
Grand magistrat et belle f amille

Voici le nouveau Conseiller fédéral , M. Bonvin , saisi par le photographe ,
en famille dans sa résidence sédunoise. On reconnaît de gauche à droite
ses enfants Monique , Yves , Françoise , Geneviève et Pierre-André debout
et assis , au premier plan , de gauche à droite , son fils Jean-Marc,
Mme Bonvin ft son mari. Il manque encore une fille sur cette belle photo

""""de famille. (Dii^e- bit pages intérieures : l'accueil valaisan au nouveau
Conseiller fédéral.)

UNE NOUVELLE PHASE DE LA DISPUTE
ENTRE MOSCOU ET PÉKIN

Après la visite de Brejnev chez Tito

Paris, le 29 septembre.
Comme l' on pouvait s'y attendre, les

manifestations d'amitié soviéto-you-
goslaves auxquelles a donné lieu la
visite of f ic ie l le  du président Brejnev
en Yougoslavie , ont provoqué une
tempête d'indignation à Pékin et à
Tirana. La trêve conclue en avril
vient donc d'être brusquement rom-
pue. Dans une série d'articles d'une
violence inouïe, le journal o f f i c ie l
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De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTo

v /

du Parti albanais « Zeri i Populit »
a dénoncé la complicité de Kroucht-
chev avec l'archi-révisionniste Tito,
attribuant au leader soviétique le
dessein noir de préparer la soumis-
sion complète , voire l'intégration des
pays socialistes au monde libre, di-
rigé par les Etats-Unis. Le « Quoti-
dien du Peuple » de Pékin , lui, s'est
abstenu de mettre en cause directe-
ment le chef du grand pays allié ,
mais a souligné « l'infamie contre-
révolutionnaire du groupe de Tito »
(éditorial du 17 septembre , repris par
- Peking Revlew » du 21.9) et a rap -
pelé de manière cinglante la décla-
ration commune des 81 P. C. signée
en novembre 1960, faisant un devoir
« essentiel » pour les partis marxis-
tes-léninistes « de mener une lutte
active contre les dirigeants du révi-
sionnisme yougoslav e ».

Au lieu de lutter contre Belgrade ,
Krouchtchev a fait  tout son possi-
ble pour ménager , rassurer, attirer
Tito , et cela au risque de s'aliéner
un secteur important du communis-
me mondial. La question se pose
donc de savoir quelles sont les rai-
sons qui le poussent à assumer ce
risque , en passant outre à toutes les
objections qu'on lui présente.

La « Pravda » , dans son éditorial
du 24 septembre consacré à la visite
de Brejnev , fournit  à ce propos quel-
ques explications . Elle admet l'exis-
tence de certaines divergences en-
tre la façon de voir de Moscou et
celle de Belgrade. Cependant , écrit-
elle , « en tant que pays en marche
vers le communisme, l'U. R. S. S.,
malgré la manière d if f é r e n t e  d' envi-

sager certains problèmes politiques
et idéologiques, fera  tout son possi-
ble pour... aider les peuples de la
fédération yougoslave à demeurer
sur leurs positions socialistes ». En
d'autres termes, c'est pour contre-
balancer l'influence occidentale que
l'Union soviétique entend aider la
Yougoslavie et intensifier ses rap-
ports économiques, culturels, etc.,
avec elle. D'autant plus que, comme
le souligne également la « Pravda »,
« une communauté de vue existe en-
tre Moscou et Belgrade sur un cer-
tain nombre de questions interna-
tionales importantes : l'Allemagne ,
le désarmement, la lutte contre le
colonialisme ».

Ainsi Moscou laisse entendre qu'el-
le compte sur les services que la
Yougoslavie , grâce à son presti ge
auprès des pays de Bandoeng, grâce
aussi aux liens qui l'attachent à l'Oc-
cident , pourrait lui rendre à l 'O. N.U.
et ailleurs. Repousser ces services ,
comme le demandent les Chinois et
les Albanais, ce serait sacrifier des
intérêts politiques réels, sur l'autel
de fictions idéologiques. C'est pour-
quoi la « Pravda » souligne avec for-
ce que la politique poursuivie par
le Kremlin à l'égard de la Yougo-
slavie « est conforme aux intérêts
de tous les pays socialistes ».

(Voir suite en page 7.)

Pour garder le hâle des vacances

— \̂
Les Conseils de « l'Homme en blanc »

y

Paris, le 29 septembre.

Sur la plage passa une jeune femme
blonde. Sa peau était si parfaite-
ment bronzée qu'elle semblait une
statue en marche. Et le contraste
de ses cheveux d'or pâle avec le
bronze de sa peau était si frappant
qu 'elle semblait aussi un rêve d'or-
fèvre. Elle salua des amis, ici et là ,
et puis s'en fut dans l'eau.

— Ecoute, dit une de ses amies,
l'autre, elle est arrivée avant-hier.
Comment aurait-elle eu le temps de
prendre ce hâle parfait ? Elle s'est
certainement enduite de l'un de ces
nouveaux produits...

—. Elle va s'intoxiquer...
— Pas du tout , objecta une troi -

sième amie : mon frère , qui était
blanc comme un cachet d'aspirine ,
s'est aussi bronzé avec l'un de ces
nouveaux produits, il y a quelques
jours. Il est en excellente santé...
f  : N

par le Dr André SOUBIRAN
v )

Qu 'on le veuille ou non , depuis
quelques années, le bronzage et ses
méthodes sont un des principaux su-
jets de conversation de vacances, du
15 mai au 15 septembre. Les humo-
ristes diront sans doute que l'ado-
ration du soleil , que pratiquent de
nos jours les races les plus intelli-
gentes du monde , nous ramène quel-
ques milliers d'années en arrière, au
temps des rites aztèques ; prenons-
en notre parti : l'homme et la fem-
me contemporains ont pris l'habi-
tude de fréquenter le soleil. Poussée
à l'excès , cette fréquentation peut
friser la manie. Autrement , elle n 'est
pas plus dangereuse que bien d'au-
tres habitudes modernes.

Si . toutefois, l'on sait entretenir
avec le soleil des rapports rationnels.

Les taches de rousseur :
pour ou contre

Passons rapidement sur la grada-
tion indispensable de l'exposition au

soleil , sans laquelle on risque des
accidents plus ou moins graves, al-
lant du « transport au cerveau » et
de la congestion pulmonaire à l'ac-
dès de folie, à l'hémorragie cérébrale
et même à la mort (mais oui ! le
soleil peut tuer, à St-Tropez, de mê-
me qu 'à Koweït) . Depuis le temps
que les recommandations leur sont
prodiguées, les passionnés de bron-
zage savent qu 'il ne faut pas s'expo^
ser plus de cinq minutes pendant les
deux premiers j ours, dix pendant
les trois suivants et quinze pendant
les quatre autres.

Mais ils ne savent pas que le so-
leil, sans leur être formellement in-
terdit , est déconseillé à plusieurs
groupes de gens : à ceux qui souf-
frent d'hypertension, de maladies du
foie et des reins, aux rhumatisants
et à tous ceux qui sont en conva-
lescence pulmonaire : tous ceux-là
risquent la rechute.

Comme la reine Elizabeth
Il est également déconseillé à cer-

tains types de peau , aux blondes et
aux brunes qui tirent sur le roux ,
en particulier , et , en général, à ceux
et à celles dont les yeux sont gris
ou bleus, qui éprouvent de la diffi -
culté à brunir et qui courent sou-
vent des risques de brûlure et de
congestion. Consolez-vous : la reine
Elizabeth , par exemple, est de celles
qui ont définitivement renoncé à pa-
raître au soleil en raison de leur
teint délicat.

Le soleil menace les yeux de tout
le monde : les lunettes fumées, sou-
vent portées en ville comme une co-
quetterie , sont indispensables dans
les lieux de soleil. Les plus foncées
ne sont pas nécessairement les meil-
leures : les meilleurs verres sont les
verres filtrants, que vous indiquera
votre opticien (n 'achetez pas vos lu-
nettes n'importe où ! ) . Souvenez-
vous de ceci : une exposition incon-
sidérée au soleil , sans lunettes fu-
mées, peut entraîner des troubles
permanents de la vue , voire la cé-
cité- (Suite en page 7)

Le petit train, qui quatre fo i s  par jour reliait Nyon à Divonne , en pas-
sant par Crassier , va mourir. C'est en e f f e t  te 29 septembre que cessera
son exploitation , l' autoroute Genève-Lausanne l'ayant vaincu. En ef f e t .
le tracé de cette dernière ne s'accommodait guère des voies de ce

train peut-être pittores que, mais bien ennuyant.

La mort du p etit train

/PASSANT
Un des plus grands criminels de

l'Histoire est certainement l'inventeur
du compresseur, qui permet l'utilisation
rationnelle des perforatrices, marteaux
pneumatiques et d'autres instruments
de torture auditive du même genre...

En effet, depuis le début de l'an-
née j'ai vécu plusieurs supplices.

A la rue Neuve on ouvrait au prin-
temps le ventre de la chaussée pour y
loger consécutivement je ne sais com-
bien de tuyaux, canalisations ou fils
supplémentaires. Durant des semaines,
disons le printemps tout entier, ce ne
furent que pétarades et vombrissements
variés. Je m'en croyais délivré, lors-
que l'«Impar» fut à son tour ceinturé
par des travaux idoines , où le com-
presseur de la Fontaine Monumentale
tint le rôle à la fois de contrebasse et
de ténor. C'était à vous mettre le cer-
veau en capilotade ou à vous arracher
les tripes. Ayant survécu à cette
épreuve, je retrouvai enfin un peu de
sérénité, juste ce qu 'il fallait pour ré-
cupérer ce qui restait de mes tympans
martyrisés. Hélas ! trois fois hélas ! au
moment où je croyais avoir droit à un
silence que ne troublerait plus que le
bruit des camions de six tonnes et des
motorisés de tous genres, on installait
exactement .sous mes fenêtres de bu-
reau le plus coquet des compresseurs
qu 'on puisse rêver , avec naturellement
à la clef la plus percutante des per-
foratrices !

Tous deux sont en train de ronronner
au moment où je vous écris.

Ça trille et ça vrille !
Ça bourdonne et ça ronronne !
Les vitres en tremblent, les murs

tressaillent !
Et c'est tout just e si mon fauteuil

rédactionnel ne se transforme pas en
attraction de foire : vous connaissez ces
sièges où l'on tressaute jusqu'à ce que
le truc se casse ! Le moins qu'on puisse
dire est que les oreilles vous en tom-
bent et qu 'on ne songe même plus à
les ramasser !

Nouveau cycle infernal , que le Dante
lui-même n 'avait pas imaginé, et dont
l'inventeur du moteur à explosion nous
a dûment gratifiés.

Après cela sans doute, organisera-t-
on une Semaine fédérale, cantonale et
communale contre le bruit, avec con-
férence de presse et affiches ad-hoc !

Une belle façon de se f... du monde
après l'avoir assourdi...

Le père Piiuerez.

Un plombier était venu pour ré-
parer la baignoire.

— Dites-moi. demande la mai-
tresse de maison pendant que l'ar-
tisan déballe seft outils , aimez-vous
le vin ?

— Hum ! fait l'artisan. Est-ce une
invitation , ou un interrogatoire ?

Solution
— Oh ! chéri , dit-elle , comment

pourrais-tu vivre sans moi ?...
Il baisse le journal qu 'il est en

train de lire :
— Beaucoup moins cher... !

Boisson
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La machine a laver automatique ? sur roulettes
¦ .'-Y'Y'YYï,

I Nouveau modèle 1962 ~| 
* Consommation minime d'éleo w

* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- . ^H S *-f̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^£^p|ge et cuisson — 5 rinçages — neuse. JL yyB B s *~**̂
essora9e- 

* Prise pour 220 volts avec 2000 ; jj |̂ B
* Ne requiert aucune installation watts ou 1200 watts, ainsi que BR \ 

¦ 
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~ — —_ .
fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. S> "̂  ̂

'
hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 

* s^ce rapide et soigné. Dé- I ik \profondeur 44cm; idéale pour monstratrices spécialisées. Ga- & S \. ,̂ " ' A
cuisine ou salle de ba n. „,„«». <„„ Mrantie: 1 an. W -S

* Grand tambour en acier inoxy- * B,-IIIMO  ̂«(«««i „„-- m_ ¦ n k... _ , . . .  Ie raciliîes de paiement avec mo- IWUMMHM ¦ W * / ts> *?< vdab e pour 5 kgs de linge sec. J„(0 „„„„„„„. à i'„̂ ,,t fc : ta Hfêw a ¦ deste versement a l achat. H ==

* Système de lavageà deux bacs. 00rt U c <cort fl ; i /Modèle 220 V Frs. 1590.— èkYM A A) = - JMB /
Modèle 330 V Frs, 1690.- M >M M M \sm®Ê0̂  /'. - . ï- .. y Yy .. .... .:.¦.¦ s... ¦ -=:¦:=... >== ,..= gs !/>
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La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, 11, rue de la Ronde - Nusslé S. A., quincaillerie, 5-7, rue du Grenier - Toulefer S. A., quincail-
lerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.
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Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie , rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Pr. 420.—, 495.—, 570.—, jusqu 'à Pr. 1450.—

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

LEITENBERG
GRENIER 14

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

NOUVEAU ATTENTION !

I DEPOT DE i K£*î Art^
CHAUSSURES |

tient à votre
i n disposition jour et

Tî z nuit à l'entrée de
son magasin
un dépôt pour
la réparation de
vos chaussures

I I Plus d'attente
Service express
Vous chaussures remises
dans ce dépôt,
sont réparées pour le lendemain

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt J fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Esoherstr. 19

fîAnî  enlevés par
f" llUHO L'HUILE DE HWV I BW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et ile la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

, Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE

A vendre à prix avantageux, dans la ré-
gion du village d'ADELBODEN (OB)
magnifique

MAISON DE VACANCES RÉSIDENTIELLE
moderne et confortable, pour sports d'hi-
ver et d'été, chauffage central au mazout,
lessiveuse automatique, terrasses enso-
leillées, grand terrain attenant, situation
très tranquille. — Prière de s'adresser à
Tiwa AG., Neubruckstrasse 65, Berne, ou
téléphone (031) 3 33 83.
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Z,* monde entier nielle depuis deux ans Fappa- permettent d'accélérer de 0 à 80 km/h en 16 se- Confort et équipement complet piques et en Alaska) contribue â économiser l'es-
Y \ j . j . condes. Et comme la Taunus 17 M, la 12 M est Le coffre est-il spacieux? Et comment! La 12 M sence. Comment? Très simplement: le ventilateur

rition de cette voiture-my stère que les j ournalistes parmi [es p|us sobres de sa catégorie (7,5 I DIN). possède-t-elle un anti-vol? Oui. Un lave-g lace? n'est plus entraîné par le moteur, mais électr.qua-
ont appelée «la Cardinal». Comme j adis pour le La sécurité de la tenue de route «traction avant» Oui. Et vous avez plus encore : avertisseur lumi- ment. Il s'enclenche de lui-même lorsque le courant

À <h„ T., /,„ yt A„ *JJ //'«« /,./•* 0*,tiïrewifntnnu est bien connue. Sur toutes les routes, Par tous neux, serrures de sécurité aux deux portes, chauf- d'air ne refroidit plus assez (en ville, p. ex.). Résul-moaete«l» ,on aparté a un Type entièrement non |es temps Le vj rage est j| p|ug <<sec „ que voug. fage à air fraig et dégivreur) g|aces latérales tat: davantage de puissance effective... économie
veau. Enfin, la voici . . . m'obiles à l'arrière, tableau de bord et paresoleil d'essence.

rembourrés, fixation pour ceintures de sécurité,
._, — • •  ̂
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de 
retenue, ciel de pavillon en vinyle ' ¦ « / *Voici la nouvelle Ford Taunus 12M ss«=f Fr. 7160.-^"̂  Equipement / supplémentaire Fr. 115.-

yne éléqante 5 places à 6 chevaux fis- Le moteur en V, deux fois moins long que les mo- l'escomptiez? Aucune importance. La Taunus 12 M Entretien minimum Faites le compte! Vous dépensez peu pour obtenir
nuv La nrpmi^re traction avant à 4 teurs classiques, s'efface pour vous mettre à l'aise, le prend avec facilité. Ceci encore: dans la neige La Taunus 12 M donne beaucoup et coûte peu, un maximum: performances, confort, sécurité d'uneeaux. La première irac _ Et Ia12 M est une traction avant. D'où le plancher et la boue, vous apprécierez les grandes roues tout spécialement à l'entretien. Impôt et assuran- grande voiture avec les qualités économiques

cylindres en V. Endurante, spacieuse, p|a^ j
ou .̂ |'eSpaCQ compris entre le moteur com- de 13 pouces ! Traction avant, 4 vitesses synchro- ces pour 6 chevaux seulement. Vidange d'huile d'une petite. Comparez-la - dans sa catégorie -

robuste comme une grande voiture, pact et l'immense coffre à bagages est pour vous, nisées (même douceur que sur la Taunus 17 M) et tous les 10000 km (filtre d'huile dans le circuit avec la meilleure voiture que vous connaissez !
elle ne coûte et ne dépense pas plus Exclusivement, confortablement vôtreI consommation économique... vous avez peut-être principal). Antigel pour deux ans. Le système de
au'une petite ,3'en m's 'a ma'n sur 'a vo'ture de vos rêves. refroidissement tout nouveau (testé sous les tro-

Traction avant et moteur V4: Plan de financement Ford FORD (Suisse)
Méfions-nous des grands mots et examinons votre performances et sécurité
problème bien en face. Quelle voiture de cette llyalongtempsquelemoteuren Va fait ses preuves / • |
catégorie vous donne davantage pour votre ar- sur les grandes voitures. Le moteur V41,2 I, parti- AP A-n AfY\ ̂ 110 /"* T" T/"ï <~\ f̂ ^-/^Vl T -4-
gent? Laquelle vous apporte de meilleures per- culièrement économique grâce à la répartition & l  | I I I | I l l l  II

- A \ A l l l  'formances? Laquelle économise plus? Voilà les équilibrée du carburant, vous apporte la même e ® © ^W -̂" V/llV/ JLXJL J- 4̂ XmWm* LA, V CiJLXL L»V-/ \A~ L- •
questions qui comptent pour vous. souplesse, la même résistance à l'usure. En pleine

charge, vous montez à 125 km/h. Ses 50 ch vous -*-

Traction avant et moteur V4:
record de place utile
Montons dans la Taunus. A cinq personnes. Pre-
mière surprise: pas de «tunnel» qui gêne les pieds.
Pas de «passages» de roues coinçant les ham hes :mnm,m,-nmirimt, ¦ir.iv.imnî frr,- -^

• Vous économisez sur l'entretien : Vous économisez sur les réparations! Vous gagnez de la place! Vous gagnez de la puissance! Vous gagnez de la sécurité: Vous gagnez du plaisir de conduire!
¦̂ SaffM**l̂ **̂ BB ÎBit5

Ss» Vidange tous les 10 000 km , 2 points Le vilebrequin court du moteur 5 grandes places, plancher plat Moteur V4 à couple élevé. Elimination Tenue de route «traction avant» Souplesse de la botta à 4 vitesses ,
/ ikm «B ^P̂ fëta ISÈfcv de graissage seulement. Impôt , V 4 évite vibrations , à-coups usure, sans «tunnel» (traction avant) très dégagé de toutes les causes de perte d'énerg ie (la voiture est tirée dans les virages). toutes synchronisées. Douceur
fm pL^̂ ffl ^B̂ g >§K\ assurance pour 6 cheveaux seulement. Robustesse proverbiale de la Ford. à l'avant (moteur en V) et sur les côtés (pas de ventilateur branché sur Nouveaux freins à tambours plus larges, et maniabilité de sa traction avant.
Y« Wftir ^m4 Â £̂

j *§a  
W/ Vous économisez sur la consom- (suppression des «passages» de roues le moteur). phares à faisceaux asymétriques. Equipement complet (y compris lave-

l̂ll i ûmh €J!Ê\\\A.\mm̂ mation : essence ordinaire , sobriété à l'intérieur) et place pour tous glace , avertisseur lumineux , etc.).
^̂ ggggBBgB IMWgS^̂  traditionnelle de la Taunus. v°s bagages. TT

LAUSANNE , Garage Red Star S. A. - MONTREUX : L. Mettrai* & Fils S. A., Garage du Kursaal - NEUCHATEL : Garage des Trois Rois - PAYERNE : Arn. Ischi , Garage de la Promenade - PORRENTRUY , Lu.cien Vallat, Garage - SION , Kaspar Frères, Garage Valaisan - YVERDON ¦ Garage Bel Air

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - BIENNE , Grand Garage du Jura S. A. - FRIBOURG : Garage Central , S. à r. I. - GENEVE : Autohall Servette S. A. - GENEVE : A. Wagner, Garage de Vermont - LA TOUR-DE-TREME , Garage Tounng, Dupre Frères S. A. -.
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A LA GRANDE SALLE

d6s 20 h GYMNASTIQUE ET FANFARE ™—E
G I G O T S  DE C H E V RE U I L S  - B A N D E S  DE L A R D-  J A M B O N  - E S T A G N O N S  D'H U I L E  Parcs pour autos : Hôtel Bel-Air, Place de la Gare
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' ¦ l̂R§IA Î ^̂ ^F̂  Ne' laissez pas votre moral tomber I zéro
ï IP* ^^''$&YY^'YYYXW$ 

SOUS 
l'influence du froid, de la désolation

¦ !̂É̂ ^J^̂ *''""~̂ '7si'.AmTj lîsMÊWi dui règne dans la nature. Egayez votre
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intérieur 

par des fleurs !
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Ŝ Plutôt que votre thermomètre, consultez

l \ ' " , * î |̂ ,vO' jA%'<8 maintenant votre horticulteur, ou le maga-
\ \̂-'MyŶ yMY!%$lffl 'f̂ ÈÈk 

sin 
spécialisé, qui vous offrent des oignons

| . s&&̂ffé- îéi<iÈr̂YJfBÈi -1 "eurs hollandais àe qualité.
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aux 
conseils de culture de la bro-

I ! 'T?-" ' ffpyyèy Y1} '^m A' '«lit chure gratuite on couleurs, vous aurez
= ':' ¦ ' ¦. '¦ 'AA/'( J > Y'̂ )̂ S #̂^̂ W sans peine autan; de Heurs que vous le
= ::; ™ 'Y<P\<~j 'A / ( r j^J 'YJ^^^SY^^i  voudrez ! Demandez cette brochure à votre

•AvÉf WwwP^A l̂ ll̂ v tourntsseurouécrivezàCasepostale1535 ,

F^àmfi* Il est temps

Plus commode n'est pas possible! f̂fi^.
Le thermostat du nouveau calorifère ŜBBB>^̂
«Ludin-Oil» type Francfort assure le JL =» . ""^B
réglage automatique de la chaleur. ^a^̂ ^œ ŝ̂ ^̂ ŝ ^K̂ -j,»™,,̂ , "̂  ̂ v*—- *M
meta dans le brûleur et de régler la ^̂ ^É|H É_ m Mtempérature de chambre désirée. m_W
Le calorifère fait le reste ! ' ' 'Y. ĵ 'ilSB ^
Prix: émaillé brun fr. 592 — Y 

^
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Divers autres modèles de calorifères ' j |Ŝ / *

Grand choix de calorifères modernes '¦/- " JÈf m
à air chaud pour tous combustibles, t '

_ WtmlÉim " 
«en partie avec marque d'essai «Pro- \ W_m\_

En vente dans les magasins de la ^^LL-À
 ̂

Wm
branche. Demandez nos prospectus *̂ ^^^^^^| 

te

^^gg=̂ ^W
et l'adresse du dépositaire régional. 
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LUdin + Cie SA, Bâle 
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calorifères/cuisinières/constructions mmmssr ̂ &
Gasstrasse 62, Tél.'061-43 5450
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\ PAS DE RÉCLAME ;
l TAPAGEUSE \
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[ mais des meubles J
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* de qualité à des <

? prix très bas <

I MEUBLES - ;

| LITERIE - etc. j

I ANDREY I
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? Venez ,
? et comparez I <
ï ler Mars 10a <
I Tél. (039) 2 37 71 J
? <
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CONFORT ! HYGIÈNE !
PRESTIGE !

Economie : temps, argent et fatigue
¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers
en plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris chauds, jeunes, moder-
nes !
¦ POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon ,
encaustique inutile.

_bj. «rfjP '̂Sfaa» '̂̂ *'',*';'- Am

¦ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les
plastiques de haute qualité résistent de 30 à 40 ans.
B NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PA-
LIERS usagés en bois, en ciment et en granit.
¦ INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie
et contentement !
¦ Le TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bon-
heur. Le confort, l'hygiène, les facilités pour les tra-
vaux d'entretien, tout cela vous appartient I
# A disposition : devis, échantillons. Plusieurs po-

seurs qui aiment leur profession et soignent les
travaux de pose.

$. Nos' offres et renseignements sont sans engagement
pour vous.

NEUCHATEL-Tél.  (038) 5.59.12
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS

MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

% îluoiA$ cherckez^^
... une place, ne joignez pas un certificat original à
vos offres. Paites-en faire une photocopie. Vous vous
garantissez ainsi contre la perte d'un document pré-
cieux.

heliolkaESEr
Rue de l'Equerre 20 BIENNE Tél. (032i 2 24 06

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Réparations de chemises

SSSH
CONFECTION DE BEAUX COLS , etc.

pris aussi dans le fond de la chemisa
TEINTURERIES REUNIES - Tour du Casino

' 31a, Av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

COULEURS FINES
POUR

ARTISTES
VOYEZ NOS VITRINES

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

N E U C H  AT E L

Nous payons

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

La Financière \_rh 
,; i

Industrielle S.A. JteÉ«

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

f >

BULOVA WATCH COMPA NY
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

B I E N N E  '
offre à

OUTILLE UR
- et

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifés et sérieux , places intéressantes et stables.

Prière de faire offres ou de se présenter au Bu-

reau du Personnel , Faubourg du Jura 44, Bienne.

 ̂ 4
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te-Iîf J |̂ Potage cœur d'avoïn|| ' î^Ur
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Pour une écriture
nette et régulière ,

LE STYLO BILLE WY&ICTIII QJI,

Ià  

bille
"saphir"
• la bille saphir , polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable aux
agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ,

• écriture impeccable à la moindre pression ,

• longue durée d'écriture ,

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu'à la
dernière goutte.

Fr.6.- 9.- 20.- 30. -

/ m̂̂ È___9____—^̂ BF»-

Les services religieux à La Chaux-de Fonds
Dimanche 30 septembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

GRAND TEMPLE. — 8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.

ORATOIRE. — 8 h. 30, culte ; 11 h. 00, école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant) . — 9 h. 45, culte, M. Guinand ; garderie

d'enfants ; 11 h. 00, culte de jeunesse ; école du dimanche au Presbytère, à la
Croix-Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Gschwend.
ABEILLE (Salle de paroisse, Paix 124). — 8 h. 00, culte ; 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 8 h. 45 et 11 h. 00, école du dimanche.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du di-

manche.
SAINT-JEAN. — Culte déplacé à l'Oratoire à 8 h. 30 ; école du dimanche à

11 h. 00 à. Beau-Site.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Pernegaux ; 10 h. 45, culte de

jeunesse.
LES PLANCHETTES. — 8 h. 45, catéchisme et école du dimanche ; 9 h. 45,

culte, M. Barrelet, assemblée de paroisse. »
LES BULLES. — 20 h. 15, culte suivi de l'assemblée de paroisse.
LA SAGNE. — 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;

9 h. 45, Ecole du dimanche dans les quartiers.
CROIX-BLEUE. — Samedi 29 , 20 h. 15, Rencontre de l'Alliance évangélique,

M. J. Zimmermann, pasteur à Tavannes : « La question de l'Alliance évangélique
en Suisse. »

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule Im Pfarrhaus.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE COEUR. — 6 h. 30, messe basse. — 7 h., messse lue, sermon français.

— 8 h., messe lue, sermon français. — 9 h., grand-messe, sermon français. —
10 h. 15, messe des Italiens. — 11 h. 15, messe lue, sermon français. — 20 h., compiles
et bénédiction. — 20 h. 30, messe lue, sermon français.

HOPITAL. — Messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41). — 7 h. 15, messe basse. — 11 h. messe

des Espagnols. — 17 h. Salut et bénédiction.
LES PONTS-DE-MARTEL. — Messe à 9 h.
LA SAGNE. — Messe à 10 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon. — 8 h. 30 messe des

enfants, sermon. — 9 h. 45, grand-messe, sermon. — 11 h., messe, sermon. — 18 h.,
dernière messe,: sermon. — 20 h., compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« Full-Communion » anglo-catholique)

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst, 1. Mose 3, 4-7 ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; ab 14.00 Uhr ,

fiir Jugendliche.
ARMEE DC SALUT

9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, réunion de sanctification présidée par la
Capitaine J. Blanchard, secrétaire des oeuvres de Jeunesse ; 11 h. 00, école du di-
manche ; 19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h. 15, évangélisation et réveil.

