
Le déficit de notre balance des revenus
Une évolution préoccupante

Lausanne , le 28 septembre.
En juillet dernier, la Commission

de recherches économiques a publié
son traditionnel rapport sur la ba-
lance des revenus de l'année écou-
lée. Comme on le sait , cette balance,
généralement créancière , s'est soldée
en 1961 par un déficit impression-
nant de 914 millions de francs , soit
de près d'un milliard. Pour attendu
qu 'il f û t , ce résultat n'a pas man-
qué de susciter une certaine émotion
dans nos milieux économiques , cela
d' autant plus que les circonstances
qui y ont conduit — nous verrons
lesquelles —. n'ont pas disparu en
1962.

Rappel de quel ques faits
La balance des revenus , qui est

établie par la commission susmen-
tionnée , comprend « les créances et
les dettes qui découlent du traf ic
courant , avec l'étranger, des mar-
chandises , des prestations de servi-
ces et des revenus des capitaux , qui
sont englobés dans le compte de per-
tes et pro f i t s  et qui , en principe , ap-
parais sent régulièrement. Les mon-
tants inclus dans la balance le sont
indépendamment de la question de
savoir s'ils sont e f fec t ivement  trans-
férés  ou non. Ni les mouvements in-
ternationaux de capitaux , ni ceux
d'or monétaire ne sont pris en consi-
dération. *

Ainsi que le relève la Commission
de recherches économiques , les don-
nées de la balance des revenus re-
posent pour une part sur une docu-
mentation statistique et sont , pour
le reste , « le résultat de calculs et
d 'estimations auxquels il a été pro-
cédé en partant de certaines études »,
la commission recourant en outre à
la collaboration d'administrations
fédérales , d'associations économi-
ques , d'entreprises privées et d' ex-
perts.

De 1952 à 1961 , la balance des re-
venus n'a été déficitaire qu'à deux
reprises : en 1957 , avec 195 millions ,
et en 1961 , avec , nous l'avons vu,
914 millions. Pour les autres années,
les soldes créditeurs ont été très va-
riables, passant par exemple de 673
millions en 1952 à 1440 millions en
1953 , pour retomber à 662 millions
en 1955 et remonter à 960 millions
en 1958.

Le résultat, de la balance des reve-
nus est étroitement lié à celui de la
balance commerciale , qui en est , en
e f f e t ,  l'élément le plus important.
C' est ainsi qu'au solde créditeur re-
cord de la première , en 1953 , a cor-

respondu un solde , créditeur lui aus-
si — ce qui est une exception — de
la seconde, tandis qu'au déficit  de la
balance des revenus en 1957 a cor-
respondu un déficit  très élevé de la
balance commerciale (1733 millions).

La balance commerciale en 1961
La même interdépendance se re-

trouve tout naturellement en 1961
où, en face  du déficit  de 914 millions
de la balance des revenus, nous
trouvons l'énorme passif de 2822
millions, de la balance commerciale.

Précisons l'importance, en tant
qu 'élément de la balance des reve-
nus, de notre commerce extérieur, et
cela en nous fondant sur les don-
nées de 1961. Aux recettes^ la ba-
lance des revenus accuse un total
de 13 869 millions ; de cette somme,
8822 millions reviennent à nos ex-
portations. Quant aux dépenses , el-
les atteignent le montant de 14 783
millions, la part de nos importations
dans ce ch i f f re  s'élevant à 11 644
millions.

Si l'on considère les soldes des d i f -
f é " ants postes de la balance des re-
i s, on constate qu'ils n'ont pas ,
dans l' ensemble, évolué très sensible-
ment par rapport à 1960. Seul le dé-
ficit de motre balance commerciale
fai t  exception. De 1517 millions en
1960, il a passé à 2822 millions en
1961, augmentation qui explique la
transformation du solde créditeur de
la balance des revenus , en 1960 (409
millions) en un solde débiteur en
1961. C'est là une conséquence de
l'expansion économique de notre
pays , celle-ci étant caractérisée spé-
cialement par un accroissement
exceptionnellement marqué des be-
soins en biens d'importation.
(Suite page 2.) P. ADDOR.

Après un «rapt» retentissant
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 28 septembre.
Le « rapt » retentissant de Stefa-

no Massimo, fils du prince Massi-
mo, membre de l'une des plus an-
ciennes familles de Rome —¦ cette
famille compte parmi ses fonda-
teurs le fameux général Fabius
Maximus le Temporisateur , l'un des
adversaires les plus tenaces d'Han-
nibal et des troupes carthaginoises
— et de l'actrice britannique Dawn
Addams, a fai t naitre une contro-
verse juridique extrêmement déli-
cate entre les magistratures an-
glaise et italienne.
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Les faits remontent au 4 septem-
bre dernier quand mettant à pro-
fit le séjour qu 'elle faisait avec son
fils à Imperia , sur la Riviera , Dawn
Addams a fui , à bord d'un yacht , à
destination de Londres avec le pe-
tit Stefano.

Le prince Vittorio Massimo au-
quel le Tribunal de Rome avait ,
après la séparation du couple, con-
fié pendant dix mois de l'année la
garde de l'enfant, a déposé plainte
pour « rapt » auprès de la justice
italienne. Aux termes de la sen-
tence du Tribunal , Dawn Addams
a le droit de voir chaque semaine
son fils et de passer au moins un
mois de vacances en sa compagnie
à condition , cependant , que le pe-
tit Stefano ne quitte pas le terri-
toire italien. L'actrice avait été te-
nue également par le Tribunal à
indiquer au prince Massimo le lieu
exact de villégiature.

La justice italienne a admis que
Dawn Addams avait commis une
grave infraction aux clauses de la
sentence du Tribunal de Rome et a
lancé un mandat d'arrêt contre la
belle actrice en demandant à la
magistrature anglaise que le peti t
Stefano soit restitué aussitôt au
prince Massimo.

L'enfant placé sous la protection
de la Haute Cour de Londres

Mais si la position juridique du
prince Vittorio Massimo apparaît
extrêmement forte en Italie, elle

l'est , en revanche, infiniment
moins en Grande-Bretagne.

Le petit Stefano, en effet, n 'est
pas né à Rome mais à Londres (le
21 janvier 1955). Il possède ainsi
la double nationalité italienne et
anglaise jusqu 'à sa majorité. Quoi
qu 'il en soit, depuis son retour plus
ou moins forcé dans la capitale bri-
tannique, le petit prince est soumis
aux lois anglaises. C'est la raison
pour laquelle, la Haute Cour de
Londres, instruite aussitôt de l'af-
faire , a, non seulement rejeté la
requête de la magistrature romai-
ne mais qu 'elle a décidé , afin d'évi-
ter toute surprise, de placer l'en-
fant sous sa protection.

Elle se réunira à nouveau le 28
septembre dans le but de fixer dé-
finitivement le sort de Stefano.

Il est à peu près certain que la
Haute Cour continuera à ignorer
totalement la requête de la justice
italienne et qu'elle confiera dès la
fin du mois le petit prince à la
garde de sa mère.

Stefano se trouve ainsi pratique-
ment hors d'atteinte puisque Dawn
Addams ne commettra pas l'impru-
dence de revenir, même clandesti-
nement dans la Péninsule où elle
est passible d'une peine d'un à trois
ans de détention pour « rapt ».

(Voir suite en page 11)

Quand on j umelle. . .
L'humour de la semaine

En route pour Kaolack en passant par le Locle.

La jeunesse dorée intellectuelle ,
qui habite Auteuil , Passy et fré-
quente Saint-Germain-des-Prés, a
son langage à elle et ses expressions
propres. On ne dit plus « sensass »,
par exemple, on dit « c'est dément »
(démentiel) . Ça fait plus recherché.

Mais une jeune vague qui arrive
derrière s'en inspire en abrégeant
tous les mots, comme pour les ren-
dre plus expressifs et plus forts en
les mutilant. Cette jeune vague mon-
tante dit « c'est dém », et quand les
autres expriment leur réprobation
par l'expression « c'est conster-
nant », les néo-vaguistes disent «c'est
conss ». En appuyant sur les derniè-
res consonnes pour éviter toute
conf... pardon , toute confusion 1

Ahrev...

f^W PASSÂNT
Adieu veaux, vaches, cochons, couvée...
Nikita avait promis aux contribuables

russes qu'à partir de 1965, l'impôt sur
le revenu serait supprimé pour tous les
traitements au-dessous de 1000 roubles.
Et le dégrèvement par paliers devait
commencer très prochainement.

Hélas ! Trois fois hélas !
A cause de ces vilains impérialistes

qui menacent l'URSS, patrie bien-aimée
du communisme, tous ces beaux pro-
jets sont à l'eau. Il faudra continuer à.
acheter des canons, des fusées et encore
des avions ; aller dans la lune et tour-
ner autour du globe ; chatouiller Vénus
et tripatouiller Mercure ; bref , conti-
nuer à entasser expériences atomiques
sur raids interplanétaires, afin de «ren-
forcer le potentiel défensif» de l'Union
soviétique, une, diverse et impérissable-

Bien entendu la vérité est légèrement
— ô très légèrement — différente !

En fait , si les pépètes manquent à
l'Etat , c'est par suite des sommes folles
englouties pour les Spoutniks, Vostoks
et autres engins mignons visant à la
conquête de l'espace. C'est parce que
les armements incontrôlables et incon -
trôlés coûtent un argent fou. C'est parce
que les prix ont dû être augmentés
dans le secteur agricole à la suite de
l'échec reconnu des plans. Et c'est parce
que bien d'autres choses encore clochent
au paradis soviétique. En fait, on essaie
de voiler les difficultés internes d'une
politique déficitaire et agressive par
l'évocation d'un danger inexistant ou
créé de toutes pièces pour les besoins
de la cause.

Et voilà pourquoi , votre fille est
muette...

Au demeurant une chose est cer-
taine. C'est qu 'il est normal de payer
l'impôt lorsque celui-ci est en rapport
avec le revenu et ne se révèle pas
exagère.

Si donc un jour Nikita trouve le truc
pour payer les dépenses de l'Eta t au-
trement qu 'avec l'argent des contribua-
bles ou de la monnaie de singe, qu'il
nous fasse signe. Je serai le premier à
lui élever une statue et à déclarer
qu 'il a bien mérité de tous les tondus.

Mais ce qu 'il a fait jusqu 'ici dans le
domaine de la «libération fiscale» rap-
pelle un peu trop le mot connu : «Les
belles promesses rendent les fous
joyeux !»

Le père Piquerez.

Un astucieux brocanteur du mar-
ché aux puces de Saint-Ouen, chez
qui on trouve de tout , du meilleur
et du pire, pots de chambre 1900
ornés d'un œil, casques à pointe de
la guerre 14-18, Larousse illustré édi-
tion 1905 en sept volumes, bottes
aux talons éculés et phonos aphones ,
a aussi accroché quelques peintures
dans son bric-à-brac.

Des peintures académiques du
XIXe siècle du style « pompier », par-
mi lesquelles on remarque une pe-
tite toile très différente des autres,
représentant un avocat prononçant
une véhémente plaidoirie devant un
accusé à l'air abruti et un tribunal
caricatural. Du Daumier. Très bien
imité sinon authentique, et signé
dans le coin des seules initiales H. D.
Prix 15 n. f. pour un vrai , ce serait
donné. Pour un faux , ce ne serait
même pas exagéré.

Si on interroge le brocanteur sur
l'authenticité, il répond par un geste
évasif , il ne sait pas. Il ne sait même
pas, dit-il, qui est Daumier... Mais,
comme la petite toile, une fois ven-
due, est aussitôt remplacée par une
autre, exactement semblable, on peut
supposer qu 'il s'agit là d'une petite
industrie fort, bien organisée et qui
ne court pas de risque de procès
pour faux artistique...

Gare aux f aux !

Un invité fait une cour discrète ,
mais très poussée, à une charmante
dame pendant une réception. Il
s'aperçoit que son manège semble
attirer l'attention d'un monsieur as-
sis à une autre table , un homme
d'une corpulence athlétique.

— Madame, ce monsieur parait
vous connaître ?

— Mais oui , d'autant plus que
nous sommes parents.

— Parents ? s'étonne le galant
courtisan, qui redoute le pire.

—¦ Oui , mais par alliance...
U respire...
— ... par alliance , c'est mon mari

Au salon

Après l'élection de M.  Ferhat Abbas au post e de président de l'Assemblée
nationale algérienne, M.  Ben Bella vient d'être élu chef du

gouvernement algérien par 141 voix sur 189.

M. Ben Bell a élu président du nouveau gouvernement algérien

Manquer de quelques-unes des cho-
ses qu'on désire est un des éléments
indispensables du bonheur. .

» BENDA.

Pensée



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part, de « L Impartial »)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le

chiffre d'affaire du commerce de dé-
tail va bon train. - Il a marqué en
août une progression de 3 °/o sur les
chiffres d'août 1961. En tenant compte
des relèvements des prix depuis un
an, l'augmentation atteint encore 3 °/o.

ITALIE : 20 millions de touristes
cette année ! — Le ministre du tou-
risme et des spectacles a déclaré
que pour l'année 1962 le nombre des
touristes étrangers serait voisin de
20 millions , avec un apport en de-
vises étrangères équivalant à plus
de 500 milliard s de lires. Le tourisme
passera ainsi au second rang des
activités qui font entrer des devises
dans le pays après l'industrie méca-
nique et avant l'industrie textile.

— Situation dans l'emploi de l'agri-
culture italienne. — D'après une en-
quête de l'Institut national de sta-
tistique , le nombre des travailleurs
occupés dans le secteur agricole est
revenu de 6.540.000 unités en 1959 à
5 786.000 à la date du 20 juille t 1962,
soit une diminution de 11,5%. En
réalité, c'est le nombre d'hommes
occup és qui a diminué passant de
4.603.000 à 3 millions 816.000 (moins
17°/o] . Au contraire , le nombre des
femmes employ ées en agriculture est
passé de 1.937.000 à 1.970.000, soit
-r-1.7 %.

— Augmentation très importante des
dettes des entreprises agricoles ita-
liennes. — Un volume considérable
de dettes a été contracté pendant
les dernières années dans le secteur
agricole en raison du développe-
ment des moyens techniques et d'une
augmentation des frais d'exploitation
des entreprises. Les crédits sont
passés de 1950 à la fin de 1961 de
49 milliards à 269 milliards alors
que les crédits d' amélioration fon-
cière s'établissent à 329 milliards
contre 19 milliards.

SUEDE: Les millionnaires en baisse.
— Le nombre des millionnaires en
Suède , c'est-à-dire des personnes
ayant une fortune dépassant 1 mil-
lion de couronnes , se montait à 2260
PU début de 1961. D' après une récente
statistique , on en compte onze de
moins depuis 1960. Pris dans le dé-
tail , 186 personnes avaient une for-
tune de plus de 5 millions de cou-
ronnes , tandis que 559 avaient entre
2 et 5 millions. Parmi la population
de la Suède qui s'élève à 7.500.000
habitants , 186.000 avaient une fortune
de plus de 80.000 couronnes , c'est-à-
dire soumise à l'impôt foncier.

ETATS-UNIS : 187 millions d'Amé-
ricains. — Le Bureau américain du
recensement a annoncé que la popu-
lation des Etats-Unis a dépassé le
chiffre de 187 millions d'habitants
en août 1962. Ce bureau a publié une
séri e de chiffres touchant à la vie
américaine en général. C'est ainsi
que l'on apprend que pendan t l'année
1961, les usines américaines ont
livré à la consommation 5.989.000
postas de télévision , évalués à plus
rie 805 million s de dollars, et 16
millions 554.000 postes de radio ,
évalués à plus de 433 millions de
dollars . Quarante-six millions de
foyers américains avaient , à la fin
de 1960, un poste de télévision et
48.50(1.000 avaient la radin.

Contre la surchauffe économique
Un avertissement utile

Le Conseil de banque de la Ban-
que nationale suisse, dans une séan-
ce ordinaire tenue à Berne, a en-
tendu le rapport que le président de
la Direction générale, M. W. Schwe-
gler , a consacré à la situation écono-
mique et monétaire et aux condi-
tions du marché de l'argent et des
capitaux.

La conjoncture , en Suisse, conti-
nue d'être marquée , dans son en-
semble, par une activité économique
très intense, bien que le montant des
nouvelles commandes tende à fai-
blir dans quelques branches de l'in-
dustrie et que la croissance de la
production se ralentisse en certains
points. La surchauffe économique
reste pourtant le trait dominant de
la situation actuelle. La surcharge
imposée aux forces productives n'a
pas diminué. La dema_nde globale
continue de dépasser les possibilités
de la production, ce qui pousse les
prix et les salaires vers le haut. La
diminution du pouvoir d'achat de la
monnaie se poursuit. La pénurie de
main-d'œuvre est, pour toutes les
entreprises, la source de difficultés
et d e préoccupations croissantes.
Poussé jusqu'à l'extrême limite de
sa capacité, notre appareil de pro-
duction est soumis à une épreuve qui

prend des formes toujours plus criti-
ques. A la longue , notre économie
ne manquera pas de subir de graves
dommages si, calculées pour l'année,
nos importations de marchandises
dépassent de 3.5 à 4 milliards de
francs le montant de nos exporta-
tions , si notre balance des paie-
ments courants avec l'étranger ac-
cuse un déficit de 1.5 milliard , sl
l'accroissement de notre production
ne se fait plus qu 'à l'aide d'une foule
de travailleurs étrangers et si nos in-
vestissements dépassent de 2 mil-
liards le montant annuel de notre
épargne. La haute conjoncture suis-
se ne repose donc pas sur des bases
solides. Tous les milieux de la po-
pulation , le secteur privé et le sec-
teur public de l'économie, les em-
ployés et les employeurs doivent s'en
rendre compte et réaliser quels sont
les dangers de cette surchauffe éco-
nomique. Le moyen de parer à de
tels dangers consiste à faire preuve
de modération et de retenue dans
toutes les exigences posées à l'éco-
nomie, aussi bien dans le domaine
des Investissements que dans celui
de la consommation, des salaires et
de la durée du travail. La sauvegar-
de de la stabilité monétaire et de
l'équilibre économique commande
donc à la Confédération, aux can-
tons, à la Banque nationale et aux
associations économiques de main-
tenir les mesures prises en vue de
refréner l'expansion exagérée de la
conjoncture ; elle commande aussi
aux milieux économiques qui sont
restés jusqu 'ici étrangers à ces ef-
forts, d'apporter leur collaboration
à cette œuvre d'intérêt général.

Le déficit de notre balance des revenus
Une évolution préoccupante

(Suite et fin.)

Ainsi que le montrent les résultats
de notre commerce extérieur pour le
1er semestre 1962, cette évolution se
poursuit sans désemparer. En e f f e t ,
nos importations ont atteint 6495
millions de francs , contre 5656 mil-
lions pour le 1er semestre 1961, et
nos exportations 4572 millions, con-
tre 4172 millions pour la période cor-
respondante de l'année dernière. Le
solde passif de la balance commer-
ciale s'élève donc à 1922 millions,
contre 1484 millions à f i n  juin 1961 .
Il n'est dès lors pas di f f ic i le  de pro-
nostiquer pour l'année 1962 un nou-
veau déficit de la balance des reve-
nus, ce déficit risquant for t  de dé-
passer celui de 1961 .

Autres postes de la balance
des revenus

Outre le commerce extérieur, la
balance des revenus comprend les
postes suivants : énergie électrique,
tourisme, assurances, opérations de
commerce en transit , transport de
marchandises, P. T. T., services di-
vers, revenus des capitaux. Nous
n'examinerons ici que les plus im-
portants d'entre eux.

A tout seigneur tout honneur : le
tourisme est le poste qui donne le
solde positif le plus élevé. Ce solde
est, pour 1961, de 1080 millions de
francs , contre 940 millions en 1960.
Les dépenses des touristes étrangers
venus en Suisse ont atteint 1820
millions, en augmentation d'environ
15 % par rapport à 1960 (1580 mil-
lions) . La Commission de recherches
économiques note à ce propos que
« les établissements de résidence te-
nus de communiquer des données
relatives à la fréquentation ont en-
registré au total 9 % de nuitées d'hô-
tes étrangers de plus qu'en 1960. Les
visiteurs en provenance de pays eu-
ropéens ont marqué une progression
de 10,6 % de leur taux de fréquenta-
tion ; pour les hôtes originaires
d'Etats extra-européens, le ch i f f r e
correspondant ne ' s'inscrivait qu'à
0,5 %, ce surtout du fai t  de la dimi-
nution, par rapport à l'année précé-
dente, du f l u x  touristique en prove-
nance des Etats-Unis ».

Quant aux dépenses faites à
l'étranger par nos compatriotes, elles
ont augmenté de 640 millions en
1960 à 740 millions en 1961 ; l'ac-
croissement est ainsi d'environ 16 %.
« La Grande-Bretagne, l'Italie, la
Grèce et Israël surtout annoncent
un accroissement des taux de f r é -
quentation d es hôtes helvétiques ,
alors qu'en Allemagne, en France ,
dans les pays du Bénélux et en Au-
triche l'on a constaté une stagna-
tion. La Yougoslavie a enregistré
une réduction du nombre des touris-
tes.*

Pour les « services divers » — qui
comprennent le produit du travail et
les pensions de Suisses à l'étranger
et d'étrangers en Suisse, les droits
de licence et les frais de régie, les
frais  de représentations diplomati-
ques, les versements en faveur d'ins-
titutions internationales, les com-
missions bancaires, les redevances
pour fi lms, les taxes d'atterrissage
et frais de carburants, etc., payés par
les sociétés d'aviation — nous trou-
vons un déficit de 355 millions, con-
tre 115 millions en 1960, les recettes
ayant été de 1040 millions (930 mil-
lions) et les dépenses de 1395 mil-
lions (1045 millions en 1960) .

Concernant les recettes, la Com-
mission de recherches économiques
mentionne que « les revenus des li-
cences marquent le plus net pro grès ;
ils équivalent approximativement à
un tiers du total des montants f igu-
rant sous la présente rubrique. Par
ailleurs, les contributions de gouver-
nements étrangers aux organisa-
tions internationales sises en Suisse,
les dépenses de compagnies étrangè-
res d'aviation en Suisse (taxes d'aé-
roport , service au sol et autres pres-
tations analogues) , le revenu du tra-
vail des Suisses ayant une activité
temporaire à l'étranger ainsi que les
droits de timbres perçus sur des ti-
tres étrangers ont fortement aug-
menté ».

Quant aux dépenses , la hausse « a
été essentiellement imputable — pour
l'exercice sous examen à concurren-
ce des cinq septièmes — à l'accrois-
sement des revenus non dépensés

dans notre pays des travailleurs
occupés en Suisse et soumis au con-
trôle. De plus, les dépenses consen-
ties pour l'utilisation de services
étrangers dans le t ra f ic  aérien, l'as-
sistance à l'étranger, les paiements
e f f ec tués  au titre du règlement de
droits de licence et de droits de pro-
jection cinématographiques et les
contributions de la Suisse à des or-
ganisations internationales sises à
l'étranger ont tous marqué une
avance ».

Le troisième poste important sur
lequel nous nous arrêterons est ce-
lui des « revenus de capitaux ». Il
a laissé un solde positif de 710 mil-
lions de francs (680 millions en 1960) ,
les recettes ayant été de 950 mil-
lions (920 millions en 1960) et les
dépenses de 240 millions, sans chan-
gement par rapport à 1960.

Pour les recettes, la plus fort e  ex-
pansion, d'ailleurs limitée, « a été en-
registrée pour les revenus de capi-
taux en provenance de la zone ster-
ling, ceci du fai t  principalement
d'avances pratiquées sous la forme
d'emprunts par obligations, de mê-
me qu'à la suite de placements en
call-money et en bons du trésor. Les
recettes inscrites au compte de l'Al-
lemagne et des Pays-Bas ont pro-
gressé de même en conséquence no-
tamment des réévaluations, interve-
nues en mars, des monnaies de ces
deux pays. En revanche, les rentrées
en provenance du Canada et singu-
lièrement des Etats-Unis ont dimi-
nué, dans le second cas au premier
chef du fai t  de la réduction des re-
venus des placements propres des
banques ».

Vivons-nous au-dessus
de nos moyens ?

Déficit  de la balance des revenus
en 1961, défici t  en 1962... L'exception
d'hier deviendrait-elle une règle pour
ces prochaines années ? Si ce devait
être le cas, l'évolution ne laisserait
pas d'être inquiétante à certains
égards , ainsi que le relève , dans un
de ses derniers numéros, le Bulletin
financier suisse. Certes, pour l'ins-
tant, la position internationale du
franc suisse n'est pas menacée. Le
déficit  de la balance des revenus,
note avec raison ce journal , « est
plus que compensé par l'a f f l u x  de
capitaux étrangers et par les rapa-
triements de capitaux suisses, de sor-
te que les reserves id or et de devises
augmentent considérablement. D'au-
tre part , lorsque cet a f f l u x  cessera
et, à plus forte  raison, si les sorties
de capitaux l'emportent de nouveau
sur les entrées, notre marché des
capitaux se resserrera, ce qui atté-
nuera la surchauffe , d'où diminu-
tion des importations et améliora-
tion du résultat de la balance des
revenus. Au surplus , nous disposons
d'abondantes réserves monétaires
pour faire face  à un défici t  tempo-
raire de notre balance des paiements.
Il n'en reste pas moins que le déf i -
cit de notre balance des revenus est
un signe que nous vivons actuelle-
ment au-dessus de nos moyens ».

Et le Bulletin financier suisse de
poser les deux questions suivantes :
« Saurons-nous modérer de nouveau
notre train de vie le jour où les capi-
taux cesseront d'a f f l uer  chez nous,
jour qui arrivera tôt ou tard ? Ou
bien cher cher a-t-on alors à perpé-
tuer artificiellement l'actuelle aisan-
ce du marché de l'argent et des ca-
pitaux , ce qui , en f i n  de compte , re-
viendrait à recourir à l'inflation » ?

Ces deux questions impliquent un
choix sur lequel il convient que nous
méditions.

P. ADDOR.

R A D I O  ^̂**^»»*»»%»»^^»^^»_ » _______________________

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le Mémento sportif.

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Quelques minutes avec... 13.00 Trois fois
trois. 13.30 Musique russe. 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique 1962. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 L'Even-
tail. 17.15 Au Festival de Hollande 1962.
18.15 A deux pas... 18.25 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Musique aux
Champs-Elysées. 21.05 La pièce du ven-
dredi : Le Cheval rouge, une légende ra-
diophonique d'Hélène Colomb. 22.10 La
Ménestrandie. 22.30 Informations. 22.35
Musique comporaine, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Jeunes
interprètes de la chanson. 20.30 Aux
i_-vues Rencontres internationales de
Genève. 22.00 Musique. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Piano. 14.00
Pour Madame. 16.00 Concert pour les
malades 16.45 Jours enfuis. 17.00 Musi-
que de chambre de J. Prançaix . 17.30
Pour les enfants. 18.00 L. Lœffler et
ses rythmes. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif. 20.30 Contrastes
dans la communauté humaine. 21.30
Scènes choisies de Rigoletto, opéra , Ver
di. 22.15 Informations. 22.20 Musique cle
chambre de Beethoven.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Une Fille dans le Soleil , film de
Maurice Cam. 22.00 Soir-Information :
Carrefour. Chronique des Chambres fé-
dérales. L'actualité sportive. L'ATS. 22.45
Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 18.30

Informations. 18.35 Voyage sans passe-
port. 18.50 Trac et Boum. 19.00 Jour-
nal : Echos. 19.10 Pour les jeunes. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Monsieur n. Pièce
inédite de Georges Neveux. 22.00 Les
grands interprètes. 22.30 Le fond du
problème :La réforme du baccalauréat.
23.00 Journal.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera... 8.30 Route li-
bre. 8.45 Le Miroir du monde, première
matinale. 10.45 Le Miroir du monde, deu-
xième, le point du jour. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Fête des Vendanges, Neuchâtel.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Ballets de compositeurs français. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 8.30 Pour les motori-
sés. 8.40 Université radiophonique et té-
lévisée internationale. 8.55 Aujourd'hui
à New-York. 9.00 Plaisir de la musique.
9.50 La pratique parlementaire entre le
droit et la politique. 10.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Partez en
vacances avec un léger bagage musical .

Magnifique succès du bon vin de
Bourgogne par delà le rideau de fer.
Au concours international des vins
de Budapest , le groupement des jeu-
nes professionnels de la vigne de
Côte d'Or avait présenté quatorze
crus qu 'il avait lui-même sélection-
nés. Il a obtenu 11 médailles. Cinq
médailles d'or pour : un Chorey-les-
Beaune, un Mercurey, un Morey-
Saint-Denis, un Pommard-Epenots,
un Vosne-Romanée, tous de 1959.
Trois médailles d'argent : un Clos de
la Roche 1959, un Santenay 1959, un
Savigny-les-Baune 1959.

Trois médailles de bronze : un Au-
xey-Duresse blanc et un rouge de
1959, un Meursault blanc.

Pas de rideau de f e r
pour le bon vin

Chronique de la bourse
Un mauvais vent d'ouest souffle

sur la bourse. — Des reculs
partout . — Emprunts étrangers

toujours fermes.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 28 septembre.
Les marchés suisses qui manquaient

de dynamisme la semaine dernière
et attendaient un coup d'épaule de
Wall Street, l'ont reçu ce. coup
d'épaul e, mais à la baisse. Ce n'est
pas la première fois qu'un espoir est
déçu en bourse ; en l'occurrence ,
cela prouve que la vigueur de notre
tendance était moins réelle encore
qu'apparente , et l'effritement com-
menté il y a une semaine a laissé
la place à quel ques séances de mau-
vaise humeur : on n'aime pas se
tromper !

C'est donc de Wall Street qu 'est
venu un mauvais vent d'ouest, et
là-bas les augures hésitent à expli-
quer le retournement de la tendance
autrement que par des suppositions
parfois contradictoires. Il y a en
effet  des oppositions dans le dévelop-
pement conjoncturel aux U.S.A., mais
il était déjà patent après le Labor
Day. Il a donc fallu trois semaines
ou presque pour infliger à la cote
une correction qui ramène les cours
aux environs de ceux du début
d' août , et comme toujours cette cor-
rection a été rapide : 25 points de
l' indice Dow Jones - en trois séances.

On ne pouvait donc pas, dans
l'état hésitant de nos marchés où
l'effritement dominait déjà , faire
autrement que d'emboîter le pas , le
pas d'une faiblesse nettement mar-
quée , mais il est vrai dépourvue
d'inquiétude et de grande lourdeur.
L'évolution actuelle ne constitue pas
moins , cependant , un mauvais signe
pour la tendance en général car
les reculs d'automne sont habituel-
lement néfastes.
. Les actions de banques , de même
que les trusts , ont été chez nous les
p lus éprouvées , à raison de 150 à
300 points ; davantage de résistance
en Financière Italo-Suisse (—25) et
hors bourse en Raffineries du Rhône ,
soutenue à 430 environ .

Dans les métallurgiques , l 'Alumi-
nium a dû supporter un déchet de
400 points , tandis que les autres
Brown-Boveri , Sulzer , Saurer , Fischer
s'en tirent avec 100 à 150 points , et
Sécheron n 'a reculé que d'une ving-
taine de francs. Le compartiment des
valeurs chimiques (Lonza comprise
-235) enregistre des reculs allant
de 500 à 2000 francs pour les Geigy,
Ciba , Sandoz et Hofmann-LaRoche.

Enfin , même faiblesse en actions
étrangères , et même faiblesse aussi
sur les autres places du continent ,
puisque Wall Street donne le ton , et
le donne nettement.

Les obligations étrangères conser-
vent tous leurs éléments de bonne
orientation. La dernière venue : 4V> l,/o
Machines Bull se traite à 106 "lu
f+8°/e}.

•honnement à «L'Impartial»
ire un service d'information

constant

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

- Mousson ou typhon , cela peut
bien être pareil !

Pensée
Vous êtes éblouis de cet or qui brille

dans la maison des riches : vous voyez
bien ce qu 'ils ont, mais vous ne voyez
pas ce qui leur manque.

