator B 267 263 d
Physique port. 950 925
Ph ysique nom. — 705 o
Sécheron port.  900 910 d
Sécheron nom. 700 700
Sopafin — 650

Bâle
Bàl. -Accident 2825 2800 d
Bâloise-Transp. 3950 3850 d
Ciment  Port land 9500 9500 d
Hof fm.  La Roche 43800 ', 43800
Schappe Bâle 201 202
Geigy, nom. 17700 17850

Zurich
Swissair 320 330
Banque Leu 2600 2625 d
Union B. Suisses 3710 3720
Sac. Bque Suisse 3180 3195
Crédit  Suisse 3265 3290
Bque Nat ionale  690 d 690
B que Populaire 2305 2330
Bque Com. Bâle 503 515
Conli  Linoléum 1360 "1330
Electrowat t  2485 2490
Holderbank port. 1245 , 1240
Holderbank nom. 1100 3330
Interhandel  3330 —
Motor Columbus 2050 2050
SAEG I 86 87
Indelec . 1260 1250
Metalhverte 1925 1925 d
Italo-Suisse 763 775
Helvetia Incend. 2600 d 2650
La Neuchâteloise — —
Nationale  Ass . 5900 d 5750 d
Réassurances 4090 4040
Winter thur  Ace. 980 970
Zurich Accidents 6200 6225
Aar-Tessin 1725 d 1725 d
Saurer 2125 2100
Aluminium 5850 5850
Bally 2130 2060
Brown Boveri 3205 3200
Ciba . 9275 9050
Simplon 840 d 850 d
Chocolat Villars 1370 1400 o
Fischer 2015 2025
Jelmoli 1790 1780
Hero Conserves 6550 6750
Landis & Gyr 3160 3170
Lino Giubiasco 900 900 d
Lonza 2720 2725
Globus 5100 5000
Mach. Oerlikon 1230 1220
Nestlé Port. 3550 3590
Nestlé Nom. 2040 2055

Cours du 25 26

Sandoz 9275 9100
Loki Winterthur — —
Suchard 9100 9200
Sulzer 4800 4775
Ursina 6860 6825

New-York
Abbott  Laborat. 597/a 59%
Addressograph 42'V» 41%
Air Réduction 49'/» 49%
Allegh Ludl Steel 29 28
Allied Chemical 38% 37s/a
A.lum. ot Amer 55'/a 537/a
Amerada Petr. . 100-Vs 98'/s
Amer.  Cyanamid 4l!/s 40%
Am. Elec. Power 63% 62%
Amer. Home Prod. 40 45'/s
Americ.  M. & Fdy 19Vs 19%
Americ. Motors 167/» 16'/s
A. Smelt & Réf. 54% 537/a
A. Teleph.-Teleg. 107'/» 106'/a
Amer. Tobacco 29% 29
Ampex Corp. lB'/a 15'/»
Anaconda Co. 3B3/» 37%
Atchison Topeka 21'/a 21s/s
Ba l t imore  & Ohio 20% 20%
Bell & Howell 21s/a 20'/s
Bendix  Aviat ion 50'/a 483/a
Bethlehem Steel 80% 30
Bœing Airplane 38% 38'/a
Borden Co. ' 48 47%
Bristol-Myers 73% 725/a
Brunswick Corp. 177/a 17%
Burroug hs Corp. 33% 323/a
Campbell Soup 88% 88'/»
Canadian  Pacific 20 193/a
Carter Products 46% 45'/»
Caterpi l lar  Tract. 33"/a 32'/»
Cerro de Pasco 19 18%
Chrysler Corp. 55 54%
Cities Service 49 483/a
Coca-Cola 79 78
Colgate-Palmol. 39% 38V»
Commonw Edis. 41% 41%
Consol. Edison 74% 73'/»
Cons. Electronics 28% 28
Continental Oil 49 48%
Corn Products 152% 148
Corning Glass 34 34
Créole Petroleum 21% 21
Douglas Aircraf t  207/» 207/a
Dow Chemical 495/s 49%
Du Pont (E. I.) 202 197%
Eastman Kodak 97% 95%
Fairchild Caméra 52% 48%
Firestone 29% 29
Ford Motor Co. 41'/s 41'/a
Gen. Dynamics 23% 225/8
Gen. Electric 65 63%
General Foods 71% 70%
General Motors 53 52%
Gen. Tel & Elec. 19% 19%
Gen. Tire & Rub. 19% 191/»
Gillette Co . > 35 34%
Goodrich Co 40-V» 40%
Goodyear 28% 27
Gulf Oil Corp. 35% 35

Cours du 25 26

Heinz 39% 38'/»
Hertz Corp. 37 35%
Int. Bus. Machines 369% 355%
Internat. Nickel 565/a 55
Internat. Paper 26 25'/e
Int. Tel. & Tel. 36 367/a
Johns-Mainville 39% 40
Jones & Laughlin 43 42
Kaiser Aluminium 32 31%
Kennecott  Copp. 63% 61%
Litton Industries 58'/s 55'/a
Lockheed Aircr. 51% 49%
Lorillard 43% 43
Louisiana Land 637/» 63
Magma Copper 58 57%
Martin 22'/a 21%
Mead Johnson 18 18
Merck & Co fis 65'/a
Minn. -Honeywell 79»/ 8 77%
Minnesota Min. 49% 48'/»
Monsanto Chem. 407/a 40%
Montgomery W. 27'/a 27%
Motorola Inc. 58"'/a 54%
National Cash 75% 73
National Dairy 54 51%
Nation. Distillera 23% 22%
National Lead 68% 67
North Am. Avla. 64 63!/a
Northrop Corp. 25% 25%
Norwich Pharm. 34 33
Olin Mathieson 297/a 29
Pacif. Gas & Elec. 275/a 27'/»
Parke Davis & Co 20'/e 21
Pennsylvania RR 107/» 10%
Pfizer & Co. 36% 36%
Phelps Dodge 46s/a 457/a
Philip Morris 67 66-Va
Phillips Petrol. 455/» 45%
Polaroid Corp. 124% 117'/a
Procter & Gamble 63 61%
Radio Corp. Am. 47% 46
Republic Steel 31'/a 307 '»
Revion Inc. 41% 38;/a
Reynolds Métal 247/a 24'/»
Reynolds Tobac. 407/s 40%
Richard. -Merrell 447/» 43'/a
Rohm & Haas Co 88% 86%
Royal Dutch 397/a 39'/*
Sears , Roebuck 71% 70%
Shell Oil Co 30'/a 31'/»

Cours du 25 26

Sinclair Oil 31s/s 3lVa
Smith Kl. French 50 49a/a
Socony Mobil 51-Va 50'/»
South. Pacif. RR 24 23%
Sperry Rand 12% 12%
Stand Oil Califor 57'/a 56
Standard Oil N.J . 51% 51
Sterling Drug 63% 62
Texaco Inc. 54 53%
Texas Instrum. 685/a 657/a
Thiokol Chem. 29l/a 27'/«
Thompson Ramo 48% 47%
Union Carbide . 87% 86l/a
Union Pacifi c 30% 30'/a
United Aircraft 48 47%
US. Rubber Co. 38S/B 38
U. S. Steel Corp 41 40%
Universal Match 14% 14
Upjohn Co 32% 32
Varian Associât. 31'/» 29%
Warner-Lambert 19% 19'/a
Westing. Elec. 265/» 26'/»
Youngst. Sheet 73'/a 72%
Zenith Radio 52% 50'/»

Ind. Dow Jones
Industries 58822 578.48
Chemins de fer 117.18 115.94
Services publics 118.45 117.95
Moody Com. Ind. 366.4 365.4
Tit. éch. (milliers) 3620 3550

Billets étrangers : * Dem. 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 i tal iennes 68.— 71.—
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or - Dem . offre
Lingot  (kg. fin) 4B90- 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 Demanda
en Fr. suisses

AMCA $ 64.96 — 265 263
CANAC $c 129 — 494 4B4
EURIT Fr. 8. 174 — 173 171
FONSA Fr. B. 493 — 487 484
FRANCIT Fr. s. 165 — 157% 154%
ITAC Fr. s. 256% — 244 % 242%
SAFIT Fr. s. 143% — 139 137
SIMA Fr. s. — — 1410 1390
DENAC Fr. s. 86% — 87 85
ESPAC Fr. s. 119% — 115% 113%

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

LA CHAUX-DE-FONDS

I VOTRE MENU 1• •
; pour demain... •
• •• (Proportions pour 4 personnes) •
• •• Pouding au pain et au fromage £
0 Purée d'épinards «
m Flan au caramel c• •• Pouding au pain et au fromage •
• Coupez en tranches d'% cm. •
• d'épaisseur 250 gr. de gruyère J
• et autant de pain . Disposez ces •
• tranches en écailles dans un •
• moule allant au feu, bien •
• beurré. *
• Mouillez avec la liaison que •
2 voici : deux oeufs battus dans m
m 2 dl. de lait, assaisonnés d'une •
• prise de sel. Laissez reposer à J
• couvert , afin que pain et fro- •
• mage soient bien imprégnés. •
S Ensuite, faites cuire au four, à e
• chaleur moyenne, pendant 45 J
« min. •
•' S. V. •
• •

JEUDI 27 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : 20.30, Du Rifif chez

les Hommes.
CINE CORSO : 20.30, Le Rosier de Ma-

dame Husson.
CINE EDEN : 20.30, L'Aiglon.
CINE PALACE ; 20.30, L'énigmatique

Monsieur D.
CINE REX : 20.30, Coulez Le Bismarck.
CINE RITZ : 20.30, Messaline.
CINE SCALA : 20.30, Les Ambitieux.

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels,  appelez 1s . poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

Pharmacie d'office

Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Par moments pluie. En plai-
ne température comprise entre 10 et
15 degrés. En montagne plus froid.
Vent du sud-ouest à ouest faible à
modéré.

Prévisions météorologiques

Nous apprenons que M. Franz Ko-
cherhans, député au Grand Conseil et
président de l'U.S.N.C , section des
Montagnes neuchâteloises (Union suis-
se des négociants en cigares) vient
d'être appelé à siéger au Conseil de
direction de ce groupement qui réu-

nit 1500 spécialistes de toute la Suisse.
Ce Conseil de direction comprend

cinq membres dont un représentant
de la Suisse romande. Sauf erreur,
c'est la première fois qu 'un Chaux-
de-Fonnier accède à cette haute fonc-
tion.

Précisons que l'U.S.N.C . traite de
tous les problèmes touchant les ci-
gares, cigarettes et autres articles
pour fumeurs, ainsi que de toutes les
questions d'importat ion de tabacs et
de douane .

Nos fél ic i ta t ions à M. Kocherhans
pour cet appel flat teur.

Un Chaux-de-Fonnier
à l'honneur '

Le Club 44, après la longue pause
estivale , reprend son activité ce soir
en annonçant au programme une con-
férence du journaliste français Paul-
Marie de la Gorce , de Paris , qui par-
lera de l'Alg érie et tentera d' expli-
quer ce qui s'y passe réellement.

Collaborateur de « L'Express » , de
« France-Observateur » et du « Nou-

veau Candide » , ami de Ben Bella, M.
de la Gorce, grâce à de longs Béjours
en Algérie, dispose des informations
indispensables à l'analyse objective
d'une situation mouvante et d'une
complexité déroutante.

Le Club 44 reprend
son activité
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Ions, 1 canapé et 2 fauteuils , £l_ ĴLï H — fe^'K t̂SÊÊr̂  .I«IH"»
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L'inauguration du laboratoire de
recherches appliquées des F. A. R.

L'échappement d'une montre se
compose d'un assortiment de trois
pièces principales qui sont la roue ,
l'ancre et le plateau. Ces trois mo-
biles ont une fonction si importante
qu'on les appelle souvent «Le coeur
de la montre». Comme le coeur, elles
ont en effet leur battement qui n'est
pas autre chose que le tic-tac de la

montre.
L'assortiment à ancre était à l'ori-

gine fabriqué évidemment entière-
ment à la main et pour chaque
montre individuellement. C'est au
Locle que fut créée en 1850 la pre-
mière fabrique d'assortiments ayant
un caractère industriel, bientôt sui-
vie par de nombreuses autres entre-
prises dans la région.

Depuis 1932, ces fabriques sont
groupées en société sous le nom de
«Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies» dont le siège social est au Lo-
cle. Elles occupent plus de deux mille
employés et ouvriers répartis dans
plusieurs succursales ou ateliers,
principalement au Locle, au Sen-
tier, à Bienne, à Reconvilier , à Tra-
melan et à Saignelégier. Des Maisons
affiliées existent également à La
Chaux-de-Fonds et aux Bois.

Travaillant déjà depuis de nom-
breuses années dans le domaine de
la recherche appliquée, les F.A.R.
viennent de construire un bâtiment
moderne, situé à l'entrée est du Lo-
cle, à côté des Bureaux centraux de
l'entreprise. L'inauguration officiel-
le de ce nouveau laboratoire, dont
l'équipement technique soulève un
intérêt évident, a eu lieu mercredi
après-midi en présence de nom-
breuses personnalités représentant
les autorités du pays, les organisa-
tions horlogères et les milieux in-
dustriels.

Les discours
Au sein du nouveau bâtiment, pour

la circonstance richement pavoisé
aux couleurs suisses et neuchâteloi-
ses, les invités ont d'abord pris pla-
ce dans une belle salle de conféren-
ces, au troisième étage de l'immeuble.
C'est là qu'ils entendirent les sou-

Une des nombreuses sections du Laborato ire.
(Photo Perret)

haits de bienvenue prononcés par M.
Théodore Renfer, de Bienne, nou-
veau président du Conseil d'admi-
nistration des F.A.R., qui salua la
présence de MM. Bovay, chef de la
section horlogère du Département
fédéral de l'Economie publique, Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat, J.-A. Hal-
dimann, préfet des Montagnes, Henri
Jaquet, président de la ville du Lo-
cle, René Calame, président de l'As-
sociation patronale horlogère du dis-
trict du Locle, ainsi que celle de plu-
sieurs membres du Conseil d'Admi-
nistration des F.A.R., des directions
des F.A.R., et de nombreux représen-
tants de l'industrie et de la presse.

M. Paul Tuetey, directeur général,
remercia les organes dirigeants des
F.A.R. d'avoir consenti la construc-
tion et l'exploitation d'un labora-
toire moderne dont la charge sera
pour les F.A.R. six fois plus élevée
par tête d'ouvrier que celle supportée
par l'horlogerie pour le financement
de ses laboratoires communs.

Après avoir souligné que la re-
cherche était une obligation qui as-
sure le progrès de l'industrie, M.
Tuetey a situé le rôle du laboratoire
qui devra suivre attentivement l'évo-
lution de la technique moderne et
porter un vif intérêt à l'égard des
problèmes touchant à l'amélioration
du fonctionnement de la montre mé-
canique, sans pour autant négliger
tous les autres aspects existants ou
à venir du domaine électronique ou
nucléaire. Si d'autres réalisations de-
vaient voir le jour , les F.A.R. s'effor-
ceraient d'adapter leurs moyens de
fabrication en conséquence.

M. Tuetey cite ensuite toute l'évo-
lution de la fabrication de l'assorti-
ment, les progrès indispensables réa-
lisés par la normalisation et l'inter-
changeabilité. L'échappement peut
encore être amélioré et de nouvelles
théories issues d'expériences de labo-
ratoire perfectionneront prochaine-
ment les bases admises. Ainsi donc,
le Laboratoire F.A.R. aura une acti-

vité au service constant de la qua-
lité de la montre suisse.

M. Jean-Pierre Hainard , directeur
commercial, fit l'historique de la
création des F.A.R. et du développe-
ment de cette vaste entreprise dont
la fabrication atteint actuellement
140.000 assortiments par jour. On a
pensé parfois que les F.A.R. j ouis-
saient d'une situation privilégiée, en
raison de l'absence de concurrence
valable, et ces constatations n'étaient
pas entièrement dénuées de fonde-
ment.

Cependant , cette protection impo-
sait aussi des tâches importantes,
dans la production et la qualité, qui
ont été menées à chef. Demain, une
nouvelle situation autorisera d'autres
industriels à fabriquer et à vendre
des assortiments, mais les F.A.R. ac-
ceptent ce fait avec confiance , fer-
mement décidés à améliorer toujours
la qualité de leurs produits. L'inau-
guration de ce nouveau laboratoire
est une preuve vivante de leur vo-
lonté d'aider et de soutenir leur
clientèle.

M. André Simon-Vermot , chef du
Laboratoire, présenta les aspects
techniques de la construction , avant
de décrire les moyens de travail mis
à disposition des techniciens dans les
domaines les plus divers : chimie,,
galvanoplastie, rayons X, électronie ,
micromécanique, horlogerie.

L'équipement de ces différentes
sections comprend outre les appa-
reis classiques indispensables des ins-
tallations et instruments très mo-
dernes qui font de ce laboratoire le
premier en Europe à disposer de
moyens d'investigation et d'analyse
de la montre d'en sensibilité et d'une
précision aussi poussée. Puis M. Si-
mon-Vermot développa quelques-uns
des problèmes importants actuelle-
ment à l'étude, en particulier celui
toujours actuel de la lubrification de
l'échappement, et donna de nom-
breux renseignements sur l'activité
du laboratoire.

La visite des locaux
Les invités eurent ensuite l'occa-

sion de visiter longuement les lo-
caux et de s'intéresser vivement à
plusieurs démonstrations ou travaux
en cours. Nous ne pouvons pas entrer
ici dans le détail de cette visite. U
nous suffira de dire combien la dis-
position et l'équipement des „diffé-
rentes sections ont paru judicieux
aux invités. L'examen des matériaux
par rayons X, les installations d'ana-
lyses diverses, les appareils de re-
cherche typiquement horlogère, les
appareils de mesures, jauges, outils,
etc., ont particulièrement retenu
l'attention et permis d'intéressantes
comparaisons.

Cette journée d'inauguration a
connu un' excellent succès. Elle s'est
terminée par un apéritif buffet-
froid fort bien servi, au cours duquel
de nombreux problèmes propres à
l'industrie horlogère furent encore
évoqués.

Cette nouvelle réalisation des Fa-
briques d'Assortiments Réunies est
d'un très grand intérêt pour la ville
du Locle et pour toute notre région
horlogère. Elle fait honneur à ses
promoteurs et nous souhaitons qu'elle
soit vivement appréciée dans toute
l'industrie de la montre, laquelle dès
maintenant est appellée à rendre
de précieux services.

R. A.

L'exposition rétrospective Lucien Schwob

LA CHAUX-DE-FONDS

au Musée des Beaux-Arts
La rétrospective consacrée au

peintre chaux-de-fonnier Lucien
Schwob par le Musée des Beaux-
Arts dans le cadre de l'intéressante
47ème exposition, occupe toute la
salle VI de notre musée. C'est dire
d'emblée l'importance de cet hom-
mage rendu à l'un de nos meilleurs
artistes.

Les quelques cinquante œuvres
présentées illustrent en réalité qua-
rante ans de peinture, du réalisme à
l'expressionnisme, de l'expression-
nisme à l'abstraction géométrique
et, de là , à un retour à l'expression-
nisme mais non-figuratif.

Ce qui est intéressant, quand on
parcourt les salles de notre Musée
toutes garnies d'œuvres d'artistes
locaux , jeunes et moins jeunes, c'est
de confronter les œuvres récentes de
Lucien Schwob et celles de ses con-
frères voisins. Intéressante confron-
tation qui nous permet de constater
:ombien ce peintre est resté j eune,
combien encore il est dynamique à
tel point que bien de ses confrères,
de quelques dizaines d'années plus
jeunes souffrent plus ou moins du-
rement de la comparaison.

Lucien Schwob, aujourdh'ui âgé de
67 ans, est en pleine possession de
ses moyens, et dans ce domaine éga-
lement la comparaison avec ses voi-
sins de la 47ème exposition n'est pas,
à quelques exceptions près, à l'avan-
tage de ces derniers. Au point que
peu d'œuvres exposées en ce moment
au Musée des Beaux-Arts peuvent
prétendre à autant de méditations
exprimées avec autant de force et
de persuasion que ceLle intitulée
« Crépitement » (1961) qui nous a
ravi, « Signes et Timbres » (1961-
1962) , « Sur l'eau » (1962) , ainsi que
cette composition « La mer », toute
récente puisqu'elle a été faite cette
année ; cette peinture aux vastes
dimensions, faite de sable, d'argent
et de noir qui n'est pas seulement un
regard vers l'infini des espaces, mais
est une méditation où l'on se sent

entraîné par la peinture dans les
infinis du problème humain. Il s'agit
là de peinture figurative qui répond
à la définition d'« état d'âme » d'un
paysage. Ce retour à la « nature » en
dit long sur la capacité créatrice
d'un des peintres qui a le plus for-
tement marqué un demi-siècle d'art
et la vie artistique en notre ville.

Nous ne saurions mieux faire, pour
terminer ce bref commentaire d'une
exposition d'un remarquable inté-
rêt, que de citer l'excellent texte
que le conservateur, Paul Seylaz, a
écrit dans le catalogue de cette ex-
position :

De son travail considérable ̂ por-
tant sur plus de quarante ..'.ans de '
labeur acharné, Vaf tïMe n"tih- edrc-''
senti qu'à une exposition rétrospec-
tive restreinte, mais bien définitive
de trois périodes essentielles : le réa-
lisme (pourtant fort original) des dé-
buts, l'expressionnisme coloré qui
est coïncidant avec l'important ou-
vraget sur James Ensor, l'abstraction
géométrique, période de recherches
soulignée elle aussi par une étude des
structures dans la peinture : «Réali-
té de l'Art». Enfin , tout récemment,
Lucien Schivob , dans une lente évo-
lution, touchait à l'expressionnisme
non f igurat i f .  Ici encore, le peintre
manifestera par l'écrit les préoccu-
pations du moment en faisant un
nouveau livre sur «Ensor et Ostende»,
non encore publié.

Ce serait une erreur de croire que
Lucien Schwob a modifié les don-
nées de ses problèmes picturaux en
fonction d'une adaptation au f l u x
des modes. Il a voulu peindre... dan-
gereusement et ne jamais se reposer
sur l'acquis. Il a voulu sans cesse
s'éprouver et vivre les recherches les
plus proches de l'événement qui con-
ditionne l'homme contemporain. Et ,
comme Bissière l'a écrit, il pourrait
a f f i rmer  : «Un tableau n'est pas la
somme de nos expériences, mais une
aventure toujours renouvelée.»

