
Clair de lune à Maubeuge
II y avait une f ois  un chauf f eur  de taxi.~

Pierre Perrin , le nouvel auteur à succès de la chanson, repré-
sente à la fois l'homme de 30 ans, le titi parisien , et le poète
lunaire (un Devos en plus gai) . Ce cocktail est lié par une bonne
once de sympathie. C'est ce tempérament optimiste qui ne lui
fait pas prendre trop au sérieux son incroyable réussite.

S'il ne se pince pas sans arrêt
pour être sûr de ne pas rêver , du
moins accepte-t-il ce succès comme
une aubaine proche de la mystifi-
cation et dont il faut profiter pour
mener la belle vie. Se rend-il bien
compte que les 500.000 disques ven-
dus depuis qu 'il a , pour la première
fois, fredonné « Un Clair de Lune à
Maubeuge », que les droits d'auteur
en provenant s'amoncellent jour-
nellement et lui ont rapporté quelque
cinquante millions d'anciens francs
déjà ?

Le joyeux Pierre a gardé son taxi ,
une confortable « Aronde » dont il
n 'a pas enlevé le taximètre, mais
qu'il réserve maintenant à son usage
personnel. Il est tellement , sollicité
depuis que son « Clair de Lune »
brille sur les scènes, allume les rires
sur toutes les ondes , éclaire les
émissions de variétés de la télé-
vision.

Comment est née cette « incroya-
ble » chanson ? Pierre Perrin avait
toujours de la musique aux lèvres
et surtout des idées de paroles
simples mais bien vivantes. C'est
ainsi qu 'il écrivit un « Taxi dans
Paris » et qu'il le chanta à la TV
dans une production « Aimée Morti-
mer ». C'était une histoire sympa-
thique et pleine de mouvements.
Mais l'explosion devait venir avec

ce « Clair de Lune à Maubeuge »
composé comme un gag, une « hé-
naurme » plaisanterie.

De fait , au départ , elle fut consi-
dérée comme telle , mais, son succès
s'enflant considérablement, tout le
monde la prit finalement au sé-
rieux. Les fantaisistes, déj à grandes
vedettes , le sentirent bien qu'ils
l'interprétèrent suivant : leur style
personnel. Bourvil et Fernand Ray-
naud en font un petit chef-d'œuvre
d'humour.

(Voir suite en nage II .)

La situation économique et sociale de l'Espagne
Au pays de Don Quichotte

A gauche : il y a beaucoup de fonct ionnaires , de gardes civiles et d' agents en Espagne ; en voici qui se
préparent  à canaliser la foule qui viendra à la corrida. - A droite : sur les ramblas de Barcelone , la foule

ne cesse de circuler .
III

(Voir LTmpartial des 26. 9 et 2. 10)

Pour comprendre la situation ac-
tuelle , il f a u t  se souvenir des fa i t s
saillants de l'histoire.

La découverte de l'Amérique bou-
leverse non seulement les nouvelles
terres , mais l'Espagne elle-même.
Après quelques mois d'absence, les
caravelles à quatre mâts déversent
à tour de rôle sur les quais de Séville
des trésors fabuleux : l'argent et l'or,
exploités honteusement, mais métho-
diquement par les conquistadores.
Cela dure plus d' un siècle. Et que se
passe-t-il ? Les prix  montent , les
salaires ne suivent pas.

Les Nobles n'ont pas le droit de
travailler , et comme chacun se croit
un peu de cette espèce , la paresse
s 'installe partout.  Qu 'importe, il y a
de l'or à profusion.  Mais au lieu de
manufacturer le métal , de le fa ire
travailler sur p lace, on se contente
d'acheter à l'étranger.

L'« âge espagnol »
C est ainsi qunne grande partie

de l'or passe les frontières , vers
Gênes, Bruges , Rouen , Anvers . Ams-
terdam , où la banque et la bourse
s'épanouissent en se moquant bel et
bien de l'interdiction du prêt à in-
térêt.

* L'âge espagnol », qui brille pour-
tant dans la politique et les arts ,
ne fa i t  preuve d'aucun sens écono-
mique. La misère s 'installe à côté
d' une ' richesse insolente. C'est le
commencement d' une longue obnu-
bilation.

L 'épouvantable Inquisition , qui
dure de 1480 à IS20 , chloroforme

VEspagne en maintenant la peur et
l'ignorance. La terre, elle, appar-
tient toujours aux rois, à la noblesse
et au clergé.

La Révolution française e f f l eure
à peine le pays. Napoléon passe avec
ses armées, un peu plus tard , sans
rien laisser de positif. Les idées libé-
rales surgissent certes, ici et là, mais
elles meurent avant d'avoir pu ger-
mer.

De notre envoyé spécial
FLORIAN REIST

V J

L'Espagne manque la révolution
industrielle du 19e siècle pour avoir
contemplé trop longtemps le mirage
américain.

Le rôle des propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers ne son-

gent pas une seconde à financer
l'industrie. Ce sont les Français , Hol-
landais et Anglais qui amènent des
capitaux , exploitent les mines et
construisent les premiers chemins de
fe r .  C'est plus tard seulement que
les Espagnols développeront eux-
mêmes leur industrie légère.

La guerre de 1914-18 apporte au
pays une vague de grèves. C'est le
nord qui s'agite toujours le premier ,
c'est-à-dire le Pays basque et la
Catalogne , tous deux traditionnelle-
ment opposés aux Castillans centra-
lisateurs.

L'Espagne est mûre pour la révo-
lution , semble-t-il. En 1931 , Alphonse
X I I I  choisit l'exil : la République est
proclamée. Elle essaie une réforme
agraire fondamentale , mais n'y par-

vient pas ; elle fa i t  construire des
écoles , tente de séparer l'Etat de
l'Eglise... Celle-ci se sent menacée,
comme l'Aristocratie, comme l'Ar-
mée : toutes trois se retrouvent alors
dans l'opposition.

Et c'est la guerre civile de 1936 à
1939, lutte atroce entre Républicains
et Franquistes qui fera 1 million de
morts. Malraux et Hemingway com-
battent aux côtés des premiers avec
les brigades internationales. Musso-
lini et Hitler interviennent en faveur
des seconds, massivement.

Pendant ce temps; l'économie n'a-
vance pas. De 1940 à 1949, l'Espagne
ne connaît qu'un faible  développe-
ment. C'est à partir de 1950 seule-
ment que l'expansion devient plus
rapide , grâce à une série de mesures
internes, grâce aussi à l'apport de
capitaux américains et suisses.

(Suite en page 2.)

La croix blanche soutient ia Croix-Rouge
BILLET DE BERNE

Berne, le 5 octobre.
Nos compatriotes ayant voyagé

outre-mer vous raconteront volon-
tiers que , dans une grande partie du
monde , la Croix-Rouge de l'institu-
tion internationale est beaucoup plus
connue que la croix blanche helvé-
tique qui lui servit de modèle , que
cette dernière est souvent même
ignorée et qu 'en tout cas la confu-
sion est fréquente.

f  >
De notre correspondant de Berne

Ch MONTANDON S
V. : J

Or cette confusion doit nous ré-
jouir. Le conseiller national Prader-
vand , qui dirigea plusieurs missions
de la Croix-Rouge à l'étranger , nous
disait lui-même que la présence du
Comité international de la Croix-
Rouge à Genève était , aux yeux de
beaucoup de nations, la raison d'être
la plus valable de la neutralité suisse
et sa meilleure sauvegarde.

Il va de soi ,dès lors , que la Suisse
doit donner l'exemple dans le sou-
tien accordé à cette grande institu-
tion secourable qui a son siège chez
nous et dont le fondateur fut notre
compatriote Henri Dunant.

Le Comité international de la
Croix-Rouge fêtera l'an prochain son
centenaire. Pour marquer l'événe-
ment , le conseiller national Prader-
vand est intervenu au parlement
pour demander qu 'en 1963 la Confé-
dération verse un capital unique de
5 à 10 millions de francs au C. I.
C. R. Cette proposition fut bien ac-
cueillie et il faut espérer que nos
autorités ne se montreront pas trop
réservées lors de la fixation du mon-
tant définitif.

En attendant, le Conseil national
a décidé de porter de 500.000 à un
million de francs le maximum de la
subvention annuelle accordée par la
Suisse au Comité international de
la Croix-Rouge. Cette augmentation
s'imposait d'urgence, car à la suite
du développement considérable de
son activité dans le monde entier ,
le C. I. C. R. a accumulé 9 millions
de déficits au cours des dix der-
nières années (4 millions de francs
de dépenses par an et à peine
3 millions de recettes apportées par
les sociétés nationales, les Etats et
les collectes publiques) . Désormais,
la subvention annuelle de la Suisse
sera comprise entre 750.000 et un
million de francs, selon entente entre
le Conseil fédéral et le C. I. C. R.

(Voir suite en page 11.)

Mohammed el-Badr ,
le nouveau souverain du Yemen qui
a été assassiné une semaine après

son accession au trône.

/^PASSANT
Comment dormez-vous ?
A plat , en pente, détendu ou les

genoux aux dents ?
Avec quatre édredons ?
Ou une simple couverture ?
Si je vous pose ces questions, parfai-

tement oiseuses ou indiscrètes, et aux-
quelles personne n'est obligé de répon-
dre, c'est que la psychanalyse et la so-
ciologie se fourrent aujourd'hui même
sous les draps.

Ainsi, j'ai appris que récemment un
fabricant de lits d'Outre-Manche avait
chargé Miss Gardner d'une vaste en-
quête sur le comportement des êtres
humains, la nuit, dans leur Ut...

Rassurez-vous, il ne s'agissait que de
connaître la manière de dormir qui est,
paraît-il, extrêmement révélatrice de
nos qualités et de nos défauts.

Après avoir interrogé ou fait inter-
roger 10,000 hommes ou femmes, notre
enquêteuse en est arrivée aux conclu-
sions suivantes, auxquelles elle attri-
bue une valeur quasi scientifique :

«Ceux qui aiment avoir beaucoup de
couvertures sont enclins à la timidité,
affirme Miss Gardner.

Ceux qui n'aiment pas être serrés
dans les couvertures sont des person-
nalités fortes.

Ceux qui aiment que leurs couvertu-
res leur arrivent sous le menton , man-
quent ,de confiance en eux.»

Et voilà !
A part ça on peut déduire que ceux

qui dorment , recroquevillés, en chien de
fusil , ont des instincts meurtriers ; que
ceux qui mettent une jambe hors de
leur lit possèdent un esprit très par-
tagé on indépendant ; et que ceux qui
mettent leurs petits petons sur le bols
de lit adorent mettre les pieds dans le
plat !

Ce qui est certain c'est que le gaillard
qui a engagé Miss Gardner est un type
qui n 'est pas tombé du lit et que l'art
de la réclame — comme celui du som-
mier — n 'a plus de secrets pour lui !

Ce qui m 'étonnerait le moins, en ef-
fet , serait que toute cette étude appro-
fondie de la psychologie «litière» se
termine par l'apologie intéressée d'une
marque de matelas transformable, qui
vous assure douze heures de sommeil
d'affilée, plus naturellement celles que
vous faites au bureau , et qui sont dé-
duites automatiquement !

Le père Piquerez.

Une dame qui . n'a pas grand-
chose à faire , passe son temps à ren-
dre visite à son médecin. Elle est
en parfaite santé, mais éprouve le
besoin de consulter le praticien trois
ou quatre fois par semaine.

Un beau jour , le docteur s'aper-
çoit qu 'il n'a pas vu sa fidèle cliente
depuis un mois au moins. U lui télé-
phone.

— Oh ! docteur ! répond la dame,
excusez-moi, je n'ai pas pu me dé-
placer, j'étais malade !

LA BONNE EXCUSE

L 'humour de la semaine

— Ça ne peut être que du Bon... vin !