Un signe de réconciliation

^^ 
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P R O P O S  D U  S A M E D I

Nous avons vu la nouvelle égli-
se de Taizé ; elle nous a plu mal-
gré une certaine lourdeur et la
froideur d'un matériau comme le
béton ; ses lignes horizontales sont
en parfaite harmonie avec le pay-
sage environnant. Elle est vaste :
900 places , agréablement éclairée
par le choeur ; de petits vitraux
latéraux , oeuvre de deux frères de
la communauté, sont sobres et
beaux. On accède par un très grand
porche à l'intérieur de l'église un
peu en contrebas ; une sorte de
déambulatoire conduit à la crypte
réservée au culte catholique ; just e
à côté se trouve un petit emplace-
ment consacré à des expositions
sur des thèmes d'actualité : en ce
moment deux ou trois panneaux
sur la «Faim dans le monde» .

Devant l'église, on peut lire sur
un grand panneau : «Vous qui en-
trer, ici , réconciliez-vous ! Le père
avec son fils , le mari avec sa fem-
me, le croyant avec celui qui ne
peut pas croire , le chrétien avec
son frère séparé.» Elle a été en
effet édifiée par des jeunes vo-
lontaires allemands, appartenant
à l'action «Siihnezelchen» (signes
d'expiation) , en gage de réparation
et de réconciliation.

Mais en même temps qu 'un si-
gne de réconciliation , cette église
veut être un lieu de prière pour
l'unité des chrétiens.

Elle a été inaugurée en août en
présence de membres des Eglises
protestante, anglicane et ortho-
doxe. Mgr Lebrun, évêque d'Autun,
a célébré la messe dans la crypte.

Plusieurs sont certainement
heurtés par une telle réalisation ,
qui comporte certes une part d'am-
biguité.

Comme l'écrit le pasteur Finet
dans Réforme : «La Communauté
de Taizé ne représente pas le pro-
testantisme (...) elle n'est ratta-
chée juridiquement à aucune or-
ganisation ecclésiastique, non plus
qu 'au Conseil oecuménique. Elle est
parfaitement libre .à cet égard , une
liberté exaltante, je pense, mais
aussi pleine de périls.

«La Communauté de Taizé , à
mon sens (...) a l'ambition, l'or-
gueuil ou l'humilité, la folie ou
la sagesse (qui peut séparer l'ivraie
du bon grain ?) dans l'esprit de
la Réforme, et sans renier l'héri-
tage qui l'a précédée, d'être un
signe de l'unité cachée, mais réelle
de tous ceux qui mettent leur
confiance et leur- espoir en Jésus-
Christ.

«Un signe qui , Inévitablement,
appelle la contradiction, à cause
de notre commune infirmité. Un
signe que je crois prophétique de
la Réconciliation , comme le Sei-
gneur auquel il nous adresse.»

Le pasteur Finet est Normand^
ces lignes le trahissent un peu ,
mais elles expriment bien la pen-
sée de beaucoup de gens à l'égard
de la Communauté de Taizé. H
n'empêche que de tels signes de
réconciliation sont nécessaires, non
seulement en France, à Taizé , mais
encore dans notre pays.

L. C.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

CERCLE CATHOLIQUE : Dès 20.30,
Berrichon.

CINE CAPITOLE : 20.30, La Vengeance
des Barbares.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Rosier de
Madame Husson. — 17.30, La donna
che tienne dal mare .

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Aiglon.
17.30, I magnifici sette.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'énigmati-
que Monsieur D. — 17.30, Contre-
Espionnage.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Chefs d'Ilots.
20.30, La furieuse cheoauchée.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Messaline.
17.30, La Cinquième Victime.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Ambi-
tieux. - 17.30, Le Monde d' où oient-
ii ? où na-t-il ? 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Parel, Léopold-Robert 81.

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

En cas de non réponse de cotre ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
rie police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

: o RADIO © ^  ̂ ô R A D I O

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions . 12.55 Le feuilleton : Echec aux
Neutrons (11) , de Marcel-G. Prêtre . 13.05
Mais à part ça. 13.10 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Trésors de notre
discothèque. 15.00 Plaisirs de longue du-
rée. 15.30 Documentaire. 16.00 Moments
musicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des Petits
Amis de la Radio romande. 18.15 Cloches
du pays : ' La' Collégiale de Neuchâtel .
18:20 Le Micro dans la vie. 18.50 En
musique ! 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 La Suisse insolite. 20.05 S 18, chro-
nique d'une tragédie , jeu radiophonlque
original et inédit de John Michel. 21.00
Non merci ! 21.55 Masques et musiques.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du inonde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (11) , de Marcel-G. Prê-
tre. 20.30 Disques pour demain. 20.55 Re-
frains en balades. 21.10 Mémoires d'un
vieux phono. 21.20 Les grands noms de
l'opéra. Le Bal masqué. Opéra en 3 ac-
tes de Verdi. 21.50 Le français univer-
sel . 22.10 L'anthologie du jazz . 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12 .29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion , ton opinion , amu-
sante controverse. 13.20 Disques. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Invitation au jazz. 14.30 Nos cours de
langue. 15.00 Disques. 15.40 Causerie en
dialecte. 16.00 Chœurs des Grisons.
17.00 Disques. 17.50 Emission pour nos
hôtes italiens. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Orchestre Les Browns. 18.45
Piste et stade, magazine pour les spor-
tifs. 19.00 Actualités. 19.15 Les cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre Florinn
Zabach. 20.30 Notre Studio-Party. En
intermède, à 22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Dessins animés. 17.10 La batail-

le d'Apache Pass. 17.35 Jazz Parade (I) .
20.00 Téléjournal. 20.15 Film d'anima-
tion. 20.25 Carrefour International. 22.30
Dernières informations. 22.35 C'est de-
main dimanche. 22.40 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert en stéréphonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 16.00 Rencon-
tre d' athlétisme France - Allemagne.
17 50 Dessins animés. 18.00 Les radio-
taxis. 18.30 Informations. 18.35 Téle-
kiosque. 19.00 Journal : Page sportive.
19 10 Histoires sans paroles. 19.25 Disco-
rama. 20.30 Carte blanche à Philippe
Gérard. 21.30 Ciné-Panorama. 22.20 Jazz ,
23.00 Journal.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte- protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Musiques de
chez nous." 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
A tire-d'aile... 14.00 Auditeurs à vos
marques ! 15.00 Fête des Vendanges à
Neuchâtel. 15.30 Reportages sportifs.
17.00 Musique romantique. 17.25 La Ga-
zette musicale. 17.40 Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève.
Deux nécro-spirituals. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Concert symphonique.
19 00 Les résultats sportifs. 19.13 L'heu-
re Informations. 19.25 Routes ouvertes.
19 45 Pour votre plaisir... 20.05 Sans pa-
roles ou presque... 20.30 A l'opéra. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du

monde. 23.00 Quatre chants spirituels.
23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 16.00 II était une
fois... 17.00 Trois petites notes... 17.45
Images musicales des Pays-Bas. 18.00
Disques sous le bras. 18.30 Folklore mu-
sical. 19.00 Divertimento. 20.00 Couleur
du temps. 20.30 Rencontres internatio-
nales de Genève. 22.00 Bartok inconnu.
22.20 Rhapsodie pour violon et orches-
tre. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques
mots .et un peu de musique. 7:50 Infor-
mations. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication protestante. 9.15 Musique
religieuse. 10.20 Le ' Radio-Orchestre.
11.30 Prose. 12.00 Flûte et piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Divertissement do-
minical. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.45 Visite-reportage. 15.15 Mar-
ches. 15.30 Sports. Musique. 17.30 Thé
dansant. 18.00 Notre discussion politi-
que. 18.30 Orchestre de chambre. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Une
enquête. 20.10 Orchestre récréatif de
Beromûnster. 20.50 Causerie. 21.10
Chansons. 21.40 Entretien. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique ancienne. 22.50
Oeuvres nouvelles.

TELEVISION ROMANDE
11.00 Messe. 16.30 Images pour tous.

19.00 Présentation du programme de la
soirée. 19.02 Résultats sportifs et Sport-
Toto. 19.20 Seulement le dimanche.
19.45 Présence catholique chrétienne.
20.00 Téléjournal. 20.15 Interlude. 20.20
Les Sentiers du monde. 21.30 Ciné-po-
licier. 21.55 Sport. 22.25 Dernières in-
formations. 22.30 Téléjournal. 22.45 Mé-
ditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Le ,

Jour du Seigneur. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal télélévisé. 13.30 Au-delà
de l'écran. 15.55 Rencontre d'athlétis-
me. 17.50 Informations. 17.55 Fumée.
19.10 Page spéciale du journal télévisé.
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonce et mé-
téo. 20.00 Journal télévisé. 20.20 Sports-
Dimanche. 20.45 Le Dossier de Chelsea
Street. 22.00 L'art de vivre. 22.30 Jour-
nal télévisé.

LUNDI ler OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Au-
toradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique récréative.
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i i4 Découverte d' une pierre i
y f.

2 tombale de l'âge du f e r  i
y WOHLEN. (Argovie) . 29. — ATS. %
% — Une pierre tombale a été mise à f
4 jour  dans la zone de la Brande Né- 4
t, cropole de l'àgc du f e r , dans la ré- f
£ gion de la forê t  d 'Haeslerhau , sur £
4 le territoire de la commune de 4
f ,  Wohlen. Cette pierre , qui date de f
4 6000 ans. a une longueur de 1 m. 70 %4 et un diamètre de 50 centimètres . 4
4 Elle a été taillée dans un bloc de %
4 gra.'iit provenant du glacier de la 4

^ 
Reuss et qui avait été emporté jus - %4 que dans la région de Wohlen. 4
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Communiqués
(Cette 'tubrique -n 'émaneipas de notre rédaction ; elle n 'engage pas (e fourna l .)

& yy ... ,.. 1,. ....

«L'Alliance Evangélique ^ace aux
courants actuels.» w Y '
Ce soir à 20 h. 15, à la grande salle

de la Croix-Bleue, le secrétaire de
l'Alliance Evangélique suisse, le pas-
teur Jean Zimmermann, de Tavannes,
viendra nous entretenir de cette gran-
de question à l'ordre du joui' : «LA1-
liance Evangélique face aux courants
actuels» . La Chorale de la Chapelle du
Secours chantera. Sous les auspices de
l'Alliance Evangélique.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, à la

Scala : «Le Grand Secret.»
Les lecteurs nombreux du grand ma-

gazine «Match» connaissent les excel-
lents reportages de Raymond Cartier.
C'est d'après l'un d'eux que fut réa-
lisé le film : «Le Monde, d'où vient-il ?
Où va-t-il ?» Les chiffres énoncés don-
nent le vertige. Il s'agit de milliards
d'années pour les transformations de
la terre. La vie apparut , la nature tra-
vailla patiemment à la formation des
êtres. Le règne de l'infiniment grand
(les grands sauriens) dura des centai-
nes de millions d années puis disparut
comme un essai devenu inutile. Admis
dès 14 ans.
Cinéma Scala, mardi 2 octobre,

à 20 h. 30...
...organisé par le Club Alpin Suisse,
section La Chaux-de-Fonds : «Entre
Terre et Ciel» .

Gaston Rebuffat , passionné par son
métier encore plus que par l'escalade,
conduit «Entré Terre et Ciel» ses com-
pagnons, Paul Beylier , à la traversée
du Cervin , la montagne des pionniers ;
pour Jean-François, jeun e garçon de
15 ans, il compose un «poème viril» en
l'emmenant sur les plus belles arêtes
de neige et de rocher. Avec Maurice
Baquet , il fait la première ascension de
la face sud de l'Aiguille du Midi , avec
Haroun Tazieff la plus grande traversée
du Mont-Blanc, en «iglootant» au som-
met .enfin avec les jeunes guides Chris-
tian Mollier et Pierre Cretton. il réussit
la course de rocher la plus difficile :
le Pilier Bonatti aux Drus...

A l'entracte, Gaston Rebuffat signera
son livre «Entre Terre et Ciel».
Vous verrez au cinéma Ritz...
=..l 'inoubliable Belinda Lee avec Spiros
Focas, Carlo Justini dans le film à tout
grand spectacle de V. Cottafavi «Messa-
line» E.n Technirama-Couleiu''. «...la
fureur de vivre» de la redoutable im-
pératrice de la Rome Antique» ... (Ad-
mis dès 18 ans.)
Vous verrez au cinéma Capitole...
...Anthony Steel , Daniella Rocca. Ro-
bert Aida et des milliers de figurants
dans le film CinémaScope-Couleurs réa-
lisé par G. Vari, «La Vengeance des
Barbares» . Première vision. Parlé fran-

çais. Une troupe de «Visigoths» lutte
contre les romains... le charme d'une
reine et l'amour d'un esclave décident
le destin d'un règne... Du cinéma com-
me vous l'aimez !
La Guilde du Film...
...donne, samedi et dimanche à 17 h.
30, au cinéma Ritz , dans le cadre de
son huitième Festival, un film de Fritz
Lang, «La Cinquième Victime». Version
intégrale et originale. Interprètes :
Dana Andrews, Rhonda Fleming, Geor-
ge Sanders, Thomas Mitchell.

Dimanche soir au Théâtre : «Le Gre-
nier de Montmartre.»
Nous vous rappelons que c'est diman-

che soir à 20 h. 15, au Théâtre, que le
célèbre «Grenier» donnera son grand
gala , avec ses chansonniers, dans l'ex-
traordinaire spectacle «Alors... on
twist...», une soirée merveilleuse qui
vous fera passer trois heures, comme à
Paris.

Ciel généralement couvert . Par mo-
ments précipitations . En plaine tem-
p érature comprise entre 10 et 15 de-
grés. En montagne p lus froid. Vent
soufflant  d'abord du sud-ouest , plus
d'ouest à nord-ouest,

Prévisions météorologiques

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, La Ven-
geance des Barbares.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Rosier ds
v , -., = Madame Husson. - 17.30, La donna

che oenne dal mare.
', ÇINE r EDEN : 

__ 
15.00 - 20.30, L'Aiglon.

'ïf .àù , ' 1' mngnifici settë".
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'énigmati-

que Monsieur D. — 17.30, Contre-
Espionnage.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Chefs d'Ilots.
20.30, La furieuse cheuauchée.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Messaline.
17.30, La Cinquième Victime .

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Ambi-
tieux. — 17.30, Le Monde d' où uient-
il ? où ua-t-il ?

THEATRE : 20.15, Gala ries chansonniers
de Paris. 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Jusqu 'à 22.00 , Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Coopératiue , Neuue 9, de 9.00 à 12,00.

Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou 00s
médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 210 17, qui aoisera.

Pharmacies d'office

j VOTRE MENU |
pour demain... Z

« (Proportions pour 4 personnes) #

Soupe aux poireaux j

J Cornettes au gratin
5 Gras-double à la Lyonnaise

• Gras-double à la Lyonnaise. e

• Détaillez du gras-double de m
• boeuf cuit , puis égoutté, en fins •
» rubans. Faites sauter à la poêle J
• dans de l'huile bouillante. In- •
2 corporez 4 grosses cuillerées •
• d'oignon émincé, roussi au •
• beurre. Faites rissoler le tout •
• ensemble, puis dresser en tim- «
• baie. Arrosez d'un filet de Vl- •
2 naigre chaud et saupoudrez de s
• persil haché. •
• S. V. J
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ORGANISATION MONDIALE
DE VOYAGES

offrent à ceux qui recherchent
l'inédit et l'agrément

4
GRANDES CROISIÈRES j
AUTOUR DU MONDE I

1963
par paquebots de luxe, première i
classe seulement. Nombre limité de

places. | !

,ONS, i !C£fcr«>>

coo* |
! SS « Rotterdam » (38 600 T.) j

Hoiland-Amerika-Line j , |
24 ianvier - 13 avril = 80 jours. ! i

Prix : dès Fr. 11 800.-
Itinéraire :
New York - Palma - Villefranche -
Naples - Athènes - Alexandrie - j
Canal de Suez - Aden - Bombay - ]
Ceylan - Singapour - Bangkok -
Hong-Kong - Japon - Honolulu - i
San Francisco - Acapulco (Mexi-
que) - Canal de Ponama - New
York.

w-
SS « Caronia » (34 000 T.)
Cunard Line
25 janvier - 27 avril = 92 jours.

Prix : dès Fr. 12 430.-
Itinéraire :
New York - Nassau - Canal Pana-
ma - Acapulco (Mexique) - Los
Angeles - Honolulu - Japon -

s . Hong-Kong. - Manille - Jesselton - ,
(sarawak) — Bali - Singapour -
Bangkok - Ceylan - Bombay -
Aden - Canal Suez - Haïfa - Na-
ples - Lisbonne - New York.

SmÂ ĥ

*oof
MS « Bergensf jord » (18750 T.)
Norwegian America Line
16 janvier - 3 avril = 77 jours.

Prix : dès Fr. 9 375.-
Itinéraire :
New York - Canal Panama - Pérou
- Chili - Mas-a-Tierra (Ile Robin-
son) - Iles de Pâques et Pitcairn -
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Ra-
rotonga - Nouvelle-Zélande - Tas-
manie - Australie - Nouvelle-Ca-
lédonie - Iles Fidji - Tonga et Sa-
moa - Honolulu - San Francisco -
Acapulco (Mexique) - Canal Pana-
ma - New York

,0*5.
VÊm,.^m-Z

«bo*-
MS « Kungsholm » (21 140 T.)
Swedish America Line
17 janvier - 18 avril = 91 jours.

Prix : dès Fr. 14 610.-
Itinéraire : [.'il
New York - Canal Panama - Iles
Galapagos et Marquises - Tahiti - [
Moorea - Ararua - Iles Fidji - Nou- |
velle-Zélande - Australie - Nou- ]
velle Guinée - Bali - Singapour - |
Bangkok - Hong-Kong - Japon - |
Honolulu - Los Angeles - Canal M
Panama - New York. j !

Nos spécialistes vous fourniront tous
renseignements utiles : mesures sa-
nitaires et vestimentaires, visas, etc.,
etc. Assurez votre cabine dès main-
tenant sous option conditionnelle
par !

AGENCE DE VOYAGES j

WAGONS-LITS
» COOK«

LAUSANNE - Grand-Chêne 7

Téléphone (021) 22 72 12
et succursales à Bâle, Berne, Genève,
lnterlaken, Lausanne Gare CFF.
Montreux, Lucerne, Lugano, Zurich.

1

ORGANISATION MONDIALE

I D E  

VOYAGES

vous proposent la formule bon marché
de voyages réservés jusqu'ici à une
catégorie de voyageurs privilégiés.
Ces voyages en groupes s'effectuant
à bord des plus modernes appareils,
sont placés sous le signe de la
SÉCURITÉ et de la QUALITÉ. De bons
hôtels ont été choisis afin de vous
procurer le délassement et le confort

maximum pour un prix minimum.

EN AVION
vers des vacances
enchanteresses par

AIRTOUR SUISSE
ILES CANARIES

16 jours
Départs tous les samedis à partir de
du 6 octobre au 4 mai Fr.s. 854.—

MAROC ET ILES CANARIES
(! 15 jours

Départs tous les diman- à partir de
ches du 7 oct. au 5 mai Fr.s. 1110.-

MADÈRE
17 jours

Départs tous les vendredis à partir de
du 2 novembre au 3 mai Fr.s. 1067.-

EGYPTE
. 16 jours

Départ les 23 décembre,
les 13 et 27 janvier, 10 et
24 février, 10 et 24 mars à partir de
et 7 avril Fr.s. 1595.-

COSTA DEL SOL
15 jours

Départs chaque dimanche à partir de
du 4 novembre au 31 mars Fr.s. 688.-

1 ==î PALMA DE MAJORQUE
16 jours

Départs tous les samedis à partir de
du 3 novembre au 30 mars Fr.s. 529.-

MAROC
14 jours

Départs tous' les '"
dimanches à partir de
du 4 novembre au 7 avril Fr.s. 1029.-

1 TUNISIE
^ l1 -i r •15 jours
3 Départs tous les samedis à partir de
5 du 27 octobre au 30 mars l : 917.-

GRICE
14 jours

Départs tous les
dimanches à partir de
du 18 nov. au 31 mars Fr.s. 1249.-

TERRE SAINTE
17 jours

Départs les 22 février , 8 et à partir de
22 mars, 19 avril et 3 mai Fr.s. 1945.-

Safaris en AFRIQUE DE L'EST
20 jours

Départs les 22 décembre à partir de
6 janv., 17 février, 5 mars Fr.s. 2375.-

INDES - NÉPAL - CEYLAN
28 jours

Départs le 22 décembre à partir ds i
1962 et 26 janvier 1963 Fr.s. 5780.-

CEYLAN
23 jours

É Départs les 19 janvier, 16 a partir de
k février et 16 mars 1963 Fr.s. 2395.-

JAPON
23 jours
à partir de

j Départ le 30 mars 1963 Fr.s. 4900.-

MEXIQUE
17 jours

Départs les 2 février à partir de
et 9 mors 1963 Fr.s. 4295.-

MER DES CARAÏBES
23 jours

Départ le 23 décembre à partir de
1962 Fr.s. 3900.-

> S Demandez
| notre brochure détaillée

AGENCE DE VOYAGES

WAGONS-LITS
• COOK»

I 

LAUSANNE - Grand-Chêne 7
Téléphone (021) 22 72 12

et succursales à Bâle, Berne, Genève,
lnterlaken, Lausanne Gare CFp!
Montreux, Lucerne, Lugano, Zurich. :
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I6S réSU ItâtS , en vente chez les marchands-photographes

WRflfMI
m mm mm as

Entreprise électrotechnique des
bords du Léman cherche

1 décolleteur
sur machines récentes Bechler et
Pétermann

1 galvaniseur
pour argentage, dorage et nicke-
l'age.

Offres osus chiffre PX 42645 L, à
à Publicitas S. A., Lausanne.

Dimanche 30 sept. Départ 14 h.
COURSE SURPRISE Fr. 12.—

Maxùi 2 octobre Départ 13 h. 30
FOIRF DE MORTEAU Fr. 5 —

Garage GLOHR
Léopold-Robert lia, tél. (039) 2 54 01

IP «
Dès lundi ler octobre à

La Boule d'Or
la formidable attraction espagnole

XALMA
entourée des jumelles de la chanson

HUGUETTE et REJANE

Monique Riotton prestidigitation
j Lyne de Toulon chant et accordéon

et les sketches MAISON

M €

r—

I Dimanche 30 septembre Dép 12 h.
FETE DES VENDANGES

NEUCHATEL
j Arrivée et départ :

Gare de Neuchâtel
Fr. 5.—

CHARLES MAURON
| SERRE 37 Tél. (039) 217 17
I >, 

DANSE
SAMEDI SOIR

de 20 h. à 2 h.

Café Malakoff
On achèterait

tricycle
et

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

=

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

tre convenance
— Durée Jusqu 'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

(jjftÂÔE/t
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
1 La Chaux-de-Fonds
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1 1
WlÛ La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier, cherche à engager pour Hl

| son Département de boîtes

I ' . " " ¦¦
¦ 1 chef polisseur ¦
I ¦
¦ 

spécialisé sur la boîte acier -̂. I
! 1 contrôleur de boîtes !¦ 1

capable de prendre des responsabilités

J 1 faiseur d'étampes !
bien au coul-dnt. 'de l'outillage pour la fabrication de boîtes acier

B H™ Faire offre par écrit avec états de services et prétentions de salaire. ^

¦ ¦

P ¦
HT EmB EfflSI BBS BBI HHS Hlffl HB9 BBH Sm 1E3 HH m ISH m UWM ES

A VENDRE

bureau
avec dessus inclina-
ble, 160X90X75 cm.,
2 portes, un tiroir ,
front noyer. — Ecri-
re sous chiffre L F
19687, au bureau de
LTmpartlal.

¦:¦
. :!

VW
à vendre, en parfait
état, mod. 53. Plu:
15 poussines prête:
à pondre. — S'adr
Combettes 17.

Je cherche à louei

garage
quartier Abattoirs ¦
Boulevard de la Li-
berté. — Tél. (039)
3 29 19.

DAME cherche

remontages
de mécanisme
à domicile. Travai.
soigné et régulier
Urgent. — Faire of-
fres sous chiffre
M B 19700, au bu-
reau de L'Impartial



Pour garder le hâle des vacances
Les Conseils de < l'Homme en blanc >

(Suite et fin. )

Souffrez-vous de taches de rous-
seur ? Pour notre part, et sauf dans
certains cas extrêmes, nous ne les
avons jamai s trouvées disgracieuses ;
médicalement parlant, elles sont le
privilège des peaux j eunes. Mais si
elles vous désolent, n'allez pas vous
exposer quand même au soleil en
vous disant qu 'à la rentrée, vous les
effacerez par un bon « peeling »
dans un institut de beauté : le « peel-
ing » est une pratique assez violente,
déconseillée justement aux épider-
mes fragiles, et qu'il faut réserver
à des traitements exceptionnels.
Souvenez-vous à ce propos, de ce-
ci : deux « peelings » dans une exis-
tence risquent de diminuer considé-
rablement et définitivement l'élasti-
cité d'une peau.

Prenez garde à la poussière
Surtout les premiers jours, il ne

faut jamais s'exposer au soleil sans
s'être enduite d'une huile solaire.

Toutefois, il faut préciser ceci : les
personnes ayant la peau grasse fe-
ront bien d'être prudentes et de re-
noncer même, s'il le faut, au « bain
de soleil » systématique ; en effet ,
les corps gras sont déconseillés aux
peaux grasses ; et, pour avoir voulu
acquérir un beau hâle, on risque de
voir bourgeonner d'innombrables pe-
tits boutons dus au bouchage par
l'huile solaire de pores déj à encom-
brés de sébum.

De toute façon , souvenez-vous éga-
lement qu'il faut, se laver tous les
jours soigneusement au savon de
toute trace d'huile solaire. Celle-ci ,
même sur les épidermes normaux,
retient la poussière, rancit et risque
de provoquer des furoncles et des
boutons.

Dansez, sautez !...
Si vous rentrez bientôt , si vous êtes

déjà rentrée, n'allez pas sans sur-
veillance médicale « préparer » ou
« maintenir » votre hâle par des
séances de rayons ultra-violets, à la
lumière d'un appareil acheté dans
une pharmacie. Les rayons Ultra-
violets peuvent entraîner, si l'on s'en
sert inconsidérément, des accidents
assez graves, allant jusqu'à la brû-
lure.

Cela ne veut pas dire que le bru-
nissage artificiel soit nocif , au con-
traire : il faut savoir le doser exac-
tement.

Que faut-il penser de ces produits
qui brunissent en une heure ? Sauf
cas très rares d'allergie, ils sont par-
faitement inoffensifs. Il faut cepen-

dant les appliquer trois fois succes-
sives, à une demi-heure d'intervalle,
et humidifier ensuite la peau , à
l'aide d'un lait hydratant, par ex-
emple.

Toutefois, préférez résolument les
produits à base de dihydroxy-acé-
tone à tous les autres, qui peuvent
parfois se montrer moins inoffensifs.

Ces brunisseurs artificiels colorent
la peau : ils ne la protègent pas
contre l'action du soleil. Ils vous évi-
tent seulement d'être « humiliée »
par une peau trop blanche lorsque
vous apparaissez sur la plage pour
la première fois. Toutes les précau-
tions d'usage contre l'insolation doi-
vent être maintenues après emploi
de ces brunisseurs.

On brunit plus vite en faisant des
mouvements qu 'en restant immobile.
Outre son aspect légèrement absur-
de, l'immobilité absolue au soleil , à
plat ventre ou sur le dos, risque d'en-
traîner une congestion de la peau ,
qui retarde l'action brunissante.

L'heure idéale: de 3 à 5
Même lorsque vous avez bruni ,

prenez l'habitude de couper votre
exposition au soleil en plongeant tous
les quarts d'heure dans l'eau. Sa-
chez que le vent n'évite pas le coup
de soleil. Sachez aussi , ce qu'ignorent
la plupart des amateurs de soleil :
c'est entre 3 et. 5 heures de l'après-
midi que l'on brunit le mieux.

Le soleil est un ami... chaleureux.
Ne le laissez pas vous dévorer !

Dr André SOUBIRAN.

UNE NOUVELLE PHASE DE LA DISPUTE
ENTRE MOSCOU ET PÉKIN

Après la visite de Brejnev chez Tito

(Suite et fin.)

Les craintes albanaises
Ces explications ne sont acceptées

ni par Pékin ni par Tirana. A insi,
< Zeri i Populit » insiste sur le fa i t
que les posi tions adoptées p ar Tito
au sujet de Berlin , du problème nu-
cléaire , etc., sont loin d'être aussi
« pr o-soviétiques » que Krouchtchev
veut le fa ire  croire. Selon les Alba-
nais , le soutien de Tito va plutôt à
la personne de Krouchtchev qu 'à la
politique du camp socialiste 1 ). Tito ,
disent-ils, se complaît dans le ' rôle
de « conseiller et médiateur » du pré-
sident du Conseil de l'U. R. S. S. Il
y aurait entre les deux hommes une
entente essentielle sur la nécessité
d'une coopération e f f ec t i ve  entre
l'Est et l'Ouest.