POUR LES AMATEURS
DE MODELES REDUITS

Depuis plusieurs jours, les voya-
geurs qui traversent le hall de no-
tre gare peuvent admirer tout à
loisir une vitrine réalisée par les
Amis des chemins de f e r , à l'occa-
sion du 10e anniversaire de cette
petite société dont le but est d'ap-
prendre à mieux connaître les che-
mins de fer .  On peut admirer d i f f é -
rents modèles construits par les
membres de la société avec patience
et amour du travail bien fai t .

Cette petite exposition réunit aussi
bien des exemples de montage d'ins-
tallations, des accessoires que des
voitures et des machines, particuliè-
rement réussis.

Nous aurons l'occasion de reparler
prochainemnt de cette société qui
fê te  un important anniversaire et
d'expliquer à l'intention de .tous
ceux- qui s'intéressent à ce travail
de préc ision les. activités de la so-
ciété des Amis des chemins de fer .

ETAT CIVIL, DU 25 SEPTEMBRE
Naissances

Perroulaz Martial - Pius, fils de Fir-
min, décolleteur, et de Marie - Berthe
née Jean, Fribourgeois. — Daniel Enri-
ka, fille de Louis - Edouard - Charles,
coiffeur , et de Carmela née Bortoletto,
de nationalité française. — Burnier
Christine - Irène, fille de Roger-Jac-
ques, radio-électricien , et de Suzanne-
Mathilde née Prétot , Vaudoise. —
Schlotterbeck Ariane - Renée , fille de
René - Marcel, calculateur, et de Pier-
rette - Jeanne née Guenin, Neuchâte-
loise. — Favre Jean-Pierre , fils de Ro-
bert - Antoine, chauffeur, et de Marie-
Jeanne née Sapin, Valaisan.

Promesses de mariage
Sommer René - Jean, décolleteur , Zu-

richois, et Dubois Jacqueline - Rose,
Neuchâteloise. — De Rham Michel , mé-
decin, Vaudois, et Tissot-Daguette Ju-
liane - Lucette, Neuchâteloise. — Bau-
ann Hans - Peter , employé de commer-
ce, et Imhof Janette , tous deux Ber-
nois.

Décès
Inhum. Cosandier née Kullmann Jean-

ne, veuve de Charles, née le 7 août 1880,
Neuchâteloise (Inhum.)

ETAT-CIVIL DU 26 SEPTEMBRE 1982
Naissances

Crotti Silvano Angelo, fils de Luigi
Demetrio, carrossier, et de Nella Lina
née Bonbardir , de nationalité italienne.
— Portenier Carine Janik , fille de Char-
les André, contremaître horloger, et de
Marthe Gabrielle Louise née Honegger ,
Bernoise. — Frésard Christine Louise,
fille de Jean Louis Marc , employé de
bureau, et de Marie Thérèse née Farine,
Bernoise. —¦ Coluccia Maria Grazia , fille
de Brizio , ouvrier sur fer , et de Maria
Domenica née Di Mitri , de nationalité
italienne. — Peuz Alain , fils de Paul
André , mécanicien-décolleteur, et de
Berthe Edwige née Varin , Bernois. —
Lehmann Sylvie Ruth Marie , fille de
Louis Bernard Christian, employé de
bureau , et de Madeleine Francine Ruth
née Schallenberger , Pribourgeoise.

Promesses de mariage
Lowsky Thedor Frank Martin , com-

positeur typographe, de nationalité al-
lemande, et Hepberger Gertrud, Zuri-
choise. — Valerio Domenico Antonio,
boucher, et Antonelli Anna Maria , tous
deux de nationalité italienne. — Witschi
Fritz Erwin, technicien en machines,
Bernois, et Benguerel-dit-Perroud Ruth
Marlyse, Neuchâteloise. — Troillet Jacky
Constant, électricien, Vaudois, et Moser
Thérèse, Bernoise. — Perreten Jean
Jacques, contrôleur CFP, et Sauvain
Marguerite Louisa, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. à La Ferrière : Geiser Charly

André, fils de Charles Ernest, et de
Frieda Annely née Jungen, né le 27
juillet 1961, Bernois. — Inhum. Maré-
chal Alain Charles, fils de Georges
Charles Raymond et de Rita née Go-
satti , né le 26 mars 1960, de nationalité
française.

Un automibiliste qui, hier à 14 h.
20, s'était avancé au stop de la rue
de la Fusion sur l'avenue Léopold-
Robert , pour voir si des véhicules
arrivaient sur l'artère nord , a , ce
faisant , heurté l'arrière d'une auto
zurichoise. Dégâts aux deux voitures.

AUTO CONTRE AUTO

PAYS NEUCHATELO IS « PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATE LOIS

Neuchâtel

(g)  — La j eune Marlène Audétat qui ,
il y a 4 ans, fut victime à la gare de
Neuchâtel , d'un terrible accident à la
suite duquel elle dut être amputée des
deux jambes , a célébré hier à La Côte-
aux-Fées, son 17ème anniversaire.

On se souvient qu 'à la suite de l'acci-
dent , un magnifique élan de générosité
se traduisit par une souscription pu-
blique en faveur de la jeune fille ; une
somme de Fr. 126 214.— fut recueillie.

L'ANNIVERSAIRE D'UNE GRANDE
MUTILEE

Réuni le 26 septembre , le jury du
concours de la meilleure chronique
de presse publiée sur la Fête des
vendanges de 1961 a décern é les prix
suivants :

1er prix ex-aequo : M. Cerles , des
« Dépêches », de Dijon ; M. Jean Ni-
collier , de la « Gazette de Lausanne»;

M. Edel , des « Bemische Tages-Nach-
ichten », Munsingen.

Accessits : M. Salvat , du « Courrier
de Saint-Claude » ; Mme Burki-Rom-
dahl , du « Dagens Nyheter », Stock-
holm ; M. Matthey, de la « Feuille
d'Avis des Montagnes », au Locle ; M.
Scheidegger , de la « Solothurner Zei-
tung », Soleure.

UN CYCLOMOTORISTE BLESSE
(g) — Un cycliste motorisé de Neu-

châtel , M. A. A., 61 ans, qui roulait hier
au bas de la rue du Pommier, a été ren-
versé par une voiture.

Projeté sur le sol, il souffre de bles-
sures à la tête et d'une commotion, et
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

La meilleure chronique de
la Fête des vendanges Le Locle

CINE CASINO : 20.30, Le Bossu de Rome.
CINE LUX : 20.30, Tire au flanc 62.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagali.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

Mémento
JEUDI 27 SEPTEMBRE

Nous avons signalé l'accident sur-
venu lundi soir devant le stand de
tir des Eplatures, au cours duquel
une voiture conduite par M. M. B.,
horloger en ville, avait renversé deux
jeunes gens de 14 ans — B. G. et A.
S. — qui marchaient pourtant régu-
lièrement sur le bord de la chaus-
sée.

On apprend aujourd'hui que le
conducteur de la voiture était dans
un tel état d'ivresse que la police
l'a incarécré après l'accident. Son
arrestation a été maintenue.

Un automobiliste
incarcéré

Le camion d'une entreprise de Re-
nan circulait hier vers 18 h. 15, à la
Cibourg en direction de La Chaux-
de-Fonds quand vers la station de
Bellevue, il heurta une auto ber-
noise. Le chauffeur de camion prit

alors la fuite et fut arrêté en ville
une demi-heure après l'accident.
L'auto a souffert du choc avec le
poids lourd.

COLLISION ENTRE DEUX AUTOS
Hier à 18 h. 30, deux autos de la

ville se sont heurtées à la rue du
Midi , à la hauteur de l'Hôtel Moreau,
l'une d'elles quittant le stationne-
ment. Dégâts aux deux carrosseries.

UN CHAUFFEUR DE CAMION
PREND LA FUITE

Hier a 17 heures, un scooter por-
tant plaque vaudoise mais piloté par
un habitant de la ville circulait ave-
nue Léopold-Robert artère nord
quand au carrefour de la rue de
l'Ouest une collision se produisit avec
une auto locloise qui dépassait le vé-
hicule à deux roues. Dégâts de part
et d'autre.

SCOOTER CONTRE AUTO
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle et environs



La tourbière Vermot, réserve na-
turelle sise au Bas du Cerneux, con-
tient une flore rare et précieuse.
Menacée tout récemment d'un assè-
chement indirect par des drainages
dans les terrains environnants , elle
a pu être sauvée par l'achat de quel-
ques hectares qui forment alentour
une zone de protection.

Cette acquisition a été possible
grâce à la vente de VEcu d'or , qu 'or-
ganisent de concert la Ligue suisse
pour la protection de la nature et
la Ligue du patrimoine national
H Heimatschutz » ) .

L'écu de cette année porte l'ima-
ge gravée de la vallée argovienne
de la Reuss, l'un des derniers pay-
sages fluviaux encore intacts dans
le Plateau suisse, et remarquable par
la richesse de sa flore et de sa faune.
Il s'agit de lui assurer maintenant
une protection définitive.

Comme chaque année, la majeure
partie du produit de la vente ira
néanmoins dans nos cantons pour
les œuvres locales de protection des
sites et des monuments. La section
neuchâteloise du « Heimatschutz » ,
pour sa part , sera appelée à contri-
buer à la restauration du château
de Métiers.

Pourquoi on vend l'Ecu d'or

Inondations
en Catalogne
L'aéroport de Barcelone

fermé au trafic
BARCELONE , 27. - UPI - Pour la

seconde fois en 24 heures, l'aéroport
de Barcelone a dû être fermé hier
soir à 23 heures gmt. au trafic aérien,
le niveau des eaux commençant à
monter à nouveau dans la région de
Prat de Llobregat .

D'autre part les communications
ferroviaires avec le reste du pays,
exception faite de la ligne de Madrid ,
sont toujours coup ées.

Au cours de la soirée, alors que la
pluie continuait! à tomber sans inter-
ruption, les pompiers de la grande
cité catalane ont dû répondre à 150
appels à l'aide. Au cours d'une de
ces interventions, 80 pensionnaires
d'un home d'enfants ont été mis en
sûreté.

> Crime ou accident ?
LUCERNE , 27. - UPI - Jeudi der-

nier, à 13 h. 15, un batelier de 60 ans,
M. Louis Alvaer, ressortissant norvé-
gien, est tombé du direct! Lucerne-
Bâle, dans le tunnel de Guetsch et a
a été tué. Il se rendait de Milan en
Norvège.

L'enquête a révélé qu'Alvaer était
passablement ivre au moment du dra-
me. On pensa donc qu 'il s'agissait
d'un accident dont il était responsa-
ble. On ne retrouva cependant aucun
argent sur le corps, alors qu'Alvaer
avait sur lui, îe même jour à Raven-
na, ainsi que des investigations ont
permis d'établir , une somme de 100
mille lires.

La police lucernoiae envisage l'hy-
pothèse d'un crime. Elle recherche,
en relation avec l'affaire, un matelot
norvégien , qui accompagnait Alvaer.

(br) — Le Conseil général de Cou-
vet tiendra séance vendredi soir . Il de-
vra tout d'abord se prononcer sur le
nouveau règlement de police puis ensuite
sur la nouvelle orientation de l'Ecole
de mécanique et d'électricité , consistant
en ce que désormais l'école forme des
apprentis mécaniciens-électriciens, mé-
caniciens pour appareils électro-tech-
niques et dessinateurs , mais la classe
pour apprentis mécaniciens seuls serait
supprimée.

En outre , la commission de l'école
sollicitera un crédit de 12,000 francs
destinés à l'élaboration des plans et
maquettes pour un nouveau bâtiment
de l'Ecole de mécanique et d'électricité.
Du reste, ce n 'est qu 'après être en pos-
session de locaux adéquats que le pro-
blème de l'intercommunalisation de l'é-
cole — comme Fleurier l'a fait pour le
collège régional — pourrait être remis

sur le tapis avec des chances de suc-
cès. Si la construction d'un nouveau
bâtiment coûterait 50,000 francs de plus
que la réfection du bâtiment actuel, la
remise en état de celui-ci reviendrait
à quelque 300,0000 francs, et certains
inconvénients subsisteraient.

Pour le renforcement des réseaux
haute et basse tension et la construc-
tion d'une nouvelle station électrique
aux Champs-Saint-Pierre, le Conseil
communal demandera un crédit extra-
budgétaire de 475,000 francs ; 75,000 fr.
seront prélevés sur le fonds de renou-
vellement et d'entretien du service
électrique, et 400.000 francs seront ob-
tenus par- voie d'emprunt.

Le Conseil général dira enfin ce qu 'il
pense de dérogations au plan d'aligne-
ment et entendra des communications
de l'Exécutif en ce qui concerne la
vente des débris de bois et de la darre.

Couvet : Vers une décision à propos de
l'Ecole mécanique et d'électricité

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

PAYS NE UCHATELOIS

<d i — Présidé par M. Pierre Brandt ,
assisté de M. Marc Monnier , substitut-
greffier , le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé mardi dès 9 h. à l'Hô-
tel de Ville , à Cernier.

Ivresse au volant et infraction
à la LA .

Le 26 mai dernier , aux environs de
20 h . 30 , G. Z., de La Chaux-de-Fonds ,
au volant de sa voiture , descendait la
Vue-des-Alpes. Arrivé à 50 m. au sud
de la poste des Loges, il fut dépassé
£ar A. P., marchand de bétail , aussi à
a Chaux-de-Fonds.
Au moment du dépassement , ce der-

nier voyant venir une voiture montan-
te, se rabattit brusquement et trop
vite sur la droite , accrochant l'aile
gauche avant de la voiture de G. Z.

Sans pouvoir s'arrêter au moment de
l'accrochage , circulant à vive allure ,
A P. fut rejoint environ 2 km. plus
loin par G. Z.., lequel constatant que
l'auteur du léger' accident était en état
d'ébriété , le signala à la police canto-
nale. Rapport fut dressé. Le P. G. re-
quiert contre le fautif 10 jours d'em-
prisonnement et 50 francs d'amende.

Le prévenu comparait. Il est assisté
de Me André Brandt , avocat à La
Chaux-de-Fonds. Il reconnaît que le
jo ur de l'accident , il s'est laissé aller
à boire un verre de trop, sans que son
ivresse soit exagérée , ce que confirment
les témoins et le rapport d'un méde-
cin. Depuis lors, il s'est abstenu de
toutes boissons alcooliques.

Le tribunal , tenant compte des bon-
nes dispositions du prévenu , qu'il .s'a-
git d'une ivresse avouée, discrète, qu'une
faute de circulation a été commise,
condamne A. P. à. 5 jours d'empri-
sonnement , sans sursis, à une amende
de 40 fr., et aux frais arrêtés à 241
fr. 75.
SCANDALE PUBLIC A MONTMOLLIN

Lors d'une première audience» en
juille t dernier , L.-S. S., et J.-P. J., à
Coffrane , avaient comparu pour être
les auteurs d'un scandale public à l'in-
térieur du restaurant de La Tonnelle,
qui s'était continué devant le dit éta-
blissement, dans la nuit du 6 juillet ,
vers minuit. Cette affaire, à ce mo-
ment-là , ayant été peu claire, a été
reprise ce jour, pour preuves.

Les prévenus comparaissent. De l'au-
dition d'une dizaine de témoins, il ré-
sulte que le point de départ du scan-
dale provient du fait que J.-P. J. était
entré dans l'établissement , alors que
lors d'une précédente affaire, celui-ci
avait pris l'engagement de ne plus y
pénétrer . C'est poussé par ses cama-
rades et à son corps défendan t qu'il
y entra. Le tenancier lui ayant fait la

remarque l'a prié de sortir. C'est alors
qu 'une discussion s'éleva entre L.-S.
S. et le tenancier. Le gendarme ayant
été appelé par téléphone intervint, tâ-
chant de faire comprendre à ce der-
nier qu 'il devait se tenir tranquille, si
non qu 'il devrait faire rapport et que
cela lui coûterait une trentaine de
francs.

L.-S. S. se fâcha , la discussion s'en-
venima et avec l'aide de la police de
Cernier , il fut conduit au chef-lieu , où
il resta enfermé un jour.

Le tribunal , au vif des débats , cons-
tate que J.-P. J. n'a commis aucun
scandale, tout en ayant une respon-
sabilité morale qui ne peut être pour-
suivie juridiquement , est libéré , pure-
ment et simplement. Quant à L.-S. S.,
ayant commis un scandale sous l'ef-
fet de l'alcool , il est condamné à un
jour d'arrêt , avec sursis un an et aux
frais arrêtés à 36 francs.

Encore une ivresse au volant
et infraction à la L. A.

R. G., de Porrentruy, au volant de
sa voiture , descendait le 22 mai à 19 h.
10, la route de Pierre-à-Bot sur Va-
langin , en tenant régulièrement sa
droite.

Peu avant sa jonction avec la route
cantonale Neuchâtel - Valangin , il fut
surpris par une voiture montante que
pilotait J. B., mécanicien, à Neuchâ-
tel . Ce dernier , qui avait pris son tour-
nant à gauche ne put éviter la colli-
sion. Sa voiture entra en plein dans
celle descendante. Sous la violence du
choc, les deux véhicules s'emboutirent
l'un dans l'autre.

Conduit au poste de gendarmerie , à
Valangin, J. B. reconnu avoir pris son
contour trop à gauche, mais son atti-
tude présentant des signes d'ivresse, il
refusa la prise de sang ordonnée par
le juge d'instruction.

A l'audience, le prévenu reconnaît les
faits , mais explique que s'il n'a pas
voulu se laisser faire une prise de sang,
c'est qu'il ne supporte pas les piqûres.

Le Tribunal retient contre le prévenu
trois infractions : contour pris trop à
gauche, circulé en étant pris de bois-
son, et refus de se soumettre à la prise
de sang ordonnée par le juge d'ins-
truction.

Un doute existe sur .la gravité de
l'ivresse qui doit tout de même être
retenue, le juge estimant qu'un con-
ducteur de véhicule à moteur qui est
dans cet état est un danger public. Il
doit être puni sévèrement.

J. B. .est condamné à 4 jours d'ar-
rêts, sans sursis, dont à déduire un
jour de prison préventive, à une amende
de 40 francs et aux frais arrêtés à
142 fr. 30.

(Cette rubrique n 'émone pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le Journal.]

Assemblée générale du groupe des
horlogers.
Nous vous rappelons l'importante as-

semblée générale du groupe des hor-
logers de la FOMH, qui aura lieu le
jeudi 27 septembre, à 20 h. 15, grande
salle de la Maison du Peuple. Tous les
membres occupés dans la terminaison
de la montre sont convoqués par de-
voir.
Dès ce soir à la Scala : «Les Ambitieux.»

J. A. Rank Organisation présente Pe-
ter Finch , dans un film qui dépeint un
«certain milieu» avec un puissant réa-
lisme. Le conflit de l'amour et de l'am-
bition devient un drame pathétique !
Un film courageux sur un thème dan-
gereux ! Cet oeuvre a obtenu l'«Ours
d'Argent» au Festival de Berlin 1961.
Admis dès 16 ans. Matinées : samedi et
dimanche à 15 heures.
Un des plus grands succès du rire...

«Le Rosier de Madame Husson»,
au cinéma Corso.
Oui, Bourvil est de retour, pour vo-

tre plaisir , dans le plus comique de
tous ses films, «Le Rosier de Madame
Husson». Tiré de l'oeuvre de Guy de
Maupassant, adaptation et dialogues
de Marcel Pagnol , musique de Paul
Misraki, mise en scène de Jean Boyer,
«Le Rosier de Madame Husson» est un
film irrésistible, pétillant d'esprit et
d'humour. C'est bien le champion des
films comiques.
«Messaline», dès ce soir au Ritz...

En dehors de son besoin de puis-
sance, «Messaline» • était aiguillonnée
dans ses actes par des passions brû-
lantes qui confinaient au vice. Tous les
hommes — et ils furent nombreux ! —
sur qui elle avait jeté son dévolu de-
vaient se trouver à ses pieds. Mais la
flamme était toujours vacillante, et le
nombre des sacrifiés sur l'autel d'un
caprice nouveau ne se comptaient plus.
On peut se demander comment cette
femme ne trouva pas plus tôt un juste
châtiment, alors qu'elle avait tant semé
la haine autour d'elle. La raison se ré-

sume en un mot : la beauté. Elle était
belle et sensuelle à rendre fou un mi-
sogyne ! Et pourtant il n'y eu qu'un
homme à se sortir de ses griffes, le
seul qu 'elle aima sincèrement... et qui fut
la cause de sa perte. Telle était et est
«Messaline» dans le film que vous ver-
rez au Ritz. Interprètes principaux :
Belinda Lee, Spiros Focas, Carlo Jus-
tini , etc. Un grand sujet... un grand
film...
«La Vengeance des Barbares», en

CinémaScope, dès vendredi au
Capitole.
C'est à la réaction défensive de l'Em-

pire Romain décadent devant l'attaque
des Barbares d'Alaric, que l'on doit les
déploiments de cette fresque historique
dont les qualités plastiques et le mou-
vement sont dignes de retenir l'atten*
tion des amateurs du genre. Servi par
une figuration «faisant le poids» sur le
chapitre du nombre et par de bons col-
laborateurs, le réalisateur Giuseppe
Vari a réussi là un ouvrage de qualité !

La Vengeance des Barbares» est in-
terprété par Daniella Rocca, Anthony
Steel , Robert Aida, etc. Ce film est
donne en première vision et version
française. «La «Vengeance des Barba-
res», un film comme vous les aimez !
«L'Enigmatique Monsieur D...»

Le philanthrope-bibliophile Dane-
more meurt subitement dans sa villa
de la Côte d'Azur. Plusieurs person-
nes posent des questions étranges à
son secrétaire, et un avocat viennois
lui demande confirmation de la mort
naturelle de son patron. Le jeune hom-
me, intrigué, part pour Vienne à la
recherche du passé de Danemore. Là,
il apprend qu 'il s'agissait d'un maître
chanteur , mais lorsqu 'il veut interroger
son avocat, il découvre ce dernier as-
sassiné. En plus, la jeune et jolie veuve
de Danemore a une conduite assez lou-
che et déroutante. Le jeune secrétaire
est alors pris dans un imbroglio d'a-
ventures dont il aura bien du mal à
sortir indemne.

Robert Mitchum et Geneviève Page
sont les excellents interprètes de ce
film en couleurs, qui vous tiendra en
haleine de la première à la dernière
image, au Palace , dès ce soir à 20 h.
30. 16 ans révolus.
Samedi et dimanche à 17 h. 30...
...le Bon Film présente l'extraordi-
naire et authentique aventure d'un
agent double qui , traqué pendant 10
ans, ne connut que la peur : «Contre-
Espionnage» , avec Ernest Borgnine et
Herwin Mathews. Admis dès 16 ans.
Au Palace.
Au cinéma Eden.