SAINT AMBROISE
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Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère ! Oui , Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. *¦

; r̂TT  ̂ La graisse végétale friande
rTfolJ^^ \ ¦"»  ̂

Vita est riche
\ \S {J . i\ n(re \ - -t- JSffiL— „ ,__ en vitamines A + DVemba^ \ _ _g -*- A et exempte de
\ ' rt«nTnïque L--—' P/ i tM ii • cholestérol
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Modernes Abvv^
• Produit moderne pot hm
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SOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle: = 1

II est moderne II dégraisse mieux II est économique
• SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré/^^-

un vrai progrès. SOLOliquide Mieuxencore:ilyenaplus (500cm3)et l
0 Vous voudrez faire con- anéantitla graisse par il en faut moins. Donc.double économie. A

naissance de simple contact.
sa douceur, de son II est si doux

• efficacité, de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre •
économie-et de sa donc plus actif... et par l'eau de relevage. Vous garderez vos

£ bonne odeur de frais! cpnséquent plus rapide, belles mains...et votre beau sourire . A

• Vaisselle rapide, vaisselle facile - Solo liquide ! *

A remettre à La Chaux-de-Fonds

petite épicerie
avec appartement de 4 pièces. Prix : Fr. 7000.-,
plus marchandises au prix d'achat.
Faire offres sous chiffre AC 19510 au bureau de
L'Impartial.

A remettre pour raison de santé

café-
restaurant

très bien placé, dans un centre important
du vignoble neuchâtelois. Agencement et
installations modernes. Bon chiffre d'af-
faires prouvé. Agence s'abstenir.
Adresser offres sous chiffre HC 1!)350 au
bureau de L'Impartial.

Maison
de 4 à 5 pièces est cherchée, éventuellement

petit locatif
à La Chaux-de-Fonds, ou dans les environs.
Faire offres sous chiffres HC 19504 au bureau de
L'Impartial.

CRANS S/SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A V E N D R E

appartements et chalets, tout confort
Agence immobilière « LE CRISTAL »,
Crans s/Sierre, tél. (027) 5 24 42 et
Montana, tél. (027) 5 22 87.

MEUBLES LEITENBERG
FIANCES, VOICI 3 MOBILIERS COMPLETS, MODERNES ET AVANTAGEUX

2355.- 4675.- 6495.-
1 chambre à coucher

chambre à coucher en bouleau patiné poli avec 1 1 chambre à coucher
omposée :1 armoire à 3 portes, grande armoire à 4 portes, 2 lits en citola, dernier modèle, co'mpo-

lits jumeaux avec sommiers mé- jumeaux avec entourage, 2 tables 5^e '¦ 2 armoires à 2 portes, 2 lits
Cliques et 2 matelas à ressorts, de nuit, 2 sommiers métalliques, 2 jumeaux avec literie Somella, 2
uj le grand lit pour 2 personnes, matelas Elite 1 coiffeuse avec coffres à literie, 2 tables de nuit,

tables de nuit, 1 commode à 3 glace 1 commode, 1 glace
r0ir5' 

] mir°ir 1 »alle à manger , sa„e à manger

salle à manaer en n0yer Pyramide composée : 1 en pa|jssandre et sycomore,
. ,, ,, , , . vaisselier avec vitrine grille lai- comoosée • 1 vaisselier avec baromprenant : 1 buffet de service , -, ,„i_.i„ A _.„n „„_. „:„J- composée . i vaisselier avec __ ar ,

•_. • i i LI • ii ton, ' table a rallonges, pieds i tab e à ra onaes 4 cha •.?¦;vec vitrine , 1 table a rallonges, .-il___ __.. A „r„„jor ,u_:_,,_.« tr__ c . , ' 9 ' , cnalses,
chaises placets bois 

colonnes, 4 grandes chaises très Slèges et dossiers rembourrés
^ arrondies

salon ' SD,on 1 Sa'°n

nmnmi . i rnnnni Bt o fn,,.p,,;i<: comprenant : 1 canapé formant très moderne, composé : 1 canapé

iru
PO

d
B
e

-
2 "SS , t^de  ̂ pour 2 personnes, 2 fauteuils, carré et 2 fauteuils tissu laine

alon en noyer côtés rembourrés, recouverts de 2 teintes, 1 table de salon en
fourrure et stamoïd, 1 table dessus noyer et mosaïque

e mobilier complet mosaïque 
u mobilier eomp|e,

Le mobilier complet

2355.- 4675.- 6495.-
'es 3 mobiliers sont installés parmi notre très grand choix de meubles dans notre exposition rue du Grenier 14

Possibilité de visiter le soir, tél. (039) 3 30 47
ous ces meubles sont livrables séparément et sont garantis par nos ateliers Ebénislerie-Tapisserie-Décoralion

GRENIER 14 J I ' CX Tél. (039) 3 30 47
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LA GAINE cCûj Ûf iùke
SPÉCIALEMENT CRÉÉE
POUR VOUS RENDRE SVELTE

SE FAIT EN 12 GRANDEURS £J|M ¦_¦_
JUSQU'A TAILLE 50 rVl

UNE EXCLUSIVITÉ DE

*r LÉOPOLD-ROBERT 75
LA CHAUX-DE-FONDS
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un fromage fondu

NAIflfEAIf facileà tartiner
El ĴU M EHv au goût relevé et délicat
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à la crème mt goût piquant au poivron et concombre aux herbes des alpes
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Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques
par mécanicien spé
cialisé. Egalement
service à domicile
— Agence Grezet
rue du Seyon 24
Neuchâtel. Tél. (038
5 50 31.

CORUM I
Ries, Bannwart & Co

Fabrique d'Horlogerie Fine
cherche

jeune horloger complet
capable et désireux de se perfectionner dans la qua-

I

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 !

S

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours

un poste d'employé de bureau
Les candidats en possession d'un diplôme de l'Ecole de
Commerce ou d'un titre équivalent sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec pièces à l'appui, à la Direc-
tion des Services Industriels, Collège 30, jusqu 'au 10 octo-
bre prochain, au plus tard.
Nous offrons :
lie à 9e classe de l'échelle des traitements (Fr. 10 528- à
Fr. 13 664 - par an, plus allocations pour enfants).
3 semaines de vacances. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par la
suite aux postes supérieurs par mises au concours
internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

. i

1?'< &h» v =''*w^lt_-____»*8 dont vus trouverez chez nous
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| VOTRE MENU |
• •S pour demain... Z• •
S (Proportions pour 4 personnes'» •
• •
• Cocktail de tomates *

» Salade verte *

0 Jambon en croûte braisé *

J Petits pois J
J Fruits J

• Jambon en croûte braisé. •
• Mettre le jambon à cuire *
• dans beaucoup d'eau froide. Au •
2 premier bouillon, retirer la cas- %
• serole sur le côté du feu. L'eau •
• doit rester bouillante, mais sans •
• dépasser un léger frémisse- •
• ment, pdt 20 min. par livre de •
• viande. Egoutter le jambon, le m
• dépouiller de sa peau et d'une •
J partie de sa graisse, le braiser J
• au vin blanc puis le laisser re- •
J froidir. Envelopper le j ambon J
• dans une abaisse de pâte à •
• pâté. Décorer avec de petits •
« motifs de même pâte, et cuire, »
• à four chaud, pendant une •
2 heure. %
m S. V. •• •

Un cas délicat d'ivresse au volant

LA CHAUX-DE-F ONDS
Autopsie d'un accident au Tribunal correctionnel

Lo Tribunal correctionnel a siégé
hier dans la composition suivante :
président , M. Rognon ; jurés : Mlle
Suzanne Perret et Mme Hélène Beu-
ret ; substitut du procureur : M. Cor-
nu. L'accusé, G. D., Fribourgeois, de-
meurant à Saint-Imier, est défendu
par Me Aubert tandis que la partie
civile est représentée par Me Zeltner ,
du Locle. M. Hess fonctionne comme
gref f ie r .

Lo 24 mars l'J62, G. D., qui venait
de ramener un ouvrier avec lequel il
travaillait à La Chaux-de-Fonds, ren-
trait chez lui au volant de sa voiture ,
en direction de Saint-Imier. A La Ci-
bourg, en dépassant une voiture, vers
21 heures , il toucha un cyclomotoriste,
roulant  en sens inverse, qu 'il blessa
gravement!, et bien qu 'ayant perçu le
choc , il continua sa route. L'autre
automobiliste freina tout d'abord , puis
se lança à sa poursuite et Ht plu-
sieurs appels de phares pour signi-
fier au fuyard de s'arrêter , ce que ce
dernier fit à une distance assez éloi-
gnée du lieu de l'accident. Par la
suite, on devait constater que G. D.,
dont l'haleine sentait l'alcool , avait
un taux d'alcoolémie de 1,26 pour
mille.

Le prévenu comparaît sous l'accu-
sation de perte de maîtrise de véhi-
cule et de lésions corporelles graves
causées par la négligence, mise en
danger de la circulation , délit de
de fuite et conduite en état d'ébriété.

Il n'avait pas vu
le cyclomotoriste !

Par l'interrogatoire de G. D., on
apprend que celui-ci a passé tout
l'après-midi du 24 mars dans un
établissement public , où il a con-
sommé de l'alcool , bien que sachant
qu 'il devait reprendre le volant pour
reconduire chez lui l'ouvrier qui l'ac-
compagnait. G. D. déclare n 'avoir
pas aperçu le çyclomotoriste ..et avoir
perçu un très léger choo qu 'il a at-
tribué à un accrochage sans gravité
avec la voiture dépassée. Il indique
encore qu'il avait bien l'intention de
s'arrêter , mais que . selon lui , les
conditions de la route ne le lui per-
mettaient pas tout de suite.

Après quelques questions de Me

Cornu , le défenseur fait dire à l'ac-
cusé qu 'il n'a pas heurté de face le
cyclomotoriste, mais qu'il a touché
celui-ci avec le côté de son véhicule.
C'est la première fois que G. D., qui
conduit depuis six mois et n'a ja-
mais eu de contravention de sa vie,
comparait devant un tribunal.

G. D. souligne encore que dans la
période précédent l'accident, il était
surmené. Il ne conteste pas qu 'il
soit absolument seul à supporter la
responsabilité de l'accident. Me Zelt-
ner lui fait dire que sa voiture a la
conduite à gauche.

La comparution des témoins
L'automobiliste qui a dépassé, M. L.,

précise qu 'à l'endroit où l'accident s'est
produit , la route est rectiligne, qu 'il n 'a
pas non plus remarqué , — si ce n'est
qu 'au tout dernier moment — la pré-
sence du cyclomotoriste (ainsi que sa
secrétaire, qui se trouvait à ses côtés) ,
et qu 'il roulait à environ 60 km.-h. Il
en déduit que l'accusé pouvait circuler
à environ 70 km.-h. Au moment de la
collision , il a également entendu du
bruit et a également cru que G. D.
avait légèrement heurté son véhicule.

Voyant que l'accusé ne s'arrêtait pas,
11 l'a rattrappé et lui a signifié de s'ar-
rêter , ce que G. D. a fait aussitôt. Tous
deux , ils ont examiné leurs véhicules ,
se sont aperçus que celui de G. D. avait
de gros dégâts (aile à demi arrachée ,
portière enfoncée, marchepied arraché)
du côté gauche.

Une automobiliste de passage leur a
signalé qu 'un cycliste se trouvait sur
la chaussée. C'est alors que G. D., de
sang-froid , bien que son haleine sentait
l'alcool , parqua sa voiture et revint
avec L. sur les lieux de l'accident.

Pas d'ivresse visible
Un premier gendarme relève l'impor-

tance des dégâts et un second indique
que G. D. lui paraissait «être dans le
cirage» . Cependant tous deux recon-
naissent que l'ivresse de l'accusé n'était
pas directement visible.

Me Aubert prend note des déclara-
tions selon lesquelles son client ne zig-
zaguait pas et que son comportement
n'avait rien d'un homme ivre.

Un médecin de l'hôpital de La-
Chaux-de-Fonds. le Dr Huguenin,' vient
préciser que l'accidenté devra Vraisem-
blablement suivre un traitement durant
plusieurs années et que l'accusé qu 'il a
examiné ne présentait aucun signe ma- ,
nifeste d'ivresse environ deux heures
après l'accident , bien que le taux d'al-
coolémie soit de 1,26 pour mille. Il pen-
se que G. D. devait être capable de
bien supporter l'alcool qu 'il a absorbé.
Répondant à diverses questions, le Dr

Huguenin rappelle que l'alcool passe très
vite dans le sang et qu 'il faut sept heu-
res pour qu 'il soit entièrement éliminé
de l'organisme.

L'ouvrier accompagnant G. D. met
sa main au feu que son patron n 'était
pas ivre , car —¦ dit-il — il ne l'aurait
pas laissé partir. Le beau-frère de l'ac-
cusé qui se trouvait par hasard sur les
lieux de l'accident , déclare que lorsqu 'il
a vu son parent , celui-ci paraisssait ab-
solument normal. Enfin , le directeur de
la maison qui emploie G. D. fait un té-
moignage de moralité en disant tout le
sérieux et la conscience de celui-ci.

Le réquisitoire
Pour M. Cornu, il ne fait pas de

doute que G. D. a causé, de par sa
négligence, des lésions corporelles
graves, n savait pertinemment qu 'il
devait prendre le volant ce soir-là ,
et que, de plus, il était surmené.
Après l'accident, le comportement de
G. D. est également singulier. Le
doute n'est pas possible : il devait
s'arrêter, car il avait perçu quelque
chose d'anormal, et il devait s'arrêter
tout de suite, la route le permettant.
Et puis, devant l'importance des dé-
gâts , on s'étonne que l'accUsé n 'ait
perçu qu'un «petit bruit».

L'ivresse au volant n 'est pas non
plus à mettre en doute, du fait du
taux d'alcoolémie, de 1,26 pour mille.
C'est pourquoi M. Cornu demande
quatre mois d'emprisonnement fer-
me. ,,

Quand à la partie civile , elle se
contente de savoir que l'accusé se dé-
clare entièrement et seul responsable
de l'accident et que la victime n'y a
aucune responsabilité, en demandant
500 francs pour les droits d'interven-
tion.

Y a-t-il eu ivresse ou non ?
Me Aubert , le défenseur de G. D.,

réaffirme qu 'il ne discute pas la
question de la responsabilité de son
client. Mais il fait intervenir l'inat-
tention du conducteur en s'exclamant
que cet accident aurait pu survenir
à n'importe quel autre automobiliste
et que tout le monde peut être sujet
à une telle défaillance à un moment
de son existence. Cependant , un dou-
te subsiste en ce qui concerne l'accu-
sation d'ivresse. Et _Me Aubert fait
¦ressortir qù'aùëun .térhôm n 'a pu dis-
tinguer dans le comportement de G.
D. un état d'ivresse caractérisé. Seule

¦ l'haleine de l'accusé indiquait qu'il
avait absorbé de l'alcool. Et l'on ne

. " .-.. . ¦"'' j

peut pas condamner sur ce seul In-
dice.

D'autre part , il ajoute que la voi-
ture de l'accusé était très bruyante
et a certainement empêché G. D. de
percevoir nettement le choc. D'ail-
leurs, ce n'est pas le cycle qui a été
touché , mais, malheureusement, la
victime.

M. Cornu revient à la charge en
déclarant clairement que l'accusation
d'ivresse au volant ne se fonde pas
sur l'haleine de G. D. mais sur son
taux d'alcoolémie et sur son com-
portement. Or , avec un taux d'alcoo-
lémie de 1,26 pour mille, G. D. était
sans aucun doute plongé dans une
certaine euphorie.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
CINE CAPITULE : 20.30, La Vengeance

des Barbares.
CINE CORSO : 20.30, Le Rosier de Ma-

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

Monsieur D.
CINE REX : 20.30, La furieuse cheaauchée.
CINE RITZ : 20.30, Messaline.
CINE SCALA : 20.30, Lee Ambitieux.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Guye, Léopold-Robert 33 bis.

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

Le Club 44 a repris son activité
par une conférence sur l'Algérie

Elément important de la vie cul-
turelle de notre ville , le Club 44 a
repris, hier soir, son activité après
la longue pause de la belle saison.
Cette ouverture du calendrier 1962-63
du club s'est faite de fort brillante
manière par une conférence du jour-
naliste français Paul-Marie de la
Gorce sur l'Algérie, conférence qui
attira un nombreux auditoire dans
les locaux de la rue de la Serre 64.

Le sujet sans doute en valait la pei-
ne d'autant plus qu 'il était traité par
un éminent connaisseur des choses
d'Algérie , connaissance acquise par
de longs et fréquents séjours dans
ce pays et surtout par des contacts
personnels avec les chefs de la révo-
lution algérienne et notamment avec
Ben Bella dont il est un ami. De fait ,
M. de la Gorce ne nous offrit  pas
seulement un brillant exposé dans sa
forme , mais se livra à une analyse
pénétrante de la situation de l'Algé-
rie.

Il ne saurait être question, ici, de
reprendre les détails de cette con-
férence d'une densité peu commune.
Bornons-nous donc à l'essentiel , ce
qui nous oblige à délaisser l'histoire
des événements qui menèrent à l'in-
dépendance pour mettre l'accent sur
ce qui constituait en fait le point
central de l'exposé : l'évolution qui
s'est opérée dans la structure de la
population algérienne depuis 1954 et
la méconnaissance par le FLN de
cette évolution. Il est incontestable
que ce double facteur est à la base
des événements qui se sont déroulés
là-bas récemment depuis le cessez-le-
feu.

D'une paît, par suite de circonstan-
ces diverses (expansion économique
voulue par la France , entre autre) il
s'est formé un noyau de petite bour-
geoisie constitué d'un tiers de la po-

pulation musulmane et comprenant
des hommes ayant acquis la matu-
rité politique, au courant des événe-
ments intérieurs et extérieurs, tous
nationalistes et qui composent les
cadres de la société algérienne.

Or , le FLN a totalement méconnu
cette transformation et de plus il a
offert à cette «élite», à la veille de
l'indépendance, l'image de la divi-
sion, autrement dit le contraire de
ce qu 'espérait cette petite bourgeoisie
nationaliste. Et puis , ce fut l'autono-
mie des wilayas (FLN intérieur) con-
tre le FLN extérieur, et les graves
événements de ces derniers mois, en-
fin l'effondrement de la wilaya 4 et
l'installation du bureau politique de
Ben Bella , disposant de l'armée na-
tionale populaire (ANP) .

A l'heure où le FLN n'a pas encore
trouvé sa structure définitive, où un
parti unique soutien un pouvoir uni-
que , où l'horizon social et économi-
que est chargé de lourds nuages, où
régnent la misère et le désordre , où le
chômage est plus répandu que ja-
mais, se pose la question de savon si,
en Algérie, il s'agit maintenant de
faire vraiment la révolution (sept
ans de guerre ont débouché sur l'in-
dépendance) le parti unique est la
bonne voie ? L'indépendance est une
réalité,' mais la révolution socialiste
telle que l'entrevoient les chefs his-
toriques de la rébellion aura-t-elle
lieu ? Là est l'angoisse des respon-
sables de la destinée de l'Algérie, cet-
te Algérie qui sort d'une guerre civile
et se trouve au seuil d'une nouvelle
et dure expérience.

Précisons que c'est M. Maurice Fa-
vre qui a présenté le conférencier et
l'a remercié.

G. Mt

BULLE TIN DE BOURSE EnY Banques Suisses
Cours du 26 27

Genève
Am. Eur. Sueur. 122 120
Atel. Charmilles — 1885
Electrolux 108 d —
Grand Passage 125(1 1230
Bque Paris-Bas 442 440 d
Méridionale Elec. 15% 15
Separator B 263 d —
Physique port. 925 925
Ph ysique nom. 705 0 —
Sécheron port. 910 d 870
Sécheron nom. 700 700
Sopafin 650 625

Bâle
Bal. -Accident  2800 ri 2600 d
Bàloise-Transp. 3850 d 3800 d
Ciment Por t land 9500 d gnno d
Hoffm.  La Roche 43800 42800
Schappe Bâle 202 198
Geigy, nom. 17850 17350

Zurich
Swissair 330 316
Banque Leu 2625 d 2575
Union B. Suisses 3720 3670
Soc. Bque Suisse 3195 3120
Crédit Suisse 3290 3205
Bque Nationale 690 690 d
n ,-> !_  = _ _  0-] 1 l \  no-...Dque r u p u i H - i e  _ ._>„" z_ ;/u
Bque Com. Bàle 515 510
Conti Linoléum 1330 1275
Electrowatt  2490 2430
Holderbank port . 1240 1180
Holderbank nom , 3330 1030
In te rhande l  — 3230
Motor Colunibus 2050 1980
SAEG I 87 85
Indelec 1250 1230
Metalhverte 1925 d 1850 d
Italo-Suisse 775 747
Helvétia Incend. 2650 2650 0
La Neuchâteloise — —
Nationale Ass . 5750 d 5700 d
Réassurances 4040 3960
Winterthur Aco. 970 950
Zurich Accidents 6225 6000
Aar-Tessin 1725 d 1725
Saurer 2100 ,2010
Aluminium 5850 5650
Ball y 2060 2010
Brown Boveri 3200 3080
Ciba 9050 8850
Simplon 850 d 345
Chocolat Villars 1400 o 1325
Fischer 2025 1980
Jelmoli 1780 '• 1750
Hero Conserves 6750 6600
Landis & Gyr 3170 3130
Lino Giubiasco 900 d 875
Lonza 2725 2660
Globus 5000 4900 0
Mach. Oerliknn 1220 1180
Nestlé Port. 3590 3480
Nestlé Nom. 2055 2010

• Les cou

Cours du 26 27

Sandoz 9100 8875
Loki Winterthur — —
Suchard 9200 9000
Sulzer 4775 4675
Ursina 6825 6675

New-York
Abbott Laborat. 59% 59'/s
Addressograph 41% 40%
Air Réduction 49% 49
Alleg h Ludi Steel 28 27'/s
Allied Chemical 37s/a 37^8
Alum. of Amer 53'/» 52%
Amerada Petr. 98'/» OO'/ s
Amer. Cyanamid 40% 41
Am. Elec. Power B2% 63
Amer. Home Prod. 45'/» 45%
Americ. M. & Fdy 19 % 19%
Americ. Motors 161/» 163/a
A. Smelt & Réf. 53v» 54
A. Teleph. -Teleg. 1067/a lOSVa
Amer. Tobacco 29 287/a
Ampex Corp. 15'Va 1S%
Anaconda Co. 37% 37'/s
Atchison Topeka 21s/s 21
Balt imore S.- Ohio 20% 20Va
Bell & Howell 20l/s 19 7/a
Benrlix Aviation 483/s 48
Belhlehem Steel  39 29'/s
Bœing Airplane 38'/ . 38'/ B
T. 1 r. .— , r .— =1/Horaen L_o. 4/V2 «/¦»
Bristol-Myers 72-Vs 72%
Brunswick Corp. 17% 17%
Burroughs Corp. 323/a 32%
Camp bell Soup 88"/ 8 87
Canadian Pacif ic  19s/s 19%
Carter Products 453/» 45
Caterpi l lar  Tract. 323 / _ 317/s
Cerro de Pasco 18% 18%
Chrysler Corp. 54% 537/a
Ci tins Service 483/8 48'/a
Coca-Cola 78 78
Colgate-Palmol. 385/s 383/s
Commonw Edis. 41% 40%
Consol. Edison 733/s 73%
Cons. Electronics ' 28 283/s
Continental  Oil 48% 49%
Corn Products 148 48%
Corning Glass 34 145%
Créole Petroleum 21 33%
Doug las Aircraf t  207/a 205/s
Dow Chemical 49% 48%
Du Pont (E. I.) 197% 197%
Eastman Kodak 95% 94 s/a
Fairchild Caméra 48% 48
Firestone 29 285/»
Ford Motor Co. 411/» 41
Gen. Dynamics 225/a 22'/a
Gen. Electric 63% 62%
General Foods 70% 70%
General Motors 52% 52
Gen. Tel & Elec. 19% 19V»
Gen. Tire & Rub. 19'/a 18%
Gillette Co 34% 33%
Goodrich Co 40% 40%
Goodyear 27 27
Gulf Oil Corp. 35 34'/a

rs des billuts s'entendent pour les

Cours du 26 27

Heinz 385/a 37%
Hertz Corp. 35% 35"'/a
[nt. Bus. Machines 355% 350
Internat. Nickel 55 55
Internat. Paper 25'/a 25'/a
Int. Tel. & Tel. 367/a 363/a
Johns-Mainville 40 367/a
Jones & Laughlin 42 42'/a
Kaiser Aluminium 31% 28%
Kennecott Copp. 61% 62
Litton Industries 555/s 55
Lockheed Aircr. 49% 49%
Lorillard 43 43'/s
Louisiana Land 63 62%
Magma Copper 57% 57%
Martin 21% 21'/a
Mead Johnson 18 177/s
Merck & Co 65'/s 655/s
Minn. -Honeywell 77% 77
Minnesota Min. 48'/s 48%
Monsanto Chem. 40% 40%
Montgomery W. 27% 271/8
Motorola Inc. 54% 54
National Cash 73 72%
National Dairy 51% 53'/a
Nation. Distillers 22% 22s/«
National Lead 67 67'/s
North Am. Avia. 63'/ B 62%
Northrop Corp. 25% 253/a
Norwich Pharm. 33 323/a
Olin Mathieson 29 28%
Pacif. Gas & Elec. 273/a 27%
Park e Davis & Co 21 213/a
Pennsylvania RR 10% 107/a
Pfizer & Co. 36% 365/s
Phelps Dod ge 457/a 45%
Philip Morris 665/s 665/s
Phillips Petrol. 45.% 45%
Polaroid Corp. 1175/a 116%
Procter & Gamble 61% 60%
Radio Corp. Am. 46 457/a
Republic Steel 307/s 30Vs
Revion Inc. 387/a 38rVa
Reynolds Métal 243/s 22%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard. -Merrell 43'/a 43%
Rohm & Haas Co 86% 86
Royal Dutch 39'/ B 39%
Sears , Roebuck 70% 68%
Shell Oil Co 313/a 317/a

Cours du 26 27

Sinclair Oil ' Sf/a 3lV»
Smith Kl. French 49 5/a 49%
Socony Mobil 507/a 51'/a
South. Pacif. RR 23% 235/«
Sperry Rand 12% 12Vs
Stand Oil Califor 56 5B'/s
Standard Oil N.J. 51 51
Sterling Drug 62 60%
Texaco Inc. 53% 53%
Texas Instrum. 657/s 65
Thiokol Chem. 277/_ 27%
Thompson Ramo 47% 45
Union Carbide 86'/s 86%
Union Pacific 30Va 30
United Aircraft 47% 46
U S. Rubber Co. 38 37s/_
U. S. Steel Corp 40% 40%
Universal Match 14 13'/a
Upjohn Co 32 317/a
Varian Associât. 29% 297/.
Warner-Lambert I91/a 1913/a
Westing. Elec. 261/.. 255/a
Youngst. Sheet 72% 72l/a
Zenith Radio 507/a 50%

Ind. Dow Jones
Industries 578.48 574.12
Chemins de fer 115.94 115.44
Services publics 117.95 117.46
Moody Com. Ind. 365.4 363.9
Tit. éch. (milliers) 3550 3540

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. 119.— 121.25
Lires italiennes 68.— ' 71.—
Maifc allemands 107.— 109 —
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem . 0ffre
Lingot (kg. fin) 4890- 4910.-
Vreneli 37.50 40.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 64.35 — 262% 260%
CANAC $C 128.90 — 495 485
EURIT Fr. 8. .174% — 173 171
FONSA Fr. s. 492% — 483 480
FRANCIT Fr. 8. 165% — 157 155
ITAC Fr. s. 254% • — 243 241
SAFIT Fr. s. 144 — 136 134
SIMA Fr. s. 1410 — 1410 1390
DENAC Fr. s. 87 — 87 85
ESPAC Fr. 8. 120 — 115% 113%

petits montants fixés par la convenUon locale.

Un Iranien , demeurant à Neuchâtel,
qui roulait sur la route de la Vue-
des-Alpes, hier à 9 h. 40, est entré en
collision avec une voiture pilotée par
une habitant du Locle après avoir
perdu la maîtrise de son véhicule et
avoir effectué un impressionnant! tête-
à-queue qui l'a déporté sur la gauche
de la chaussée. Au cours de l'acci-
dent , sous la violence du choc, le
conducteur iranien a été éjecté du
véhicule.

Il a été relevé avec une commotion
et transporté à l'hôpital où l'on a
craint un instant qu'il souffre d'une
fracture à une épaule. Toutefois, heu-
reusement , il devait pouvoir regagner
son domicile en fin de journée.

. ... , . Rupture de conduite' '
l Hier à'13 h. 30 une conduite d'eau
a sauté rue de la Paix 119. Il n'y a
heureusement pas eu d'inondation.
Les Services industriels ont procédé
aux réparations nécessaires.

Impressionnant
tête-à-queue

Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Précipitations intermittentes.
En plaine température comprise en-
tre 11 et 16 degrés. Vent du sud-ouest.

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

Prévisions météorologiques

LE JUGEMENT !

Après avoir délibéré longuement , le
Tribunal rend son jugement par la
bouche du président. II condamne G.
D. à 3 mois d'emprisonnement, sans
sursis, à une amende de 100 francs,
au payement des frais qui s'élèvent
à 600 francs et à un payement de 250
francs pour les frais d'intervention de
la partie civile.

Il retient les chefs d'accusation
suivants : lésions corporelles graves
par négligence, mise en danger de la
circulation , délit de fuite et conduite
sous l'influence de l'alcool.

Mz.

trois mois d' emprisonnement
f erme



Jr II est temps de préparer l'hiver Ê
a. en tricotant pullovers, bas et 0m.
a chaussettes %

jf Voyez notre superbe M
M - assortiment de M

( L A I N E S  j
a à notre rayon spécialisé, au 1er f|
M étage, où notre tricoteuse se f e» m

ra un plaisir de vous guider m
m dans le choix de vos modèles. Ë

r

¦t

La sensationnelle
MORRIS lIpO

1098 cm", 6/50 CV — soupapes en tête — moteur en posîtîon
transversale — traction avant — freins à disques compensateurs
à l'avant — suspension .Hydrolastic — 4 vitesses — vitesse de
pointe 130 km/h — consommation moyenne 5,7 1(100 km —
5 places spacieuses — lave-glace — serrures de sûreté em-
pêchant les enfants d'ouvrir les portes — points d'ancrage pour
ceintures de sécurité — grand coffre à bagages.

Agence générale pour la Suisse: VSfi ijUl̂ llJ.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33 M U. ¦¦ ji ¦
téléphone 051/25.66 58 ¦ ¦ B ¦ lT #̂Wa

La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille - Le Locle : i J. Bysaith fils,
Monts 74 - Neuchâtel : R. Waser , avenue de la Gare 39

Dans toutes les pharmacies et drogueries de La Chaux -de - Fonds

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

dame ou demoiselle i
pour milieu octobre.
Conditions : salaire à convenir, di- !

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

| gincs 24 , Neuchâtel.

j

FLEUR DE LYS
Beaux
appartements
(grandes chambres) à louer pour début décembre
1962, tout confort. Frigo, eau chaude, chauffage
compris.

1 - 1 VJ - 2 VJ - 3 Va - 4 - 4 VJ pièces

TELEPHONE (039) 2 64 70

i

C'est un bon temps !

CHOUCROUTE GARNIE

iH^ ffii «É .̂ ..̂ l! ; schiibligs, wienerlis, saucisses

*HpL|L!jjP| j | neuchâteloises, lard , bouilli

9B *̂QV9D9| _ _ '
KyX Tirage "Bs
WM,\  samedi

WfljL \6 octobl*|S
H_M§y__r g J * * M_ iM |BHSS

Kg -WL J_f T_wffiW^I____"_____________________ f* IWft *rSm  ̂iirtPi

26 000 X 6.- , 260 X 30.- Ê'-l
M 1300 X 12.- 26X 150.- M
f\ 1300 X 15.- 13X400.- Am
m. 1300 X 18.- 26 X 500.- JËt

ggtfl t̂ 2 lots de 
consolation de SOO.-j g ĝj
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Î̂OTERIÊ ROMANDE^
NEUCHATEL ¦ Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

CERCLE CATHOLIQ UE
Samedi 29 septembre, dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
organisée par l'« Amicale Moléson »

avec le concours de son chœur mixte.
BAL conduit par l'orchestre JURA-BOYS (4 musiciens)
AMBIANCE - GAITÊ - JEUX - TOMBOLA
CUCHAULLE - QUEUQUETTES - MOUTARDE

Entrée : Messieurs Fr. 2.50, Dames Fr. 2.- (danse comprise)

A partir de 19 h. : SOUPER DE BÉNICHON, Fr. 7.50
S'inscrire auprès du tenancier du Cercle Catholique Tél. 3 11 23

Membres actifs et passifs , entrée gratuite



Observer
la Journée
de la Faim
c'est fort bien. Verser votre obole
au Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande, c'est infiniment mieux.
Merci. C. C. P. IV B 3945.