En goûtant le Fendant 1962

L'homme se fait  en faisant quel-
que chose. A dire vrai , l'homme a
besoin du travail plus encore que du
salaire.

LANZA DEL VASTO.

Pensée



Chronique de la bourse
Wall Street entraîne a la haïsse

l'ensemble des marchés . - En
Suisse , tendance ballotée.

Obli gations soutenues.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 5 octobre.
Depuis notre dernière chronique ,

les marchés suisses ont  fa i t  un aller
et retour qui s'est soldé par une
nouvelle chute généralisée des cours,
l' aller (en hausse) n 'ayant  été que
momentané et de modeste envergure.

C'est encore une fois sous l'impul-
sion maussade de Wall Street quo
notre tendance s'est a f fa ib l ie , et cela
après un début de semaine qui sem-
blait de bon augure. Mais dès mardi ,
il a fal lu déchanter et admettre que
1 ensemble des cotes était soumis à
de nouveaux atermoiements de la part
des acheteurs ; en effet , ce n 'est pas
le poids des ventes qui occasionn e
la baisse , mais bien le manque
d' acheteurs.

Mais en bourse , ce qui compte en
définitive , c'est le niveau des cota-
tions. Qu 'importe telle ou telle rai-
son en face du glissement des prix ?
Mais pourquoi à New-York reste-t-on
si déprimé ? Voilà la question qui , au
point de vue de l'économie , ne trouve
pas une solution péremptoire , car le
développement de la conjoncture est
hésitant depuis de longs mois et les
perspectives tirées aujourd'hui sont à
peine différentes de celles d'il y a
quelques semaines. Alors ? Alors cela
démontre que les acheteurs demeu-
rent réticents et que l'accident de la
tendance de mai-juin laisse méfiants
une part des investisseurs qui préfè-
rent « monter dans le train » quand
il aura pris le départ de la hausse ,
au risque de payer un peu plus cher
les titres choisis.

Cette exp lication peut susciter con-
troverse au gré d'une opti que plus ou
moins influencée par le non apaise-
ment de la conjoncture politi que
internationale , il n 'en demeure pas
moins que les valeurs suisses ont
subi des corrections de cours non
dépourvues d'amp leur. :

Les actions de banques et les trusts
ont supporté , en regard de la se-
maine dernière , des pertes de 60 à
150 points , pendant que la Nestlé au
porteur en a lâché deux cents et la
nominative 75. Les valeurs d' assuran-
ces n 'ont pas été épargnées et leur
déchet se situe entre 100 et 300 points.

Les reculs sont lourds en actions
de l'industrie chimique puisqu 'ils
atteignent 600 points pour Ciba et
Sandoz , et 1000 à 1500 pour les Hof-
mann-LaRoche et Geigy... Ce sont les
actions métallurgiques qui se défen-
dent le mieux avec des pertes de 20
à 150 points , même pour l'Aluminium
(-100), malgré la mauvaise tenue des
titres de ce groupe à Wall Street .

Les actions étrangères ont faibli
également , surtout les hollandaises :
Royal Dutch , Philip 's et Unilever en
recul de 5 à 10 points. En conclu-
sion, la débandade est quasi générale ,
sauf chez nous en obligations où les
cours se maintiennent bien.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de « L'Impartial »)

FRANCE : La consommation d'élec-
tricité a progressé de plus de 30'/o
en 4 ans. — Depuis 1058, la consom-
mation d'électricité s 'est accrue en
France de plus de 30 °/o. Les derniers
chiffres de septembre indiquent d' ail-
leurs une reprise très vi goureuse de
l'activité industrielle, plus sensible
encore que les autres années à
pareille époque.

ITALIE : Les dégâts causés par la
sécheresse. — D' après le directeur
général de la tutelle des produits
agricoles, les dégâts causés par la
sécheresse à l' agriculture italienne
peuvent être évalués à 250 milliards
de lires. Cette évaluation n 'est que
provisoire. On ne pourra disposer de
résultats définitifs qu 'après les ven-
danges et la cueillette des olives.

PAYS-BAS : La vogue des autos et
les accidents. - A la date du ler
août dernier , les Pays-Bas comptaient
plus de 700.000 voitures de tourisme.
L'augmentation du parc automobile
est due princi palement à la vogue
des petites voitures particulières. Le
revers de la médaille , c'est le nombre
d'accidents de la route qui est, com-
me hélas dans la p lupart des pays , en
constante augmentation .

SUEDE : La vogue croissante de
Tautomobilisme. — Il existe en Suède
1.304.000 voitures particulières , 126,000
camions et 8700 autobus pour une
population se montant à la fin de
1961 à 7 _ millions d'habitants. Le
nombre des motocyclettes s'élevait à
144.700, celui des tracteurs à 194.200
et celui des remorques à 40.700.

GRANDE-BRETAGNE : 39 »/n des
travailleurs gagnent au maximum 120
francs suisses par semaine. — D'après
le livre bleu sur le revenu national ,
la production nationale brute de la
Grande-Bretagne a atteint l' an dernier
23.701 millions de £, en augmentation
de 5,5 '/o sur le chiffre de 1960 et de
*33 % sur celui de 1951. D'autre part ,
les- - revenus personnels des Britanni-
ques se sont élevés à 22.654 millions ,
soit un accroissement de 7,5 %> sur
1960 et de près de 100 %' sur' 1951.'

Plus d'un tiers des travailleurs bri-
tanni ques , révèle le livre bleu , ga-
gnent au maximum 10 livres (120 fr.s.)
par semaine , 11.100.000 personnes (en
comptant dans les ménages le mari et
la femme comme une seule personne)
soit 39 °/o de la population obtiennent
au maximum ce salaire par semaine,
ce qui représente la limite de la per-
ception d'impôts.

Dix-sept pour cent des Britanniques
gagnent entre 1100 et 2000 livres par
an. Après la perception des impôts ,
45 %> de la population a un revenu
hebdomadaire inférieur à 10 livres
(1 livre = 12 fr. s.) et 1 %> seulement
un revenu supérieur à 20 livres par
semaine.

LE BOWLING EN EUROPE. - Un
président d'une société qui s'inté-
resse tout particulièrement au bowling
aux Etats-Unis , de passage à Paris ,
a annoncé qu 'un montant total pro-
bablement supérieur à 1 milliard de
dollars et qui pourrait peut-être
atteindre deux milliards serait investi
en Europe au cours des dix années
à venir pour le développemen t du
bowling. Notre honnête jeu de quilles
ne suffirait-il plus ?

ETATS-UNIS : Que d'aspirateurs ! -
Les ventes d' aspirateurs de ménage
aux Etats-Unis au cours du mois
d' août se sont élevées à 301.542 uni-
tés , contre 270.100 unités en août
1961, soit une augmentation de 11,8%.

La situation économique et sociale de I Espagne
Au pays de Don Quichotte

(Suite et fin.)

L'industrialisation actuelle
L'Espagne, désormais puissance

secondaire , n'a cependant pas perdu
toute capacité productrice , tout es-
prit dynamique. Jetons un coup d' ceil
du côté de l'industrie. La sidérurgie ,
le papier , les ciments , produits chi-
miques, raff ineries de pétrole , ins-
tallations hydro-électriques se déve-
loppent , sans aucun doute. Le Pays
basque (Bilbao) et la Catalogne
(Barcelone) sont à la tête du pro-
grès.

Dans cette dernière région (qui
s'étend jusqu 'à Valence) , nous avons
visité, notamment : plusieurs entre-
prises textiles, une maison s'occu-
pant de la champagnisation des vins
(300 ouvriers. 5 millions de bouteilles
en cave) , une fabrique de bouillons ,
soupes, cubes, qui emploie 500 per-
sonnes. Partout, on travaille selon
des méthodes modernes et avec un
matériel excellent.

Une entreprise de Tardera , 800 ou-
vriers, fa i t  le blanchiment , la
teinture, l'impression dans une usine
remarquable. Elle produit sa propre
vapeur industrielle , son courant élec-
trique et dispose d'une vaste cantine.
Selon un horaire a f f i ché  là, le per-
sonnel travaille durant 291 y2 jours
par année, moins 12 jours de va-
cances ; le minimum légal semble
être de 10 jours ; c'est ce que la
direction d'une autre grande a f f a i r e
accorde aux femmes ; mais, chose
étrange, elle en donne 20 aux em-
p loy és, et 30 aux techniciens...

Conditions de travail
Et les salaires ? Il est assez d i f f i -

cile d'avoir des précisions. Mais on
peut considérer , d'après les rensei-
gnements obtenus à plusieurs sour-
ces, qu'un ouvrier gagne de 2000 à
3500 pesetas par mois, soit 160 à
280 francs suisses, ply.s les primes ,
ajoutaient toujours nos interlocu-
teurs ; elles varient bien sûr d'un
secteur à l'autre et ne sauraient re-
présenter une somme considérable.
En outre, le patron supporte les
assurances sociales.

Comment expliquer des salaires si
bas ? Il y a toutes sortes de raisons ,
anciennes pour la plupart , et dont
on sent encore maintenant les sé-
quelles ; le bref historique figurant
en tête de cet article montre à cet
égard l'enchaînement des faits .

Il n'y a pas si longtemps encore,
deux clans s'opposaient en Espagne
sur le terrain économique : l'un, f a -
vorable à l'isolement orgueilleux der-
rière les Pyrénées ; l'autre, partisan
de l'expansion et des contacts
étroits avec l'extérieur. Ce dernier
l'a emporté. C'est pourquoi , il f au t
le dire aussi, de grandes lacunes
sont en train d'être comblées en
Esp agne.

Trop de bras !
Enfin , les petits salaires s'expli-

quent par le fai t  qu'il y a trop de
bras (31 millions d'habitants) et trop
peu de postes de travail. On multiplie
alors ces derniers d'une façon irra-
tionnelle.

Quelques exemples : la masse des
fonctionnaires est considérable ; on
n'ose p as croire aux ch if f re s  indiqués

Quelle chaleur , mes amis ! On n 'a même plus la force d'avancer...

à leur sujet... — dans les arènes , il
y a une nuée de . placeurs en quête
d' un pourboire ; la moitié de l'e f f e c -
tif pourrait su f f i re  — à la banque ,
pour changer votre argent , vous
devez faire deux queues : celle qui
permet d'obtenir une première f iche ,
et une seconde , au bout de laquelle
vous obtenez enfin vos pesetas — à
la poste , même multiplication : un
employé pèse votre lettre-avion, mais
c'est un autre, ailleurs, qui vend les
timbres — à Madrid , nous avons
acheté une pièce de tissu dans un
magasin où il y avait dix vendeurs;
compte tenu du stock et de la gran-
deur des locaux, un gérant suisse
ferai t  le même travail avec trois
personnes —¦ etc, etc.

Il existe encore 15 % d'analpha-
bètes. Le nombre des voitures est de
6 pour 1000 habitants (Suisse : 100
pour 1000) .  La consommation d'éner-
gie est à l'indice 36 par habitant ,
contre 100 en moyenne pour l'Europe.

Les banques et caisses d'épargne
existent en grand nombre ; forte-
ment centralisées, elles détiennent
les rênes de l'économie espagnole.
L'Etat les autorise à former elles-
mêmes complètement leur personnel
de bureau.

Face à l'avenir

La demande d association au Mar-
ché commun présentée par l'Espagne
ce printemps peut être qualifiée
d'historique. Le pays se place donc
dans la f i le  d'attente occupée déjà
par plusieurs nations. Au cours d'un
exposé à l'Ecole supérieure de com-
merce de Barcelone , le professeur
Berini a f f i rma  aux participants du
cours que l'Espagne sera bientôt la
troisième force du Marché com-
mun...