Dès ce soir à 20 h. 30, grande pre-
mière d'ouverture de saison, avec l'é-
tincelante réalisation française en cou-
leurs de Claude Boissol, «L'Aiglon». Un
film tourné dans des décors et des sites
d'une beauté extraordinaire, la recons-
titution historique la plus émouvante,
l'histoire romanesque et tragique de
Napoléon II, l'Aiglon. Ce film excep-
tionnel est interprété par .Bernard Ver-
ley, Jean Marais, Danielle Gaubert ,
Georges Marchai, J.-P. Cassel et Ma-
rianne Koch. Soirées à 20 h. 30, ma-
tinées samedi, dimanche et mercredi à
15 heures.

Communiques

UN VIEUX PRATICIEN S'EN VA
(c] - A Boudry vient de mourir ,

à l'âge de 84 ans , le bon docteur
Pierre Beau , un médecin de campa-
gne de la vieille école qui était
unanimement aimé.

BOUDRY

Les rescapés
du Super-Constellation s

LONDRES, 27. — ATS. - AFP. —
Sur les sept premiers blessés de la
catastrophe aérienne de dimanche
soir ramenés aujourd'hui à Cork
(Irlande) par deux hélicoptères et
hospitalisés, trois rescapés ont été
transportés sur des brancards. L'un
d'eux se trouve dans un état criti-
que.

A leur atterrissage à Cork, l'un des
rescapés, M. William McGlothern,
originaire de Floride, a déclaré : «La
plupart d'entre nous sommes griè-
vement brûlés. Il n'y a pas eu de
feu, ni dans l'avion, ni à bord du
« Celerina ». Mais nous avons souf-
fert de brûlures après l'amerrissage
forcé de notre appareil, l'essence
d'avion répandue à la surface de
l'eau s'étant enflammée. C'est ainsi
que les flammes atteignirent nos
vêtements et que nous fûmes brûlés»

Un autre rescapé souffrant a mur-
muré « Bénie soit la terre ferme.
Cela a été horrible».

Le sergent (de l'armée américaine)
Alfred Bodung, du Wisconsin, qui
est blessé à la tête, a fait le bref
récit suivant :

«Nous nous attendions à l'amer-
rissage forcé et lorsque l'avion s'est
abimé dans la mer, mon siège a été
éjecté vers l'avant. Ma tête a vio-
lemment heurté quelque chose et
j'ai perdu connaissance. Lorsque j'ai
repris mes esprits, je me trouvais
étendu sur un radeau pneumatiques-.

«Ce fut horrible »
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Lisez « L'Impartial »

ZURICH, 27. — UPI. — Karl Lutz,
36 ans, commerçant d'un calibre un
peu particulier, est en prison depuis
le 20 septemrbe, sous l'inculpation
d'escroquerie pour une somme de
2 millions de francs, et non 1 million
ainsi que nous le disions mercredi.

Trois des établissements bancaires
qui financèrent les transactions
commerciales de Lutz ont subi en-
semble un préjudice de plus de un
million de francs. Le total des escro-
queries commises par le peu scru-
puleux commerçant se montent à
deux millions de francs.

La situation de la maison Karl
Lutz & Cie (commerce de machines
à laver) est catastrophique. Elle a
été mise en faillite. A fin août, le
propriétatire de l'entreprise n'a pu
verser les salaires aux 30 employés
qu'il occupait, et donna congé à un
certain nombre d'entre eux.

Deux millions
d'escroqueries

à Zurich

à l'U.R.S.S. et à Cuba
WASHINGTON, 27. - ATS - Reu-

ter. — La Chambre des représentant»
des Etats-Unis a voté mercredi soir
par 384 voix contre 7, une résolution
qui met en garde l'Union soviétique
et Cuba qui menacent la sécurité
des Etats-Unis et de l'émisphère occi-
dental.

Le Sénat avait voté la même réso-
lution la semaine passée déjà à uns
écrasante majorité.

AVERTISSEMENT
DES ETATS-UNIS

Nos nouvelles de dernière heure

ALGER , 27. - UPI - Huit cents voi-
tures, 25 armes et 50 kg. de T.N.T.
ont été récupérés dans le cadre de
U: campagne d'assainissement du
Grand Alger décidée par le bureau po-
litique du F.L.N. annonçait mardi soir
un communiqué de la préfecture de
police d'Alger.

Alger :
la fructueuse campagne

d'assainissement

BUDAPEST , 27. — ATS-AFP. —
Le journal officiel du gouvernement
hongrois annonce que le général La-
jos An do, vice-ministre hongrois de
la justice, huit juges de la Cour su-
prême et le procureur général ad-
joint ont été démis de leurs fonc-
tions.

L'une des personnalités révoquées
est M. Janos Borbely, juge à la Cour
suprême depuis 1957, qui a pronon-
cé plusieurs condamnations à mort
au cours de procès de révolutionnai-
res. Cette épuration frappe égale-
ment le colonel Lajos Toth , procu-
reur général adjoint , qui a été dé-
coré pour son «attitude ferme dans
l'écrasement de la contre-révolu-
tion».

Epuration en Hongrie

MOSCOU, 27. - ATS - AFP - M.
Nikita Krouchtchev , entouré de mem-
bres de son gouvernement et de la
direction du parti communiste sovié-
tique , a examiné hier le nouvel avion
de transport , IL-62, créé par l'équipe
de Serge Ilyouchine.

La vitesse de croisière du nouvel
Ilyouchine doté de quatre moteurs à
réaction est de 900 km.-h. avec 192
passagers . Il pourra relier par exem-
ple, Moscou à New-York sans escale,
soit, parcourir 7796 km. et avoir en-
core des réserves de carburant .

Un nouvel avion
de transport soviétique

(192 passagers à 900 km.-h.)
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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
\ )

Cinéma
de la place

cherche dame ou demoiselle de bonne présenta-
tion comme

CAISSIÈRE
SECRÉTAIRE

Faire offres avec photo sous chiffre MB 19274
au bureau de L'Impartial.

;

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

D E S  S A M E D I
T O U S  LES J O U R S

Tripes neuchâteloises
CIVET, SELLE, MEDAILLONS DE

chevreuil
Téléphone (039) 3 43 53 BALANCE 15

f

Bas à varices
lastex nylon coton la

BANDAGES ELASTIQUES
pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURE

en PLEXIDUR

¦ • M I M MME Ifl l  1 I
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suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 24310
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A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds une

boulangerie- pâtisserie avec
tea-room

remarquablement située et en pleine activité.
Pour tous renseignements , faire offres sous chiffre
LB 19436 au bureau de L'Impartial.

_ '

P R O  M U S I C A  H E L V E T I C A
SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 3 octobre 1962, à 20 h. 15

RECITAL DE PIANO

HARRY DATYNER
Oeuvres de :

Bach, Chopin, Honegger, Mathey, Ravel
Location :

à partir du jeudi 27 septembre au Bureau du théâtre

Baux à loyer * Imprimerie Courvoisier S. A.
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PORTE
DE GARAGE

EST DEMANDEE
Faire offres à M.

Brossard, peintre,
Saignelégier , tél.
(039). 451 89.
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{ " \ EPICERIE

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9.20

Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.90
Kirsch du pays 15.-
Klrsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa dl Vlnaccla 8.50
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac*** 14.-
Baron Lazar*** 9.-
Whlsky Scotch la bout. 9.80
Poire William 11.50
Framboise d'Alsace 12.-

avec escompte

Pourquoi Jean Sunny ¦ ff a-t-il une Ariane?
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Vous le voyez : parce que sur 2 roues Cette voiture a beaucoup d'autres avan-
comme sur 4, il est en sécurité. Le numéro tages. C'est la seule 7 CV qui offre 6 vraies
acrobatique de Jean Sunny démontre places. Classe, sobriété, brio, vitesse, écq-
cet exceptionnel «capital de sécurité» que nomie, la Simca Ariane a toutes ces quali- *représente l'Ariane... surtout pour les tés ! Elle se dirige du bout des doigts ! Son
automobilistes non-acrobates ! Votre moteur robuste possède le célèbre vile-
Ariane a été habituée à ;<<bieiir;se con- brequin à ,5 paliers, fô ses frein s font | jduire»! Sa tenue de route est eMelnplaire. partie des: choses qu»on-cie- discute pas. i i

; 
¦ ¦¦ : 

¦
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. :

Simca Ariane 8500 fr. f^l
WB

_ 62.55.2.41

ca c est simca
9

Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance!

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 64, Rue du Locle AUVERNIER : Garage du Port, Frédy Sydler
Téléphone (039) 2 95 95 Téléphone (038) 8 22 07

NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71
Téléphone , (038) 5 3016 LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24

YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette , 38, Rue VALLORBE : Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve
Haldimand. Téléphone (024) 2 47 41 Téléphone (021) 8 4213

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

;
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Atelier de terminage cherche

1 remonteur
i

| ouvrière
! pour préparage

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19327

i 
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fil KBSÉ&KHM iBEBPB :

Frappeurs
qualif iés  sur cadrans sont

demandés pour tout  de suite
ainsi que

personne
habile et consciencieuse pour
emballages. Eventuel lement  de-
mi-journées.  - S'adresser chez
MM . W. SCHLEE & Co., ruelle
du Repos 11.

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE
de In place , cherche pour entrée
immédiate :

1 acheveur
cT échappement

pour petites pièces

1 emboîteur
poseur

de cadrans .

Faire offres sous chiffre M W
19267, au bureau de L'Impartial.

V . J

Employé
Ce commerce
trentaine, au courant de tous les travaux
de bureau , organisateur, dynamique, cher-
che poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffre GR 19329 au bu-
reau de L'Impartial.
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! ATTENTION! \
> <

PAS DE RECLAME ]
', TAPAGEUSE <
? <

I mais des meubles J
? 

t 
«? de qualité à des '

? prix très bas <

; MEUBLES - ;

LITERIE-etc .

A N D R E Y
? <

? Venez <
? et comparez I <
, 1er Mars 10a <
I Tél. (039) 2 37 71 3
? <
? <

A vendre au centre de Peseux/NE

immeuble
locatif

avec magasin.

Faire offres sous chiffre P 5194 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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UNE GRANDIOSE ET ÉCLATANTE
RÉALISATION FRANÇAISE EN COULEURS

I AVEC L'ÉBLOUISSANTE INTERPRÉTATION DE |

BERNARD VERLEY
JEAN êm DANIELLE

MARAIS j  GAUBERT
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LES AMOURS TRAGIQUES D'UN PRINCE INFORTUNÉ

BEAU COMME ON DIEU... ADORÉ DES FEMMES... MÉPRISÉ DES HOMMES
SÉANCES LE SOIR À 20 H. 30 MATINÉES À 15 H. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI j

LOCATION OUVERTE POUR TOUTES LES SÉANCES I
AUJOURD'HUI DÈS 17 H. VENDREDI DÈS 10 H. I



Une courte vie bien remplie

Biaise Pascal naquit le 19 juin
1623 à Clermont , en Auvergne.
Très jeune , il perdit sa mè-
re, et son père , président de tribu-
nal à Clermont , homme de haute
culture , résolut d'instruire lui-mê-
me ses enfants,  — Biaise et ses deux
sœurs. Il vendi t donc sa charge à
un frère et emmena sa famille à
Paris, où il fréquenta les milieux
savants qui gravitaient autour du
Père Mersenne.

Biaise Pascal faisant montre d'u-
ne précocité extraordinaire , surtout
dans le domaine des mathémati-
ques, son père l'obligea , avant de
lui permettre de se spécialiser , com-
me on dirait aujourd'hui , à se plon-
ger dans l'étude des langues an-
ciennes. Mais l'enfant était si in-
vinslblement attiré par les sciences
que le père finit  par lui laisser
consulter les livres de mathémati-
ques objet de sa convoitise. A douze
ans, Pascal écrit un traité sur les
sons, à seize ans , un traité sur les
sections coniques , un autre sur la
pesanteur de l'air , puis un « Traité
du vide » . Il découvre une machine
à calculer , dont il construit une
cinquantaine de modèles avant d'ar-
river à ce qu 'il désire. Tous ces tra-
vaux , et d'autres, ont un grand re-
tentissement dans l'Europe entière.
Entre temps, 11 a embrassé l'austère
doctrine du jansénisme, et il s'ef-
force , avec succès , de convertir tou-
te sa famil le .

Alors qu 'il n 'avait que 16 ans , Blai e Pascal construisit cette machine
..¦¦¦.. à,calculer.

Au premier rang des savants et
des physiciens de son époque, Biaise
Pascal n 'en mène pas moins une
existence très mondaine. Sans quit-
ter le domaine de l'abstraction, il
commence à s'intéresser également
à l'être humain , et dans son « Dis-
cours sur les passions de l'amour »,
il se montre un psychologue singu-
lièrement avisé.

Mais ni la science ni la vie mon-
daine ne peuvent satisfaire Biaise
Pascal , resté croyant bien que, à
certains moments, il soit touché de
scepticisme et qu 'il ait subi l'in-
fluence des œuvres de Montaigne.
Il cherche le bonheur — mais il le
cherche comme il l'a dit , en « gé-
missant ». Plusieurs circonstances
vont l'engager dans la voie d'une
conversion définitive. Sa santé chan-
celante, tout d' abord. L'influence de
sa sœur Jacqueline , ensuite, entrée
à Port Royal. Et un accident de
voiture , qui le met à deux doigts
de la mort, amène la crise. Il trou-
vera son chemin de Damas au cours
de cette nuit du 23 novembre 1654
où il pren d l'engagement de se don-
ner à Dieu , dans une éloquente
prière qu 'il portera toujours sur lui
désormais.

Renonçant à la vie mondaine,
dont il a jaugé le vide et l' ennui
Pascal fait une retraite à Port-
Royal , — où il se rendra souvent

L 'ég 'ise Saint-Etienne-du-Mont , oi
f u t . enterre . Biais e Pasca l.

Le masque mortuaire de Pascal.

désormais. L'un de ses premiers
soins est d'écrire un ouvrage inti-
tulé « De l'esprit géométrique », où
il s'efforce de rapprocher la raison
et la foi. Puis il va défendre la cause
de Port Royal contre les Jésuites
dans les 18 lettres connues sous le
nom de « Provinciales », vigoureux
pamphlets qui s'élèvent parfois
jusqu 'à la plus haute éloquence, et
qui eurent un retentissement im-
mense.

Sa santé, toujours déficiente , de-
venait de plus en plus chancelante,
le condamnant à 'des périodes d'in-
activité presque totale qu 'il suppor-
tait avec un courage admirable.

C'est pour cela que , de cette « Apo-
logie de la religion chrétienne » qu 'il
se proposait d'écrire, nous ne pos-
sédons que des fragments, publiés
quelques années après sa mort sous
le nom de « Pensées ». Pascal s'était
proposé , dans son Apologie, de ra-
mener l'homme à Dieu. « Les hom-
mes ont mépris pour la religion »,
écrivait-il , « ils en ont haine et
peur qu 'elle soit vraie. Pour guérir
cela, il faut commencer par mon-
trer que la religion n'est point con-
traire à la raison : ensuite, qu'elle
est vénérable, en donner respect ; la
rendre ensuite aimable ; faire sou-
haiter aux bons qu 'elle fût vraie ,
et puis montrer qu 'elle est vraie. »

Biaise Pascal mourut le 19 août
1662, dans d'indicibles souffrances,
au faîte de la gloire. Peu de vies
ont été aussi remplies que la sienne.
Elle a cet avantage unique de mar-
quer un moment décisif dans les
sciences comme dans la littérature
— Voltaire n'a-t-il pas rapporté aux
« Provinciales » l'époque de la fixa-
tion de la langue française — et
même aussi dans l'apologétique
chrétienne. En mathématiques et
en physique, il apporte des métho-
des nouvelles et des découvertes qui
en attestent immédiatement la
puissance. Et dans les « Provincia-
les », Pascal prend la défense de
l'honnêteté pure et simple et de la
piété véritable.
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Pour le 300me anniversaire de la
mort de Biaise Pascal

Harry Datyner
j ouera sous les auspices de Pro Musica Helvetica

En inaugurant la saison musicale
de notre ville, le comité de Pro Mu-
sica Helvetica a eu le privilège de
pouvoir engager le grand pianiste
Harry Datyner qui, se trouvant en
Suisse, a accepté de donner dans
sa ville natale, un récital qui ne
manquera certainement pas d'atti-
rer , tant par la qualité que par la
diversité des œuvres i nscrites au
programme, tous les mélomanes de
La Chaux-de-Fonds.

Si Le Corbusier (ne l'oublions pas)
est né à la rue de la Serre, Harry Da-
tyner est né à la rue Numa-Droz. Ses
parents lui donnèrent les principes
d'éducation de nos vieux horlogers :
précision et constance dans l'effort.
Cet exemple influença l'adolescent.
On ne s'improvise pas « virtuose » du
jour au lendemain. Quelle somme
d'énergie et de discipline n'a-t-il
pas fallu au jeune Chaux-de-Fon-
nier pour acquérir une renommée
européenne . Après le Conservatoire
de Paris, ce fut le Concours de Ge-
nève , puis le cours et la grande ami-
tié d'Edwin Fischer , finalement cette
carrière de virtuose qui mène Harry
Datyner dans tous les pays d'Eu-
rope ainsi qu 'en Afrique du Nord et
du Sud.

Bien qu 'il ait été nommé Profes-
seur de virtuosité au Conservatoire
de Neuchâtel et que ses nombreux
engagements l'obligent à s'envoler
très souvent de Cointrin ou de Klo-
ten , il n'en est pas moins resté fi-
dèle à sa ville natale qu'il habite
toujours. Donner des concerts n'est
pas une sinécure. Malgré les dépla-
cements, il s'agit de ne pas perdre
la possession de soi-même. Cette
école de maîtrise, Datyner l'a rapi-
dement acquise ; ne lui est-il pas
habituel de donner quinze concerts
en une seule tournée ?

A côté des Charles l'Eplattenier ,
Lucien Schwob, Léon Perrin , Daty-
ner illustre glorieusement l'esprit
du Jura. Comme Le Corbusier il
voyage beaucoup, mais n 'oublie ce-
pendant pas le pays qui l'a vu naî-
tre. En Angleterre, en Italie, en Es-
pagne, en Afrique , le public réalise
que La Chaux-de-Fonds n'a pas
qu 'une seule renommée d'horlogerie
mais qu 'elle a aussi des possibilités
artistiques. Dans le prochain récital
qu 'il donnera sur l'excellent Stein-
way de la Société de Musique, Da-

Le pianiste Harry Datyner.

tyner jouera la Partita en do mineur
de Bach , Sept Pièces brèves de Ho-
negger , les Quatre Ballades de Cho-
pin, Six Préludes de Paul Mathey et
enfin « Gaspard de la Nuit » de Ra-
vel. A côté des chefs-d'œuvre classi-
ques , romantiques et impressionnis-
tes, l'on entendra , trop rarement
joué chez nous, du Honegger et les
Préludes de Paul Mathey qui font
une carrière internationale.

Nous nous réjouissons donc de ce
concert qui sera donné par un ar-
tiste que la presse genevoise consi-
dère comme « l'un des meilleurs pia-
nistes de notre pays , le meilleur
peut-être » (Tribune de * Genève) .
La presse parisienne estimait après
son dernier concert que ce fut un
« Récital d'un intérêt exceptionnel »
(Guide du Concert) . La difficile cri-
tique anglaise affirme que son « ad-
miration pour Harry Datyner aug-
mente à chacune de ses apparitions»
(Liverpool, Daily Post) alors que
Bruxelles souligne « l'atmosphère
exaltante » créée par ses interpré-
tations. (Le Soir) . ¦- . _

La saison 1962-63
au Théâtre St-Louis

Depuis quelques années, nous pos-
sédons à La Chaux-de-Fonds une
nouvelle scène, celle du Théâtre
Saint-Louis, que dirige avec compé-
tence et dévouement un « mordu »
du théâtre de chez nous, M. Jean
Huguenin. Il lutte contre vents et
marées pour présenter des specta-
cles qui n'entrent jamais en con-
currence avec ceux du Théâtre, mais
complètent , au contraire , par leurs
sujets et leurs interprètes , la grande
saison de notre scène principale.
Aussi tous les amateurs vont-ils s'in-
téresser de plus en plus à ce théâ-
tre-là , pour qu 'il puisse vivre et atti-
rer chez lui , afin d'enrichir sa cul-
ture , toute une jeunesse qu 'il ac-
cueille à d'excellentes conditions

Voici le programme de la saison
qui s'ouvre :

Samedi 20 octobre à 20 h. 30 : in-
troduction au théâtre comique con-
temporain , avec les Comédiens du
Bourg, dans « Scène à Quatre » d'Eu-
gène Ionesco, « Le Grand Vizir , de
Obaldia , « Cinquante Minutes d'At-
tente » de Charras, et « Conversa-
tion-Sinfonietta de Jean Tardieu ,
mise en scène Jean Ber.

Durant tout le mois de novembre ,
L'Equipe , groupe théâtral chaux-de-
fonnier sous la direction d'André
Gattoni , donnera une revue d'actua-
lité et satirique fort bien mise au
point : « Quel souffle!... ». Au cours
du mois, il y aura un enregistrement
public du « Coup d'essai , cabaret
des jeunes de Radio-Lausanne; pro-
duction Roland Jay, et à la fin , la
jeune et célèbre chanteuse française
Marie-Claire Pichaud.

Le samedi 1er décembre : la seule
tragédie de Jean Anouilh , « Antigo-
ne », que jouera le Centre dramati-
que romand, avec Marguerite Cava-
daski et Paul Pasquier.

Vendredi 11 et samedi 12 janvier
1963, la Compagnie André Cellier
(qui joua « Oncle Vania » et « Les

, Créanciers ») nous , revient avec une
pièce désormais du "répertoire euro-
péen du dramaturge allemand E.
Sylvanus : « Docteur Korckzak et
les enfants », avec . Hélène Roussel ,
André Cellier , Robert Rimbaud.

Samedi 19 janvier : nouvelle soi-
rée Ionesco et Tardieu : « La Leçon »
et « La Cantatrice chauve » du pre-
mier , « Le Sacre de la Nuit » du se-
cond , par le Théâtre Arlequin de
Berne

Samedi 2 février : Le Théâtre des
Trois p'tits Tours dans « Le Tricy-
cle » d'Arrabal et « Les Amants du
métro » de Tardieu. Mise en scène
S. Zambelli.

Samedi 16 février : La Compa-
gnie Scaramouche de Neuchâtel in-
terprétera , dans les décors et costu-
mes de Marcel North , « L'Assemblée
des femmes » que l'écrivain français
Robert Merle a repris d'Aristophane.

Samedi 2 mars : Le Centre dra-
matique romand présente les Faux-
Nez dans « A vous Wellington » de
William Hall , mise en scène Paul
Pasquier.