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

Un événement musical...
...d'une haute valeur artistique marque-
ra la vie locloise , samedi 29 septem-
bre 1962 : l'Harmonie Municipale de
Vichy, avec ses 90 musiciens, donnera
un concert à la Salle Dixi, le soir à
20 h. 15, sous la direction de M. André
Relin.

Après l'Ouverture du Tannhâuser , de
R. Wagner , cette magnifique phalange
exécutera L'Invitation à la Valse, de
C.-M. von Weber , puis la très difficile
Danse rituelle du Peu , de Manuel de
Falla , et enfin , pour clore la première
partie du programme L'Ouverture de
Guillaume Tell , de Rossini.

En deuxième partie, les tambours,
clairons et trompettes de cavalerie,
sous la direction du Tambour-Major
Lafaye, exécuteront deux marches de
l'Epoque Napoléonienne.

Puis, M. A. Relin dirigera un pot-
pourri sur des airs folkloriques des
Provinces françaises, arrangé par L.
Delbeck et une fantaisie de jazz , Ame-
rican Panorama, de John Darling.

Enfin , une marche, Allen, Espérance !
d'Antonin Farigoul, clôturera là bril-
lante démonstration des possibilités de
L'Harmonie Municipale de Vichy, et des
qualités exceptionnelles de ses musi-
ciens et de son chef.
Journée de la Faim.

Comme chaque année depuis près de
quarante ans, le Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande vous invite, en
ce dimanche 30 septembre, à observer
sa traditionnelle «Journée de la Faim»
Les recettes de cette manifestation doi-
vent aider le MJSR à porter secours
aux enfants les plus deshérités. L'an
dernier , ce sont plus de 800 enfants né-
cessiteux ou de milieux fort modestes
qui ont bénéficié de cette aide, soit sous
forme de secours matériels, soit en
partant dans les colonies de vacances
de cette oeuvre. «Observez donc la
Journée de la Faim !» CCP IV 959 -
CCP IV b 3945.
Société «Dante Alighieri».

H._est rappelé que les inscriptions aux
cours "d'italien organisés par la Société
«Dante Alighieri»' et reçues auprès de
la Papeterie Métropole, rue du Parc
81, La Chaux-de-Fonds, seront closes
le lundi 1er octobre.
«Le Grenier de Montmartre»

à La Chaux-de-Fonds.
C'est dimanche 30 septembre à 20 h.

15, au Théâtre, que les nombreux et
fidèles auditeurs du «Grenier de Mont-
martre» vont pouvoir applaudir les
Chansonniers, qui chaque dimanche
viennent les réjouir avec leurs joyeuses
rosseries sur l'antenne de France II au
cours d'un grand gala. En effet, le
«Grenier de Montmartre» présentera
son extraordinaire spectacle «Alors... On
Twist...» et les chansonneirs déchaînés
donneront libre cours à leur verve et
à leurs facéties, ils twisteront de la
plume et de la gaîté. Dans cette équipe
sensationnelle nous retrouverons Geor-
ges Bernadet , Paul Mirvil, François
Chevais, Max-André, Dadzu, Clairette
May, Suzanne Perel. La partie musicale
sera servie par le talentueux André Ca-
monin, accompagnateur officiel du
«Club des Chansonniers». C'est à une
soirée merveilleuse que vous convie «Le
Grenier de Montmartre», et vous ne
manquerez pas de venir applaudir ceux
qui durant toute l'année vous apportent
à domicile, avec courage et à la Mont-
martroise une bouffée de joyeuses vé-
rités.
Festival de la Guilde du Film.
...1962, présentation des films policiers...
prochaines séances samedi 29 et di-
manche 30 septembre, à 17 h. 30 au
cinéma Ritz. Au programme, le film
de Fritz Lang «La Cinquième Victi-
me» ... (While the City Sleeps) en ver-
sion intégrale et originale. Interprètes :
Dana Andrews, George Sanders, Tho-
mas Mitchell et Rhonda Fleming. C'est
un film policier psychologique du
meilleur style... cher à Fritz Lang, le
spécialiste du genre ! (Admis dès 18
ans.) Location au cinéma Ritz.
Le champion des films comiques... «Le

Rosier de Madame Husson», au ci-
néma Corso.
Oui, pour votre plaisir , Bourvil est de

retour dans le film le plus comique
que vous puissiez voir... «Le Rosier de
Madame Husson». Tiré de l'oeuvre de
Guy de Maupassant , mise en scène de
Jean Boyer , adaptation et dialogues de
Marcel Pagnol , musique de Paul Mis-
raki , «Le Rosier de Madame Husson»
est bien le plus grand succès du rire.
Les dialogues sont irrésistibles, pétil-
lants d'esprit et d'humour. Jamais vous
n 'aurez ri autant. Admis dès 18 ans.

L'AGRANDISSE MENT DE L'HOPITAL DU LOCLE

(ae) — En haut à gauche, le nouvel hôpital tel qu'il se présente après
les travaux d'agrandissement et de rénovation qui ont permis d'aug-
menter le nombre des lits de 66 à 104. Ces importants travaux ont
débuté en 1960 et se termineront l' an prochain. Ils auront coûté la
somme de 3.500.000 f ra ncs, y compris la construction de la maison du

personnel située sur la photo à droite du bâtiment principal.

PAYS NEUCHATE LOIS « PAY S NEUCHA TELOIS « PAY S NEUCHATELOIS 1

PESEUX

(g) — Une voiture conduite par une
élève conductrice de Peseux et roulant
en direction de Corcelles, a renversé
mercredi l'agent de service au carrefour
de Peseux , après que l'apprentie auto-
mobiliste ait perdu la maîtrise de sa di-
rection et ait failli heurter successive-
ment un cycliste et une autre auto.

L'agent , M. H. Sansonnens, souffre de
contusions heureusement sans gravité.

UNE VOITURE RENVERSE
UN AGENT

BOUDRY

(g) — Le tribunal de police de Boudry
a eu à juger un habitant de Corcelles,
M. R. P., prévenu de mise en danger
de la vie humaine.

Vivant en mauvaise intellligence avec
des voisins, le prévenu, dans un mo-
ment de colère, avait tiré un coup de
mousqueton en direction d'une demoi-
selle appartenant à la. famille des dits
voisins. Par bonheur, la balle atteignit
le pilier d'une maison sans faire de mal.

L'irascible R. P. a été condamné hier
à 30 jours de prison (dont à déduire 3
jours de détention préventive subie)
avec sursis , ce dernier étant condition-
né par l'interdiction pour P. de détenir
ou d'acheter une arme à feu sans une
autorisation du juge. Il paiera en ou-
tre Fr. 20.— d'amende, Fr. 50.— d'in-
demnité à la partie adverse et Fr. 270.—
de frais.

IL AVAIT TIRE UN COUP
DE MOUSQUETON CONTRE

UNE VOISINE

M. Henri Bolle. juge d'instruction, à
Neuchâtel, a célébré le 25e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de Justice.

25 ANS AU SERVICE DE L'ETAT

Le Locle

LA « JOURNEE DE LA ROSE »
AU PROFIT DE LA RESIDENCE

(ae) — La traditionnelle «Journée de
la rose» organisée par l'ADL, aura lieu
demain samedi, et le produit de la vente
des magnifiques roses des jardins de
l'Hôtel-de-Ville sera versé cette année à
«La Résidence». Les organisateurs pro-
fiteront du passage de la Musique de Vi-
chy ,en notre ville pour lui faire donner
concert aux abords des jardins fleuris.
Les roses seront offertes au public de
16 h. à 18 heures.

Au Tribunal de police-
(ae) — Au cours de Paudience de jeu-

di, le tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a condamné un
automobiliste chaux-de-fonnier à deux
mois d'emprisonnement, avec un sursis
de 4 ans, au paiement de Fr. 120.— de
frais, et Fr. 80.— de dépens, pour avoir
provoqué tin accident grave lors d'un
dépassement téméraire et pour avoir,
par négligence, fait subir de graves

blessures à une personne déjà en trai-
tement.

Un autre automobiliste chaux-de-
fonnier inculpé d'homicide par négli-
gence, et d'infractions à la LA, a vu son
jugement renvoyé à huitaine. En effet ,
il n 'a pas été démontré que la mère de
l'automobiliste, déjà paralysée, soit mor-
te des suites de l'accident. Ayant eu un
malaise, elle était tombée sur le con-
ducteur, qui avait alors perdu la maî-
trise de son véhicule.

Un troisième automobiliste de La
Chaux-de-Fonds a été libéré par le tri-
bunal, .et les frais mis à la charge de
l'Etat. Au cours d'un dépassement au-
torisé, l'automobiliste en question avait
vu devant lui une voiture sortir de la
colonne et pour l'éviter , il avait fait
quitter la route à son propre véhicule
dont la course s'était terminée au bas
d'un crêt.

Un spécialiste de l'escroquerie ayant
fait plusieurs victimes à La Chaux-de-
Fonds, parmi les notables du clergé , s'est
fait pincer au Locle, où il venait «em-
prunter» une somme de Fr. 100.— à une
personne âgée. Le tribunal l'a condamné
à 12 jours d'emprisonnement, moins 2
jours de préventive avec un sursis de
4 ans. Il devra en outre payer Fr. 25.—
de frais et Fr. 50.— de dépens à sa
victime.

LE MONUMENT AUX MORTS...
...des deux dernières guerres mondiales,
situé derrière l'Hôtel de Ville, sera
fleuri par L'Harmonie Municipale de
Vichy, au cours d'une brève cérémonie
qui aura lieu samedi 29 septembre 1962,
à 15 h. 30 C'est M. le Dr Pierre Ni-
gay, délégué de la Municipalité de Vi-
chy, qui présidera cette manifestation,
à laquelle la Musique Militaire du Lo-
cle prêtera également son concours, (x)

VAL-DE-TRAVER S

TRAVERS

Projet de budget
Déf ici t  : près de 20.000 f r .
(br) — Le Conseil communal vient de

publier le projet de budget pour 1963. A
profits et pertes , les revenus sont de
319.264 fr. somme à laquelle s'ajoutent

le rendement du fonds des ressortissants
par 15.117 fr. Les charges, y compris
50.000 fr. d'amortissements légaux, sont
de 354.201 fr . 50 d'où un déficit brut de
19.820 fr. 50. Après l'attribution de di-
vers fonds, le déficit net est de 12.773 fr.
55 alors que pour 1962 on avait prévu
un déficit de 24.185 fr . 35.

L'amélioration en comparaison avec le
dernier exercice est de 11.411 fr . 80. Pen-
dant l'année cependant, des crédits im-
portants seront sans doute sollicités no-
tamment pour les services industriels et
les travaux publics. Malgré le déficit pré-
vu et compte tenu des amortissements, il
reste une amélioration de 37.226 fr. 45.

Le Conseil général examinera, ce budget
le 8 octobre prochain , et se prononcera
en même temps sur le nouveau réglée
ment . de police , un crédit de 10.000 fr.
pour l'entretien du chemin de la monta-
gne sud et la stabilisation des traite-
ments.

LES VERRIERES
Deux Neuchâtelois tués

dans une collision aux Etats-Unis

(g) — On a appris avec consternation
aux Verrières la mort tragique survenue
en Amérique au cours d'une terrible col-
lision d'autos, de M. E. Simon et de sa
femme, deux anciens habitants du villa-
ge.

La victime était le frère de M. Roger
Simon, conseiller communal aux Verriè-
res.

LES BAYARDS

(br] - Jeudi, à 17 heures, une voi-
ture conduite par G. B., de Fleurier,
est sortie de la route dans un virage
au-dessus de la gare des Bayards et
s'est jetée contre un arbre. Le con-
ducteur et un enfant de 3 ans qui
l'accompagnait, ont été légèrement
blessés. La voiture est hors d'usage.

Une voiture contre
un arbre

Noces de diamant
(vn) — M. et Mme F. et J. Schenk

fêtent aujourd'hui leur 60ème anniver-
aire de mariage, entourés de leurs en-
fants, parents .et amis. Les heureux ju-
bilaires sont restés très gais, alertes,
décidés ; ils font la joie de notre popu-
lation. Mariés à Coffrane le 27 septem-
bre 1902, ils habitèrent à Coffrane puis
aux Geneveys-sur-Coffrane durant de
nombreuses années : 56 ans dans la
même maison !

M. F. Schenk, dès son jeune âge, a
travaillé en forêt en qualité de bûche-

ron tout d'abord , puit fut nommé garde-
forestier pour les communes des Gene-
veys-sur-Coffrane, Montmollin. et de
l'Etat : bûcheron de 1895 à 1906 ; dès
cette date garde-forestier.

Mme Schenk, toujours gracieuse, a été
au foyer ; elle a reçu son mari avec le
même sourire qu 'elle a encore mainte-
nant. «Il faisait bon rentrer à la mai-
son» dit M. Schenk.

Notre population souhaite à ces heu-
reux jubilaires une bonne journée. Nos
meilleurs vœux à notre doyen , et sur-
tout de garder durant de longues an-
nées encore la santé de fer que nous
remarquons chez M. et Mme Schenk que
nous aimons rencontrer au village.

LES GENEVEYS-sur-GOFFRANE

Nouvel accident , hier, à l'entrée de Boudevilliers
¦ ¦ ¦_ ¦ _*¦ ¦ ¦

(d) — Un nouvel accident — fort
heureusement moins grave que les
précédents de ces dernières semaines
— vient de se produire sur la belle
grande route de Boudevilliers, sur la

Vue-des-Alpes. En effet , hier après-
midi, vers 15 heures, une voiture au
volant de laquelle se trouvait un di-
recteur d'hôtel de La Chaux-de-Fds,
accompagné de trois de ses em-
ployés, descendait la toute de la Vue-
des-Alpes. H tombait une petite pluie
fine.

A l'entrée du village de Boudevil-
liers , près du Garage Rosetti, dans
des conditions que l'on ignore en-
core, la voiture, subitement, dérapa
violemment, fit plusieurs tête-à-
queue et alla finalement se jeter
brutalement contre !e bâtiment des
abattoirs.

Sous l'effet du choc , les deux occu-
pants du siège avant , le conducteur
tt l'un des passagers, ont été blessés
et ont dû être transportés par l'am-
bulance du Val-de-Ruz à l'hôpital de
Landeyeux. Le premier souffre de
blessures à un genou, au nez et à
une épaule, alors que celui qui se
trouvait à ses côtés souffre d'une
blessure à la tête. Les deux blessés
ont pu quitter l'hôpital en fin d'a-
près-midi pour regagner leur domi-
cile.

Par chance , les deux occupants du
siège arrière n'ont pas été blessés.

Sauf erreur , c'est le cinquième ac-
cident grave qui se produit à cet en-
droit. D'après les renseignements que
l'on possède, on ignore les causes
rie ce nouvel accident qui aurait très
bien pu se terminer de façon trag i-
que, pas plus que l'on ne connaît la
vitesse à laquelle roulait le véhicule.

Une voiture dérape et termine sa course
contre le battoir - Bilan : deux blessés

LA CHAUX-DE-FOND S

IL PERD LA MAITRISE DE
SON VEHICULE

Un automobiliste de Corcelles qui
roulait , hier vers 9 heures, au boule-
vard de la Liberté, a subitement per-
du la maîtrise de son véhicule. Dé-
porté sur la gauche, dans un virage,
il entra en collision avec un autre
automobiliste, demeurant à Bôle, qui
circulait en sens inverse.

Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts matériels.

PAN DANS L'ARRIERE !

Un habitant du Locle qui circulait
en automobile hier, vers 14 heures,
sur l'artère sud de l'avenue Léopo ld-
Robert, n'a pu freiner à temps lors-
qu'un véhicule qui le précédait s'arrê-
ta , et est entré en collision par l'ar-
rière avec celui-ci. On ne signale que
des dégâts matériels peu importants.

TOUJOURS LA PRIORITE...

Hier soir , vers 20 h. 35, un automo-
biliste demeurant à Tramelan roulait
au volant de sa voiture à la rue de

la Serre. Arrivé au carrefour avec la
rue de l'Ouest, il n'accorda pas la
priorité de droite à une voiture, con-
duite par un habitant de la ville, qui
circulait sur cette artère , et entra en
collision avec elle. Par chance, on
n'a enregistré que des dégâts maté-
riels.

ETAT CIVIL DU 27 SEPTEMBRE

Naissances
Nicolet-dit-Félix Brigitte Andrée, fille

de Eric André, photographe, et de Mo-
nique Delphine née Zambaz , Neuchâte-
olise. — Laneve Sylvio Didier , fils de
Calogero Giuseppe, employé de bureau,
et de Josselme Berthe née Mathez , Ber-
nois. — Châtelain Gilbert André, fils de
René Eric, boîtier , et de Edvige Elena
Erica née Godenzi , Bernois.

Promesses de mariage
Ditisheim Michel Alfred Léon , indus-

triel, Neuchâtelois, et Capurro Alba Bea-
triz, de nationalité paraguayenne.

Décès
Incin. Andrié née Montandon Zélie

Adèle, veuve de Jules Alfred , née le 10
octobre 1880, Neuchâteloise. — Incin.
Knobel née Jeannerat Anna Maria , veu-
ve de Albert , née le 28 septembre 1891,
Schwytzoise.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhel m HANSEN

— Ça a l'air rudement bizarre, mais
fonce plein dessus... ce n'est sûrement
pas dangereux 1

— C'est une drôle de façon que l'eau
a de tourbilloner, nous n'avons encore
jamais vu ça, que l'eau puisse faire
comme ça 1

— Attention, Pingo, nous y arrivons,
tiens-toi bien et ne lâche pas le gou-
vernail , et ne te mets pas à fermer les
yeux, vieil ami 1

Petzi, Riki
et Pingo

(ae) U y a de nombreux mois déjà ,
un conseiller de notre ville a déposé une
plainte contre inconnu pour injures par
cartes ou lettres anonymes. L'enquête
ouverte à ce sujet aurait abouti et le
coupable sera traduit devant le juge.

Après le dépôt d'une plainte
par un conseiller communal

Mémento

CINE CASINO : 20.30, Le Bossu cle Home.
CINE LUNA : 20.30, Le Monde a Tremblé.
CINE LUX : 20.30, Cadet Roussel.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

VENDREDI 28 . SEPTEMBRE
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE à 15 h.
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^̂ ^̂ #^̂  LA BELLE ET LA FÊTE
ĈSB| |lffi9 Debout : Fr. 3.— (enfan te et militaires Pr. 1.—)

_£VC^Sl Location : A Neuchâtel :

/̂ ^^' Agence Strubin, p. a. Librairie Reymond, St-Honoré
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Poste — Magasin de tabac B. Fallet , Grand-Rue —
ËEP$S$$ï ^{ Librairie Berberat , rue de l'Hôpital
^_____f _____________ * ̂ a Chaux-de-Fonds :

—-*™**«™™^^. Arnold Grisel, tabacs, Avenue Léopold-Robert 12,
et auprès du
Bureau de renseignements ADEN, Neuchâtel
Tél. (038) 5 89 22 CCP. IV 1502

Pour
réussir votre

FONDUE
IL FAUT DU FROMAGE A POINT

A la

LAITERIE KERNEN
A. STERCHI, suce.

VOUS TROUVEREZ
LA QUALITE DESIREE

Serre 55 Tél. 2 23 22

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

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

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

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

_____________________________ _______W-M^^^M^^Wr^^^^^""^1^^^^^a^M________________________________________ M__M^̂ ^̂ ^ M

i Jeune

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

cherche poste
avec responsabilités.

! Pourrait envisager association ou
s'intéresser financièrement. Certi-
ficats et références à disposition.
Ecrire sous chiffre AT 19370 au
bureau de L'ImpartiaL

j !
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m Poë,es â mazout

™- H Granum
6650-6675

Lignes harmonieuses ,
1 construction moderne basée

HtHfi__H§&a I B sur une longue expérience,
§̂&g 2̂5_§__§ HH ré glage pariait

'̂̂ '̂ S mf̂  indépendant du t irage

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

Tél. (039) 245 31 Grenier 5-7

|k Melitta... j M

^
toujours J

m. le meilleur!^

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.

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 l'eudi 27 septembre au Bureau du théâtre

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi , faites sans
engagement l'essai du

NÉO B A R R È R E
Création des Établissements du Dr L. Barrèr e, à Paris,
(sans ressort ni pelote) , le NÉO BARRÈRE, grâce à sa
plasticité, assure un maximum de contention et un
minimum de gêne.
IMPORTAN T : Démonstration spéciale à

LA C H A U X - D E - F O N D S
mardi 2 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
à l'HOTEL DE PARIS, avenue Léopold-Robert.¦ Pour renseignements et rendez-vous, téléphoner â :

Y B *  
W B  ̂ F" B1» 19, Fg de l'Hôpital

U L li L II 2me éta^e
Il ¦ B l  ï il NEUCHATEL¦ I t b V k l l  Tél. (038) 5 1452

BANDAGISTE

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du

Marché

n sera vendu :

Belles bondelles
vidées

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

frais
Cabillauds
Truites du lac et

truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de

Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Lapins frais du pays
Gigot et selle

de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande.
F. MOSER

Tel 2 24 54
On porte a domlcllt

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit : 1 armoire bols
dur, 2 portes, rayon
et penderie, 145 fr. ;
1 bureau plat teinté
noyer, i porte, 4 ti-
roirs, 195 fr. ; 1 di-
van-lit, tête mobile,
2 places, avec mate-
las ressorts, 280 fr. ;
1 superbe entourage
de divan , noyer py-
ramide, avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, 250 fr. ; 1
commode bois dur,
3 tiroirs, 125 fr. ; 50
chaises salle à man-
ger, dos cintré, la
pièce 17 fr. ; 2 jolis
fauteuils bien rem-
bourrés, les deux 80
fr. ; 1 tapis bouclé
fond rouge, 190 X
290 cm., 65 fr. ; 1
table de cuisine, des-
sus Formica rouge,
2 rallonges, 1 tiroir,
pieds chromés, 130
fr. ; 1 jolie salle à
manger composée
d'un buffet 2 corps,
avec vaisselier, bar
et argentier, 1 table
à rallonge, dessus
noyer et 4 chaises,
l'ensemble 650 fr. ;
1 magnifique salon
composé d'un canapé
transformable en lit
pour 2 personnes et
2 fauteuils très con-
fortables, recouverts
d'un tissu laine rou-
ge et gris, à enlever
pour 50 fr. ; 1 ta-
pis moquette, fond
rouge, dessins
Orient, 190 X 290
cm., 90 fr. ; 1 divan- '
lit 90 X 190 cm. avec
matelas crin et lai-
ne, 130 fr. ; 20 jetés
de divan, 160 X 260
cm., 20 fr. pièce ; 1
tour de lit, 3 pièces,
65 fr. ; 2 sommiers
métalliques, 95 X
190 cm., avec tête
mobile (pour lits ju-
meaux) , 2 protèges
et 2 matelas à res-
sorts, 95 X 190 cm.
(garantis 10 ans) ,
les 6 pièces à enle-
ver pour 350 fr .

KURTH
6, Rives de la Morges

MORGE S
Tél. (021) 71 39 49

Lisez l'Impartial
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Kroll : Krouchtchev n'est pas
satisfait du «mur de Berlin »

BONN , 28. - UPI - Dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire «Sol-
riatenzeitung», l'ancien ambassadeur
ouest-allemand à Moscou , M. Hans
Kroll (qui détient maintenant le pos-
te de conseiller pour les affaires
étrangères de l'Est au ministère des
affaires étrang ères) a évoqué la con-
versation de six heures qu'il a eue
la semaine dernière avec M. Nikita
Krouchtchev avan t son retour à Bonn.

Interrogé sur le problème du mur
qui divise en deux Berlin , M. Kroll
a déclaré que les «Russes» avaient
dû le construire en raison du flot in-
cessant des Est-Allemands qui se ré-
fugiaient à l'Ouest.

« Ils l'ont considéré comme la seule
solution, a-t-il dit . Mais ils ne sont
pas très heureux à son sujet. Dans le
domaine de la propagande , il agit
comme un Boomerang.. . J'ai dit très
souvent à M. Krouchtchev que ce mur
est une mauvaise chose. Pour lui

aussi il a admis devant moi qu'il
n 'était pas très heureux à son sujet ,
mais qu'il n 'avait pas pu faire autre-
ment, et que, s'il n'y avait pas eu
le flot de réfugiés...

M. Kroll a déclaré par ailleurs que
ia signature d'un traité de paix sé-
paré entre l'Allemagn e et le gouver-
nement soviétique dépendait des dé-
veloppements de la situation en gé-
néral et que cette signature pouvait
intervenir « en novembre , décembre,
janvier , févriei ou mars ».

Ahurissant !
L'hebdomadaire a qui M. Kroll a

accordé cette interview , « Soldaten-
zeitung », est un organe de la droite
radicale qui a été accusé de tendan-
ces néo-nazies. Dans les milieux pro-
ches du ministère ouest-allemand des
affaires étrangères , on déclare « ahu-
rissant » que l'ancien ambassadeur à
Moscou ait pu décider de donner
une interview à cet hebdomadaire .

L 'asseniblée nationale constituante algérienne a élu M M .  Ferhat Abbas (à
dr .)  ancien président du GPRA, comme président et chef de l'Etat à titre
provisoire, et Ben Bella (à gauche) en tant que premier ministre en le
chargeant d 'établir, une liste de cabinet et un programme gouvernemental.

Le p remier gouvernement algérien

Une belle réalisation du S. E. M. D.

LA VIËIÏÏRASSIENNE i
L'EAU SOUS PRESSION DANS LES FERMES DE LA MONTAGNE

(Corr. particulière de « L'Impartial » )

Le S.E.M.D. — lisez Syndicat des
Eaux de la Montagne du Droit — vient
de franchir une nouvelle étape dans
sa lutte en faveur de l'alimentation en
eau potable des fermes de montagne.
Mercredi après-midi , en effet , une
charmante manifestation s'est déroulée
à La Perrière , plus exactement à La
Rangée des Robert, pour marquer la
mise en service du premier secteur
terminé , le secteur ouest.

Les invités et les discours
Une quarantaine de personnes, in-

vitées par le Conseil d'administration
du S.E.M.D., étaient réunies devant la
ferme de M. et Mme Willy Studer, où
allait être mis en service le secteur
terminé. M. Jacques Bernheim, au nom
des propriétaires, souhaita la bienvenue
aux invités parmi lesquels nous avons
reconnu M. le préfet Sunier , de Cour-
telary, MM. le.s maires de Sonvilier ,
Renan et La Ferrière, le député Henri
Devain , l'ingénieur Brunner , chef du
service des améliorations foncières pour
le Jura , le délégué de la Direction can-
tonale des Eaux , M. Neumann , MM.
Irmin et Robert Lévy, ingénieurs , qui
dirigèrent les travaux , M. Schaerer ,
leur homme de confiance, M. Monnat.
inspecteur des Sapeurs-Pompiers , le
Bureau du Conseil d' administration , les
principaux fournisseurs, ainsi que les
entrepreneurs.

On entendit ensuite M. René Mar-
chand , l'actif et dévoué président du
S.E.M.D., qui évoqua brièvement l'his-
toire de la grande entreprise , puis M.
le préfet Sunier , qui rappela avec cor-
dialité les débuts des travaux et sut
montrer l'esprit d'initiative , de réalis-
me et de sérieux qui avait présidé à
la préparation et à la réalisation de
l'important réseau.

Rapport de M. Irmin Lévy, ingénieur
Après avoir rappelé l'histoire du

Syndicat, pour l'alimentation en eau
des Franches-Montagnes (S.E.F). qui ,
terminé en 1940, n 'avait pu englober de
nombreuses fermes isolées, M. Lévy
parla clu nouveau réseau qui s'étend
du Peu-Claude jusqu 'à la Rangée des
Robert , en passant par la Combe à la
Biche. Le devis des travaux s'élève à
2 .3000 ,00 fr. Les subventions garanties
s'élèvent à 65% pour la Confédération
et le Canton , 10% pour les communes

intéressées, le solde étant à supporter
par les propriétaires . Cette quote-part
a été calculée sur la base de la va-
leur officielle de chaque propriété , du
nombre d'habitants et de pièces de bé-
tail. Quant au prix de l'eau , il a été
fixé à 80 ct. le mètre cube pour la
quantité garantie , et à 40 et. pour le
surplus consommé.

Les travaux ont été adjugés en dix
lots à des entrepreneurs de la contrée
et , malgré le manque de main-d'oeuvre ,
une grande partie du réseau est déjà
terminée. Notons ici , pour montrer les
difficultés de l'entreprise , que sur les
23,000 m. de creusage pour la pose des
conduites, on a extrait 150,00 mètres
cubes de roc , à la mine.

Si le beau temps se maintient , les
travaux pourront être poursuivis jus-
qu 'à l'entrée de l'hiver et l'entreprise
totale pourra être terminée au cours
de l'an prochain.

X.

Selon un ingénieur
suédois

ont été provoquées
par les explosions

nucléaires du Nevada
STOCKHOLM, 28. — UPI. —

Selon un ingénieur suédois, M.
Sven Svantesson , les inondations
qui viennent de ravager la Cata-
logne ont été provoquées par les
exp losions nucléaires souterrai-
nes auxquelles les Américains
ont procédé en mars dernier
dans leur terrain d' essais du Ne-
vada.

M. Svantesson déclare que les
statistiques démontrent que tous
les essais nucléaires sont suivis,
ians un délai de 200 jours , de ca-
tastrophes naturelles. Or il sou-
ligne qu'il y a justement 200
jours que les Américains ont
procédé à des explosions nuclé-
aires souterraines au Nevada .

De l'avis de M.  Svantesson, «il
n'est pas nécessaire que des es-
sais nucléaires aient une puis -
sance de plusieurs mégatonnes
pour provoquer des catastrophes
naturelles» . Il a f f i rme  : «Les
inondations dans la région de
Barcelone ont été un désastre
isolé , da7is une région limitée,
résultat typique d'essais nucléai-
res de faible puissance. De lon-
gues séries de «petits essais» tels
que ceux auxquels il a été procé-
dé au Nevada , peuve nt avoir des
,. .„ç./ .n ,,. ,7ir ,s graves. An c-vrs
des derniers jours , des tremble-
ments de terre ont été enregis-
trés en Extrême-Orient. Ceci
aussi est typique».

Les inondations
de Catalogne

DELEMONT

(dl) — Après les dernières plaidoi-
ries, le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Delémont a rendu son juge-
ment jeudi dans l'affaire qui amenait
ii la barre trois ressortissants italiens
ct un ressortissant espagnol , qui
avaient roué de coups et frapp é avec
un poignard M. Rémy Tarchini , opé-
rateur de cinéma à Bassecourt.

Le princi pal coupable , Luigi Vitteri ,
a été condamné à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis. Il a été re-
connu coupable de participation à
une rixe et d'avoir provoqué des lé-
sions corporelles graves.

Vincenzio Rigg iero , son complice, a
été condamné à 11 mois d'emprison-
nement avec sursis pour les mêmes
raisons , alors que son frère Antonio ,
reconnu coupable seulement de par-
ticipation à une rixe , a été condamné
à une peine d'emprisonnement de 6
mois avec sursis. Les trois ont été

frapp és, en outre , d'une peine de 10
ans d'expulsion du territoire suisse
qui , elle, ne bénéficie pas du sursis.

Quant à l'Espagnol , José Cano,
moins coupable que les précédents ,
il n'a été condamné qu'à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis.

Les deux premiers , solidairement ,
devront payer les frais d'hospitalisa-
tion et le manque à gagner de M.
Tarchini, soit 2900 francs, tandis que
les frais de la cause , qui s'élèvent
à 900 francs , ont été mis solidaire-
ment à la charge des quatre accusés,
trois quarts pour les deux premiers
ef un quart pour les deux autres.

Le Tribunal correctionnel n'a pas
alloué d'indemnité pour tort moral à
M. Tarchini , car il a estimé que l'en-
semble des faits ne le justifiait pas ,
mais il a reconnu que ce n 'était pas
cp dernier qui avait provoqué la ba-
garre.

Des bagarreurs qu'on ne reverra plus

Nos nouvelles de dernière heure

contre le projet de réforme
tarifaire de la S.N.C.F.

RENNES, 28. — UPI. — L'opposi-
tion suscitée en Bretagne par le pro-
jet de réforme tarifaire de la SNCF
s'est doublement manifestée hier
dans le Finistère.