Même si l'on fa i t  la part aux exa-
gérations de Tirana , on peut lire
avec intérêt dans « Zeri i Pop u-
lit », l'anal yse du récent article de
Krouchtchev , publié dans « Komou-
nist » . L'éditorialiste albanais relève
des a f f i n i t é s  certaines entre la p en-
sée de « K » et les idées exposées par
le maréchal Tito au cours de sa ré-
cente interview avec Drew Pearson
du « Washington Post ». La coopéra-
tion envisagée par Krouchtchev, en-
tre le Marché commun et le COME-
CON est , selon les Albanais d'inspi-
ration nettement titiste. La recon-
naissance par Krouchtchev des suc-
cès économiques de l'Occident est un
emprunt à l'arsenal idéologique des
Yougoslaves , et ainsi de suite.

Certes, les diatribes de Tirana con-
tre krouchtchev ont également , et
peut-être principalement , un aspect
balkanique. Elles sont fondées sur
la crainte qu'Inspire aux Albanais
le rapprochement de l'U. R. S. S.
avec un pays auquel ils attribuent
depuis longtemps des visées sur leur
territoire. Aussi le « Zeri i Populit »
va-t-tl jusqu 'à accuser Krouchtchev
de « comploter avec Tito et le roi
Paul de Grèce en vue d'un partage
de l'Albanie ». Krouchtchev aurait ,
d'après eux, fa i t  une ouverture dans
ce sens au politicien grec Ventzelos.
Ces accusations ne manquent, pas
de pittoresque à un moment où les
rapports entre la Grèce et la You-
goslavie sont plutôt tendus en rai-
son du rebondissement du problème
macédonien. Les Grecs ne suspec-
tent-ils pas les Yougoslaves de vou-
loir profi ter de leur rapprochement
avec l'U. R. S. S. pour marquer des
points à la fo is  contre la Grèce et la
Bulgarie ?

Sans doute les Albanais simpli-
fient-ils avec excès la politique de
Krouchtchev lorsqu 'ils insinuent
qu 'il a pour « préoccupation essen-
tielle » de « désarmer les révolutions
et les luttes de libération à travers
le monde » et de trahir les intérêts
du camp socialiste. La pression in-
cessante sur Berlin, l'action soviéti-
que à Cuba ne démontrent-elles pas
que Krouchtchev veille sur les inté-
rêts de son pays , même s'il ne tient
pas toujours compte de ceux de tous
les pays du Bloc pris séparément ?
Mais ce n'est pas sans raison que
les Sino-Albanais lui reprochent une
préférence pour la négociation et
une politique de prudence. On re-
tiendra surtout des articles de « Zeri
i Populit » l'accusation que Kroucht-

'ï Sur ce point , les Albanais parais-
sent avoir raison. Il semble que les
dirigeants yougoslaves ont opposé un
refus courtois à la requête soviétique
en vue de signer, en même temps que
les pays du camp socialiste, le traité
de paix avec l'Allemagne dont les
Russes leur auraient soumis le projet.

chev « surestime les forces de l'im-
périalisme et craint le chantage ato-
mique ». Faire de « K »  un agent de
l'Occident est aussi ridicule que de
présenter Kennedy ou de Gaulle
comme des « hommes de l'Est » . Mais
on rencontre chez lui ce pr agma-
tisme, ce réalisme dans l'évaluation
des rapports de force , ce cynisme qui
irritent partout et toujours les doc-
trinaires, les fanatiques et les irres-
ponsables , partisans de croisades
idéologiques.

Les Chinois et la bombe
Les grie fs  formulés par Pékin con-

tre Krouchtchev sont plus sérieux.
Le premier, le plus important, con-
cerne la bombe. A ce sujet , on trouve
dans un éditorial d i f f u sé  par « Chi-
ne nouvelle » le 22 septembre, un
passage dont l'importance a échap-
pé aux observateurs.

L'organe of f ic ie l  des Chinois s'y
élève contre la position... yougoslave
en ce qui concerne les essais nu-
cléaires. En condamnant la reprise
par l'U. R. S. S. des essais nucléaires,
les Yougoslaves ont ignoré le fai t
« que les armes nucléaires aux mains
des pays socialistes constituent un
moyen important pour combattre la
politique impérialiste de chantage
nucléaire ».

Ici , malgré l'apparente défense des
positions soviétiques , l'allusion au re-
f u s  de l'U. R. S. S. d' accorder un
armement nucléaire à ses alliés , est
évidente. D'autant plus qu'on peut
lire un peu plus loin la déclaration
suivante : « Tant que l'impérialisme
ne consentira pas à interdire les
expériences atomiques, les pays so-
cialistes doivent avoir des armes nu-
cléaires et posséder la supériorité nu-
cléaire. C'est là notre position et qui
est conforme aux intérêts du camp
socialiste. » Jamais, jusqu 'à présent ,
la revendication chinoise n'a été ex-
primée de manière aussi claire. Ce
n'est pas l'U. R. S. S., mais le camp
socialiste, qui doit posséder un ar-
mement nucléaire et la supériorité
dans ce domaine.

Les Chinois ont chargé les Alba-
nais d'exprimer un autre de leurs
g r i e f s  à l'égard de Moscou. En e f -
f e t , « Zeri i Populit » (du 19 septem-
bre) cite une déclaration de Mikoyan
fai te  à La Nouvelle-Delhi et rappor-
tée par la « Pravda » du 26 juillet ,
où le « bras droit » de Krouchtchev
s'associait expressément à la con-
damnation par M.  Krishnamachari
de l'agressivité chinoise sur les fron-
tières de l'Inde. Ce nouveau témoi-
gnage du manque de solidarité n'a
pas contribué à arranger les choses
entre Moscou et Pékin.

Y a-t-il une différence entre l'URSS
et les impérialistes ?

On peut se faire  une idée de
l'amertume ressentie à Pékin à l'en-
contre de « K », en lisant le discours
de Chen Yi prononcé à l'ambassade
bulgare de Pékin, le 8 septembre, et
rapporté par « Peking Revieio » du
15 septembre. Le ministre des a f -
faires  étrangères de la Chine popu-
laire y a disserté sur les principes
qui régissent les rapports des pays
impérialistes et ceux qui devraient
régir les rapports entre les pays so-
cialistes. En premier lieu, dit Chen
Yi, la d i f férence  réside dans le fa i t
que les impérialistes « se livrent à
des activités subversives », tandis
que les pays socialistes ne le fon t
pas. Puis, les impérialistes imposent
leur volonté aux autres pays , tandis
que les pays socialistes estiment que

des consultations devraient être te-
nues sur un pied d'égalité et qu'au-
cun pays ne devrait imposer sa vo-
lonté à un autre. Et ainsi de suite :
les pays socialistes sont opposés à
toute intervention dans les a f fa ires
d'un autre pays ; ils doivent soutenir
les mouvements d'indépendance na-
tionale, etc.

Ce n'est sans doute pas forcer la
pensée de Chen Yi que de voir dans
son exposé une dénonciation discrète
non seulement des tentatives de
Krouchtchev en vue de renverser
Enver Hodja et d'écarter les Stali-
niens en Bulgarie, mais encore une
allusion à la pression exercée par
« K »  pour mettre à genou Mao Tsé-
Toung. Car il est évident que cette
pression continue. Krouchtchev fai t
tout son possible pour exploiter les
di f f icul tés  économiques de son allié.
Il se confirme que les exportations
d'équipement industriel à la Chine
venant de l'U. R. S. S. et des autres
pays du Bloc ont pratiquement ces-
sé. D' ores et déjà , la Chine s'est vue
obligée de suspendre sa course à
l'industrialisation et de faire machi-
ne arrière dans le domaine agrico-
le. Dans la politique internationale,
Krouchtchev traite Pékin comme
une entité négligeable , il .procède
sans jamais consulter Mao.

La visite de Brejnev en Yougosla-
vie, alors qu'il n'y a plus, depuis
longtemps, aucun contact person-
nel au sommet entre Pékin et Mos-
cou, doit être ressentie par les diri-
geants chinois comme une nouvelle
humiliation.

Krouchtchev paraît sûr de son
af fa i re  ; il semble qu'il ne craint
pas le risque d'un ef fondrement du
régime chinois faute  de toute aide
extérieure, ni celui d'un brutal chan-
gement d'alliances. Quant aux Chi-
nois, tout se passe comme s'ils
croyaient qu'il s'agit pour eux sur-
tout de « durer » jusqu 'à la f in  du
krouchtchévisme qu'ils espèrent
proche. Ne viennent-ils pas de pré-
dire — voir l'éditorial du « Quoti-
dien du Peup le » du 17 septembre
— pour les nouveaux révisionnistes
« une f i n  aussi honteuse que celle
de Kautsky, de Trotsky et leurs pa-
reils ? Mais peut-être espèrent-ils
aussi qu'en acquérant par leur pro-
pre force cet attribut de la grande
puissance qu'est la bombe, ils obli-
geront les Russes (et non seulement
les Russes) à tenir davantage comp-
te de leurs intérêts.

François FEJTô.

Au Château de Valangin, une des plus importantes
expositions d'art français organisées en Suisse

Le Château de Valangin , l'un des
plus beaux exemplaires de l'archi-
tecture féodale (quinzième siècle)
de Suisse, est aujourd'hui à la charge
de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie neuchâteloise que préside M.
François Faessler , ancien président
de la , .Ville, . du Locle, historien«..j et
député.

Son conservateur en est M. Guil-
laume Nusslé , industriel et essayiste
à La Chaux-de-Fonds , qui y organise
ce qui sera sans doute la plus im-
portante manifestation d'art et d'his-
toire qu 'aura abritée ce haut lieu
de la vie neuchâteloise , dans les
temps modernes tout au moins.

Huit institutions françaises se sont
li guées pour sa réusite : le Mobilier
national , la Manufacture des Gobe-
lms, les Monuments historiques , le
Musée du Louvre , les Châteaux de
Fontainebleau , de Compiègne , de la
Malmaison Bibliothèque nationale. Il
s'agit de Trois siècles de tapisserie
française, LES GOBELINS (1662-19G2).

Créée par Louis XIV au lendemain
de la mort de Mazarin son ministre,
la Manufacture royale a illustré les
fastes inouïs d'un règne qui a fait ,
du jour au lendemain d'ailleurs, de
la France l'Athènes de l'Occident, la
reine du dix-septième siècle , et assu-
re encore son prestige aujourd'hui.

Il est évidemment extraordinaire
que cet ensemble fragile et qu 'on ne
verra plus soit mis, par le Mobilier
français et sous la direction spéciale
do son administrateur général M.
Michel Florisoone, à la disposition
du Château de Valangin : c'est un
hommage que la France et son atta-
ché culturel M. Henri Guillemin,
notre hôte depuis plus de vingt ans ,

font à ce canton et au dévouement
à la culture du conservateur M.
Guillaume Nusslé qui reçoit ici la
récompense qu'il mérite et qu'il voue
d'ailleurs aux amateurs d'art neu-
châtelois . et jurassiens .

L'exposition sera ouvert e tous les
iwj jours dn 7 octobre au 2 décembre :

elle contiendra les tap isseries les
plus importantes exécutées par les
Gobelins , notamment le fameux
« Renouvellement du traité d'alliance
entre Louis XIV et les Suisses
(1663) », « L'assassinat de l'amiral
Coligny (24 août 1572) », les « Por-
tes ». les « Grotesques », le « Sacre
du Roi », etc .

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

L'étonnement du chevalier San-Fe-
lice est de courte durée. Si un homme
tel lue Joseph Palmier! est parvenu à
sauver son fils de l'échafaud , ce n 'est
pas sans une raison supérieure qu 'il
revient en Sicile sous le déguisement
d'un capitaine de goélette. «Nous de-
vons faire l'impossible pour sauver Lui-
sa» lui dit-il. «Je suis ici pour cela, ré-
pond avec simplicité le faux Améri-

cain. Le chevalier fait alors part à son
nouveau complice de l'appui qu 'il a ob-
tenu auprès du prince héritier.

La promesse faite par la duchesse
de Calabre de demander au roi la grâce
de. Luisa ne manque pas d'apporter le
plus ferm e espoir- au père de Salvato.
Le chevalier en arrive enfin à l'objet
de sa mission et Joseph Palmier! se dé-
clare tout prêt à le suivre auprès du

prince héritier. «Un ordre à donner et
j e suis à vous», dit-il. Le capitaine veut
en effet aller rassurer son fils — son
lieutenant ! — qui , par délicatesse, s'est
éloigné au moment où le chevalier mon-
tait à bord.

Quand les deux hommes arrivent chez
le prince héritier , une heureuse surpri-
se attend San-Felice. Avec un bon sou-
rire, le prince lui remet une autorisa-

tion du préfet de Police lui permettant
de voir Luisa. Cette visite devant être
faite avec la plus grande discrétion , le
chevalier ne pourra pénétrer dans la
prison que ce soir , entre dix et onze
heures. Après avoir chaleureusement
remercié le prince , Sans-Felice se tour-
ne vers le faux capitaine Skinner. «Nous
nous verrons donc immédiatement après
onze heures», lui dit-il avant de pren-
dre congé.

La dernière édition du « Petit La-
rousse », ouvrage qui fait autorité,
contient un certain nombre de mots
nouveaux, couramment employés,
mais d'origine étrangère ou de cons-
truction récente. Par exemple : « au-
toberge », « caravaning », « cyclomo-
toriste », « non-violent », « para »,
« pied-noir », « plastiqueur », « resto-
route , télé ... ce qui ne veut pas
dire que ces mots sont ipso facto
devenus officiellement des mots
français. Il faudra , pour cela , que
la commission du dictionnaire de
l'Académie française prononce leur
admission. Et nous n'en sommes pas
encore là...

Dans le dictionnaire

§É _JzÎ£___&̂  M

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 29 SEPTEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 30 en MATINEE et SOIREE

— L'une des plus belles voix de la Radio

John LITTLETON
— Parodie comique avec chiens dressés

présentée par

Ruby et Charles WLAAT

Lisez « L'Impartial »
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DIRECTION

importante fabrique
d'horlogerie
cherche

secrétaire
sténodactylo

Entrée tout de suite
ou à convenir

Faire offre sous chiffre
BN 19694 au bureau
de L'Impartial.

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- M
se, sont priés de fair e offre manus-
crite avec curriculum vitae sous
chiffre P 11471 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

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

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
au bureau de L'Impartial.

V J

"1
Maison de Suisse centrale cherche une jeune

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

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

k  ̂

I
! On cherche pour la Suisse alle-

mande

mécaniciens
de précision

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

I

f >

Nous engageons

un mécanicien d'essais
pour prototypes et

développement de fabrication

un mécanicien -outilleur
pour exécution

d'outillages variés ef précis

Faire offres à
FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées

pour horlogerie et instruments

V )

I r  >Etes-vous

la régleuse?
que nous cherchons pour compléter
notre équipe de collaboratrices
dynamiques et capables
(réglage soigné avec point d'atta-
che)

la remonteuse de finissage ?
que nous engageons pour s 'occu-
per de divers travaux de remon-
tage délicats
SI OUI, présentez-vous sans tarder
au bureau de notre entreprise.

Téléphone (039) 5 23 42
l >

Nous cherchons pour entrée à con- j
venir j

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

>L A  

BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
Gorgier - Saint-Aubin
(canton de Neuchâtel)

m* - —————

IPRÊTSI
sans caution jusqu'à»
Fr. 7000.— accordes »
facilement depuis 30B
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier,
commerçant, agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusq u'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.
BANQUE GOUY S Cie

passage St-Françols 1Z
(bâtiment Migros) I

Lausanne I
g [02112266 33 (3ll8n°'l|

t *
Fabrique de boites de montres or

cherche une

EMPLOYÉE DE BUR EAU
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 <



à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

Val-de-Ruz

CERNIER

(d) — Vendredi matin , sur remplace-
ment de l'Ecole Cantonale d'Agriculture,
à Cernier, un grand concours de tau-
reaux groupant les Syndicats de la Mon-
tagne et celui du Val-de-Ruz , a eu lieu.
C'est la première fois que tous ces ani-
maux se trouvent réunis pour être ex-
pertisés en un seul et même endroit .

Au nombre de 104, ils étaient groupés
par catégories : taureaux de deux ans et
plus : 28. de 19 à 24 mois . 41, de 13 à 18
mois : 14 et 21 taurillons.

Le jury était présidé par M. Fritz
Oberli , de La Chaux-de-Fonds et le Dé-
partement de l'Agriculture était repré-
senté par son premier secrétaire M. Wil-

. ly Sieber.
Au cours du pointage, M. Oberli se

livra à d'intéressants commentaires.
Les opérations furent suivies par de

nombreux agriculteurs.

CONCOURS DE TAUREAUX

(ae) — M. Marcel-André Matthey,
rédacteur en chef de « La Feuille d'Avis
des Montagnes » quittera Le Locle lun-
di et partira à destination de Rome, où
il occupera un poste de correspondant.
H sera remplacé à « La Feuille d'Avis
des Montagnes » par M. Henri Sohoepfer
de Berne, jusqu'ici rédacteur à la revue
« Auto ».

UN DEPART DANS LA PRESSE
NEUCHATELOISE

«Adieu Jérusalem»
par le Théâtre Populaire Romand

Le troisième spectacle présente
chez nous par le TPR, l'a été hier
soir (et le sera encore ce soir) dans
la salle pleine de la Maison du Peu-
ple. Créée au Sentier, dans le val de
Joux , au début du mois et o f f e r t e ,
depuis,  à quinze villes et villages du
Jura bernois et neuchâtelois, «Adieu
Jérusalem» a été présentée par une
troupe en toute grande form e, en ce
lendemain de pause estivale. Nous
avons constaté , avec un réel plaisir ,
— d'autant plus que nous ne lui
avions pas ménagé les critiques, au
début , — que le TPR nouvelle formu-
le , depuis un peu plus d'une année
qu 'il existe , a rapidement franchi
l'inévitable période de maturation et
cela avec succès. Au point qu'au-
jourd'hui , nous classons cette com-
pagnie , que dirige avec tant d'amour
et de métier Charles Joris , parmi
les meilleures de Suisse romande.

Des «Murs  de la Ville» à «Adieu
Jérusalem » on peut considérer le
chemin parcouru ! Dans leur f e rme
de Chézard , ces comédiens en ont mis
un rude coup, mais ce labeur quoti-
dien trouve aujourd'hui une pleine
récompense. Le TPR désormais s'est
intégré à l' ensemble des troupes ré-
gionales de Romandie. Il va même
aller se produire dans la France voi-
sine, où l'introduit ie CDE de Stras-
bourg.

Avec les acteurs, à Chézard , le
jeune auteur français Charles Prost ,
dont c'est la premiè re oeuvre créée
en Suisse, a travaillé à son monta-
ge. C'est dire que la présentation de
la pièce a été fa i te  au plus juste et
que le texte correspond exactement
à l' esprit qu 'y a mis l'auteur. «Adieu
Jérusalem » , c'est douze tableaux par-
faitement liés par l'action et dont la
substance est puisée dans l'actualité ,

bien que l'histoire se déroule à Jéru-
salem, au temps du Christ. Car c'est
bien le tableau féroce , triste et vrai
du colonialisme, de la domination (de
quelque nature qu'elle soit) que l'au-
teur a brossé avec une vigueur peu
commune. Cette Judée qui é tou f f e
sous le poids de l'occupation romaine,
combien d'exemples contemporains
nous rappellent opportunément que
l'histoire se répète.

Le tableau dramatique que nous
o f f r e  Charles Prost , et qu'U éclaire
de lueurs sinistres, s'adoucit à peine
dans des scènes où le comique n'ar-
rive point à faire oublier l'essentiel.
Cette alternance agit irrésistiblement
sur le spectateur qui ne laisse tom-
be à aucun moment son attention.

Le métier de l'auteur, et son talent ,
est d'y avoir réussi d'aussi remarqua-
ble fa çon. En outre, sa maîtrise dans
la description des personnages de di-
verses conditions, sa manière de les
faire  parler et agir dénotent un dra-
maturge qui , bien que jeune , est dé-
jà  rompu à toutes les exigences de la
scène. Tout au p lus peut-on regret-
ter que les lignes de force de l'action
ne mènent pas , finalement , vers une
conclusion plus consistante.

Le TPR — daj is de très beaux dé-
cors et dans une mise en scène très
foui l lée , mais qui gagnerait peut-être
à s'animer un peu dans les scènes
comiques — a donné là son meilleur
spectacle , auquel s'en allèrent de
longs applaudissements. La simpli-
cité avec laquelle cette compagnie
se présente , ia sympathie qu'elle sait
s 'attirer , la qualité de son spectacle
et l'amour du théâtre qui l'anime
constituent autant de gages d'un
brillant avenir. Nous le souhaitons
sincèrement au TPR qui le mérite.

a. Mt

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Tribunal de po lice

Le Tribunal de police qui a siégé
hier s'est occupé d'une vingtaine
d'affaires mineures , dont quelques-
unes ont d'ailleurs été renvoyées.

Il a condamné le nommé J.-P. F.,
qui a circulé au volant de sa voiture
en état d'ivresse, à 15 jours d'arrêt
et à 150 francs d'amende et aux
frais. Le prévenu avait été arrêté
par la police alors qu 'il se trouvait au
volant en étant ivre. Ses clés de
voiture lui furent retirées ainsi que
son permis de conduire. Sans se
frapper pour autant , F. rentra chez
lui , se munit du double de sa clé de
contact et se remis au volant... ce qui
lui vaut cette sévère condamnation.

IVRESSE AU VOLANT
Hier soir, à 20 h. 15, un accrocha-

ge qui n 'a fait que des dégâts maté-
riels s'est produit à l'avenue Léopold-
Robert , artère nord, en face de la
poste, entre deux voitures roulant
dans le même sens. On ne signale que
des dégâts matériels, relativement
peu importants.

ACCROCHAGE SUR
L'AVENUE LEOPOLD-ROBERT

Le poste des premiers-secours a été
alerté, hier soir à Vi h. 26, pour un
début d'incendie qui était survenu au
pignon de l'immeuble sis rue du Parc
87, a la suite d'une regrettable im-
prudence. En effet, quelqu'un avait
déposé dans un réduit utilisé comme
cabinet de toilette , des cendres de
briquettes encore chaudes. Le sol de
la pièce étant en bois, le plancher se
consuma, puis se mit bientôt à brû-
ler. Les parois s'enflammèrent à leur
tour , ainsi qu'un dépôt de combus-
tible à proximité.

Il fallut plus d'une heure d'efforts
de la part des pompiers pour maîtri-
ser le sinistre. En effet , les pompiers
durent démolir les parois afin d'être
certains que tous les foyers étaient
éteints.

Les dégâts sont assez importants.
Toute la pièce est à refaire, et le
logement a été passablement noirci ,
par endroits, par l'épaisse fumée. On
peut s'étonner qu'après les nombreu-
ses mises en garde diffusées à ce
sujet il se trouve encore des person-
nes qui ne sont pas plus prudentes
avec le feu et ne craignent pas de
déposer des cendres chaudes — même
dans un solide récipient — sur un
plancher !

Attention aux cendres
déposées sur le sol !

Bardet Michel André, mécanicien-
électricien , Vaudois, et Calame Mariet-
te Hélène, Neuchâteloise. — Droz Geor-
ges Marcel, mécanicien, Neuchâtelois,
et Bernois, et Strohmeier Martha, So-
leuroise. — Dumoulin Clovis Gabriel,
agent de police, et Sierro Marie Alex-
andrine Jacqueline , tous deux Valai-
sans. — Gerber Jean Claude, physio-
thérapeute , Bernois, et Primatesta Inès
Andrée, Valaisanne. — Guyot Cj ^aude
René, boitier-acheveur, Neuchâtelois,
et Fasnacht Claudine Marguerite, Fri-
bourgeoise et Neuchâteloise. — Jean-
neret-Grosjean André Emanuel, fer-
blantier , et Guinchard Dora , tous deux
Neuchâtelois. — Kneuss André Willy,
horloger , Bernois, et Blanchi Dolorès
Corinna Enrica , Tessinoise. — Matthey
Jean Pierre Maurice , magasinier-ven-
deur, Vaudois , et Graf Yolande Pau-
lette, Bernoise. — Santschi Paul, polis-
seur, Bernois, et Wuthrich Martha, Ar-
govienne. — Senn Jean-Jacques, mé-
canicien CFF, Neuchâtelois et Zuri-
chois, et Dunnenberger Suzanne Lydia,
Fribourgeoise.

Mariages

En outre , le Tribunal de police a
condamné Ch. S. à cinq jours d'em-
prisonnement ferme. Celui-ci , dans
un bar de la ville , avait dérobé une
centaine de francs qui se trouvaient
dans le sac d'une jeune fille dont il
avait fait la connaissance.

II avait volé dans le sac de

sa compagne

Naissances
Lieberherr Thierry Michel Christian,

fils de Pierre Alfred , étampeur, et de
Madeleine Frieda née Huguenin-Elie,
Saint-Gallois. — Vera Salvadore, fils
de José, manœuvre, et de Josefa née
Porras, de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Ganguillet Jean-Pierre Luc, mécani-

cien , et Simonin Paulette Marie, tous
deux Bernois. — Coste Daniel André,
encadreur, et Reuche Claude Christine,
tous deux Neuchâtelois. — Dubois-dit-
Cosandier Henri, ouvrier forestier,

Neuchâtelois, et Garofalo Joséphine,
de nationalité française.

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE

PAY S NEUCHATELOIS

(g) — On n'a pas oublié les méfaits
commis dans le canton par les deux dan-
gereux cambrioleurs R. Gouzil et E. Kun-
dert qui mirent la police sur les dents
il y a quelques semaines, ni l'arrestation
spectaculaire de R. Gouzil , à Peseux.

Or, on apprenait hier que son com-
plice Kundert, qui avait jusqu'ici échap-
pé aux recherches, avait été arrêté dans
le canton de Vaud. Du même coup a été
éclairci le mystère qui entourait le cam-
briolage de la fabrique Béroche S.A. à
Saint-Aubin où un coffre .contenant fr.
5000.— fut descellé nuitamment et em-
porté. On le retrouva le lendemain dans
les environs vidé de son contenu. Il ré-
sulte des déclarations faites par les deux
malfaiteurs que ce cambriolage fut com-
mis par eux.

Le dangereux
cambrioleur Kundert

arrêté

Val-de-Travers

PROCHAIN DEPART D'UN MEDECIN
(fe) — M. Fritz-Héhf i •'Simond , mé-

decin, quittera sous peu notre village
pour aller se fixer à Berne où il en-
trera au service de l'assurance-invali-
dité.

Une auto dans la rivière
(fe) — Vendredi , vers 6 h. 30, un ha-

bitant du quartier des Sugits avisait
la gendarmerie qu'un accident venait

de se produire au virage du Crêt de
la Cise où une automobile descendant
de Buttes et dans laquelle se trou-
vaient des ouvriers espagnols se ren-
dant à leur travail , avait manqué le
virage et était tombée dans la rivière,
les quatre roues en l'air.

Par une chance exceptionnelle et
inexplicable, le conducteur, M. F. G.,
et ses trois passagers n'ont eu aucun
mal. L'automobile a subi d'importants
dégâts. Elle a notamment toute la car-
rosserie défoncée.

FLEURIER

(fe) — Contrastant avec la routine
journalière, la classe d'horlogerie a ef-
fectué sa course annuelle, mercredi, par
une journée fraîche, mais agréable tout
de même. C'est par un moyen de loco-
motion qui n'est plus guère en usage,
que s'est déroulée cette sortie, à bicy-
clette.

22 apprentis, accompagnés de leurs
maîtres, Mlle Marie-Claire Dubois, maî-
tresse de réglage et M. Lucien Boéchat,
maître d'enseignement, se sont rendus
au Locle par La Brévine, pour y visiter
le Château des Monts, et son Musée
remarquable, mais surtout la section in-
téressant l'horlogerie cela va sans dire.

Le>diner a été pris dans les pâturages
des Monts, autour d'une torrée, au par-
fum alléchant. Il fût suivi d'une partie
de balle-camp, menée avec entrain. Le

retour se fit par la Jaluse et Les Ponts-
de-MarteL

Ajoutons que M. William Junod, con-
trôleur à la classe en question, suivait
en voiture, avec Mlle Marlène Audé-
tat, apprentie, qui victime d'un terrible
accident en gare de Neuchâtel le ler fé-
vrier 1958, où elle avait eu les 2 jambes
sectionnées, ne pouvait être de la partie
que dans ces conditions. Elle joua même
avec ses camarades, qui furent surpris,
malgré ses deux prothèses, de son cou-
rage et de son agilité.

COURSE DE LA CLASSE
D'HORLOGERIE

LE LOCLE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 20.30, Sous Dix Drapeaux.
CINE LUNA : 20.30, Le Monde a tremblé.
CINE LUX : 20.30, Cadet Roussel.
CONCERT : A Dixi , 20.15, Harmonie Mu-

nicipale de Vichy.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Chagall. 

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

Mémento
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Drapeaux.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Le Monde a
tremblé.

CINEV LUX : 15.15 - 20.30, Cadet Roussel.
-MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

ChagaH. 

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
P1\TU PACIMn . . . nrt nn nn C !-».• _

EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,
culte matinal ; 9.45, culte, M. R. Jé-
quier ; 20.00, culte d' actions de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9.15, culte,
10.15, école du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de Paroisse), école du diman-
manche (Cure) ; 11.00, écoles du di-
manche (Temple, Maison de paroisse
et cure).
Collège du Verger : Lundi 1er octo-
bre, culte à 20.00.