Mi-mars : Pierre et Mousse Bou-
langer dans le récital poétique , avec
le guitariste José de Aspiazu :
« Marchands d'histoires, d'images et
de rêve ».

Avril : « La Surprise de l'Amour »
de Marivaux , avec le nouveau Théâ-
tre de poche de Genève , mise en
scène de Richard Vachoux.
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«Quel dély re»

Le décord et les acteurs du dernier final de la reuue « Quel déluré »

La société de musique chaux-de-
fonnière La Lyre s'apprête à mar-
quer les 75 ans de son existence.
Cette commémoration aura lieu l'an
prochain , à une date qui n'est pas
encore fixée , et elle comprendra no-
tamment un concert de gala et une
soirée officielle.

En guise de prélude à ce 75e anni-
versaire, le groupe littéraire et théâ-
tral de la société , animé par M. An-
dré Aubry (qui fut un des quatre
Benjamins de la chanson) ,a monté ,
avec des soins infinis , une grande
revue « Quel délyre », qui sera jouée
les samedis 6, 13, 20 et 27 octobre
prochain à l'Ancien Stand.

Toute la société a travaillé pen-
dant une année et demie pour faire
de ce spectacle une réussite. En un
prologue, deux actes et quinze ta-
bleaux, la revue de M. André Aubry
est essentiellement basée sur des
faits divers locaux. Dans une mise
en scène de l'auteur, avec des décors
de M. Samuel Quinche, des costu-
mes de Mme Marlyse Grandjean et
M. François Strausack, elle sera in-

terprétée par plus d'une quinzaine
d'acteurs et d'actrices. La partie
musicale sera assurée par un en-
semble de neuf musiciens de la Lyre ,
dirigés par MM. Emile de Ceuninck
et Jules Ecabert. En intermède se
produiront le duo de mimes fantai-
sistes les J 3 de la Chanson et l'en-
semble de twist-rock The Shakin 's.

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

UNE EXPOSITION DU LIVRE ROMAND
L'Association des écrioains de Genèoe organisera , cet automne , une Expo-

si t ion du Liure romand qui durera plusieurs semaines. Sous le nom de 1ère
Triennale des lettres romandes, In mani festat ion sera inaugurée offi cielle-
ment  le samedi 6 octobre 1962, à 15 h. 30, à la Comédie de Genèue. Ce sera
l' occasion d' un récital poétique suiDi d'une réception par les autorités du
Canton et de la Ville.

Les membres de l'Association des Ecrioains neuchâtelois et jurassiens
ont été inui tés  à assister à l ' inauguration , et. tout laisse supposer qu 'ils seront
nombreux à Genèue , le 6 octobre.

De plus , les organisateurs ont préuu des lectures et causeries d'écrioains
dans les classes genenoises. Pour ce qui concerne les Ecriuains neuchâtelois
et jurassiens, ces lectures et causeries auront lieu le samedi matin.  20 octobre ,
en compagni e des Ecrioains nalaisans. L'après-midi de ce même jour aura
lieu une Dente de liores dédicacés.

Tous les amis des lettres romandes qui le pourront ,  coudront assister à
l ' inaugurat ion de cette sympathique exposition. Ce faisant , ils aideront nos
ecrioains à lut ter  contre l ' indi fférence du grand public et contr ibueront  à faire
connaî t re  mieux des hommes et des oetmres qui méri tent  l' attention .

H. D.

MEFIEZ-VOUS
DES TRANQUILLISANTS !
En 1961, plus de trois mille jeun es
femmes ont donné naissance à des
monstres : elles avaient -absorbé un
tranquUlisant. Pourtant , les méde-
cins américains, à eux seuls, ont déjà
prescrit plus d'un milliard deux cent
millions de comprimés de tranquilli-
sants. Que faut-il en penser ? Lisez
dans Sélection d'octobre un article
qui fait le point sur cette question
d'actualité. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'octobre. 19081
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Chronique horlogère
Au comité central

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

Selon la «Suisse horlogère» la pre-
mière réunion du nouveau comité
central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, le 12 septembre 1962, à
Berne, a consacré l'entrée en vi-
gueur et les dispositions des nou-
veaux statuts, adoptés, on s'en sou-
vient , par l'assemblée des délégués
du 29 mai. Séance marquant donc
une date importante dans l'histoire
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Conformément aux statuts, le co-
mité central a désigné les deux vice-
présidents de la Chambre, qui sont
MM. Gérard Bauer et Laurent Car-
rel.

Les statuts prévoient que le bureau
de la Chambre comprendra 4 mem-
bres représentant les différentes
organisations. Ces membres ont été
nommés en la personne de MM. Lau-
rent Carrel , Sydney de Coulon , Ray-
mond Didisheim et Max Huber.

Les autres membres du comité
central sont les suivants : pour la
F.H., MM. René Calame, Charles
Jeanneret , Eugène Jeanrenaud , Sil-
van Kocher , Ernest Meyer et Phi-
lippe Montant ; pour l'Association
Roskopf , M. Roland Choffat ; pour
TUBAH , MM. Benjamin A. Bellib ,
Louis Huguenin , Maurice Jacot-
Guillarmod, Robert Kohli et Hans
Suter ; pour Ebauches S.A., MM.
R.-C. Schild , François DuPasquier et
Théodore Renfer.

D'autre part , touj ours en vertu des
nouveaux statuts, le comité central
décide de soumettre et de recomman-
der à la prochaine assemblée des
délégués, la confirmation dans ses
fonctions présidentielles de M. Ed-
gar Primault.

Il confirme aussi dans les fonc-
tions qu'ils exercent actuellement :

MM. Jean-Jacques Bolli , directeur ,
Charles-Maurice Wittwer , vice-di -
recteur , Bernard Ledermann , secré-
taire général.

La participation financière de la
Chambre aux actions des associa-
tions patronales pour la formation
professionnelle, au cours de l'exer-
cice 1961, a été approuvé.

Le comité central a fait sien le
projet de rapport de la Chambre
pour l'exercice 1961 et donné son
accord à l'impression et à la diffu-
sion de ce document.

Comme on le voit , cette première
séance tenue dans le cadre des nou-
veaux statuts, a permis de consta-
ter la cohésion nouvelle des organi-
sations et associations horlogères ,
mais aussi une heureuse continuité
dans la poursuite des tâches trans-
mises et des actions menées d'un
régime à l'autre.

Situation alarmante mais non catastrophique

PAY S NEUCHATELOIS
La sécheresse au Val - de-Ruz

(d) — Depuis quelques jours , au Val-
de-Ruz , l'on parle beaucoup du manque
d'eau consécutif au temps sec qui per-
siste depuis quelques mois.

En effet , les communes de Cernier ,
Fontainemelon et des Hauts-Geneveys,
ainsi que nous l'avons dit hier , sont dé-
pendantes de la nappe d'eau souter-
raine située entre Dombresson et Ché-
zard - Saint-Martin, au lieu-dit sLes
Prés-Royer» .

C'est en 1901 que la commune de Cer-
nier , sachant ce qu 'elle faisait, acheta
à cet endroit , à divers propriétaires , du
terrain d'une surface de 54 000 m2.

Après des forrages effectués qui don-
nèrent satisfaction , une usine de pom-
page fut construite à cet endroit. Plus
tard , et par convention , l'eau se trou-
vant abondante, la commune de Cernier
alimenta les communes de Fontaineme-
lon et des Hauts-Geneveys. Toute cette
eau — croit-on , sans en être certain —
provient des montagnes situées au nord
du Vallon.

En temps normal , l'eau dans le puits
s'élève jusqu 'à 6 mètres et s'en va direc-
tement à l'usine par siphonnage. Arri-
vée à 3 mètres, elle doit être pompée.
En dessous de 3 mètres, c'est une pom-
pe immregée qui l'envoie à la station.

Actuellement, sans pomper , la nappe
d'eau dont la superficie est inconnue,
est encore à 3 mètres. Dès qu 'il y a pom-
page, elle descend à 1 m. 30, ce qui est
le cas maintenant.

UN INGENIEUR ZURICHOIS
Les autorités intéressées examinent

avec une ingénieur spécialiste de Zurich
la possibilité de descendre plus avant la
pompe immergée. Cette question est dé-
licate , .car il ne faudrait pas crever la
couche qui retient l'eau : celle-ci pour-
rait disparaître.

Normalement , les communes de Cer-
nier , de Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys consomment, par jour , 1200
m3 d'eau. Actuellement , les communes
des Hauts-Geneveys et de Fontaineme-
lon 550 m3, et Cernier 380 m3. Les res-
trictions imposées ont déjà permis une
économie.

UN NOUVEAU FORAGE EVENTUEL
C'est dire que la situation n 'est pas

encore catastrophique , mais critique.
Il y a lieu de l'examiner sérieusement.
Les autorités n 'y manquent pas, puis-

que hier , mercredi , les trois présidents
des communes intéressées étaien t sur les
lieux avec l'ingénieur des eaux, M. Bru-
gqre, pour examiner l'éventualité d'un
nouveau forrage . '

Les premières restrictions ont donn é
comme résultat une diminution de con-
sommation de 80 à 100m3 par jour , en
moyenne. Les super-restrictions prévues
selon avis à la population : bains inter-
dits et arrêt de la distribution d'eau de
20 h. 30 à 5 h. 30, auront encore un
effet sensible sur la diminution de la
consommation. Il est évident que d'au-
tres mesures de restriction pourront être
encore prises, si la population n 'obser-
vait pas une discipline stricte.

N'envisageons pas encore le pire. Le
temps est à la. pluie et celle-ci tombant
pendant 15 jours, remettrait toutes cho-
ses en ordre , la nape se remplissant com-
plètement, aux dires de personnes com-
pétentes. 

MOUTIER

(dl) — Une jeune Italienne en
place à Moutier a absorbé, mercredi,
une certaine quantité de cyanure
dans l'entreprise qui l'employait.
Elle est décédée après d'atroces
souffrances.

Il appartiendra aux autorités de
déterminer si ce geste est dû à une
méprise ou s'il était délibéré.

Une mort atroce

CORTÉBERT

(rr) — Dimanche dernier , M. Jean
Tellenbach était allé à la cueillette des
noisettes dans les parages de Pierre-
Pertuis. Comme ladite cueillette de-
mande parfois un peu d'acrobatie, il
voulut atteindre une branche un peu
haut placée, et tomba si malheureuse-
ment qu'il se cassa une jamb e. Trans-
porté au village de Sonceboz, le blessé
fut ensuite acheminé sur l'hôpital; de
St-Imier, où son état nécessitera un
séjour assez prolongé. Nous lui adres-
sons nos voeux de complet rétablisse-
ment.

JAMBE CASSEE

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I
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Bientôt, le cinquantenaire
de l'Ecole supérieure de commerce

Un grand anniversaire à La Neuveville

(De notre correspondant jurassien)

Nos lecteurs auront peut-être re-
connu le paysage qui illustre ces
lignes. Il s'agit du Plateau de Dies-
se. Mais un Plateau de Diesse sty-
lisé qui doit servir de décor à la
représentation du « Devin du Vil-
lage » de Jean-Jacques Rousseau
que l'Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville donnera les 6
et 7 octobre pour commémorer son
cinquantenaire.

Ce décor , c'est un jeune graphis-
te de la localité , Michel Tscham-
pion , 22 ans, qui l'a conçu et qui
le brossera avec l'aide d'un groupe
d'élèves dirigés par M. Aegerter ,
professeur.

Dans le cadre de l'année Rous-
seau, la petite cité de La Neuveville,
qui doit tant à Jean-Jacques, ne
pouvait que rendre hommage à ce
dernier. Et c'est pourquoi les diri-
geants de l'Ecole de commerce ont
choisi son intermède lyrique que
les élèves, dans une mise en scène
de Samuel Puthod , interpréteront,
lés trois rôles chantés principaux
étant tenus par des professionnels,
Paul Sandoz, baryton, Eric Tappy,
ténor, et May Sandoz, soprano.

Hier, lors d'une conférence de
presse tenue à La Neuveville, dif-
férents exposés ont été présentés
aux journalistes. M. Maurice Mon-
tavon , professeur , a défini les gé-
néralités de ce 50e anniversaire et

de l'oeuvre qui sera jouée. Puis M.
Georges Degen , professeur , a parlé
de l'Efcole de commerce , de son
statut, de sa composition et de sa
mission.

A son tour , M. J.-P. Luther , pro-
fesseur , qui dirigea les choeurs et
l'orchestre , a présenté les artistes
professionnels qui aideront les élè-
ves de l'Ecole de commerce. Enfin ,
M. Samuel Puthod , qui assurera
la mise en scène du spectacle, a
expliqué la conception et le style
qui caractérisent l'oeuvre.

Après quoi , les journalistes , lors
de visites fort instructives, se sont
rendus auprès des élèves qui bros-
saient les décors, qui préparaient
les bars (direction M. Steffen , pro-
fesseur ) ou qui aménageaient la
future halle de fête (direction M.
Botteron , professeur) . Enfin , ils ont
assisté à une répétition des ballets
que Mme Monique Louis , 21 ans,
fille du directeur de l'établisse-
ment, M. Otto Stalder, à mis au
point.

Ils ont pu se convaincre que l'on
ne ménageait- pas sa peine à La
Neuveville pour faire de ce bel an-
niversaire une date dont on se sou-
viendra et qui attirera de nombreux
anciens élèves, sans doute , puisque
leur Société, à ce jour , compte plus
de 1500 membres. En effet , tous les
costumes n 'auront-ils pas été con-
fectionnés bénévolement par les
Neuvevilloises ? J.-Cl. D.

MALLERAY

(jd) — C'est avec tristesse que la
population locale apprenait le décès
subit , dans la nuit de dimanche à
lundi de M. Robert Baumann, termi-
neur à Malleray. Originaire de Grin-
delwald, il était né à Péry. C'est en
1918 qu'il vint avec sa famille habiter
d'abord Bévilard , puis Malleray. XI y
avait installé un atelier de terminage
d'horlogerie qui jouissa it d'une bonne
réputation.

Chanteur émérite, il fit partie d'abord
du Choeur d'hommes de Bévilard , puis
du Choeur d'hommes «Les Amis», de
Malleray. Il avait, reçu il y a peu de
temps la médaille de vétéran. Il fut
également président du choeur mixte
de Bévilard. Grand travailleur, d'un
caractère agréable et aimable, il comp-
tait de nombreux amis. A sa famille
vont nos sincères condoléances.

Décès de M. Robert Baumann

LES GENEVEZ

(fx ) — Le projet de réfection de la
halle de gymnastique en salle de spec-
tacles a été examiné. A l'unanimité,
le Conseil trouve que le devis de 102,000
francs présenté par la commission des
bâtiments publics est trop élevé, cette
salle n'étant que relativement peu uti-
lisée ; il décide donc de ne pas don-
ner un préavis favorable , mais propose
d'étudier un projet plus modeste qui
sera soumis à l'assemblée.

Une séance de conciliation a eu lieu

entre un propriétaire qui se propose
de construire une maison de vacances
et des représentante du conseil en pré-
sence de M. le préfet ; mais l'opposition
faite par la commune n'a pu être le-
vée, aucun chemin d'accès ne pouvant
être construit . L'intéressé demande
alors maintenant à la commune de lui
céder un droit de passage dans le pâ-
turage , ou de lui vendre ou louer le
terrain communal nécessaire à l'amé-
nagement dl'un chemin. L'assemblée
communale se prononcera sur ce su-jet.

Le secrétaire communal est chargé
de compléter le dossier relatif à la
construction déjà réalisée de la station
d'épuration des eaux usées, car il est
probable que la Commune pourra béné-
ficier de subsides fédéraux , subsides non
prévus lors de sa réalisation.

" L'ouverture des chemins durant l'hi-
ver dernier a coûté à la commune la
somme de 1305 fr. Pour la coupe d'au-
tomne, il a été marqué 730 m3 de ré-
sineux.

AU CONSEIL COMMUNAL

TAVANNES

(ad) — Samedi est décédée dans sa
76e année, Mme Lina Perrin, née Wâch -
ter , épouse de M. Henri Perrin.

Mme Perrin a été enlevée à l'affec-
tion des siens après une longue et
douloureuse maladie. Nous prions M.
Perrin, ses enfante et petits-enfante de
croire à toute notre sympathie.

Décès de Mme Lina Perrin

BIENNE

(ac .) — Mardi à 14 h. 45, à la route
de Boujean , une collision s'est produite
entre une moto et un scooter. Le con-
ducteur- de ce dernier véhicule , M. Fritz
Andres, de Wynau , près de Langenthal ,
a été blessé à la tête et à un bras . Il
a dû être transporté à l'hôpital de dis-
trict.

DEUX ROUES CONTRE
DEUX ROUEs

VALLON DE SAINT-IMIER

(rr) ' — Nous croyon s savoir que,
pour la prochaine saison de chasse
qui s'ouvrira lundi , notre village à
lui seul comptera une quinzaine de

chasseurs . Tous ont fourbi  leurs armes ,
dressé les chiens et n'attendent plus
que le jour d'ouverture pour se mettre
en branle. Avec un pareil e f fect i f  de
nemrods , il est probable qu 'on mangera
force râbles de lièvre et que les gigots
de chevreuil se rencontreront sur plus
d' une table.

Que de nemrods !

Triste retour
(mr> — Le 24 septembre , une jeune

femme de nationalité italienne a été
transportée dans sa patrie en corbil-
lard ; ses compatriotes l'ont suivie jus-
qu'à la sortie du village. Cette mort su-
bite et inattendue a jeté la consterna-
tion dans la colonie italienne de Cor-
gémont. Nos condoléances au jeune
mari.

VACANCES
Les vacances d'automne ont débuté le

17 septembre pour l'école secondaire ;
à leur tour , les élèves de l'école primaire
ont pris les leurs le 24 sept embre ; les
classes reprendront respectivement les
15 et 22 octobre.

LA SOCIETE DE FANFARE
(mr) — Les festivités organisées en

l'honneur de la Société de Fanfare , à
i'occasion de ses nonante ans d'existen-
ce, se sont déroulées à la halle de gym-
nastique.

Le samedi soir, un grand concert eut
lieu avec le bienveillant concours de la
Fanfare municipale de Villeret , que di-
rige avec talent M. S. Eicher.

Pendant, , 1a partie officielle , on en-
tendit successivement, M. Marcel Mon-
nier , président du comité d'organisa-
tion , M. Roland Sermet (historique de
la société), M. Charles Cattin , prési-
dent du Cartel des sociétés locales , M.
le président de la Fanfare de Ville-
ret, ainsi que M. Emile Hugi , président
de la Fanfare du lieu.

De nombreux invités et les représen-
tante des autorités municipale et bour -
geoise prirent part à la manifestation.

Le dimanche à 13 heures, les Fan-
fares de Villeret, Tavannes, Corgémont ,
les membres d'honneur et invités, se
rendirent à la halle de gymnastique où
M. Edmond Voisin, membre d'honneur,
adressa à tous des paroles de bienve-
nue. Puis, les deux sociétés amies (Ta-
vannes et Villeret) présentèrent un pro-
gramme varié à souhait ; félicitons et
remercions ces deux formations et leurs
chefs , MM. Zwahlen et Eicher , des
bons moments qu 'ils ont fait passer à
leurs auditeurs.

Aux nombreuses félicitations adres-
sées à la Fanfare de Corgémont , nous
joignons les nôtres en souhaitant qu 'elle
marche vers l'avenir d'un pas de plus
en plus assuré.

CORGEMONT

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
(rm) — Le tournoi de volley-ball or-

ganisé par le Club des Patineurs a
remporté un grand succès. Les sociétés
de village avait formé une dizaine
d'équipes qui se sont rencontrées dans
dejS matches parfois1 très disputés. Ces
équipes réparties en deux groupes jouè-
rent d'abord un championnat avant
de disputer les finales pour le classe-
ment. Celui-ci est le suivant : 1. Union
Cadette I ; 2 , Société de Tir ; 3. Société
fédérale de gymnastique I ; 4. Union
Cadette II : 5. Ski-Culb ; 6. Football-
Club ; 7. Union Chorale ; 8. Pupilles.
9. Club des Patineurs ; 10. Société fé-
dérale de gymnastique Vétérans.

L'Union Cadette remporte ainsi le
magnifique challenge pour une année.
Chaque équipe reçut en outre un pla-
teau. Très bien organisé par le Club
des patineurs , ce tournoi promet déjà
de belles revanches pour l'année pro-
chaine.

SONCEBOZ SOMBEVAL

CERNIER

(g) — La police cantonale a arrête
hier à Cernier un ouvrier espagnol qui
s'était rendu coupable d'un grave at-
tentat à la pudeur des enfants.

Il a été incarcéré.

UN OUVRIER ESPAGNOL ARRETE
POUR ATTENTAT A LA PUDEUR

COLOMBIER

(g) — Un horticulteur de Colombier
dont les chars sont toujours fort ad-
mirés à la Fête des vendanges de Neu-
châtel , a été victime d'inqualifiables
vandales.

Des inconnus ont saccagé nuitamment
le char qu 'il préparait pour le cortège
de dimanche, détruisant à coup de pieds
les superstructures de la composition
florale. 

LE COMBLE DE LA MUFLERIE

TRAVERS

\A . ,  1V1C1V.1 CU1 , CU U C W U V  VIC Ici O UI À  t t. ,

à la hauteur du Pont de Travers , un
camion de Couvet a happé la tête d'un
cheval qui tirait l'attelage de M. André
Junod. Le cheval a été blessé.

UN CHEVAL BLESSE
i \ 1, * .......... .,: n . .  ,-I .', U . . 4. .1 — ! ,. Mniunn

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSF.N

— Je jette la lettre puisqu 'il n 'y a
malgré tout personne qui puisse la lire
maintenant.,, au revoir !

— Dis-moi un peu , mon cher ami.
qu 'est-ce que tu sais au just e sur le
sud-ouest ? Est-ce que c'est une île , un
beau petit pays ou simplement une
villa ?

— Mais qu est-ce que c est qui passe
par là ? Tourne dessus, qu 'on voit ce
que c'est !