Hier matin , des barrages établis
à plusieurs passages à niveau des
lignes Paris - Brest , Paris - Quim-
per , et Morlaix - Dinan ont stoppé
neuf trains ou autorails pendant
près de deux heures, créant ainsi
une grande perturbation dans le
trafic ferroviaire de toute la région.

Hier soir à 18 heures, six meetings
de protestation ont été organisés
par la FOSEA et l'Organisme régio-
nal des PME. Les syndicats ouvriers
et marins pêcheurs s'étaient joints
à ces manifestations.

Manifestations
en Bretagne

sont nés en Allemagne
BONN, 28. — UPI. — Mme Elisa-

beth Schwàrzhaupt , ministre ouest-
allemand de la santé, a déclaré au
cours d'une conférence de presse
qu 'en Allemagne fédérale on avait
enregistré la naissance de 6000 bébés
déformés parce que les mamans
avaient pris de la thalidomide du-
rant leur grossesse. Sur ce nombre
3000 ont survécu. Les autres sont soit
morts peu après la naissance, soit
sont morts-nés. Sur les survivants,
a-t-elle dit , un millier environ sont
viables, mais devront vivre dans des
asiles pour êtres déficients et handi-
capés et tous devront être pourvus
de prothèses. Les 2000 autres pour-
ront à des degrés plus ou moins
grands vivre une vie normale, mais
sous une surveillance médicale cons-
tante.

Enfin Mme Schwàrzhaupt a dit
que le gouvernement étudiait le texte
d'une loi pour un contrôle extrême-
ment strict des nouveaux médica-
ments.

Six mille
bébés-thalidomide

A Zurich

ZURICH, 28. — ATS. — Le bandit
Ernst Deubelbeiss qui, avec son com-
plice Kurt Schuermann, avait assas-
siné le banquier zurichois Armin
Bannwart, le 11 février 1952 , et avait
été condamné à la prison perpétuel-
le pour ce crime, a de nouveau com-
paru , cette fois-ci , devant le tribu-
nal de district de Dielsdorf , où il
avait à répondre d'une agression à
main armée contre la personne du
directeur du pénitencier de Regens-
dôrf , M. Emil Meyer.

Ce dernier lui avait , le 24 août
1960, accordé une audience dans son
bureau. A peine Deubelbeiss se trou-
vait-il face au directeur qu'il se
précipita sur-lui et le blessa avec un
couteau. Il attaqua également et
blessa encore un détenu et deux
gardiens qui accouraient à l'aide du
directeur.

Le tribunal a reconnu Deubelbeiss
coupable de blessures corporelles
simples intentionnelles contre le
directeur Meyer , et de blessures cor-
porelles par négligence contre le dé-
tenu et les deux gardiens, ainsi que
d'usage de la violence et de mena-
ces contre fonctionnaires. En revan-
che, il n'a pas retenu la mutinerie.

Il a prononcé une peine d'un an
d'emprisonnement. Des documents
furent découverts sur le détenu
prouvant qu'il avait élaboré deux
variantes de fuite.

Deubelbeiss à nouveau
condamné

WASHINGTON, 28. — UPI. — La
commission sénatoriale des crédits
a rétabli hier 800 millions de dollars
du programme d'aide à l'étranger
sur les 1100 000 000 dollars qui
avaient été amputés par la commis-
sion analogue de la Chambre des
représentants.

Les sénateurs se sont rendus aux
arguments du président Kennedy et
ont approuvé une somme globale de
4 400 000 000 dollars pour l'aide à
l'étranger, alors que les représen-
tants étaient restés intransigeants.

Le Sénot rétablit
800 millions de dollars

d'aide à l'étranger

Le Département de la justi ce
renonce (provisoirement)

à faire enregistrer
l'étudiant noir à l'Université

WASHINGTON, 28. — UPI. — Un
porte-parole du département de la
justice a déclaré hier soir que des
dispositions prises en vue de tenter
d'obtenir pour la 4e fois l'inscrip-
tion de l'étudiant noir James Mere-
dith sur le registre de l'Université
du Mississippi avaient été annulées.

Cette décision a été prise en rai-
son de l'insuffisance des forces fédé-
rales escortant l'étudiant. «Les
agents fédéraux risqueraient de ne
pouvoir accomplir leur mission sans
violences graves et effusion de sang»,
a déclaré le porte-parole du dépar-
tement de la justice.

L'affaire Meredith
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BONN , 28. — ATS. — Le der-
nier jour de sa visite o f f ic ie l le
en Allemagne , le général de
Gaulle , s'adressant aux journa-
listes dans le pays de Wurtem-
berg, leur f i t  ce qu'il appelait
une confidence : son trisaïeul,
du côté maternel , était d'origine
badoise.

Le service d'information du
gouvernement fédéral allemand
donne à ce sujet les renseigne-
ments suivants :

Les ancêtres maternels du gè-
lerai de Gaulle vivaient à Groet-
zingen près de Carlsruhe-Dur-
lach. L'un d'eux y fut chirur-
gien. Ce fait a été établi à la
suite des recherches faites par
le service des archives du Pays
de Bade au lendemain de la ré-
vélation du président de la Ré-
publique française.

Les investigations faites dans
diverses paroisses , communes et
bibliothèques, permirent d'ap-
prendre que le trisaïeul du géné-
ral n'était pas né à Carlsruhe-
Durlach, comme on l'avait tout
d' abord admis , mais à Groet-
zingen. U s'appelait Louis-Phi-
lippe Kolb (Ludwig-Philipp
Kolb) .

Le général de Gaulle
parle de ses origines-

allemandes !

transformée en camp
retranché !

OXFORD (Mississippi i . 28. — UPI.
— Pendant que se prépare l 'épreuve
de force  entre le gouvernement f é -
déral américain et celui local de
l'Etat de Mississippi représenté par
son gouverneur Ross Bamett , l'Uni-
versité de Mississippi se transforme
en camp retranché.

Le bâtiment abritant l'adminis-
tration est étroitement ceinturé par
un cordon de policiers casqués, le
gourcLn à la ceinture, et le masque

à gaz en bandoulière , certains même
avec des chiens en laisse.

D'autre part , des policiers fédé-
raux arrivent les uns après les au-
tres à Oxford.

Hier matin à 8 heures local (soit
14 heures GMT ) , le gouverneur Ross
Barnett est arrivé en toute hâte à
l'Université et s'est enfermé dans
la salle de réunion du Conseil de
l'Université où il a été rejoint par
les édiles de cet établissement. On
ne sait pas la raison qui a fait venir
le gouverneur à l'Université de si
bonne heure.

De source privée , on apprenait
dans la j ournée que l'étudiant Noir
Meredith ferait une nouvelle tenta-
tive aujourd'hui (la troisième) pour
se faire inscrire à l'Université.

L'Université de
Mississippi

PEKIN , 28. - ATS - Reuter - On
apprend dans les milieux diplomati-
ques de Pékin que , « pour des rai-
sons d'économies », l'Union soviéti-
que a décidé de fermer à fin octobre
ses derniers consulats en Chine po-
pulaire.

De hauts fonctionnaires soviéti ques
auraient déclaré que le maintien de
ces consulats ne se justifiait plus. Il
s'agit des consulats à Chang hai , la
p lus grande ville chinoise , et à Khar-
bin , en Mandchourie. C'est l'ambas-
sade à Pékin qui reprendrait leur
activité.

L'U.R.S.S. ferme
ses derniers consulats

en Chine
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Les canons - j ouets du père
Pache qui font feu pour de bon !

Le village de Fouiiex est bien défendu

Prêt pour la mise à f e u  !

Le père Edouard Pache est cer-
tainement le personnage le plus
« tonnant » du paisible village vau-
dois de Founex. Il détient une artil-
lerie miniature probablement sans
égale au monde, et lorsque l'envie
lui prend de faire parler la poudre,
cela s'entend très loin à la ronde !

Et les Founachus (ainsi nomme-
t-on les habitants du lieu) se four-
rent de l'ouate dans les oreilles...

Douze pièces composent cet arse-
nal insolite (l'équivalent cle trois bat-
teries ! ) , résultat d'un patient et ha-
bile bricolage mis au service de la
passion (toute pacifique !) des ar-
mes à feu.

Edouard Pache, solide paysan de
72 ans transformé en citadin , tra-
vaille dans une grande fabrique
d'armes de Genève. Mais sa voca-
tion de constructeur de canons mo-
dèles réduits date de sa prime jeu-
nesse. Elle est en quelque sorte...
congénitale !

— Depuis tout gosse, j'en... avec
ça, s'écrie le père Pache dans un
bon rire ! C'est mon dada.

Le père Boum-Boum, comme on
l'appelle à Founex, se rend parfai-
tement compte que l'entrée en ac-
tion de son artillerie contrarie et
quelquefois même inquiète le voisi-
nage. Aussi n'use-t-il en principe de
ses canons que . dans les grandes
circonstances : fête nationale, ma-
riage dans la commune, etc. Et en-
core prend-il soin de prévenir ses
concitoyens que « ça va tonner » !

Pour notre gouverne (et à la
grande joie de notre photographe) ,
Edouard Pache a procédé devant
nous à deux mises à feu... surprise,
jetant quelque émoi alentours, na-
turellement !

Un recul de deux mètres !
Il serait fort peu indiqué de se

tenir derrière un des canons-jouets
au moment de l'exercice : la puis-
sance de tir est si vive que l'arme

est projetée de deux mètres en ar-
rère, comme un simple fétu !

Et comme les pièces les plus gros-
ses accusent 30 kg...

Le père Pache ne considère pas
ses «jouets » comme dangereux :

— Il suffit de bien savoir les ma-
nier, de prendre certaines précau-
tions en les bourrant de poudre noi-
re... et de prendre du champ après
avoir allumé la mèche !

— Pouvez-vous lancer un projec-
tile ?

— Je pourrais, mais: je ne le. fais
pas. Il me suffirait de placer un per-
cuteur. A quoi bon ? Ce serait trop
risqué. Je me borne à tirer à blanc.
Ça fait tout autant d'effet.

Avec des débris d'acier
Pour confectionner ses canons mi-

niatures (dont le poids varie entre
deux et trente kilos), le bricoleur
ramasse dans la cour de l'usine des
débris d'acier abandonnés.

— Pas n'importe quoi , précise-t-il,
il faut de l'acier pur.

Puis il consacre tous ses loisirs à
percer , à polir , à limer, à ajuster.
Au bout de l'effort , il y a...'ces jouets
réalistes, qui feront rêver bien des
gosses guerriers dans un pays « où
chaque enfant naît soldat ».

A Founex, dans la maison la plus
ancienne du village (elle date du
XVIe siècle) , Edouard Pache dispose
amoureusement ses trophées. On en
trouve sur les fenêtres d'époque,
gueules braquées vers le ciel.

Grâce à lui (ou à cause de lui , sl
l'on préfère) , la rue Froide est de-
venue la « rue des Canons », et nom-
breux sont les touristes qui viennent
curieusement s'enquérir de l'histoire
de ces armes lourdes miniatures.
La plupart pensent tout d'abord qu 'il
s'agit de maquettes en carton ou en
bois. Le père Boum-Boum n'a alors
pas de plus grande joie que de les
détromper , de la façon tonitruante
que l'on sait.

Le sort des biens
déposés en Suisse |
par les victimes

du nazisme
[De notre corresp. de Berne) j

Berne, le 28 septembre.
Beaucoup de personnes — des 1

Juifs surtout — avaient quitté j
l'Allemagne à l'époque nazie, I
fuyant les persécutions racia- j
les, religieuses ou politiques ; et jj
elles déposèrent souvent leurs g
biens dans des banques et au- j |
très établissements financiers de H
notre pays.

C'est le sort de ces biens que I
le Conseil national vient de ré- jj
gler en approuvant un arrêté S
du gouvernement sur les capi- 9
taux en «déshérence». Il deve- B
nait urgent de procéder à cette m
opération. En effet , un grand j
nombre des propriétaires des |j
biens cachés en Suisse ont dis- lj
paru dans la grande tourmente g
mondiale et, depuis des années, {§
des capitaux importants restent fj
en souffrance dans les coffres de jj
nos banques. f|

L'arrêté ainsi voté prévoit 1*0- m
bligation de déclarer les biens en g
déshérence, d'en faire dresser m
l'inventaire par une administra- J
tion spéciale, d'en assurer la ||
conservation par des curateurs, M
de les remettre à leurs propri- B
étaires légitimes si on peut les J
retrouver, et enfin de procéder jj
à leur liquidation successorale j|
en cas d'absence démontrée des j
propriétaires. S

En conséquence, le secret des jj
banques sera partiellement levé §j
pour permettre l'enregistrement jj
des biens qui y sont déposés, g
Cette mesure est absolument jus- jj
tifiée, car il n'est pas permis I
de laisser planer le moindre jj
doute sur le sort réservé par la g
Suisse aux biens des victimes (
des persécutions nazies.

Chs M. 1

— Avant de faire des canons, que
faisiez-vous ?

— Rien. J'étais vacher. Impossi-
ble de fabriquer quoi que ce soit...

— Et maintenant, quels sont vos
projets ? Traiter avec l'armée ?

Alors Edouard se penché et, confi-
dentiellement :

— Je m'entraîne !
— Où ? Ici ?
— Impossible. A cause des gens.

J'ai repéré un coin tranquille au
fond d'une clairière. Il y a de la
forêt tout autour. Le bruit ne porte
pas. Là, je suis à l'aise. Je mets au
point ma technique, j'étudie les di-
verses réactions pendant le tir...

— Et le garde forestier ?
— Il ne dit rien. Il a l'habitude.

Et puis, il ne criera jamais assez
fort pour couvrir la voix de mes
canons...

Promeneurs non avertis, touristes
égarés au pied du Jura vaudois, ne
croyez pas votre dernière heure ve-
nue si un beau jour , au cœur d'un
bois, vous vous trouvez pris dans le
feu (heureusement factice) de l'ar-
tillerie du père Boum-Boum ! Ap-
prochez-vous : il se fera un plaisir
de vous initier aux joies du bricolage
militaire... et il vous dira , avec pas
mal de philosophie, que si tous les
armuriers de la terre faisaient des
«joujoux » aussi inoffensifs que les
siens, tout irait un peu mieux de
par le monde...

René TRRRTER.

La loi sur les ventes par acomptes
va entrer en vigueur

La loi du 23 mars 1963 sur la
vente par acomptes et la vente avec
paiements préalables entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain. Cette
loi comporte une série d'innovations
dont les principales sont les suivan-
tes : pour être valable, le contrat de
vente par acomptes doit être conclu
par écrit , mentionner l'objet de la
vente, le montant des acomptes, le
prix de vente au comptant, et pré-
ciser que l'acheteur a le droit de
renoncer à la conclusion du contrat
dans le délai de cinq jours dès la
réception d'un exemplaire du con-
trat. Si l'acheteur fait usage de ce
droit , il doit le déclarer par écrit ;
le vendeur ne peut pas exiger de
dédit.

Lorsque le contrat est conclu par
un acheteur marié, sa validité est
en outre subordonnée au consente-
ment écrit du conjoint , à la condi-
tion que les époux vivent en ménage
commun et que l'engagement dépas-
se la somme de 1000 fr. Si l'ache-
teur est mineur, le contrat n'est va-
lable que s'il a été conclu avec le
consentement écrit du représentant
légal. Dans les deux cas, le consen-
tement doit être donné au plus tard
au moment de la signature du con-
trat par l'acheteur.

L'acheteur doit effectuer au plus
tard à la réception de la marchan-
dise un versement initial de 20 % du
prix de vente au comptant et ac-
quitter le solde dans un délai de
deux ans et demi dès la conclusion
du contrat. Si le vendeur livre la
marchandise sans avoir reçu en en-
tier le versement initial légal , il perd
tout droit à la partie non payée de
ce versement. Le Conseil fédéral a
admis deux seules dérogations : poul-
ies meubles, la durée maximum du
contrat a été prolongée à trois ans

et demi, le versement initial restant
fixé au taux légal de 20 %. Pour les
automobiles, le versement initial mi-
nimum a été élevé à 30 % du prix de
vente au comptant.

Les dispositions relatives à la ven-
te par acomptes s'appliquent en ou-
tre aux actes juridiques, en parti-
culier aux contrats de location-ven-
te, en tant que les parties visent
les mêmes buts économiques que
dans la vente par acomptes. Elles
sont enfin applicables par analogie
aux prêts, lorsque prêteur et ven-
deur s'entendent pour permettre à
l'emprunteur de conclure un achat
à tempérament. L'article sur la sû-
reté des paiements préalables est
particulièrement important : lorsque
le contrat est conclu pour plus d'une
année ou pour une durée indétermi-
née, l'acheteur doit effectuer les
paiements préalables à une banque
soumise à la loi sur les banques, où
ils seront portés sur un compte
d'épargne ou de dépôt établi à son
nom et produisant l'intérêt usuel.

L'obligation d'effectuer des paie-
ments préalables prend fin après
cinq ans. Si, après huit ans, l'ache-
teur n'a pas réclamé la marchandi-
se, le vendeur n'a plus le droit d'exi-
ger l'exécution du contrat.

REVEILLEZ LA BILE
0E V0THE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II tout que le tore verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint par la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces , elles font couler la bile En
ohatmacies el drogueries. Fr . 2.35.
les Petites Pilules CARTERS pour le Foi*

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Une garde assez sévère se mène à
bord de la goélette américaine. Dès que
le matelot de quart a aperçu la barque
amenant le chevalier San-Pelice il pré-
vient le capitaine. Rapidement , Skin-
ner monte sur le pont , suivi de son lieu-
tenant , un jeune homme de 26 à 28 ans
Mais , à peine ont-ils jeté un coup d'oeil
rapide sur la barque, qu 'avec l'accent
de l'étonnement et de l'inquiétude, ils

échangent quelques paroles, et le jeune
homme disparait par l'escalier condui-
sant au salon.

Dès que San-Felice pose le pied sur
le pont du «Runner» , le capitaine l'atti-
re à lui et l'entraine, tout étonné, sur
une petite plateforme située à l'arrière.
Le chevalier ne sait que penser de cette
réception qui, du reste, n 'a rien d'hos-
tile. Posant un oeil interrogateur sur

l'Américain il attend quelque explica-
tion. «Je vous remercie de ne pas me
reconnaître, chevalier, dit Skinner, en
un italien parfait. Cela prouve que mon
déguisement est bon, quoique l'oeil d'un
ami soit souvent moins perçant que
celui d'un ennemi. »

San-Felice continue de regarder le
capitaine, tâchant de rassembler ses
souvenirs, mais ne se rappelant pas où

il a pu voir cette physionomie loyale et
vigoureuse. «J'étais au tribunal le jour
où vous êtes venu sauver la vie de votre
femme, déclare enfin Skinner. Je por-
tais alors l'habit d'un moine bénédic-
tin.» Le chevalier fait un pas en arriè-
re et pâlit légèrement. «Alors, murmu-
re-t-il, vous êtes le père ?» — «Oui, re-
connaît le faux Américain , je suis Jo-
seph Palmieri.»

Cinq ouvriers espagnols, qui ren-
traient de leur pays en Allemagne
pour y travailler , virent leur véhi-
cule fouillé au pont de Strasbourg-
Kehl. Les douaniers découvrirent,
dans les doublures des portes et sous
les sièges, 23 800 cigarettes, un lot
considérable de conserves de pois-
sons, des alcools et des liqueurs... et
trente saucissons secs.

Cinq touristes innocents

Après un «rapt» retentissant
LETTRE D'ITALIE

(Suite et f in .)

La ténacité de Vittorio Massimo
Dans les milieux juridiques

transalpins, l'on estime toutefois,
que Dawn Addams a eu sans doute
tort de vouloir brusquer les choses.
A la suite de l'appel qu 'elle avait
présenté il y a huit mois contre la
sentence du Tribunal de Rome, la
belle actrice britannique, fort bien
soutenue par son avocat, Me Gut-
tierez, avait , en effet , marqué de
nombreux points.

L'on sait que le prince Massimo
avait demandé la séparation légale
— le mariage religieux célébré avec
un faste inoui à l'église de l'Ara
Coeli à Rome, excluant toute pos-
sibilité de divorce — en accusant
sa femme d'adultère. Or, Dawn Ad-
dams avait toujours repoussé cette
accusation et avait passé à la con-
tre-offensive en tentant de prou-
ver devant la magistrature romaine
que son mari était un individu bru-
tal et qu 'il n'hésitait pas à la frap-
per. L'avocat de la belle actrice
avait réussi à obtenir le témoigna-
ge du médecin personnel de la
famille et de la gouvernante de
Stefano, Miss Apolline.

Les révélations faites à la presse
par Me Guttierez, l'avocat de Dawn
Addams, suscitent un revirement
très net des journaux romains, d'a-
bord favorables au prince , puis de
plus en plus hostiles à ce dernier.
Vittorio Massimo, sentant qu'il per-
dait peu à peu pied, chercha à ga-
gner du temps en obtenant de la
magistrature que son ex-épouse,

victime selon lui de la folie de la
persécution, soit soumise à un exa-
men mental. Mais cet examen fut
négatif et la position de Vittorio
Massimo empira encore. Certains
journaux se permirent de rappeler
assez impertinemment que le prin-
ce avait divorcé dans des circons-
tances peu claires d'une jeune
femme danoise, Margaret Bescheft,
qu 'il avait épousée selon le rite ci-
vil , à Copenhague.

Bref , c'est au moment où la revi-
sion en sa faveur de la sentence du
Tribunal de Rome devenait pres-
qu 'une certitude que Dawn Addams
a décidé de s'enfuir à Londres avec
son fils.

Or, toujours selon les milieux ju-
ridiques romains, Dawn Addams,
malgré l'appui de la Haute Cour de
Londres n'a pas encore gagné défi-
nitivement la bataille. Pour le mo-
ment, Vittorio Massimo ne peut rien
faire contre la magistrature lon-
donienne, encore que la Haute Cour
l'ait invité à venir à Londres pour
y défendre sa cause.

Mais la ténacité de Vittorio Mas-
simo est connue. Il se propose — il
a déjà renoncé à se présenter de-
vant la Haute Cour de Londres —
de soumettre l'affaire du « rapt »
de Stefano aux plus hautes ins-
tances juridiques infaornationales.

« Aucune loi au monde ne pourra
empêcher mon fils d'être Italien et
Romain connue tous les Massimo
qui sont Romains et Italiens de-
puis plus de deux mille ans » a dé-
claré le prince en guise de défi.

R. FILLIOL.

Alain a été admis comme membre
d'un nouveau club. Lord de son ad-
mission, il a dû prononcer un petit
discours. Comme il faisait très chaud ,
il enleva son veston.

Après son discours, le président du
club lui dit :

— Vous savez, vous n 'auriez pas dû
enlever votre veston !

— Oh ! répondit Alain , il n'y avait
pas de danger. Je l'avais accroché de
telle façon que je ne le perdais pas
des yeux !

Club
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cherche

régleuse
(point d'attache) pour petits calibres

emboîteur
connaissant la petite pièce

horloger complet
Faire offres à

GIRARD-PERREGAUX, LA CHAUX-DE-FONDS
! Téléphone (039) 2 94 22

_j_ —^̂ ———— ;• s.

t >>

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare ^̂ ^̂ ™̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS

TRIPESC U1TES ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE
LANGUES DE BŒUF SAUCISSES ET SAUCISSONS
LAPINS DU PAYS POITRINE DE VEAU FARCIE
CHOUCROUTE CIVET DE CHEVREUIL

Notre exclusivité : POULETS HOSPES

Grand choix de spécialités culinaires : potages
exotiques - quenelles de brochet - pâté de ca-
nard - moules - poulpes - calamqres , - etc., etc.

I i

Famille italienne distinguée cherche pour
tout de suite

demoiselle
désireuse de passer une année en Italie,
pour s'occuper de ses deux j eunes filles
de 7 et 9 ans. Très bon salaire, traitement
excellent.
Ecrire : SCALFARI - Via Nomentana 220
ROME.

^SALOIK
comprenant 1
couche trans-
formable, lit 2
personnes, et 2
fauteuils recou-
verts tissu rou-
ge et gris,

Fr. 570.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. 24 66 66

'V. LAUSANNE J

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)

r \.. . . . . . M ... .

Fabrique de bottes de montres or

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement un employé

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

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

; de 17 h. à 18 h. ou faire offres manuscrites à

LES FILS DE JULES BLUM, rue de la Serre 89

V . J
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Pumps en chevreau noir

B3Hq
LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE DU MARCHÉ

s

Personnel
féminin

por être formé sur
différents travaux
d'horlogerie est de-
mandé tout de sui-
te pour travail en
fabrique. — Fabri-
que White Star,
Crêtets 87, tél. (039)
2 17 04.

r \

HÔTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER

Tél. (039) 412 64
vous recommande ses

spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Gigot de chevreuil

P. OBRECHT-STEINER.

k. „__ — -'"''

OYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Chevreuil
Gigot - Selle
Civet sans os
Lièvre
Râble - Civet
Escargots (l'Areuse
Cuisses

de grenouilles
Filets de perches

du Léman
fr. 5.50 la livre
Grand choix de

volaille
Service â domicile

" — ~

On cherche à pla-
cer quelques vaches
ou génisses en

hivernage
A la même adres-

se, on engagerait un

jeune homme
pour l'hiver ou l'an-
née. Faire offres
à J.-A. Taillefert ,
FIEZ-sur-Grandson
(VD) .

PAVILLON - CHALET .
à vendre ppur être déplacé à votre
convenance sur votre terrain.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux et four, à l'état
de neuf à vendre tout de suite.

Téléphoner au (039) 2 58 38.

^ J

A LOUER
pour avril 1963, au centre,

LOCAUX
au rez-de-chaussée.

I
Faire offres sous chiffre GM 19574
au bureau de L'Impartial.

V J

r— 

FERME
NEUCHATELOISE

SAMEDI SOIR

Civet
de chevreuil
Retenez votre table s. v. p.

Tél. (039) 3 44 05 G. Ray

1

r "^Chasseuses de pierres
qualifiées sont demandées pour tout
de suite où époque à convenir, pour
travail en atelier, semaine de cinq
jours.

Personnes ayant bonne vue seraient
éventuellement mises au courant
de la partie.

Faire , offres à Précisai , avenue
Léopold-Robert 84.

v J

Nettoyage
de
magasin

Personne est cher-
chée pour travaux
de nettoyages 1 à 2
heures chaque ma-
tin. — Se présenter
chez BERG, opti-
que, photo, ciné, av.
Léopold-Robert 64.

Achat
chiffons et vieux mé-
taux , bouteilles, dé-
barras de chambres-
hautes, caves. — Té-
léphone (039) 2 06 78

ECLAIS
DU COUVENT
Téléphoner au su-
jet papiers trouvés,
vend , à 20 h. au

(039) 2 86 99

COIFFEUSE
CAPABLE

cherche place dans bon salon de la
ville. •

Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre UN 19443 au bu-
reau de L'Impartial.

i, ;

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

I
NOUS CHERCHONS

employé (e)
qualifié (e), sténodactylo ou se-
crétaire-correspondant. Entrée en
fonctions à convenir. — Offres à
l'administrateur de LA JURAS-
SIENNE , caisse d'assurance-ma-
ladie à CORTEBERT.

VOLVO
Qrand Garage du Jura

HSMHH^ â t̂ â Ĥ»™ T ] t l l  , ,__-_ ._.. janjoc»») 'acsmi'U * ¦¦¦¦¦̂ -¦___________w_M_»_____"l

l l l l  Les pépinières A. MEYLAN
] ¦  ., , ' à, Renens près Lausanne, chemin Saugiaz - Téléphone (021) 24 91 52
Xj j pf sont à même de vous fournir en premier choix et à de bonnes

i ' . conditions tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

\jfcr Tous arbres fruitiers et d'ornement
Grand choix, plantations, devis, expéditions - Demandez catalogue

V__ _ J

' 
INUTILE... '
...de faire de
nombreux kilo-
mètres,
...DOUS trouD S-
rez les beaux

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

chez

Ameublements

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

Lise? l'Impartial

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

j &m
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville Z

fl"\ ^^̂ ^ ^̂ 
Ms*t ^ votre disposition pour rideaux

L ïNsV «TÏÏ stores à lamelles
|n«!?A spécialité du tapis de fond

¦ptH ik. i yn / Té '- (039) 2 95 7D
Ï&.<'-%^A ¦ t lJl fl Pl°« de l'Hôtel de Ville
«5- ¦ fi\ ^B
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La 
Chaux-de-Fonds

*T'J ĵ£fiJj*Bfo. \ également pour chambres d'hôtels,
__________lfïli» " fil i.fir ban à café, restaurants et cinémas
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A DES PRIX INTERESSANTS
¦

Maison spécialisée
¦"¦

¦ ' ' ' 

!

depuis plus de 40 ans
p- Borel dans le vêtement
Rue C.-E.-Guillaume 14

¦BK (derrière « L'impartial »] pour messieurs et garçons

¦ 

'

la ligne mmperrenoud i mllv

• i ' - ' ..- llrS -•• • IS

perrenoud
meubles
LA C H A U X - D E - F O N D S
Serre 65

^«11 PÉ^. ̂ \v Formes nouvelles, lignes nouvelles

737.280-0 Bos noir ou marron _^^fe*te=_5^^̂  >¥

73S.220-0 Bos noir on marron J ^yf ^ r^S ^S f̂ yf i ^ ^^  '

/^ ĈOOPÉRATIVES RÉUNIES
) ^^T  CHAUSSURES

•̂  La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 9
Avec ristourne

ou escompte 5% CHAUSSURES CENDRILLON
Le Locle - Grand-Rue 36

i

MERUSA S. A., BIENNE
cherche

jeune
mécanicien

i
désirant se spécialiser dans la fa-
brication des étampes de précision
— Se présenter : Département
Appliques, 20, rue de l'Hôpital.

i
i^^^^^ n̂_-__-_------------------___ --- _______________________________________________ ..

Fabrique d'horlogerie renommée, de Neuchâtel,
cherche :

bon oovrier
metteur-en-marche

capable de fonctionner comme visiteur.
Situation stable et intéressante.

Discrétion assurée. .
Faire offres sous chiffre P 5164 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

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

A louer
dès le 30 avril 1963 ou pour une
date à convenir

magasin
à proximité immédiate de la
Place du Marché.

Pour tous renseignements s'adr.
à l'Etude Pierre Jacot-Guillar-
mod, notaire, avenue Léopold-
Robert 35.

A VENDRE

FIAT 1900 A
embrayage neuf, en bon état.

Prix Pr. 500 —

Ecrire sous chiffre BR 19569 au bureau de
L'ImpartiaL

V

G&utWie
MADAME,

Vous désirez un MANTEAU, un COSTUME, une ROBE,
à votre goût et à vos mesures ?

ADRESSEZ-VOUS A

Dora Bill
RENAN Téléphone (039) 8 21 22
Je me dép lace volontiers pour le choix et les essayages

Travail soigné - Prix modérés

A vendre
lause transforma-
:ion, une chaudière
à charbon modèle
récent , 1 boller 125
1., ainsi qu 'un pous-
se-pousse pliable Ju-
/énis combiné , avec
:ous les ¦ accessoires.
Bas prix. Le tout en
très bon état. —
rél. (039) 2 33 62.
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Cuits sur la flamme visible du gaz, si facile
\ à régler, les mets sont savoureux et succu-

|̂ _ Ha
_| 1 SZm Wh ,ents- Une cuisinière à gaz moderne, avec

Ir fil B ifl ïi il Pk tab,e de cuisson Manche et four dont le
I UU! 10 llll IfeË thermostat supprime tout contrôle, épargne

HfïilMIlî Isf P U £»¦ « Prix à partir de fr. 380.- déjà!

l̂ !ilC?llîO ' i m Ra P'd i t é - c o n f o r t - é l éga n c e
LfUlol % M W ~" économ'e de consommation jusqu'à 25%, sont%3Hfcai^HH |%  ̂ ^Ëp 
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— V |eg qUantés des appareMs à gaz modernes.