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

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

Les services religieux

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 27 28

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119
Atel. Charmilles 1885 1850
Electrolux — —
Grand Passage 1230 1210
Bque Paris-Bas 440 d 475
Méridionale Elec. 15 —
Separator B — —
Physique port. 925 915
Physique nom. — —Sécheron port. 870 875
Sécheron nom. 700 —
Sopafin 625 625

Bâle
Bel,-Accident 2800 d 290C
Bâloise-Transp. 3800 d 3950 o
Ciment Port land gooo d 900C
Hoffm. La Roche 42800 43050
Schappe Bâle 198 198
Geigy, nom. 17350 17100

Zurich
Swissair 316 315
Banque Leu 2575 2550
Union B. Suisses 3670 3685
Soc. Bquo Suisse 3120 3120
Crédit Suisse 3205 3215
Bque Nationale  690 d 690 d
Bque Populaire 2270 2285
Bque Com. Bâle 510 500
Conti Linoléum 1275 1260
Electrowatt  2430 2450
Holderbank port. 1180 1190
Holderbank nom. 1030 1040
Interhandel  3230 3245
Motor Columbus 1980 1995
SAEG I 85 85
Indelec 1230 1210 d
Metallwerte 1850 d 1850 d
Italo-Suisse 747 745
Helvétia Incend. 2650 0 2600 d
La Neuchâteloise — —
Nationale  Ass. . 5700 d 5800
Réassurances 3960 3960
Winterthur Ace. 950 960
Zurich Accidents 6000 6050 d
Aar-Tessin 1725 1725 d
Saurer 2010 2040
Aluminium 5650 5775
Bally 2010 2040
Brown Boveri 3080 3100
Ciba 8850 8900
Simplon 845 840 d
Chocolat Villars 1325 1325
Fischer 1980 2225
Jelmoli 1750 1785
Hero Conserves 6600 6600
Landis & Gyr 3130 3120
Lino Giubiasco 875 900
Lonza 2660 2630
Globus 4900 0 4900
Mach. Oerlikon H80 1185
Nestlé Port. 34RO 3470
NesUé Nom. 2010 2010

Cours du 27 28

Sandoz 8875 8925
Loki Winterthur — —
Suchard 9000 9000
Sulzer 4675 4650
Ursina 6675 6700

New-York
Abbott Laborat. 59T/i 60%
Addressograph 40% 407a
Air Réduction 49 497a
Allegh Ludl Steel 277. 27'/s
Allied Chemical 37'/8 37%
Alum. of Amer 52% 527a
Amerada Petr. 99'/8 101%
Amer. Cyanamid 41 40'/a
Am. Elec. Power 63 627s

1 Amer. Home Prod. 45% 45Va
, Americ. M. & Fdy 19% 19%
1 Americ. Motors 16Va 165/a
1 A. Smelt & Réf. 54 535/a
; A. Teleph.-Teleg. 105Va 1067a
] Amer. Tobacco 28Va 29%

Ampex Corp. 15% 15Va
Anaconda Co. 377a 37
Atchison Topeka 21 21'/a
Baltimore & Ohio 20Va 20
Bell & Howell 197a 20%
Bendix Aviation 48 48Va
Bethlehem Steel 297a 30
Bœing Airpiane 38vs 38
Borden Co. 47% 48%
Bristol-Myers 72% 72%
Brunswick Corp. 17% 17%
Burroughs Corp. N 32% 325/.
Campbell Soup 87 867a
Canadian Pacific 19% 19V.
Carter Products 45 45
Caterpil lar  Tract. 31'/s 31%
Cerro de Pasro 18% 197a
Chrysler Corp . 537» 54Vs
Cities Service " 48Vs 487a
Coca-Cola 78 78%
Colgate-Palmol. 38'/» 39
Commonw Edis. 40% 40%
Consol. Edison 73% 74'/s
Cons. Electronics 28V» 28
Continental Oil 49% 49%
Corn Products 48% 48%
Corning Glass 145% 147V»
Créole Petroleum 33% 33%
Douglas Aircraft  205/» 21
Dow Chemical 48% 49
Du Pont (E. I.) 197% 199'/»
Eastman Kodak 94?/a gs'/i
Fairchild Caméra 48 48%
Firestone 28Va 28%
Ford Motor Co. 41 4lVa
Gen. Dynamics 22'/a 22Va
Gen. Electric 62% 63V.
General Foods 70% 705/s
General Motors 52 53
Gen. Tel & Elec. 19Ve 19%
Gen. Tire & Rub. 18% 19%
Gillette Co 33% 33V»
Goodrich Co 40% 407s
Goodyear 27 27%
Gulf Oil Corp. 34V. 34%

Cours du 27 28

Heinz 37% 37%
Hertz Corp. 35Vs 35%
Int. Bus. Machines 350 353%
Internat. Nickel 55 555/s
Internat. Paper 25'/a 253/a
Int. Tel. & Tel. 36Vs 36%
Johns-Mainville 36'/s 40'/s
Jones & Laughlin 42'/a 41%
Kaiser Aluminium 28% 29Va
Kennecott Copp. 62 615/.
Litton Industries 55 56
Lockheed Aircr. 49% 49Va
Lorillard 43'/a 42Vs
Louisiana Land 62% 63'/.
Magma Copper 57% 58
Martin 2lVa 21'/.
Mead Johnson l7Vs lSVa
Merck & Co 65V. 657a
Minn.-Honeywell 77 787/a
Minnesota Min. 48% 48%
Monsanto Chem. 40% 40Va
Montgomery W. 277. 27
Motorola Inc. 54 55%
National Cash 72% 74
National Dairy 53'/a 51%
Nation. Distillers 22s/a 22%
National Lead 67'/s 69
North Am. Avia. 62% 61s/s
Northrop Corp. 25'/s 26
Norwich Pharm . 32Vs 33
Olin Mathieson 28% 28Va
Pacif. Gas & Elec. 27% 27%
Parke Davis & Co 21 Va 21%
Pennsy lvania RR lo'/a 10%
Pfizer & Co. 36s/a 37%
Phelps Dodge 45% 457s
Philip Morris 66s/a 68
Phillips Petrol. 45% 45%
Polaroid Corp. . 116% 116%
Procter & Gamble 60% 61%
Radio Corp. Am. 457» 46
Republic Steel 307a 30Vs
Revion Inc. 38:7» 39 ',4
Reynolds Métal 22% 23%
Reynolds Tobac. 40% 41%
Richard. -Merrell 43% 44%
Rohm & Haas Co 86 86%
Royal Dutch 39% 39"7.
Sears , Roebuck 68% 68V.
Shell Oil Co 3lVa 325/a

Cours du 27 28

Sinclair Oil 317a 311/.
Smith Kl. French 49% . 49
Socony Mobil 517s 51%
South. Pacif. RR 235/a 23V.
Sperry Rand 12V. 127«
Stand OilCalifor 567. 56'/.
Standard Oil N.J . 51 51%
Sterling Drug 60% 62
Texaco Inc. 53% 53%
Texas Instrum. 65 655/a
Thiokol Chem. 27% 27'/»
Thompson Ramo 45 46%
Union Carbide 86% 88
Union Pacific 30 30Va
United Aircraft 46 46%
U S. Rubber Co. 375/a 38%
U. S. Steel Corp 40% 407a
Universal Match 13Va 147a
Upjohn Co 3lVa 3lVs
Varian Associât. 297a 31%
Warner-Lambert 191 Va 183/.
Westing. Elec. 25Va 25%
Youngst. Sheet 727a 72V»
Zenith Radio 50% 51%

Ind. Dow Jones
Industries 574.12 578.98
Chemins de fer 115.44 115.68
Services publics 117.46 117.61
Moody Com. Ind. 363.9 362.4
Tit. éch. (milliers) 3540 2850

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.—
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA . $ 63.95 — 261 259
CANAC $c 128.20 — 492% 482%
EURIT Fr. s. 173% — 172 170
FONSA Fr. s. 484% — 479 476
FRANCIT Fr. s. 165% — 157 155
ITAC Fr. s. 250% — 239 237
SAFIT Fr. s. 145 — 13614 134%
SIMA Fr. s. 1410 — 1410 1390
DENAC Fr. s. 86% — 86% 84%
ESPAC Fr. s. 119% _ ii H M 113W

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

SAINT-SULPICE

(br) - La dernière boulangeri e du oii-
lage, celle de la Société de consomma-
tion , sera définitioement fermée le 6
octobre prochain et le boulanger ira tra-
aailler à Neuchâtel. Ainsi Saint-Sulpice
n 'aura plus désormais le moindre ballon
qui aura été cuit dans la localité.

BIENTOT PLUS DE BOULANGERIE

LES VERRIERES

(br) - Le débit des sources ayant
diminué, de nouvelles restrictions sont
entrées en vigueur jusqu'à ce que la
situation s'améliore. En effet , l'eau

ne sera plus distribuée désormais que
pendant deux heures par jour et des
transports sont quotidiennement or-
ganiés pour alimenter le réservoir.

Nouvelles restrictions
d'eau



Pour ses Semaines Gastronomiques V HÔTEL MOREAU vous présente une carte nouvelle de

Coquillages Fruits de Mer et Poissons
Devant l'Hôtel, une échoppe vous offre midi et soir son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter
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L'assemblée commu nale repousse
le projet de Centre militaire du cheval

LES GENEVEZ

(fx) - Environ 80 électeurs , réunis
hier soir, sous la présidence du maire
Robert Humair , ont participé à l'as-
semblée communale.

Le maire et le député Gi gandet ont
rapporté sur la question de la créa-
tion du Centre du Cheval protég é par
le Département militaire fédéral. L'as-
semblée se prononce à main levée
et à l'unanimité contre la création
d'un Centre militaire du cheval aux
Franches-Montagnes et vote la réso-
lution suivante :

« L'assemblée communale des Gene-
vez, après avoir entendu le rapport
du Conseil communal, ainsi que celui
de la commission d'étude désignée
par les délégués des communes de
Lajoux, Montfaucon et Les Genevez ,
constate à l'unanimité que le projet
d'un Centre du cheval aux Franches-
Montagnes, tel qu'élaboré par le DMF
et le Conseil exécutif du canton de
Berne, ne tient pas compte des inté-
rêts légitimes de la population.

» Ce projet est de nature à porter
préjudice à la paysannerie, ainsi
qu'aux ouvriers, en majeure partie
horlogers, travaillant dans la localité.
L'installation de ce Centre , contrai-
rement à ce que l'on a dit , n'entraî-
nera aucun essor économique du vil-
lage.

» Au contraire, il empêchera !e dé-
veloppement de celui-ci. Bien plus ,
le projet , s'il devait être réalisé,
nuirait non seulement à la localité,
mais à tout le plateau franc-monta-
gnard comme aux très nombreux
touristes qui aiment à venir dans
nos pâturages pour s'y reposer.

» C'est pourquoi l'assemblée com-
munale prend énergiquement posi-
tion contre le projet de l'installation
d'un Centre du cheval tel que conçu
et invite le DMF à renoncer à la
réalisation de celui-ci. Elle deman-
de instamment , en outre, à la dépu-
tation jurass ienne de s'opposer à la
vente des terrains appartenant à l'E-
tat et offerts dans ce but . Elle fai t
au surplus appel à l'esprit de soli-
darité de toutes les communes de
La Courtine et des Franches-Monta-
gnes pour empêcher que soient ins-
tallée sur le territoire des Genevez
des casernes et établissements mili-
taires prévus. Elle espère que sa dé-
cision sera respectée et que l'opinion
publique jurassienne soutiendra no-
tre population dans la défense de
ses légitimes intérêts. »

Nous donnerons prochainement d'au-
tres détails sur cette importante as-
semblée.

%*0WM* i# WmÂ lk éiWm. fcfc wt#^lÉ#fe
L'AFFAIRE MEREDITH

L'étudiant noir James H.  Meredith

WASHINGTON , 29. — ATS-AFP. —
Le ministère de ' a justice a démenti
vendredi qu 'une trêve a été conclue
entre l'attorney général, M. Robert
Kennedy, et le gouverneur du Missis-
sippi , M. Ross Barnett. Un porte-pa-
role du ministère a déclaré que M.
Kennedy poursuivra ses efforts pour
faire admettre le Noir James Mere-
dith à l'Université du Mississippi.

Quelques indices ont été recueillis
Après le déraillement du train avette

Sur cette vue aérienne des lieux de l' accident , prise le lendemain, on re-
marque , en 1, le passag e à niveau sur lequel le convoi aurait déraillé ; en
2, le wagon de commande, retourné en direction de La Chaux-de-Fonds,
qui s'est arrêté après avoir quitté la voie, contre le talus ; en 3, fina le-
ment , le lieu où le reste du train s'est arrêté , après que le wagon suivant

la voiture-pilote ait déraillé à son tour.

(x) - Certains journaux se sont faits
l'écho de bruits qui courent depuis
quelques jours dans la population lo-
cloise, selon lesquels on serait sur
le point de découvrir les causes du
déraillement survenu à l'entrée de la
gore du Locle voici environ un mois.
On parle notamment beaucoup d'une
fillette d'une douzaine d'années qui ,
ce jour-là, se serait amusée avec
d' autres camarades à lancer des pier-
res sur la voie à l'endroit où le con-
voi a déraillé.

Cependant , il ne nous a pas été
possible d'obtenir des rensei gnements
officiels à ce sujet . Il semble toute-
fois que ces bruits soient fondés.
L'autorité tutélaire aurait été char-
gée de l'affaire. Mais d'autres faits
peuvent entrer en ligne de compte.

Ainsi tout d'abord , on a pu cons-
tater que, depuis l'accident, les CFF
avaient décidé de réduire notable-
ment la vitesse des trains-navettes à
l'endroit où le déraillement est sur-
venu. Alors que ces convois roulaient
à environ 100 km.-h., ils ne passent
plus le passage à niveau du Crêt-
Raya qu'à environ 70 km.-h.

On se souvient d'autre part qu 'à
la suite de l'accident, on avait émis
l'opinion que les CFF devraient peut-
être revoir la question de la compo-
sition des trains-navettes, vu le fai-
ble poids du wagon de commande.
Il se peut fort bien que les causes
de l'accident résident dans cet état
de choses.

Enfin , nous avons appris qu'une
semaine tout au plus avant le dérail-
lement , le passage à niveau avait été
refait et le ballast changé. Il se peut
que celui-ci n 'ait pas été suffisam-
ment tassé.

Pour revenir à la fillette mise en
cause, et même si elle était respon-
sable de l'accident, elle n 'encourrait
qu 'une réprimande, étant mineure.
D'après ce que nous savons, et l'on
doute que des renseignements plus
précis seront donnés du fait de ces
conditions particulières , il n 'est pas
établi que ces jeux d'enfants aient
pu être la cause de l'accident. Les
divers facteurs que nous avons énu-
mérés peuvent aussi entrer en ligne
de compte.

VILLERET

(ge) — Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal sous la présidence de
M. François Waelchli, marre, a procé-
dé à la nomination du bureau du Con-
seil scolaire. Président, M. Fr. Waelch-
li ; vice-président, M. Ch. Huguenin ;
secrétaire, M. P. Bourquin .

D'autre part , il a réélu le comman-
dant du Corps des sapeurs pompiers en
la personne de M. Robert Schneider , à
qui vont toutes nos félicitations pour
sa nomination, ainsi que pour le tra-
vail qu'il accomplit à la tête de nos sa-
peurs. Le Conseil a fixé aussi le mon-,
tant des amendes qui pourront être in-
fligées "aux sapeurs-pompiers qui man-
queront les exercices, à savoir 5 fr. pour
une fois, 10, 15. et 20 francs pour les
absences suivantes.

En prévision des prochaines votations
qui auront Ueu le 4 novembre pro-
chain , le Conseil a nommé M. Maurice
Schmidt, président du bureau de vote.
Un subside ' a été alloué par ailleurs à,
la fanfare de la Croix-Bleue pour le
renouvellement et l'entretien de ses
franc succès et remportèrent la deu-
été aloué au Service de l'aide familiale,
ceci à raison de 20 fr. par tête d'ha-
bitant. 

UN NOUVEAU CHEF
POUR LES SAPEURS-POMPIERS

LE LOCLE

LA VISITE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE DE VICHY

La cérémonie au Monument des Sol-
dats suisses décédés au cours des deux
dernières guerres , aura lieu à 16 h. 15
aujourd'hui et non pas à 15 h . 30, com-
me nous l'avons annoncé.

Rappelons que ce Monument se trou-
ve derrière l'Hôtel-de-Ville, en bordure
du Jardin du Home Zénith.

L'Harmonie municpale de Vichy et la
Musique Militaire défileront en ville
dès 16 h. 30, précédés et suivis par deux
détachements de cavalerie. Le cortège
suivra la rue de l'Hôtel-de-Ville, la
rue Daniel-Jean-Richard, les rues Ma-
rte-Anne-Calame et du Temple pour
rejoindre l'Hôtel-de-Ville.

CAMPS DE LA CROIX-BLEUE
Dans le courant de septembre, la

Croix-Bleue neuchâteloise a organisé
deux camps pour hommes, dans le
chalet des Amis de la Nature, aux Sa-
neys - sur - Le Locle.

Au cours de la première semaine, une
équipe de douze campeurs a joui des
beautés de l'été tardif , tandis que la
seconde semaine, une autre équipe de
neuf hommes devait se contenter d'un
temps maussade de vent , de pluie, de
froid même. Et pourtan t, tout au long
de ces deux efforts pour amener ces
amis à une plus saine compréhension
de la vie , un magnifique esprit n 'a ces-
sé de régner.

La plupart de ces pensionnaires ont
eu une vie fort pénible, remplie de
souffrance, et au cours de ces journées
de détente, de jeux et de loisirs, ils ont
eu l'occasion de s'ouvrir , de laisser par-
ler leur coeur douloureux. Le pasteur
Perrin, agent cantonal de la Croix -
Bleue, et ses aides, ont pu alors leur
montrer le chemin de la libération en
Jésus-Christ.

Cet effort que la Croix-Bleue pour-
suit depuis sept ans déjà , mérite d'être
développé encore, afin que beaucoup
d'hommes aient ainsi la possibilité de
repartir dans la vie avec de nouvelles
forces. D ne peut qu'en résulter un
grand bien pour la Société en général.

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE
Mariages

Jeanneret Eugène Alcide , ouvrier de
fabrique, Neuchâtelois, et Wenker née
Bonny Marie Louise. Neuchâteloise et
Bernoise. — Gugole Domenico Luigi, mé-
canicien, et Moretto Silvana Odina , tous
deux de nationalité italienne.

Naissances
Brandt-dit-Grieurin Liliane Georgette,

fille de Georges Arnold, mécanicien, et
de Luigia née Previato. Neuchâteloise et
Bernoise. — Portenier Carine Janik , fille
de Charles André, horloger, et de Marthe
Gabrielle Louise née Honegger , Ber-
noise. — Rausis Monique, fille de Roland
Ernest , agent de police, et de Flavie née
Zosso, Valaisanne.

Au procès Leibbrand

STUTTGART , 29. — ATS. - DPA.
— L'aw":nce de vendredi du pr ocès
intenté au .. ofesseur Leibbrand , ex-
pert en matière de circulation ur-
baine, accusé d'avoir fait fusill ~~ "T
Italiens en août 1944, en ser: i dans
sa compagnie, a été consacrée à la
plaidoirie de Me Hans Laternser,
qui a dcr"tndè l'acquittement, la
veille, le procureur avait requit la
réclusion à perpétuité ,

Me Laternser estime que l'on ne
peut juger un acte de guerre de
manière sereine dbv -hui* ans après
qu 'il s'est pa.'sé. Quand passe - l -on
un trait décisif sur les actes de la
seconde guerre mondiale? Leibbrand
n'a fait que transmettre l'ordre
d'exécution. Il ne l'a pas com-
mandé, et les témoins n 'ont pas pu
apporter la moindre preuve qu 'ils
avaient assisté à l'exécution.

La déclaration "3 l'accu. : selon
laquelle les Italiens en question
s'étaient mutinés le 21 aort IC 14
et qu 'ils avaient tenté de s'enfuir
n'a pas été controuvée.

Le témoin uaul Demesch qui , à
l'époque en question , commandait
le régiment où serva Leibbrand.
s'est évidemment trompé.

Le verdict sera rendu mardi après-
midi.

La défense demande
l'acquittement

ANVERS, 29 . *- ATS-AFP. — Ce
n'est qu'hier après-midi, à 16 h. 10,
que le navire suisse «Celerina», qui
était attendu déjà jeudi à midi à
Anvers, a débarqué les 27 rescapés
de la catastrophe du «Super Constel-
lation> américain qui s'est abîmé
dans la mer , dimanche dernier , à 800
kilomètres de Shannon.

Deux blessés, dont une femme, ont
été transportés rapidement à quai
sur des civières.

L'ancien as de la
L uf t w af f e  retrouve son !

1 1

adversaire à Nancy
; NANCY , 29. — UPI — Hier

après-midi, une délégation de (

! la République f édéra le  alleman-
j de était de passage à Nancy.  ]
¦ Cette délégation c< nait le
| général Student , un des as de .
| la L u f t w a f f e  pendant la pre-
] mière guerre mondiale. !

Celui-ci bavardait avec son
[ [  voisin, M.  Fischer, vice-pré"i- |!

1 dent de l'Association des com- '
! battants coloniaux ">e Meurthe !

et Moselle lorsque tous deux
constatèrent qu'Us étaient tout ¦

| simplement d'anciens ennemis : ] !
1 le général Student qui c^m- j
mandait à l'époque une esca-

| drille de chasseurs allemands, ]
f u t  «desesndu» par une batte- r

| ! rie anti-aérienne dont faisait
partie M.  Fischer de l'ar- :ée
française. Le tout s'est terminé

' au chamz gne !
• ' ' !

Les 25 autres rescapés — tous des
militaires — sont descendus ensuite
du bateau. Us étaient pieds nus et
leurs vêtements étaient plus ou moins
en lambeaux.

Le dernier à quitter le navire a été
le capitaine du «Super-Constella-
tion», blessé au front , accompagné
d'une hôtesse de l'air. A terre, il a
retrouvé le navigateur Nicholson ,
brûlé aux J ambes et assis dans une
chaise roulante. Les deux hommes
se sont donnés l'accolade. Nicholson
était arrivé par avion, le matin, de
Shannon à Bruxelles et s'était ren-
du en voiture à Anvers pour être là
à l'arrivée du «Celerina».

Les deux hommes et l'hôtesse de
l'air ont été longuement applaudis
par les hommes d 'équipage et la fou le
massée sur le quai.

Le « Celerina »
à Anvers

Se priver du superflu pour donner,
c'est observer la

Journée
de la Faim

et venir en aide à de pauvres gosses
de chez nous. 18858

CORTÉBERT

¦'"- Cdl)' — M. J; T:, de Cortébert, est tom-
bé si malencontreusement en cueillant
des noisettes qu'il s'est cassé une jambe.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment. '

EN CUEILLANT DES NOISETTES

LA VIE JUR ASSIENNE

(dl) — Tandis que M. J. T., mécani-
cien à Asuel, a dérapé dans un virage
au volant de sa voiture entre Pleujouse
et Fregiécourt et s'est cassé des côtes
en heurtant un arbre, M. A. C, de Fre-
giécourt , est tombé d'un échafaudage
d'une hauteur de 4 m. à Pleigne. Se
plaigant de douleurs dorsales et de di-
verses contusions, il a été hospitalisé.

A ces deux blessés nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

AJOULOTS BLESSES

(dl) — Alors que, en rentrant a son
domicile, Mme J. S., de Moutier, a fait
une chute et s'est fracturé le col du fé-
mur, M. S. B., de Crémines, qui effec-
tuait son école de recrues en Suisse al-
lemande, a été renversé par une voiture.
Une jambe cassée, il a été hospitalisé à
Schaffhouse.

Nos meilleurs voeux de rétablissement
à ces blessés. 

PREVOTOIS VICTIMES
D'ACCIDENTS

FRINVILLIER

(ac) — Dans la soirée de jeudi , M.
E., instituteur à Orvin, remontait de
Bienne à scoter. Entre Frinvillier et
Orvin, près de la ferme de la Minière,
alors qu 'il pleuvait et que la visibilité
était mauvaise, il fut ébloui par les
phares d'un camion venant en sens
inverse. Le scotériste se tint alors, tout
à droite, mais il sortit de la chaus-
sée et alla se jeter contre un tas de
bois.

Souffrant d'une fracture ouverte à
la jambe droite et de diverses contu-
sions, il a dû être hospitalisé à Bienne.

Un scootériste contre
un tas de bois

TAVANNES

(ad) — En août dernier , on a en-
registré, à l'Etat civil de Tavannes,
pour le village même, la naissance de
cinq garçons ; quatre mariages et cinq
décès qui sont : le 5, Guerne Clotilde-
Eugénie-Sophie, née en 1892, céliba-
taire ; le 6, Hânni Gaston - Edouard ,
né en 1890 ; le 11, Rindlisbacher née
Feutz Marie - Emma, née en 1866 ; le
16, Sésini née Dubler Marie, née en
1882 ; et le 26, Châtelain Charles -
Edmond , né en 1879.

A l'état civil

(ad) - Le marché aux puces organisé
par l'Association des Femmes prolestan-
tes a obtenu un magnifique succès. Des
premières heures du matin jusqu 'en fin
d'après-midi , de nombreux acheteurs se
pressaient autour des deux bancs de foi-
re où s'étalaient les marchandises les
plus diverses et qui, .trouaèrerit acqué-
reurs.

Un merci tout spécial est adressé aux
aendeuses dénouées ainsi qu 'aux géné-
reux donateurs.

MARCHE AUX PUCES
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Près de 65.000 habitants
BIENNE

- (acj  — En août 1962 , la populat ion
de la ville de Bienne a augmenté
de 306 p ersonnes, pou r atteindre, à
la f i n  du mois, le c h i f f r e  de 64 773
habitants. Les étrangers sont au
nombre de 9590 , représentant le 14 ,8
pour cent de l'ensemble de la po-
pulation.

Le 31 août , la police municipale
des habitants dénombrait 6279 tra-
vailleurs italiens soumis au contrô-
le, ce qui correspond au 65,4 pour
cent de la popu lation étrangère- to-
tale de la ville.

Le nombre annuel des nouveaux-
nés italiens peut être es '.imê de 160
à 180. Si ces p rochaines années,
souligne l ' O f f i c e  de statistique, une
massive émigration de ces farr y l les
italiennes n'a pas lieu, il pourrait
en résulter un di f f icul tueux pro-
blème quant à l'enseignement sco-
laire et à la pol itique d". natura-
lisation du canton et de la com-
mune.

Les accidents de la route
(ac ) _ 46 accidente de la route se

sont produits sur territoire biennois
pendant le mois d'août 1962. Ils ont
fait un mort, 44 blessés, et causé pour
plus de 65.000 fr. de dégâts matétriels.

UN EMPRUNT PUBLIC
(ac) — Le Conseil municipal de Bien-

ne a décidé d'émettre un emprunt public
de vingt millions de francs en vue de
financier des travaux extraordinaires.

Importante séance du Conseil général
SAINT-IMIER

(ni) — Le Conseil général s'est réuni
Jeudi sous la présidence de M. Enoc
Delaplace , député. Grâce à la diligence
avec laquelle les débats furent conduits,
l'ordre du jour fut rapidement épuisé.
L'appel fit constater la présence de 33
conseillers et du Conseil municipal, à
l'exception d'un membre, excusé. Le
procès-verbal de la dernière séance, ré-
digé par le secrétaire, M. Michel Mey-
rat , fut adopté.

En premier lieu, le Conseil général
se rallie à une proposition de nom-
mer une commission de révision du
règlement municipal.

L'ASSURANCE-CHOMAGE
La loi sur le service de l'emploi et

l'assurance-chômage du 5 octobre 1952,
a été modifiée le 1er avril 1962. Elle
porte à 13,000 francs le revenu bru t
du travail fau lieu de 10,000 fr., - dispo-"
sitions légales de 1952) à partir duquel
la personne n 'est pas soumise à l'obli-
gation de s'assurer. Il s'agit d'une adap-
tation du règlement communal au
nouveau tex te légal cantonal. C'est sans
discussion que le Conseil général décida
de recommander aux électeurs la mo-
dification proposée par le Conseil muni-
cipal . *

Le rapport de gestion
Dans un rapport volumineux et fort

complet qui donne une image de la vie
du ménage communal en 1961, le Con-
seil municipal présente le bilan de son
activité, de celle du Conseil général et
des commissions.

U résulte des comptes que l'exercice
1961 a été bon. Le rendement net de
l'impôt municipal s'est élevé à Fr.
2,211,914.39, soit Fr. 91,914.39 de plus
que prévu.

Quand bien même des crédits extra -
ordinaires ont été votés en cours d'exer-
cice, il a été possible de verser des
montants appréciables au titre du sub-
ventionnement de nouveaux logements,
sans qu 'il ait été fait appel au crédit
extraordinaire. Si la fortune nette du
fonds communal n 'a pratiquement pas
varié, avec ses Fr. 3,567,002.85, la for-
tune générale elle, a augmenté de Fr.
214,303.03.