Petzi, Riki
et Pingo
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

Pour l'entre-saison

le calorifère transportable VALOR
est le chauffage idéal. Il est rrè!
économi que (4-6 et. par heure), ino
dore et facile à manier

à l brûleur Fr. 115.-
à 2 brûleurs Fr. 150.-

Voyez nos vitrines et surtout le granc
choix dans nos magasins.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 3

HPTI1124a"
BUREAU D'APPARTEMENT

face et dessus noyer , 3 tiroirs et tirette ,
plumier intérieur , Fr. 240.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 180.—,
195.—, 300.— à 440.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. (03?) 3 30 47

Visitez notre exposition ,
elle en vaut la peine

GRENIER 14

Î H9iHâr î x§ST!jL t̂eM^ul

CHAMP-DU MOULIN I
GORGES DE L'AREUSE

HÔTEL
DE LA TRUITE

Chambres et pension toute l'année

Du vendredi au dimanche
CUISSES DE GRENOUILLES

SCAMPIS A L'INDIENNE
G I B I E R

et toutes les réputées spécialités
du patron

M. Berger , chef de cuisine
Téléphone (038) 6 51 34

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuisiner et tenir seule un
ménage de 3 grandes personnes,
est demandée.
Salaire Fr. 250.— à Fr. 300.— à per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffre DV 19451 au
bureau de L'Impartial.

i

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

r — ^M E S D A M E S
AMNIODERM = crème hydratante pour le jour .

. CONVIENT MERVEILLEUSEMENT A TOUTES LES PEAUX

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

Tour de la Gare, 12e étage (lift) Téléphone (039) 3 34 63
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Uulll LA CHAUX DE-FONDS

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

H sera vendu :

Belles bondelles
vidées

Filets de bondelles
Palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frai;
Cabillauds
Truites du lac et

truites vivantes
Champignons

de Paris frai:
Cuisses

de grenouille:
Escargots

Se recommande.
F. MOSER

Tél. 2 24 54
On porte a domlcilf

BERNINA vous présente plus de 50 mo-
dèles photographiques et originaux que

. vous pourrez confectionner vous-mêmes
pour grands et petits , de la gracieuse
robette d'enfant à l'élégante robe de 1̂m >T 

^^ W £**.MMcocktai l  ; tous ces modèles on ' été CC .J S I 1 - j £ f*~fl 11 Tf>7
i et brodés sur BERNINA. Cette exposition
\ est destinée aux femmes qui, en cou-

ture, recherchent l'élégance mais aussi %/^> B R C+ *%*% ^% WW% £%une note personnelle, pour elles-mêmes w^Jr V«5î ""l 1̂ 3 1 I Km*et pour leurs enfants.
Les patrons de tous les modèles pré- .
sentes peuvent être obtenus, dans les \/^^^i | V,Sk\fSk I I \fdifférentes tailles, auprès des agences w W W  L! H VUU/«
BERNINA. Un cahier de couture , édité
par BERNINA, sera remis à chaque g

, visiteuse à titre gracieux. Une instruc- £ j  Cm ^ ^ ^ l̂ \^T\ f^
' trice de la Fabri que de machines à *̂  Vrf" ^^^^ *̂ J^V^

coudre BERNINA, Steckborn, vous pré-
sente tous les types de machines et «-» -4- -mi _ry j-t_ j» _ _ JL _ -. --,
les différents travaux qu ' e l les peuvent C» £ CJ1 C* t,Q 1M I 11 j  fi
exécuter. BERNINA-Record CI. 530, la w m ^« w v w *« *. ** 

¦ w

machine à coudre vraiment 100 % auto-
matique, unique en son genre. Elle coud
automati quement des points d'ornement
sans aucun changement de cames. Ega-
lement livrable avec dispositif automa-
tique à faire les boutonnières. BERN1NA-
Zigzag Cl. 600, la véritable machine à

S coudre zigzag avec mécanisme zigzag
autoguidé. Elle coud tout, du cuir au 

^̂ P̂ MIM^BK^̂S^M^WWS S^WTOSînylon le plus fin.

s Démonstrations àSfc*
Hôtel de Paris flT?

S LA CHAUX-DE-FONDS 
éâkl^É**

Jeudi 27 septembre 1962
r De 14 à 22 heures *"̂ K̂ ^̂ ^̂ ^BH

Agence BERNINA : fft W* W*'*"- - . . -ï

A . B R U S C H  ̂ :||::|M
e La Chaux-de-Fonds »v 

*
Avenue Léopold-Robert 31 i "*- -- . . .... . **¦' .. ''.. .- '.. ':..
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w
/} Christine

77 vous invite
-̂ s^ /A "\ à participer aux
\ ê̂£j  démonstrations
\ '/ SATRAP SATRAP

' est l'aide de toutes
les ménagères

modernes

Démonstrations
s vendredi 28 et samedi 29
3

l Le spécialiste qui se fera un plaisir de vous ac-
cueillir vous présentera :

Mixer-Confort » *«¦¦ 195.-
» Aspirateur ^puis 138.-

! Cireuse **• 158.-
\ ainsi que tout l'assortiment SATRAP

:.
Encore meilleur marché grâce à la ristourne

tjjfcjif ri 7$M M\£ie et U4x axUcûj
"̂¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 1 OO

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) .

CORUM
Ries, Bannwart & Co

Fabrique d'Horlogerie Fine
cherche

jeune horloger complet
capable et désireux de se perfectionner dans la qua-
lité soignée, éventuellement dans le rhabillage. Place
stable , semaine de 5 jours.

Rue du Parc 107b, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 17 15

f eune fille de 17 ans cherche place comme

aide de bureau
>our apprendre le français.
•'aire offres à Fam. Steiner-Brugger
flooshiislistrasse 23, Emmen/LU.

A remettre à Neuchâtel immédiatemenl
ou pour- date à convenir

commerce d'alimentation
; prospère , dans quartier en plein déve-

loppement ; appartement de 3 pièce.1
attenant, loyer modéré. Adresser offre;
sous chiffre P 5138 N, à Publicita s
Neuchâtel.

A remettre à Lausanne bon et joli petit
commence

ALIMENTATION
vins, tabacs ; loyer modéré. Prix : Fr
15 000.— à, 16 000.— pour agencement et
marchandises.
Faire offres sous chiffre P 5212 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A remettre au centre du Locle

petite épicerie primeurs
Chiffre d'affaires Fr. 100 000.—. Prix de vente Fr.
7 000.— + marchandises selon inventaire.
Faire offres sous chiffre UR 19521 au bureau de L'Im-
partial. •

Je garderais
enfant de 2 à 4 ans
— S'adresser à Mme

• Steiner, Nord 45.

rZ~71 FLUCKIGER & CieZ J
ŵ _____ Fabrique de cadrans - Saint-Imier

Nous cherchons pour date à convenir des personnes capables d' occuper les
postes suivants :

. ' •• __ nnj iA nhûf capable de seconder le chef d'un im-
:-i---BB uUUw ""lj llGr " 'li "* ' -*• -- ¦ portant département de fabrication, ha-

dj 
" , ¦¦ bitué à du travail délicat et soigné, apte

ditrlltii ° diriger ef a former du personnel ., sa-
chant de préférence l'italien

mnnnninïnnA fin qualifiés pour notre atelier de mécani-

Ilullfllllulul Iw MU que : faiseurs d'étampes et outilleurs, et
r , . pour nos ateliers de fabrication. Pers-

ni"ppjCjnrj pecfives d'avenir pour candidats aimant
r les responsabilités

¦9 ftlIVNPrÇ désirant se spécialiser et aptes à être
RU UUVIlUl w formés comme régleurs et chefs d'équipe

m nilWNQrOO aimant le travail propre et soigne , pour
H UUVI lui UO travaux délicats et opérations de con-

trôle (visiteuses)

¦9 GtinfûntlO jeunes gens, jeunes filles quittant l'école
¦¦ uUUI CllllO au printemps prochain et désirant de-

venir mécanicien (au technicum), décal-
queur ou doreur (en fabrique, diplôme
de l'association) ou se spécialiser dans
la fabrication du cadran, ou être formés
aux travaux de bureau.

¦ Qmnlm/ûC OmnlnifaaC ayant de '' iniHative et capables de pren-
dinpiUyCb-CllipiOyBBb dre des responsabilités

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au chef du personnel de la
fabrique.

CYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Filets de perches
du Léman

fr. 5.50 la livre
Belles bondelles
vidées à 2,50 la livre
Truites du lac
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Filets de morues
Moules - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses

de grenouilles
Civet de lièvre
Civet de chevreuil

sans o;
Gigot - Selle - Râble
Service à domicile

Urgent
ON CHERCHE
pour' fillette de cinq
ans, famille ou per-
sonne seule de toute
confiance, pouvant
la garder 5 jours par
semaine, du matin
au soir (de 7 h. à
18 h.) De. préférence
quartier Nord. Faire
offres sous chiffre
B M 19498, au bu-
reau de L'Impartial

Ifl
Pendules

Neuchâteloises

ZENITH
1 LE CASTEL

AZURA
HELVECO

depuis Fr. 239.—
40 modèles en stock

t
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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A TRAVERS L'OPINION
i

et ce qu 'on ne dit pas...
2 ?

La Chaux-de-Fonds ,
le 27 septembre.

On s'accorde à juger excellente
l'impression produite par l'exposé
des Conseillers fédéraux  Wahlen et
S c h a f f n e r  devant les Suisses. C'est
un bon départ. Mais l'arrivée n'est
pas encore garantie... Déjà  des ré-
serves s'expriment dans la presse
française , dans le «Figaro» en par-
ticulier qui reprend les vieilles thè-
ses connues de M.  Hallstein : «La
Suisse voudrait tous les avantages
sans faire les sacrifices. » C'est là
une aff irmation parfaitement ine-
xacte , mais on se rend compte que
même si les objections de princ ipe
étaient éliminées, il y aurait en-
core les objections techniques. Quoi
qu'il en soit , et comme on le précise ,
le peuple suisse sera consulté sur
tout accord éventuel avec les «Six» .. . .

C'est aujourd'hui qu'a lieu à
Berne l'élection du successeur de M.
Bourgknecht. Le scrutin est loin
d'être couru. ...

En Argentine la f i n  des combat
n'a pas mis f in  à la crise. Après
que les amiraux aient donné
leurs démissions, sept généraux de
l'armée de l'air ont été arrêtés. On
a eu beau abattre le «militarisme
conservateur» , l'insécurité subsiste.

• .• »
Le «Neiv-York Times» blâme la

politique nucléaire du général de
Gaulle. Il estime que la force de
f r a p p e  français e agissant en coo-
pération organique avec l'armée al-
lemande romprait l'actuelle équili-
bre des forces de l'Alliance nord-
atlantique et obligerait à des modi-
fications radicales. Cela plus en-
core si la Grande-Bretagne entrait
dans le Marché commun et venait
accroître la force de dissuasion eu-
ropéenne.

Un nouvel et grave incident ra-
cial vient de se produire aux Etats-
Unis où l'Université du Mississippi
a refusé l'inscription d' un jeune étu-
diant noir. Le gouvernement améri-
cain serait , dit-on prêt , à envoyer
des troupes fédérales  dans le cas où
le gouverneur de l'Etat en question
s'obstinerait.

* • *
Y aura-t-il du nouveau du côté

de Formose ? On a f f i r m e  qu'un grand
nombre de bombardiers à réaction
de la Chine populaire seraient ac-
tuellement concentrés près de Shan-
gaï en vue d'une «action provoca-
trice» contre Taipeh. Heureusement ,
ce ne sont que des bruits qui jus-
qu'ici n'ont pas été confirmés....

On se demande ce que signifie la
création d'un port de pêche soviéti-
que à Cuba ? S' agit-il vraiment de
pêche , af in  de nourrir la population
cubaine qui meurt de fa im , ou bien
l'URSS chercherait-elle à créer sur
les côtes cubaines ce qu'elle a dû
abandonner sur les côtes de l'Adria-
tique ? La grande base albanaise de
Sassebo a été , en e f f e t , évacuée par
les troupes soviétiques. Mais les USA
tolérer aient-ils qu'on crée à 130 km.
de leurs côtes un nid de sous-marins
capables de bouleverser leur straté-
gie navale ? On sait d'autre part que
les marins USA ont décidé de boy-
cotter tous les bateaux des pays qui
continueraient . à commercer avec
Cuba. Cette menace risque de ne pas
rester sans e f f e t  et surtout d'ap-
porter de sérieuses perturbations
dans les ports américains.

P. B.

| de quy'wi dit \

C'est un chauffeur de 21 ans qui a
étranglé Denise Michaud (47 ans)

LE CRIME DE GENÈVE ÉLUCIDÉ

Comme nous le laissions entendre
dans notre article de mardi , le mys-
tère n 'a pas tardé à se dissiper au-
tour du crime de la rue Leschot. Nous
ne cachions pas que de sérieuses pré-
somptions pesaient contre le jeune
homme inconnu qui avait passé une
soirée avec Denise Michaud , au Café
des Sources. Cet inconnu porte main-
tenant un nom : Pierre Neuen-
schwander , 21 ans , chauffeur de
poids lourds dans une entreprise ge-
nevoise de transports.

Après avoir été arrêté et avoir nié ,
Pierre Neuenschwander a passé à des
aveux complets. Nous ignorons en-
core la nature exacte de ceux-ci au
moment de mettre sous presse.

L'identification cie
l'assassin

L'identification du meurtrier est
survenue deux jours après la dé-
couverte du corps inerte de Denise
Michaud , dans la chambre à coucher
de son domicile de la rue Leschot
et voici dans quelles circonstances.

Pierre Michaud , dès qu 'il fut relaxé ,
son alibi ayant été reconnu exact par
la police, se mit en devoir de retrou-
ver l'assassin de sa femme. D'autre
part l'hypothèse d'un crime de sadi-
que écartait presque automatique-
ment l'époux de la liste des suspects
en puissance. Quittant les locaux de
la police , mercredi à 15 heures , Pierre

Michaud se lança à la recherche de
l'auteur du crime. Son point de dé-
part fut naturellement le café des
Sources où Denise avait lié connais-
sance avec l'inconnu avant de dispa-
raître. Cet inconnu avait une grosse
chevelure ébouriffée , de corpulen-
ce moyenne. Au café des Sources,
Pierre Michaud refit en quelque sorte
le travail des policiers , et la chance
voulut qu 'il soit assez heureux dans
ses recherches. Interrogeant à son
tour les personnes travaillant dans
rétablissement, il obtint de celles-ci
une précision importante : il était
11 heures et demie, explique le ma-
ri, lorsque Mme F. du café des Sour-
ces, répondant à mes questions me
déclara que le mystérieux compagnon
de Denise travaillait dans une entre-
prise de transports en qualité de
chauffeur de camions. A midi, je pré-
venais la police et celle-ci, au début
de l'après-midi , appréhendait le jeu-
ne homme.

L'assassin vivait chez
les chiffonniers d'Emmaiis
Pierre Neuenschwander est un jeu-

ne homme costaud. Il y a quelques
semaines il fut mêlé à une spectacu-
laire bagarre à Vernier au cours de
laquelle un médecin fut blessé. Il
vivait dans une roulotte dans la zone
de Tivoli et fut l'hôte des chiffon-
niers d'Emmaiis. Lundi dernier il

changea d'employeur optant pour
une maison qui lui offrait la possi-
bilité de voyager.

Célibataire , 21 ans, le meurtrier en
donnait pas, à ceux qui le connais-
saient l'impression qu'il fût capable
de tuer. C'était un jeune homme
comme les autres, disait-on de lui. Et
pourtant ce jeune homme comme les
autres a tué une femme rencontrée
par hasard et qui aurait pu être sa
mère.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

O BERNE. — L'horaire d'hiver dn s
chemins de fer fédéraux et des au-
tres entreprises suisses de transports
entrera en vigueur dimanche 30 sep-
tembre. Cet horaire diffère peu de
celui d'été pour les trains suisses et
internationaux circulant sur les gran-
des lignes. En revanche , il modifie
la marche de divers trains d' abonnés
et contient les trains saisonniers et
de sport.

% GENEVE. - Mercredi s'est ou-
verte à Genève , la 82e session du
comité exécutif de la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge. 82 délégués
représentent 40 pays.
# BELLINZONE. - Le Conseil d'E-

tat du canton du Tessin a envoyé au
baron Edouard von der Heydt , à As-

cona , une lettre à l'occasion de son
80e anniversaire. Ce baron a 'beau-
coup fait pour ce village dans tous
les domaines.
0 GENEVE. — L'écrivain et roman-

cier genevois Charles de L'Andelyn ,
a fêté ses 70 ans. Il est l'un des fon-
dateurs de l'Association des écrivains
de Genève, association qu 'il a prési-
dée de 1948 à 1952.

GRANDSON , 27. - ATS - Mercredi
après-midi, M. Alexis Simon, 62 ans,
agriculteur et ancien syndic de Mau-
borget , guidait son char d'avoine sur
la route cantonale, pour se rendre
au battoir de Villars-Burquin. A cau-
se de la route en pente, le poids du
char entraîna le conducteur qui fut
écrasé entre le véhicule et le mur du
battoir. M. Simon a é*é tué sur le
coup.

Un paysan écrasé
GENEVE , 27 . - ATS - Une jeun e

femme d'origine étrangère , habitant
Genève , se promenait dans un bois ,
au bord de l'Arve, quand elle fu»
assaillie par un individu d'une ving-
taine d'années qui , selon les déclara-
tions de la victime de cette agres-
sion, a tenté d'abuser d'elle.

La femme effrayée appela au se-
cours , réussit à se libérer , tandis que
le voyou disparaissait à bicyclette.

Nouvelle agression

ZURICH , 27 . - ATS - Un individu
se présentait dernièrement chez une
famille du quartier de Selnau, se di-
sant voyageur de commerce pour des
coffres-forts et autres cassettes du
même genre. Il se fit montrer les
lieux, puis avant de partir demanda
à la ménagère de bien vouloir lui
changer 500 francs.

L'homme se présenta de nouveau
lundi demandant à parler aux loca-
taires. Mais on lui dit que ceux-ci
étaient absents. Lorsqu'ils revinrent
chez eux, ils constatèrent que leur
cassette qui contenait 10.000 francs,
60.000 lires et des bijoux , était vide.
Le signalement du voleur a été donné
à la police.

Important cambriolage
à Zurich

LUGANO, 27. — ATS. — Mercredi ,
vers 15 heures 30, un planeur alle-
mand a fait un atterrissage forcé
près de Stabio. Le pilote , M. Man-
fred Reinhaçdt, domicilié à Egelhar-
tig, en Haute-Bavière, qui est sauf ,
s'était fait remorquer par un avion
à moteur au départ de l'aérodrome
de Calcinate de Pesce, près de Va-
rèse. Malheureusement, le câble re-
morqueur se brisa en vol, ce qui con-
traignit le pilote à atterrir.

Le pilote et l'appareil ont été re-
conduits à la frontière et ont re-
gagné Varèse.

Atterrissage de fortune
d'un planeur

De la durée de formation des officiers au
statut spécial des objecteurs de conscience

LES CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE , 27. — ATS. — Hier matin ,
11 est tout d'abord question du pro-
jet d'arrêté concernant les avoirs
en Suisse d'étrangers ou d'apatri-
des persécutés pour des raisons ra-
ciales , religieuses ou politiques. Le
projet a été adopté par 87 voix con-
tre 4, avec les modifications propo-
sées par la commission.

Projet sur la durée de
la f ormation des of f i c i e r s
En fait , il s'agit d'unifier la du-

rée de cette Instruction qui doit
être de 118 jours pour les officiers
des troupes combattantes, de 90
jours pour les officiers des services
de l'arrière et de 41 jours pour les
officiers remplissant des fonctions
analogues à celles qu 'ils exercent
dans la vie civile. L'arrêté augmente
de 5 semaines au plus les prestations
Imposées aux officiers , cela pour 25
ans de carrière militaire , conduisant
du grade d'aspirant à celui de co-
lonel commandant de régiment.

Concernant la durée de la forma-
tion des aumôniers, le Conseil fédé-
ral et la majorité de la commission
proposent 41 jours et la minorité 20
jours , alors que le Conseil des Etats
s'est promncé pour 21 jours.

Au vote la minorité l'emporte par
64 voix contre 23 et le projet d'ar-
rêté est adopté par 95 voix , sans op-
position.

Les objecteurs de conscience
M. Georges Borel (soc. Genève) ,

développe une interpellation sur les
objecteurs de conscience dont il vou-
drait qu 'ils soient mis au bénéfice
d'un statut juridique spécial.

M. Chaudet , président de la Con-

fédération rappelle que le Conseil
fédéral s'est prononcé, il y a plu-
sieurs années déjà , contre l'intro-
duction d'un service civil pour les
objecteurs de conscience qui exige-
rait d'ailleurs, une révision de la
Constitution.

Depuis lors, les objecteurs sont
soumis à un examen psychiatrique
pour déterminer leur degré de res-
ponsabilité devant le juge militaire.

Il a été ordonné que le service
de santé réexamine les aptitudes au
service des militaires condamnés
pour refus de servir.

Sur le plan juridique également des
mesures sont envisagées, mais on
ne peut entreprendre pour autant
une revision totale ou particulière du
Code pénal militaire, vu que le nom-
bre des objecteurs est minime, tout
au plus de 7 ou 8 par an.

Postulats et motion
en séance de relevée

La séance de relevée a été réser-
vée aux auteurs de postulats et de
motion.

Un député schwytzois (soc) con-
sidère que le coût de la vie est tel
que les rentiers de la Caisse natio-
nale d'assurance en cas d'accidents
et du service du travail , militaire ou
civil , devraient être mis au bénéfice
d'allocations de renchérissement. Il
demande au Conseil fédéral de pré-
senter sans retard un projet dans
ce sens. M. Tschudi , conseiller fédé-
ral , accepte le postulat.

Un projet sera soumis aux Cham-
bres pour la session de décembre.

Un conservateur saint-gallois de-
mande une nouvelle réglementation
des allocations familiales, de telle
sorte que des allocations pour en-

fants puissent être servies à tous
les travailleurs étrangers.

21 cantons possèdent maintenant
une législation sur les allocations
familiales. Un projet de loi fédéral
en la matière se heurte à une vive
opposition dans les cantons et n'au-
rait aucune chance, auj ourd'hui,
d'être accepté par les Chambres. On
peut cependant admettre que tous
les travailleurs italiens en Suisse se-
ront prochainement au bénéfice
d'allocations familiales dans la plu-
part des cantons. M. Tschudi n'en
accepte pas moins le postulat pour
examen.

M. Schaffner, conseiller fédéral ,
accepte un postulat préconisant
pour la population civile , dans les
communes et les familles, de réser-
ves suffisantes de médicaments et
de matériel de pansement pour le
cas de guerre. Il y a effectivement
là une lacune qu'il convient de com-
bler.

Le chef du département de l'Eco-
nomie publique accepte un autre
postulat qui demande une revision
de la loi sur l'agriculture, de manière
à permettre aux paysans de la mon-
tagne d'acquérir les machines et ou-
tils agricoles dont ils ont grande-
ment besoin.

La séance est ensuite levée.