Elle s'est déjà un peu mise à
l'heure européenne en décrétant la
f ermeture des cafés  à 1 h. 30. Mais

elle doit se mettre a l'heure, écono-
miquement. On s'y emploie sérieuse-
ment, et les dirigeants ne cessent
de proclamer la nécessité du progrès
industriel.

L'Espagne sera-t-elle associée au
Marché commun ? Il faut  s'attendre
à des oppositions du côté de certains
producteurs étrangers. Mais le débat
sera serré sur le plan politique , car
l'Espagne n'est pas un Etat démo-
cratique, et elle ne connaît pas la
liberté syndicale ; ce sont là deux
conditions essentielles exigées par
l'Assemblée parlementaire de Stras-
bourg et , surtout , par les socialistes
européens.

Les grèves de ce printemps ont-
elles eu des e f f e t s  ? La police a ar-
rêté des meneurs civils qui compa-
raîtront devant un tribunal pour
répondre du délit de « rébellion mili-
taire »... Une nouvelle agitation so-
ciale ment d'être déclenchée

En tout cas, Madrid a de bonnes
intentions ; en e f f e t , le gouverne-
ment a publié en juillet son nouveau
programme d'action qui comprend
entre autres points, les suivants :
développer l'économie — s'inspirer de
la doctrine sociale de l'Eglise — faire
participer les ouvriers à la gestion
et aux bénéfices — accélérer la ré-
form e agraire (le problème existe
donc !) — se rapprocher de l'Europe
— etc. Selon les dernières nouvelles ,
les salaires de 2 millions d'ouvriers
(sur 9 au total) auraient été aug-
mentés de 60 à 80 % ; parmi les bé-
néficiaires se trouvent les 12.000 mi-
neurs des gisements de cuivre du Rio
Tinto (Andalousie) .

Pour le bien-être et l'épanouisse-
ment du peuple espagnol (honnête ,
agréable et gentil) ; nous souhaitons
que les responsables prennent enfin ,
c'est le cas de le dire, le... taureau
par les cornes !

Florian REIST.

BELLINZONE, 4. — ATS. — Il
existe au Tessin un «Ordre des mé-
decins», corporation de droit public
dont font partie tous les médecins
du canton.

Or, l'ordre des médecins a rompu ,
à partir du ler octobre, ses relations
avec les caisses-maladie et invite
ses membres à ne plus traiter comme
tels les patients membres des cais-
ses-maladie, mais de les traiter
comme des malades particuliers, sou-
mis au tarif arrêté par l'ordre , qui
est sensiblement plus élevé que les
taxes prévues par les caisses.

Selon les enquêtes faites jusqu 'ici,
le tarif médical arrêté par l'ordre
des médecins est le second par ses
prix de ceux de tous les cantons, de
sorte que le Conseil d'Etat tessinois
n'a pas voulu jusqu 'ici faire droit aux
demandes des médecins. Il a mainte-
nant ouvert des négociations avec
les deux parties en cause.

Conflit entre les médecins
et les caisses-maladie

au Tessin

La spéculation foncière
Dans une question écrite au Con-

seil fédéral , le conseiller national W.
Arni, radical , de Soleure , expose que
« la demande de terrain prend tou-
jours plus d'ampleur du fait des
besoins croissants, soit pour les cons-
tructions, les placements de capi-
taux et même les spéculations. Ces
dernières ont notamment de gra-
ves conséquences.

« Le renchérissement des cons-
tructions et ses effets sur les loyers
sautent aux yeux et entraînent fi-
nalement une augmentation du coût
de la vie. Ces hausses de prix ex-
ercent aussi, selon cette évolution
leurs effets sur les terres agricoles.

«Me fondant sur ces faits, je me
permets de poser les questions sui-
vantes :

1. Le Conseil fédéral est-il dispo-
sé à vouer l'attention voulue à la
question des terrains ?

2. A-t-il déjà étudié des mesures
permettant de mettre fin aux dan-
gers susindiqués ?

3. Quelles possibilités voit-il de
coordonner la revision du droit fon-
cier avec un assainissement de l'é-
tat du marché des immeubles ? ».

Le Conseil fédéral lui a répondu
en ces termes :

« L'accroissement de la population
et l'impossibilité d'étendre la surfa-
ce du sol accentuent la demande et
le prix des terrains. On examine
quelles mesures pourrraient être pri-
ses, sans révision constitutionnelle,

pour rétablir l'équilibre entre 1 of-
fre et la demande, par exemple un
délai d'interdiction de revendre les
terrains non agricoles, la prolonga-
tion de la durée de l'annotation des
droits d'emption et de préemption
contractuels en faveur des collec-
tivités publiques, l'atténuation de
la liquidité de l'argent et les res-
trictions de crédits à l'effet de com-
battre l'investissements exagéré de
capitaux dans les constructions. Le
droit foncier rural en vigueur tend
à prévenir un enchérissement ex-
cessif des terrains agicoles.

La commission d'experts charg ée de
préparer la révision de la loi du 12
juin 1951 sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale envisage d'in-
sérer dans la loi de nouvelles dispo-
sitions permettant par exemple de
créer des zones agricoles intermé-
diaires et de bâtir et de soumettre
les acquisitions d'immeubles agrico-
les à une procédure d'opposition ,
applicable dans toute la Suisse, à
l'effet de lutter contre les prix exces-
sifs et de donner !a préférence à
l'acquéreu r exploitant lui-même ces
immeubles.

L'arrêté fédéral du 23 mars 1961
instituant le régime de l'autorisa-
tion pour l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'é-
tranger permet, dans une certaine
mesure , de freiner l'infiltration
étrangère en matière d'immeubles
agricoles et non agricoles. »

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIERE

— Merci , James, vous pouvez vous
retirer !

Si un ami t 'ouvre son âme, sois pour
lui tout ce que tu peux être ; rends-
lui sereine chacune de ses heures et
n 'en attriste aucune.

FREILIGRATH

A méditer...

En classe, le maître apprend à ses
élèves le mécanisme de l'addition .
Pour prendre un nouvel exemple, il
s'adresse à un petit garçon :

— Paul ? Si quelqu 'un doit 20 fr.
au boulanger , 35 au boucher , 18 à
l'épicier , que doit-il faire ?

Alors Paul sans hésiter :
— Changer de quartier , M'sieu !

AU COURS D'ARITHMETIQUE

R A D IO  ^Ë
*— — - - - -  m iii n » > ¦Jwi_ii__MM_i

(Voir en page 11.)
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Grand Garage

des Montagnes S.A.
Adm. O. Peter

LA CHAUX-DE-FONDS
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Tous les beaux articles
de cuir s'achètent chez
JEAN GUYE.

Tout le monde sait cela.
Mais JEAN GUYE est aussi
le spécialiste du joli
parapluie.

Repensez-y en passant
devant la.salle de
musique !

Charles Barraud - Janebe
au Musée des Beaux-Arts , du 6 au 21 octobre

r >.

Bureau 
^ m̂r~~~ ~ 7'?s^a_s=s

sans serrure Fi 545.- "̂tf? -•¦ /̂ ^BiP

dimensions du plateau 150 X 75 cm. ^_|§
recouvert de linoléum vert ou brun

Représentation exclusive pour la Suisse i

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

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

V J

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
dans joli village du Jura neuchâtelois, à la fron-

tière française — 120.000 m2 en nature de bâti-
ment — Terrains à bâtir — Prés et bois.

Lits doubles

composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas ' à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

MORGES

Termineur
désire entrer en relations avec

fabricants pour grandes séries

6 V*'" - 8m et 11 Vi"*.

Faire offres sous chiffre FC 19814

au bureau de L'Impartial.
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Deux-pièces, en lainage fantaisie, genre tweed r -̂ lf

Manteau poil de chameau, beige ou brun, étroit
d'épaule et évasé du bas, il est dans le style
« femme perche » de la couture parisienne
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Notre but est de servir nos clients le mieux et le plus

rapidement possible. Aussi avons-nous été amenés à

. .,, .. .,. ,généraliser l'usage des machines dans le domaine des

;¦'. ..lc > ' •- ¦
¦ : livrets de dépôts et à supprimer entièrement les inscrip-

tions à la main.

C'est pour cette raison que nous invitons les porteurs de

LIVRETS DE DEPOTS
DE NOTRE BANQUE
à ECHANGER dès maintenant, à nos caisses, leurs livrets

actuels , contre d'autres techniquement mieux appropriés.

SOCIÉTÉ de BANQUE SUISSE
LA C H A U X - D E - F O N D S

10, Avenue Léopold-Robert

Nous bonifions 2 Vi Va d'intérêt sur nos livrets de dépôts.

Prélèvements sans préavis jusqu 'à Fr. 3 000 - par mois.

V. , >

Voitures d'occasion avantageuses
PEUGEOT 403 1957 - 1960 7 PS
PEUGEOT 203 1953 - 1954 7 PS
FORD COMBI 17 M 1960 9 PS
CITROEN ID 19 1962 9 PS
RENAULT GORDINI 1961 4 PS
FORD TAUNUS 1953 8 PS

. Visite et démonstration sans engagement. Possibi-
lité d'échange. Conditions de paiement avantageuses.
DAF - PEUGEOT
Tél. (032) 2 12 32
Rue de l'Avenir 12b
BIENNE T&T9 

C^GEBR.Ij sj Â N N I  AG.BIEL^

_______________________________

Magasin de la branche librairie-
papeterie cherche pour tout de
suite ou époque à, convenir , une

i

! Vendeuse
en place stable, ainsi que 2 aides
pour la période des fêtes. _ S'adr.
à Imprimerie Gasser , Jehan-Droz
13, LE LOCLE.



pour demain... %
• (Proportions pour 4 personnes) •

J Petits pois et carottes en sauce •
• Rosbif •
• Poires au chocolat •

S Poires au chocolat. J
• Arranger 1 kg. de quartiers «
• de poires cuits en compote dans •
« un compotier ; ajouter au si- #
• rop 50 gr. de chocolat râpé ou •
2 en poudre. Lier avec de la •
• maïzena et napper les poires. •
• 

S. V. •

VOTRE MENU

Le Centre d'orthophonie et d'appareillage
acoustique (Cortac) de l'Hôpital communal

U N E  I N A U G U R A T I O N

Depuis quelques mois , au sous-sol
de l'aile ouest de l'Hôpital , à droite
Immédiatement après le portail d'en-
trée , a été aménagé, sur l'initiative
du Dr Terrier , chef ORL de l'Hôpi-
tal , un Centre d'orthophonie et d'ap-
pareillage acoustique (COETAC).

Deux sections
Ce centre, — associé au service

d'otorhinolaryngologie — développe
trois activités principales :

1)  La mesure audiométrique des
troubles audit i fs  chez les patients
hospitalisés dans le service ORL ou
dans les autres services de l'Hôpital.

2)  La rééducation ambulatoire des
troubles du langage chez les en fan ts
et les adultes (orthophonie) .

3)  La correction des surdités par
l' adaptation et la vente des prothè-
ses auditives (appareillage acousti-
que) .

Le Centre est donc divisé en deux
sections : la section chargée d'étu-
dier et de corriger surtout les trou-
bles de la réception des mots, chez
l'enfant et chez l'adulte , c'est la
section acoustique dont le troisième
but est la vente d'appareils et pro-
thèses auditifs. L'autre section , celle
de l'orthophonie , étudie les troubles
de la production des mots chez les
enfants qui ne vont pas encore à
l'école, chez ceux qui sont en âge de
scolarité , enfin chez ceux , enfants
ou adultes, qui ont terminé les clas-
ses, ceci pour consolider les résultats
obtenus à l'école ou traiter des trou-
bles tardifs.

Le CORTAC , ainsi constitué , offre
un service hospitalier qui est le pre-
mier à réunir les avantages simul-
tanés d'une sélection et de la vente
d'appareils acoustiques et une ortho-
phonie préscolaire , scolaire et post-
scolaire.