Le rapport de la commission de vé-
rification des comptes est favorable.

C'est sans discussion que le Conseil
général a approuvé les comptes et le
rapport de gestion.

Le Conseil général — et le Conseil
municipal est parfaitement d'accord —
a demandé qu 'à l'avenir les comptes lui
soient présentés plus vite. Le retard
apporté en 1962 est dû au manque de
personnel.

ALLOCATIONS AU PERSONNEL
DES SERVICES MUNICIPAUX

Le coût de la vie . hélas, augmente
aussi pour le personnel de nos services
municipaux. Le Conseil municipal a
proposé le versement d'une allocation
d'automne unique de 4A Le Conseil
général s'est rallié à cette proposition
et a voté le crédit extraordinaire de
Fr. 24 ,295.60. auquel s'ajoutent 3360 fr.
pour le paiement d'une allocation d'au-
tomne unique de Fr. 60.— par enfant.

Le Conseil municipal propose une al-
location unique de Z'"« pour le person-
nel retraité non CRSI. et de 6% pour le
personnel membre de la CRSI. La dé-
pense découlant de ces propositions se
monte à Fr. 5438.70 en tout. Le Con-
seil général a ratifié ces propositions.

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE
POUR L'HOPITAL DE DISTRICT
La situation financière de l'Hôpital

de district est difficile. C'est sans dis-
cussion que le Conseil géntral a voté
cette subvention extraordinaire de
Fr. 25.000.— pour l'année 1962.

Souhaitons que les autres corpora-
tions de notre région apporteront une
aide matérielle plus substancielle aussi
à l'Hôpital de notre district .

Achats de terrains
Le Conseil examine ensuite l'achat

de terrain cadastré sous Nos 306, 307
et 399. Il s'agit de parcelles situées en

bordure de la route de Sonvilier, pour
une petite part , et, surtout, de terrains
sis au sud de la Suze et de la décharge
publique. L'achat de ces surfaces de
26.611 m2 à Châtillon est indispensa-
ble pour permettre le dépôt des ordu-
res, comme les matériaux provenant de
creusages. Le terrain de 1773 m2 à la
Route de Sonvilier, servira à d'autres
buts.

L'ensemble de ces terres appartient à
l'Hoirie Paul Saurer qui est d'accord
de les vendre pour 150.000 fr., la com-
mune ayant à supporter en plus les
impôts pour gain immobilier, cela fait
en tout 34.370 fr.

Le Conseil municipal a décidé de de-
mander au Conseil général d'examiner
la possibilité d'acheter cette propriété.
Le iConseil général s'est prononcé par
l'affirmative vu les avantages réels ré-
sul tant  de cette acquisition.

Un autre achat de terrain est pro-
posé. II s'agit d'une parcelle de terrain
que possède la Société Patinoire d'Er-
guel, à l'ouest de ses installations. Elle
pourrait être aménagée en parc pour
véhicules à moteur. Le prix de vente
permettra à la société d'amortir par-
tiellement ses dettes.

Le Conseil général propose d'offrir à
la Société une somme de 150.000 fr.,
le parc devant également servir aux
conducteurs de véhicules se rendant
aux manifestations sportives qui se dé-
roulent sur la patinoire artificielle , qui
ouvrira à nouveau ses portes dans
moins d'un mois.

POUR UN JARDIN D'ENFANTS
Les questions abondent. Elles tou-

chent à l'avant-projet d'un jardin d'en-
fants au quartier de « Beau-Site » . M.
André Sieber renseigne à satisfaction.

Le maire essaie d'en faire autant en
répondant aux demandes concernant :
inobservation des distances légales lors
de stationnement aux carrefours : ins-
tallation d'un nouveau médecin à St-
Imier ; aménagement des trottoirs à
« Champ Meusel » ; pavage de la rue
de la Citadelle (il doit débuter ces pro-
chains jours ) ; aménagement du pla-
teau de la Gare et les dégâts éventuels
causés par les forains ; installation d'u-
ne sonnette au poids public au sud du
quai de déchargement devant les abat-
toirs, etc.

cédé à la nomination du concierge pour
le nouveau bâtiment scolaire, de.  La
JPrintanlère, en voie d'achèvement. C'est
M. Jean Gérber-Habegger qui â' été
nommé. Il y avait 11 postulants.

Nominations à l'Ecole commerciale
et professionnelle

(hi) — Deux postes étaient à repour-
voir pour l'enseignement de la langue
allemande. U a été fait appel à Mme
E. Germiquet, de Tavannes, pour ia
section commerciale, et à M. Abr. Ger-
ber , instituteur à La Pâturatte, pour
les vendeuses. Nos félicitations.

LAJOUX

(sm ) — Mme Appoline Veya-Berbe-
rat , âgée de 90 ans, s'est éteinte mercredi ,
après une courte maladie. Doyenne
d'âge de la localité, elle vivait une vieil-
lesse heureuse au foyer d'un de ses
fils, M. Hubert Veya, agriculteur au
Paigre. Nous prions les familles en
deuil d'agréer nos sincères condoléan-
ces.

CONCOURS BOVIN
(sm) — Malgré le temps pluvieux , le

concours organisé comme chaque an-
née par le syndicat bovin de Lajoux et
environs a connu une grande aifluen-
ce. Les sujets exposés par nos agricul-
teurs furent nombreux et de choix.

DECES DE Mme VEYA-BERBERAT

Et voici le charbon !...

|dl) — Eh oui ! Malgré la période de chaleur encore si proche , il faut
déjà songer à chauffer. Il faut , sur tout , faire appel aux garçons livreurs
pour qu 'ils apportent le combustible nécessaire. Mais cela ne va pas
sans quelques difficultés. Ni sans quel ques traces sur le visage ainsi
qu 'en donne la preuve cette bambine de Courrendiin qui tient à accom-
pagner son père lors de son labeur. (Photo Lachat-Mouillet]

BOECOURT

(dl) - On est bon chasseur de père
en fils n Boécourt. Tandis que M. Pierre
Bourquard , maire de la localité , oient
d' abattre un sanglier en Alsace , son fi/s ,
M. Bernard Bourquard a tué , lui , un cerf
dans la même rég ion .

Nos félicitations pour ces m a g n i f i ques
coups de f u s i l .

DE BONS CHASSEURS

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE ÏURASS IENNE • LA VIE ÏURASSIENNE

LA NEUVEVILLE

(dl) — Nous avons déjà annoncé que
l'on avait donné l'ordre , à La Neu-
veville et au Landeron, de procéder à
l'élaboration du projet définitif de la
station régionale d'épuration des eaux
pour la région.

Comment se répartira-t-on les frais
entre les deux localités, qui pour l'é-
tude de ce projet , s'élèveront à 32,600
francs ?

On s'en tiendra — pour l'instant . à
la répartition provisoire de 1960, à sa-
voir par tête d'habitant : 37,3% pour Le
Landeron , et 62 ,7% pour La Neuveville.

COUT DE L'EPURATION
DES EAUX

DELEMONT

(dl) — Quarante trois candidates ont
terminé, hier à Delémont, leurs exa-
mens finals pour l'obtention du brevet
de maitresses d'ouvrage. Fait à noter,
ce sont quarante-trois diplômes qui . ont
été délivrés. Aucune candidate , en ef-
fe't, n 'a échoué. Nos félicitations à tou-
tes.

NOUVELLES MAITRESSES
D'OUVRAGES

(ni) — Anec les derniers jours de sep-
tembre et l' arrioée du temps plus frais,
ies organes responsables de la piscine ont
décidé la fermeture de notre bel établis-
sement de bnin. L'été 1962 a été fort fa-
aorable. Le temps sec et chaud n eu des
ré percussions heureuses pour les f inan-
ces de notre sympathi que piscine qui a
été fréquentée par plusieurs milliers de
baigneurs et baigneuses, peti ts  et grands ,
au grand plaisir du bon gardien Boitera.

Beau résultat d'une collecte
(ni) — Notre population , pourtant

fréquemment sollicitée, vient de témoi-
gner une nouvelle fois de sa générosité.
En effet , nous apprenons que le pro-
duit de la collecte en faveur de la jeu-
nesse, année 1962, s'élève à 1020 fr.
60 contre 865 fr. 25 en 1961. C'est là
un très beau résultat. On l'appréciera
d'autant plus que le tiers reste acquis
aux oeuvres de bienfaisance de jeunesse
de notre localité.

Il faut remercier sincèrement aussi
la Direction de l'Ecole primaire et les
élèves, qui ont assuré l'organisation de
la collecte et l'ont menée à chef .

FERMETURE DE LA PISCINE

(ni) — La Fédération régionale II
de l'Union suisse des coopératives de
consommation, a choisi St-Imier pour
y tenir ses assises d'automne. Ces der-
nières auron t lieu le 13 octobre pro-
chain . Elles auront pour cadre les sal-
les de l'Hôtel des XIII Cantons.

MOUVEMENT COOPERATIF
REGIONAL

(nO — Le corps enseignant de no-
tre district tiendra son assemblée sy-

nodale le jeudi 4 octobre prochain/Nos
enseignants ont choisi Mont-Soleil et
le Sport-Hôtel pour se rencontrer. En
plus des questions administratives qui
retiendront l'attention des participants,
ces derniers écouteront avec intérêt une
conférence de M. Edgar Neusel , ingé-
nieur au Technicum cantonal de St-
Imier. M. Neusel parlera de «L'Homme
devant la science... Pessimisme ou op-
timisme ?»

LE SYNODE DES INSTITUTEURS
A MONT-SOLEIL

Au Syndicat des eaux de la Montagne
du Droit

(ni ) — Les travaux en cours sur la
Montagne du Droit , en vue d'assurer
l'alimentation en eau potable de nom-
breuses fermes de toute la contrée, avan-
cent à une cadence quasi inespérée.
C'est si vrai que mercredi après-midi,
un premier secteur a pu être mis sous
pression. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir sur cet événement.

Mais en attendant , et pour permettre
la mise en terre des conduites, des
creusages sont nécessaires sur un tron-
çon du chemin qui conduit de Mont-
Soleil en direction de la Brigade. Pour
faciliter l'exécution normale des tra-
vaux , le Conseil municipal, répondant
favorablement à une demande du comité
du Syndicat , que préside avec beaucoup
d'attention et de dévouement M. René
Marchand , à Sonvilier , a décidé de fer-
mer à la circulation cette partie de
notre réseau des chemins de montagne ,
au Mont-Soleil.

Cette interdiction sera rapportée dès
que possible. On pense, si le temps est
favorable , que la circulation pourra
être rétablie dans une. quinzaine. Ré-
jouissons-nous avec nos braves cultiva-
teurs de la Montagne, de voir ce qui
était projet il n 'y a pas si longtemps
encore , devenir une utile réalisation, ré-
pondant à l'intérêt général de toute la
contrée.

Un premier secteur
sous pression

(ni) — Auec beaucoup de regrets et en
remerciant beaucoup les démissionnaires
pour la conscience aoec laquelle ils se
sont toujours acquittés de leur tâche , le
Conseil municipal a dû enregistrer d' une
part la démission de M. Hermann Bei/e-
ler, en qualité d' estimateur communal et
d' autre part , celle de M. /ules Sandoz ,
horloger communal.

M. Bei/eler s'était fait très apprécier
dans un trqpail . tr.es, part iculier ; et M. /ules
Sandoz aoait Su l' occasion de Yneftre en
relief" ses qunJitiés ;' ''3''rÏBrloger complet.
A l' occasion de la démission de M. J ules
Sandoz , et sur sa proposition , le Conseil
municipal a décidé de faire procéder à
une réoisi o-h et aux * ré parations néces-
saires de l 'horloge de la tour  de In Col-
légiale .

Pendant la durée des trauaux il sera
nécessaire d' arrêter l'horloge. Ce sera
l' occasion , ainsi que l'a demandé notre
Exécut i f  local , d' examiner aussi la possi-
bilité d' améliorer l'éclairage de l'horloge ,
notamment  celui des aiguilles.

En a t tendant  qu 'il nous soit permis de
nous associer aux remerciements si méri-
tés adressés par le Conseil munici pal aus-
si bien à M. Hermann Bei/eler , chef  des
t rauaux publics , qu 'à M. Jules Sandoz.

DEMISSION DE L'HORLOGER
COMMUNAL
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FRANCHE S-MONTAGNES

SAIGNELEGIER

(y) - Dans la journée de jeudi
deux camions de La Chaux-de-Fonds
se sont tamponnés à la rue des
Rangiers en face du nouveau bâti-
ment. Le conducteur du premier ca-
mion dut freiner étant donnée que
la route était mouillée ; il dérapa et
heurta un camion de fruits qui venait
en sens inverse. Heureusement il
n 'en résulte que des dégâts matériels
d'environ, estimés à 6000 francs.

Collision de deux camions

LE NOIRMONT

(x) — L assemblee des délégués de
la fédération s'est tenue le dimanche
9 septembre 1962 au Noirmont. C'est
dans une belle ambiance de franche
camaraderie que le président ouvrit la
séance par des paroles de bienvenue et
passa immédiatement à l'appel des
clubs.

Le comité a été réélu en bloc et est
formé comme suit : Président : T.
Blankenstyn , Reconvilier ; vice-prési-
dent . J.-P. Christe, Moutier ; caissier ,
J. Gallina, Péry-Reuchenette ; secré-
taire des verbaux , R. Mlihlethaler , Mal-
leray ; secrétaire-correspondance, A.
Fasel , Bienne ; adjoint , R. Amez-Droz,
Cormoret, et S. Carnal , Reconvilier ;
vérificateurs, W. Donzé, La Neuveville,
S. Germiquet , Corgémont , et A. Rollier ,
Cormoret.

L'assemblée liquida ensuite les ques-
tions administratives.

M. T. Blankenstyn sut, en termes
chaleureux remercier le comité pour le
bon ravaitl accompli pendant l'année.

LES ACCORDEONISTES
JURASSIENS

LES BOIS

(lw) — 42 électeurs ont assisté jeudi
soir à l'assemblée extraordinaire que
présidait M. Paul Walker, vice-prési-
dent des assemblées.

Après avoir entendu et approuvé à
l'unanimité la lecture du dernier pro-
cès-verbal, ils ont accepté sans opposi-
tion d'accorder à M. Denis Cattin une
subvention de 5000 fr., pour la construc-
tion d'un garage.

Abrogeant le règlement pour la vidan-
ge des ordures ménagères au village,
datant du 10 octobre- 1953, un nouveau
règlement y relatif fut ensuite voté à
l'unanimité qui stipule que la vidange
des ordures aura lieu désormais chaque
semaine en été, du ler mai au 30 sep-
tembre, et chaque quinzaine du ler oc-
tobre au 30 avril.

La couverture des frais sera réglée par
une cotisation annuelle dont le Conseil
communal établira le tarif.

Après avoir été orientée par M. An-
dré Loriol, commandant des sapeurs-
pompiers, sur le sens du 4e point de
l'ordre du jour , l'assemblée décida à
l'unanimité la revision des articles 9.
19 et 44 du règlement de ce corps. Le
nouvel article 9 fixe comme suit la taxe
d'exemption : 10% de l'impôt d'état , mi-
nimum 4 fr.. maximum 50 fr.. sans que
soit pris en considération le revenu de
la fortune de l'épouse et des enfants mi-
neurs.

L'article 19 prévoit des modifications
de structure des diffiérentes sections, de
même que la fusion des deux groupes
«Sous-les-Rangs» et «Cerneux-Godat» en
un seul, alors que l'article 44 précise quel
sera l'équipement personnel de tous les
sapeurs-pompiers.

La séance fut levée à 21 h. 15.

Assemblée communale
extraordinaire

RONDCHATEL

¦ ,.i<ac) — Jeudi, en" fia- d'après-midi ,
. uhè colonne, de voitures descendait la

route de Reuchenette. Après le passage
sur voie de Rondchâtel, le conducteur
de l'auto de tête stoppa brusquement,
pour- éviter une collision avec une voi-
ture qui , venant en sens inverse, dépas-
sait un camion. Mais l'automobiliste qui
le suivait ne parvint pas à s'arrêter.
L'avant de sa machine heurta violem-
ment l'arrière de la précédente. Il n'y eut
par chance, pas de blessé, mais l'auto
tamponneuse est complètement détrui-
te et l'autre a subi pour 3000 fr. de dé-
gâts.

Collision par l'arrière

REUCHENETTE

(ac) - Jeudi matin, près de la fa-
brique de ciment, un motocycliste
biennois M. E. D., domicilié à la rou-
te de Boujean 179, qui montait en
roulant derrière un camion, effectu a
un dépassement à gauche. Il entra
alors en violente collision avec une
auto venant en sens inverse, con-
duite par un horloger de Péry.

Le motocycliste fut projeté sur le
toit de la voiture, et ensuite à quel-
ques mètres plus loin, sur la chaus-
sée, devant! la voiture. Il a subi une
plaine béante au front et diverses
contusions aux bras et aux jambes.

Transporté à l'hôpital de Bienne,
il a pu néanmoins rentrer chez lui
après avoir reçu les soins nécessai-
res. L'automobiliste n'a pas été bles-
sé. Quant aux deux véhicules, ils
sont hors d'usage.

Un dangereux
dépassement

MERVELIER

(dl) — Les policiers sont parvenus a
identifier le pêcheur qui, au-dessus de
Mervelier , dans la Scheulte, avait voulu
prendre des truites en faisant exploser
de la cheddite. Il s'agit d'un ouvrier
PTT de Bienne auquel son acte incon-
sidéré vaudra cher , sans doute.

LE PECHEUR EN EAU TROUBLE
IDENTIFIE

TRAMELAN

(hi) — Dernièrement s'est constitué
sous le nom de Syndicat de Montbautier
et environs, un nouveau syndicat d'éle-
vage bovin pour la race tachetée rouge
et blanche. Il groupe "une quinzaine
d'agriculteurs de la Montagne-du-Droit
et il est présidé par M. Abraham Schei-
degger, de Derrière-Jorat.

Le premier concours de ce syndicat a
eu lieu mercredi à la bergerie du Chalet,
obtenant plein succès, et groupant quel-
que 130 bètes.

C'est pour des raisons de déplacement
que nos agriculteurs de la Montagne
ont constitué cette nouvelle association.
Ils devaient se rendre auparavant aux
concours soit de Bellelay, soit de Tra-
melan. Rappelons que le plus ancien
syndicat de la région est celui de Tra-
melan, duquel sont issus avec les années
ceux de Mont-Tramelan, Bellelay, Petit-
Vâl, et enfin Montbautier.

LE CONCIERGE EST NOMME

(hi) — Le Conseil municipal a pro-

Un nouveau syndicat
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier , recherche la collabo-
ration de :¦

l un atelier de réglages J
capable de produire un travail de première qualité en réglages soignés, point WM

m d'attache et éventuellement mise en marche. Ma

I 

Faire offre par écrit ou téléphoner au (039) 414 22 pour prendre rendez-vous.
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Médecin engagerait jeune fille
intelligente comme

demoiselle
de réception

Un horaire de travail partiel
pourrait être envisagé. — Paire of-
fres sous chiffre M D 19709, au bu-
reau de L'Impartial.

{

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dim. 30 sept., dép. 14 h. Pr. 11 —

Course en zig-zag
,,,., Mardis oçt.,4èp.. 13 h. 30 Pr. 5.—

Foire de Morteau
Opéras Italiens

à Lausanne
dernier délai d'inscriptions : ler oct.

Mercredi 10 oct., dép. 14 h. Fr. 5.—
SERRIERES — Visite des

Fabriques Suchard
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Horloger-
rhabilleur

est cherché pour Lucerne par ma-
gasin d'horlogerie de moyenne im-
portance, reprise du magasin par
la suite possible. — Offres sous
chiffre Q 44002 Lz, à Publicitas,
Lucerne.

COMMER ÇANT
(Suisse allemand)

travailleur, énergique et d'ini-
tiative offre sa collaboration

Expérience :
10 ans ventes outre-mer
direction des affaires et
du personnel
organisation
représentation et rela-
tions avec la clientèle
correspondance

Langues :
allemand
français
anglais
espagnol

Faire offres sous chiffre
GV 19608 au bureau de L'Im-
partial.

i

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de BIENNE, engagerai t

visiteur
d'échappements
consciencieux¦
pour pièces soignées. — Paire of-
fres sous chiffre D L 19757, au bu-
reau de L'Impartial.

r ^
VENUS S. A. engage au plus

vite , ou pour date à convenir , pour
son atelier de Reconvilier

polisseurs (euses)
d'ailes

DE PIGNONS D'HORLOGERIE
au courant de la partie. — Faire
offres à VENUS S A., Atelier de
Reconvilier, Bel-Air 21, tél. (032 )
6 42 27.

V J

r \

Horloger
complet

à domicile par cause d'accident ,
cherche momentanément des re-
montages de finissages petites piè-
ces, ex-termineur et visiteur de
premières Maisons. — Paire offres
sous chiffre S S 19680, au bureau
de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 91 50

Magasin : Jaquet-Droz 6

Dès ce jour, jusqu'au 31 octobre :

6 chemises
lavées et repassées

pour le prix de 4
V . ; J

C A R S  BONI
Dimanche 30 sept . Départ 14 h.

Course dans le Jura
Français et Suisse

Arrêt à. Morteau
Prix de la course : Fr. 8.—

avec 4-h. au Cerneux-Péquignot ,
Fr. 11.50

Mardi 2 octobre Départ 13 h. 30
Fr. 5 —

Foire de Morteau
Samedi 6 octpbre Départ 12 h. 45
PONTARLIER Fr. 9.—
BOUJAILLES Fr. 12.—

CARS BONI - PARC 4 - Tél. 34617

*

Af ithWi Viéwti
PROFESSEUR DE PIANO

Lauréat du Conservatoire de Genève
R U E  N U M A - D R O Z  51

Tél. (039) 23910
L ,

RESTAURANT DE MONTÉZILLON I
vous propose CM

SAMEDI SOIR ///
Boeuf bouilli //)

DIMANCHE A MIDI >\\
Rôti de porc au four \(\

Son menu de chasse W
Son entrecôte \\\

Sa piccata milanaise u*
Son tournedos 7/7

ainsi que >\\
Son jambon de campagne \\\
Prière de réserver sa table «7

Mardi «/
fermeture officielle pour congé du personnel ///

Téléphone (038) 8 15 47 Benjamin Kohler //)

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

metteuse d'inertie
On sortirait aussi à domicile.

Faire offres sous chiffre FC 19718 au bureau de
L'Impartial.

«r

# 

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, iusqu 'au 10 octo-
bre prochain, au plus tard.
Nous offrons :
lie à 9e classe de l'échelle des traitement (Fr. 10 528.- à
Fr. 13 664.- par an, plus allocations pour enfants).
3 semaines de vacances. Semaine de 5 iours . 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 DÉS SERVICES INDUSTRIELS

r '

Salon UGO
Léopold-Robert 76 Tél. 3 45 45

DEMANDE

APPRENTI (E)
COIFFEUR(SE)
pour tout de suite ou date à con-
venir.

V , 

HT"El Pour
fils d'agriculteurs

H_ |P LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de CERNIER (Neuchâtel)
ont pour but de donner pendant
la mauvaise saison une utile ins-
truction professionnelle et géné-
rale :
a) enseignement agricole compre-

nant toutes les branches de
l'agriculture

b) travaux manuels : cours libre de
vannerie, charronnage, menuise-
rie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles, pour les élevés
suivant les cours agricoles men-
tionnés sous lettre a.

Ouverture des cours : début de no-
vembre.
Clôture : fin mars.
INSCRIPTIONS : à adresser , jus-
qu'au 25 octobre, à la Direction de
l'Ecole, à Cernier, qui donne tous
les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposi-
tion.
Des bourses peuvent être accordées
aux jeunes gens qui présentent une
demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ECOLE

\ *

AU STOCK U.S.A.
NEUCHATEL

Vous trouverez les

manteaux-parka
avec capuchons, doublures amovi-
bles, chauds, imperméables. Prix
avantageux, Fr. 94.—.
Les Saars 50, tél. (038) 5 57 50.
(Fermé le mardi.)

GARAGE
Je cherche un ga-

rage quartier Place
Hôtel de Ville. Tél.
(039) 310 79. 

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. 

GARAGE
Garage est cherché.
—¦ Prière de télépho-
ner au (039) 2 38 57.

GARAGE
Je cherche à loue-
garage proximité
gare, pour les mois
d'hiver. — Tél. (039)
2 22 41.

GARAGE
à louer pour petite
voiture. — Tél. (039)
2 55 73.

A VENDRE
un fourneau à ma-
zout d'occasion. —
Nusslé S. A., Gre-
nier 5-7.

JEUNE FILLE ai-
mant les petits en-
fants est demandée
pour aider au mé-
nage. — Tél. (039)
2 80 40.
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DEMOISELLE da-
noise , 18 ans, cher-
che place dans fa-
mille pour garder les
enfants. Libre tout
de suite. — S'adr .
M. Roemer, Hôtel
Vue des Alpes.

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.

APPARTEMENT
moderne, 3 pièces,
confort , à remettre
pour le ler novem-
bre. — Ecrire sous
chiffre G A 19581
au bureau de L'Im-
partial .
LOGEMENT
à louer , 3 pièces, 1
cuisine. — Ecrire1 sous chiffre H L
19705, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER pour ler
novembre 1962, lo-
gement 4 pièces,
chauffage central ,
eau chaude. Loyer
modeste. Quartier
ouest. — Offres sous
chiffre H L 19781,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
meublée, libre tout
de suite, quartier des
Forges. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial 19576
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. — Tél. (039)
2 81 73, après 19 h.
CHAMBRE à louer
à monsieur (Suisse),
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre O S 19707, au
bureau de L'Impar-
tial.

j A VENDRE un mât
/ d'antenne de télévi-
' sion. — Tél. (039)

3 26 23. 
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 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,

j  3e étage à droite.



Le Valais a fêté son Conseiller fédéral dans la joie
M. BONVIN REÇU TRIOMPH ALEMENT A SION — D'IM PRESSIO N NANTES DÉMONSTRATIONS

Le sourire de M. Bonvin
Tel il est dans son bureau de la mairie de Sion , tel il sera sans
doute  à sa table de travail de Conseiller fédéral. Souhaitons que si
les soucis et la charge s'avèrent plus lourds la bonne humeur et
l' optimisme légendaires du magistrat valaisan restent les mêmes.

pas une mazette ! Le Valaisan, qui
lui succède a les qualités de sa
race. Il fera tout aussi bonne f igu-
re... Même si de ce fai t  la politique
de l'Exécutif se révèle p lus remuan-
te, ou plus audacieuse , car celui qui
s'est battu avec la réalité de l'Alpe
conserve le sens des réalités vitales
lorsqu'il descend dans la plaine.

Bonne chance donc , M.  Bonvin !
Les Montagnards du Jura ' sont

heureux et f iers  du succès remporté
par le Montagnard du Vieux Pays.

Paul BOURQUIN.

De Berne à Sion
BERNE, 29. — ATS. — Le train

spécial conduisant le conseiller fé-
déral Bonvin en Valais a quitté la
gare de Berne vendredi matin peu
avant dix heures. Décoré, comme le
hall de la gare, aux couleurs suis-
ses et valaisannes, il se composait
de deux voitures de première classe,
de deux wagons-restaurants et de
deux wagons-salons.

La fanfare du Régiment 14 jou-
ait quand apparut le nouvel élu, qui
fut chaleureusement applaudi par
une foule nombreuse. De nombreux
parlementaires ont pris place dans
le train spécial.

La réception
à Fribourg...

FRIBOURG, 29. — ATS. — Le
train spécial conduisant en Valais
M. Roger Bonvin a fait halte ven-
dredi à 10 h. 15 en gare de Fri-
bourg. Son arrivée a été saluée par
des coups de canon et par les mar-
ches du corps de musique de Land-
wehr. A sa descente du train, le
nouveau conseiller fédéral a été
salué par les applaudissements d'une
foule nombreuse, où l'on remar-
quait les autorités cantonales et
communales, ainsi qu 'un groupe
important de, la-société valaisanne.

M. Python, président du gouver-
nement fribourgeois, a souhaité la
bienvenue au nouveau conseiller
fédéral , dit les liens d'amitié qui
unissent le Valais et Fribourg, et
exprimé sa confiance absolue au
nouvel élu.

...et à Lausanne
LAUSANNE, 29. — ATS. — Le

train spécial emmenant M. Bonvin
et ses amis en Valais est arrivé à
Lausanne vendredi à 11 h. 22, où il
a été accueilli par la fanfare du
corps de police, par cinq membres
du Conseil d'Etat, la Municipalité et
là Société valaisanne de la capitale
vaudoise.

M. Pierre Oguey, président du
gouvernement vaudois, a offert des
fleurs et apporté les vœux et les fé-

L'arrivée sur sol valaisan

licitations du canton de Vaud. Puis
le nouveau conseiller fédéral passa
en revue un détachement de la gen-
darmerie en costume d'apparat ,
commandé par le lieutenant Besson.

Après avoir dégusté un verre de
vin vaudois, les voyageurs remon-
tèrent dans le train spécial qui ,
à 11 h. 39, s'ébranla pour le Valais.