GENEVE , 27. - ATS - Deux indi-
vidus , se présentaient au domicile
d'une habitante du quartier des Pâ-
quis à Genève. Se faisant passer pour
des employés des téléphones , ils dé-
clarèrent avoir un contrôle à faire .
Sr trouvant  un moment seuls dans
une des pièces , ils en profi tère nt
pour subtiliser une somme de plus de
800 francs , découverte dans un meu-
ble, aprè s quoi il se retirèrent et dis-
parurent.

Deux jeunes voleurs
se faisaient passer pour

des employés des téléphones

BERNE, 27. — ATS. — On se sou-
vient que la police municipale ber-
noise avait annoncé samedi dernier
que deux boîtes contenant 100
grammes d'arsenic et une boîte de
10 cartouches qui , en brûlant, déga-
gent un gaz pouvant détruire la vue,
avaient été dérobées dans une voi-
ture en stationnement à Hirschen-
grabem, à Berne. La police a com-
muniqué que la boîte ne contenant
plus que 8 cartouches à gaz vient
d'être retrouvée par un passant dans
les vespasiennes de la Buehlplatz.
Aucune trace de l'arsenic volé n'a
encore été découverte.

Après un vol
dangereux à Berne

— Toto , tu viens de casser le car-
reau du voisin, qu 'as-tu à dire ?

— J'sais pas comment cela s'est
fait . J'étais en train de nettoyer mon
lance-pierre et le coup est parti tout
seul.

Sur la Gâchette

Adopté la semaine dernière par le
Conseil national, l'arrêté sur les me-
sures complémentaires d'ordre éco-
nomique et financier applicables à
l'économie laitière dès le 1er novem-
bre 1962, est venu en discussion
mercredi au Conseil des Etats. Ainsi
que l'a relevé le rapporteur M.
Oechslin (conservateur , Schwytz) ,
le proj et vise avant tout à améliorer
le revenu du paysan. Le projet una-
nimement approuvé a été adopté par
38 voix sans opposition, avec les
quelques modifications introduites
par le Conseil national.

La séance a ensuite été levée.

Le Conseil des Etats
adopte le nouveau

statut du lait

Lisez « L'Impartial »

Encore nlns simnle — r>ar une seule amilicatîon

Hans tons les pays du monde des millions de
femmes connaissent déjà le flac'on Perform en
matière plasti que, et des millions de femmes
ont pris l'habitude de se servir chaque semaine
de cette nouveauté étonnante pour soi gner leurs
cheveux. Car avec Perform il est possible main-
tenant d'avoir durant toute une semaine l'air
coiffée de frais.

Récent, actuel, automatique!
Dès aujourd'hui , Perform est aussi en vente en
Suisse sons forme de spray-aérosol automatique
d'an emploi encore plus facile! Une simple
pression du doigt libère la quantité nécessaire.
Chaque semaine, après le shampooing, vapori-
sez de Perform vos cheveux encore mouillés,
passez le peigne et déjà vous ponrrez les met-
tre) en plis exactement comme vous le désirez.

Vous voilà libérée d'un souci pour toute la se-
maine: car votre coiffure sera toute fraîche tous
les jours de la semaine. Les soins quotidien»
pou r vos cheveux se résumeront alors à passer
un pei gne légèrement humide pour obtenir
une coiffure impeccable

chaque jouir
Quelle que soît la qualité de vos cheveux, Per-
form leur donne plus de maintien : ilsBeprêtent
à la coiffure, la chevelure tient bien, est souple
et vaporeuse, avec de beaux reflets, elle ne collo
pas et est exempte de pellicules.

Perform n'est ni une laque ni
une permanente* C'est beau-
coup plus neuf I
Utilisé comme il convient, il vous rendra plus
de services encore que vous ne le pensez.
Le nouveau spray-aérosol coûte Fr. 7.90
le flacon en matière plastique Fr. 6.90
dans les pharmacies, drogueries, parfumeries
et chez les bons coiffeurs.

8 jours de chevelure parfaite
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I J. A. Rank Organisation présente : D
Un f ilm qui dép eint un «certain milieu» m

avec un p uissant réalisme.
Le conf lit de Vamour et de Vambition
devient un drame p athétique ! M
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CINÉMASCOPE

B SIGNES PARTICULIERS DE JOHNNY : H
m Son but : un ministère

AVEC Sa femme : la trahison

gBinYP» Sa consolation : l'offense
f"^!-

1 . , | a i  Sa maîtresse : la séduction
_ Son flirt : l'indifférence

F ! |M vn ^
on ami: la déception

P UN FILM C O U RA G E U X  SUR I

| UN THÈME D AN G E R E U X ! |
1 ? < 0 U R S D'A R G E N T > au Festival de Berlin 1961 < i

ADMIS DÈS 16 ANS Matinées : samedi et dimanche à 15 h.

FORD annonce CONSUL CORTINA
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petite voiture... grande allure!
La nouvelle Cortina, c'est la 6 chevaux écono- Boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées. En
mique grâce à laquelle vous profitez des grands 14 secondes env. de 0 à 80 km/h. Pointe à
avantages d'une petite voiture sans pour 125 km/h. Performances coûteuses? Pas le
autant renoncer aux privilèges de la puissance, moine du monde: env. 7 litres d'essence,
du confort et de l'élégance. 6 chevaux fiscaux, entretien minime.
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus au Econome, sobre, modeste, la nouvelle Cortina
niveau des hanches que la plupart des voitures met son orgueil à cacher ses belles qualités.
de sa catégorie. Cinq vraies places, laissant C'est un petit modèle, mais une toute grande
leur liberté aux épaules et aux jambes. Le coffre voiture. Une voiture dont vous serez fier. Venez
'0,59 m3) fait presque le double du volume l'essayer aujourd'hui!
habituel sur ce type de voiture. Plus de valises c 7r»7K enon /c , ¦<, *iur le toit pour partir en vacances! Moteur hr. / u/ a -  *"UHU laisse)
j3 ch, largement éprouvé dans les compétitions. Plan de financement Ford
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distrib. local ! Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

SAUE DIXI - LE IOCIE - SAMEDI 29 SEPTEMBRE A 20 H.
C O N C E R T

donné par

L'HARMONIE \T if  §—j \^MUNICIPALE DE V JL \^> JL JL JL
Direction : A. Relin - 90 exécutants |

Cette manifestation est organisée par La Musique Militaire du Locle
Au programme : œuvres de Richard Wagner, C.-M. von Webe r,
Manuel de Falla , G. Rossini , Laurent Delbeck, John Darling et A.
Farigoul.
Prix des places : numérotées Fr. 4-, non-numérotêes Fr. 3.- (danse
comprise). i
Dès 23 heures :
GRAND BAL conduit par G. Schwab et les Dixie Corne Back's

Gouvernante
Personne de bonne éducation,

dévouée et de caractère agréable
est cherchée par dame âgée, dis-
posant déjà d'un aide-ménagère.

— Faire offres sous chiffre M D
19131, au bureau de L'ItnpartiaL

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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La Vengeance des |
Barbares |

avec Daniella ROCCA - Anthony STEEL ii
Tous les soirs à 20 h. 30 II
Matinée dimanche /"* A QITA 1 F 11
à 15 h. 30 Tél. 221 23 UMrl I ULL ||
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Section des Montagnes
SEMESTRE D'HIVER 1962-1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Mathémaiiques

8e semestre, M. E. Emery, le lundi , dès 21.1.63.
Physique

Electricité, Mouvements vibratoires, Ondes, Physique atomique et nucléaire.
M. J.-P. Huther, le mardi, dès 2.10.62.

Journalisme
Le Journalisme, les Journaux, l'Art de s'exprimer.
M. J.-M. Nussbaum, le mercredi, dès 3.10.62.

Histoire des religions
Introduction à l'Islam, religion du monde arabe.
M. C. Spitznagel, le jeudi, dès 25.1"-.62.

Théâtre
Le Théâtre contemporain.
Me Jacques Cornu, le mercredi, dès 17.10.62.

Espagnol
Cours de langue pour débutants (limité).
M. J.-P. Borel , le mardi, dès 2.10.62.

Histoire des civilisations
Civilisations précolombiennes d'Amérique.
M. Ed. Dubois, le mardi, dès 2.10.62.

Cinéma
12 leçons avec projection de films
M. A. Dubois, le lundi, dès 1.10.62.

Histoire locale
Le XVIIe siècle dans nos Montagnes.
M. A. Tissot, le mercredi, dès 3.10.62.

Psychologie
Problèmes d'Hygiène mentale. — 9 conférences pouvant être suivies en
série ou séparément ; divers professeurs, le lundi, dès 1.10.62.

LE LOCLE
Mathématiques

1er cycle, 2e année. M. H. Robert, le lundi, dès 1.10.62.
Littérature

Littérature française. M. Ch. Guyot, le mercredi , dès 31.10.62.
Histoire de l'Art

La Sculpture romane. M. M. Billeter , le. jeudi , dès 4.10.62.
Electronique

Les Semi-conducteurs, Ire partie. M. J. Décosterd, le jeudi , dès 4.10.62.
Cinéma

Cinéma documentaire et culturel (Peinture, sciences, architecture, litté-
rature) . 4 séances commentées par un spécialiste, le mardi, dès 23.10.62.

Espagnol
Cours de langue Ile partie (limité). M. J.-P. Borel, le mardi, dès 2.10.62.

Renseignements et inscriptions :
TJ.P. N., Case 77, La Chaux-de-Ponds 1
ou La Cité du Livre, La Chaux-de-Ponds et Le Locle.
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Le fisc grand vainqueur...
Après la victoire de Sonny Liston sur Floyd Patterson (k. o. au 1er round)

Les organisateurs du match Liston - Patterson à Chicago, pour le champion-
nat du monde des poids lourds, ont eux-même été mis K. O.... mais par le fisc. Les
agents des contributions directes n'ont guère pris plus longtemps que les deuxminutes qu 'il a fallu à Liston pour abattre Patterson.

Cinq millions de dollars
saisis

En effet , tard dans la nuit de mardi
à mercredi , dès la fin du combat , lesagents se présentaient en force auxguichets des 260 cinémas qui avaient
présenté le combat en télévision di-
recte. Leur mission était d'empocher
les recettes qui se montaient à près
de quatre millions de dollars.

D'autres agents se présentaient au
stade et aux bureaux des promoters ra-
flant tout ce qui leur tombait sous lamain , on estime qu'en se présentant
dans un ring pour deux minutes , letemps d'échanger quelques violences...
MM. Liston et Patterson auron t permis
au gouvernement des Etats-Unis «d'em-pocher-) cinq millions de dollars, soit dequoi acheter par exemple un quadri-
moteur à réaction.

Le but de l'opération
C'était de récupérer les dettes des

organisateurs, qui , selon le fisc , doivent
au moins quatre millions de dollars au
titre de leurs activités passées.

L'affaire avait été préparée dans le
plus grand secret et pour Liston , cette
descente de police inusitée présente un
avantage. Sa bourse passe des mains
des organisateurs à celles du fisc et
chose curieuse, il a des chances d'être
payé plus vite. On rappelle que la qua-
si-totalité de cette bourse devait en ef-
fet rester entre les mains des organisa-
teurs comme garantie d'un match re-
vanche. Par ce procédé énergique, il
semble que le fisc ait cherché à s'as-
surer sa part notamment des recettes
des deux derniers combats Patterson-
Johansson, valables également pour le
championnat du monde des lourds et or-
ganisés en grande partie par les mê-
mes individus par l'intermédiaire de
compagnie différentes.

Couronnement
de la carrière de Liston

H n'a fallu que deux minutes et six
secondes à Sonny Liston pour dépos-
séder d'un façon brutale et sans appel

Floyd Patterson de son titre mondial
des poids lourds. Liston, dans la nuit
froide de Comisky Park (Chicago) , voit
ainsi couronnée une carrière pugilistique
qui débuta il y a une dizaine d'années
à l'occasion de son premier séjour en
prison. Liston fut impressionnant dès
les premiers échanges. Il se présentait
avec un avantage de poids de 25 livres
sur son frère de couleur et se déplaça
sur le ring avec assurance.

Le Noir américain Patterson (27 ans)
perdait pour la deuxième fois son ti-
tre mondial des poids lourds. Avant
son compatriote Liston (28 ans) , ce fut
le Suédois Ingemar Johansson qui avait
réalisé cet exploit. Patterson prit sa
revanche et devint alors le premier bo-
xeur poids lourds à réconquérir son ti-
tre après avoir été le plus jeune cham-
pion poids lourds dans l'histoire de la
boxe.

Patterson quitte le ring
la tête haute

Sa mère fut la première à parvenir
sur le ring pour le consoler. Patterson
parut un moment protester contre ce que
certains jugeront peut-être comme la
décision un peu hâtive de l'arbitre. Mais
le champion du monde accepta vite son
sort et la tête haute quitta le ring, en-
touré de ses soigneurs et de son mana-
ger, Cus d'Amato. C'était le troisième
combat de poids lourds disputé sur le
ring de Comiskey Park à Chicago. Les
trois combats virent le champion dé-
trôné. D'abord Jimmy Braddock , battu
par Joe Louis, puis Jersey Joe Walcott
perdant son titre devant Ezzard Char-
les.

35 000 spectateurs environ ont assis-
té à ce combat de deux minutes, lais-
sant aux guichets 700.000 dollars envi-
ron. Le combat était télévisé dans 260
cinémas aux Etats-Unis. La recette to-

Patterson (à gauche) encaisse une terrible droite de Liston.

taie devrait être d'environ 4.000.000 de
dollars et le champion déchu touchera
(si le fisc le permet) probablement plus
de 1.500.000 dollars.

Liston : Patterson aura
sa revanche

Après sa victoire, le vainqueur a fait
la déclaration suivante à l'United Press
International :

«Le titre des poids lourds appartient
au peuple et en l'enlevant à Floyd Pat-
terson je le rends au peuple.

»Floyd ne s'est jamais déplacé. Moi ,
je me suis toujours déplacé, même pour
les Gants d'Or, parce que je crois à
la boxe et à ce qu'elle peut faire pour
un homme qui n 'a pas été gâté par la
vie. Avec cette victoire , j'ai fait un
grand saut en avant et si le public veut
bien me donner une chance, je suis cer-
tain de me montrer aussi bon cham-
pion que Floyd...et c'était un bon cham-
pion.

»Alors que nous étions encore sur le
ring, après son k.o., je l'ai remercié d'a-
voir bien voulu me donner ma chance.
Je lui ai dit que j e lui donnerais à mon
tour sa chance. Oui, il aura sa revan-
che».

Le Real Madrid éliminé par Anderlecht: 0-1
La Coupe des champions européens de football

Real Madrid , qui a remporté les
cinq premières éditions de la Coupe
des champions européens , a été éli-
miné au premier tour de la Coupe
1962-63 (huitième du nom) par An-
derlecht , vainqueur à Bruxelles sur
le score de 1-0.

Au match aller, à Madrid , les deux
équipes avaient fa i t  match nul 3-3.

C'est au stade du Heysel, en pré-
sence de 70.000 spectateurs que s'est
déroulée cette seconde rencontre en-
tre l'équipe espagnole et la forma-
tion belge. Sous les ordres de l'ar-
bitre français Bois, les deux clubs
alignèrent les hommes suivants :

Anderlecht : Fazekas ; Heylens,
Verbiest , Cornelis ; Hanon , Lippens ;
J.-P. Janssens, Jurion, Stockmann,
van Himst, Orlans.

Real Madrid : Vicente ; Casado,
Santamaria , Miera ; Zocco, Pachin ;
Amancio, Muller , Di Stefano, Pus-
kas, Gento.

La première mi-temps fut très
équilibrée et d'un excellent niveau
technique. Les Madrilènes eurent
deux réelles occasions de marquer :
tout d'abord sur une erreur de Ver-
bist puis sur une action d'Amancio
dont le but fut annulé pour hors
jeu. Blessé durant quelques minu-
tes, le gardien Vicente fut alors rem-
placé par Zocco.

Après la reprise, les Belges, bien
que fortement handicapés par une
blessure de leur ailier Janssens, pri-
rent un certain ascendant sur leurs
adversaires. Ascendant qui ne fit que
s'accentuer au fil des minutes grâ-
ce à l'action prépondérante de van
Himst. Finalement l'effort des Bel-
ges trouva sa récompense par un
but de Jurion, à cinq minutes de la
fin.

Ainsi les Espagnols, pour la troisiè-
me fois dans l'histoire de la Coupe
des champions européens , étaient
battus. La première fois ce fut il y
a deux saisons en quart de finale
contre Barcelona et la seconde ce
printemps en finale contre Benfica.

if«â»*. «w»«!&uta?es> résultats yyfll
Tour préliminaire :
Match aller : Ask. Vorwaerst Ber-

lin-Est - Dukla .Prague, 0-3 (mi-
temps, 0-1).

Match retour : IFK. Helsinki -
Austria Vienne, 0-2 (0-0). Ayant
remporté le match aller par 5-3,
l'équipe ' autrichienne est qualifiée
pour les huitièmes de finale.

F.-C. Cologne - Dundee Ecosse, 4-0
(3-0). Les Ecossais, victorieux au
match aller sur le score de 8-1, se
qualifient.

Sporting Lisbonne - Shelbourne
Dublin (Irlande) , 5-1 (2-0) ; comme
les Portugais ont déjà enlevé le
match aller par 2-0, ils sont quali-
fiés pour les huitièmes de finale.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Premier tour (match retour)
Zagledic (Pologne) - Ujpest Buda
pest, 0-0 ; l'équipe hongroise, qui ;

enlevé le match aller par 5-0 est
qualifiée pour le tour suivant.

Napoli - Bangor (Pays de Galles)
3-1 ; l'équipe galloise ayant enlevé
le match aller par 2-0, les deux équi-
pes se trouvent maintenant à éga-
lité (3-3) ; une troisième rencontre
devra avoir heu.

Danemark-Hollande 4-1 (2-1)
A Copenhague, devant 13 000 spec-

tateurs seulement, l'équipe natio-
nale du Danemark a battu la Hol-
lande par 4-1 (mi-temps 2-1). A
l'exception de dix minutes durant
la seconde mi-temps, les Danois fu-
rent maîtres de la situation. Ils se
payèrent même le luxe de rater un
penalty à la 53ème minute, mésa-
venture survenue à Tinter gauche
Enoksen, qui racheta largement sa
maladresse par son activité débor-
dante.

Par des buts de Madsen et Enok-
sen, aux 27ème et 28ème minutes, le
Danemark prit l'avantage à la mar-
que avant que le Hollandais Prins
ne marque à son tour à la 41ème
minute. Peu avant que ne débute le
dernier quart d'heure, Enoksen
trompa à nouveau la défense batave
(74ème minute) qui dut capituler
une quatrième fois à la 87ème mi-
nute, sur tir d'Oberthelsen.

Cette rencontre, terminée par une
défaite hollandaise que l'on n'aurait
pas pensé aussi nette, fut dirigée
par le Suisse Heyman.

C CYCLISME J

L,e cnampion suisse ae poursuite
Fredy Ruegg est à Milan où il va
préparer sur place sa tentative con-
tre le record du monde de l'heure
sur piste ouverte , que détient le
Français Roger Rivière , depuis le 23
septembre 1958, avec 47 km. 346. ' - l

¦vij '&.y -if;v-.v»! " .-¦' . . - .:, ' ¦..' i-

Fredy Ruegg compte faire son es-
sai officiel mardi prochain, 2 octo-
bre. Le Zurichois détient, depuis le
27 décembre 1959, le record du mon-
de de l'heure sur piste couverte avec
45 km. 843. A Milan mardi prochain,
il espère battre en tout cas le record
suisse que Ferdinand Kubler établit
sur la piste ' de La Pontaise, le 25
septembre 1941, avec 43 km. 651.

Un grand champion quitte
la piste

Au cours d'une réunion disputée à Darm-
stadt , le stai/er beige Verschueren ex-
champion du monde de la spécialité , a
fa i t  une grave chute. Après son traite-
ment qui durera six semaines à l'hôpit al ,
ce grand champion ne reprendra pas son
sport faDori. Ce sera une grande perte

dan s le monde du demi-fond où les
hommes . de pâleur sont rares.

Ruegg est à Milan

Ç ATHLÉTISME J

L'athlète Vladimir Kouznetzov [a ne
pas confondre avec le décathlonien
Vassili Kouznetzov) a établi à Bakou
(URSS) un nouveau record de Russie
au lancement du javelo t avec un jet
de 85 m. 04, réalisant la meilleure
performance mondiale de l'année.

Les bonnes performances

A propos de
reportage

Mise au point du
Servette

A la suite de diverses réclama-
tions et notamment d'une lettre ou-
verte publiée par un quotidien ge-
nevois, le Fv.-C. Servette commu-
nique :

« U n'a jamais été question pour
notre club d'interdire le radio-re-
portage du match Feyenoord-Ser-
vette, disputé à Rotterdam le 19
septembre.

» U est bien évident que nous
n'avions aucun pouvoir d'interve-
nir à ce sujet. Ce reportage, prévu
par le service sportif de la radio
romande, a été annulé pour des
raisons qui nous échappent , indé-
pendamment de la volonté des deux
clubs intéressés.

» D'autre part , nous tenons à in-
former le public en général et les
auditeurs en particulier que le ser-
vice sportif de la radio romande
avait sollicité et obtenu le repor-
tage de la seconde mi-temps du
match Servette - Sion le 15 sep-
tembre, à Genève.

» Ce reportage a été annulé sans
que nous en soyons même informés.
Tout comme les auditeurs, nous re-
grettons ces décisions dont nous
avons été les premiers surpris ».

Tir de fédération du Val-de-Travers
Le tir de fédération qui s'est dérou-

lé à Couvet a réuni 181 tireurs pour
le 300 m., et 61 tireurs pour le 50 m.
Ces deux journées se sont très bien
passées, dommage que le brouillard du
samedi matin a retardé l'ouverture des
tirs. Nous vous donnons ci-dessous les
meilleurs résultats obtenus :
Distance 300 m. Concours de sections

Catégorie amateurs : 1. Extrême -
Frontière, Les Verrières, 51,484 pts ; 2.
Avant-Garde, Travers, 51,358 ; 3. La
Carabine , Couvet , 50,953.

Catégorie militaire : 1. Le Griitli,
Fleurier , 51,523 pts ; 2. Armes de Guer-
re, Noiraigue , 51,183 ; 3. Armes-Réu-
nies, La Côte-aux-Fées, 50,902 ; 4. Sa-
pin National , Buttes, 47,130 ; 5. So-
ciété de Tir , Môtiers, 46 ,243.

Concours de groupes : 1. «Fanion», La
Carabine, Couvet , 178-42 points ; 2. «La
Carabin e I», Couvet , 177-42 ; 3. Avant-
Garde , Travers , 176-40 : 4. «Chasseron»
Sapin National , Buttes, 175-36 ; 5.
«Alambic» , Société de Tir, Môtiers, 172-
40.