O ! ^n3Zr» Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
*&i!fiËj Ê? Magasins d'exposition: Av. Léopold-Robert 58

Cuisinière à gaz suisse Soior W  ̂.  ̂ Collège 31

PROFITEZ...
...nous aussi

des

prix avantageux
que DOUS off re

la maison
d'ameublement

I

diJussbaun]
PESEUX (NE)

Tél. f038) 8 43 44
(038) 5 50 88

LUNETTES
von Gunten

rx* OPTICIEN
^K^ TECHNICIEN
J  ̂ MECANICIEN
kfij DIPLOME

AT. -Léop.-Itobert 21

il
EN V E N T E  C H E Z

DUClttOrtifltjewtîû
Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 2 20 90

H 

EBAUCHES S.A.

cherche pour un bureau de
construction à Neuchâtel un

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

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

On cherche

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

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr.,
évent. sang caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage), vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin-
den & Co, Case pos-
tale 19, Berne 7.

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

décalqueuses
Q A L  I F I Ê E S

Prière de faire offres sous chiffre GA 19592 au
bureau de L'Impartial.

r \
Société de Musique

La Chaux-de-Fonds

Souscription
des abonnements

Saison 1962-1963

à la Salle de Musique ou au bureau du Théâtre,
tél. (039) 2 88 44 et 2 88 45, lundi 1, mardi 2, mer-
credi 3 octobre 1962 pour les Sociétaires qui
désirent conserver les places de la saison der-
nière ; jeudi 4 et vendredi 5 octobre pour les
membres qui désirent changer de places et pour
ceux qui n'auraient pas encore pris l'abonnement.

Seules profitent du prix de l'abonnement, les
personnes qui ont acquitté la cotisation de Fr.
10- (compte de chèques postaux IVb 1292).

Se munir de la carte de membre (quittance pos-
tale) pour la prise de l'abonnement.
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&̂L Pourquoi
M Sr un nombre toujours
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1̂  ménagères utilisent-

«jiP̂ : ilk. automate à repasser
^ĝ gr niriq |̂j ?\ à vapeur très chaude

Repaoaer â la vapeur très chaud, e.tl I 3 Bu,e avec conducteur à ,„„„,
plus facile et plus rapide. La lin- J* R (brevet déposé) grâce auquel
gerie fine , les vêtements de soie , i' _ .„»„„nl _, „_ „;„!„ „„. . r.' ] I automate ne gicle pas et ne salit
de rayonne , de nylon , de perlon , WêÊBÊ% pas le linge.
etc., repasses à la vapeur deviennent P*# ,, Grande chambre d.évapora,ion
vaporeux et comme neufs. Le bril- 

 ̂cana, réparti teur (brevet
lant disparaît de la peluche , du déposé) . un nettoyage ne ,ta.
velours et du velours côtelé, [.ea pose que ,ous ,eg 5 ou 10 an3
tissus lourds , les habits d'hommes , , 5 interruption automatique de
les manteaux , etc. reprennent leur l'évaporation dès que l' appareil
bnl asPect ' est dressé sur l'arrière de la
L'eau du robinet poigne
Cl l'Hit I "' C°mmu,a, 'on instantanée sur le

repassage à sec.
Il n 'est plus nécessaire d' utiliser de _ „. , _ _, ,,, ,. „ 7. Régulateur dans la poignéeI eau distulee. Ainsi , le repassage _. . _, < ¦ ... .... . r « froide; fonctionnement précis ,
a I aide du nouvel automate à __ ._ . . _ _ • • _.pas de parasites a la radio ni arepasser à vapeur Jura est aussi , _,, ., ... ,.,.,la TV (brevet suisse no 295 636).bon marché qu 'avec un fer à repasser a r J .¦ __M r 8. 5 ans de garantie avec un bon
ordinaire. . . .  . ,pour une revision gratuite.Cet avantage et ceux mentionnés _ ,,

, , . , , ,, , Prof i tez , vous aussi , des avantagescl-apres font de ce nouvel appareil , ,... , . . .  , ,  , . du nouvel automate à repasser aun auxiliaire indispensable de la, . vapeur Jura. Faites-vous montrer etménagère:
„ „ ., _,,. „ , expliquer le nouveau modèle dans1, Système d égotittome nt , d où ,, „ , , , les magasins spécialises,chauffage en 1 à 2 minutes seule- i . _. , ,.M: :== Demandez-v, ou directement a lament.
2. Emission réguliè re de vapeur j ^,-... , 

^brique, le prospectus illustré
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fourni t  de bain. Par contre , le Bitherm n 'est pas livré d'une pièce,
alors l' eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d' une On peut incorporer au Bitherm n 'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. II faut les mettre en mazout Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave ! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant:  «Pourvu qu 'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon , bois , carton , journaux -
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d' une révision , c'est alors qu 'on s'arrache les Dernier avantage à ment ionner:  la chaudière du Bitherm
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d' une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateur s

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis' vous sont évités par l'IDEAL- _ ^ ŴPaXŜj&̂ t M̂^
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IDEAI- <Snand&vd S.A. ^'^J fl
réservoir. Chez- lui aussi , la chaudière du chauffage Dull iken / Olten Tél. (062) 5 10 21 11

Ut AL" Bîyi
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Frais d'achat et d' exploitation étonnamment bas ë^^ë ^̂ ^̂ gj ^

HOSPICE DES VIEILLARDS
DU DISTRICT DE COURTELARY

A ST-IMIER ' ¦

Mise au concours
ensuite de démission honorable ,
des postes de

directeur
(ayant des connaissances , suffisan-
tes en agriculture pour diriger
l'exploitation agricole) et de

directrice
i Le cahier des charges peut être

consulté chez M. Henri WEIBEL,
président du Conseil d'administra-
tion . Prancillon 34, tél. (0391
4 11 30.

Les offres seront faites à la mê-
me adresse .j usqu 'à fin octobre 1962
L'enveloppe portera la mention
«postulation » .

LES MACHINES A LAVER âWÊk
100 Ë AUTOMATIQUES *ÉÉËPi

ou SEMI-AUTOMATIQUES ^̂ 81^̂ASPIRATEURS CIREUSES WHHk.

IIUUV LR y -^SSm
sont en vente [ i &

A la Ménagère Moderne !
Ronde 11 E. Jeanmaire Tél. (039) 2 97 41 
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Démonstrations sans engagement .?;-,'

Facil i tés de paiement ^̂ ^̂ mj ^̂ ^̂ ^̂ ^ gI _
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Bureau
UNIVERSAL lËÉl "---^^

M72/S avec serrure. BK = _....- == ".¦ ||| ^__ .

r I™"™ C~) V ___________ H__i ¦̂ ***̂  ^ 99^1

sans serrur e Fr. 545.- ^̂ ^K
dimensions du plateau 150 X 75 cm. ^ f̂tf
recouvert de linoléum vert ou brun

Représentation exclusive pour la Suisse :

Marius TROSSELLI & FILS S.A.
62, Rue du Stand - GENEVE - Tél. (022) 24 43 40

Agences à LAUSANNE - FRIBOURG - SION - ZURICH
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

V J

3 LYSAK FRÈRES JQJ;
63 Stand 6 jj£B

m Pour bien chasser â
mm Milne toi^ra nous avons en magasin ffiS

bû des vestes 0
¦ et pantalons de chasse B
mm n • , , . L ^Wm  ̂ Depuis le 1er octobre gp*m
â le samedi sera ouvert toute la journée 3JB

¦_¦ St e- K1

BOH &TBOK HAgCHÉ ^MS =- .-.• ; . .  . \ /* voussnchanteronî
y&m. "̂ teftk. JêJM »-- ' -̂  vous aussi

^^^ \ë HraP^gip. ĵ t - • f  p .  /§f M. Ë ¦ che?. les marchands-
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Un constructeur est aussi un calculateur
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T -  Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc la plaque COLO-
VINYL GIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati-
que et élégant. Le COLOVINYL GIUBIASCO résiste à l'eau, aux
corps gras, aux acides et autres produits chimiques. II est tout indi-
qué pour les entrées, halls, corridors , cuisines et salles de bain,
pour les magasins , salons de coiffure , et laboratoires. Grâce à ses
27 coloris, il permet de décorer ces locaux de façon plaisante.
D'autre part ,'le COLOVINYL est facile à nettoyer; il diminue les
soucis et les frais d'entretien. La collection Linocolor contient
tous les échantillons de teintes COLOVINYL. Offres , vente et

—. pose par les maisons spécialisées. Renseignements et échantil-
JlfifL

^̂ 
Ions sont également fournis par la fabrique. Ç^,
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Encore un Jsotta rouge,
avec de la glace : c'est pour
dégeler la froide petite
blonde, là-bas.

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

ANDRE Y
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Télép hone (039) 2 37 71

BBKKummmmœaaœBKBKmmn
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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QUEEN ANN
PRODUITS BIOLOGIQUES
MILKY LOTION

SPÉCIAL „ N"
Equilibront pour peaux grasses
v'ente exclusive en pharmacies.

V 

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
• / - t̂ hT^N ?

\ \ fi { ,<,">-"; J ' _ ]

.JâwMh. '; ¦¦ ' ^ivWiP ;'

VOTRE PETIT ÉCOLIER
est-il bien installé pour faire ses devoirs ?

Il faut que l'écolier , quand il ren-
tre , trouve à la maison une petite
installation à sa mesure qui lui per-
mette de travailler tranquillement.
Et d'abord , des meubles de travail :
bureau , chaise.

Quelques spécialistes du meuble
rationnel ont étudié le problème, qui
n'est pas simple, étant donné l'exi-
guïté des logis modernes. Et nous
vous donnons , entre autres que vous
pourriez avoir , quelques idées d'amé-
nagement du « coin de l'écolier».

Une solution pour les familles
nombreuses : les tables gigognes,
dont les hauteurs diverses s'adap-
tent à celles, échelonnées, des en-
fants et qui , à l'heure du repos, ren-
trent les unes dans les autres.

Egalement pratique : l'élément du
travail abattable se replie contre le
mur quand l'enfant ne travaille
pas.

Il faut si possible que le meuble
grandisse avec l'enfant : on a donc
créé des meubles à hauteur réglable ,
et des sièges plus ou moins hauts
selon le côté sur lequel on les pose.

Les meubles d'enfants les plus ré-
cents ont un plateau en bois recou-
vert ou non de matière plastique
(bien pratique parce qu 'elle ne re-
tient pas les taches d'encre ) , et posé
sur pieds de bois ou piètement en
tubes d'acier. Dans ce dernier cas,
faites recouvrir de caoutchouc les
pieds métalliques pour éviter le
bruit... et les trous.

Tablier chasuble pour petite fille , en toi te de coton rouge et zéphyr à
carreaux blanc et noir. Modèle ANIK.

Couleurs à préférer : les tons neu-
tres et doux, qui reposent la vue :
gris, beige, réséda.

Certains bureaux ont un couver-
cle qui se transforme, une fois re-
levé, en tableau vert pour les cal-
culs (le noir ne se fait plus!)

L'éclairage doit venir de la gauche
pour que la main de l'enfant ne
projette aucune ombre sur le pa-
pier. Une applique réglable fixée au-
dessus du plan de travail est prati-
qu Prenez garde que le faisceau
lumineux ne se projette pas sur les
yeux de l'enfant , mais sur son tra-
vail.

Plus encore que le matériel , im-
porte le calme : un écolier ne peut
pas travailler dans le bruit.

Réservez-lui donc un îlot de si-
lence , dans sa chambre ou ailleurs.
Ou bien , si vous le gardez auprès de
vous, apprenez à vous taire, renon-
cez, tant qu 'il travaille , à bavarder
ou à écouter la radio et la télévision .

Trop de parents ne pensent pas
que leurs distractions, si elles sont
bruyantes, fatiguent l'enfant et peu-
vent nuire à ses études. Ce serait
de l'égoïsme que de dire qu'il ne
faut pas les élever dans du coton...
cela ne concerne que l'habillement,
ces dusters dernier cri que vos en-
fants revêtiront volontiers pour les
heures d'école... mais c'est une autre
histoire !

JOËLLE.

Promenade d'automne

Elle et lui dans une veste mode , un « Coller » cuir et tricot Wevenit, Pour
elle , la jupe assortie , dans la nouvelle ligne à plis. (Mod. suisse Entress.)

L 'automne est là sans qu'on ait
eut le temps — au propre et au f i -
guré — de le voir venir. Rattrapons-
nous , en l'accueillant dignement ,
c'est-à-dire en étant prêtes pour *fdi-
re avec lui des promenades dans
la nature rouge et or des sous-bois
et des promenades.

Autrefois, la toilette idéale aurait
été : une jupe  permettant d' aller
d ' un bon pas , un pullover ou une
blouse en jersey, une veste chaude
et des trotteurs confortables à ta-
lon plat.

Les temps ont changé, la f emme
est devenue consciente — à tort ou
à raison —qu 'elle serait plus f émi -
nine vêtue de vêtements masculins ,
tout au moins pour le pantalon. Ain-
si sont nés les slacks... car le blue
jeans  n'est pas de tous les âges. Il
en est d' extrêmement agréables que

Ensemble tro is pièces en tricot écossais
j upe droi te , veste cardi gan ,  patte de fer
molxtre et tour de cou unis , pull assorti.

(Mod. suisse Hanro.)

l'on porte à toute sauce , en toute
saison , mais qui fon t  un peu panta-
lons de ski ou d'après-ski , en élas-
tiss ou Hélanca à sous-pied. De com-
bien je  leur préfère  le pantalon .en
jersey indéformable , indéplissable ,
souvent laine pour sa partie exté-
rieure et viscose pour l'intérieur, ce
qui lui donne en quelque sorte un
toilage incorporé , et une tenue irré-
prochable.

Mais combien j' aime encore mieux
ces ensembles en tricot , en Wevenit ,
en jersey,  parfois  conjugués avec
du daim, du cuir , chauds , souples ,
confortables , dans lesquels on se
meut à l'aise , et avec lesquels on
pénètre dans n'importe quel salon
de thé ou glacier au retour , sans
avoir l'air d'une fi l le  des bois.

Nos fabricants suisses ont puisé
dans la profusion de la nature qui
nous environne et même qui pénètre
dans les villes sous forme de parcs
et de promenades , pour créer
tous ces ensembles, ces costumes,
ces pulls dont les teintes chaudes
ou franchement vives vont si bien

*at)ec la rouille des feuillages dans
leur apothéose , leur f e u  d' artifice...

Simone VOLET.

E N T R E  F E M M E S

Il y a bien des formes d'amour , il
y a bien des façons d'expliquer le
verbe aimer , mais je voudrais vous
donner à méditer aujourd'hui les
conclusions qu 'en tire Maurice Mae-
terlinck :

« Peut-être ne sait-on pas encore
ce que veut dire le mot aimer. Il y
a en nous des vies où nous aimons
sans le savoir. Aimer ainsi , ce n 'est
pas seulement avoir pitié , se sacri-
fier intérieurement, vouloir aider et
rendre heureux , c'est une chose mil-
le fois plus profonde que les mots
humains les plus suaves, les plus
agiles et les plus forts ne peuvent
pas rejoindre. On dirait par mo-
ments que c'est un souvenir furtif ,
mais extrêmement pénétrant , de la
grande unité primitive. Il y a- dans
cet amour une force à laquelle rien
ne peut résister. Qui de nous, s'il
interroge du côté des lumières que
d'ordinaire on ne regarde pas, qui
de nous ne retrouve en lui-même le
souvenir de certaines œuvres étran-
ges de cette force ? Qui de nous,
tout à coup, aux côtés d'un être in-
différent peut-être , n'a senti surve-
nir quelque chose que personne n'ap-
pelait ? Etait-ce l'âme ou bien la

vie qui se retournait sur elle-même
comme un dormeur qui se réveille ?
Je ne sais ; vous ne le saviez pas
non plus et personne n'en parlait ;
mais vous ne vous sépariez pas com-
me si rien n'était arrivé.

» Aimer ainsi, c'est aimer selon
l'âme ; et il n'y a pas d'âme qui ne
réponde à cet amour. Car l'âme hu-
maine est un convive affamé de-
puis des siècles ; et il ne faut jamais
qu 'on l'appelle deux fois au festin
nuptial. »

MYRIAM.

Aimer...

1J6 musée urevin a quatre-vingts
ans cette année et se prépare à ac-
cueillir un nouvel hôte : Georges Si-
menon. Le père du commissaire Mai-
gret est allé rendre visite au musée
et voir la place qu 'occupera son dou-
ble de cire.

Il a eu une conversation , à cette
occasion, avec Louise de Vilmorin,
Jean Cocteau et Picasso. Une con-
versation muette, car ses interlocu-
teurs (valables, mais de cire) étaient
les effigies qui voisineront avec la
sienne dans la gloire de l'immorta-
lité.

Conversation muette

¦ Lors de l'Exposition Montres et Bi-
joux, exposition d'automates aussi,
dont un Pierrot jouant au clair de
lune.
¦ L'éternelle histoire de la cigale et

de la fourmi : pour son centième an-
niversaire, une banque suisse a or-
ganisé une décoration de vitrines sur
le thème «Il est un temps pour rire,
un autre où 11 vaudrait mieux ne
pas pleurer». La cigale se mue en
clown et la fourmi en... carnet d'é-
pargne.
¦ Si vous voulez être à la mode, vous

porterez sur votre princesse une
ceinture basse, en forme , en cuir ver-
ni noir ou de couleur.
¦ N'oubliez pas que pulls et blouses ne

se portent plus uniquement sur la
jupe , mais encore sous la jupe.
¦ Dans le confort ménager, la Suisse

vient en troisième. Réfrigérateurs :
Suède 42% ; Belgique 17,4% ; Suisse
16,4% ; France 13% ; Allemagne oc-
cidentale 7% ; Pays-Bas 5,7% ; Italie
2,3%. Et pour les machines à laver :
Belgique 54% ; Pays-Bas 29,2% ;
Grande - Bretagne 24,6% ; France
14,2% ; Allemagne occidentale 11% ;
Suisse 10,5% ; Italie 0,86%. Gageons
qu'ensuite des différentes expositions
ménagères qui sillonnent notre pays,
ces chiffres doivent changer journel-
lement.
¦ L'été est fini et il est temps de rentrer

vos robes. Pour que le repassage de
votre robe de lin la rende comme
neuve, il vous faut rouler votre robe
dans un drap de bain , après l'avoir
bien égouttée, et la repasser immédia-
tement. Le tissu doit être uniformé-
ment humidifié et le fer très chaud.
¦ Si votre imperméable est taché de

boue, un tampon imbibé de vinaigre
effacera la tache quand elle sera sè-
che.
¦ Les souliers en daim sont à nouveau

à la mode. Gare aux pointes luisan-
tes. Essayez de brosser les endroits
abîmés avec une brosse à daim trem-
pée dans du pétrole, c'est efficace et
complètement inoffensif.

-'

Notre activité extérieure p laît à
Dieu exactement dans la mesure où
elle est le trop-plein de notre union
à Lui.

MARMION.

A médi ter
— Vraiment , Gisèle , je ne vous

avais plus vue depuis trois ans, vous
avez quand même l'air plus âgée...

— Oh ! vous savez, Manon, vous
non plus , n'êtes plus la même. Sans
le tailleur que vous aviez déjà à ce
moment-là, je ne vous aurais pas
reconnue.

La chute
— Oui , Màme Balluchard , mon

mari est couché , il s'est cassé la
jambe.

— Mais comment a-t-il fait son
compte ?

— U était dans l'escalier , vous
voyez ces trois marches, là ?

— Oui , eh bien ?
— Eh bien , lui , il ne les a pas

vues. ,

Echange d'amabilités

PM3MJ1& v&uà-y à̂f â /̂i à̂...
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NEUCHATEL 

- Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ™"H™̂  ̂ ¦B»M«B

Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Ma ggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré rtomates, céleri,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un ctéli-
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc , ail, carot- deux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi ,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

JPotage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

Jeff qjjft sli (OBI €B MH Ĥ EES £19

Echec au renchérissement
même prix, même qualité, mais poids plus élevé PonrlâKItloe

CerV6ldS la Paire de 210 g -.80 {}{ la paire de 100 g -.T5

Saucisses de Vienne n paire de 105 g -.60 
 ̂
HH___

PM_____«__M__H
Schublig de St-Gail ia paire de 220 fl 1.20 m lu [[j&J^

/ Entre bevaix et Chez-le-Bart... S

L'Hostellerie des Platanes >
/ vous attend! I

S Sûwie cJuUùnj t ;

> Sp éciolùtéô du lac \
/ 'Qaé ipàtiMeUt \
J Tél. (038) 6.71.96 l

i Jeux de quilles 100 % automatiques 7
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B LYSAK FRÈRES j©
£&g Stand 6 ™ffifflj "T"
S Grand et beau S
§ choix de g
S manteaux d'hiver «§
*cl BffiJÊÊM pour dames, filles, garçons et hommes EPS™i RsB
Î E Depuis le 1er octobre Mrw
^̂ B le samedi sera ouvert toute la journée
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A remettre pour cause de santé petit
commerce

ÉPICERIE-LAITERIE
LAUSANNE

aux abords immédiats du centre.
Excellemment situé et de très bon rapport.
Comptes à disposition.
Ecrire sous chiffre VF 41-18, Publicitas,
Lausanne.

_*- ^- _^ ^ - __- — - _^ _^ _^- ^ - ^.
Home d'enfants cherche

ÉDUCATEUR-CHEF
DE «FAMILLE »

homme ou femme. Eventuellement couple.
Possibilité pour le mari d'un travail à

l'extérieur.
Adresser offre avec curriculum vitae et
références sous chiffre P 5221 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

ETUDE
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

VILLA A VENDRE
I à  

Villiers
7 chambres — Terrain de 2600 m2 — Belle situa-
tion — Pas de servitudes.

Entreprise de transports cherche un

bon mécanicien
Date d'entrée à convenir.

Eventuellement logement à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
GN 19548 au bureau de L'Impartial

Grande salle de la Croix-Bleue

SAMEDI 29 SEPTEMBRE A 20 H. 15

par le pasteur Jean Zimmermann, de Tavannes
- secrétaire de l'Alliance Evangélique Suisse

L'Alliance évangélique
face au courant actuel

Chorale de la Chapelle du Secours

Acheveurs d'échappements
Metteurs (euses)-en-marche *

v Régleuses plats et breguets
(points d'attache)

sont cherchés par fabrique d'horlogerie de pre-
mière classe de Neuchâtel.
Les situations offertes sont stables et bien rétri-
buées.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 5165 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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Un cargo suisse à l'honneur — A la suite de l'amerrissage forcé d'un Super-Constellation,
en plein Atlantique , le cargo suisse « Celerina », commandé par le capitaine Lugli a

recueilli une cinquantaine de passagers en détresse.

Pour détruire les vieux papiers — une fa-
brique ouest-allemande vient de mettre au
point un nouveau système pour détruire les
vieux papiers. Il s'agit d'un four-cheminée
livré dans toutes les grandeurs, du modèle
de ménage au tube industriel. Ce système
permet de récupérer les cendres, qui consti-
tueront un bon engrais pour l'agriculture,

Souvenirs d'une belle
fête — Le week-end der-
nier se sont déroulées au
Locle les cérémonies du
jumelage avec Kaolack.
Voici les maires des deux
localités (M. Henri Ja-
quet , maire du Locle, est
à droite) procédant à
l'échange de souvenirs
qui doivent rappeler cet

événement important.

Renaissance — L'antique ville ro-
maine de Jerash, à 100 km. d'Am-
man (Jordanie) , renaît de ses rui-
nes. Des engins de l'armée jorda-
nienne travaillent sur ce chantier ,
en effet , pour restaurer notam-
ment l'amphithéâtre et lui rendre

son aspect primitif.

Importants travaux a la
gare de Lausanne — Les
Chemins de fer fédéraux
construisent a c t u e l l e -
m e n t  à Lausanne de
nouvelles installations,
la gare du chef-lieu vau-
dois se révélant trop pe-
tite pour le trafic tou-
jours croissant, Cette
photo montre bien l'am-

pleur des travaux.

SABLE ET LUMIÈRE. ..

PHOTO DU LECTEUR — C'est une fillette de 12 ans, Sylviane Desboeufs, rue de
Savoye 52, à Saint-Imier, qui nous a envoyé cette photographie qui , si elle n'est pas
tout à fait exceptionnelle, est au moins remarquable.. Elle a pris cet instantané de
sa petite soeur au bord de l'Adriatique et a réussi un magnifique contre-jour.
Rappelons que nous attribuons une récompense aux photographes-amateurs dont les
envois, tirés sur papier blanc mat de format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur

18 cm. au maximum ont été retenus.

Remplacera-t-il les satellites ? — Cet avion de l'avenir est prévu pour des vols orbitals
autour de la terre. Le « X-20 Dyna-Soar » devrait être mis au point dans le courant de
l'année 1965. Ce croquis réaliste montre l'appareil au moment où le pilote largue l'écran

qui doit protéger l'avant de l'engin contre le frottement de l'atmosphère.
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1 Venez admirer et essayer

? LA NOUVELLE RENAULT 8R f
présentation avec caravane d'essai à La Chaux-de-Fonds

vendredi 28 et samedi 29 septembre de 10 h. à 21 h. I
P. Ruckstuhl S. A. - Concessionnaire RENAULT Local d'exposition du Garage Ruckstuhl S. A. Avenue Léopold-Robert 21a - Téléphone (039) 2 35 69

JIL \ - M

PALETOTS 11
TROIS-QUARTS M
Toute la gamme des pi

de la saison nouvelle . ¦ M
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RESTAURANT SELLES

1 TERMINUS 
o» NOISETTES DE CHEVREUIL 

f¦ lummuww NOISETTES DE CHEVREUIL MIRZA B
Avenue Léopold-Robert 61 

CIVET DE CHEVREUIL 1
Tél. (039) 3 35 92 MOULES

CUISSES DE GRENOUILLES i
f ¦

. _ _ _ .  . _____ __. _ . ___. Samedi soir et dimanche

| RESTAURANT LAP1N AVEC POLENTA |
D.E L AEROGARE Les spéc ialités de la maison

m CHEZ GIOVANNI faites par le patron :
LES EPLATURES. Tél. (039) 23297 K1Nt

C
G°£D°* F

B
L
L

B̂E
Restauration à toute heure Fondue Bourguignonne

" HOTEL DE LA BALANCE J ẐZ  ̂!
B LA CHAUX-DE-FONDS

I
Tél. (039) 2 26 21 S

Tous les samedis matin : SB

Sa cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGE _

I ¦

MAISON Du PEuPLE F LETS M GNONS AUX MOR LLES
8 CAFE-RESTAURANT CITY DEMI-COQ ROTI AU FOUR *

S Dès samedi, spécialités de chasse |
Tél. (039) 2 17 85 CIVET DE CHEVREUIL

I —^ 1
i RESTAURANT ELITE ^̂ £^ m̂. g
| W. " MESSERLI FONDUE BOURGUIGNONNE
" EMINCE DE VEAU

, A L'AMERICAINE _

¦ RIZ CREOLE ITél. (039) 3 12 64 CROUTES AUX MORILLES

| I
DDAOO C Dir  DimUD Dimanche au menu

I DilAOOLKlL nlLUtK CIVET DE CHEVREUI L I
R. SANDOZ-RIEDER Ses spécialités :

| Tél. (039)315 27 „ SOLE AU BEURRE I

T,. ',"""" ;„ GRIVE EN CORBEILLEtoute la semaine »
| EXCELLENTS PLATS DU JOUR FILETS DE PERCHE « BRASSERIE » 1

_--__-_-_-^______________-_________~_________________________________________________________________________

' BUFFET DE LA GARE -«— Ja W. Schenk Tél. (039) 31221 _ . "Chaque |our :
_ • SCAMPIS flSur commande : HOMARD ¦

FONDUE NEUCHATELOISE CIVET MIGNON
_ SELLE DE CHEVREUIL ¦

Filets de palée au vin blanc FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

1 RESTAURANT CORTINA .i"". |
| BOIS-NOIR 39 Tél. (039) 2 93 35 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE 

"

Le nouveau tenancier COTELETTES ITALIENNE |¦ Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES

| 1
RESTAURANT MEDAILLON DE CHEVREUIL

_ — MIRZA

*ZzZ&4 '\&t€&&>G ENTRECOT E DES FORGES

I W. GLAUSER FONDUE BOURGUIGNONNE I

j  
Tél. (039) 2 8? 55 ET SES SPECIALITES |

______! __H______fl _K____M ___________H '__S_E______I |UfH Mé_____K f____H___ R____K if̂ _______! __C___M4

BATEAU DE LUXE
coque acajou, moteur JOHNSON 75 CV
longueur 5,50 m., largeur 1,50 m.
Prix de vente Fr. 9 500.—.
M. de Reynier, Parcs 3, Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

?n des petits plaisirs de la vie I
1 Manger une bonne triture dorée et crous-

tillante au

Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon. restaurateur.

- Une annonce dans ^ L ' I M P A R T I A L .*
assure le succès

Notre choix
pour fillettes
satisfera
vos désirs, A

f^M>• vv \ fi

m
*
\_. i WALDER

k T*v \> 0Q 80
llfc ^W^  ̂ 27 - 29 ^0.

OC 80
'̂EJL «-A 35 ZO.

^ P̂' WALDER

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

Voitures d'occasion avantageuses
PEUGEOT 403 1957 - 1960 7 PS
PEUGEOT 203 1953 - 1954 7 PS
FORD COMBI 17 M 1960 9 PS
CITROEN ID 19 1962 9 PS
RENAULT GORDINI 1961 A PS
FORD TAUNUS 1953 .8 PS
Visite et démonstration sans engagement. Possibi-
lité d'échange. Conditions de paiement avantageuses.
DAF - PEUGEOT
Tél. (032) 2 12 32
Bue de l'Avenir 12b

' BIENNE 'ÎPfiffP
([GEBR|y AN NI AG. BIEL _2)

____U_l__Mtt____X 1 ! '__________ y_________ E_______________ i________ l i

GARAGE
Je cherche un ga- :

rage quartier Place :
Hôtel de Ville. Tél. i
(039) 3 10 79. 

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

TRAVAIL
Jeune dame cherche
petits travaux à do-
micile. — Ecrire sous
chiffre H N 19570, au
bureau de L'Impar-
tiaL

TRAVAIL
Dame consciencieuse
cherche travail à
domicile. Eventuelle-
ment petit appren-
tissage. — Tél. (039)
2 93 78.

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

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

APPARTEMENT à
louer meublé, meu-
bles à vendre sur
place, à La Perrière
(J . b.) , 10 min. gare.
Pleine campagne.
Accès voiture. Con-
viendrait pour week-
end. — Offres sous
chiffre M D 19575,
au bureau de L'Im-
partial.

\PPARTEMENT
noderne, 3 pièces,
_onfort, à remettre
pour le 1er novem-
pre. — Ecrire sous
îhiffre G A 19581,
lu bureau de L'Im-
partial .

COUPLE espagnol,
cultivé, employé de
oureau, cherche ap-
partement ou cham-
bre meublée ou non
meublée. Offres Hô-
tel de la Poste,
chambre 22, La Chx-
de-Fonds.

LOGEMENT de 1 ou
2 chambres avec sal-
le de bains est de-
mandé. — Ecrire
sous chiffre L O
19585, au bureau de
L'Impartial.

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

19381

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.

A LOUER chambre
meublée, libre tout
de suite, quartier des
Forges. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 1957C

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. — Tél. (039)
2 8173, après 19 h.

A LOUER chambre
meublée chauffée i
jeune fille sérieuse
— Numa-Droz 36 a

A VENDRE un ma
d'antenne de télévi
sion. — Tél. (039
3 26 23.

A VENDRE une
chaise d'enfant en
tubes, une layette-
bébé, un pèse-bébé,
une baignoire. Le
tout en très bon
état. — S'adresser
Cure 6, 2e à gauche.

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

A VENDRE man-
teau et robe lainage
bleu, taille 40-42, et
autres vêtements.
Habits d'hiver fil-
lette, 2-3 ans, 1 chai-
se d'enfant. — S'a-
dresser dès 19 h. rue
Numa-Droz 53, 4e
étage, tél. (039)
3 42 53.

A VENDRE
cuisinière électrique
marque Therma, 3
feux et four. — S'a-
dresser Henri Hei-
mann, Numa-Droz
193, 1er étage, après
18 heures.

A VENDRE machine
à laver Forever, oc-
casion unique. —
S'adresser au Ma-
gasin Naegeli , av.
Léopold-Robert 114.

A VENDRE machi-
ne à coudre porta-
tive marque «Sin-
ger», modèle auto-
matique 306 (zigzag-
points de broderie
boutonnières, etc.),
Pavée 950 fr., cédée
à 450 fr. — Télé-

' phoner au (039)
: 2 24 24.