M. Bonvin assumera bientôt
ses nouvelles fonctions

BERNE, 29. — ATS. — M. Roger
Bonvin . assistera lundi prochain
déjà à la séance du Conseil fédé-
ral. C'est probablement au cours de
cette séance que le Conseil fédéral
procédera à la répartition des dé-
partements. M. Bonvin entrerait
donc tout prochainement en fonc-
tions. ,

Le sens d'un scrutin
La Chaux,-de-Fonds , le 29 sept.
Victoire de la Suisse romande.
Victoire du Valais.
Victoire du magistrat.
Victoire de l'homme.
Ainsi peut-on résumer, croyons-

nous , le sens et la portée de l'événe-
ment qu'est l'élection du Sédunois
Roger Bonvin au Conseil fédéral , en
remplacement du Fribourgeois Jean
Bourgknecht.

Si l'élection f u t  une des plus dis-
putées qui soient, U est symptoma-
tique de constater qu'après le troi-
sième tour de scrutin, seuls deux Ro-
mands restaient véritablement en
lice. Ainsi, la Suisse allemande tout
entière reconnaissait à la minorité
ethnique son droit aux deux sièges
qu 'elle possède traditionnellement.
C' est là un fa i t  significatif et qui ne
saurait être sous-estimé.

Signif icati f  aussi qu'on ait choisi
d 'honorer le Vieux Pays dans un de
ses f i l s  les plus méritants. Si souhai-
table que soit la représentation de la
Suisse italienne — son tour vien-
dra ! — U était normal que le Va-
lais, qui n'a fa i t  qu'un trop court
séjour à l'Exécutif par le regretté
M.  Escher , reçût en l'occurrence une
compensation. On sait , au surplus ,
quels d i f f é r e n d s  ont surgi entre le
canton et la Confédération , soit au
sujet des importations de f ru i t s  ou
de « l'épuration » de la vigne. Aucun
événement ne pouvait mieux démon-
trer aux Valaisans que Berne ne les
néglige ni ne les sous-estime. Et que
les liens qui unissent la patrie de
Schinner à la collectivité helvétique
ne sont ni distendus ni relâchés.

On a formulé  aussi certaines ré-
serves en laissant sous-entendre que
la gauche l'emportait sur la droite
au sein du parti conservateur et
qu 'ainsi la minorité socialiste se
trouverait renforcée au sein du Con-
seil f édéra l .  Ce serait mal connaître
la qualité du magistrat qu 'on vient
d 'élire et qui a souvente fo i s  démon-
tré que ses responsabil ités lui indi-
quent avant tout les limites de sa
tâche et le chemin à suivre. Aussi
bien à la tête de la municipalité sé-
dunoise , où il a su interpréter les
besoins d' une ville en plein dévelop-
pement et y donner satisfaction , que
dans l 'organisation des cours alpins
et l' entraiiiement des pat rouilles mi-
litaires , le commandant du régiment
du Haut-Valais s'est révélé un chef

dynamique et p lein d'allant , assu-
mant avec la pleine lucidité et in-,
dépendance d'esprit qui le caractéri-
sent les charges de l'o f f i c ier  et du
magistrat.

Enfin , l'homme nous est sympa-
thique parce qu 'U est soucieux de la
condition humaine ; parce qu'il a
pris sa part aux travaux des chan-
tiers et compris la rude tâche de
ceux qui, là-haut , dans des condi-
tions très dures , accomplissent l'exal-
tante construction des barrages ;
parce que, même en ce qui concerne
l'horlogerie, Roger Bonvin, pourtant
for t  éloigné de cette industrie, f u t
un de ceux qui en comprirent le
mieux et le plus rapidement les né-
cessités et les besoins.

Une fois  de plus , conclurons-nous,
le Parlement a bien choisi en por-
tant aux lourdes responsabilités du
Conseil fédéral , un magistrat qui a
sa personnalité , ses idées, son sens
social, et dont l'esprit entreprenant
— d'aucuns disent son manque de
conformisme — s'intégrera parfai-
tement , nous en sommes certain —
dans l'équipe qui dirige les desti-
nées du pays. Jean Bourgknecht aus-
si avait son tempérament et n'était

Le cortège défile sous les ovations frénétiques de la foule

Jamais Se Valais n'a connu pareil enthousiasme !
Jamais le Valais n'a connu pareil

enthousiasme, pareil triomphe. Le
président du gouvernement, M.
Marcel Gross, compara la réception
du Conseiller fédéral Bonvin à
Sion à l'entrée triomphale du car-
dinal Mathieu Schiner rentrant de
Rome-vers les années 1500...

La foule descendue de toutes les
vallées était au paroxysme de la
joie. On la vit par instant envahir
littéralement la grosse Mercedes
décapotable dans laquelle M. Bon-
vin avait pris place aux côtés du
chef de l'Etat.

V

« SALUT ROGER ! »
De partout montaient les cla-

meurs de milliers de person-
nes criant «Vive Bonvin !», «Vive
Bonvin !», ou «Salut Roger!» , «Sa-
lut Roger !». Il fallut à plusieurs
reprises arrêter le cortège pour
laisser la foule épancher son en-
thousiasme.

A la gare , à l'avenue du Midi , à
la rue du Rhône, à la rue de Lau-
sanne, l'armée dut assurer le ser-

/
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De notre correspondant
particulier

V /

vice d'ordre cor la police était dé-
bordée ! La plupart des gendarmes,
d'ailleurs, avaient pris place dans
le cortège officiel sous leur tricorne
napoléonien. C'est eux qui présen-
tèrent les armes au nouveau Con-
seiller fédéral sur la Place de la
Gare.

On vit alors M. Bonvin, visble-
ment ému, embrasser sa maman
âgée de 83 ans, ainsi que son épou-
se, entourée de toute la famille.
L'Harmonie municipale de Sion,
sous la direction de Me Max Crittin ,
fit entendre alors un hymne de
fête.

DES BOUQUETS ENTIERS
Debout dans sa voiture , M. Bon-

vin tendait ses deux mains à la
foule qui se précipitait vers lui. Des
bouquets entiers de fleurs tom-
baient des fenêtres. Des gosses, des
vieillards, des femmes des vallées
en costume, bravèrent les cordons
de police et de soldats pour aller
toucher la main au grand ami des
petites gens. M. Bonvin interpellait
ses amis par leur prénom, à la joie
délirante des mineurs, des paysans
de la montagne, des guides, des
autorités en chapeau melon et du
public tout entier.

Sans attendre la fin du cortège
la foule remontait les avenues à la
suite de la voiture officielle des
feux d'artifice étaient allumés sur
les balcons. Enfants et jeune s gens
s'étaient hissés sur les grands mar-
ronniers de l'avenue de la Gare
dont les branches par instant cra-
quaient sous leur poids.

Tout au lon g du parcours les en-
fants des écoles agitaient les dra-
peaux valaisans et suisses et je-
taient des fleurs sur la voiture
d'honneur.

IMPRESSIONNANT CORTEGEI
Les organisateurs ont dû refuser

plusieurs fanfares et sociétés pour
ne point trop allonger le cortège
officiel . On remarquait dans celui-
ci le Conseiller fédéral von Moos,
une forte délégation des Chambres,

la plupar t des conseillers d'Etat et
députés valaisans, juges fédéraux ,
cantonaux et communaux, des dé-
tachements des bataillons et régi-
ments que M. Bonvin commanda,
les guides de montagne et profes-
seurs de ski en maillot écarlate , de
nombreux officiers supérieurs, des
délégations de toutes les communes
valaisannes.

Sur la place de la Planta , une
estrade d'honneur était dressée
avec, comme toile de fond , les dra-
peaux d'une trentaine de sociétés.
Tandis que les avions des glaciers
disposés en escadrilles survolaient
la foule en lançant des cascades de
fleurs, montaient, vibrant et sin-
cère, le Cantique suisse et l'hymne
valaisan.

Prirent la parole MM. Gross, pré-
sident du gouvernement, de Quay,
vice-président de la ville de Sion ,
de Torrenté , conseiller communal ,
tandis que M. Bonvin prononçait
une allocution coupée d'applaudis-
sements. «La fête que vous m'of-
frez aujourd'hui c'est au pays tout
entier que vous l'offrez» , dit-il avant
de donner le point de vue philoso-
phique et chrétien de plusieurs pro-
blèmes de l'heure.

(Voir suite en page 17)

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.
$k II convient à tous les épi-
ic*« dermes qu 'il fait resp irer
H—^- et revivre. C'est un produit
ttTy des Laboratoires Dcrmato-

.; logiques de VICHY. Il est
II1 ft en vente exclusive chez votre

"¦pharmacien.
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Garage Guttmann , La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 46 81

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

i

Taux d'intérêts actuellement bonifiés sur

livrets d'épargne 2 % % „. «j* de som™
DOllS 06 CdiSSC j  72 /O au pair, plus timbre fédéral

En raison de la garantie de l'Etat , notre banque offre la meilleure sûreté pour

les placements de fonds sur livrets d'épargne et en bons de caisse.
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AVIS
AUX ARCHITECTES, GERANCES
et PROPRIETAIRES

L'entreprise de couverture et de toits plats

L'Eplattenier Frères
se recommande pour toits et terrasses plats , tuiles
et éternits, révision des toits, vernissage de fer-
blanterie. Echafaudages tous genres.
Devis sans engagement.
C H A P E L L E S C O T E  16
Tél. (039) 276 88 Tél. (039) 2 77 90

& J

Particulier vend

manteau d'astrakan
col vison, taille 42,
neuf , Fr. 2200.—, et

manteau
pattes de vison

neuf , taille 40, 1700
francs. — Tél. (038)
6 93 44.

A VENDRE

belle
Jeep Willys
carrossée en parfait état. Reprise
éventuelle. Offres Case postale 242,
La Chaux-de-Ponds 1.
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Arahella lim. 1960 30000 km. 4200.-K
Skoda Cabriolet 1960 33000 km. 4 300.-H
Simca Aronde 1959 60000 km. 47 00. -1
Taunus 17 M 1958 54000 km, 4 700. -1
Citroën 2 CV 1956 57000 km. 2 000.- H
Anglia lim. 1960 50000 km. 4 200.- H
VW Bus Camping 1961 10000 km, 10 000. - H
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(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) 9 62 21

AÉRODROME
LES EPLATURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle

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

ECOLE DE PILOTAGE

(ouverte toute l'année)
lre leçon d'initiation Fr. 20.-

Renseignements :
Direction de l'aérodrome

Les Eplatures
Tél. (039) 2 32 94

A LOUER
pour avril 1963, au centre,

LOCAUX
au rez-de-chaussée.

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

V J

StÔtkli
L'entreprise la plus moderne spécialisée dans
la teinture et le nettoyage des cuirs et la ré-
paration des fines chaussures de luxe. Olten,
Aarburgstrasse 126/38, Tél. (062) 5 34 21/22,

f \
HÔTEL

TÊTE-DE-RAN
GIULIANO VOUS RECOMMA NDE SA RICHE

FONDUE BOURGUIGNONNE

Jusqu 'à nouvel avis
l'hôtel est fermé le lundi

v -J



U ne maison genevoise présente la 1 re
pendule entièrement électronique

Chronique horlogère

Les représentants de la presse ont
été conviés, vendredi , au Musée d'art
et d'histoire à Genève, où se tient
actuellement et jusqu 'au 7 octobre ,
l'exposition « Montres et Bijoux »,
pour la présentation officielle de l'in-
vention d'une maison genevoise.
Il s'agit du garde-temps « Soltronic »,
la première pendule entièrement
électronique du monde, figurant à
cette exposition.

M. Paul-B. Vogel , président de
« Montres et Bijoux », dit l'honneur
qu 'il avait de présenter , dans le ca-
dre traditionnel de cette exposition ,
la réalisation de la maison gene-
voise , qu 'il préside, réalisation qui ,
dit-il , constitue un événement d'im-
portance capitale pour l'histoire de
la mesure du temps. C'est le résultat
de douze ans de recherches et de
travaux extrêmement complexes.

Il montra que cette invention ou-
vre un domaine nouveau à la chro-
nométrie et des perspectives inter-
dites à l'horlogerie traditionnelle ,
tant au point de vue scientifique
qu 'en ce qui concerne l'infinité des
possibilités pratiques ou commercia-
les.

Le Soltronic ne comporte aucune
pièce mobile. Il est le premier appa-

reil a l'intérieur duquel seuls des
électrons se déplacent. Son énergie
motrice est l'électricité, soit du ré-
seau, soit d'une pile ou batterie. Sa
fréquence de base peut être choisie
parmi la périodicité du courant élec-
trique du réseau, la fréquence d'un
cristal , des signaux de fréquence
émis par radio ou transmis par té-
léphone, la fréquence d'une radia-
tion nucléaire, etc. Les impulsions
fournies sont transmises par cir-
cuits électroniques jusqu 'au système
de lecture de l'heure : lampes, tubes
cathodiques, tubes à gaz , panneaux
électro-luminescents, tubes numéri-
ques ou digitaux. La précis! n des
indications horaires que fournit cet-
te pendule peut être aussi précise
qu 'une horloge atomique d'observa-
toire. Ce modèle de pendule peut être
désormais fabriqué en série ; il pos-
sède déjà de nombreuses applica-
tions. Des plans sont en cours d'exé-
cution pour la présentation d'une
montre-bracelet intégralement élec-
tronique, d'ici une année et demie
vraisemblablement.

Cette première pendule entière-
ment électronique est actuellement
présentée à l'exposition « Montres et
Bijoux » à Genève.

Le triomphe de M. Bonvin
(Suite de la page 15)

La journée s'est terminée dans
la grande salle de la Matze où M.
le Conseiller fédéral von Moos prit
notamment la parole tandis que la
Chanson valaisanne clamait la joie
du Valais tout entier.

En cours de manifestation on vit
arriver sous une pluie d'applaudis-
sements, le Conseil municipal de
Zurich «in corpore» dont l'un des
membres prononça en allemand un
discours de félicitations. Tandis que
la foule se dispersait dans tous les
cafés de la capitale en agitant mê-
me des bouteilles en rue , le canon
grondait encore à l'entrée de Sion
en l'honneur de cette journée his-
torique pour le Valais romand puis-
que c'est la première fois en 150 ans
d'histoire helvétique qu'il accueille
un Conseiller fédéral .

P. T.

M. Bonvin à la tribune officielle

Genève se met à l'heure anglaise

L'autobus londonien dans les rues de Genève. .. . . . .

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
GENEVE , 29. - Dès aujourd'hui et

pendant deux semaines , Genève vivra
à l'heure de Grennwich.

En effet , de vastes manifestations
sont prévues dans le cadre de la
« Quinzaine britannique » et vendredi
ont débarqué à l'aéroport de Coin-
trin deux policiers et une «policière»
d' outre-Manche qui seront charg és de
ré gler la circulation aux endroits
stratégiques de la cité- (Place Corna-
vin , rues basses , etc.).

Dans le même temps se présentait
au poste douanier de Perly, où les
formalités furent évidemment simp li-
fiées... un authenti que bus à imp é-
riales , comme on n 'en voit qu 'à Lon-
dres.

L' ambassadeur de Grande-Bretagne
se trouvait sur p lace pour accueillir
ses compatriotes , ravis par la pers-
pective de ce « jumelage » provisoire
de la' cité des nations et de la ville
'-' .=- ¦ , . , * ,1 .nt* a .

de sa très gracieuse Majesté.

Des tours de ville
originaux

Il faut noter que le bus londonien ,
qui assurera le service « tour de

ville » pendant tout le temps de quin-
zaine britannique , se conformera stric-
tement aux us et coutumes de notre
pays , c'est-à-dire qu 'il roulera.. . bien
à droite. Du haut de ce véhicule à
deux étages , les Genevois pourront
contempler les imbroglios de la cir-
culation locale , et le pauvre conduc-
teur de Piccadilly découvrira que la
Suisse si ordonnée , si disci p linée , of-
fre également des embouteillages mé-
morables qui n 'ont rien à envier à
ceux de Paris .

Pendant la quinzaine britannique ,
plusieurs manifestations sont prévues
sur tous les plans de la vie artisti-
que sociale , sportive etc. Un match
tout de cordialité et d'émotion oppo-
sera deux équipes de sport-handicap ,
un concours ou plutôt une course
de... matelas pneumatiques se dérou-
lera dans la rade, tandis que les
classi ques du théâtre ang lais seront
présentés , et que jdes concerts .d' en-
vergure' -mobiliseront tous les ¦ mélo-
manes .

Le pont du Mont-Blanc arbore une
cinquantaine de drapeaux britanni-
quo-genevois , avec un beau brio , a
su se mettre à la hauteur des circons-
tances , comme d'habitude.

BULLE , 29. - ATS - Jeudi , vers 23
heures , un habitant de Vuippens , M.
Oscar Schouvey, âgé de 64 ans, quit-
tant Bulle pour regagner son domi-
cile à pied, fut renversé à la sortie
do cette ville par une voiture . La
chaussée était glissante et la visibi-
lité mauvaise. Grièvement blessé , le
p iéton fu t  conduit à l'hôpital de Riaz ,
où il est décidé peu après son arri-
vée.

Un piéton de 64 ans
tué à Bulle

AIGLE , 29. - ATS - M. Henri Tille ,
âgé de 61 ans, habitant Vevey, rou-
lait à cyclomoteur vendredi après-
midi entre Bex et Ai gle lorsqu 'il fu t
dépassé par une voiture. Il fit alors
un écart et un véhicule qui le sui-
vait ne put malheureusement l'éviter .
Violemment tamponné par l'arrière ,
le cycliste fut  projeté au sol et tué
sur lo coup.

Un cycliste fauché
à Aigle

LUCERNE , 29. - ATS - Jeudi après-
midi , M. Sébastien Amrein , de Lucer-
ne, âgé de 64 ans, a été renversé
par une voiture . La victime de l'acci-
dent a succombé à ses blessures du-
rant son transport à l'hôp ital.

Un cycliste tué
à Lucerne

BERNE, 29. - ATS - Le Conseil
fédéral soumet aux Chambres un mes-
sage concernant la revision de la loi
du 26 juin 1930 sur la formation pro-
fessionnelle. Cette loi , qui s'était au
début  révélée comme un excellent
moyen d' encouragemen t de la forma-
tion professionnelle , ne sat isfa i t  plus
en tout point par suit e des profon-
des modificat ions survenues dans
l'économie .

Le projet de loi , qui est fondé sur
un avant-projet élaboré par une com-
mission d' experts , prévoit en subs-
tances les innovat ion s suivantes : par
suite de l ' importance croissante de
l' orientation professionnelle, il con- ,
vient d'en déterminer les princi pes
essentiels  dans  la loi. On prévoit ,
le dédoublement des examens profes-
sionnels supérieurs (examens de maî-
trise) en un examen professionnel et
Ln examen de maîtrise.

On a encore profité de la revision
de la loi pour fixer quelques princi-
pes de la formation dans les écoles
supérieures techniques (technicums] et
pour ré g ler la question de la désigna-
tion des élèves issus de ces établis-
sements , qui seront autorisés à por-
ter le titre légalement proté gé d' « in-
génieur-technicien E.T.S » (Ecole tech-
nique supérieure) ou d' « architect e-
technicien E. T. S. »

La revision de la loi sur
la formation professionnelle

BERNE , 29. — ATS. — Les CFF
ont transporté en août 1962, 20 mil-
lions de voyageurs, c'est-à-dire
600 000 voyageurs de plus qu 'en
août 1961. Les recettes ont atteint
46 ,2 millions de francs, ce qui fait
2,8 millions de francs de plus qu'en
août 1961.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,86 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année précédente , l' augmenta-
tion est de 110 000 tonnes. Les recet-
tes, soit 58,3 millions de francs, ont
été supérieures de 4,3 millions de
francs à celles d'août 1961.

Les recettes d'exploitation ont été
de 113,5 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 7,6
millions de francs par rapport à
août 1961. Quant aux dépendes d'ex-
ploitation , elles ont été de 73,8 "Mi-
lions de francs, ce qui fait 5,8
millions de francs de plus qu 'en
août 1961.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 39,7
millions de francs , contre 37,9 mil-
lions de francs en août 1961. LYx-
céden t d'exploitation sert à couvrir
les dépenses spécifiées au compte de
prof les et pertes lamor1' ~ements ,
frais de capitaux , etc.) , frais qui
exigeront 20 millions de francs par
mois, en moyenne.

Bons résultats des
C. F. F. en août

ATHENES, 29. — ATS-AFP. — La
conférence de la Fédération aéronau-
tique internationale a décerné la mé-
daille LUienthal à M.  Gehriger (Suis-
se)  pour les éminents services qu'il a
rendu au vol sans moteur.

Un aviateur suisse
récompensé

BERNE , 29. — ATS. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté instituant
des allégements douaniers en fa-
veur du lait frais provenant de la
zone limitrophe étrangère. La di-
rection des douanes peut , à titre
précaire et après avoir précisé les
conditions applicables aux cas d'es-
pèce , accorder un allégement doua-
neir pour l'importation de lait frais
provenant d'exploitations agricoles
étrangères situées à proximité im-
médiate de la frontière.

Allégement douanier
en faveur du lait frais

Pat Boone , m
chanteur <qp̂
américain, est 4£$

\ connu pour ne
boira que du lait
Faites de même ! Gardez vo-
tre jeunesse, votre santé, ayez
le sourire grâce au délicieux
lait en poudre PERRETTE.
Si pratique, si économique !
A chaque déplacement, ayez
toujours avec vous un sachet
de lait en poudre
PERRETTE ! 13961 ' \

v '
Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un service d'information
constant

Le sous-directeur

BERNE , 29. — ATS, — Dans sa
séance de vendredi , le Conseil f é -
déral a nommé sous-directeur de
VOJS lce f é d é r a l  de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(O F I A M T) , M.  Karl Wegmann, en
remplacement de M.  R y f f e l , nommé
professeur ordinaire de philosophie
du droit et de philosophie sociale
à l'Ecole supérieure des sciences ad-
ministratives de Spire.

M. Karl Wegmann a 46 ans, et il
est originaire de Frauenfeld. Après
ses études aux universités de Berne
et de Zurich, il se vit conférer , en
1941, le grade de docteur en droit
et il entra l'année suivante au ser-
vice de l 'OFIAMT. Depuis le ler
janvier 1959 , il est chef de la sub-
division de la protection des tra-
vailleurs et du droit du travail. En
cette qualité , il s'est occupé princi-
palement des problèmes posés par
le droit du travail et de la loi sur le
travail dans les fabriques. M.  Weg-
mann a activement pris part à l'éla-
boration de la loi sur le travail.

de VO.F.I.A.M.T.

SCHAFFHOUSE, 29. — AT3. — Un
court-circuit dans un générateur a
provoqué l'incendie, vendredi ma-
tin, de l'usine électrique " s Sch a f f -
house. La ville tout entière fut as-
sez longtemps, de ce fait, plongée
dans l'obscurité.

LM ncendie fut éteint au bout d'une
heure. Comme une nouvelle usine
électrique est actuellement en consr
truction sur le Rhin , pre.. de Schaff-
house, on renoncera pA~ablement
à remplacer le générateur endor.i-
magé par les flammes.

Incendie aux Forces
Motrices de Schaffhouse

BERNE , 29. — ATS. — Le conseil-
ler national Cari Eder , conservateur
chrétien-social du canton de Thur-
govie, a posé la question suivante au
Conseil fédéral  au cours de la deu-
xième semaine de la session d'au-
tomne des Chambres fédérales  :

«Depuis sa création, le journal
«Der Blick» , par son attitude et ses
opinions s'inspirant des mauvais
exemples de l'étranger et en les ré-
pandant en Suisse, a pour effet de
provoquer une dangereuse tendance
à la recherche de la sensation parmi
les lecteurs de la presse suisse. Cette
tendance préoccupe de nombreux mi-
lieux et cela d'autant plus qu'elle me-
nace de s'étendre à d'autres jour-
naux, appuyée qu'elle est par l'atti-
tude de quelques agences d'infor-
mation et de photos.

Le Conseil fédéral  est invité à fair e
connaître ce qu'il pense de cette évo-
lution dangereuse et comment il en-
tend s'opposer à une atteinte ainsi
portée au prestige et à la dignité de
la presse suisse.

A propos de la presse
à sensation

GENEVE , 29. — ATS. — Vendredi
à Collex, un gros camion de gou-
dronnage, appartenant à une entre-
prise de travaux publics de Genève,
a été entièrement détruit par un in-
cendie. Le chauffeur entendit une
explosion et immédiatement le ca-
mion fut enveloppé de flammes. Le
chauffeur n'a pas été blessé. Le vé-
hicule , est complètement détruit. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Un camion de
goudronnage incendié

BUKJNiL , 'Ail . — ATK. — Dans sa
séance de vendredi , le Conseil fédéral
a autorisé M. Jean-Frédéric Wagniè-
re, ambassadeur de Suisse en Norvè-
ge et ministre en Islande, à faire
valoir ses droits à la retraite anti-
cipée pour raison de santé. La mis-
sion de M. Wagnières à Oslo pren-
dra fin au début du mois d'octobre.

Né en 1899 et originaire de Fey
(Vaud) et Cologny (Genève) , M.
Wagnière fréquenta les universités
de Zurich et de Genève et obtint le
brevet d'avocat. Avant d'entrer en
1932 au département politique, M.
Wagnière fut pendant trois ans se-
crétaire de la commission internatio-
nale du port de Dantzig. Après plu-
sieurs années d'activité dans les ser-
vices de l'administration centrale, M.
Wagnière fut transféré à Copenha-
gue puis ensuite à New-York où il
assuma les fonctions d'observateur
suisse auprès du secrétariat général
de l'ONU. En 1953, le Conseil fédéral
lui confia la direction de la légation
de Suisse à Belgrade en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potenciaire. Lorsqu 'en 1957, cette
mission fut enlevée au rang d'ambas-
sade, M. Wagnière se vit conférer le
titre d'ambassadeur. C'est en cette
qualité qu 'en 1959 il fut appelé à
représenter la Suisse en Norvège et
également en Islande, comme en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire.

Un ambassadeur
prend sa retraite

LOCARNO, 29. — ATS. — Le Tri-
bunal de Locarno a ju gé deux bou-
chers de la région , accusés d'avoir
traité leur viande avec des substances
non toxiques, mais interdites par la
loi suisse sur le commerce des den-
rées alimentaires.

Le premier accusé était un bou-
cher d'Ascona , reconnu coupable
d'avoir vendu 8000 kilos de viande
traitée avec un colorant à base de
sulfite de sodium. La fraude fut dé-
couverte par hasard : une femme
avait acheté 100 grammes de cette
viande et l'avait oubliée plusieurs
semaines dans son armoire frigo-
rifique. Quand elle l'en sortit, la
viande était toujours rose et fraî-
che. Elle décida de la faire analy-
ser à Zurich , où l'on découvrit la
fraude. Le boucher a été condamné
à 20 jours de prison avec sursis et
à une amende de 1000 francs.

Le deuxième boucher , de Locarno,
a été condamné à 3 mois de prison ,
lui aussi avec sursis et à une amen-
de de 1000 francs, pour avoir ajouté
un colorant rouge à la viande qu 'il
employait pour faire des cervelas
et des wienerli.

Ils coloraient
leur viande !

PFAEFIFKON , 29. - ATS - Ven-
dredi à 11 heures du matin, une chau-
dière remplie de vapeur a explosé
dans l'usine de caoutchouc Huber , à
Pfaeffikon . Toutes les vitres du bâti-
ment ont été brisées et la chaudière
a été démolie. Il n'y a pas eu de bles-
sés, mais les dégâts sont importants.

Explosion dans une usine
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CONTROLEUR S

Les Chemins de fer fédéraux engageront, au début
de l'année 1963, un certain nombre d'

aspirants-contrôleurs
Conditions d'admission :

a) être citoyen suisse, jouir des droits civiques, avoir
fait l'école de recrues.
Etre âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus;

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite
santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi
qu'un sens normal des couleurs ;

c) bien connaître deux langues officielles (allemand
! ¦ ; et français).

Les candidats devront subir un examen pédagogique
et un examen d'aptitudes professionnelles et se sou-

BlfHSwB mettre à la visite d'un médecin-conseil des CFF.

; ! Conditions de solaire : se renseigner auprès des
A j ' chefs de gare.

A Après avoir subi avec succès l'examen profes-
HSâaH| sionnel , les aspirants sont nommés contrôleurs.

U 

Offres de service par lettre manuscrite, contenant
un bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possi-
ble, en y joignant une photographie (format passe-
port), aux Divisions de l'exploitation des CFF, à
Lausanne, Lucerne ou Zurich.

Prêts
sans

caution
ni îormalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face & des
dépenses inatten-
dues, écrivez - nous
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCBEDIT

Fribourg
tél. (037) 2 64 31

imtmu.m.m.m m̂.m m̂m m̂.mm. m̂mmtmimm m̂m^^^^^^^^^^m^^^^^^mmKA. ^

Nous cherchons pour la vente aux particuliers de
nos machines à laver de renommée mondiale et
pour un chauffe-eau sans Installation sensationnel
encore 2 à 3

H AGENTS-REPRÉSENTANTS
Nous offrons possibilité de gain plus forte que la
moyenne. Gains payés promptement. Grosse aide
efficace grâce à une réclame appropriée. Toutes les
demandes sont mises à la disposition de l'agent.
Assurance accidents.
Nous désirons Messieurs, présentant bien, âgés entre
25 et 50 ans. Si possible propriétaire d'une auto.