Distance 50 mètres
Concours de sections : 1. Avant-Gar-

de, Travers . 92 ,275 points ; 2. Pistolet-
Revolver . Val - de - Travers , Fleurier ,
88,711 ; 3. Armes-Réunies, Fleurier .
88.357.

Concours de groupes : 1. Avant -
Garde I. Travers , 170-27 points ; 2. La
Rincette . Armes-Réunies, Fleurier , 163-
23 ; 3. Vampir , Pistolet-Revolver , Fleu-
rier, 160-36.
Résultats individuels - 300 mètres

Section : 55 p. : Krttgel R., Travers,
Rosa E., Fleurier , Bohren A., Couvet.
— 54 p. : Gaille Robert , Travers, Jean-
jaquet P., Les Verrières. — 53 p. : Gley-
res Chs, Fleurier , Loosli J.-P., Couvet ,
Quillerat F., Couvet , Buchs R-, La Cô-
te-aux-Fées, Graf E., La Côte-aux-
Fées, Otz H., Travers, Raboud M., Noi-
raigue, Krttgel A., Travers, Bugnon A.,
Les Verrières. — 52 p. : Chapatte A.,

La Côte-aux-Fées, Juvet G., Fleurier,
Mojonnet M., Travers, Hostettler A.,
Fleurier , Hamel G., Noiraigue , Neuen-
schwander Fr., Fleurier , Mercier Chs,
Fleurier , Grossenbacher A. (01) , Fleu-
rier , Dumont Eric, Les Verrières, Wan-
ner Edouard , Couvet , Magnin P., Noi-
raigue, Matthey-Doret C, Môtiers.

Groupe : 47 p. : Raboud M., Noirai-
gue. — 46 p. : Buchs H., La Côte-aux-
Fées, Cuany Oscar, Couvet , Krtigel A.,
Travers, Joliat R., Couvet, Matthey -
Doret C., Môtiers. — 45 p. : Switals-
ki R., Travers, Duflon C, Travers,
Grossenbacher A. (28) , Rosa E., Fleu-
rier , Fivaz F., Couvet , Blanc E., But-
tes, Schiller P., Môtiers , Bieler J.-P.,
Couvet.

Fédération : 451 p. : Switalski R.,
Travers , Raboud M., Noiraigue. — 447
p. : Gleyres Chs, Fleurier . — 434 p. :
Gaille R., Travers. — 433 p. : Frasse
L., Fleurier. — 432 p. : Râtz R., Noi-
raigue , Jean.iaquet P., Les Verrières. —
430 p. : Mutter A., Travers, Krttgel R.,
Travers.

Couvet : 374 p. : Raboud M., Noirai-
gue. — 364 p. : Otz H., Travers. — 358
p. : Arnoux J., Les Verrières. — 355
p. : Henninger H., Couvet. — 354 p. :
Gaille R., Travers. — 374 p. : Iten W.,
Fleurier , Willener S., Travers. — 344
p. : Krttgel A., Travers.

Résultats individuels 50 mètres
Sections : 99 p. : Buchs H., La Côte-

aux-Fées. — 98 p. : Otz H., Travers. —
94 p. : Perret M., Couvet , Bieler J.-P.,
Couvet. — 93 p. : Blanc , Buttes, Fra-
nel J.-P., Travers , Raboud M., Noirai-
gue. — 91 p : Grossenbacher A., Fleu-
rier , Rosa E., Fleurier, Switalski R„
Travers, Bugnard J.-C, Fleurier.

Groupe : 47 p. : Ricca L., Travers,
Jean .iaquet P., Les Verrières . — 46 p. :
Wanner E., Couvet. — 44 p. : Switals-
ki R., Travers, Rosa E., Fleurier . — 43
p. : Otz H., Travers, Courvoisier A.,
Fleurier , Shiller P., Môtiers, Bieler J.,
Cuovet, Franel J., Travers.

Fédération : 216 p. : Buchs H., La
Côte-aux-Fées.

Ç TE NNIS J

.Lia iinaie interzones de la Coupe
Davis entre le Mexique , vainqueur
de la zone américaine, et la Suède,
victorieuse en zone européenne, sera
joué e du 26 au 28 octobre prochain
à Chapultepec (Mexique). C'est ce
qu 'a annoncé la Fédération suédoise
de tennis qui a accepté les dates et
le lieu de la rencontre proposés par
les Mexicains. Le vainqueur de cette
finale sera opposé ensuite à l'Inde,
gagnante de la finale asiatique.

LA COUPE DAVIS

C AUTOMOBILISMEJ

Le champ ion du monde des con-
ducteurs 1961, l'Américain Phil Ilill
et l'Italien Giancarl o Bag hetti , quitte-
ront l'écurie de course Ferrari à la
fin de l'année. Phil Hill a été con-
tacté par des représenta nts de l'écu-
rie Lotus , cependant que le p ilote
italien fera partie en 1963 de l'écurie
dp course Screnissima.

Des changements chez
les conducteurs

Ç P O I D S  ET HALTÈRES ")

Dans le classement « de tous les
temps » , huit athlètes ont réussi à
franchir  le mur des 500 kg.

Voici la liste :
Youri Vlassov (URSS) 1961, 550 kg.,

Norbert Schemansky (E-U) 1962, 537
kg. 500, Paul Andersen (E-U) 1956,
533 kg., lames Bradford (E-U) 1960,
512 kg. 500, Leonid Tschabodinski y
(URSS) 1962, 512 kg. 500, Alexei Med-
wedev (URSS) 1958, 507 kg. 500, Dave
Ashman (E-U) 1960, 503 kg. 500, Um-
berto Selvetti (Arg) 1956, 500 kg.

Ceux qui ont dépassé
les 500 kg.

titre mondial en jeu
Le Porto-Ricain Carlos Ortiz,

champion du monde des poids légers,
mettra son titre en jeu en décembre
prochain, face au Japonais Teruo
Kosaka, champion national de la ca-
tégorie. Pour ce combat, Ortiz rece-
vra une bourse de 55 000 dollars
(275 fr. environ). Avant cette ren-
contre, Ortiz sera l'adversaire du
poids plume j aponais Kazuo Taka-
yama, dans un combat en 10 rounds,
ne comptant pas pour le titre, et dis-
puté le 7 novembre.

Ortiz-Kosaka conclu
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Nous cherchons

bon
vendeur
en quincaillerie et articles de mé-
nage. Nous offrons pïace stable et
d'avenir 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

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

dame ou demoiselle
pour milieu octobre.
Conditions : saïaire à convenir, di-

I manche libre + 1 après-midi par
semaine ou 3 après-midi par se-
maine, vacances annuelles légales.
Faire offre à Montandon , Valan-
gines 24, Neuchâtel.

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.

Immeuble
industriel

CAPACITE 75 OUVRIERS
EST A VENDRE

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

IMMEUBLE
à vendre tout de suite, ancienne ferme
rénovée, quatre logements, dont un de
trois pièces meublé , libre pour l'acquéreur ,
grange, écurie, vastes dépendances, grand
garage attenant, dégagement d'environ
1500 m2, situé en bordure de route can-
tonale et à proximité d'une gare.
Faire offres écrites à Case postale 427 ,
La Chaux-de-Fonds.

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.

M «
Dès lundi 1er octobre à

La Boule d'Or
la formidable attraction espagnole

XALMA
entourée des jumelles de la chanson

HUGUETTE et REJANE

Monique Riotton prestidigitation
Lyne de Toulon chant et accordéon

et les sketches MAISON• •

LA MAISON SINECLOR cherche

NETTO YEUR
REMPLA ÇANT

Travail facile et bien rétribué. Ce poste convient
à un homme qui cherche un gain accessoire. Le
permis de conduire une automobile est désiré.

Entrée en service immédiate.

Prière d'adresser les offres par écrit à
MAISON SINECLOR, Case postale 18, Genève 12

Fabrique d'horlogerie offre poste
intéressant à

RÉGLEUSE
pour visitages.

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

il

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.

r v
Association patronale
horlogère
cherche une

I 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 - . . A .
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La sensationnelle jjEMBjI 11 est arrivée I
mu

(Une exclusivité mondiale, seule voiture de sa catégorie équipée de 4 freins à disques)

Présentation avec caravane d'essai à La Chaux-de-Fonds 1
jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 septembre de 10 h. à 21 h. 1

Possibilité d'admirer et d'essayer chaque modèle de la gamme RENAULT 1963 ;

R8-FlorideS-CaraveHe-DauphineGordini-R4L-Estafette800kg. 1
î : i , nu

Local d'exposition du garage Ruckstuhl S. A.
Avenue Léopold-Robert 21a - Téléphone (039) 2 35 69

P. Ruckstuhl S.A. concessionnaire RENAULT

LE
RETOUR
DU
PRINCE
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John CREASET

traduit de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

Richard resta donc seul avec Jolly qui s'af-
fairait pour remettre de l'ordre dans l'appar-
tement , et avec lady Gloria. Droite comme un
« i » dans une robe gris tourterelle , coiffée
d'une toque fleurie du plus gracieux effet, la
vieille dame examinait une fois de plus d'un
œil critique la panoplie aux trophées.

— J'espère que vous n 'avez pas ramené une
nouvelle horreur destinée à enrichir votre pré-
cieuse collection ? demanda-t-elle enfin à
Richard.

— Hélas, non.
— Mais il paraît que vous avez ramené quel-

qu 'un , par contre ? ajouta lady Gloria d'un
ton soupçonneux .

— Qui vous a raconté cela ? sourit Rollison.
— Qui voulez-vous que ce soit? Jolly, bien

sûr.

— Jolly est une vieille pipelette , et vous une
horrible curieuse.

— C'est fort possible , repartit lady Goria
sans se démonter , mais je voudrais que vous
m'expliquiez qui est miss Draycott.

— Une femme adorable , et aussi ravissante
que vous deviez l'être à son âge, voilà tout.

— Non , pas : voilà tout , mon garçon ! Il
parait que vous avez l'intention de l'épouser ?

— C'est exact. Je puis même préciser que je
n'ai pas de plus cher désir.

— Admettons... Mais il paraît aussi qu 'elle
faisait partie de la bande de ce Rumpelmann :
c'est donc une femme dangereuse.

— Que voilà un raisonnement sommaire ,
Gloria chérie ! Je vous ai connue plus subtile.

— Et moi je vous ai connu moins benêt , mon
ami. C'est une véritable folie de risquer sa
vie, comme vous avez l'intention de le faire ,
pour une pareille créature.

Rollison secoua la tête et vint s'asseoir à côté
de la vieille dame en déclarant :

— Ma petite tante adorée , sans cette « créa-
ture », nous ne serions pas en train de bavar-
der tranquillement , vous et moi. Clelia m'a
sauvé la vie , ni plus ni moins. Et puis ne parlez
donc pas comme la présidente d'une ligue de
vertu ! Cela ne vous va pas du tout.

— Je vous aime beaucoup, Richard , dit lady
Gloria avec une sécheresse qui ne réussissait
pas à masquer son émotion. Je ne voudrais
pas qu'il vous arrive encore quelque chose.

— Si vous m'aimez, vous aimerez Clelia,
assura Rollison. Promettez-moi de vous occuper
d'elle dès qu 'elle entrera en ponvalescence.

— M'occuper de ?... s'étonna la vieille dame.
— Pourquoi pas ? Elle ne peut guère vous

faire de mal : vous êtes beaucoup trop coriace !
Mais vous, vous risquez de lui faire du bien.
Cela vaut la peine d'essayer. Vous ne trouvez
pas ?

Lady Gloria foudroya son neveu du regard ,
se leva vivement, saisit son sac perlé et son
en-cas à manche d'écaillé , et se dirigea vers la
sortie dans un beau mouvement d'indignation.

Mais au dernier moment, elle se retourna et
rencontra les yeux malheureux de Richard.

— C'est donc tellement sérieux ? murmura-
t-elle , navrée.

Rollison hocha la tête sans répondre et la
vieille dame, se radoucissant aussitôt , déclara
fermement :

— Dans ce cas, je passe chez moi préparer
mes valises et je vais à Southampton. Il me
semble bien , d'ailleurs, que c'est un neveu de
Winnifred Clayton qui est à la tête de l'hôpi-
tal... Je vous téléphonerai dès que je serai
arrivée. Que Jolly ne s'éloigne pas trop... Car
je suppose que vous, vous n'allez pas tarder à
vous précipiter dans un nouveau guêpier !

Et lady Gloria disparut, sans vouloir écouter
les remerciements éperdus de Richard.

— Quelle femme merveilleuse, Jolly ! soupira
celui-ci en regagnant le living-room, suivi du

valet de chambre.
Jolly approuva avec chaleur , mais se rem-

brunit en voyant que Rollison allait ouvrir les
portes d'un grand cabinet Louis XIII riche-
ment sculpté. Sa mine se fit encore plus som-
bre lorsqu'il constata que son maître y prenait
une cassette d'ébène, l'ouvrait, en retirait un
7,65, et le vérifiait avec soin, soufflant sur
l'arme pour chasser un éventuel grain de
poussière. Sous le regard consterné de Jolly,
Richard remplit le chargeur et glissa l'arme
dans la poche de son veston. Puis il remit la
cassette en place et affirma en souriant :

— J'aime autant vous prévenir tout de suite
qu'il est inutile de protester , Jolly : je suis
bien décidé !

— Décidé à aller trouver ce maudit « En-
chanteur », monsieur ? gémit le valet que Rol-
lison avait mis au courant des révélations de
Clelia Draycott. Ne vaudrait-il pas mieux
attendre qu'il se manifeste ?

— Vous trouvez qu'il ne s'est pas assez mani-
festé, vous ? s'exclama Richard. Je n'ai aucune
envie de servir à nouveau de cible à un tueur,
ni d'exposer miss Draycott à une nouvelle ten-
tative de meurtre.

» Et puis, vous savez bien que j 'ai toujours
préféré l'attaque à la défense : cela laisse au
moins le choix de l'heure et du terrain , et ça,
c'est très important !

(A suivre)

VENTE DES PAROISSES FRANÇAISE,
ALLEMANDE ET DES MISSIONS

M JMBU? Jeudi 1er , vendredi 2 et samedi 3 novembre

Pour notre Eglise, l'automne qui vient annonce à chaque paroissien que la vente
est toute proche.
Le comité est déjà dans la fièvre des préparatifs, mais il reste encore beaucoup
à faire pour que cette manifestation soit vraiment la fête de notre Eglise. Chacun
d'entre nous est invité à apporter son aide : propagande active, ouvrages de
couture ou dons de tous autres objets susceptibles de garnir avec goût et abon-
dance les stands de la vente.
Mais pour que chacun puisse déposer ses dons en bon ordre, il est urgent que
toutes les dames et demoiselles de bonne volonté s'annoncent au pasteur Lugin-
buhl, Temple-Allemand 25, téléphone (039) 2 24 71, ou au Secrétariat de paroisse,
Cure 9, téléphone (039) 232 44, afin de compléter l'équipe des dames receveuses.
A chaque quartier son corbillon ! C'est ce que chacun d'entre vous doit se dire, car
votre collaboration est indispensable pour le plein succès de notre fête tradition-
nelle.
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ses bons de caisse
ses livrets d'épargne

SÉCURITÉ DISCRÉTION



Hi *̂^ ^̂  ^nl ^  ̂ ^ * * 'hwl y 1 I ^̂  ¦ ŷgjjgj^ gB̂ Mj:- - '̂ «1̂ ^
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Tôt le matin, déjà de
bonne humeur...
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VENTE DE MOBILIER
ET DE MATÉRIEL D'HÔTEL
Ensuite d'incendie, le Greffe du Tribunal du district du

Locle vendra par voie d'enchères publiques, les JEUDI 4 et
VENDREDI 5 OCTOBRE 1962, dès 10 heures, dans les locaux
de l'HOTEL BEL-AIR, aux BRENETS, le mobilier et le maté-
riel d'exploitation ci-après :

1 salon Louis XVI (1900) comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils et 2 chaises. 1 lot d'env. 170 chaises. 20 tables rectangu-
laires, pieds fonte, dessus noyer massif. 1 lot de canapés d'an-
gle et canapés droits. 1 série de fauteuils Voltaire. 1 canapé et
2 fauteuils Louis XV (1900). 5 beaux lustres à 6 branches en
fer forgé. 1 lot de lampes appliques en fer forgé. 1 lot de ta-
bleaux à l'huile divers. 1 lot de grandes glaces dorées et diverses
autres. 1 piano droit (cordes croisées). 1 lot de tapis divers. 1 lot"
de lampes de chevet. 40 lits complets. 1 grand bahut. 1 canapé
Louis-Philippe. 1 canapé liseuse.

Vaisselle, verrerie, argenterie, matériel de cuisine et appa-
reils ménagers, meubles de jardin, lingerie, literie, couvertures,
duvets, oreillers , nappes et serviettes, tapis de table, rideaux
ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 25 septembre 1962.

Le greffier du tribunal :
M. Borel
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Importante fabrique d'horlogerie de la place
engage pour un de ses départements VENTE

Une (un) secrétaire
sténo-dactylo

pouvant correspondre en français et en anglais
(éventuellement en allemand).
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre P 11 481 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

t

'M
cherche pour date à convenir

une

vendeuse
en charcuterie

Bon salaire, horaire fixe

Pour le printemps

apprentie-vendeuse
serait inscrite.

Faire offres à

S E L L S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 249 45

^ L J

On cherche
'"
¦¦

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

r

SALON
Magnifique ensem-

ble, soit : 1 canapé
côtés rembourrés, 2
fauteuils côtés rem-
bourrés, tissu 2 tons,
rouge et gris, les 3
pièces

Fr. 350.—
W. KTJRTH, Ri-

ves de la Morges 6,
MORGES, tél. (021)
71 39 49.

Lisez l'Impartial II

f

Cherchons à sortir

TERMINAGES
calibres 4 '/«'", 5 W", 6 »/«'" à 13'"

qualité barrage.

Faire offres avec prix à Case postale 41 530, La
Chaux-de-Fonds.

\ *



De nouveau:
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TRÈS AVANTAGEUX
A vendre dans centre industriel
agricole, à quelques kilomètres de

i Neuchâtel

EXCELLENT HÔTEL-

CAFÉ-RESTAURANT
café 50 places, grande salle 200 pla-
ces, salle à manger, cuisine bien
installée, chambres d'hôtes, maté-
riel d'exploitation complet. Impor-
tant chiffre d'affaires prouvé. Prix
en bloc Pr. 165 000. \- cave. Pour
traiter Pr. 65 000.— suffisent. Gran-
des possibilités pour preneur capa-
ble.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

Monsieur et Madame
Charles BOOS

et famille

ont été très émus et touchés par
les nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus en
ces jours si douloureux.
Ils remercient particulièrement
tous ceux qui, de près ou de loin,
ont témoignés leur affection par
leur envoi de fleurs, leurs mes-
sages ou leur présence.

La Sagne, septembre 1962.

ACHEVEUR
cherche TRAVAIL A DOMICILE

ancre, ancre à goupilles ou Roskopfs
Faire offres sous chiffre B 11 577, Publici-
tas, Lugano 1.

A VENDRE

machine à nettoyer
par ultra-sons

semi-automatique, 4 bacs, grande capa-
cité. Convient particulièrement pour
horlogerie et branches annexes.
Faire offres sous chiffre SI 19514 au bu-
reau de L'Impartial.

ammMMMWMMMMmmMMmMMMMKmMMamMMMMMMMKI

Employée
de bureau

cherche place comme té-
léphoniste et divers tra-
vaux de bureaux.
Ecrire sous chiffre
KR 19461
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres du
Jura neuchâtelois
engagerait

mécanicien-
régleur

sur machines semi-automatiques.
Un mécanicien-outilleur,
un mécanicien-tourneur
ou toute personne possédant des- -
compétences équivalentes serait sé-
rieusement formée pour occuper un
poste intéressant.
Les intéressés, de nationalité suis-
se, sont priés de faire offre manus-
crite avec curriculum vitae sous
chiffre P 11471 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

M

A vendre, à 12 km. de Neuchâtel,
proximité immédiate trolley, vue
imprenable , soleil

BELLE VILLA NEUVE
6 PIÈCES AVEC

1500 m2 DE TERRAIN
PRIX: Fr. 105000.-

Garage, 2 ateliers pouvant se trans-
former en chambres indépendantes.
Living, salle de bains, central ma-
zout. Pour traiter Fr. 40 000.— suf-
fisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

Jeunes
philatélistes

Timbrophilia organise un cours pour
JUNIORS, qui débute samedi 29 septem-
bre 1962, à l'Hôtel de la Croix-d'Or.
Parents , envoyez votre fils à ces réu-
nions, il fera ainsi d'utiles connaissances
et montera plus tard une collection de
timbres-poste , qui le rendra heureux ei
fier.

Chaque samedi dès le 29 septembre 1962,
à 14 h., jusqu'au samedi 1er décembre.
(Salle du 1er étage)

Remonfeurs
(ses)

DE FINISSAGES

sont cherchés.

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

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.

On demande
à acheter une
chambre à coucher ,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes, 1 divan,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places, 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron -
de pliante. Offres
à Halle des Occa-
sions, rue du Stand
t. -Téléphone (039)
2 28 38. I

Notre dépar tement
construction
cherche un

dessinateur-technique
ou un

technicien-horloger
Faire offres
sous chiffre AB 19403
au bureau
de L'Impartial.

¦

Groupe financier cherche à La Chaux-de-Fonds

maison locative
de rapport , éventuellement immeuble à démolir.
Faire offres sous chiffre DC 19499 au bureau de L'Im-
partial.

I 

Fabrique de PIERRES FINES cherche

CREUSEUR
expérimenté, sur machines automatiques, sachant
travailler d'une façon indépendante. Logement
avantageux à disposition.
Faire offres sous chiffre S 25 071 U, à Publicitas
S. A., Bienne.
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Fabrique LE PHARE

Avenue Léopold-Robert 94

Téléphone (039) 2 39 37

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

termineur
pour séries automatiques calendriers

et calendriers simp les

V J

MAISON DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉS
qualifiés pour ses services EXPORTATION et
IMPORTATION.

Caisse de retraite , assurances sociales.

Faire offres avec certificats , photo et prétentions
à
GOTH & CIE S. A., 13, Chantepoulet, GENEVE

r '
FABRIQUE DE BOITES OR
J E A N  G R I M M

cherche

personnel
pouvant travailler sur

LE LAPIDAGE
L'ACHEVAGE
LE SOUDAGE

Jeunes gens sérieux seraient mis
au courant.