; A VENDRE cuisi-
' nière électrique 4

plaques, Le Rêve, en
bon état , fer à re-
passer, et un fouet
à crème électrique.
— S'adresser après
18 h., Numa-Droz 1,

i 3e étage à droite.
¦ A VENDRE frigidai-
' re marque Bauk-
I necht, 60 litres, bas
I prix. S'adresser
j au bureau de L'Im-
' partial. 19372
t - Cartes de visite

Imp. Courvoisier S. A,



Premier contact pour Philippe Lab
Le sport haltérophile chaux-de-fonnier à l'échelle mondiale

Si chacun a suivi les performances des vedettes des récents cham-
pionnats du monde haltérophile de Budapest , on a peu , ou pas, parlé des
performances des représentants helvétiques. Résultats magnifiques pour
notre contrée ; sur trois représentants de notre pays, notre canton en
comptait deux ! Tout d'abord le Loclois Fidel déjà habitué à ce genre
de compétition et le Chaux-de-Fonnier Philippe Lab qui faisait à cette
occasion son entrée dans l'élite mondiale. Le troisième Suisse était le
Genevois Freiburghaus qui , lui aussi, a déjà participé à ce genre de
compétition (J. O.. ou championnat du monde). Il était dès lors tout à
fait normal que nous demandions ses impressions au jeune Chaux-de-
Fonnier.

Philippe Lab parle de son séjour à Budapest
C'est avec plaisir que notre athlè-

te local a répondu aux-questions que
nous lui avons posées à votre inten-
tion , amis sportifs.
Quand avez-vous songé à la possibi-
lité d' obtenir votre qualification ?

Tout d'abord la Fédération suisse
avait déclaré que personne ne pren-
drait part à ces joutes , puis étant
revenus sur cette décision, les athlè-
tes furent mis au courant des con-
ditions nécessaires à la qualifica-
tion. Le premier essai que je tentai
fut celui de Sommartel, en juillet , où
j' atteins le total de 322 Kg., soit à 2
kg. du total nécessaire.
Avez-vous suivi une préparation
spéciale ?

Je me suis privé de mes vacances
pour gagner ma sélection. C'est ain-
si que chaque soir — étant donné la
chaleur — je tirais en compagnie
des frères Lehmann, mes camarades
de club, durant cinq heures. Bien
entendu avec les repos nécessaires !
A quel moment avez-vous obtenu les
points nécessaires ?

Au cours d'une tentative faite au
Locle à la rentrée des vacances , sans
forcer outre-mesure.
Quelles étaient les conditions (in-
demnisation) du voyage à Buda-
pest ?

L'ANEP a donne\ ïâb"o francs poul-
ies cinq hommes qui se déplaçaient :
Freiburghaus, Kohler , et moi-même
car nous avions obtenu la sélection ,
tandis que Fidel , contre toute atten-
te , avait échoué à la suite de bles-
sure . Le cinquième homme étant
Emile Schneider qui devait fonc-
tionner comme juge international.
Le Soleurois Kohler renonçait
pour raison politique (!)  Fidel le
remplaça.
Quels étaient vos fra is  ?

Passeport , bien entendu , visas,
perte de salaire et argent de poche
étaient à.notre charge , ainsi qu 'une
part de 50 francs au déplacement !
Ce voyage pour défendre les cou-
leurs de mon pays m'a coûté ainsi
400 francs , dont à déduire 100 francs
donnés par mon club !
Comment s'est e f f ec tué  le voyage ?

Départ le samedi 15 (soit le joui -
avant les concours , ce qui est évi-
demment un terrible handicap) ,
avec arrivée sur place le dimanche
à 15 h. à Budapest. Nous avons

Philippe Lab

juste eu le temps de passer un trai-
ning pour prendre part au défilé
inaugural sans avoir eu le temps de
nous laver... A titre de comparai-
son : certaines délégations étalent
sur place depuis huit j ours. Les
Turcs ayant pour leur part suivi un
cours préparatoire de 21 jours !
Que pensez-vous des champion-
nats ?

C'est une très, très, grande chose...
je ne pensais pas, à la veille de
mon départ , que des performances
d'ensemble telles puissent être réa-
lisées ! Malgré les grandes différen-
ces de poids (le vainqueur de ma
catégorie Kaplunov a soulevé 415
kg. aux trois mouvements, contre
327 ,500 pour moi!) , j'ai trouvé à
Budapest un précieux encourage-
ment !
Avez-vous l'impression que ces jou-
tes vous auront permis d'améliorer
votre style ?

Oui, certainement, en particulier
lors de contacts avec de grands
champions qui m'ont conseillé avec
beaucoup de bienveillance et sans
aucune retenue, dans un excellent
esprit de camaraderie sportive.
Pensez-vous que les meilleurs se
sont imposés ?

Oui, sauf peut-être dans ma caté-
gorie où la forme du jour a joué un
grand rôle. Le Polonais Baszanow-
ski , certainement le meilleur techni-
cien de ces championnats, ayant dû
céder la première place au Russe
Kaplunov.
Avez-vous suivi toutes les épreuves ?

Oui, mises à part les épreuves
qui ont précédé mes essais.

Quand s'est e f f ec tue  le retour ?
Nous avons quitté Budapest —

une bien belle ville, mais encore ter-
riblement marquée (quasi toutes les
façades) par les suites de la guerre
et la révolution — le dimanche dans
l'après-midi pour arriver à La
Chaux-de-Fonds le lundi 24 dans
l'après-midi.
Avez-vous eu toute liberté de cir-
culer dans la ville ?

Oui, très librement et la vie est
très bon marché au cours suisse...
mais cela change au cours du pays.
Ce qui m'a le plus frappé , c'est de
voir des j eunes filles faisant office
de cantonnier, peintre, chauffeur de
poids lourds, etc. !
Et maintenant ?

Bien entendu, je compte me pré-
parer d'autant plus que j'ai pris
contact avec les j outes internatio-
nales et qui sait, j'espère prendre
part aux prochains championnats,
et peut-être aux J. O., pour autant
que la Fédération suisse décide d'y
participer... Dans l'immédiat, je
m'attaquerai très prochainement
aux records détenus par Hans Koh-
ler et Maurice Boiteux. (Probable-
ment le 13 octobre à La Brévine, au
cours du meeting interclubs Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds.)

Des remerciements.
Permettez-moi de profiter de vo-

tre journ al pour adresser des re-
merciements à la Fédération suisse,
à Roland Fidel, qui m'a suivi avec
beaucoup de sollicitude, à mon club
et bien entendu à mon patron M.
Ferner, qui m'a donné les congés
nécessaires.

Conclusions
A l'issue de cet entretien essayons

de tirer de rapides conclusions. Si
l'on veut vraiment que nos hommes
puissent représenter notre pays dans
les joutes mondiales, un gros effort
doit être fait. La préparation et sur-
tout l'indemnisation des concurrents,
doivent être améliorées car celui qui
représente notre pays doit pouvoir le
faire sans y mettre de sa poche !
C'est à cette condition que nos
athlètese lourds pourront compléter
leurs connaissances au contact des
athlètes étrangers et améliorer leurs
performances !

André WILLENER.

Roland Fidel
Pour s'assurer le titre mondial

| des poids lourds , Youri Vlassov a '
i i soulevé 3 tonnes dans sa dernière ',
1 1 journée. A l'entraînement, le ma- [

i tin , il avait cinq fois jeté 170 kg., i
1 six fois arraché 150 kg., quatre fois J
I j eté 190 kg. et deux fois 200 kg.
i Lors de la compétition , il fit un
[ total de 480 kg. au développé , 465 j

kg. à l'arraché et 620 kg. à l'épau-
lé-jeté. De plus, il tenta un essai

| supplémentaire contre le record
i mondial à 212 kg. 500.
' | C'est donc près de 3 tonnes que '
, i Vlassov aura soulevées dans sa
i j ournée.

Philippe Lab égale
un record suisse

i i

, i Quant à notre crack local , il a
réussi sa meilleure performance

! tout en égalant le record national
du jeté (détenu par Maurice Boi-

! teux , du Locle) avec 130 kg. Voici ]
i le détail des essais de Ph. Lab :
[ arraché 95 kg., développé 102 kg. j'r 500, et jeté 130 kg., soit un total

de 327 kg. 500. A l'entraînement,
[ Lab a jeté 135 kg., ce qui laisse '

ii entrevoir de belles performances
|| dans un très proche délai.

i
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: Pour gagner son titre \\
Vlassov a soulevé

i

3 tonnes ! ;|

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE
Heinz Schneiter qualifié dès le 14 octobre 9

avec Lausanne-Sports , *"
Le service de presse des Young

Boys a annoncé que le transfert cle
l 'international Heinz Schneiter au
Lausanne-Sports est maintenant
chose faite, un accord ayant été
trouvé entre les deux clubs intéres-
sés. Dès que le délai d'attente ré-
glementaire sera arrivé à terme , soit
le 14 octobre , Heinz Schneiter pour-
ra disputer les matches de cham-
pionnat et de coupe sous les couleurs
cle l'équipe lausannoise. Il est donc
probable que le joueur Mazzouz sera
également qualifié au F.-C. La
Chaux-de-Fonds , pour le 14 octobre ,
ct non pour le 7 octobre comme on
l'espérait.

p iste d'athlétisme de 400 mètres, et
pourra désormais servir comme arè-
ne de cirque ou comme scène pour
les « ballets russes » .

Mais pour l ' instant , les footballeurs
moscovites y voient surtout l' avan-
tage de pouvoir s'y entraîner sans
avoir besoin comme avant de rallier
le sud cle la Russie , et de pouvoir
également y disputer des rencontres
internat ionales  en p lein hiver.

Une aubaine pour
les amateurs de T.V.

C'est mercredi prochain que Servette
rencontrera pour la troisième fois Feye-
noord. Ce match se disputera à Dussel-
dorf , et l'Eurovision en donnera le re-
portage complet en direct dès 20 h. 15.
Rappelons que cette partie se dispute
dans le cadre de la Coupe des cham-
pions.

La commission de boxe de New York
a annoncé qu 'elle refuserait de recon-
naître comme championnat du monde
le match qui doit opposer le 2 novembre
à Boston le tenant du titre . Paul Pender
au Porto-Ricain José Terres.

La commission a déclaré que José
Torres n 'a jamais rencontré aucun des
premiers boxeurs classés dans la caté-
gorie et qu 'il ne pouvait en conséquence
être considéré comme challenger. Le
porte-parole de la commission a ajouté
que cette opinion était partagée par
l'European Boxing Union et la British
Boxing Board of Control.

Pender est reconnu champion du mon-
de par les Etats de New York et du Mas-
sachusetts, ainsi que par les fédérations
européennes.

Le «deuxième» champion du monde
des poids moyens reconnu par la World
Boxing Association est Gène Fullmer . Il
doit mettre son titre en jeu le 16 oc-
tobre contre le Nigérien Dick Tiger.

* * *
«D'abord mon match revanche contre

Patterson, il y a droit ; ensuite Machen ,
ou Johansson ou un autre suivant l'or-
dre dans lequel on les classera» a dé-
claré , après son combat, victorieux . Son-
ny Liston , nouveau champion du monde
des poids lourds.

«La revanche contre Patterson vient
évidemment en premier de mes futurs
combats , car non seulement elle était
prévue au contrat, mais encore avec un
dédit de un million de dollars si cette
clause n 'était pas respectée» .

Quant aux journaux américains , leurs
commentaires spécialisés expliquent que
la défaite de Patterson était inévitable ,
après avoir la veille donné Patterson
comme favori... «Patterson ne fut ja-
mais un grand champion — s'accordent-
ils à dire" — et il n 'a pas intérêt à exi-
ger le match revanche». Le fait est que

le combat fut un four financier. «Liston
a tellement détruit Patterson — écrit le
"New York Post" — que personne ne
voudra le revoir une autre fois».

«Patterson était un dragon de papier
mâché — affirme de son côté le "World
Telegram ". Quant au critique de"L'Amé-
ricain» il se félicite que «Liston ait dé-
mystifié Patterson qui est une des plus
grandes supercheries de l'histoire pugi-
listique après Primo Caméra» .

• * *
Giulio Rinaldi donnera-t-il à l'Italie

un. quatrième titre de champion d'Eu-
rope , celui des mi-lourds , après ses
compatriotes Salvatore Burruni , Alberto
Serti et Duilio Loi , tenants des titres
respectivement des mouche, des plume
et des welters ?

Telle est la question qui passionne le
public sportif de Rome, où ce soir ven-
dredi , se déroulera , au Palais des Sports,
le match entre le champion d'Italie de
la catégorie et Chic Calderwood , cham-
pion de l'Empire brinannique , comptant
pour l'attribution du titre vacant ayant
appartenu au cours de ces dernières an-
nées, à l'Allemand Erich Schôppner ,
récemment déchu par l'EBU.

U est difficile , en effet , de désigner un
favori du fait non seulement de l'enjeu
du combat , mais aussi de la valeur des
deux boxeurs . De plus , les coups de théâ-
tre sont fréquents dans cette catégorie;
c'est la raison pour laquelle les spécia-
listes, tout en soulignant, que Rinaldi
sera avantagé en combattant devant
son public , se montrent prudents dans
leurs pronostics. . « .

L'état d'Alexandro Lavorante est tou-
j ours grave et le boxeur argentin est
encore dans le coma. Le docteur de. Los
Angeles, qui a opéré Lavorante , n 'es-
compte pas que le boxeur sorte du coma
avant vingt-quatr.e heures.

Entre les cordes...

le bain-crème pour peaux sèches,
à la f o is crème de beauté et produit pour le bain
La beauté de la peau est menacée
de toutes parts (vent, soleil, air sec).
Parmi celles-ci, la plus redoutable
est sans doute celle du savon et
des produits moussants dans un
bain chaud. Maintenant, il est
possible — sans peine et préci-
sément par un bain — de redon-
ner à la peau les matières grasses.
En créant le bain-crème « fenjal »
les laboratoires Dunbar à New-Jer-
sey ont créé un cosmétique sensa-
tionnel : « fenjal » bain-crème pour
peaux sèches, à la fois crème de
beauté et produit pour le bain.
On se délasse confortablement dans
un bain de « fenjal » et pendant
que vous jouissez de la détente, vos

soins de beauté s'effectuent de la
meilleure manière possible.
Unique dans sa composition.
Le bain-crème « fenjal » se dissout
immédiatement dans l'eau et l'Im-
prègne de ses huiles précieuses.
La peau sèche, avide, a le pouvoir
« magnétique » d'attirer et d'absor-
ber la crème « fenjal ».
Grâce à ce tout nouveau complé-
ment, la beauté n'est plus un pro-
blème — la peau retrouvera dou-
ceur, souplesse et jeunesse.

< Fenjal » crème pour le bain, au
parfum exquis, dans toutes les
drogueries et pharmacies. (12 bains
complets pour Pr. 7.80 ... par bain
Fr. 0.65 seulement.) 19111

Une vraie sensation cosmétique:

Ç HOCKEY S'J R GLACE J

pour le camp d'entraînement
de l'équipe suisse

La Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace vient de re-
tenir 28 joueurs provenant de neuf clubs
pour un camp d'entrainement qui se dé-
roulera à Villars , du 4 au 7 octobre. Cinq
remplaçants ont , en outre , été désignés.

Voici cette sélection :
Baldi. C. Celio, G. Celio , Scandella

(Ambri Piotta) , Kiener , Kuenzi , Die-
thelm (CP Berne) , Bassani , Papa , Flury,
Jenny, Sprecher (Davos ) , Spillmann
(Grasshoppers) , Bertschi , O. Wittwer , W.
Wittwer (Langnau) . Ayer (Servette) ,
Friedrich , R. Chappot. A. Berra. R. Ber-
nasconi (Villars ) , H. Truffer , Pfammat-
ter , Salzmann (Viège) , Peter , Ehrensper-
ger , Messerli, Parolini (CP Zurich ) . —
Réserves : Zimmermann (Bienne) , Rein -
hard (La Chaux-de-Fonds), Henderson
(Davos) , Berry (Lausanne) . Weber
(Young Sprinters) .

,En même temps que l'équipe suisse, la
formation nationale suédoise suivra éga-
lement un stage de préparation à Villars
(5-8 octobre) , à l'issue duquel les Scan-
dinaves disputeront quatre matches en
Suisse.

La Commission technique tient à si-
gnaler que le cas du joueur Stammbach ,
qui ne se présenta pas au dernier stage
de Villars (7-9 septembre) , est réglé à
la satisfaction cle tous. U ressort , en ef-
fet , des éclaircissements fournis par le
CP. Berne que Stammbach était alors
blessé.

Un Canadien à Davos
Le Canadien Ed Reigle (38 ans) vient

d'arriver à Davos où cette saison il as-
sumera la direction technique du club
local . Professionnel pendant onze ans en
Amérique , Ed Reigle fut chef entraîneur
de l'équipe nationale suédoise de 1957 à
1960.

Reinhard remplaçant

et la défaite de Real Madrid
L'élimination de Real Madrid en

Coupe d'Europe des clubs a été ac-
cueillie philosophiquement par la
presse espagnole et l'on ne peut pas
dire que les commentateurs spor-
tifs aient été surpris.

«Il était déjà apparent lors du
match aller , que le Real de Madrid
n 'était plus la grande équipe de ja-
dis — écrit le journal sportif «Mar-
ca» . — En revanche , Anderlecht
était en forme et son enthousiasme
compensait son infériorité techni-
que» .

Pour «ABC=> «le Real a lutté pour
la victoire ou , au moins , pour une
troisième rencontre ; mais ce n'é-
tait pas possible , parce que ses ad-
versaires n'étaient pas disposés à
se laisser faire (...) La victoire de
l'équipe belge était méritée».

«Ya» : «La ténacité belge a permis
ce résultat laborieux et juste ».

«Airriba» : «La victoire des Belges
peut être considérée comme juste ,
car tout au long du match ils ont
fait tout leur possible pour avoir le
dessus».

Coup des vainqueurs
de Coupe

Premier tour  (match retour ) : Sé-
ville - Glasgow Rangers 2-0 (mi-temps
1-0], Malgré cette défaite , les Ecos-
sais,  victorieux au match aller par
4-0, se qua l i f ien t  donc pour la suite
dn la compétition,

Le stade de Moscou
sera couvert

Le stade Dynamo de Moscou va
devenir  b ientô t  un stade couvert , le
proje t  venant  d'être accepté . Il con-
servera son te rrain de football et sa

La presse espagnole
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 2 40 75

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

VOL -AU-VENT
à Fr. T.- la pièce

Restaurant 1er étage
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Pr. 5.—

Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Salade

Dessert

Pr. 3.50

Vi poulet au four

Pommes frites — Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-poulet la ration Fr. 3.—

COULEURS FINES
POUR

ARTISTES
d - " - "

VOYEZ NOS VITRINES

M. T H O M E T
ECLUSE 12 et 15

N E U C H  AT E L
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1 Restaurant du Sapin I
I Le Cerneux-Veusil 1

Vendredi et samedi

BOUCHOYADE
| Famille MAEDER
I Tél. (039) 4 72 63

r \

Dimanche 30 septembre Dép 12 h.
FETE DES VENDANGES

NEUCHATEL

Arrivée et départ :
Gare de Neuchâtel

Fr. 5.—

CHARLES MAURON
SERRE 37 Tél. (039) 217 17
l J

Restaurant

| S È C H E S  A U  B E U R R E
servies chaudes à toute heure

Hôtel-Restaurant
CROSSE DE BÂLE

SONVILIER Tél. (039 ) 4 01 52

-K- MENU POUR DIMANCHE -*

H Filets de perches
-SHT-J-A MI 1 meunière

j | I I Poularde grillée

__¦ I KË I Entrecôt e Café de
Wf I n ! Paris

BMjfflraiifeBKM Escargots d'Areuse

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

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40
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L'élection du successeur de M. Bourgknecht au
sein du Conseil fédéral a été vivement disputée

BERNE , 28. — ATS. — La nomination d'un nouveau conseiller fédé-
ral , en remplacement de M. Jean Bourgknecht, a attiré au Palais fédéral
la foule des grands jours : c'est que rarement on a vu élection aussi
disputée et d'une issue aussi incertaine.

A 9 heures précises, en présence du président de la Confédération
et de ses collègues du Conseil fédéral , le président de l'Assemblée fé-
dérale , M. Walther Bringolf , de Schaffhouse , déclare la séance ouverte. Il
rend un chaleureux hommage au magistrat démissionnaire, dont il rappelle
les études , l'activité professionnelle et la carrière politique .

Eloge de M. Bourgknecht
« M. Jean Bourg knecht fut  de tout

temps , dit M. Bringolf , un travail-
leur acharné. Il appréciait le travail
bien fait et tenait à ce que chacun
fasse tout son devoir , sans , cepen-
dant , faire preuve d'un esprit mes-
quin , comme on aurait pu le croire
occasionnellement. Il avait le sens de
l' autor i té  tout en étant d' une exquise
politesse envers chacun . Il faut  éga-
lement rendre hommage à son pro-
fond sens social.

» Fédéral iste convaincu, il n 'en re-
commanda pas moins de proroger
l'actuel régime financier , se mon-
trant ainsi un véritable homme d'E-
tat. M. Bourgknecht est encore parmi
nous , mais son état de santé ne lui
permet plus do remp lir ses fonc-
tions. Avec sa famille , ses collè gues
du Conseil fédéral , les membres du
groupe conservateur chrétien-social

et du parti conservateur , nous dé plo-
rons vivement et sincèrement le sort
cruel d'un homme et d' un citoyen
qui , homme d'Etat et magistrat , a
rendu les plus éminents services à
notre pays et à notre peup le.

> Nous remercions M. Jean Bourg-
knecht de son dévouement à la
chose publique. Nous remercions Mme
Bourg knecht de la compréhension
dont elle a fait preuve durant tout
le temps que son mari fit pa rtie
du Conseil fédéral. En exprimant no-
tre regret de la démission de M.
Bourgknecht , nous disons notre esti-
me pour l'œuvre d'un homme qui
fut un bon patriote et nous lui
epxrimons , ainsi qu 'à sa famille , les
vœux les plus sincères pour sa
santé. » [Vifs applaudissements.)

Le président ouvre ensuite le scru-
tin pour l'élection du successeur de
M. Bourgknecht , tandis que les con-
seillers fédéraux quittent la salle .

Sa carrière
M. Roger Bonvin est né dans la

commune d'Icogne, près de Sion, en
septembre 1907. Il f i t  ses études
classiques aux collèges d'Einsiedeln
et puis à l'école polytechnique f é d é -
rale de Zurich, où il obtint à l'âge
de 24 ans son diplôme d 'ingénieur
de génie civil.

De retour dans son canton, il se
vit confier de nombreux travaux de
génie civil et d'aménagements hy-
dro-électriques : routes dans la val-
lée de Couches , barrage de Mauvoi-
sin (dont il f u t  le directeur-adjoint) ,
travaux préparatoires des barrages
de Mattmark et de la Lizerne.

M. Bonvin tint durant quelques
années un bureau prive d'ingénieur
à Sion, avant d'être nommé en 1943
à l'Etat du Valais , où il se f i t  re-
marquer non seulement par ses qua-
lités professionnelles , mais encore
par sa vision sociale de tous les pro-
blèmes.

C'est lui qui fonda en 1945 l 'O f f i -
ce cantonal de protection ouvrière.
Depuis 1955, M. Bonvin est président
de la ville de Sion, dont le dévelop-
pement porte son empreinte. Il est
député au Grand Conseil valaisan,
Conseiller national et président de
nombreuses commissions fédérales.

Colonel à l' armée, il commanda
longtemps le régiment haut-valai-
san et se vit confier la préparation
de nos patrouilles alpines. Enf in , il
présid e la Fédération suisse de ski.

M.  Bonvin est ' père d'une famille
de sept enfants .

Cinq tours de scrutin ont été nécessaires
Le premier tour de scrutin a

donné le résultat suivant :
Bulletins délivrés : 234 ; bulletins

rentrés : 234 ; majorité absolue :
118.

Ont obtenu des voix : MM. Bon-
vin 87 ; Tenchio 67 ; Maspoli 38 ;
Torche 26 ; Clottu 14 ; voix épar-
ses 2.

Second tour
Le deuxième tour s'est terminé

par le résultat suivant :
Bulletins délivrés : 235 ; bulletins

rentrés : 235 ; blanc : 1 ; valables :
234 ; majorité absolue : 118.

Ont obtenu des voix : Bonvin 99 ;
Tenchio 67 ; Torche 39 ; Maspoli
27 ; Clottu 2.

Troisième tour
Le troisième tour de scrutin a

donné le résultat suivant :
Bulletins délivrés 234 ; bulletins

rentrés : 234 ; nuls : 1 ; valables :
233 ; majorité absolue : 117.

Ont obtenu des voix : Bonvin 101 ;
Tenchio 64 ; R. Torche 58 ; Maspo-
li 10.

Quatrième tour
j

Le quatrième tour de scrutin a
donné le résultat suivant :

Bulletins délivrés 234 ; Bulletins
rentrés : 234 ; blanc : 1 ; valables :
233 ; majorité absolue : 117.

Ont obtenu des voix : Bonvin 114 ;
Torche 65 ; Tenchio 54.

M. BONVIN, PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SION
l'a emporté par 142 voix contre 85 (à M. Torche)

Le 5e tour de scrutin a donné
le résultat suivant :

Bulletins délivrés 234 ; bulletins
rentrés : 233 ; blancs : 4 ; nuls : 2 ;
valables : 227 ; majorité absolue : 114.

M. Roger Bonvin , président de la
ville de Sion, est élu conseiller fé-
déral par 142 voix .

M. Torche obtient 85 voix.
L'élection de M. Bonvin est accueil-

lie par de vifs app laudissements. Le
nouvel élu déclare accepter le man-
dat que vient de lui confier la vo-
lonté de l'Assemblée fédérale et il

prête aussi le serment constitution-
nel.

M. Bonvin reçoit les félicitations
du président de la Confédération, de
ses futurs collègues du gouverne-
ment et des députés.
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Galilée vaincra-t-il Ptolémée ?
La Suisse et le monde

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 28 septembre.
Nul ne peut encore dire ce qu'il

adviendra de la candidature suisse
au Marché commun. La déclaration
lue à Bruxelles par M. Wahlen, hom-
me d'Etat d'envergure internationa-
le, a certes fait bonne impression
et nous a valu des marques de sym-
pathie.

Mais de la sympathie platonique
à la compréhension active, il y a
un pas qui est loin d'être franchi ;
notre statut de neutralité n'a pas
bonne presse chez les intégration-
nistes européens et il n'est pas sûr
que la bonne volonté manifestée par
la Suisse soit payée de retour.

Notre pays tient fermement à sa
neutralité , à son indépendance poli-
tique et militaire, à son fédéralis-
me, à sa démocratie directe : bref ,
à sa raison d'être. Mais la Commu-
nauté européenne tient non moins
fermement à sauvegarder sa cohé-
sion et à atteindre ses objectifs éco-
nomiques, voire politiques, en fai-
sant le moins possible de concessions
et d'exceptions ; car c'est aussi sa
raison d'être.

Il est vrai que, pour la Suisse, l'ou-
verture des négociations n'est pas
pour demain , puisque le Marché
commun doit tout d'abord s'enten-
dre avec la Grande-Bretagne, ce qui
ne va pas sans peine. Mais le mo-
ment viendra où nous aurons à faire

un choix, qui sera difficile et sûre-
ment douloureux. Nous serons obli-
gés d'édulcorer notre statut spécial
et nos institutions originales ; ou
alors il nous faudra consentir de
grands sacrifices économiques pour
conserver notre neutralité et éviter
d'être absorbés et désintégrés dans
une communauté qui pourrait renier
sa vocation purement européenne et
devenir la succursale économique de
l'O.T.A.N. politique et militaire.

Cependant, quelle que soit l'issue
de ce débat qui s'ouvre aujourd'hui
et doit retenir l'attention de tout no-
tre peuple, car c'est son avenir qui
est en jeu et c'est lui qui devra pren-
dre ses responsabilités en fin de
compte, on peut espérer un réveil
salutaire chez nous. Beaucoup trop
de Suisses en sont encore aux idées
de Ptolémée et s'imaginent que le
monde tourne autour d'un soleil hel-
vétique ; mieux vaut se rallier à Co-
pernic et à Galilée et comprendre
que la Suisse n'est qu 'une petite
étoile de la grande constelllation
mondiale.

Nous devons prendre conscience
de l'étroite interdépendance des peu-
ples, qui déborde d'ailleurs le vieux
continent et s'étend toujours davan-
tage aux nations dites sous-déve-
loppées. Ecoutons La Rochefoucauld
et ne commettons pas la grande fo-
lie de vouloir être sages tout seuls
Car il pourrait nous en cuire.

Chs MONTANDON.

Notre grande association
montagnarde aura cent ans

en 1963
GENEVE , 28. - C'est le 19 avril

1863 que fut  fondé à Olten le Club
Al p in Suisse.

Mais avant de célébrer cette gran-
de date , le C. A. S. commémomera
préalablement un autre anniversaire,
celui du 8 octobre 1862. C'est en
effet , datée de ce jour-là , que le
Dr Théodore Simler , professeur de
chimie et de géolog ie à l'Université
de Berne , adressa sa lettre-circu-
laire , avec projets de statuts , pour
la fondation d'une « Société alpine
suisse », à un certain nombre de
personnalités du monde de la mon-
tagne.

Cet appel peut don c être considéré
comme le premier pas . décisif qui
conduisit à la fondation du G. A. S.
et à la convocation de l' assemblée
de fondation du 19 avril 1863, puis-
qu 'il recueillit 130 adhésions alors
que le Dr Simler n 'en demandait
qu 'une vingtaine pour aller de l'a-
vant.  C!était un succès.

Les événements de l'année 1863
seront commémorés comme il se doit
au cours de la grande Fête centrale
du centenaire , les 28, 29 et 30 sep-
tembre à Interlaken où le C. A. S.
recevra ses invités , en particulier les
représentants des Autorités fédérales
et cantonales , et ceux des nombreux
Clubs alpins étrangers et amis.

Le Comité central de Genève, en
collaboration avec les sections inté-
ressées , est déjà sur la brèche et
s'occupe activement cle la prépara-
lion de ce magnifique anniversaire.

L' année du centenaire doit être
pour le C. A. S. tout entier l'occa-
sion de rendre hommage , en s'inspi-
rnn t  cle leur exemple , à l'œuvre de
ses fondateurs et à leurs successeurs
qui lui ont permis , cent ans durant ,
de demeurer fidèle à sa mission .

Notons que le prem i er  membre
honoraire clu C. A. S. fu t  le général
Dufour .

VERS LE CENTENAIRE
DU CLUB ALPIN SUISSE

Le ministère des postes de l'Alle-
magne occidentale a communiqué
que , dès le 1er octobre , on introdui-
rait les « téléxogrammes » avec la
Suisse et les Pays-Bas.

Il s'agit de télégrammes que les
bureaux des télégraphes allemands
transmettront directement aux
abonnés aux télex de ces deux pays.
Le temps de transmission en sera
considérablement réduit et la taxe
de moitié.

Innovation dans les échanges
télégraphiques entre

la Suisse et l'Allemagne

Les C.F.F. construisent près de Lausanne
la plus grande gare de triage de Romandie

LAUSANNE, 28. — A.T.S. — La
construction de l'autoroute Lausan-
ne-Genève, l'Exposition nationale de
1964, l'augmentation du trafic voya-
geurs et marchandises imposent aux
C. F. F. l'avancement de certains
travaux. C'est ainsi qu'il leur faut
créer un enclenchement télécom-
mandé qui réglera le trafic de Lau-
sanne à Morges, sur la ligne de Ge-
nève, et jusqu 'à Villeneuve, pour la
ligne du Simplon. B en coûtera 12
millions de francs. L'enclenchement
sera placé dans le nouveau bloc, à
la gare de Lausanne, qui comporte
en outre des chambres de person-
nel, des chambres de repos et des
locaux pour les apprentis.

Parallèlement aux travaux d'ex-
tension de la gare de Lausanne se
déroulent encore les travaux pour
le dépôt des locomotives. Les locaux
actuels ne permettent plus l'entre-
tien des 131 locomotives, des 82 petits
véhicules sur rail et des 75 véhicules
routiers qui incombent au dépôt de
Lausanne.

En vue de l'Exposition nationale
La partie orientale de la gare est

réservée aux wagons en réserve. La
construction d'une troisième voie
Lausanne-Renens est achevée. Elle
permet d'alléger le trafic intense
entre Renens et Lausanne.