Enfin , ce centre , par son intégra-
tion au centre hospitalier , peut bé-
néficer de nombreux concours indis-
pensables tels qu 'ORL de la ville et
du canton, ophtalmologie, pédiatrie ,
centre Infirmes moteurs cérébraux ,
médecine scolaire , psychiatrie , centre
médico-pédagogique , médecine , etc.

Avant tout ce Centre a surtout be-
soin de la collaboration active et

Notre photo montre à gauche la patiente devant un haut-parleur et
ayant devant elle un micro. Au premier plan , séparée de la patiente par
une paroi de verre , Vacousticienne spécialiste des tests Mme Wàchter
avec , devant elle , divers instruments et un micro pour parler à la pa-
tiente et lui dicter des séries de mots. (Photo Impartial

quotidienne de l'école , de tout le
corps enseignant, des parents d'en-
fants qui présentent des troubles de
cette nature.

Le CORTAC, créé sur l'initiative du
Dr Terrier , l'a été avec l'aide de la
direction et de l'administration de
l'hôpital , dont M. G. Petithuguenin ,
conseiller communal, président de la
commission de l'établissement, et
l'active collaboration de la direction
des écoles et de la société de méde-
cine. Dirigé par une éminente spécia-
liste du dépistage et de la rééduca-
tion orthophonique de l'enfant mal-
entendant et mal-parlant, Mlle A.-L.
Fuhr , disposant d'un personnel dé-
voué dont Mme F. Wàchter , ce cen-
tre , premier du genre dans le canton ,
est appelé à rendre d'innombrables
services dans le domaine du traite-
ment de ceux et celles de nos en-
fants qui souffrent et qui ont le droit
à ne pas être négligés.

La cérémonie officielle
C'est à l'aula du Gymnase, com-

ble, que s'est déroulée la manifesta-
tion officielle d'inauguration du
CORTAC, sous la forme d'un colloque
auquel prirent part de grands spé-
cialistes de ces questions médicales.

La séance fut ouverte par M. G.
Petithuguenin , qui salua notamment
la présence de MM. Jean Haldi-
mann , préfet , représentant M. G.
Clottu , retenu ailleurs , les conseillers
communaux A. Sandoz , président de
ville, et A. Corswant , de nombreux
représentants de la société de mé-
decine cantonale, les directeurs d'é-
coles, MM. Tissot et Miéville , le prési-
dent de la Commision scolaire , M.
Payot , les inspecteurs, ainsi que les
délégués de diverses institutions et
groupements.

En quelques mots, il rappela la
naissance du centre , oeuvre de per-
sonnes qui avaient à l'origine plus
d'enthousiasme que de fonds, mais
auxquelles le centre hospitalier vint
en aide fort heureusement. Le pré-
sident de la commission de l'hôpital
termina en soulignant que le COR-
TAC répond indiscutablement à un

besoin et il souhaita qu 'il gran-
disse en se perfectionnant toujours
plus.

Le Dr Terrier entreprit ensuite
d'expliquer en quoi consiste ce Cen-
tre, son fonctionnement, ses divi-
sions (c'est ce que nous avons briève-
ment dit précédemment) et fit un
magistral exposé sur les troubles de
l'audition et de la phonation que
doit précisément révéler le CORTAC
et la correction de cette ouïe et cette
parole , éléments indispensables à la
vie communautaire de l'homme. C'est
dire l'intérêt social considérable que
revêt cette double fonction et toute
l'importance que représente l'étude
et la correction de ces troubles.

Mais le créateur de CORTAC n'ou-
blia pas, au début de son exposé, de
dire un chaleureux merci à tous ceux
et celles qui ont collaboré , officielle-
ment ou inofficiellement, à cette réa-
lisation .

Puis ce furent plusieurs exposés de
spécialistes qui livrèrent à un audi-
toire attentif l'essentiel de leurs con-
naissances. Prirent tour à tour la pa-
role : le Dr J.-P. Secretan , privat-
docent à l'université de Berne ; Mlle
A. Fuhr, directrice de Cortac ; le Dr
J.-P. de Reynier, de l'Hospice de
l'enfance à Lausanne ; Mme Dr P.
Z wahlen, médecin-dentiste ; Mme
R. Cattin , avocate , membre de la
commission neuchâteloise AI ; le Dr
Robert Gabus, médecin des écoles et
Mlle M. Giroud, orthophoniste bien
connue.

La visite de CORTAC
Du Gymnase l'on se rendit à l'Hô-

pital car la direction avait organisé
une visite commentée du Centre où
Mmes Dr Terrier et F. Wàchter se
livrèrent à d'intéressantes démons-
trations audiométriques au moyen
des modernes appareils à leur dis-
position dans un petit local dont no-
tre photo donne une vue partielle.
Les visiteurs purent également voir
toute une gamme d'appareils acous-
tiques.

Enfin , la journée s'acheva par une
aimable collation offerte par l'Hô-
pital et le Conseil communal à leurs
nombreux invités.

Comme l'a dit le Dr Terrier :
«Il ne suffit pas de mettre au mon-
de un enfant. Il faut encore le gar-
der en vie et s'inquiéter de son ave-
nir». Eh bien ! avec un créateur tel
que le Dr Terrier , un personnel aussi
qualifié dont il dispose, nous ne dou-
tons pas que le CORTAC grandisse et
prospère comme le souhaitent . ses
promoteurs et tous .ceux qui ont à
coeur de rie pas abandonner les mal-
heureux petits qui souffrent de trou-
bles de l'audition et de la phonation.

G. Mt.

Les enfants  qui ont de la pei-
ne pour telle ou telle discipline
scolaire ne sont pas forcément
des fa inéants , des indisciplinés
ou des butors. Avant de les ac-
cabler et de les punir, leurs pa-
rents feraient  bien de les confier
au CORTAC. Ils souf f r en t  peut-
être de troubles plus ou moins
graves qui rompent l'équilibre
qui existe chez les normaux en-
tre la réception d'un mot , d'un
z h i f f r e , et la production de ceux-
ci.

Mais , encore une fo i s , seuls les
parents ou les maîtres d'école
peuvent en premier lieu décou-
vrir ces anomalies.

Mauvaise volonté,
paresse ?

Matches de barrages pour les pre-
mières p laces :

Groupe 1 : Chaussettes noires - Pi-
colos 1-0.

Groupe II : Bons Copains - Kickers
Offenbach 1-0.

. ¦ m r . r r 1_

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Hier au soir notre grand club de
football La Chaux-de-Fonds a tenu
ses assises annuelles dans les locaux
de l'Hôtel de Paris.

Après avoir approuvé les différents
rapports l'assemblée a réélu le co-
mité directeur qui aura la teneur
suivante :

Présidence : M.Cavalli : secrétaire
général : M. Datyner : secrétaire ad-
ministratif : M. Griffond ; caissier :
M. Perret et MM. Amacker , Aubert ,
Schwaar et Schwarz ; entraîneur
général : M. Kernen, en outre ont été

élu : entraîneur 2e équipe : M. Tri-
pet ; entraîneur junior int. : M. Les-
chot ; entraîneur junior : M. Jacot ;
président des équipes inférieures : M.
Baehni.

ETAT CIVIL DU 4 OCTOBRE
Naissances

Mettraux Charles Christian , fils de
Maurice Antonin , facteur postal , et de
Anne Marie Bernadette née Perriard ,
Fribourgeois. — Quartier-dit-Maire
Alain Daniel , fils de Claude Armand ,
mécanicien électricien , et de Heidi Jo-
sette née Juvet , Neuchâtelois. — Sandoz
Pascal , fils de Clément Adolphe, lapi-
deur, et de Madeleine née Peter-Con-
tesse, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Matthey-de-l _ndroit Claude Alfred ,

et Racine Daisy Nelly, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incin. Monnier née Wiedmer , Marie ,

veuve de Alexis, née le 22 janvier 1881,
Neuchâteloise.

Assemoiee générale
du F-C La Chaux-de-Fonds

Les appareils électro-acousti- [
ques destinés à corriger des dé f i -
ciences de l'ouïe n'ont qu'un peu ',
olus d'un demi-siècle d' existence. •
En e f f e t , ce n'est qu'en 1900 que ',
le physicien américain A.-G. \
Bell inventa le premier appa- i
reil électro-acoustique pour sou- \
lager sa femme atteinte de sur- •
dite. '• -: . !

Rappelons , <J titre de compa-
raison , que la 'lunette , elle , date

• du XlIIe siècle. i
i
i

> '1
Les appareils

électro-acoustiques

LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 5 OCTOBRE

CINE CAPITOLE : 20.30, Hold-up au
% de seconde.

CINE CORSO : 20.30, L' assassin est dans
l' annuaire.

CINE EDEN : 20.30, Reines de nuit.
CINE PALACE : 20.30, L'histoire de Ruth.
CINE REX : La polies est sur les dents.
CINE RITZ : 20.30, La guerre des boutons.
CINE SCALA : 20.30, La Fayette.

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 notre ou DOS

médecins habituels , appelez le posta
de police : tél. 2 10 17, qui anisera.

En plaine le matin par places brouil-
lard élevé, limite supérieure proba-
blement vers 1000 mètres. Autrement
ciel peu nuageux, en altitude serein.
Bise faible à modérée. Hausse de la
température en altitude.

Prévisions météorologiques
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communiqué par

Union de Bananes Suisses
Cours du 3 4

Genève
Am. Eur. Secur. 120 124
Atel. Charmilles 1900 1875
Electrolux — —
Grand Passage 1170 1130
Bque Paris-Bas 440 438
Méridionale Elec. 13% 13%
Separator B 266 —
Physique port. — 015
Ph ysique nom. — 710
Sécheron port. 880 875
Sécheron nom. — —
Sopafin 620 625

Bâle
Bâl.-Accident 2900 2900
Bâloise-Transp. aaOO 3825
Ciment  Po r t l and  guuo 85000
Hoffm. La Roche 42000 42100
Schappe Bàle — 195
Gei gy, nom. 17300 17000

Zurich
Swissair 325 325
Banque Leu 2550 2500 d
Union B. Suisses 3680 3650
Soc. Bque Suisse 3075 3040 .
Crédit  Suisse 3180 3120
Bque Nat iona le  690 —
Bque Populaire 2270 2230
Bque Com. Bâle 508 512
Conti Linoléum 1290 1280 d
Elec t rowat t  2420 2380
Holderbank port. 1200 1160
Holderbank nom. 1040 1000
In te rhande l  3160 3110
Motor Columbus 1890 1860
SAEG I 83 83
Indelnc  1200 1200
Metal lwerte  1875 1825 d
Italo-Suisse 743 730

• Helvetia Incend. 2500 2500 d
La Neuchâteloise — —
Nationale Ass. 570O 5700
Réassurances 3840 3800
Winterthur Ace. 960 960
Zurich Accidents 5900 5900
Aar-Tessin 1725 1725
Saurer 2020 2005 d
Aluminium 5775 5675
Bally 2050 2040
Brown Boveri 3130 3150
Ciba 8625 8500
Simplon 830 830 d
Chocolat Villars 1350 1350 d
Fischer 1990 1980
Jelmoli 1770 1730
Hero Conserves 6760 6625
Landis * Gyr 3110 3080
Lino Giubiasco 900 —
Lonza 2575 2540
Globus 4975 4900
Mach. Oerlikon H85 1185
Nestlé Port. 3360 3310
Nestlé Nom. 1985 1950

Cours du 3 4

Sandoz 8625 8500
Loki Winter thur  310 —
Suchard 8900 8700
Sulzer 4550 4475
Ursina 6675 6625