(Servis)
¦""* m m m l w i * ***

Niischelerstrasse 22, Zurich 1

[

Téléphone (051) 27 2126 • 23.55 75

Demoiselle
cherche place pour
petits travaux de bu-
reau. — Ecrire case
postale 41308, La
Chaux-de-Ponds I.

V.

Nettoyage
de
magasin

Personne est cher-
chée pour travaux
de nettoyages 1 à 8
heures chaque ma-
tin. — Se présenter
chez BERG, opti-
que, photo, ciné, av.

I Léopold-Robert 64. |

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

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

>

^Nous cherchons
pour notre Usine à Avenches (VD)

1 chef d'équipe pour le montage
ayant grande expérience comme monteur

de machines-outils ou semblables

plusieurs mécaniciens-monteurs
1 opérateur sur grande raboteuse

(mécanicien peut être mis au courant)

1 raboteur sur grande raboteuse
1 rectifieur
1 fraiseur

Nous sommes une usine nouvelle avec des machines et outils neufs
et offrons des places stables et bien rétribuées avec allocations
sociales et 3 semaines de vacances payées.
Prière de se présenter ou de faire des offres à

F A G  S. A. Lausanne - Usine AVENCHES/VD
Tél. (037) 836 01, dès 18 h., ou à midi (037) 8 36 94

V )

i

Transair S.A.
Aéroport de Neuchâtel-Colombier

cherche pour entrée immédiate une

secrétaire
de langue maternelle française , sa-
chant parfaitement l'anglais, parlé
et écrit. La préférence sera donnée
à candidate possédant esprit d'ini-
tiative et capable de travailler
seule.

Conditions de travail agréables. Avantages so-
ciaux. Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à
T R A N S A I R  S. A. - C O L O M B I E R/ N E

Importante compagnie suisse d'assurances cher-
I che

un COLLABORATEUR
pour le service externe, de langue maternelle
française.

Le candidat devrait avoir de bonnes cannaissan-
j ces des branches choses (incendie ef banches ac-
; cessoires) et si possible de l'expérience dans

l'acquisition pour traiter des affaires industrielles.

Après une période de mise au courant, la per-
sonnalité choisie exercerait son activité en Suisse

\ romande et, selon les capacités démontrées, au-
rait la possibilité de reprendre un poste d'Agent
général.

Il est donc offert une situation sûre et d'avenir
j  à une personne présentant bien, ayant une solide

formation commerciale; des aptitudes à la vente
et des qualités d'organisateur. Salaire en rapport

: avec l'emploi, caisse de pension et autres avan-
i tages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser une offre détaillée avec spéci-
men d'écriture, curriculum vitae, photo et copies

! de certificats sous chiffre OFA 1110 A, Orell
Fussli Annonces, Bâle.

VOYAGEUR
est demandé par maison de denrées alimentaires
et vins en gros, pour visite clientèle magasins.
Intelligent, sérieux et présentant bien, exigé. Place
stable. Entrée ler novembre ou à convenir. Pré-
férence sera donnée à voyageur possédant
voiture.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre UD 19776 au bureau de L'Impartial.

Agriculteur soivaoïe
cherche à acheter

domaine
Faire offres avec

prix et grandeur ,
sous chiffre P 11488
N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ E
DE MAISON

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

POTAGERS
à bois, combinés bols
et gaz, sont cherchés
d'occasion en échan-
ge contre gaz, élec-
triques ou machines
à laver neuves. — D.
Donzé, Le Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28.

\r~ \,
VOUMARD MACHINES CO. S. A.

La Chaux-de-Fonds
cherche

j jeune
employée

présentant bien et connaissant la dactylographie
pour s'occuper de la réception et de divers tra-
vaux dé bureau

employée
de bureau

connaissant la sténodacty lographie pour son dé-
partement français.

Faire offres détaillées à nos bureaux
J A R D I N I E R E  1 5 8

k )
i

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.

_V"',""""̂ "!™™'̂ "™""™l™™"a^̂ . . .... . . m
' - m

• IFabrique d'horlogerie de Neuchâtel enga- j
gérait tout de suite ou pour date à conve-
nir

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

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre P 5189 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

¦ 
La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier, désire engager pour
son département technique :¦ 1m employée de bureau g
connaissant très bien la sténo et la dactylographie. Au courant de l'organisa-

-m tion d'un bureau moderne. __I ¦
¦ 

Faire offre par écrit avec états de services et prétentions de salaire.

1EiSMM^PB^aHBHEB il

Commis
retraité

cherche emploi,
éventuellement à la
demi-journée, entre-
prendrait aussi tra-
vail à domicile. —
Ecrire sous chiffre
J G 19714, au bureau
de L'Impartial.



Résultats au niveau des records mondiaux
Notre équipe nationale au pistolet

Notre délégation au pistolet au
Caire comprendra neuf hommes au
total , qui devront former trois équi-
pes de quatre tireurs. C'est dire que
certains d'entre eux participeront à
deux championnats. Le règlement
international le veut ainsi, aux fins
de faciliter la tâche des pays moins
favorisés que l'U. R. S. S. ou les
Etats-Unis, grands réservoirs hu-
mains — et de tireurs.

Pour son avant-dernier entraîne-
ment sur notre sol, notre équipe à
l'arme de poing a réussi une excel-
lente performance dans les trois dis-
ciplines imposées, tout en atteignant
pour le moins le niveau des actuels
records du monde — dont certains
seront irrémédiablement battus dans
une quinzaine de jours en Egypte,
selon toute vraisemblance.

Hemauer à 2 points
du record de Jassinsky

Au pistolet de match, tout d'abord ,
la moyenne individuelle de 550 points
— but que l'on s'était préalablement
fixé — s'est maintenant réalisée ,
dans le second programme tout au
moins. Car, dans le premier , les 564
points de L. Hemauer — à deux lon-
gueurs du célèbre record mondial de
Jassinsky — n'ont pas suffi, eu égard
à un léger fléchissement de Spàni
et de Michel. Voisi les résultats :

ler programme : 1. L. Hemauer ,
564 p.( séries de 96, 95, 95, 93, 93 et
92 p.) ; 2. E. Stoll , 550 p. ; 3. A. Spà-
ni , 541 ; 4. F. Michel , 539 ; 5. B.
Buser, 535. — 2e programme : 1.
Stoll , 554 ; 2. Hemauer, 553 ; 3. Spà-
ni , 550 ; 4. Michel , 549 ; 5. Buser, 539.

Un point de plus que
Kudrna !

Au pistolet de gros calibre, nos sé-
lectionnés ont sensiblement amélioré
en cette occasion le niveau de leurs
précédents exploits. Ils ont fréquem-
ment doublé le cap des 580 p., ce-
pendant qu 'Hemauer, en toute gran-
de forme, battait même d'un point
le record du monde du Tchèque
Kudrna en réalisant, pour sa: part,
le résultat. fantastique,, de. ., 592" p.,
grâce à une série impeccable de
298 p. dans le feu du duel ! D'une
manière générale, ses co-équipiers se
sont maintenus à une très faible dis-
tance, tout en réalisant une perfor-
mance d'une belle homogénéité.
C'est ce qui permettra sans doute
à nos représentants d'occuper une
place d'honneur au Caire.

Voici les résultats de cette épreu-
ve, compte tenu des quatre pro-
grammes complets que nos spécialis-
tes ont dû exécuter : ler progr. : 1
Hemauer, 586 ; 2. K. Klingler, 585 :
3. H.-R. Schneider , 584 ; 4. Stoll , 582;
5. Ruess, 580 ; 6. H. Albrecht , 579 :
7. H. Hânggi , 571. — 2e progr. : 1
Hemauer, 586 ; 2. Klingler, 585 ; 3
Stoll ,, 585 ; 4. Schneider, 580 ; 5
Ruess, 577 ; 6. Albrecht , 577 ; 7
Hânggi, 572. — 3e progr. : 1. He-
mauer , 592 ; 2. Klingler , 584 ; 3. Stoll
293 ; 3. Klingler , 293-296; 4. Albrecht
6. Schneider, 577 ; 7. Hânggi, 568. —
4e progr. (en deux séries de «duel») :
1. Schneider, 295-296 ; 2. Ruess, 297-
293 ; 3. Klinger , 293-296 ; 4. Albrecht
295-289 ; 5. Hemauer, 287-292 ; 6
Stoll , 288-284.

Schneider en tête
Le Zurichois H.-R. Schneider a re-

pris la tête de notre formation au
pistolet de petit calibre — qu'il
avait momentanément perdue ces
derniers temps — et s'est révélé en
excellente condition. Son résultat
de 588 p. en cours de route le
prouve aisément. D'autre part , ses
co-équiplers, une fois de plus, ont
échelonné leurs performances dans
des limites très étroites et dépassé
assez nettement le record suisse de
la spécialité. Voici le bilan de leurs
exploits : ler progr. : 1. Schneider ,
582 ; 2. Klingler , 580 ; 3. Ruess, 578 ;

Au cours de l'entraînement de nos tireurs internationaux, Willy Senn
a obtenu un total de 194 points (lre passe 10 fo i s  10 et 2e passe 94 pt.)

sur un maximum de 200 points.

4. Albrecht , 578. — 2e progr. : 1.
Ruess, 579 ; 2. Schneider, 579 ; 3.
Albrecht , 576 ; 4. Klingler , 573 ; 5.
Hânggi, 566. — 3e progr. : 1. Schnei-
der , 581; 2. Klingler , 580; 3. Albrecht,
580 ; 4. Ruess, 577 ; 5. Hânggi , 570.
— 4e progr. : 1. Schneider , 588 ; 2. Al-
brecht , 580 ; 3. Ruess, 573 ; 4. Klin-
gler , 572 ; 5. Hânggi , 566.

Ainsi donc, nos équipes au pistolet
de match (Hemauer , Spàni , Michel

et Stoll) et au pistolet de petit ca-
libre (Schneider , Albrecht et les deux
benjamins Ruess et Klingler) sont
maintenant constituées. Reste la for-
mation au pistolet de gros calibre,
pour laquelle W. Hânggi , son direc-
teur technique, dispose de six hom-
mes presque égaux en valeur. Mis à
part Hemauer, qui se détache du lot.
C'est tout de même de bon augure !

B.

Ç FOOTBALL J

Le comité d'organisation de la Cou-
pe d'Europe des champions a décidé
de renvoyer le match Servette-Feye-
nord , qui devait avoir lieu le 3 octo-
bre à Dusseldorf , Servette n'ayant pas
trouvé à se loger. Le comité fixera
dans sa séance du 2 octobre à Berne
une nouvelle dote, en présence des
représentants des deux clubs.

Renvoi du match
Servette - Feyenoord

Ligue nationale A ;
! Chiasso - La Chaux-de-Fonds

Young-Boys - Grasshoppers ]
Granges - Sion

Lucerne - Lugano <
Young-Fellows - Bienne

Zurich - Bâle
', Servette - Lausanne

Ligue nationale B
Aarau - Thoune

Briihl - Berne
Bellinzone - Winterthour

Porrentruy - Moutier
Cantonal - Fribourg

Vevey - U. G. S.
Schaffhouse - Bodio

Les Chaux-de-Fonniers
pour Chiasso

Pour cette rencontre, l'entraî-
neur des locaux fera jouer Lau-
rito qui est en meilleurs forme.

Formation probable :
Eichmann ; Matter, Leuenber-

ger, Deforel ; Jager, Egli ; Bros-
sard, Bertshi, Laurito, Hotz et !
Trivellin (Vuilleumier, Rathgeb). !

L'équipe quittera notre ville '
| aujourd'hui à midi, elle couchera '
i à Lugano. Dimanche, Chiasso
, ayant, très sportivement, accepté
| que le match se joue à 14 h. 30,
i la rentrée est prévu e vers 23 h. ;

Programme du
prochain week-end

La moitié des athlètes des U S A disqualifiés ?
Le président du C. I. O. et l'amateurisme

M. Avery Brundage, président du co-
mité olympique international , a envoyé
une circulaire à toutes les fédérations in-
ternationales de sport et à tous les co-
mités olympiques nationaux définissant
les nouveaux règlements «destinés à éli-
miner tous les athlètes recevant des sub-
sides en raison de leurs qualités athlé-
tiques.»

M. Brundage a remarqué que les nou-
veaux règlements «disqualifiaient envi-
ron la moitié des athlètes américains,
membres de l'équipe olympique». La let-
tre de M. Brundage accompagnant les
règlements, précise que ces derniers s'ap-
pliquaient aux «athlètes qui se sont en-
gagés dans les forces armées ou ont ob-
tenu des emplois où ils n'ont que peu
ou rien à faire sinon s'entraîner, aux
étudiants qui ont reçu des bourses d'é-
tudes uniquement en raison de leurs qua-
lités athlétiques». Elle contient en outre
le paragraphe suivant :

«Les critiques à rencontre des Jeux
olympiques ont été peu nombreuses. La
plupart d'entre elles ont pour origine la
présence de soi-disant athlètes d'état
(participants ayant reçu des subsides
spéciaux de leurs gouvernements en
raison de leurs prouesses) et de concur-
rents ayant obtenu des bourses d'étu-
des et autres avantages pour les mêmes
raisons. Ni les uns ni les autres ne sont
des amateurs et tous doivent être élimi-
nés».

Déf inition de l'amateurisme
M. Brunda-ge a refusé de commenter

les conséquences de ces nouveaux règle-
ments dans les pays communistes, mais
a Indiqué que les comités olympiques na-

tionaux seraient seuls habilités à faire
respecter ces règlements et ces défini-
tions. Un amateur est ainsi défini par le
C.I.O. :

«Il n'est pas amateur : a) s'il n'a pas
une occupation de base qui lui garan-
tisse matériellement son existance ac-
tuelle et future. — b) s'il reçoit ou a
reçu une rémunération pour avoir prati-
qué un sport. — c) s'il ne respecte pas
les règlements de la fédération interna-
tionale compétante et les interprétations
officielles de ce règlements».

Le président du C.I.O. a indiqué que
l'Amateur Athletic Union était aux
Etats-Unis le seul organisme chargé de
faire respecter ces nouvelles dispositions.

A propos des Jeux de 1968
Quelques précisions sont à donner sur

une nouvelle diffusée par l'agence Fran-
ce Presse, selon laquelle Moscou aurait
renoncé définitivement à organiser les
Jeux olympiques de 1968 :

Il n'y a pas encore de candidature of-
ficielle de Moscou et il est fort possible
que la capitale de l'Union Soviétique re-
nonce à la poser. Actuellement il y a les
candidatures de Lausanne, Lyon, Los
Angeles, Manille et Buenos Aires. Il est
à remarquer que le comité olympique
suisse doit encore décider s'il veut sou-
tenir la candidature de Lausanne. Aux
Etats-Unis, selon une nouvelle de New-
York , il y aurait au moins six villes sur
les rangs et au cas où la candidature
de Los Angeles ne serait pas jugée suffi-
sante, il appartient au comité olympique
américain de décider quelle serait la ville
choisie comme candidate officielle auprès
du CI.O.

DU PROGRÈS DANS TOUTES LES DISCIPLINES
Bilan de la saison des athlètes suisses

La saison d'athlétisme, qui vient de
connaître son point culminant avec les
championnat d'Europe à Belgrade, tire
à sa fin. Il n 'est cependant pas exclu
que sur le plan helvétique, quelques
performances de valeur , à l'instar du
jet au disque de Matthias Mehr, de Lies-
thal, soient encore réalisées, mais les
cendrées se dépeuplent rapidement et
l'on peut sans autre tirer un premier
bilan :
1) progrès notables dans la plupart des
disciplines, sans pour cela atteindre des
performances de valeur européenne (à
l'exception du 200 m., 400 m., 110 m.
haies et relais 4 x 400 m.) ; 2) noyau
d'athlètes de classe mais qui ont besoin
de conditions très favorables pour réa-
liser un exploit ; 3) une base assez large,
mais une nette différence de classe avec
l'élite ; 4) la Suisse n'est pas un adver-
saire de valeur pour les nations dites
« fortes », mais elle peut rencontrer des
équipes de force respectable (par exem-
ple : Yougoslavie, Belgique, Danemark,
etc.) avec de bonnes chances de succès.

Les progrès en chiffres
Ce sera affaire des statisticiens d'éta-

blir la liste des meilleures performan-
ces et d'en tirer les conclusions. Voici,
pour donner une première idée, un bilan
« chiffre » des meilleurs résultats :
par rapport à l'année passée, les per-
formances de cette saison montrent que
14 des 19 disciplines individuelles ont été
améliorées. Voici les chiffres : 100 m. :
1962, 10"5 (1961, 10"4 ) ; 200 m. : 20'"?
(20"8) ; 400 m. : 45"7 (46"6) ; 800 m. :
1' 50"1 (l'49"4) ; 1500 m. : 3' 47"2
(3' 51"1) ; 5 000 m. : 14' 16"8 (14" 51"6) :
10 000 m. : 30' 39"6 (30'45"4) ; 110 m.
haies : 14"1 (14"5) : 200 m. haies : 23"9
(24"6) ; 400 m. haies : 51"3 (52"5) ;
3 000 m. steeple : 9' 10"6 (9' 10"8) ; hau-
teur : 2 ,01 m. (1,96 m.) ; longueur : 7,54
m. (7,34 m.) ; perche : 4,50 (4 ,52 m.) ;
triple saut : 14,97 m. (15 m.) ; poids :
16,22 m. (16,15 m.) ; disque : 53,45 m.
(52 ,56 m.) ; javelot : 75,34 m. (76,58 m.) ;
marteau : 61,93 m. (59,51 m.).

14 records battus
Quant aux records suisses, 14 ont été

battus dans les disciplines olympiques
messieurs et. trois on été égalés. Il

René Maurer a passé cette année 2,01 mètres contre 1,96 m. l'an passé.

faut y ajouter deux records de relais
pour clubs et sept records féminins. Les
meilleures performances à l'échelle eu-
ropéenne ont certainement été réalisées
par : Peter Lang avec 20"8 et 20"7 aux
400 m. et l'.exploit du Letzigrund avec
45"7 aux 400 m., Klaus Schiess avec
12"1 aux 400 m. haies (après avoir éga-
lé le record d'Anet à Thonon en 14"5)
et le relais 4x 400 m. en 3'07"8 à Lau-
sanne et 3'07" à Belgrade. Les autres
records ont été réussis par Josef Hies-
tand, à l'étranger , avec 3'47"2 aux 1500
m. et 14'16"8 aux 5000 m., Bruno Gal-
liker à son premier essai sur 200 m.
haies avec 23"9, René Maurer en saut
en hauteur avec 2 m. 01, Pierre Schei-
degger en saut en longueur avec 7 m.
54, le Suisse de Tokio Bruno Graf au
poids avec 16 m. 18, Matthias Mehr
avec 53 m. 45 au disque, et Hansruedi
Jost avec 61 m. 93 au marteau. Par les
deux performances de Klaus Schiess et
de Pierre Scheidegger , deux des plus
anciens records suisses ont été battus.
Restent encore à battre les 30'26"4 aux
10,000 m. d'Emile Schudel , datant de
1954, et les 15 m. 10 au triple saut
d'Erwin Muller, datant lui de 1956.

Les rencontres
internationales

Nos adversaires , en rencontres inter-
nationales , se recrutèrent , à l'exception
de l'Autriche, parmi les notions do-
minantes de l'athlétisme européen et
nos défaites étaient prévisibles. A Kap-
fenberg, - près de Vienne, les Suisses
remportèrent leur unique succès de la
saison, en battant les Autrichiens par
126 p. à 86 p. Le match contre la Yougo-
slavie se termina presque par un résul-
tat nul, 102-105. En revanche, contre la
France (75-136), l'Italie (85-123) et
l'Allemagne (68-142) nos athlètes n'eu-
rent aucune chance. Il était judicieux
de se mesurer avec des pays plus forts
afin de préparer Belgrade. Mais l'an-
née prochaine, il faudra se limiter à
rencontrer des partenaires de force
plus modeste. Si les athlètes suisses de
classe veulent cependant être opposés
à des hommes de valeur, les contacts
avec les organisateurs des grands mee-
tings internationaux doivent être ren-
forcés.
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Sonny Liston recevra sa
licence de professionnel

La commission de boxe de l'Etat
de New York, qui avait refusé jus-
qu'à présent d'accorder une licence
de boxeur professionnel à Sonny
Liston, va se réunir cette semaine
et la semaine prochaine, pour réexa-
miner le cas du boxeur , au casier
judiciaire chargé, devenu champion
du monde des poids lourds mardi à
Chicago.

La commission, présidée par le
général Meivin Krulewitch, avait
notamment refusé de laisser orga-
niser le combat Patterson-Liston à
New York. Contrairement à cer-
taines informations de presse, il ne
fait aucun doute que la commis-
sion reconnaîtra Liston comme vé-
ritable champion du monde. Les
trois membres de la commission
tiennent cependant à préciser leur
position à l'égard du nouveau cham-
pion du monde.

L'état de santé de Lavorante
s'est aggravé

Lavorante est demeuré sans con-
naissance depuis son match con-
tre Johnny Riggins, il y a sept j ours
à Los Angeles. Il a subi quatre opé-
rations dont deux pour diminuer
la pression dans la boîte crânienne
par la bllessure du cerveau.

Le bulletin de santé de l'hôpital
de Los Angeles est rédigé comme
suit : «L'état de santé de Lavorante
s'est rave ».

Lavorante est âgé de 25 ans et il
avait occupé un moment la Sème
place parmi les poids lourds mon-
diaux. Il descendit à la lOème place
après deux défaites par K. O. devant
Archie Moore et Cassius Clay. Mal-
gré la gravité de ces K. O., aucun
encéphalogramme n'avait été fait
et son mr^ger Pinki George avait
occepté ce troisième combat. Son
adversaire , Tohnny Riggins était peu
connu et le combat devait être «fa-
cile» pour l'infortuné argentin. Il
domina j usqu'au 6ème round , mais
soudain il s'écroula K. O. Lavorante
travaillait c .nme mécanicien dans
un garag' de Caracas au Venezuela
et c'est là qu 'il fut découvert il y a
quelques armé?: par l'ancien cham-
pion du monde Jack DempAy. Il
s'installa parmi les premiers poids
lourds mondiaux après — victoire
par K. O. sur Zora Folley.

Entre les cordes...

L'Italien Giulio Rinaldi a remporté
hier soir à Rome le titre de cham-
pion d'Europe des lourds-légers en
battant aux points le Britannique
Chich Calderwood, en 15 rounds.

11.000 spectateurs assistaient au
combat.

Cerdan j unior vainqueur
Marcel Cerdan junior, fils du re-

gretté champion du monde , a montré
qu 'il avait de qui tenir . En prélimi-
naire de ce combat il a battu par
k. o. au 2e round l'Italien Grenga
(62 ,8 kg.] Cerdan a dominé de bout
en. bout , se montrant sup érieur et en
frappe et en vitesse d'exécution .
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L'Italien Hinciidi
champion d'Europe
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MÊSL 1
FLEUR DE LYS

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

1 - 1 1/2 - 2 Vi - 3 Va - 4 - 4 Vs pièces I

TELEPHONE (039) 2 64 70

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être comp let.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure, ls
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant des années.

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16
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Fabrique de PIERRES FINES cherche

CREUSEUR
expérimenté, sur machines automatiques, sachant

! travailler d'une façon indépendante. Logement
avantageux à disposition.
Faire offres sous chiffre S 25 071 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

MAISON DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EM PLOYÉS
qualifiés pour ses services EXPORTATION et
IMPORTATION.

Caisse de retraite , assurances sociales.

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

r TAPIS -N
magnifiques
milieux mo-
quette fond
rouge ou beige,
dessin Orient ,
=190X290 cm.,

Fr. 85.—
220 X 320 cm.

Fr. 120.—
260 X 350 cm.

Fr. 150.— '
Tours de lits i
même qualité, 2
descentes, 1
passage

Fr. 65.—

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

^. LAUSANNE ^



Venez admirer et essayer

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

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

I

Nous
cherchons:

un contrôleur
' aléseurs

fraiseurs

mécaniciens

aides-mécaniciens
Entrée tout de suite ou à convenir

Prière de s'adresser :

Fabrique de machines Perrin frères S.A., Moutier Tél. (032) 6 41.39ym
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EBAUCHES S. A.

cherche pour Neuchâtel un

jeune homme
ayant subi un apprentissage dans les branches
de l'imprimerie ou de la photographie, pour col-
laborer à des travaux d'impression, de reliure et
de photocopie. La connaissance de la dacty logra-
phie est souhaitable.

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

Etes-vous habile
t
'

sténo-
dactylographe?
Avez-vous une bonne formation commerciale et
connaissez-vous les langues anglaise ou alle-
mande ?

Une activité intéressante et variée vous est offer-
te par une entreprise horlogère dynamique sise
dans la Vallée de Tavannes (JB).

Entrée en service : prochainement ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, sous chiffre P 40 234 D,
à Publicitas, Delémont.

Samedi 29 septembre dès 23 h. : Gilbert Schwab et les

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

( 
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Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
13814
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LA COOPERATIVE DE TAVANNES

cherche pour entrée tout de suite

Boulanger-
Pâtissier
Salaire très intéressant.

Caisse de retraite.

Libre le dimanche.

Faire offres au Bureau de la Société.
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Banque

de Crédit
S. A.

11, rue d'Italie
GENEVE

Tel (022) 25 62 65

Horloger
complet

prendrait à domicile
Achevages

Remontages
Finissages

Pose de cadrans
ou emboîtages

Tél. (039) 2 68 33
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FABRIQUE DE BOITES OR
J E A N  G R I M M

cherche
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pouvant travailler sur

LE LAP1DAGE
L'ACHEVAGE
LE SOUDAGE

Jeunes gens sérieux seraient mis
au courant.

j

S'adresser i
Hirondelles 10
Tél. (039) 215 41
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« Hetard des reps /
S PERIODUL est efficace
Be n  cas de règles relardées et difficiles.

En pharmacieJH. LEHMANN-Amreirt.g!
spécialités pharmaceutiques. KSI
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H John CREASEY

traduit de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

— Ça ! répondit laconiqment Rollison.
Prompte comme llécair , sa main droite s'était

enfoncée dans sa poche pour en rejaillir aus-
sitôt , rapide , désinvolte... et armée du 7,65.

IX

Tout prévenu qu 'il fût contre l'«Enchanteur»,
Rollison dut reconnaître que le colonel Merlin
savait encaisser. Peut-être, se dit plus tard
Richard , parce qu 'il ne prit pas très au sérieux
l'exhibition du 7,65. Toujours est-il que son
sourire ne disparut pas pour autant ; un sou-
rire admirablement dosé, à la fois réproba-
teur et indulgent.

— C'est un jeu ou un pari ? demanda-t-il
avec flegme.

— Ni l'un ni l'autre.

— Un hold-up, alors ?
— En un certain sens, oui.
Richard s'installa dans le fauteuil que venait

d'abandonner Sybil Mortimer et , voyant la
main droite du colonel se déplacer lentement
sur le bureau , déclara d'un ton cassant :

— A votre place, je me tiendrais tran-
quille , colonel.

— Mais vous vous méprenez, mon cher , pro-
testa Merlin. Je voulais demander que l'on
nous apporte à boire...
- — Inutile , dit Rollison. Je ne bois qu 'avec
mes amis.

Le sourire de Merlin s'évanouit : le colonel
allait maintenant jouer l'exaspération poliment
contenue.

— Vous me permettrez tout de même d'al-
lumer une cigarette ?

— Non. A moins que ce ne soit une des
miennes...

Et Richard tendit son étui grand ouvert à
Merlin , puis jeta son briquet sur le bureau. Le
colonel prit une cigarette de ses longs doigts
soigneusement manucures, l'alluma, referma
l'étui et soupira :

— Du diable si je comprends ce qui vous
prend , Rollison ! Que voulez-vous donc ?

— Savoir où se trouve le Rump, répondit
Richard.

— Pardon ? s'exclama Merlin. Savoir où se
trouve qui ?

— Ne perdez pas votre temps, Merlin, et ne

me faites pas perdre le mien ! Vous avez par-
faitement entendu : où est Rumpelmann ? Ne
me racontez surtout pas que vous n'avez ja-
mais entendu parler de ce cher Théodore ?
Je suis au courant de vos petits séjours à
Castlegreen.

— Si vous lisez les journaux, Rollison , vous
devez savoir que le Lucrèce...

— Je me fiche pas mal du Lucrèce ! Je veux
savoir si le Rump est vivant , et où il se trouve.
Et je resterai ici jusqu 'à ce que vous me le
disiez.

Se carrant dans son fauteuil , Richard fit un
mouvement de la main droite : le 7,65 se trouva
à la hauteur du beau visage de Merlin. Le
colonel était toujours imposant, mais nette-
ment moins rassuré.

— Comme je n'ai pratiquement pas déjeuné ,
poursuivit Rollison, j'ai bien l'intention de
diner à huit heures. Je vous tuerai donc à
sept heures trente-cinq... à moins que vous
ne vous soyez décidé à parler avant. C'est
clair ?