Pour l'Exposition nationale est
prévue la gare de Sébeillon, laquelle
comportera une plateforme de 4000
mètres carrés, où une partie des
trains pourront attendre les voya-
geurs. Pour faire face au trafic pro-
voqué par l'Exposition nationale, les
C. F. F. prévoient l'arrivée et le dé-
part de 15 000 voyageurs quotidiens
les jours ouvrables et de 30 à 40 000
voyageurs pour les fins de semaine
et les dimanches.

Ce trafic sera assuré par trains
spéciaux de douze wagons pouvant
transporter mille voyageurs à la vi-
tesse prévue de cent kilomètres à
l'heure. H faudra 400 voitures par
jour réservées à ce trafic, avec 20 à

40 automotrices, et pour conduire ces
dernières, de 35 à 60 mécaniciens.

Le plus grand chantier
Le plus important chantier des

C. F. F. est la gare de triage de
Lonay, entre la Venoge et la halte
de Lonay, qui comporte 18 ouvrages
d'art , l'établissement de deux fais-
ceaux d'arrivée, avec 14 voies, plus
45 voies de formation, soit 75 kilo-
mètres de voies sur une surface to-
tale de 750 000 mètres carrés. Ce sera
la gare de triage la plus importante
de Suisse romande.

Il faut niveler le terrain , aplanir
des milliers d'hectares, à l'aide de
« scrapers » extrêmement puissants,
qui emportent des tonnes de terre.
La nature du terrain exige , pour
l'assise des piliers du pont sur la
Venoge , l'emploi de pieux descen-
dant à 40 mètres de profondeur pour
atteindre la moraine. Tous ces tra-
vaux doivent être achevés pour l'Ex-
position nationale.

Des tunnels postaux
La nouvelle gare postale de Lau-

sanne, devisée 51 millions de francs ,
comportera quatre voies à l'intérieur
des bâtiments, six voies extérieures,
en Rosemont, pour la manœuvre et
le stationnement des ambulants pos-
taux, avec une longueur utile totale
de 660 mètres.

On soit construire un tunnel
transversal aux voies , qui sera uti-
lisé par les camions postaux , deux
tunnels transversaux, deux tunnels
longitudinaux établis sous les voies
et sous la gare. Ces tunnels reliés
aux sous-sols des bâtiments postaux
serviront à la circulation des char-
rettes postales et dégageront ainsi
les quais.

Pour augmenter la densité du tra-
fic sur les lignes aboutissant à Lau-
sanne, des blocs intermédiaires sur
les tronçons Oron, - Vauderens -
Fribourfe - Guin, Ependes - Yverdon ,
seront créés.
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier, a A condition qu'il soit servi frais.*
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• Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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Samedi 29 septembre dès 23 h. : Gilbert Schwab ef les

OIXIE CHE BACK'S
(8 musiciens) à la Salle DIXI - Le Locle - Entrée : Fr. 2.50

A VENDRE D'OCCASION

(cause départ à l'étranger)

1 chambre à coucher
avec grand lit et literie

1 salle à manger
comprenant :

1 buffet plat, 1 table à rallonges et 6 chaises
Les 2 chambres complètes

Fr. 1500.-
Facilités de paiements, livraison franco domicile,

pour visiter auto à disposition

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (039) 962 21
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CAFE GUILLAUME TELL
RENAN

I Samedi 29 septembre, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL ï j
Se recommande : I '

! Famille Tsch-anz I j

Nos
spécialités
Saucissons vaudois
Saucises au foie
Saucisses aux choux
Saucisses ménage

1 fr. la pièce.
Tous les samedis

, sur la Place du
Marché de La Chx-
de-Fonds. — Ischy,
Yverdon.

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.



Le Conseil fédéral soumet aux Chambres le résultat des négociations
tarifaires avec les U. S. A. et la Communauté économique européenne

Accords tar if a ires
avec les Etats-Unis et

la C. E. E.
BERNE , 28. — ATS. — Le Conseil

fédéral adresse aux Chambres un
message leur demandant d'approu-
ver l'accord tarifaire conclu entre la
Suisse et les Etats-Unis d'Amérique
le 20 novembre 1961 ainsi que l'ac-
cord conclu entre la Suisse et la com-
munauté économique européenne le
26 juin 1962.

Ces accords ont été négociés et
conclus dans le cadre de la confé-
rence du Gatt qui a duré du 1er
novembre 1960 au 16 j uillet 1962.

Les Etats-Unis nous ont fait des
concessions pour un volume d'échan-
ges de 81 millions de francs (18,8
millions de dollars). Les contre-pres-
tations suisses atteignent un niveau
correspondant.

Les concessions américaines
Les concessions américaines con-

Blsberut en réductions tarifaires qui
atteignent, en règle générale, le ma-
ximum possible de 20 pour cent. Dans
le domaine des produits Industriels,
les Etats-Unis nous ont accordé des
réductions avant tout pour divers
produits de l'industrie chimique et
pharmaceutique, pour des instru-
ments scientifiques et de labora-
toire, pour les tresses pour chapeaux,
les boîtes à musique et les appareils
cinématographiques.

Dans le secteur agricole , il con-
vient de relever que les Etats-Unis
ont réduit de 20% leurs droits sur
l'Emmenthal et les fromages en boî-
tes. Mesurées d'après le volume des
échanges, les réductions se répartis-
sent comme suit entre les diverses
branches économiques : agriculture
31 millions de francs, chimie et pro-
duits pharmaceutiques 9 millions de
francs, textiles 10 millions de francs,
machines, appareils et instruments
17 millions de francs, autres bran-
ches économiques 14 millions de fr.

Les concessions suisses
Les concessions suisses représen-

tent avant tout des consolidations
aux taux actuels (37 consolidations,
30 réductions) . Parmi les réductions
accordées par la Suisse sur son ta-
rif , il faut avant tout relever celle
qui se rapporte aux automobiles d'un

poids dépassant 1600 kg. Cette ca-
tégorie de voitures lourdes — pour
laquelle les Etats-Unis sont notre
fournisseur principal — a subi une
réduction d'environ 6 pour cent (de
170 à 160 francs par 100 kg.). En ce
qui concerne les produits agricoles,
les taux suisses ont été abaissés pour
les jus de fruits, les jus de légumes
et certaines conserves de fruits.

Les négociations
avec la C. E. E.

Les négociations avec la CEE se
sont déroulées en deux étapes : les
négociations de compensation et
les nouvelles négociations ou Dillon-
round.

Le bilan des négociations de com-
pensation se présente pour la Suisse
comme suit : pour 192 positions re-
présentant un volume d'échange de
848 millions de francs, elle a obte-
nu des consolidations du tarif com-
mun à son niveau primitif , ainsi
que des réductions sur 45 positions
avec un volume d'échanges de 552,6
millions de francs.

Un certain nombre de positions
consolidées ou réduites ont ensuite
fait l'objet des négociations nou-
velles du Dillon-round, ce qui a
conduit à une nouvelle amélioration
du résultat des négociations prises
dans leur ensemble.

Un grand espoir... déçu
Le Dillon-round avait éveillé le

grand espoir qu'il serait possible
d'atténuer sensiblement la discrimi-
nation dont les Etats tiers étaient
l'objet du fait de la création de la
CEE. Cet espoir s'est très partielle-
ment réalisé.

Dès le début des négociations, la
CEE fit savoir qu'elle se voyait dans
l'obligation de limiter en principe
à 20 pour cent l'étendue maximale
de la réduction du tarif commun,
puisque les négociateurs américains
n'avaient pas pouvoir d'accorder des
concessions au-delà de cette limite.

L'accord passé entre la Suisse et la
CEE le 26 juin 1962 ne répond ce-
pendant nullement à tous nos dé-
sirs. Les réductions concédées par
la CEE ne dépassant 20 pour cent que
dans des cas exceptionnels et elles ne
couvrent que la moitié des positions
suisses de fournisseur principal.

Les limites de raccord
L'accord porte sur un volume d'é-

changes s'élevant à 649 millions de
francs. En ce qui concerne les pres-
tations de la CEE il convient de
comparer le chiffre ci-dessus au to-
tal des exportations suisses, soit à
2606 millions de francs, dont 1273
millions pour les positions suisses de
fournisseur principal.

La Suisse a obtenu de la CEE des
concessions tarifaires s'élevant à en-
viron 25 pour cent de ses exporta-
tions totales vers la CEE et à un
peu plus de la moitié de ses positions
de fournisseur principal.

Les concessions accordées par la
CEE à la Suisse portent sur 65 po-
sitions et sous-positions. Il ne s'agit
que de réductions. 51 positions seront
réduites de 20 pour cent conformé-
ment au concept initial de la CEE
dans dix cas, les réductions dépas-
sent 20% , dans quatre, elles sont in-
férieures à 20 pour cent.

Les concessions accordées par la
CEE portent sur tous les secteurs
essentiels de l'économie suisse. Elles
représentent un volume d'échanges
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Un « monsieur » j
peu commode ! |
| USTER, 28. — ATS. — Un Hon- I
1 grois de 28 ans, serrurier, s'est 1
1 révélé être récemment un indi- §
!§ vidu vraiment peu commode. En 1
S proie à une violente colère, il H
¦ saccagea l'appartement de sa 1
1 logeuse. Il brisa les lits, renver- m
jj sa les meubles, vida les armoires 1
fj et en répandit le contenu pèle- 1
g mêle par terre, déchira des vê- fi
H '.ements de femmes, brisa la vais- |
I selle et des flacons de toilette, §f
| démolit la baignoire et enfon- %
j f ça les portes des chambres. Et =
H finalement, il s'en -prit à la lo- {§
1 geuse qui réussit a s'enfuir.
1 La police alertée, U se laissa 1
1 d'abord emmener sans résistan- S§
= ce. Mais en prison il reprit ses jj
1 activités de démolisseur, enfon- H
= ça la port e de sa cellule puis m
1 deux autres portes encore et ce 1
1 n'est qu'un moment plus tard, B
1 quand il allait prendre le lar- jj
jj ge, qu'on réussit à lui remettre §[
f§ le grappin dessus.
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de 90 millions de francs pour l'agri-
culture, de 90 millions pour la chi-
mie et les produits pharmaceutiques,
de 69 millions pour l'industrie textile,
de 301 millions pour les machines,
appareils et Instruments, 77 millions
pour l'horlogerie et 22 millions de
francs pour les autres branches de
l'industrie.

Contre-prestations suisses
Les contre-prestations de la Suis-

se portent , d'une part, sur de nou-
velles concessions dont le volume
d'échange s'élève à 451 millions de
francs, répartis sur 303 positions.
D'autre part, la CEE porte en
compte en notre faveur un montant
de 198 millions de francs pour le
maintien des concessions tarifaires,
limitées dans le temps, qui avaient
été accordées par la Suisse au cours
des négociations tarifaires de 1958,
ainsi que pour l'abandon de certai-

nes réserves : le compte se trouve
ainsi en équilibre à 649 millions de
francs.

La CEE a aussi reconnu (comme
les Etats-Unis) que la consolidation
d'un certain nombre de droits de
douane bas de notre tarif devait
être considérée comme une conces-
sion. C'est ainsi que nos nouvelles
concessions concernent 81 consoli-
dations portant sur un volume d'é-
changes de 146 millions de francs,
le solde représentant des réductions
de droits.

Les concessions accordées par la
Suisse aux Etats-Unis et à la CEE
entraîneront, sur la base du volume
d'importation de l'année 1961, une
diminution de recettes douanières
de 14,6 millions de francs. Ce mon-
tant n'est certes pas hors de pro-
portion avec le résultat atteint par
les négociations.

La police avait devancé le mari-détective
EN MARGE DU CRIME DE GENÈVE

C'est dans cette roulotte, à la Queue d'Arve, à Genève, qu'habitait le
meurtrier Maurice-Michel Neuenschioander.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

GENEVE, 28. - La police mérite un
point : elle a fort habilement con-
duit l'enquête et démasqué le crimi-
nel en moins de 48 heures. C'est à
tort — quoiqu'en toute bonne foi —
que Pierre Michaud, le mari de la
victime, a pu croire et dire que son
rôle dans l'affaire avait été détermi-
nant;

Ce brave garçon ne pouvait évi-
demment pas se douter que lorsqu'il
fit part de sa découverte (le lieu de
travail de l'assassin) aux inspec-
teurs de la Sûreté, ceux-ci avaient
déjà arrêté l'étrangleur depuis plu-
sieurs heures.

Maurice Neuenschwànder rappel-
le étrangement ces «voyous des bar-
rières» chers à Eugène Sue. n s'agit
d'un j eune animal dont la brutalité
est le moyen d'expression favori. Il
vivait en marge de la société, dans
une roulotte, bien que gagnant 900
francs par mois en qualité de chauf-
feur de camion.

Pourtant ce «dur» a failli à sa
propre tradition : il a tué lâche-
ment, sans gloire, une femme de
rencontre, ivre de surcroît. La ques-

tion est déjà posée : Maurice Neuen-
schwànder a-t-il commis son horri-
ble forfait sous l'emprise de l'alcool
(il était pris de boisson lui aussi au
moment du crime) ou en proie à
une sorte de délire obsessionnel ?Pour la Suisse romande, tout est bien qui finit bien !

(Suite de la page 23)

(De notre correspondant de Berne)

La joie est grande en Valais, où
le Fendant va couler à f lo t s , et cette
satisfaction du Vieux Pays est celle
de toute la Suisse romande. Celle-ci
conserve son second siège au Con-
seil f édéra l  et ce n'est que justice.
D'ailleurs, dès le quatrième tour de
scrutin, M M .  Maspoli et Tenchio
ayant été éliminés, la partie était
gagnée pour les Welsches, puisqu'el-
le ne se jouait plus qu'entre le Va-
laisan Bonvin et le Fribourgeois Tor-
che. La seule question qui se posait
encore était de savoir qui l'empor-
tait , du chrétien-social valaisan ou
du conservateur assez à droite qu'est
M. Torche.

Une élection mouvementée
Rarement une élection f u t  aussi

disputée et rarement il y eut autant
de surprises possibles. Ce n'est pas
tous les jours que notre parlement
fédéral  est divisé au point d' avoir
recours à cinq tours de scrutin.

On pensait toutefois que M.  Ten-
chio, candidat o f f i c i e l  de son parti ,
prendrait la tète du peloton au
moins au premier tour ; mais les
dirigeants conservateurs furent  désa-
voués et c'est M.  Bonvin qui occupa
d'emblée le premier rang ; il renforça
dès lors régulièrement son avance.
Il apparut tout de suite que M.  Mas-
poli n'avait aucune chance et que
la position de M.  Torche était for t
compromise ; ce dernier ne f i t  pas
plus que le total des voix de son pro-
pre groupe , ce qui veut dire qu'il
ne recueillit même pas au premier
tour les s uf f r a g e s  de tous ses amis
politiques, car il obtint des voix dans

d'autres groupes. En réalité, le plus
dangereux adversaire de M . Bonvin
f u t  M. Torche, qui apparut à cer-
tains comme un arbitre possible.

Le meilleur a triomphé
Il nous semble que c'est bien le

meilleur candidat qui a finalement
gagné la partie. M. Bonvin a le for-
mat d'un homme d'Etat et person-
ne ne conteste ses grandes quali-
tés. Certains milieux de droite l'ont
certes accusé de démagogie parce
qu'il a voué une grande attention
aux problèmes sociaux ; mais il ap-
paraît plutôt que le président de
Sion est un homme de coeur qui a
toujours voulu être à la fo is  chré-
tien et social. Nous avons grand
besoin de personnalité de cette
classe. . .

Un beau cadeau
d'anniversaire

Cette élection est un beau ca-
deau d'anniversaire pour cet homme
qui f ê t e  précisément en ce inois de
septembre son 55e anniversaire. C'est
un beau témoignage de confiance
aussi , surtout de la part de la majo-
rité alémanique : n'oublions pas que
M. Bonvin est un parfai t  bilingue ,
qui a commandé le régiment haut-
valaisan de langue allemande.

II y aura de l'amertume
Il y aura évidemment quelques

grincements des dents. Notamment
chez certains chefs  du parti conser-
vateur, qui ont vu leur candidat of -
f iciel  évincé : du haut de la tribune
présidentielle , le socialiste Bringolf
a dû se souvenir d' une mésaventure
identique qui lui arriva il y a trois
ans, lorsque son camarade Tschudi

lui f u t  préféré.. .  La candidature de
dernière heure de M. Tenchio pour-
rait refroidir un peu les rapports
entre Valaisans et Fribourgeois, mais
les premiers pardonneront volontiers
du moment qu'ils ont eu gain de
cause.

C'est en Suisse italienne que l'a-
mertume sera la plus vive et on le
comprend bien. Mais cette sympa-
thique minorité , enfant chérie des
Alémaniques, retrouvera certaine-
ment sa chance un jour. Nous lui
souhaitons la patience dont aurait
dû faire  preuve la Suisse, romande
si M . Tenchio l' avait emporté...

Félicitations, donc, au nouvel élu ;
et voeux de prompt rétablissement
à son brillant prédécesseur , M.  Jean
Bourgknecht , dont le départ est una-
nimement regretté.

Chs M.

M. Spuehler
élu vice-président clu

Conseil fédéral
Le conseiller fédéra l  Willy Spueh-

ler a été élu jeudi par l' assemblée
fédéra le  au poste de vice-président
du Conseil fédéra l  pour 1982 à la
place de M.  Jean Bourgknecht.

M.  Spuehler accédera plus tôt que
prévu , en 1963, à la présidence de la
Confédération.

Le successeur de
M. Roger Bonvin

Le successeur du nouveau conseil-
ler fédéral Roger Bonvin au Conseil
national est le suppléant unique de
la liste conservatrice-chrétienne so-
ciale du Valais romand. M. Félix
Caruzzo , né en 1925, bourgeois de
Chamoson et domicilié à Sion.

LAUSANNE , 28. - ATS - Un drame
rap ide s'est déroulé jeudi , à 2 h.
45, dans un appartement du Chemin
de la Vallombreu.se, à Lausanne. Des
inspecteurs de la police judiciaire
municipale furent alertés et se rendi-
rent aussitôt sur place.

Ils découvrirent dans la cuisine, le
corps d'un homme qui avait cessé
de vivre et qui baignait dans son
sang. Le malheureux s'était tiré une
balle de mousqueton dans la tête.
Police-secours également arrivée sur
les lieux, a immédiatement transporté
à l'hôpital cantonal l'épouse du dé-
funt qui avait essuyé un coup de feu
lui mutilant la main droite. Les pre-
miers éléments recueillis ont permis
d'établir que ce drame serait dû à
des dissensions familiales.

Un drame à Lausanne

Une explosion
nucléaire enregistrée ;

à Arosa !
AROSA, 28. — ATS. — Le va- i

riographe atmosphérique de ,'
j l'Observatoire d'Arosa a enre- !
' gistré jeudi à 12 h. 25 une nou- ]

velle explosion nucléaire dont '
l'intensité a été estimée à 30 ou !
40 mégatonnes. La colonne de J
mercure a subi des oscillations l
de 0,4 mm. ,'

Dans certains milieux, on se de-
mande si Neuenschwànder n'a rien
à voir avec l'assinat de Marcelle
Tomasina, la prostituée de la villa
Richement, à la rue de même nom.
Les deux crimes présentent en effet
quelques similitudes dans la «ma-
nière». Deux femmes plus très jeu-
nes, vivant de façon assez spéciale,
étranglées toutes les deux et avec
la même férocité...

H y a de quoi troubler les esprits.
Il va sans dire que les policiers s'at-
tachent à faire la lumière sur le
passé récent de Neuenschwànder, et
à vérifier son emploi du temps pour
la période correspondante.

Notons que le mari de la morte de
la rue Leschot, Pierre Michaud, a vé-
cu dans la villa Richemorut (où on
découvrit le cadavre de la prosti-
tuée) pendant quelque temps.

Il semble toutefois que le crime
des Pâquis pose une énigme beau-
coup plus sérieuse aux inspecteurs
de la Sûreté genevoise.

R. T.

Où l'on reparle
du crime des Pâquis...
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L'inoubliable BELINDA 
LEE 

ANTHONY 
STEEL 

- 
DANIELLA 

ROCCA 

- 
ROBERT 

ALDA "%ff jH|__HjH|
^̂^̂^ BJ;̂ fr  ̂ avec Spiros Focas 

et 
Carlo Justin! 

et des milliers 
de 

fi gurants dans le film 
T̂fcJ* .*jr̂ _^ n̂llfl dans le f i lm à GRAND SPECTACLE de Vittorio Cottafavi m ,-n c - , M̂MC^SSU

l̂ ilvl 
nfTl J.'.y tVH»i .IÏÏl En Couleur 

^  ̂fc^E ''

\v4fj MESSALINE G m &̂
\jZjf TECHNRA MA - œuLEUR La Vengeance des Barbares Y nJ^¦̂¦¦¦ ^̂̂̂ « La fureur de vivre » de la redoutable impératrice C* „ lei. _. __ .! ^o »,

' M Ë de la Rome antique... Une troupe de « Visiaoths » lutte contre l'Emp ire romain... r §},
Nous avons un moment... M ' i- » r- v

; allons prendre DES le charme d'une reine... 
Q PARLÉ FRANÇAIS I'

un cate exquis au BAR... 1B A M C  ,, ,, , ,, . , , . , , . ., _ ' W'¦i _ lo ANb I amour d un esclave décident le destin cl un règne... D ' ' &,
Séances : le soir à 20 h. 30 Samedi ef dimanche matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30 B
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CORSO BOURVIL dans le plus comique de tous ses films

L0UeZd„u té, 2255o LE RQSI ER D E M AD A M E H USSO N
Matinées à 15 in-

adaptation et dialogues de Marcel Pagnol d'après l'œuvre de Maupassant
samedi , dimanche, mercredi

TOUS les soirs à 20 h. so Un des plus grands succès du rire ! ADMIS DÈS 18 ANS
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Tél. 21853 I 3| m j  3É J1 Tél. 21853

OUVERTURE DE SAISON 1962-63 !
UNE GRANDIOSE ET ECLATANTE REALISATION FRANÇAISE

EN COULEURS DE CLAUDE BOISSOL AVEC

Jean MARAIS Danielle GAUBERT Bernard VERLEY

Georges MARCHAL Jean-M. THIBAULT J.-P. CASSEL

L'AIGLON
L E S  A M O U R S  T R A G I Q U E S  D'UN P R I N C E  I N F O R T U N E

I

BEAU COMME UN DIEU... ADORE DES FEMMES... MEPRISE DES HOMMES

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

I _ m̂ S0 i 9MM ¦T _______ _2 __________________ PK.I Q/^IDPP 
l-»-« rAUMilS

Tél. 2 49 03 I 

Un grand film policier et d'espionnage $ëë% ^̂^ PIPH

Sheldon REYNOLDS Ĵ SÉ̂  ̂

Robert MITCHUM gjJVi! \ I
et Geneviève PAGE r/ SJ ĵ L̂ J

Technicolor - Panoramique

L'ENIGMATIQUE MONSIEUR D.
Le .BON FILM » Contre-espion nage
Samedi 

3 17 11. 30 i I L'extraordinaire aventure .
Dimanche Ernest BORGNINE .. „„Q„. J„,,LIQd un agent double

,,. , , := =  Kerwin MATHEWS . . . . . . . - y ;
— 2 uniques séances I I (Admis dès 16 ans)

Votre budget...
...DOUS conseil-
le de rendre
Disite au

spécialiste du

MEUBLE
à prix...

si aoantageux /

Ameublements

I

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 43 44
[0381 5 50 88

CORSO 1v *ar <w v PARLATO ITALIANO

Tél. 225 50 sous-titres français

Deutsch Untertitel

SABATO e DOMENICA aile ore 17.30

VITTORIO DE SICA - SANDRA MILO - P. LYNN

LA DONNA il
CHE VENNE |
DAL MARE 1

SPIETATA LOTTA TRA I SERVIZI SEGRETI
INGLESI E ITALIANI PER IL CONTROLLO

Dl GIBILTERRA

f% ¦ ¦¦ s m » i
h__f Bm jf ' Tous les soirs à 20 h. 30 Admis dès 16 ans

SERRE » Téi 221 40 ^3 furieuse chevauchée
RANDOLPH SCOTT, DOROTHY MALONE, PEGGIE CASTLE Technicolor

Le triomphe du film d'action, des tableaux magnifiques, un mouvement endiablé

Nos séances de famille : samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à 15 h.
LAUREL et HARDY dans Enfants admis

C H E F S  D ' I L O T S
Les deux joyeux lurons du cinéma, une tempête de rires ! ! I

I 

SCALA En 1re vision |
J. A. R A N K  O R G A N I S A T I O N  i

PETER FINCH 1

un film courageux |

un thème dangereux ! |

LES AMBITIEUX S
UN FILM QUI DEPEINT UN « CERTAIN MILIEU » AVEC UN PUISSANT REALISME

? « OURS D'ARGENT » au Festival de Berlin 1961 -4

ADMIS DES 16 ANS H

MATINEES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h.

RIEN DE TEL
qu'une bonne

RACLETTE
; EXCELLENT FROMAGE DE

BAGNES

à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

f '

VOYAGEUR en VINS
SPIRITUEUX-BIÈRES

Suisse, 41 ans, marié, longue expé-
rience dans la branche vins-spiri-
tueux-bières, avec certificat de ca-
fetier-restaurateur, cherche chan-
gement de situation comme voya-
geur, Suisse romande ou alémani-
que.
Français, allemand, anglais. Voiture
et capital à disposition .
Libre début décembre.
Faire offres à Mme Y. Marcodini.
Les Planchettes/Neuchâtel.

V

Superbe occasion

Peugeot
404

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

)

Je cherche
à acheter

1 table ronde
6 chaises
1 établi-layette

Ecrire sous chif-
fre H N 19623, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Samedi 29 - Dimanche 30 
^̂  

FESTIVAL DU FILM POLICIER... DANA ANDREWS

ifepK l̂l S septembre à 
17 

heures 
30 

Yïffa . - *liI/M,.-|H,r ul ^_ !Mr RHONDA FLEMING
0Qin?|L* Xlifl LA CINQUIEME VICTIME GEORGE SANDERS

V*8s*S9 18 °nS C1NEMA ^̂  de FRITZ LANG version inté 9rale et ori9inale TH0MAS M!TCHELL
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^^"̂  ̂ B GUILDE DU FILM ¦ H ANCIENNES ET MODERNES B

I 

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 H

RAYMOND CARTIER I
présente un film extraordinaire EN COULEURS H

réalisé par GÉRARD CALDERON d'après ses articles |
parus dans PARIS MATCH |

LE MONDE ™™"'L? 
g

(LE GRAND SECRET) §

Une réalisation unique qui fait le point . W
des connaissances actuelles de L'HOMME M

face aux mystères de la VIE K

Admis dès 14 ans Location 22201 SCA LA Q

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura
et à la plaine vaudolse , vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER , Chef de cuisine, Tél. (021)
4 34 13. — Accès très facile par la nou-
velle route. — Grand parc pour voitures.

Fermé le mercredi.

S^pHTiPARLATO ITALIAN O
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

Yul Brynner Horst Buchholz

I MAGNIFICI SET TE
P A R L A T O  I T A L I A N O  D E S  1 6  A N S

Famille italienne
.distinguée, ayant
une seule jeune fille
de 22 ans, disposée
à enseigner l'italien,
le français et l'an-
glais, cherche

JEUNE FILLE
au pair , de nationa-
lité non italienne.
— Ecrire : Ing. B.
Friuli , Via Frôla 4,
Turin (Italie). 

GUTMANN AV. LÉOPOLD-ROBERT 72 — GUTMANN AV. LÊC
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IÉÊKT 
Del™êre création C

j£ ŵ spor fi fei êlêgcmf >
CQ 2
O *itt00P Grand choix Z!
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| /w Avenue Léopold-Robert 72 g
<_r rn
 ̂
Situé à 150 mètres de la 

gare, face à la Chambre suisse de l'Horlogerie -
^

^ 
Tél. (039) 29966

^O to

)POLD-ROBERT 72 — GUTMANN AV. LÉOPOLD-ROBERT 72

A VENDRE
d'occasion : 1
piano, 2 bu-
reaux anciens,
pendules an-
ciennes, 2 ta-
bles, 1 cuisiniè-
re électrique, 1
chaudron cui-
vre, 1 belle col-
lection de tim-
bres, 1 carabine
de match. S'adr.
a N Leuba , La
Côte-aux-Fées
(NE) . Tél. (038)
9 51 81. 

SECURITAS S. A.
engage •

gardiens de nuit
' (places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamna-
tions.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.______________________________________________________________________________________________

S».. ï, rr. —- . = ¦¦ . -¦•<r - ¦¦¦ f": jE m&m
«? Wï ¦' >'' - MÊÈH  ̂ i-

§11̂  ! 1 nettoie et protège la 
couleur,

wÊ  ̂ !. ¦! I ,a ,aque et ,e briî,ant!
l̂lfllp / H est particulièrement
^ÊÊÊÊ ' V indiqué pour les cadres
^H m f̂fSa-m /  __„ £%~yr- des portes, des fenêtres

/^̂ il S.̂ ^̂ - F N0F est imbaKabla
l :\ lescarrelagesdecuisine,
i * " ^^̂ wSS^̂ ^Ê salles do bain, sols en
L Wf plastique et carrosseries

m d'automobiles.

/ ^^Ss  ̂M SI ^\ donc d'un usa^e faciie -

^̂ ŷ§P on QIIIIAAvec ù U points OILVM extra!
Fabricant: A. Sutter, Mûnchwilen/TG

PETITS
TRANSPORTS

G. GUINAND
LA CORBATIERE
Tél. (039) 2 54 30

Se recommande.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

; A VENDRE

MOTO
150 GS
S'adresser M. Mario
Vigolo, Nord 127.

Ménage de deux
personnes âgées,
habitant village clu
Jura neuchâtelois,
cherche

personne
de caractère agréa-
ble, comme aide -
employée de mai-
son. Vie de famille.
— Faire offres sous
chiffre P 11489 N, à
Publicitas, La Chx-
de-Fonds.



LES BRENETS GRAND MATCH AU LOTO ™E os
campHi 9Q eont0mh« A LA GRANDE SALLE"sTo ,2 Pt GYMNASTIQUE ET FANFARE œ—
G I G O T S  DE C H E VR E U I L S  - B A N D E S  DE LARD - J A M B O N  - E S T A G N O N S  D'HUILE Parcs pour autos : Hôtel Bel-Air , Place de la Gare

U%€Mtffllj ~~ un nouvel ensemble rembourré!

S Ê m£i rMÂS^̂  ̂Bri^S jje dans la plus belle et la plus grande collec-
IMïW^ 

€JH***̂ choisir... tion de meubles rembourrés en Suisse!
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';v • * ' " ' = f : \  - fi. :. « tageux. Livraison franco domicile — UN CONSEIL pour

"| ' ë] '* i NOËL: réservez aujourd'hui déjà — prix avec garantie
llll .. |, totale — livraison ponctuelle à domicile pour Noël.

m i-  } . .; m . Un avantage pour vous , vous ne payez qu'après les

¦ - - /gil . ÊÊ'% Garniture rembourrée moderne 708. Sièges et
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DAME SEULE
cherche personne comme aide de
ménagef pas de gros travaux)

Faire offres sous chiffre LO 19437
au bureau de L'Impartial.

L i

r 
¦ 

: «

. FABRIQUE DE BOITES
engagerait

mécanicien
faiseur d'étanps

pour place à, responsabili tés.

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

A

Tavaro S.A.
cherche
pour son département d'outillage

un
rectif leur

Faire offres détaillées ou se pré-
senter au Bureau du personnel,
5, avenue de Châtelaine, Genève

^*M I *JP'

3 rapDD(gal£&(S«
I wèr® plis
1 foie «poii
2 reins [piresgtiro
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes , pas de doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX 1 l'eau minérale naturelle de
CONTREXEV1LLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire
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LE
RETOUR
DU
PRINCE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

traduit  de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

Jolly poussa un soupir lugubre , et Rollison
dit gentiment :

— Vous n 'êtes pas convaincu, hein ? Quelle
mère-poule vous faites, mon vieux Jolly ! Mais
je vais vous rassurer... Le colonel Merlin habite
Kensington , il me faut une vingtaine de minu-
tes pour me rendre là-bas... Si dans deux heu-
res, je ne vous ai pas donné de mes nouvelles ,
je vous autorise à appeler Grice , et à lui révé-
ler l'identité de l'« Enchanteur ».

Au volant de sa voiture , une Lagonda grise
au long capot racé . Rollison gagna sans se
presser la rue bordée d'immeubles cossus où
se trouvait l'appartement du colonel Merlin.