New-York
Abbot t  Laborat. 61% 61%
Addressograph 42'/» 42%
Air Réduction 48% 48%
Allegh Ludl Steel 28% 285/»
All ied Chemical 36% . 36%
Alum. of Amer 51% 51%
Amerada Petr. 10_ /_ 101%
Amer. Cyanamid 41'/a 405/»
Am. Elec. Power 62'/» 62'/»
Amer. Home Prod , 45V» 46
Americ. M. & Fdy 197 '< 20'/a
Americ. Motors 16% 17
A. Smelt & Réf.  54 54'/a
A. Teleph.-Teleg. 108 108%
Amer. Tobacco 30 29a/a
Ampex Corp. 15'/a 15 _
Anaconda Co. 36'/» 36'/»
Atchison Topeka 20% 21
Balt imore & Ohio 19'/» 19Vs
Bell & Howell 19% 19 7/»
Bendix Aviat ion 48 7/« 49
Bethlehem Steel 29% 29%
Bœing Airplane 37 38
Borden Co. 48 47
rinsioi-Myers (,91/8 t ,H'/ 8
Brunswick Corp. 17'/s 17%
Burroughs Corp. 325/s 32%
Campbell Soup 84 84%
Canadian Pacific 195/a 19%
Carter Products 437/» 44
Caterpi l lar  Tract. 31% 32%
Cerro de Pasco 18% 18%
Chrysler  Corp. 53'/» 55
Cities Service 48% 48%
Coca-Cola 80'/a 80%
Colgate-Palmol. 38% 38%
Commonw Edis. 40% 41%
Consol. Edison 73% 74'/s
Cons. Electronics 28'/a 28
Continental  Oil 48% 49%
Corn Products 46% 46%
Corning Glass 145% 14%
Créole Petroleum 34 33%
Douglas Aircraft  21'i 21 Vi
Dow Chemical 48'/s 48%
Du Pont (E. I.) 198% 201
Eastman Kodak 94s/a 95
Fairchild Caméra 47'/» 49%
Firestone 27% 275/s
Ford Motor Co. 41»/a 42-Vs
Gen. Dynamics 22-Va 22%
Gen. Electric 64% 66
General Foods 70% 70
General Motors 53'/! 54%
Gen. Tel & Elec. 19% 19'/»
Gen. Tire & Rub. 18V» 18%
Gillette Co 33'/s 33'/»
Goodrich Co 39% 39'/»
Goodyear 27% 27%
Gulf Oil Corp. 34% 34%

Cours du 3

Heinz 37%
Hertz Corp. 36%
Int .  Bus. Machines 348%
Internat. Nickel 55'/a
Internat. Paper 25%
Int. Tel. & Tel. 36'/»
Johns-Mainville 41%
Jones & Laughlin 41'/»
Kaiser Aluminium 293/a
Kennecot t  Copp. 61'/»
Litton Industries S4'/_
Lockheed Aircr. 49%
Lorillard 43%
Louisiana Land 63%
Magma Copper 57%
Martin 21 _
Mead Johnson 17% .
Merck & Co 64
Minn. -Moneywell 78Va
Minnesota  Min. 475/»
Monsanto Chem. 41%
Montgomery W. 27%
Motorola Inc. 55%
National Cash 737/a
National Dairy 51%
Nation. Distillers 2Z_
National Lead 68'/»
North Am. Avia. 625/»
Northrop Corp. 26%
Norwich Pharm. 335/a
Olin Mathieson 28%
Pacif. Gas & Elec. 28%
Parke Davis & Co 21%
Pennsylvania RR loVa
Pfizer & Co. 36'/»
Phelps Dodga 46%
Philip Morris 67'/a
Phillips Petrol. 45
Polaroid Corp. 114
Procter & Gamble 61%
Radio Corp. Am. 46
Republic Steel 31
Revion Inc. 38%
Reynolds Métal 23'/»
Reynolds Tobac. 415/»
Richard. -Merrell 44 /
Rohm & Haas Co 88%
Royal Dutch 39%
Sears , Roebuck 69'/»
Shell Oil Co 30% ex

4 Cours du

38% Sinclair Oil
38 _ Smith Kl. French.

357% Socony Mobil
54'/a South. Pacif. RR
25% Sperry Rand
36% Stand Oil Califor
41% Standard Oil N.J.
41% Sterling Drug
30% Texaco Inc.
62 Texas Instrum.
56'/a Thiokol Chem.
50 Thompson Ramo
43'/» Union Carbide
63 Union Pacific
57% United Aircraft
22'/ s U S. Rubber Co.
17% U. S. Steel Corp
64% Universal Match
78% Upjohn Co
48 Variait Associât.
415/a Warner-Lambert
275/s Westing. Elec.
57 . Youngst. Sheet
74-Vs Zenith Radio
52%
23 Ind. Dow Jones
71 Industries
63 's Chemins de fer
27 Services publics
33.'8 Moody Com. Ind.

£°'s Tit. éch. (milliers]

21 'i» Billets étrangers :
ooii Francs français
a 0 Livres Sterling
^'4 Dollars U. S. A.
"g 

4 Francs belges
_ ^3/ Florins holland.

yf  Lires italiennes
°iH Marks allemands
*j f * Pesetas
3

g Schillings autr .

Jf* Prix de l'or42%
' 45 Lingot (kg. fin)

88% Vreneli
40'/a Napoléon
69% Souverain ancien
30 Double Eagle

3 4

31'/» 31%
48% 48Vi
51% 51'/»
237/a 23%
ll7/a 12
56% 565/s
51% 517/»
62% 62'/»
53% 53s/a
63'/a 66
27'/s 29%
465/a 47
89% 90
30- 30
457/a 45%
37% 37%
41 40'/»
14 13%
31% 32'/»
31 32%
17»/» 18V»
26 1/» 26%
72 72»/â
50% %IS

578.52 582.41
115.61 115.96
117.59 118.14
362.1 355.8

2610 2530
• Dem. Offre
85.50 89.50
12.— 12.20
4.30 4.34
8.55 8.80

119.— 121.25
88.— 71.—

107.— 109.—
7.05 7.35

16.60 16.90

* Dem. Offre
4890.- 4910.-

37.50 ,40.—
35.— 37.50
40.— 43.—

183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA $ 63.95 — 261 259
CANAC $c 128.30 — 492% 482%
EURIT Fr. 9. 169% — 159 167
FONSA Fr. s. 479% _ 474 471
FRANCIT Fr. s. 158 — 150 148
ITAC Fr. s. 244 % — 231 229
SAFIT Fr. s. 145% _ 136% 134%
SIMA Fr. s. 1410 — 1410 1390
DENAC Fr. s. 85% — 85% 83%
ESPAC Fr. s. 121% _ 117 115

' • Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Exposition ouverte jusqu'à 22 heures du 5 au 13 octobre - Dimanche excepté
Autorisée par la Préfecture



LA CHAUX-DE-FONDS

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

Fernandel... dans «L'Assassin est dans
l'Annuaire», au cinéma Corso.
Cette histoire policière d'accent nou-

veau et d'une saveur à la fois amère,
sensible et parfois drôle, redonne à Fer-
nandel un personnage touchant et pa-
thétique dans sa cocasserie qui rappelle
ses meilleures créations mi-dramati-
ques, mi-comiques. Mais, ici, le mouton
devient enragé et réagit avec efficacité.
Excellentes figures mystérieuses cam-
pées par de bons comédiens : Chamarat,
Maurice Teynac, Dalban, Henri Cré-
mieux. «L'Assassin est dans l'Annuaire»,
un film policier à sensations fortes et
une comédie tragi-comique qui fera vo-
tre joie.
Revue.

A l'occasion de son 75e anniversaire,
la Musique «La Lyre», présente le
spectacle le plus satirique de la sai-
son, la grande revue locale en 1 pro-
logue, 2 actes et 15 tableaux : «Quel
Delyre» , de André Aubry, 60 acteurs, fi-
gurants et enfants , animeront pour
vous ce spectacle. Un final formidable ,
un orchestre sensationnel, voilà ce que
vous verrez les 6.13.20 et 27 octobre , à
la grande salle de l'Ancien Stand.
Scala : «Lafayette»...
...le plus grand film- français jamais
réalisé à la gloire des héros de la li-
berté. Le film s'attache et retrace la
participation de «Lafayette» aux lut-
tes des «Insurgents» américains. Ces
événements sont ceux où il occupe la
première place sur la scène mondiale,
les hauts moments de l'histoire où il
donna vraiment la pleine mesure de
son enthousiasme, de sa fougue, de sa
générosité. Matinées : samedi et di-
manche à 15 heures.
Au cinéma Eden : «Reines de Nuit»,

CinémaScope Laslmancolor.
Le plus grand spectacle musical en

couleurs de ,1'ahnée. .Un véritable .fes-_
tivaije lë beauté, de musique et de danr.
se ! Dé New-York à Acapulco, de Pa-
ris,, à Tokio , de Las Vegas à Haïti.jÇ l/g,
Londres à Hambourg... vous serë2i\ èï_ ~
traînés dans le plus fantastique des
voyages qui vous révélera dans une
débauche de couleurs, de musique et
de jolies filles, les plus fameux caba-
rets du monde et leurs numéros sen-
sationnels.

Un gala de variétés mondial... comme
vous n'en avez encore jamais vu !
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 h. samedi, dimanche, mer-
credi. Admis dès 18 ans.

Les 60 ans de
M. Adolphe Graedel

PAY S NEUCHATE L OI S * PAY S NEUCHATELO IS « PAY S NEUCHATE LOIS

M. Adolphe Ga-aedel, secrétaire
Cénéral de la F. I. O. M (Fédération
internationale des ouvriers sur
métaux) et conseiller national neu-
châtelois , vient de fêter ses soixante
ans. Aux vœux et félicitations qui
lui ont été présentés «L'Impartial»
joint cordialement les siens. En ef-
fet la personnalité du jubilaire est
de celles qui suscitent une approba-
tion et estime unanimes, et spécia-
lement de la part de ses anciens
confrères qui n'oublient pas la fa-
çon dont il dirigea au cours des cinq
dernières années de son séjour dans
les Montagnes neuchâteloises, les
destinées de « La Sentinelle ». Né à
Sonvilier , M. Graedel avait débuté
dans l'artisanat et présida durant
dix ans la Fédération des ouvriers
relieurs. Appelé à la F. O. M. H. il
occupa durant 13 ans la présidence
de la section locale en même temps
que celle de l'Union ouvrière de la
Métropole horlogère. C'est alors que
devenant journaliste , il dirigea « La
Sentinelle » faisant preuve en même
temps d'une belle culture scientifi-
que et économique et de convictions
affirmées avec autant de fermeté
que de courtoisie . Membre du Grand
Conseil neuchâtelois , puis du Grand
Conseil bernois, il fut  appelé au
Secrétariat central de la F. O. M. H.
où il s'occupa avant tout du secteur
horloger. Elu Conseiller national, il
a vu son mandat renouvelé plusieurs
fois car les horlogers savent recon-
naître avec quelle autorité et quel
succès il défendit leurs intérêts aus-
si bien que ceux de l'industrie hor-
logère dans son ensemble. Esprit fin
et cultivé, défenseur convaincu de
l'expression syndicale , mais conser-
vant toujours une juste mesure et

une connaissance profonde de l'hu-
main , M. A. Graedel s'est acquis la
sympathie et l'estime de tous ceux
qui l'ont approché et même parfois
combattu.

A ce «Valonnier» qui occupe main-
tenant une haute situation interna-
tionale , sans jamais avoir perdu de
son abord simple et direct , nous
souhaitons de continuer longtemps
son activité bienfaisante et fruc-
tueuse au service des travailleurs et
du pays. P. B.