Merlin essaya sans succès la carte de la
bonne foi étonnée :

— Vraiment, je ne comprends pas du tout !
Vous avez bien lu les journaux ? Rumpelmann
est mort , noyé.

— Non. Si c'était vrai , on n'aurait pas tiré
sur moi, tout à l'heure. Et ne vous donnez pas
la peine d'ouvrir de grands yeux ahuris, Mer-
lin : je suis persuadé que c'est vous qui avez

envoyé un tueur pour m'accueillir à Southamp-
ton. Vous serez probablement enchanté d'ap-
prendre que miss Draycott est très grave-
ment blessée. Ce en quoi vous aurez tort : si
elle meurt , je n'hésiterai pas à vous abattre ,
où que vous soyez. Mais pour le moment... Oh !
et puis zut ! s'écria-t-il brusquement, exaspéré
par la comédie que lui jouait son interlocuteur.

Il se leva, s'approcha du bureau et , sans ces-
ser de braquer son arme sur Merlin , fouilla
dans les papiers épars de l'« Enchanteur ».
Il les passa rapidement en revue, tomba enfin
sur un télégramme expédié d'Afrique du Sud
deux jours plus tôt , et lut tout haut :

« Veillez à ce que mes deux colis restent
bien fermés. »

— Comme c'est bien dit , murmura Rollison.
Nous traiter de « colis » , miss Draycott et moi...

Pas de signature», pas d'indication d'expé-
diteur... mais il n'y avait aucun doute : Rum-
pelmann était vivant.

Richard empocha le télégramme.
— Où est votre coffre-fort , colonel ?
— Vous ne pouvez pas... s'étrangla Merlin.
— Vraiment ? Vous préférez peut-être que

je demande la permission à la police ?Ce
serait plus régulier, j'en conviens. Je ne vous
empêche pas de décrocher votre téléphone et
d'appeler Scotland Yard. Allez-y...

Le colonel gratifia Rollison d'un regard veni-
meux, hésita, mais finit par murmurer :

(A suivre)

i

LE
RETOUR
DU
PRINCE
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Prêtre fidèle...
La lune de miel peut-elle durer s
toute une vie? La confiance est-ella /
toujours payée de retour? A T  - s
Le travail peut-il creuser ou combler 'j
un fossé? Quels sont les écueils

5 femmes répondent ouvertement
aux questions que vous vous posez, ^̂ ŵMH||| B|||gs
dans le premier numéro de la ^̂ ^HB
nouvelle revue illustrée de la femme Les îeenagers SOnt-elleS 7<iWH
romande femina des monstres?
Madame Helvétie reçoit ?ue ^̂ S^̂ l ,̂ 9̂7

~ Pourquoi fuient-elles certaines -** *£ «$Grâce de Monaco, Juliana responsabilités? Comment voient-
de Hollande, Sirikit de Thaïlande, elles l'amour - et l'avenir?
Churchill... ont été reçus par Vous lirez le journal intime de Marie- ^|le conseil fédéral dans le charmant Jeanne, dite «Mijanou», dans la lj|
manoir du Lohn nouvelle revue illustrée de la femme
Vous pourrez jeter un regard Indîs- romande fprnina 1cret dans les coulisses dés grandes *
réceptions officielles: un reportage Des modèles
réalisé pour la première fois en «prêts à coudre»couleurs, et publie dans la nouvelle r
revue illustrée de la femme romande Coupés à votre faille, des modèles
fomiTifi couture à la mesure de votre
IGlIlind budget: vous constituerez votre

garde-robe complète avec les
. créations de l'atelier «Nos ouvrages» mmmm^Toute l'actualité - dans la vie, dans de )a nouve||e revue illustrée leil'illw

le monde, à l'écran , dans fa mode, de ,a femme romande ÊÈËÈdans votre intérieur - dans votre g-̂  0 m&Ywil.nouvelle revue -f- g Â ~WW\ "M TKS é^% fSX J
dès aujourd'hui, f f-* B B I 1 gB
dans tous les kiosques fr.1.40 JL V  ̂JLJLJLJLJLX l̂ W m.Mmim

Les fruits sont abondants et avantageux
profitez-en !

Poires Louise bonne
le kg. ~ .o5

Y^^^ 3̂ B̂3mmmmmma B̂m^^

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

c ï
Grande entreprise industrielle

à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, ,
un j

i

]

M lit*
Nous demandons personne capable et consciencieuse,
ayant si poossible quelques années de pratique dans
l'industrie horlogère et apte à prendre la responsabilité
de la comptabilité. Le diplôme fédéral de comptable et
les langues française et allemande sont indispensables.
Age minimum 28 ans.
Prière de faire offre manuscrite -avec curriculum vitae,
copies de certificats et 1 photo sous chiffre AS 80674 J,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA «, Bienne.

AIGUILLE S
Nous engagerions pour tout de suite

OUVRIÈR E
connaissant bien la frappe. A défaut ~m |
mettrait au courant, personne habile j |
consciencieuse. |
Fabrique UNIVERSO S.A., No 15 Crétêl

N
I

A vendre
1 PEUGEOT 403, grise, 1959.
1 DKW 3-6, blanche, 1956
1 DKW 3-6, gris-bleu, 1954
1 RENAULT DAUPHINE, grise,

1961
1 FORD ANGLIA, grise, 1958
1 SIMCA ARONDE, noire, 1956
I SIMCA ARONDE, noire, 1957
1 SIMCA P 60, noire, 1960
1 FORD TAUNUS, gri-bleu, 195
1 PEUGEOT 404, grise, 1961 i I

Toutes ces voitures sont en par-
fait état et visibles au

GARAGE DU MIDI S.A.
SAINT-IMIER Tél. (039) 411 25
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction de police

Avis de cancellation
Les conducteurs de véhicules sont informés

que la route du BAS MONSIEU sera cancellée

aujourd'hui 29 septembre
de 13 h. à 18 h.

Les usagers sont priés de se conformer aux
instructions de la police.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1962.

DIRECTION DE POLICE

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
offre à

EMBOlTEUR
et

Visiteur-emboiteur
qualifiés et sérieux, places stables.

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

Monsieur Jean-Claude ROBERT
les familles parentes et alliées

dans l'impossibilité de répondre aux nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie reçus pen-
dant les jours d'affliction qu 'ils viennent de tra-
verser, expriment leurs remerciements sincères et
reconnaissants à leurs amis et connaissances.
Le Crêt-du-Locle, septembre 1962.
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Madame Charles-Ali LAUBSCHER et son fils
ainsi que les familles parentes et alliées

profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux vous disent leur recon-
naissance et leur profonde gratitude.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1962.

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.

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.

Repose en paix, bien chère
sœur.

. Madame Blanche Andrié, ses
enfante et petits-enfants :

*! ''Madathe et Monsieur le Dr¥ ¦ u ACharles Bugnon et leurs en-
fants, à Tierrens ;

Monsieur Georges Andrié-
Luthy ;

Mademoiselle Jeannine Andrié ;
Madame et Monsieur Willy

Audétat- Andrié,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle

Suzanne ANDRIÉ
leur chère sœur , belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection aujour-
d'hui, vendredi, à 17 heures,
dans sa 67ème année, après une
longue maladie supportée cou-
rageusement.

La Chaux-de-Ponds, le 28 sep-
tembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura

heu lundi ler octobre, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :
RUE PRESIDENT-WILSON 21.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Pompes Funèbres Générales
ROGER PELLET Balance 16

Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

Forêts
A vendre 2 forêts

sapin, situées au
Nôîrmdttt. _ Ecrire
sous chiffre M W
19775, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
une voiture

VW
1500

année 1962, 5000 km.
Facilités de paye-
ments. Reprise éven-
tuelle. — Tél. (038)
713 36.

A vendre
cause transforma-
tion, une chaudière
à charbon modèle
récent, 1 boiler 125
1., ainsi qu'un pous-
se-pousse pliable Ju-
vénis combiné, avec
tous les accessoires.
Bas prix. Le tou t en
très bon état. —
Tél. (039) 2 33 62.

Horticulteur
paysagiste

( diplôme international)
entreprend travaux d'automne

de parcs et de jardins

Création
VENTE

de rosiers, oignons et bulbes de tous genres
Téléphoner au (039) 2 84 32, de 19 à 21 h.

A vendre au centre de Peseux/NE

immeuble
locatif

avec magasin.

Faire offres sous chiffre P 5194 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

IMMEUBLE
à vendre tout de suite, ancienne ferme
rénovée, quatre logements, dont un de
trois pièces meublé , libre pour l'acquéreur,
grange, écurie, vastes dépendances, grand
garage attenant, dégagement d'environ
1500 tn2 , situé en bordure de route can-
tonale et â proximité d'une gare.
Faire offres écrites à Case postale 427,
La Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre
une

machine
STAMPFLI

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

A. JUVET & Cie S.A.
La Côtes-aux-Fées

A VENDRE au Val-de-Ruz

immeuble
bien situé, comprenant 6 chambres sur 2
étages, salle de bains, buanderie, petit
jardin , 2 balcons au sud.
Faire offres écrites sous chiffre GL 19772
au bureau de L'Impartial.
/ \

L'Association suisse des Fabri-
cants de boîtes de montres, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir , une

employée
de bureau

pour son service de statistiques et
de cartes perforées. Débutante se-
rait formée. — Paire offres ma-
nuscrites avec renseignements d'u-
sage, à Case postale 26937,
Bienne I.

ON CHERCHE

un ouvrier
boulanger

pour tout de suite ou à convenir.
— S'adresser Boulangerie Kohler ,
Numa-Droz 22.

Nous cherchons

dessinateur de machines
capable, pour l'exécution de
travaux de dessin et de cons-
truction dans notre bureau
technique.

# 

Adresser offres à
HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42, Bienne 4

REMONTEUR
REMONTEUSE

de finissages seraient engagés tout
de suite. Places stables. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

19736

I 

A vendre pour cause de décès

un battoir
en très bon état . Conviendrait pour
grande exploitation.
S'adresser à Joseph Roth , Cornol
(Jura bernois) , tél. (066) 7 22 45.

^DIXI S. A. - LE LOCLE

cherche

une jeune dactylo
Entrée immédiate ou à conve-

nir. — Faire offres ou se présen-
ter à DIXI S. A., Usine II, LE
LOCLE. Tél. (039) 5 45 23.

\

Avantageux !
Salami type Varzi

le kg. fr. 10.5(
Salami Milano I

9.5(
Salami Bindone

8.-
Salametti 7.—
Salametti AZIONE

5.5(
Mortadella I 5.5(
Mortadella Vismare

6.5(
Charcuterie Paolo

Fiori, Locarno

Aide-magasinier
Jeune homme libéré des écoles est
demandé pour travaux d'entrepôts
par maison de denrées alimentaires
en gros.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre MN 19777 au
bureau de L'Impartial.

Trouvé
mardi soir , dans ca-
bine téL du Casinc
un portefeuille con-
tenant une certains
somme. — Tél. (039)
2 58 52.

Usez L'Impartial

S 

EBAUCHES S. A.

cherche pour Neuchâtel un

mécanicien-chauffeur
muni du permis rouge, capable d'exécuter des
travaux en relation avec la conduite et l'entretien
d'un parc de véhicules.

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

f 

M E S D A M E S !
Vous qui recherchez à jus-
te raison une situation
répondant à vos qualités
d'entregent, visitez les
maîtresses de maison, par-
lez-leur de leurs intérêts
élémentaires, comblés par
notre revue féminine nou-
velle. Arguments de vente
décisifs.
Mise au courant soute-
nue. Décomptes chaque
semaines. Ecrire sous chif-
fre AS 7661 G, Annonces
Suisses S.A., Genève.

Cinéma
de la place

cherche dame ou demoiselle de bonne présenta-
tion comme

CAISSIÈRE
SECRÉTAIRE

Faire offres avec photo sous chiffre MB 19274
au bureau de L'impartial.
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Pendules
anciennes
pour compléter
collection

DEMANDÉS
A ACHETER
Pendules anciennes

Pendules
neuchâteloises
PENDULES
murales

MORBIERS
ANCIENS

Pendules avec auto-
mates ou musique.
Pendules de table ou
de voyage. Horloges
ou pendules ancien-
nes, toutes prove-
nances. Montres
avec émaux ou dé-
cors.

TOUTES .
MONTRES
ANCIENNES

Cages ou boites avec
oiseaux automates
ou musique. Lanter-
nes de pendules.
Mouvements
anciens.

ARMES ET
VITRAUX anciens

Offres écrites sous
chiffre F B 621, aux
Annonces - Suisses
S. A., 1, rue du
Vieux-Billard , Ge-
nève.

Entreprise de voyages et transports
cherche

mécanicien
pour l'entretien de véhicules Diesel. Place
stable et indépendante. Salaire élevé.
Eventuellement logement à disposition ;
est cherché également

chauffeur de
poids lourds

Bon salaire. Places stables.
Ecrire sous chiffre P 10 137 J, à Publici-
tas, Saint-Imier.

A vendre
AUSTIN A. 40, en
très bon état, mod
52, à enlever tout de
suite. — Tél. (039)
5 37 58.

A VENDRE

cuisinière à gaz
4 feux , «Le Rêve» ,
modèle 1961, com-
me neuve , à enlever
pour 400 fr. — Tél.
(038) 8 45 76.

Terrain
à vendre à Concise.
1265 m2 pour villa
ou week-end. Vue
imprenable sur le lac
et les Alpes. Tran-
quillité , accès facile
avec voiture. Prix 12
fr. le m2. — Ecrire
sous chiffre P 7153
E, à Publicitas,
Yverdon.

A VENDRE
tout de suite

TÉLÉSKI
neuf pour max. 500
m. longueur, 600
pers. heure , moteur
25 CV, en construc-
tion mod., poulies
avec caoutchouc. —
Demandes d'urg.
sous chiffre B 18747
Z, Publicitas,
ZURICH.

Mobilier
complet

neuf de fabrique ,
soit : 1 chambre a
coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
nuit. 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet , 1 table , 4

I chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils

1 1 guéridon Le tout
soit 22 pièces, â en-

I lever pour 1980 fr.
Livraison franco

j Crédit. Garantie.

Meubles GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

A louer à

SONVILIER

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

Faites recouvrir vos

abat-jour
en tous genres. Spé-
cialité pour lampes
anciennes. On fait
l'électrification. Dix
ans d'expérience. —
M. FAVRE, Chemin-
de-Fer 6, tél. (039)
2 54 45.

20 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très épais,
190 X 290 cm., fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver, la pièce,

Fr. 100.—
(port payé)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.
KURTH, Rives de la
Morges 6, Morges,
tél . (021) 7139 49.

I 

j JE CHERCHE

chambre
avec pension
dans région La
Chaux-de-Fonds
Le Locle. KERNEN-
SPORTS, Crêt-du-
Locle.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

de retour



L'Espagne revit le film de la catastrophe
C'est une véritable poche d'eau qui a crevé
sur un secteur d'environ quinze kilomètres

Des équipes de secours fouillent les décombres à Rubi , petite ville de 7000
âmes, qui , à elle seule, a perdu 313 habitants.

BARCELONE, 29. — ATS. - AFP.
— Les communications routières en-
tre Barcelone et la frontière fran-
çaise ont été rétablies. Le pont de
Masnou, qui s'était écroulé au mo-
ment de l'inondation , et le pont sur
la Riera Tena, situé près du village
de Parets, ont été réparés par les
soldats du génie. Les communica-
tions routières avec Madrid sont
également rétablies.

La région de Barcelone reprend
lentement sa physionomie d'avant
la catastrophe. Les rues sont en-
core couvertes de boue, et des équi-
pes d'ouvriers et de volontaires s'e f -
forcent de les nettoyer, de même
que l'on remet en état les cultures.

A Tairas et Sabadell , magasins
et restaurants ont rouvert leurs
portes . Des équipes d'ouv: .ers termi-
nent le nettoyage des usines tex-
tiles endommagées par l'inondation.

chauffée au cours d'un été extrême-
ment sec. Il s'est ainsi formé sur la
chaîne montagneuse qui domine le
littoral d'intenses foyers de concen-
trations. D'immenses nuages noirs se
sont accumulés sur les sommets, et
dej automobilistes se dirigeant de
Lerida vers Barcelone ont déclaré
avoir dû allumer leurs phares same-
di après-midi dès 17 heures.

Les routes transformées
en torrents

C'est finalement une véritable po-
che d'eau qui a crevé au milieu de la
nuit sur un secteur d'une quinzaine
de kilomètres de rayon . Le flot , à
une vitesse inouie , bousculant et ar-
rachant tout sur son passage, est des-
cendu vers la mer, empruntant le
lit des fleuves côtiers et de leurs af-
fluents, ainsi que les routes et les
chemins, transformés eux-mêmes en
quelques minutes en véritables tor-
rents.

Ceci explique l'étendue des dégâts,
l'impossibilité pour de si nombreuses
victimes arrachées à leurs demeures
emportées comme des fétus de paille,
de trouver le moindre abri épargné
par les eaux.

En deux heures en certains en-
droits, moins de temps encore en
d'autres, tout était fini. Les fleuves
avaient regagné leurs lits, reprit un
débit presque normal, tandis que sur
le long parcours ravagé par les eaux,
jalonné de maisons éventrées, de
ponts, de voies ferrées emportés , tout
n'était plus qu 'une immense coulée
de boue.

Des cadavres entraînés
vers la mer

De nombreux cadavres ont été en-
traînés vers la mer, certains ont été
retrouvés très loin des lieux de la
catastrophe. Souvent des familles en-
tières ont été anéanties ce qui rend
difficile l'identification des victimes.

Cette identification est parmi les
nombreuses tâches auxquelles les au-
torités ont à faire face , une de celles
qui retient tout particulièrement leur
attention.

«Il est indispensable , a dit à ce su-
jet M. Munoz Grandes , vice-prési-
dent du gouvernement espagnol , de
réunir toutes les indications possi-
bles afin qu 'aucun des morts ne
soient inhumé sans avoir été identi-
fié. Que les survivants sachent qui
sont les disparus, et où ils sont en-
terrés. Ainsi , il leur restera la con-
solation de prier sur les tombes et
de les fleurir».

Relever les ruines, reloger les si-
nistrés, fournir du travail aux quel-
ques mille chômeurs dénombrés, re-
donner son activité à cette région
industrielle de la Catalogne , c'est
maintenant le souci de toute l'Espa-
gne.

Le nouveau gouvernement algérien est formé
M. Ben Bella : Il n'y a plus de place dans ce pays, pour la guerre civile >
; ALGER , 29. — ATS. - AFP. — M. Ben Bella a donné lecture à
J l'Assemblée nationale algérienne de la composition de son gouver-
| nement.
| Les ministères-clés sont les suivants : défense nationale, le
i colonel Boumedienne ; affaires étrangères, M. Khemisti ; finances,
| Ahmed Francis ; intérieur , Ahmed Medeghri , ancien préfet de
i Tlemcen ; justice, Amar Bentoumi ; agriculture, Amar Ouzgane.

M. Ben Bella présente
son programme

Prenant la parole à la tribune de
l'Assemblée nationale algérienne pour
présenter son programme, M. Ben
Bella , après avoir rendu hommage au
peuple algérien et à l'armée de libé-
ration, a déclaré avec force , à propos
de la récente crise en Algérie : « Il
n 'y a pas plus de place dans ce pays ,
pour la guerre civile. »

Puis le chef du gouvernement algé-
rien a entamé l'exposé de son pro-
gramme, se référant à « la Charte de
Tripoli. »

« Nous devons compter dans notre
politique, a-t-il dit, avec les éléments
d'une situation passée. Nous devons
compter aussi avec les imbrications
issues des accords d'Evian que le
gouvernement) algérien prend l'enga-
gement solennel de respecter. Mais,
il faut aussi dégager dés formules
de coopération qui aboutissent à des
rapports d'égal à égal » (ce passage
est longuement applaudi).

Réforme agraire et
ordre public

Dès le début de son exposé, M.
Ben Bella a évoqué la réforme agrai-

re qui — a-t-il dit Additionne
toute la politique algérienne.

M. Ben Bella a évoqué ensuite la
question de l'ordre public , affirmant
que la sécurité des biens et des
personnes sera totale : j e lance un
demiir et solennel appel à la dis-
cipline de tous les citoyens.

25.000 classes vont
s'ouvrir

A propos du problème scolaire, M.
Ben Bella a confirmé que la ren-
trée s'effectuerait le 15 octobre, pré-
cisant que 25 000 classes s'ouvriront
pour un million d'élèves.

«Toutes ces tâches à court terme
— a-t-il ajouté — nécessitent un
plan d'urgence que le gr—-e-mement
mettra au point au cours de ses
premiers travaux ».

Problèmes extérieurs
M. Ben Bella a terminé son exposé

par les problèmes ¦ extérieurs. «L'Al-
gérie est un pays à vocation mul-
tiple ; elle de culture arabo-isila-
mique. Elle a une place de choix
dans le mouvement des peuples
arabes.

»Le peuple algérien — a ajouté le
chef du gouvernement — ne saurait
oublier le soutien inconditionnel,

tant moral que matériel , que les
pays frères du Moyen-Orient et du
Maghreb lui ont apporté dès le
premier novembre 1954.

»Sur un plan général, en matière
de politique internationale — a
poursuivi M. Ben Bella - l'Algérie,
dès le mois d'août 1961, se rangeait
aux côtés des pays non-engagés.
Nous demeurons fidèles à ce choix.>

M. Ben Bella , qui parlait depuis
35 minutes, en est arrivé à sa péro-
raison, exprimant le souhait «qu 'une
collaboration confiante et constante
puisse s'opérer entre le gouverne-
ment et l'Assemblée, toute l'Assem-
blée. »

«Le premier gouvernement de
l'Algérie indépendante que j'ai
l'honneur de présider — a-t-il con-
clu — entend faire qu'il sera tou-
jours celui de tous les Algériens. Je
voue convie au travail et à l'union».

Les révolutionnaires contrôlent
la situation au Yemen

Notre photo : A Aden, des membres des Forces britanniques de sécurité
s'emparent d'un manifestant yemenite et le conduisent en «lieu sûr»...

LE CAIRE , 29. - ATS - AFP - La
radio de Sanaa , citée par l'agence du
Moyen-Orient , a annoncé hier soir la
levée du couvre-feu au Yemen.

Une déclaration faite à la radio
yéménite affirme que les révolution-
naires contrôlent entièrement la situa-
tion et que le couvre-feu ne se jus-
tifie plus.

Toutefois , la radio a demandé aux
« réactionnaires » non encore arrêtés
de se rendre. « Ces éléments, a ajouté
le speaker, seront éliminés s'ils ne
se rendent pas. Les agents de l'inté-
rieur et de l'étranger ne réussiront
pas à restaurer la monarchie haïe.
Nous avons tué Al Badr à Sanaa et
nous détruirons Al Hassan (NDLR. :
le frère de l'iman Ahmed) à l'étran-
ger.

En outre , Radio-Sanaa a annoncé
venrdedi que dix membres de l'an-
cien gouvernement dont l'ex-ministre
des affaires étrangères Al Hussein
Bin Ibrahim, avaient été exécutés au
Yemen.

-propos ^
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Soulagement en Bretagne.

La décision de ne pas appliquer
la réforme tarifaire de la SNCF
dans un certain nombre de dépar-
tements prise hier matin en Con-
seil interministériel, a été géné-
ralement accueillie ' avec satisfac-
tion sinon avec soulagement en
Bretagne. Le statu-quo intervenu
va p ermettre de renouer les négo-
ciations avec le gouvernement.

On se souvient que les représen-
tants de l'économie bretonne de-
mandaient un abattement général
de 15 pour cent sur les nouveaux
tarifs de la SNCF.  Le gouverne-
ment avait en dernier ressort ac-
cordé ce correctif à quelques pro-
duits seulement et proposé pour
les autres des abattements infé-
rieurs.

La discussion va donc reprendre
à partir de ces bases. Pour les
producteurs et les transformateurs
bretons, la parité en matière de
transports avec les régions plus
favorisées est pour l'économie ré-
gionale une question de vie ou de
mort à l'heure ou se développe la
politique d'implantation indus-
trielle.

C'est là une des raisons princ i-
pales de l'ampleur et de l'unani-
mité du mécontentement soulevé
par la réforme de la SNCF en Bre-
tagne.

La situation au Yemen.

En dépit des af f irmations des
révolutionnaires qui, par radio ,
indiquaient hier soir qu'ils tenaient
le pays si bien en mains qu'Us
avaient dècif ? .  de lever le couvre-
f e u , tout ne semble pas encore joué
au Yemen, et l'on s'interroge tou-
jours sur les chances qu'ont les
hommes du colonel Salai de se
maintenir au pouvoir. L'armée dit e
de défense , composée d'hommes des
tribus, est repartie à travers le
territoire. Elle peut empêcher le
mouvement de réussir si elle ne lui
apporte pas son appui comme l'a
fa i t  l'armée régulière.

Le gouvernement égyptien sui-
vrait de très près l'évolution de la
situation. Au Caire, on estime que
ce coup d'état aura de p rofondes
répercussions dans l'ensemble de
la Péninsule arabique, et notam-
ment dans les protectorats arabi-
ques riches en pétrole.

Le prince Selif el Islam, frère  de
l'iman Ahmed, compte bien, lui,

que la rébellion sera écrasée. Mais
pour l'instant, U séjourne prudem-
ment à Londres !

Après les événements
d'Argentine.

En Argentine, l'épuration de
l'armée se poursuit. Le général re-
belle Ongania est maintenant
<d'homme for t»  du pays. Il aurait
décidé de suivre une politique
«souple» à l'égard des péronistes ,
ce qui laisse présager une future
libération de V'ex-pré **'*ont Fron-
dizi , qui avait précisément été
chassé du pouvoir et interné dans
l'Ile Martin Garcia , en raison de
sa politique du sourire à l'égard
du parti péroniste , lequel — soit
dit en passant — demeure le parti
le plus important du pays.

Cela dit , le danger n'est pas en-
core conjuré. En e f f e t , des querel-
les sont susceptibles d'éclater de-
main chez les vainqueurs. Les vain-
cus, pour leur part , sont asso i f fés
de vengeance. Et avant de dispa-
raître, le général Toranzo Montero
a prononcé une phrase dont le
sens rappelle la déclaration célèbre
du général de Gaulle aux heures
sombres de ?""1 : «Nous avons per-
du une bataille , mais nous n'avons
pas perdu la guerre !»

INTERIM.

Situation confuse
au Ghana

LONDRES, 29. — ATS-AFP. — «La
situation au Ghana passe pour être
actuellement très confuse», a indiqué
hier soir le porte-parole du ministère
du Commonwealth en faisant allu-
sion aux rumeurs qui ont circulé hier
après-midi dans les milieux africains
de Londres et selon lesquelles le pré-
sident N'Krumah aurait été assassi-
né.

Le président Nkrumah
n'a pas été assassiné
NEW-YORK , 29. — ATS-Reuter. —

Un fonctionnaire du service ghanéen
de l'information à New-York, a dé-
claré vendredi après-midi à un cor-
respondant de l'agence Reuter qu 'il
n'y avait pas un mot de vrai dans
les bruits selon lesquels le président
N'Krumah aurait été assassiné.

Au moment où cette information
lui est parvenue, le président se trou-
vait à son bureau.

1.000 VICTIMES
BARCELONE , 29. - ATS - AFP -

LE BILAN DE LA TERRIBLE CATAS-
TROPHE DE LA REGION DE BAR-
CELONE NE PEUT ENCORE ETRE
DRESSE AVEC PRECISION, MAIS IL
PARAIT DIFFICILE DE FAIRE DE-
SORMAIS UNE DISTINCTION ENTRE
MORTS ET DISPARUS, ET LE NOM-
BRE DES VICTIMES DEPASSERA
1000. EN EFFET, LES CHIFFRES
DONNES CE MATIN SONT DE 418
MORTS , 200 BLESSES ET 459 DIS-
PARUS.

Les météorologistes estiment que
le cataclysme atmosphérique sans
précédent qui s'est abattu sur la ré-
gion a été déclenché par l'apport
violent et rapide d'air polaire sur la
Méditerranée, particulièrement
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2500 personnes isolées
LA NOUVELLE-DELHI , 29. - ATS -

Reuter — Une avalanche s'est déta-
chée du glacier de Sigri, dans l'Hi-
malaya , et a isolé la vallée de Spiti
où se trouvent environ 2500 person-
nes. On croit savoir que 15 à 20 per-
sonnes ont péri sous la coulée de
pierres et de glace.

L'avalanche est tombée près d'un
camp où se trouvaient des ouvriers
et des fonctionnaires qui se prépa-
raient à regagner la plaine avant le
début de l'hiver En raison du mau-
vais temps, les colonnes de secours
n 'ont pu franchir le col de Rothang
[4600 m.) qui mène à la vallée de
Spiti.

AVALANCHE DANS
L'HIMALAYA

NAPLES , 29. - ATS - Reuter - Un
représentant de la ligne secondaire
privée reliant Sorrente à Naples an-
nonce que deux des six wagons d'un
train électri que appartenant à la com-
pagnie ont déraillé à la suite des
pluies diluviennes. Treize voyageurs
ont été blessés.

Des pluies torrentielles
provoquent

un déraillement