Richard était lui-même étonné du change-
ment qui s'était produit en lui depuis qu 'il
avait vu Clelia s'écrouler devant lui, le front

en sang. Il avait alors compris qu 'il était prêt
à tout pour garder la jeune femme. Il lui fal-
lait d'abord assurer sa sécurité et ensuite
empêcher le Rump, mort ou vivant , de se ven-
ger. A bord du Lucrèce , il aurait pu très facile-
ment poignarder le gros homme : s'il ne l'avait
pas fait , c'est qu 'il lui restait une chance de
s'en tirer sans tuer , et que le meurtre lui répu-
gnait. Mais aujourd'hui , il aurait abattu sans
hésiter Rumpelmann et toute sa clique , si
l'occasion s'en était présentée.

Une vingtaine de minutes après avoir quitté
Gresham Terrace. Rollison arrivait devant le
27 Addel Street , domicile de F« Enchanteur » .
Il descendit de voiture et jeta un coup d'œil
autour de lui , en se demandant si Grice ne
l'avait pas fait suivre pour essayer de savoir
qui pouvait bien être cet « Enchanteur ». Dans
l'affirmative , Grice ne tarderait pas à faire
le rapprochement entre ce sobriquet et le
digne colonel Merlin. La police n'en resterait
pas moins impuissante : les règlemenst ne per-
mettaient pas à Scotland Yard de s'en pren-
dre à un paisible citoyen simplement parce
qu'il connaissait plus ou moins le Rump. Mais
le Prince , lui , ne s'embarrassait pas de sem-
blables détails.

Comme aucun des hommes de Grice n 'était
en vue , Rollison entra carrément au numéro 27.
Une plaque de cuivre gravée lui apprit que le
colonel Merlin logeait au second étage. Dédai-
gnant l'ascenseur, Richard' escalada quatre à

quatre les marches recouvertes d'une moquette
cerise et alla sonner à la porte de F« Enchan-
teur ».

Une femme de chambre vint ouvrir et de-
manda avec un sourier godiche :

— Qui dois-je annoncer, monsieur ?
— Le roi Arthur , ma toute charmante !

rétorqua Richard , écartant la donzelle d'un
geste énergique.

Avant qu 'elle ait eu le temps de protester ,
il avait effectué un repérage au son qui le
mena tout droit devant une grande porte fer-
mée. Il ne se donna même pas la peine de
frapper , et entra.

La pièce , spacieuse et bien éclairée par de
vastes fenêtres, tenait à la fois du bureau et
de la bibliothèque.' Les murs étaient recouverts
de Jivres aux reliures anciennes, et un splen-
dide tapis de Perse , aux couleurs profondes ,
recouvrait presque entièrement le parquet ciré.

Assis à sa table de travail , le colonel Merlin
levait des yeux étonnés et sévères, et semblait
prêt à tancer vertement l'importun.

En face de lui, enfouie dans un fauteuil, une
jeune fille dévisageait Rollison d'un air sur-
pris mais nettement intéressé.

— Bonsoir , colonel , lança .Richard , très aima-
ble. J'espère que vous voudrez bien excuser
mon intrusion , mais votre soubrette n'a pas su
me dire si vous étiez là ou non. Alors j'ai pré-
féré m'en assurer moi-même.

Le colonel sourit avec une spontanéité admi-
rablement jouée :

— Toujours aussi impétueux, Rollison, à ce
que je vois ?

Et il ajouta à l'adresse de la jeune fille :
— Tu ne connais pas Richard Rollison, ché-

rie ? Ma nièce, Sybil Mortimer... Oh ! vous ne
nous dérangez pas, Rollison : Sybil s'apprêtait
à me quitter.

Miss Mortimer était une jeune fille bien
élevée : elle sauta sur ses pieds, ébaucha un
sourire de pensionnaire, et sortit sans protester .

Rollison eut pourtant le temps de remarquer
qu 'elle était charmante avec ses cheveux blonds
ébouriffés , son nez légèrement retroussé et sa
silhouette d'adolescente.

Lorsque la porte se fut refermée, Merlin se
renversa dans son fauteuil , et déclara, cordial :

— Vraiment, si je m'attendais à vous voir
ici ! J'ai lu le récit de vos exploits dans les
journaux. C'est un véritable roman, mon cher...

Il souriait, on ne peut plus courtois. Son
beau front régulier, couronné d'une toison de
neige, lui donnait un air énergique que démen-
tait la ligne fuyante de son menton. Et son
regard bleu était d'une telle franchise et d'une
telle loyauté qu 'il en devenait suspect.

— Je ne pense pas que vous soyez venu me
raconter vos aventures, dit-il encore. Qu'est-
ce qui vous amène chez moi ?

(A suivre)

T'- '.- ''-'" '̂^̂ B K̂3ÊM^̂ ''- '' ' - '''- ''-'- ''' -'-'-'- '-^ r- ''- ''- r- -'-'- '-'-'-'-'.̂ ^̂ ^̂ KÊÊÊ^̂ KB K̂ÊKtÊK^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^Ê^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -- ---'--.'-'̂ • • *  • • 'i_H_aB_v__aM

¦ËËËffffj Ê Ê  % / **sï...'TS 
 ̂ __-_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂ \fi: 

___&__:

jffi ?•> m. %JËjÊ*Ê0ii^^^^^  ̂ Hi'S-

V\ m « ^  ̂ .«rtli-fl^8**̂\_k ______TOll!l_llffi lr

% -~*gÊ0ÊîSfiï?!ïr continue à vous offrir les mêmes avantages que

.y fi0t H M Mieux encore : les qualités de ce produit si
M PP̂ lj B|. m demandé pour tremper et pour dégrossir ont

_H__________________P***^*v j___HH_i_H_Éi. Et'

M / PRIMO ne fait pas de mousse débordante, il agit

Dans les phann el Jfi/ j t f i  / AT/ 7/ / / / / /
^

WsKiu-ionic



i'firiiT~iiiii,iiiiitiimwii.ii ,„_ ^ynnyr._.
"̂ 5-_St-______^_. .mu i.. J .«LU.ij jmtmui .wiju..t.i_j_.*-_: -i^̂ Ë î ''  ̂ '  ̂ ________;
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Fourgonnette : pour marchandises légères Bus standard: pour les gens et les choses. Panorama-Bus: la perle de la gamme Transit,
et encombrantes. Très grande porte arrière et Volume utile 5,4 m1. Charge utile 825 kg. Equipement luxueux. Peinture en deux tons,
porte latérale de même dimension. Bus de luxe: pour transport rapide Charge utile 760 kg. 9 places.
Charge utile 905 kg „ de passagers. 9 places. Charge utile 790 kg 

ll llll l :Jjm des Transit 1000 et 1250, voici maintenant Bip.  ̂
^'^Î ^̂ ^̂ ^ R

WmÈM) ~*wsr le véhicule spécialement bien adapté au ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^ î̂ -̂--''' w';f ^̂
^W^ transport des marchandises volumineuses. ^gj

Pick-up: Plateau surbaissé, tout acier (longueur Son moteur 1,5 I, puissant et robuste, donne Pick-up à cabine double: Charge utile 835 kg. Châssis/cabine: Pour carrosseries spéciales,
2,60 m). Porte arrière extra-large (1000 mm). à ce nouveau modèle Transit une vivacité Pour transporter rapidement p. ex. grands plateaux de chargement ou
Construction solide. Charge utile 925 kg qui accroît encore sa rentabilité. à pied d'oeuvre 5 hommes et leur équipement caisses pour usages divers. Compartiment

verrouillable derrière la cabine. Poids à vide
Dès Fr.8165.- FORD (Suisse) 915 k9- Charge utile suivant la carrosserie.

<j^> TAUNUS TRANSIT 83Q
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 235 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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HOTEL DE LA CROIX-D'OR

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

Tripes neuchâteloises
CIVET, SELLE, MEDAILLONS DE

chevreuil
Téléphone (039) 343 53 BALANCE .15

Restaurant de LA PAIX
Avenue de la Gare — Neuchâtel

FÊTE DES VENDANGES 1962 I
Poulet garni

S EL F" SER VI CE -ec kert ¦

Menu : service compris (
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Le bras libre réversible - m

encore unique et insurpassé!

P-zJ-fe r tn.

pour coudre et repriser ÊtSLËLEÊNl
LA CHAUX-DE-FONDS : Ch. Jotterand

16, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 3 47 41
CERNIER : W. Schneider , garage, tél. (038) 7 18 44
COURFAIVRE : Marcel Berset, tél. (066) 3 73 23
MOUTIER : F. Oberholzer , tél. (032) 6 51 53

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A,



A
Monsieur et Madame Eric Nicolet

et leurs enfants Gérald et Laurence
ont la grande joie

de vous annoncer la naissance de

BRIGITTE
La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1962

Clini que « Les Bluets » Rue du Locle 21

Praticien de la branche horlogère
désirant s'établir cherche à acheter
tout de suite ou pour époque à
convenir ;;

droit de |
terminage i

Paiement comptant, références à
disposition .

Paire offres sous chiffre NR 19385
au bureau de L'Impartial.. 

A vendre
1 PEUGEOT 403, grise, 1959.
1 DKW 3-6, blanche, 1966
1 DKW 3-6, gris-bleu, 1954
1 RENAULT DAUPHINE , grise,

1961
1 FORD ANGLIA , grise, 1958
1 SIMCA ARONDE , noire , 1956
1 SIMCA ARONDE, noire, 1957
1 SIMCA P 60, noire, 1960
1 FORD TAUNUS, gri-bleu . 1958
1 PEUGEOT 404, grise , 1961

Toutes ces voitures sont en par-
fait état et visibles au

GARAGE DU MIDI S.A.
SAINT-IMIER Tél. (039) 411 25

/ N

Fabrique de la place engagerait i
tout de suite

JEUNE HOMME
et

HOMME
d'un certain âge pour différents
travaux d'atelier. Travail facile et
bien rétribué.
Faire offres sous chiffre PN 19564
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

trois beaux

manteaux ;
dame, taille 44, très
bas prix. — Tél.
r038) 5 73 64.

( >.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

engagerait

horloger
complet

comme

visiteur-
décotteur

afin de seconder
le chef de fabrication.

Faire offres sous chiffre FS 19584
an bureau de L'ImpartiaL

V J

Fabrique d'horlogerie cherche

Secrétaire-
Sténodactylo

de langue maternelle française, pour
correspondance française, anglaise,
éventuellement allemande et di-
vers travaux de bureau.

Travail varié et indépendant .

Faire offres à Marcel Benoit S. A.,
Rue Neuve 40, Bienne.

V )

r \
Acheveur
avec mise
en marche

Régleuse-
metteuse

en marche
SONT DEMANDES

POUR TRAVAIL EN FABRIQUE
OU A DOMICILE.

FABRIQUE
WHITE STAR

Crêtets 87 Tél. (039) 217 04

V J
Pour compléter notre équipe, nous
engagerions encore un

représentant
désirant se créer une situation in-
téressante (la plupart de nos re-
présentant sont chez nous depuis
5. 10, 15 ans et plus et ne vou-
draient pas changer) . Mise au cou-
rant à nos frais, bon gain , condi-
tions de travail agréables. Il s'agit
de vendre des produits d'excellente
qualité, dont on a besoin dans cha-
que exploitation agricole et dans
chaque ménage, et qui sont offerts
à des prix très avantageux . Rayon
intéressant.
Si cela vous intéresse, écrivez-nous
en joignant un bref curriculum-vi-
tae et si possible une photo.
W. Blaser & Co., Hasle-Ruegsau/BE

Samedi matin , devant le magasin KURTH

belles tomates et
poires Williams

Se recommande : LE VALAISAN

Découpeuse
sur presse

EST DEMANDEE

S'adresser

à ZOLLINGER & STAUSS

Temple-Allemand 47

Fabrique de boîtes 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.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche- -

Employée
de bureau

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

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

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

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU
CONCOURS

En vue du dédoublement d'une classe et d'une redistribution des
branches d'enseignement, la Commission de l'Ecole supérieure
de Commerce met au concours pour avril 1963 :

1 demi-poste
de professeur de

sténo-dactylographie
(14 à 17 heures)

Titre exigé : Brevet de capacité pour l'enseignement de la sténo-
graphie Aimé Paris et de la dactylographie ou diplôme équivalent.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 22 avril 1963.

Les candidatures doivent être adressées , avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 31 octobre 1962, à M. Paul-Félix Jeanneret , président de
la Commission, 25, rue Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, et
annoncées au Département de l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Paul-Henri Jeanneret, Directeur de l'Ecole, tél. (039) 212 02.

COMPTABLE
. = ==

est demandé par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds; pour tra-
vaux de comptabilité, comptes de
salaires, calculation, etc.
Travail intéressant pour personne-
douée d'initiative.
Semaine de 5 jours. __

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P U 490i N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

——IH IIIIIIMIMBMWMMI

NOUS- CHERCHONS " " v7

pour entrée tout de suite ou épo-
que à convenir

Maîtresse
régleuse

Horlogers
complets

Viroleuses
centreuses

Metteuses
en marche

Adresser offres complétés avec
curriculum . vitae, copies de certi-
ficats, photographie, indications de
date d'entrée et de salaire à la
Fabrique des montres OLIVIA, Nu-
ma JEANNIN S. A., Fleurier (NE) .

Il— I III¦IIMBBM_i-__JJ.UU -»__- l___i________________________ -____--l

LA REPRÉSENTATION PAR RAYON
d'une sensationnelle nouveauté publici-
taire, sans concurrence, serait confiée
en compte propre (évent. à mi-temps).
Pour de jeunes personnes vivant dans
des conditions normales et ordonnées,
capables de s'enthousiasmer pour quel-
que chose de nouveau et de meilleur et
de faire partager cet enthousiasme à la
clientèle, possibilités de gains vraiment
très élevées. Nos conditions : une bonne
présentation, être sûr de soi, être doué
d'initiative. Il serait recommandable d'a-
voir son propre téléphone, des connais-
sances commerciales ou des procédés
d'imprimerie ou des branches publici-
taires. Il sera répondu dans les 8 jours
à toute offre mentionnant l'essentiel sur
votre personnalité et votre précédente
activité: — Prière d'écrire sous chiffre
OFA. 5152 Lz, à Orell Fiissli-Annonces,
Lucerne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

t N^mt
= ,_ .,_ .= -.._r. engagerait

mécanicien
habile et consciencieux , sachant faire preuve
d'initiative, capable de travailler d'une manière
suffisamment autonome.

Faire offres détaillées ou téléphoner à
S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.

Service du personnel
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 94 22v__ _J

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon
ces pour notre

<Smmarfflcto48Iatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

PRÊTS !
sans caution Jus-
qu'à Fr. 2000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
Lausanne. ' Télr*•- '
(0211 23 92 57.

\ t

Lisez L'Impartial

IVenez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos. :

Matthieu 11, v. 28 j

Repose en paix chère maman, tes souffrances i
sont passées.

Monsieur et Madame Marcel Andrié-Robert :
Madame et Monsieur Roger Hânni-Robert et

leur petite Véronique, à Cernier ;
Monsieur Henri Boillod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Montandon ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alfred Andrié ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Adèle ANDRIÉ
née MONTANDON I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui jeudi , dans sa 82e année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire,

samedi 29 courant, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

POMPES FUNÈBRES R É M Y  T-,  n . « « .
A. Walti suce, Av. Chs-Naine 3 I CI. u.'W.Of
Cercueils - Transports et démarches pour tous pays

Prix modérés

Monsieur et Madame Wilhelm ZINGG-DUBOIS
très touchés ¦ des nombreuses marques de sympa- |
thie et d'affection qui leur ont été témoignées j
pendant ces jours de deuil, expriment à chacun j
ses sentiments de sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, septembre 1962.

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympa-

\ thie qui nous ont été témoignées
! pendant ces jours de deuil

Madame
Berthe BADET-WERMEILLE

Monsieur et Madame
Georges BADET-RÊTORNAZ

i et leur petit Y van

| expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés ...leur

'."
^

reconnaissance et leurs sincères
! " remerciements.

Il ¦¦¦ ¦¦¦II H.ILIMJIMJM ¦¦ EUH

Chambres
sont cherchées pour
personnel étranger.
_ S'adresser à Vou-
mard Machines Co
S. A., rue Jardinière
158, tél. (039) 2 68 21.

DAME cherche

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

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



Espagne: l'ampleur de la catastrophe dépasse
à ce jour les estimations les plus pessimistes

On parle maintenant de 600 morts...

MADRID, 28. — ATS. - AFP. — Selon un bilan établi tôt ce
matin , de source officielle, le nombre des victimes de la catastrophe
de la région de Barcelone s'établit à 414 morts, 319 disparus et 202
blessés environ.

Mais la presse madrilène cite des chiffres plus élevés. C'est
ainsi que les journaux « Alcazar » et « Madrid » font état de 600
morts. C'est la petite ville de Rubi qui se place en tête de la liste
des victimes, dépassant Tarrassa avec 110 morts ; ce chiffre pou-
vant atteindre 250 selon une information de l'agence espagnole
« CIFRA ».

Le général Munoz Grandes , vice-
président du gouvernement, a assisté
hier en fin d'après-midi à l'inhuma-
tion de 94 victimes à Tarrassa où des
scènes tragiques se sont déroulées
au cours des inhumations.

Le général a fait la déclaration sui-
vante :

« La catastrohpe est grande , immen-
se. Il y a eu probablement quelque
600 morts, et les dégâts matériels son*
énormes.

» Les villes les plus affectées par
la catastrophe sont, dans l'ordre ,
Rubi. Tarrassa et Sabadell », a ajouté
le général , qui a poursuivi :

Le gouvernement va
prendre des mesures

énergiques
« La gouvernement ne perd pas de

vue la destruction des usines et des
petites entreprises, ainsi que la para-
lysie d'autres activités qui en dépen-
daient. Nous avons les moyens de
faire face rapidement et efficacement
à tous les problèmes. Nous proclame-
rons des moratoires, nous applique-
rons des assurances de chômage et
de risques de catastrophes.

» Le gouvernement se propose d'é-
valuer exactement les dégâts et d'é-
tudier les remèdes à appliquer et
veiller à l'intérêt général sans pour
autant porter préjudice au* intérêts
particuliers. En ce qui concerne la
destruction des petites industries de
tissage, nous étudierons une formule

qui , non seulement ne lésera pas les
intéressés, mais encore leur sera bé-
néfique, et qui consiste à doter ces
entreprises d'une structure plus mo-
dern e et à les regrouper.

» Nous procéderons de même en co
qui concerne les logements. L'intérêt
général et l'intérêt particulier iront
de pair. »

Le général Munoz Grandes a, enfin ,
souligné « l'attitude héroï que du peu-
ple espagnol et la solidarité mani-
festée par tout le pays », et a conclu
en disant que le chef de l'Eta t suit
de très près les nouvelles de la ca-
tastrophe et des travaux effectués
pour y remédier.

Les dégâts :
180 millions de francs

suisses
Selon le journal « A. B. C. », les dé-

gâts s'élèveraient à 2000 millions de
pesetas (180 millions de francs). 51
usines de textiles ont été détruites
ou endommagées, réduisant au chô-
mage 7000 ouvriers. 10 ponts de che-
min de fer se sont effondrés sous la
pression des eaux et le grand pont

Notre belino : une fabrique de textile à Mocada , entièrement détruite par
les inondations.

sur le fleuve Besos, à San Adrian,
a été sérieusement endommagé.

Les routes ont été coupées en plu-
sieurs points, notamment à Masnou,
la route reliant Barcelone à la fron-
tière française, et à San Baudilio de
Llobregat , la route menant à Lerida.

La marche
de l'ouragan

MADRID , 28. - ATS - AFP - L'ou-
ragan qui vient de ravager la Cata-
logne semble avoir effectué sa mar-
che de l' ouest à l'est de l'Espagne
pour revêtir l'effet d'une tornade dé-
vastatrice en atteignant la rive médi-
terranéenne.

De violentes chutes de pluies
avaient en effet tout d' abord été en-
registrées en Estramadure et en Ga-
lice puis en Castille sans pour autant
prendre l'amp leur d'une catastrophe.
C' est en attei gnant  la région médi-
terranéenne que les précipitations se
sont accrues en passant par Valence ,
pour atteindre plus au nord la région
rie Barcelone et les îles Baléares qui.
après 'Tarrassa et Sabadell , devaient
être les plus atteintes par les trom-
bes d' eau . Le volume de p luie tom-
bée était de 120 litres par m2 dans
la région de Barcelone et de 80 litres
à Palma de Majorque.

A Palma même, la zone basse de la
ville a été inondée : les rues trans-
formées en cours d' eau et dans les
rez-de-chaussée des habi tat ions l' eau
arrivai t  à la hauteur  de la ceinture.
Des murs se sont effondrés, des vé-
hicules ont été emportés par le cou-
rant , mais on ne signale pas d' acci-
dent de personnes.

Dans les autres îles de l' archipel ,
l' ouragan s'est abattu avec moins d'in-
tensité qu 'à Major que.

75 personnes exécutées â Cuba
au cours du dernier mois

Accusées d'activités contre - révolutionnaires

NEW-YORK , 28. UPI - Si l'on en
croit certaines informations, reçues
de sources diplomatiques à New-York
el du directoire révolutionnaire des
étudiants cubains exilés à Mexico, 75
personnes, accusées d'avoir comploté
l assassinat de M. Fidel Castro et
d'autres membres du gouvernement
de La Havane, auraient été exécutées

à Cuba au cours du dernier mois.
28 autres personnes auraient été con-
damnées à de lourdes peines de pri-
son.

Jusqu 'à présent , les Cubains n 'ont
été officiellement informés que de
l'arrestation, il y a quelques jours â
Miramar , de cinq « contre-révolution-
naires ».

Une nouvelle révolte
se préparerait

Les étudiants cubains en exil aff ir -
ment toutefois que quat re  de leurs
camarades ont été exécutés ces jours-
ci à La Havane . Ils déclarent aussi
qu 'une nouvelle révolte se répare à
Cuba.

Si l'on en croit les milieux généra-
lelment bien informés , les exécut ions
se seraient succédé ce mois-ci à la
forteresse Cabana - située aux abords
de La Havane - au rythme de trois
par jour. Selon les mêmes milieux,
il aurait également été procédé à de
nombreuses exécutions dans l'inté-
rieur du pays. Le 1er septembre à
Matanzas. six personnes aura ient ,  no-
tamment ,  été passées par les armes.

Le nombre des Cubains condamnés
à mort et exécutés depuis janvier
1959 par les autorités castristes se-
rait actuellement d'un millier. Le nom-
bre des prisonniers politi ques serait
de 150.000.
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Ben Bella présente ce soir
son gouvernement.

C'est ce soir que M.  Ahmed Ben
Bella présentera à l'assemblée, à la
fo is  son programme et les membres
de son cabinet. M.  Ahmed Ben Bella
s'est donc donné 48 heures au total
pour constituer son équipe. Désigné
mercredi par l'assemblée, il lui a
fallu poursuivre ses consultations
pendant plusieurs heures, hier jeu-
di.

Les d i f f i cu l tés  que M.  Ahmed Ben
Bella a rencontrées pour la compo-
sition de son équipe gouvernemen-
tale se sont manifestées dans le se-
cret des cabinets et du bureau poli-
tique. M .  H a d j  Ben Alla , aurait re-
f u s é , dit-on, de façon systématique
le poste de ministre de la défense
nationale que le chef du gouverne-
ment désigné voulait lui confier
puisqu'il est déjà chargé des ques-
tions militaires au sein du bureau
politique. C'est ce qui explique a f -
f i rment  certains qu'il ait été élu au
poste de premier vice-président de
l'Assemblée nationale. Mais M.  Ben
Bella pourrait bien lui demander
d'accepter ce poste dit-on et dès
lors il serait appelé à démissionner
du bureau de la constituante.

La liste des ministres que l'on en-
tend citer le plus souvent indique
que M.  Ahmed Ben Bella, outre ses

fonctions de chef  du gouvernement
conserverait pour lui les - a f f a i r e s
étrangères, dont le secrétaire d'Etat
pourrait être un sien ami, m. Arar
Khemisti, ancien directeur du cabi-
net du président Fares , député de
Tlemcen. Celui-ci dit-on aussi ,
pourrait avoir le portefeuil le  'de mi-
nistre de l'intérieur si M . Bachir
Bpumaza se récusait.

Pour les f inances et les a f f a i r e s
économiques, c'est-à-dire les deux
ministères-clefs du gouvernement
pendant les trois années à venir,
deux hommes seraient interchan-
geables, le président Fares et M.
Ahmed Francis, ancien ministre des
finances au premier GPRA.

M. Amar Ouzegane, député de
Medea , se verrait confier le minis-
tère de l'agriculture particulière-
ment important puisqu'il aura à
décider de la réforme agraire.

Si ce soir M.  Ben Bella présentait
cette liste, on aurait pour un an à
la tête du pays,  une équipe homo-
gène d'inconditionnels, de f idè les
ben bellistes.

L'intégration raciale aux U, S. A. :

la situation devient critique.

Aux Etats-Unis, le conflit  qui op-
pose les autorités fédérales  au gou-
verneur du Mississippi, M. Ross
Barnett, a pris de telles proportions
à la suite du re fus  obstiné du gou-
verneur de laisser se réaliser l'in-
tégration scolaire dans son Etat que
l'on en arrive maintenant ouverte-
ment, dans les milieux of f ic ie ls  de
Washington, à parler de l'emploi
possible de la force  pour amener le
gouverneur à composition.

Il est vrai que même aux pires
moments de la crise de Little-Rock .
on n'avait jamais eu le sentiment
d'une situation aussi dramatique :
le gouverneur Faubus n'était en e f -
f e t  jamais allé jusqu 'à dé f i e r  per-
sonnellement les ordres des tribu-
naux fédéraux .

L'épisode décisif de la lutte doit
se jouer aujourd'hui. La cinquième
«Cour d'appel de circuit» siégeant à
la Nouvelle-Orléans a en e f f e t  cité
à comparaître devant elle le gou-
verneur Barnett.

Bre f ,  l'épreuve de force  est enga-
gée. Quelle qu'en soit l'issue, elle
aura de graves répercussions, favo-
rables ou défavorables, sur l'autori-
té de l'administration Kennedy.

Intérim.

COUP D'ÉTAT AU YEMEN
L'iman Badr assassiné? - La république est proclamée

ADEN, 28. - UPI - Radio-Sanaa -
la radio yéménite — a annoncé hier
matin que l'armée a pris le pouvoir
ou Yemen, renversant la monarchie
et proclamant la République. Le cou-
vre-feu a aussitôt été instauré et les
habitants ont reçu l'ordre de rester
chez eux sous peine de risquer d'es-
suyer des coups de feu.

L'Imam Self El Islam El Badr , qui
avait succédé à son père, décédé , il
y a une semaine seulement, aurait été
assassiné. C'est du moins ce qu 'ont
déclaré la BBC — qui a fait état
d'informations non confirmées — l'a-
gence de presse du Moyen-Orient —
qui a cité des sources bien infor-
mées — et une radio arabe, qui , dans
une émission entendue à Beyrouth a
ajouté que le même sort attend le
roi Hussein et le roi Seoud. Radio
Sanaa, pour sa part , s'est contenté
d'annoncer «l'élimination du tyran
et de ses aides», précisant un peu
plus tard que l'armée s'est «débar-
rassée» de l'imam.

L'imam Badr , qui a peut-être été
assassiné aujourd'hui , était âgé de
36 ans. Avant la mort de son père ,
il exerçait les fonctions de vice-pré-
sident du Conseil, commandant en
chef de l'armée, ministre de la dé-
fense et ministre des affaires étran-
gères.

L'imam Ahmed avait gouverné le
Yemen en monarque absolu. L'imam
Badr était généralement considéré
comme ayant des tendances plus li-
bérales et l'on attendait de lui un
certain nombre de réformes. De l'a-
vis de certains observateurs, le nou-
vel imam éprouvait davantage de
sympathie pour les pays de l'Est que
pour les Occidentaux. C'est lui , en
effet , qui au cours de voyages à Pé-
kin et Moscou , avait négocié des ac-
cords portant sur des fournitures
d'armes et d'équipement divers.

Un démenti
BONN , 28. - ATS - Reuter - La

légation du Yemen à Bonn a déclaré
jeudi soir que les informations fai-
sant état d'une proclamation de la
République au Yemen étaient « faus-
ses ». « Seuls quelques soldats con-
duits par des jeunes officiers man-
quant de patriotisme sont parvenus

à occuper la station de radio au
moyen de laquelle ils ont annoncé
l'assassinat de l'iman. » Les officier»
rebelles, ajoute la déclaration de la
légation du Yemen à Bonn , n 'occu-
pent qu 'une partie de Sanaa et ne
disposent d'aucun appui de la popu-
lation. Les villes de Taiz , Hodeida ,
Sada et Hajeh sont opposées aux ré-
volutionnaires.

L'armée yéménite, sous la conduite
du prince Saif Ul Islam Ismail , onclo
du défunt  iman Ahmed, « marche sur
la capitale, afin d'exterminer les re-
belles. »

Le colonel Sallal,
chef de la révolte

ADEN, 28. — ATS. - AFP. — Un
des chefs de tribus qui ont pris la
parole à la radio de Sanaa , jeudi
après-midi, pour exprimer leur sou-
tien au nouveau régime yéménite,
a déclaré dans son discours que le
coup d'état a été dirigé par le co-
lonel Abdallah Sallal.

Les puissantes tribus de Hachid et
de Bakil n 'ont pas encore pris po-
sition en faveur du coup d'Etat, et
la radio de Sanaa leur lance sans
cesse des appels pour qu'elles le
fassent. Ces tribus, à l'issue de l'as-
sassinat de l'iman Yehia , en 1948,
avaient envahi et installé sur le trô-
ne l'iman Ahmed.

Le frère de l'iman
du Yemen

vole au secours de son f r è r e
NATIONS UNIES, 28. — UPI. — Le

prince Saif El Islam El Hassan , chef
de la délégation yéménite à l'ONU
et frère de l'imam du Yemen , a pris
hier soir l'avion pour rentrer dans
son pays où un coup d'Etat militaire
a renversé le régime de son frère.
Avant de prendre l'avion le prince
Saif a adressé un message à Sanaa,
invitant l'armée, les chefs de tribus
et les cadets de l'école militaire à
rester fidèles à l'imam et au trône.

Apparemment conscient qu 'il au-
rait peut-être des difficultés à l'ar-
rivée, le prince Saif n 'a pas annoncé
l'heure et l'endroit où il comptait
atterrir.

STUTTGART, 28. — ATS. - DPA.
— Le procureur a requis jeudi à
Stuttgart la réclusion à perpétuité
contre le professeur Kurt Leibbrand,
expert en questions de circulation
de réputation mondiale.

Au cours de ce procès, qui dure
depuis des semaines, on a reproché
à Leibbrand d'avoir , en août 1944,
en sa qualité de chef d'une compa-
gnie de sapeurs de chemins de fer ,
ordonné dans le Midi de la France,
l'exécution des auxiliaires italiens
de sa compagnie.

Dans son réquisitoire, le procureur
Fritz Schneider aff i rma que Leib-
brand était coupable d'assassinat
dans 22 cas pour le moins, et de ten-
tative d'assassinat dans 11 cas.

Procès Leibbrand :
le procureur requiert

la réclusion à vie

MOSCOU, 28. — UPI. — Un nou-
veau satellite artificiel de la terre a
été lancé hier en Union soviétique,
annonce l'agence Tass.

Le nouveau satellite a reçu le nom
de «Cosmos 9». Il s'agit en effet, d'un
engin non habité de la série des «Cos-
mos».

L'agence Tass précise que «Cos-
mos 9» emporte divers instruments
scientifiques destinés «à poursuivre
l'étude de l'espace extra-atmosphé-
rique».

L'U.R.S.S. a lancé
un nouveau satellite

STOCKHOLM, 28. — UPI. — L'U-
nion soviétique a procédé hier à
l'explosion d'une nouvelle bombe nu-
cléaire d'une puissance de 30 méga-
tonnes dans l'atmosphère dans la
région de la Nouvelle Zemble , an-
nonce l 'Institut de géodésie de Stock-
holm.

Le choc a été enregistré à 08 h. 03
gmt.

C'est la 14e explosion de l' actuelle
série à laquelle procède l'Union so-
viétique dans l'Arctique.

Nouvelle explosion
nucléaire soviétique

dans l'Arctique
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Aujourd'hui...