Le Locle

Au Tribunal tle police
(ae) — Au cours de l'audience de jeu -

di, le Tribunal de police, présidé plr
M. Jean-Louis Duvanel, a condamné à
5 jours d'arrêts fermes un motocyclis-
te qui avait circulé au Col-des-Roches
en état d'ivresse. L'inculpé devra en
outre payer une amende de 20 francs et
90 francs de frais.

Une jeune automobiliste du Val-de-
Travers, qui avait perdu la maîtrise de
son véhicule au Col-des-Roches et pro-
voqué un accident au cours duquel ses

parents furent sérieusement blesses, a
été condamnée à 30 francs d'amende et
60 francs de frais.

Le Tribunal a infligé des peines d'a-
mende à deux automobilistes coupables
d'infractions à la loi sur la circulation.

Enfin , le président Duvanel a décidé
de reprendre la procédure dans l'affaire
d'homicide par négligence à l'égard d'un
automobiliste chaux-de-fonnier , dont le
jug ement devait être rendu hier.

Mauvaise chute d'un
motocycliste

(ae) — Jeudi matin , peu avant sept
heures, un jeune cycliste n'ayant pas
respecté le stop à l'intersection des rues
Henry-Grandjean - Hôtel-de- Ville , a
provoqué une collision avec un moto-
cycliste.

Ce dernier a fait une lourde chute et,
souffrant de blessures à la tête et d'une
forte commotion, il a été transporté à
l'hôpital.

Renversée par un camion
(ae) — Jeudi à 18 h. 30, une dame de

nationalité italienne qui traversait la
rue Daniel-JeanRichard, à la hauteur
de la ruelle de l'Oratoire, s'est arrêtée
un instant devant un bus en station-
nement, puis s'est élancée sur la chaus-
sée au moment où survenait un camion.

La malheureuse fut  renversée et griè-
vement blessée. Elle a été immédiate-
ment conduite à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Mémento
VENDREDI 5 OCTOBRE

CINE CASINO : 20.30. Les Mauuois Coups.
CINE LUNA : 20.30, L'Ecole des Cocotîes.
CINE LUX : 20.30. L'Ange de la Violence.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Chagnll.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Bienvenue à nos hôtes !
Répondant à une invitation de

l'Association suisse des buffetiers et
en collaboration avec la Direction
générale des CFF, vingt-cinq repré-
sentants des plus importants buffets
¦de gare de la République fédérale
allemande accomplissent actuelle-
ment une tournée en Suisse. Ils sont
arrivés le 1er octobre à Zurich où
ils ont séjourné en visitant les en-
virons et les buffets de gare de Zu-
rich et de Winterthour. Puis ils ont
été reçus â Berne et ont visité l'O-
berland bernois avec en particulier
une excursion à la Petite-Schei-
degg. Ensuite départ pour la Suisse
romande avec excursion dans une
cave vaudoise où leur fut servi en
particulier une fondue. Etait-elle
neuchâteloise, on l'ignore ? Enfin ,
venant de Genève, les buffetiers al-
lemands qui exercent leur activité
dans de grandes villes comme Duis-
bourg, Hambourg, Hanovre , Munich ,
Cassel , Essen , Bochum, Dortmund ,
etc. arriveront à La Chaux-de-Fonds
vendredi 5 octobre. Le matin , ils
seront reçus au Locle et visiteront
le Musée de l'horlogerie au Château
des Monts. Cette visite doublée du-
ne réception sera présidée par M.
Henri Jaquet , président de la ville.
Le déjeuner aura lieu à La Chaux-
'de-Fonds , au Chalet Heimelig, où on
fera goûter aux hôtes d'Outre-
Rhin cette spécialité jurassienne
qu 'est la torrée. Souhaitons que le
temps se montre favorable pour que
tout à la fois le paysage soit riant
et la torrée excellente. Enfin , les
buffetiers allemands se rendront au
Buffe t  de la gare de La Chaux-de-
Fonds après qu 'ils aient été salués
par M. le préfet Haldimann , au nom
du Conseil d'Etat, M. Vuilleumier ,
Conseiller communal , représentant
de la ville de La Chaux-de-Fonds, M.
Perrenoud , directeur de l'Office neu-
châtelois du tourisme, et M. Paul
Macquat , directeur de l'ADC. De
La Chaux-de--Fonds, nos hôtes par-
tiront en direction de Bàle où aura
lieu la dislocation et la rentrée dans
les foyers... et les buffets !

Au caurs de Jeur voyage, nos hô-
tes ont été accompagnés par M. Sau-
vageat , chef d'exploitation du ler
Arrondissement à Lausanne, MM. le
Dr J. Bauer , et Petrig, de la Direc-
tion générale des CFF à Berne et
Knuchel , de la Direction du ler ar-
rondissement.

A tous nos hôtes, et spécialement
aux étrangers qui visitent notre pays

nous disons une chaleureuse et cor-
diale bienvenue dans les Montagnes
neuchâteloises, où M. Willy Schenk,
tenancier du Buffet de la gare de
La Chaux-de-Fonds a préparé à ses
collègues la réception que nous sou-
haitons très réussie dont ils seront
l'objet.

Un commissionnaire à moto
renversé

Hier , à 10 h. 15, à l'angle des rues
Daniel-JeanRichard et du Roulage
un camion conduit par un habitant
de Chézard , qui venait de quitter le
chantier Migros, a renversé un com-
missionnaire à moto auquel il au-
rait dû normalement accorder la
priorité de passage.

Le commissionnaire, un Espagnol -
de 26 ans, a été transportera l'hô-
pital avec une rotule fractuçée ,, et
diverses plaies sur le corps.

Vol de cyclomoteurs
On signale la disparition de deux

cyclomoteurs marque Rixe : l'un por-
tant plaque NE 33.285 qui était par-
qué devant le Garage Glohr ; l'autre
p laque NE 40.764 qui a été volé vers
la carrefour du Casino.

Visite des buffetiers
allemands

Comme chaque année à l'entrée de l' automne , les employés commu-
naux procèdent à la toilette du Pod qui consiste à tondre la magnifique
lignée d' arbres de l' allée centrale et leur donner cette forme carrée qui
donne une originalité remarquée à nos Champs-Elysées. Comme on le
voit sur notre photo , les employés communaux disposent , pour ces tra-
vaux, d'un attirail très complet grâce auquel la besogne est sensible-
ment facilitée . C'est une équipe de six hommes qui est chargée de cette
toilette , qui se fa i t  de la Fontaine monumentale aux Grands-Moulins.

(Photo Impartial.)

La toilette du Pod

A Los Angeles

LOS ANGELES , 5. - Un fou-furieux
armé a tué mercredi soir quatre per-
sonnes dans un hôtel de Los Ange-
les, au cours d'une violente fusilla-
de. Il a pu s'enfuir et est recherché
par la police.

Deux de ses victimes sont mortes
sur le coup, les deux autres ont suc-
combé à leurs blessures, une fois
transportées à l'hôpital. Un cinquiè-
me homme fut grièvement blessé,
lorsqu'il tentât d'empêcher le fou dé
s'échapper.

Un fou tue 4 personnes

Octet là, dané- te wumdz...
Aux V. S. A. :

NEW-YORK , 5. - ATS - AFP -
Une ordonnance judiciaire a été émi-
se jeudi par un Tribunal fédéral à
New-York enjoignant aux dockers de
reprendre le travail pour une période
de 80 jours , dans l'espoir que la grè-
ve pourra être réglée d'ici là.

Le président des Etats-Unis , invo-
quant la lé gislature du travail , en vi-

ugeur , avait demandé hier matin mê-
me au Département de la jus tice de
requérir d'un Tribunal l' ordonnance
en question. Il avait agi ainsi sur les
recommandations d'une commission
rogatoire nommée par lui-même.

La grève , qui dure depuis lundi
dernier , affecte tous les ports des
Etats-Unis de la côte Atlantique et
du golfe du Mexique .

Les dockers reçoivent
l'ordre de reprendre

le travail

SARREBOURG, 5. — UPI. — '
Suspense hier . après-midi en \
gare de Lutzelbourg (Moselle) : '
lancé à plus de 100 km.-h., le
train Bâle - Dunkerque est pas- j
se sur le corps d'un homme, M. <
Pierre Clavel , 37 ans, qui s'est
relevé indemne. Cette scène a
eut pour témoins une quinzaine !
de cheminots.

Il était quinze heures ; M.
Pierre Clavel était occupé sur
les voies, avec d'autres compa-
gnons de travail. A l'approche
du Bâle - Dunkerque, un agent
de sécurité de la SNCF dopna
le coup de trompe réglementai-
re d'avertissement. Tous les ou-
vriers s'écartèrent des voies,
sauf M. Clavel , trop absorbé par
son travail. .Au dernier moment,
M. Clav__~vit l'express-;¦• foncer
sûr lui : il se coucha sur le bal-
last ; le train" passa et 's'arrêta
un kilomètre plus loin. Le mé-
canicien arriva en courant à la
gare en déclarant : «Je viens
d'écraser un homme».

Les employés lui ont appris
qu'il n 'en était rien.

L'express Bûle-Dunkerque i
lui passe dessus :

Il se relève indemne ! '<

(g) — Le gros e f for t  accompli dans
le canton de Neuchâtel dans le domaine
de la construction de logements à loyers
modérés fai t  l'objet d'une étude atten-
tive de plusieurs journaux suisses alle-
mands.

Ils s'étonnent notamment que la cons-
truction neuchâteloise revienne meilleur
marché dans le canton de Neuchâtel
que chez eux.

L'un d'eux ayant interrogé l'archi-
tecte cantonal , M.  Willy Schumacher ,
pour connaître les raisons de cette
di f férence , a reçu la déclaration sui-
vante :

« Nous ne nous sommes pas joints à
l'action entreprise par la Confédération
p our la construction d'appartements à
prix modérés, car nous ne sommes pas
d' accord avec les conceptions des bu-
reaux fédéraux.  C' est ainsi que dans
l'action de la Confédération , le prix du
terrain est estimé à 20 % des frais bruts
de construction, ce qui est beaucoup
trop élevé pour notre canton. Les pro -
portions location-salaire ne peuvent pas
non plus être prises en considération
ici , et, troisièmement , nous pouvons
construire bien meilleur marché. Exem-
pl e : un appartement de 3 pièces revient
à 42.500 francs (terrain compris) dans
l'action de la Confédération alors que
nous ne dépassons pas 30.000 francs. »

Ce que I o n  f ai t  étonne
les Suisses allemands

On se souvient peut-être que le
Grand Conseil a accepté, il y a quel-
ques mois, une motion demandant
l'étude d'un régime d'allocations fa-
miliales pour les « indépendants ».

Une conférence qui réunissait les
représentants des « indépendants »
a eu lieu au Château de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat.

Un vaste échange de vues a per-
mis d'étudier les diverses possibi-
lités d'introduction d'un régime de
ce genre ; aucune décision n'a été
prise, mais il semble bien que l'o-
pinion de la majorité des « indé-
pendants » s'oriente vers une solu-
tion qui excluerait la généralisation
pour admettre plutôt des limites
jusqu 'à un certain revenu. Le pro-
blème du financement reste évi-
demment posé dans son ensemble.

Vers un régime
d'allocations f amiliales poul -

ies « indépendants » ?

un aepart regrette a ia poste
(br ) — C'est avec regret que l'on vient

d'enregistrer le départ pour la Béroche
où il a été nommé, de M. André Vau-
cher, buraliste postal , qui s'était fait
vivement apprécier dans notre localité
et qui s'occupait de plusieurs sociétés ,
en particulier des accordéonistes dont il
était le président.

LA COTE-AUX-FEES

Un camion charge
de bouteille se renverse

(g) - Dans la soirée de mercredi ,
le camion d'un marchand de vin de
Cressier , qui circulait en direction
d'Auvernier , se trouva soudain , à
Colombier , en présence d'une voiture
arrivant en sens inverse.