S'adresser
Hirondelles 10
Tél. (039) 215 41

¦ «jstt tuéf . .**. m*-
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ON DEMANDE D'URGENCE

couturière
qualifiée

COUTURE YVONNE

Manège 16 Tél. (039) 2 23 89

\ y

Termineur
de boites or
capable , conscien-
cieux , longue prati-
que , cherche chan-
gement de situation
comme chef. — Ecri-
re sous chiffre
L O 19155, au bureau

j de L'Impartial.

On cherche pour la Suisse alle-
mande

mécaniciens
de précision

Nous offrons places stables avec
travail intéressant et varié. Possi-
bilité de faire partie de l'assurance
du personnel. Jeunes mécaniciens
seraient éventuellement formés sur
la mécanique de précision .
Semaine de cinq jours.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre W 11 907, à Pu-
blicitas S. A., Grenchen/SO.

Fondeur
Importante fabrique de boites or
de la place cherche

homme de confiance
qui serait mis au courant des tra-
vaux de fonderie.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

19528

'
1 J

AIGUILLES
N ous engagerions pour tout de suite

OUVRIÈRE
connaissant bien la frappe. A défaut on
mettrait au courant personne habile et
consciencieuse.
Fabrique UNrVERSO S.A., No 15 Crétèts 5

Représentation
accessoh'e est cédée à bon représentant
qui voudrait s'adjoindre l'a vente à la
provision de salami italien , salametti,
mortadella, etc.
Ecrire à Case postale 87, Lugano-Viga-
Mllo.

DOCTEUR

- CHAPUIS
Maladies de la peau
Affections génito -
urinaires, varices

absent
jusqu'au 21 octobre

(Service militaire)

Nous vous offrons :

VESTES EN DAIM OU CUIR
dès Fr. 18.— par moi!

COMPLETS POUR HOMMES
dès Fr. 15.— par moi:

Demandez aujourd'hui encore un envo:
à choix, sans engagement, à

BALMOD S.A. BALE 25, tél. (066) 24 85 6=

Garçon
ou

fille
, de cuisine

est demandé (e) .
Bon traitement. En-

i trée 1er octobre. —
S'adresser Hôtel de

" la Croix d'Or , Le Lo-
cle, tél. (0391 5 42 45.

: Galvaniseur
! diplômé cherche pla-
1 ce stable pour tout
. de suite. — Faire
1 ofres sous chiffre
. L T 19467, au bureau

de L'Impartial, .

Superbe occasion

Peugeot
404

modèle 1961-62, rou-
lé 25,000 km., est à
vendre. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19439

Chambre
meublée est cherchée
tout de suite. — S'a-
dresser chez V.A.C.,
René Junod S. A.,
avenue Léopold-Ro-
bert 115, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 40 81.

On cherche à louer

CHAMBRE
y

MEUBLEE
*

si possible quartier [
ouest. — Tél. (039) ']
3 43 37.

A VENDRE

chambre à coucher
pour cause de départ

! comprenant : 2 lit!
jumeaux , sommier;
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.

Egaré
CHAT gris-noir .
masque blanc, Allées
20. — Tél. (039)
3 29 76.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A. '

Quelle
viroleuse

entreprendrait en-
core 100 à 200 vi-
rolages par semai-
ne, à domicile ? Ecri-
re sous chiffre M W
19481, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
GARÇON

ou
FILLE DE CUISINE

sont demandés. En-
trée 1er novembre ou
tout de suite. Café
du Lion . tél. (039)
2 25 17, La Chaux-
de-Fonds.

Horloger
complet

prendrait à domicile
Achevages

Remontages
Finissages

Pose de cadrans
ou emboîtages

Tél. (039) 2 68 33

Je cherche à louer

Garage
J quartier du Succès.

— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19244

Inerties
Dame cherche iner-
ties, (balanciers à
vis) , travail soigné,
livraisons régulières.
— Faire offres sous
chiffre D L 19482, au

' bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
Plusieurs chambres
à coucher avec li-
teries, un entourage

; de divan , buffets de
services, table, chai-
ses, potager combi-
né gaz et bois, une

. cuisinière électrique
avec couvercle , une
chaise d'enfant, etc.,
etc. — S'adresser à
la Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4



Inondations catastrophiques en Espagne
Bilan provisoire:323 morts, 420 disparus

BARCELONE , 27. — UPI. — 323 MORTS, 395 DISPARUS , UN MILLIER
DE BLESSES, PLUSIEURS MILLIERS DE SANS-ABRIS, PRE S DE 100
MILLIONS DE FRANCS DE DEGATS, TEL EST LE BILAN, ENCORE PRO-
VISOIRE. DES INONDATIONS QUI ONT RAVAGE HIER LA CATALOGNE
ET MAJORQUE.

CETTE CATASTROPHE EST LA PLUS GRAVE DE CELLES QUI SE
SONT PRODUITES EN EUROPE AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES ,
APRES LES INONDATIONS DES PAYS-BAS, EN JANVIER 1953.

Pour déblayer les décombres et dé-
gager les corps ensevelis sous les
ruines et les amas de boue, des vo-
lontaires civils se sont joint s* aux
pompiers , aux militaires et aux repré-
sentants de la Croix-Rouge. L'ampleur
du désastre est telle que l'on ne peut
prévoir encore le temps qu'il faudra
pour mener à bien les opérations de
secours.

Les communications
coupées

Trois rivières , aux eaux grossies
par les pluies , ont débordé aux alen-
tours de Barcelone. La ville elle-mê-
me a, toutefois , été épargnée par les
Inondations. Dans certaines rues, ce-
pendant , les branches d'arbres arra-
chées et les débris de toutes sortes
qui jonchent le sol témoignent de la
violence des vents qui ont soufflé
sur la région.

L'une des localités les plus dure-
ment touchées est Tarrasa , une ville
Industrielle comptant 75.000 habitants.
Dans cette ville, des quartiers entiers
nnt été complètement rasés, trans-
formés en bourbier.

L'électricité et le téléphone ont été
coupés. L'eau se fait rare et a dû
être rationnée. Les vivres commencent
aussi à manquer et , bien que les
routes soient devenues impraticables
et que de nombreux ponts aient été
emportés, des camions se frayent un
chemin jusqu 'à la ville pour en ravi-
tailler les habitants.

La radio diffuse sans cesse des ap-

pels , demandant des vivres , des cou-
vertures, de vieux vêtements pour les
sinistrés , du sang pour les blessés.

M. Ben Bella élu chef du
gouvernement algérien

PARIS, 27. - ATS - AFP - APRES
NEUF ANNEES DE LUTTE POUR L'IN-
DEPENDANCE , 66 MOIS DE DETEN-
TION ET 180 JOURS DE COMBAT S
POLITIQUES, M. AHMED BEN BELLA
A ETE ELU HIER CHEF DU PRE-
MIER GOUVERNEMENT DE LA RE-
PUBLIQUE ALGERIENNE, PAR 141
VOIX SUR 189 VOTANTS. IL Y A
EU 31 BULLETINS BLANCS.

Son nom a fait  durant des années
les gros titres des journaux et pour-
tant ce fils d'une modeste famille de
Marnia , ville située non loin de la
frontière marocaine , reste pour beau-
coup à 46 ans , un personnage mal
connu bien que la télévision, les ca-
rreras, aient rendu familière sa sil-
houette.

De son enfance , on sait peu de
choses. A 21 ans , il s'engage dans
l'année française et fait une guerre
« exceptionnelle » dont il rapporte la
médaille militaire et quatre citations
gagnées sur les champs de bataille
d'Italie. Dès 1942, il avait été promu
au grade d'adjudant.

En 1947, il entre dans l'organisa-
tion secrète du M.T.L.D. (parti de
Messali Hadj], dont il devient rap i-
dement l'un des chefs et , en 1949,
dirige un raid sur la poste d'Oran.
Arrêté l'année suivante , condamné à
7 ans de prison , il s'évade en 1952
et rejoint Le Caire d'où il prépare au
sein du Comité révolutionnaire (C.R.
U.A.) le déclenchement de la rébellion
al gérienne de 1954.

Un coup de théâtre
Mais un coup de théâtre va inter-

rompre pendant près de six années
l' activité du chef de l' organisation
militaire. Le 22 octobre 1956, l'avion
qui le transportait de Rabat à Tunis
en compagnie de quatre autres diri-
geants de la rébellion est intercepté.
M. Ben Bella et ses compagnons sont

arrêtés à Alger et sont internés à l'île
d'Aix.

Cependant la rébellion continue et
lors de la constitution au Caire du
gouvernement provisoire algérien, M.
Ben Bella est nommé vice-président
du Conseil , poste qu 'il a conserva
lors des divers remaniements du
G.P.R.A.

En dé p it de sa détention , il ne ces-
se d'avoir des contacts avec ses colr
lègues de Tunis.

La conclusion des accords d'Evian
amène sa libération le 18 mars 1962.

Tous les observateurs se posent
alors la question : Mohamed Ben
Bella , chef historique de la révolu-
tion, est-il dépassé ou bien va-t-il se
révéler le chef de l 'Alg érie nouvelle ?
Iï ne faudra que six mois à l' ancien
détenu d'Aulnoy pour apporter une
réponse à cette question. . .

La période de crise
Débordant d'activité , multipliant les

déclarations , il se rend au Moyen-
Orient , à Rabat , visite les soldats de
l'A.L.N. des frontières , puis , début
juillet , se désolidarise de la décision
du G.P.R.A. présidé par M. Ben Khed-
da , de limoger trois officiers sup é-
rieurs de l'A.L.N. (notamment le co-
lonel Boumedienne).

La crise est ouverte , qui placera
pendant des semaines l'Alg érie au
bord de l'anarchie. De cette crise M.
Ben Bella appuy é par ses amis du
bureau politique et par les troupes
du colonel Boumedienne , sortira vain-
queur , en l'emportant d' abord sur M.
Ben Kehdda, ensuite sur les wilayas
3 et 4 (Kaby lie et Algérois). Les, élec-
tions , p lusieurs fois retardées , peu-
vent intervenir et le 20 septembre
parmi les élus, les partisans de M.
Ben Bella sont les plus nombreux.

Désastre sans précédent au Pakistan
Douze millions de personnes touchées par les inondations

DACCA,' 27. — ATS. - Reuter. —
Les inondations qui ravagent le Pa-
kistan oriental sont les plus terribles
qu'on ait connues dans cette pro-
vince de mémoire d'homme. 10 000
miles carrés, soit un cinquième de
la surface totale du territoire, sont
submergés. Les pluies de la mous-
son tombent sans discontinuer de-
puis trois mois. 40 000 familles ont
dû être évacuées, mais en tout , c'est
à 12 millions que l'on évalue le nom-
bre de personnes touchées d'une ma-
nière ou d'une autre par la catas-
trophe.

Le nombre des morts est relati-
vement peu élevé : une centaine. La
récolte , capitale aussi bien pour la
consommation intérieure que pour
l'exportation , est anéantie dans une
large mesure. Les victimes des inon-
dations sont accueillies dans des
camps. Il y en a 200 dans la provin-
ce, dont 56 aux environs de Dacca.

Les premières estimations des dé-
jrâts sont les suivantes : cultures dé-
truites Fr. 1 250 000 000.— ; pertes à
l'exportation 90 millions ; bétail per-
du 1,8 million ; habitations détrui-
tes ou endommagées 4,7 millions.

L'Algérie a un chef
de gouvernement.

Depuis hier soir, l'Algérie a un
chef de gouvernement : M.  Ahmed
Ben Bella. C'était d'ailleurs prévu.

Combien de temps faudra-t-il à
M. Ben Bella pour trouver ses mi-
nistres, ceux du nouveau gouverne-
ment provisoire de l'Algérie , le pre-
mier gouvernement de la «Républi-
que algérienne démocratique , indé-
pendante et populaire» comme l'a
dit M. Ahmed Ben Bella lui-même ?

On murmure que le gouvernement
ne serait pas présenté avant ven-
dredi.

M.  Ahmed Ben Bella a donc ob-
tenu 141 voix sur 189 votants. Il y
a eu au cours de ce scrutin, le seul
scrutin secret à la tribune de la
séance, 31 bulletins blancs , 13 non
et 4 bulletins sur lesquels des noms
divers avaient été écrits. Au total
158 su f f rages  avaient été exprimés.

44 députés de la première assem-
blée nationale constituante se sont
d'ores et déjà prononcés contre le
chef du gouvernement.

Désigné , M.  Ahmed Ben Bella doit
maintenant constituer son équipe ,
des listes ont circulé tous ces jours
derniers. Aucune n'a semble-t-il en-
core été définitivement arrêtée. Il
est exclu, d'ores et déjà , que des
membres de l'opposition du moins

c'est M.  Belkacem Krim qui l'a dé-
claré , acceptent à un moment ou à
une autre de siéger au sein de cette
équipe. Il  est plus vraisemblable
qu'ils préféreront rester au sein de
l'assemblée pour continuer dans la
voie de l'opposition constructive a-
f in  de faire respecter les principes
de la révolution.

Reste à savoir maintenant qui
composera ce nouveau gouverne-
ment provisoire. Gouvernement d' u-
nion nationale ? Gouvernement
d'inconditionnels ? La question res-
te posée. Il est des problèmes ur-
gents à régler. Ils ont été dé f in is
dans le programme de Tripoli. En
fai t , l'opposition attend ce gouver-
nement à ses actes.

Menace de crise politi que

en Equateur.

La majorité du Parlement équa-
torien, composée des députés de
droite et d'une fraction du groupe
socialiste, demande la démission du
président Arosemena qui est soute-
nu par l'armée. On a tout lieu de

penser que la situation évolue vers
une crise semblable à celle qui en-
traîna l'année dernière le renverse-
ment du président Velasco Ibarra.

Nouvel incident aérien

à Berlin.

Hier , un chasseur soviétique a
fai l l i  heurter un avion commercial
américain transportant des passa-
gers à Berlin.

Ce nouvel incident s'est produit
dans le couloir aérien Francfort-
Berlin, à 80 kilomètres au sud ouest
de l'aéroport berlinois de Tempel-
hof ,  à 15 h. 06. L'avion russe aurait
f i l é  droit sur l' appareil de la Pana-
merican et il en était à moins de
150 mètres quand il a changé de
cap !

Rappelons que mardi déjà , des
chasseurs soviétiques s'étaient livré
à des évolutions dangereuses autour
d'un appareil militaire américain
et d'un avion d'Air-France.

Ce nouvel incident qui vient se
g r e f f e r  sur l'a f fa ire  de Cuba, a
fai t  dire à M. Macnamara, ministre
américain de la Défense qui se trou-
ve précisément en Allemagne ces
jours-ci , «que le monde traverse ac-
tuellement la crise la plus grave de-
puis la f in  de la guerre de Corée» .

Intérim.
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ROME, 26. — UPI. — «De nos
jours , même le suicide est devenu
banal et sans originalité. On se
tue aux barbituriques, au gaz de

' ville ou encore en se jetant par
! une fenêtre ; mais moi, j'ai trouvé

quelque chose de neuf. » .
C'est ce qu'expliquait hier Gioac-

chino Brunacci , alors qu'on l'en-
trainait à l'hôpital, avec un clou de

. 15 centimètres enfoncé dans la tête. \
' Las de la vie, Brunacci, ouvrier i
\ agricole âgé de 49 ans, avait en
' effet trouvé ce moyen peu commun
\ pour se suicider . Le clou , il l'avait
i emprunté la veille à un ami me-
1 nuisier en disant simplement : «Ça
', pourra me servir» . Pour l'enfoncer ,
1 il s'était servi d'un marteau. Trois i
| coups avaient suffi pour que le clou '
i s'enfonce complètement. Mais Bru-
| nacci n'était pas mort. Il n 'avait

même pas perdu connaissance.
| A l'hôpital, on lui a retiré son
i clou , mais les médecins réservent

leur pronostic. S'il en réchappe, il
i est probable qu 'il sera renvoyé à
1 l'établissement psychiatrique où il i
i avait été soigné un temps avant
i d'être remis en liberté , apparem-
j ment guéri .

Il s'enfonce un clou
de 15 cm. dans la tête, !
mais rate son suicide

Tragique accident de
la route à Madagascar

TANANARIVE , 27. - ATS - AFP -
Dix-sept morts , dont quatre enfants
et vingt blessés, tel est le bilan d'un
tragique accident de . la route qui s'est
produit hier après-midi entre Tanana-
rive et Majunga , à une centaine de
kilomètres de la capitale. Toutes les
victimes sont membres de la même
famill e et revenaient d'assister à une
fête d'exhumation.

Le camion , dans lequel ces 37 per-
sonnes avaient pris place, a, pour une
cause inconnue , été déséquilibré au
passage d'un pont et est tombé de
neuf mètres dans une rivière.

Dix-sept morts

En Italie

ROME , 27. - ATS - Reuter - M.
Fanfani , premier ministre, a ordonné
l'ouverture d'une enquête sur le scan-
dale des vins falsifiés introduits en
fraude en Allemagne occidentale, re-
présentant 7 millions et demi de litres.

Ce sont les scandales récents dé-
couverts dans l' alimentation en Italie
et qui ont déclenché une levée de
boucliers à l'égard des autorités dans
la presse de la péninsule qui ont
permis de mettre la police sur la
trace de cette affaire. Les journaux
demandent que des châtiments exem-
plaires soient prononcés et que les
contrôles p lus sévères soient désor-
mais ordonnés .

Le ministre de la Santé publique
a avisé les autorités provinciales de
saisir les stocks de vins fraudés , d' or-
donner des poursuites contre les cou-
pables et de publier leurs noms.

Le scandale des vins
fraudés

PARIS, 27. — UPI — Mme Hirsh, femme d'un banquier suisse, était
interpellée avant-hier soir devant le mur d'enceinte de la prison de
Fresnes, car elle regardait avec des jumelles ce qui se passait à l'intérieur
| du pénitencier. On présuma qu 'elle correspondait avec un détenu , et on
I l'interrogea après avoir fouillé sa voiture , où les policiers découvrirent un
1 petit poste émetteur - récepteur que les Américains appellent « Walkle-
| Talkie ». Celui-là avait été acheté en Italie, et portait la marque Baby-
| Pone.
i — Que signifie cela ? lui demanda-t-on.

— Eh bien , dit-elle, je suis la femme d'un banquier suisse qui a été
| arrêté ici et dont le gouvernement helvétique réclame l'extradition. Je
| rends visite à mon époux au parloir , mais pas assez à mon gré. Aussi me
I suis-je procuré deux petits appareils de radio , et j'ai réussi à lui en
1 passer un. L'autre vous l'avez découvert à bord de ma voiture, et si je
| me suis approchée de si près du mur d'enceinte , c'est que le Baby-Fone
i a un rayon d'action très réduit. Ce soir , j 'attendais que mon mari me
j  fasse le signal habituel qui consistait à placer un mouchoir à la fenêtre

de sa cellule , ce qui marquait le début de notre conversation. Mais rien ¦
ï n 'est apparu.

On se précipita dans la cellule du banquier , mais il n 'y avait plus
| de t Walkie-Talkie » .

« Je l'ai balancé par la fenêtre, dit le détenu , car je redoutais des
| complications ».

iiimnirarawiiii»

1 Paris: Le banquier suisse (en prison ) et sa femme

1 communiquaient par radio < avec un walkie - talkie >
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Aujourd'hui...

Laborieuse intégration
raciale aux Etats-Unis

WASHINGTON , 27. — ATS-Reuter.
— On apprend de source générale-
ment bien informée que le gouverne-
ment des Etats-Unis a décidé de
faire usage de la force de la con-
trainte que lui accorde la constitu-
tion pour mener à bien l'intégration
raciale à l' université de Mississippi.
Il utilisera les troupes , si la néces-
sité se présente , pour fa ire  respec-
ter sa décision.

Le gouverneur Barnett a déclaré
qu'il préférait  aller en prison plutôt
que d' accepter M. Meredith , Noir de
29 ans, à l'Université ¦du Mississippi.

Le gouvernement fera
usaqe de la force... MOSCOU, 27. - UPI - Une dépê-

che de l'agence Tass annonce que le
satellite artificiel « Cosmos 3 » , qui
a été lancé le 24 avril dernier, a déjà
effectué plus de 2000 révolutions au-
tour de la terre , et que « Cosmos 5 »
- qui a été mis en orbite le 28 mai -
a de son côté dépassé 1500 révolut.

Les deux satellites ont déjà permis
d'obtenir des renseignements précieux.
Selon un article publié dans la « Prav-
da » par deux savants soviétiques ,
MM . Hal perine et Mul yarchik , ils ont
an particulier permis d'établir qu 'une
« légère radiation corpusculaire » exis-
te dans l'atmosphère « non seulemen t
à haute altitude , mais aussi à basse
et à moyenne altitude ».

Cosmos 3 a tourné
plus de 2000 f o i s  autour

de la terre

COPENHAGUE , 27. - UPI - Onze
réfug iés d'Allemagne orientale ont
demandé asile au Danemark ce9 jours
derniers, annonce la police.

Deux d'entre eux avaient sauté de
chalutiers et un troisième du paque-
bot polonais « Batory » où il était
mécanicien. Les autres sont arrivés
à bord de petites embarcations.

Onze Est-Allemands ont
demandé asile au Danemark

Ouragan sur les Baléares
PALMA DE MAJORQUE, 27. - UPI.

- L'ouragan qui a dévasté la pro-
vince de Barcelone s'est également
abattu sur les Baléares. A Palma , une
parti e de la Promenade a été empor-
tée par la mer déchaînée, en même
temps que les voitures en stationne-
ment. Toute la ville basse a été inon-
dée et , pendant plusieurs heures, il
n 'y avait plus dans la ville ni eau,
ni gaz, ni électricité, ni téléphone.

La route est coupée entre Palma et
les autres villes de la côte qui ont
également subi de gros dégâts . Rien
qu 'à Palma , les dégâts sont provisoi-

rement estimés à plus de 5 millions
de francs et ce chiffre est probable-
ment très en deçà de la réalité. Dans
le port de Plaisance, des yachts éven -
trés entremêlent leurs mats.

La pluie tombe
à nouveau

BARCELONE , 27. - ATS - AFP -
La pluie a recommencé à tomber sur
Barcelone , suscitant de nouveau l'an-
goisse parmi la population catalane
déjà durement éprouvée.

Un grand élan de solidarité s'est
manifesté parmi la population de Bar-
celone qui a répondu aux appels que
lance sans cesse la radio pour l'aide
aux sinistrés.

Les principales artères de la ^ ville ,
notamment le Paseo de Gracia où
stationnent les camions qui porteront
les premiers secours aux sinistrés,
connaissent des embouteillages mons-
tres : les rues sont encombrées d'hom-
mes, de femmes et d'enfants , portant
les uns des vêtements , les autres des
vivres destinés aux victimes de la
catastrophe.

Angoisse à Barcelone