Or , le conducteur du camion ve-
nait de perdre la maîtrise de son vé-
hicule et devant le danger de colli-
sion , donna un brusque coup de vo-
lant à droite. Le camion contenant
un chargement de bouteilles vides
s'étant brisées , la circulation a dû
être détournée jusqu 'à ce que la route
ait été déblay ée.

COLOMBIER

Un piéton renversé par
une camionnette

(g) — Hier matin , à 7 heures, un
habitant des Isles près d'Areuse, M.
B.-R., âgé de 48 ans , qui se rendait
à son travail , a été renversé par une
camionnette qui circulait en direction
de Boudry. Le piéton qui avait été
projeté sur le sol, fut relevé souf-
frant de blessures au visage. Il a été
tiansporté à l'hôpital Pourtaiès , à
Neuchâtel ,

AREUSE

Un garage cambriolé
(g) — La série des cambriolages

commis dans le canton de Neuchâtel
continue.

Cette fois , c'est le Garage Moder-
ne , de Boudevilliers , qui a reçu la
visite , nuitamment , de cambrioleurs.
Ceux-ci ont fracturé le tiroir d'un
bureau pour s'emparer d'une cassette.
Fort heureusement , celle-ci ne con-
tenait qu 'une centaine de francs.

BOUDEVILLIERS

MOSCOU , 5. - ATS - AFP - M.
Leonide Brejnev , présiden t du Prae-
sidium du Soviet suprême de l'URSS ,
est rentré aujourd'hui à Moscou à
l'issue d'une visite officielle en You-
goslavi e, annonce l'Agence Tass.

M. Brejnev est rentré
à Moscou

Hier , à 10 h. 45, une automobiliste
de la ville, qui venait de quitter les
feux rouges , au carrefour Métropole ,
a renversé un piéton âgé de 75 ans ,
ouvrier de fabrique, qui traversait la
chaussée sans s'inquiéter de la circu-
lation et en dehors des passages de
sécurité.

L'automobiliste , avec une désinvol-
ture coupable , ne prit même pas la
peine de descendre de son véhicule,
refusant de s'occuper du veillard
blessé qu'elle venait de renverser.
Heureusement , des témoins de l'acci-
dent se portèrent à' son secours et,
légèrement blessé, le reconduisirent
à son domicile. . Su... . ...T., , iyOP / ; «P ,:

.. .. , DU ItfÔljyfÀfl ^.: "
AU CINEMA CÀPIJOLE '

Nous apprenons; que .le cinéma Ca-
p itole subira d'içiportantes transfor-
mations qui seront entreprises aux
frais de son nouvel exploitant. Celui-
ci reprendra l'étaolissement le ler no-
vembre. La salle sera fermée dès
cette date et sa réouverture est pré-
vu pour le 27 décembre déjà.

Un vieillard renversé
par une automobiliste

désinvolte
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Avec la Rover, vous roulez
très vite et en toute sécurité

L'architecture de la voiture, la puissance de sa masse, l'efficacité du freinage qui ne peut pas être pris en défaut, même
dans les conditions les plus difficiles, la stabilité directionnelle, le rembourrage et garnissage généreux de l'intérieur,
tout dans la Rover est conçu pour assurer la sécurité des passagers.

Exemple vécu: collision à 150 km/h. Vous roulez «en silence» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H
A la Vue des Alpes, un camion coupa la route " Le moteur à sept pal iers assure une rotation mm • '¦'¦ ' éÊm
à une Rover, alors qu'elle roulait à 150 km/h. exceptionnellement douce et exempte de vibra- wÊÊ . j r ^nr i  u i p  ||P
Le conducteur est sorti sans mal de sa voiture, tions. Dans une Rover, vous n'entendez pas le wâ. L EU v l \  _-_-. U V EL. ||| 1
dans laquelle il était protégé comme par un moteur jusqu 'au-delà' de 120 km/h. Après un mm _ _ ..i-.. — JL, éËË
bouclier, tant la Rover est construite avec ro- voyage de 300 ou 500 km., vous sortez de la wj Ê U t  V E_L r\ I EL ^Pbustesse. -Rover frais et dispos. mm wj k

Le silence de la Rover est le troisième sujet jjjj Tout œla ne SQnt deg direz-vous , h \
Freinage de «haute Sécurité» d étonnement de celuii qui roule sur cette voi- jj | La pubHcité a beau jeu d'exagérer. Ce ¦ture pour la première rois. Wm „>**,+ „„„ i__ „„„ «^ . i u r J Éi§
Prenez le volant d'une Rover. L'efficacité du 
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freinage (disques à l'avant, tambours à l'arrière, Une grande routière ¦  ̂
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servo-frein) sera votre premier sujet d'étonné- "

t une «citadine Darfaite » Wê 
eXaCtement 
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ment. Vous effleurez la pédale et la voiture * ""* <<C,tadme Parfa,te » M nous vous offrons déjuger par vous-même M
ralentit rapidement, sans à-coups, sans jamais RaPlde> nerveuse, la Rover permet d'atteindre Jf _ 

^ j l
dévier, sans déraper, mais en collant à la route. de très hautes moyennes, en toute sécurité. En |jj en faisant un essai de 50-100 km. j l
Impossible, si vous n'avez pas conduit une ville aussi, la Rover est très agréable , car elle ac- jj l Sans frais et sans engagement jjj
Rover, d'imaginer le sentiment de sécurité célère avec beaucoup de fougue, à bas régime, OÊ pour VOUS. jj |
absolue que procure le système de freinage déJ à à Partir de 150° tours/min . Equip ée d'une gp Vous pourrez vous rendre compte du com-
Rover. Vous vous sentez toujours maître de boîte de vitesse automatique (plus de changement éÊÊ portement de la Rover en ville, sur de longs '.- gjj
votre véhicule. de vltesse! Plus de débrayage!), vous contrôlez jp parcours, en côte, l'expérimenter dans toutes ' H

la voiture avec une facilité incroyable. La Rover éÊÈ ]es situations. ÊÊÊ
_ . . . . .  " «e conduit en ville tout en souplesse avec plus éÊ ' Même si vous n'avez pas besoin d'une nou- jjjPlUS 06 Tatigue nerveuse, d'aisance que maintes petites voitures. éÊÊ veue voiture immédiatement, cet essai vous El
ennemi no 1 de I automobiliste 

jj | intéressera certainement et vous permettra de «f
Aujourd'hui, vu l'encombrement des routes, la p^M

65 
caractéristiques éÊÊ faire d'utiles comparaisons. M

conduite d'une voiture est une cause supplé- techniques jj § Téléphonez à l'agent Rover le plus proche. éÊÊ
mentaire de tension nerveuse. Avec la Rover Six cylindres - 160 km. (chronométrés !) - Il se fera un plaisir de mettre à votre disposi-
vous roulez en «.vous repos ante. Vous pratiquez Transmission automatique Borg-Warner (ou , «I tlon yne R°ver Ie ] out et a 1 heure qui vous
la conduite du «bout des doigts-» ... Aucun effort. classique avec Overdrive) - Moteur à soupapes <ÊIÊ conviendra. ||p
La facilité et la précision de la conduite de la opposées - 12 à 15 1. aux 100 km. - Entretien éÊÊ. wm
Rover est un deuxième sujet d'étonnement pour pratiquement nul : une vidange tous les 5000 km. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Pl'automobiliste. - Un seul graisseur. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^M

Prix exceptionnellement bas pour l'une des plus brillantes voitures de la production européenne

La Rover vous offre un confort que Ton ne
trouve que dans quelques voitures trois fois plus
chères. Sa perfection mécanique la place égale- -̂  , -̂ A ¦ _*-> « ¦ ¦ ¦ #_•__ _ _ . _ _ .-._ . _ -__ -_ _ _ iment hors série Garage du Stand S.A., Le Locle (039) 5 29 41
Elle est construite avec une telle solidité et une
telle précision que nous la garantissons une
année, même si vous roulez 100 000 km.

____£_3&______»£ Garage H. Patthey, Neuchâtel (038) 5 3016
Pendant la période de réintroduction en Suisse
de la Rover, nous offrons des reprises exception-
nellement intéressantes. Consultez-nous.



Les « Izvestia» lancent des reproches à la Suisse
A PROPOS DU MARCHE COMMUN

MOSCOU, 5. — ATS. - AFP. —
«L'entrée de la Suisse dans le Mar-
ché commun pourrait sonner le glas
de la neutralité helvétique , la plus
ancienne de toutes;-, écrivent jeudi
soir les «Izvestia».

«Cette neutralité — poursuit le
journa l — n'a pas peu servi les in-
térêts du pays et de sa population
et a eu également un effet bénéfi-
que sur les rapports internationaux*.

Le journal rend responsable «les
cercles dirigeants helvétiques* d'un
rapprochement avec le Marché com-
mun , et leur reproche «d'ignorer les
tâches auxquelles la Suisse semble
prédestinée : lutte pour réduire les
facteurs de guerre , pour le désar-
mement général et complet sous

contrôle international , et pour l'in-
terdiction des essais nucléaires.
Néanmoins, les cercles dirigeants
suisses semblent bien loin d'un tel
programme. L'esprit du militarisme
qui règne dans les pays de l'OTAN
trouve chaque jour des partisans
plus nombreux dans la Suisse neu-
tre. Une nouvelle preuve en est l'in-
tention de rapprochement de leurs
forces avec celles de l'OTAN. Elle
pourrait difficilement se justifier
même en invoquant les besoins de la
prétendue neutralité armée. Le rap-
prochement , décidé à Berne, avec
le Marché commun, est la suite lo-
gique de cette politique, qui risque
de réduire grandement la valeur du
statut de l'Etat helvétique neutre ».

On parlera du BLS au Conseil national !
Les efforts de l'ADIJ portent leurs fruits

(De notre correspondant jurassien )

On se rappelle que , il y a plusieurs
mois déjà , l'Association pour la Dé-
fense des Intérêts du Jura (ADIJ )
est intervenue en faveur de la ligne
du BLS pour qu 'on l'équipe de fa-
çon qu 'elle puisse servir de secon-
de liaison Nord-Sud afin de déchar-
ger la ligne du Gothard.

Ce problème fut ensuite agité par
des députés jurassiens devant le
Grand Conseil bernois. C'est mainte-
nant M. Simon Kohler , conseiller na-
tional à Courgenay, qui l'a porté de-
vant le Parlement fédéral.

Dans une interpellation, que qua-
rante de ses collègues ont signée , il
demande au Conseil fédéral de per-
fectionner l'aménagement de cette
voie Berne - Loetschberg - Simplon
avec sa voie d'accès par Bâle - Delé-
mont - Bienne - Berne.

Dès lors, estime-t-il, il convient
de prendre des premiers mesures ur-

gentes , a savoir la suppresion de la
surtaxe de 100% sur le parcours de
Moutier à Longeau et l'équipement
en double-voie de ce secteur , condi-
tion sine qua non à la mise en va-
leur de la ligne Bâle - Bienne.

Il se prononce enfin en faveur de
l'amélioration des relations voya-
geurs entre Bâle et la Suisse roman-
de ainsi qu 'entre Bâle (Délie ) - De-
lémont - -Berne ( Oberland) - Ita-
lie.

Tout comme l'ADIJ , le conseiller
national jurassien est d'avis que
l'aménagement de la ligne du BLS et
de sa voie d'accès par Bàle - Delé-
mont - Bienne serait plus rationnel
que la construction d'un nouveau
tunnel du Gothard. D'ores et déj à,
dans le Jura , en attend avec un vif
intérêt les précisions que donnera
le Conseil fédéral au moment où,
rappelons-le, la Confédération a en-
gagé des tractations avec le BLS pour
le rachat de cette ligne ferroviaire,

LA LOGE INCENDIEE
(dl) — En un clin d'oeil , la loge ap-

partenant à M. Roger Daverio , peintre
à Bienne, a brûlé dans le pâturage où
elle est construite près de Courtemaî-
che.

Heureusement, le bétail était lâché.
Le bâtiment de 7000 fr., est rasé et 50
chars de foin d'une valeur de 20.000 fr.
ont brûlé.

L'assurance était insuffisante.

COURTEMAICHE

Le problème des «particules lumineuses» aperçues
par les cosmonautes n'est toujours pas résolu

POINT ARGUELLO (Californie) , 5.
— UPI. — Comme Titov , Glenn et
Carpenter qui l'avaient précédé dans
l'espace, et aussi comme le pilote de
l'avion-fusée «X-15», Bob White,
Walter Schirra a aperçu , lors de son
vol spatial , de mystérieuses «parti-
cules lumineuses» qui voletaient tout
autour de sa capsule, paraissant l'ac-
compagner.

Que sont ces particules ? Aucune
théorie satisfaisante n'a encore pu
être élaborée à leur sujet. Carpen-
ter avait émis l'hypothèse qu'il s'a-
gissait de minuscules poussières ar-
rachées aux parois extérieures de la
capsule. Il voyait la confirmation
de cette hypothèse dans le fait qu 'il
faisait partir à la dérive un cer-
tain nombre de ces particules en
cognant du poing sur la paroi inté-
rieure de l'engin. Walter Schirra a
réédité la même expérience hier , et
a constaté le même phénomène.

Glenn — qui fut le premier à
voir de telles particules lumineuses,
et dont le récit fut d'ailleurs tout
d'abord accueilli avec un certain
scepticisme par les savants — ne
pense pas cependant que l'explica-

tion du phénomène soit celle pré-
sentée par Carpenter et Schirra. Il
affirme en effet que, en ce qui con-
cerne son expérience propre, les par-
ticules ne pouvaient pas venir de la
paroi de sa capsule.

Il souligne par ailleurs qu'aucn
de ceux qui ont été témoins du phé-
nomène, qu 'il s'agisse de Titov , de
Bob White, de Carpenter , de Schir-
ra ou de lui-même, n'a vu la même
chose, le seul point commun entre
les expériences des cinq hommes
étant celui du «lâcher de particules»

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

Une heureuse Initiative
Après d'autres localités , St-Imier aura

le plaisir d'abriter , dans la grande sal-
le du bâtiment des Rameaux , une ex-
position de puériculture. Des panneaux
illustrés et un matériel varié introdui-
ront les visiteurs clans le domaine de
l'hygiène infantile et de la puéricul-
ture. Des infirmières diplômées d'hy-
giène maternelle et infantile guideront ,
expliqueront et commenteront le ma-
tériel de façon particulièrement inté-
ressante et vivante. Cette exposition ,
on la doit à l'initiative de l'Aide fa-
miliale du vallon et aux sociétés fémi-
nines de St-Imier. Elle sera suivie
d'un cours de puériculture , du 22 au
30 octobre.

La sœur du président Kennedy risque
d'être condamnée à balayer les rues !

SANTA MONICA (Californie ) , 5.
— UPI . — Mme Patricia Kennedy
Lawford , femme de l'acteur de ci-
néma Peter Lawford et soeur du pr é-
sident des Etats-Unis , a été citée à
comparaître le 11 octobre prochain
devant le juge Blair Gibbens . à San-
ta Monica , Californie.

Le juge Gibbens , chargé des délits
relati fs  à la circulation , a atteint la
notoriété en infligeant des condam-
nations d'un type inédit aux chauf -
fards  tombant sous sa coupe.

Estimant que les amendes sont de-
venues totalement inopérantes , il
condamne les coupables à prendre le

balai pour nettoyer les rues de la
ville des morceaux de verre et autres
débris consécutifs  aux accrochages ,
ou encore à rester plusieurs heures
à l'hôpital pour assister aux soins
donnés aux victimes d' accidents de la
circulation et même à des visites
commentées dans le cimetière de la
ville , sur les tombes des citoyens
morts sur les routes.

Mme Lawford a toutes les raisons
d'être inquiète. Le 15 septembre , à
la suite d'un accrochage bénin, les
policiers qui vérifiaient ses papiers
découvrirent que son permis de con-
duire était périmé.

! SAINT-QUENTIN (Californie) , ;
\ [  5. — ATS-Reuter. — Une faute  ;

de f rappe  a donné à trois con-
i damnés à mort, convaincus | \
', d' assassinat , une quinzaine de i >

1 jours de p lus à vivre. Ces trois
hommes, ainsi qu'un quatrième ,

\ devaient mourir le 16 novembre
¦ dans la chambre à gaz de Saint-
', Quentin, au cours de la premiè-
1 re exécution de l'histoire de la ', ',
¦ célèbre prison.

! ', Mais une faute  de f r a p p e  dans
' la rédaction de l'ordre d'exécu-
1 1 tion — qui, aux termes de la loi , '
] ne doit pas contenir la moindre '1 erreur — a entraîné l'ajourne-

ment au 30 novembre de la mise
à mort des trois condamnés. Le

; quatrième, dont l'ordre d'exécu- !
i i  tion était impeccablement rédi- ;

gé , mourra le 16 novembre.
y

; ;
Une faute de frappe

entraîne
un sursis d'exécution! j

Une f illette renversée !
par linë auto

(vo) — Au début de cette semaine,
la petite fille de M. Armand Blaser
âfiée de 7 ans, débouchait du jardin
côté est du collège et se lança impru-
demment sur l'ancienne route au mo-
ment où survint une auto.

La petite fille fut atteinte par le
véhicule et traînée sur une longueur
de 2 à 3 mètres. Elle souffre de di-
verses contusions. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

CORMORET

A bord du «Kearsarge», 5. — UPI.
— Le porte-avions «Kearsarge est
arrivé hier à l'Ile Midway, où il a
fait escale.

Le cosmonaute Walter Schirra qui
se trouve à bord n'est pas descendu
à terre. Par contre , la capsule «Sig-
ma-7» a été descendue pour être
transportée par avion au Cap Cana-
veral . Le porte-avions se rend à Ho-
nolulu.

Le porte-avions
« Kearsarge »

est arrivé
à l'île Midway

Les orages en France

PARIS, 5. - ATS - Les violents
orages qui ont éclaté cette semaine
en France ont produit de gros dégâts
en maints endroits. Des pylônes ont
été endommagés en Bretagne et dans
la Haute-Vienne. Dans la région de
Cognac, la grêle a mis à mal les ceps.
Il en est de même dans la Sarthe,
où non seulement les vignobles, mais
les vergers ont soufferts.

En Anjou , la couche de grêle attei-
gnit cinq centimètres d'épaisseur près
de Bauge. Là également, on enregis-
tre de gros dégâts dans les vignobles
et les vergers.

Gros degois

ISTAMBUL , 5. - UPI - Depuis 48
heures des pluies torrentielles ont
fait déborder les fleuves et ls riviè-
res en Turquie occidentale causant la
mort de 14 personnes au moins et
d'importants dégâts.

La ville de Canakkle a été complè-
tement isolée par les inondations. La
ville est privée d'eau et d'électricité,

Inondations en Turquie :
14 morts

CITE DU VATICAN , 5. - UPI - Le
souverain pontife a quitté le Vatican
hier matin pour un pèlerinage à Lu-
rette et Assises.

Jean X X I I I  est parti pour
Lorette et Assises

WASHINGTON , 5. — UPI. — Le
Pentagone a annoncé hier soir
qu'environ 3500 hommes de la garde
nationale du Mississipi mobilisés
la semaine dernière et placés sous
l' autorité fédérale  allaient être li-
bérés à minuit (heure locale) .

3500 hommes de
la garde nationale

du Mississipi
démobilisés

LE CAIRE, 5. - ATS - AFP - C'est
jeudi matin, à l'aube, que le premier
contingent de troupes de choc égyp-
tiennes a été embarqué à destination
du port yéménite de Hodeida . Les
milieux compétents soulignent que
ce fait est la première indication pu-
bli que que le président Nasser est
déterminé à employer la force pour
« protéger la révolution yéménite ».

Le président Nasser a conféré lon-
guement mercredi soir , avec le ma-
réchal Amer , chef du Conseil exécu-
tif , et avec M. Aly Sabri , président
du Conseil exécutif , et M. Manouar
El-Sadat , membre du Conseil de la
présidence , chargé des affaires y émé-
nites , apprend-on de même source.

Arrivée de blesses
au Caire

LE CAIRE , 5. - ATS - AFP - Un
avion gouvernemental égyptien est
arrivé , jeudi soir , au Caire, venant
de Sanaa (Yemen) et ayant à son
bord douze Yéménites grièvement
blessés , dont un capitaine , un lieute-
nant et un chef de tribu.

Les autorités égyptiennes se sont
refusées à donner la moindre indica-
tion sur ces blessés qui ont été im-
médiatement hospitalisés au Caire ,
ltur  état n'ayant pas permis de les
soigner au Yemen , déclare-t-on de
source bien informée.

Une plainte du Yemen
à l'O. N. V.

LE CAIRE , 5. - ATS - AFP - « Nous
demandons à nos représentants aux
Nations-Unies de déposer une plainte
contre l'ing érence de l'Arabie séou-
dite dans nos affaires intérieures », a
déclaré jeudi le colonel Abdalla Bl
Sallal , au cours d'une interview ac-
cordée au correspondant de l'agence
au Moyen-Orient à Sanaa.

Les troupes
égyptiennes pour

le Yemen

HOF (Bavière), 5. - ATS - AFP -
Un ancien gardien du camp de con-'
centration d'Auschwitz , Josef Erber ,
65 ans , recherché depuis longtemps
pour meurtre sur la personne de dé-
tenus , a été arrêté mercredi à Hof.

Erber vivait dans cette ville sous
son vrai nom. De 1942 à 1944, à Aus-
chwitz , il « sélectionnait » les nou-
veaux arrivants , c'est-à-dire qu 'il en
désignait immédiatement une partie
pour la chambre à gaz.

Vn ancien gardien
d'Auschwitz arrêté

7700 villages éprouvés
LA NOUVELLE-DELHI , 5. - ATS -

AFP - 85 personnes sont mortes et
1300 têtes de bétail ont péri dans les
récentes inondations du Punjab , qui
ont éprouvé près de 7700 villages ,
estime-t-on de source officielle in-
dienne.

LES INONDATIONS
AU PUNJAB

Le Conseil de sécurité
approuve l'admission

de l'Algérie à l'O. N. U.
NATIONS-UNIES . 5. — UPI. — Par

dix voix contre zéro et une absten-
tion (la Chine nationaliste) , le Con-
seil de sécurité a approuvé l'admis-
sion de l'Algérie à l'ONU et recom-
mande cette admission à l'assemblée
générale , qui en sera saisie lundi

AU PALAIS BOURBON

La motion
de censure

adoptée

Noces d'or
(dn — M. et Mme Emile Zuber-Gi-

gon viennent de célébrer à Soyhières , en-
tourés de leurs enfants et petite-enfants.
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Nos sincères félicitations et nos
voeux les meilleurs.

SOYHIERES

UNE JAMBE CASSEE
idlï — En traversant la route à Vic-

ques, Mme M.-C. Z., 20 ans, s'est jetée
contre une voiture conduite par une
habitante de Delémont. Elle a dû être
hospitalisée, victime d'une fracture de
la jambe.

VICQUES

• LA VIE : JURAS SI ESN E

Le printemps a les jonquilles , l'été les gentianes et l' automne les
chardons Plantes simples et rudes à l'image même du pays.  Comme lui.
elles fon t  le plaisir du citadin. Et dans de nombreux foyers , ces magnifi-
ques cliardons évoqueront durant tout l'hiver, le soleil de ce bel été 1962.

(Photo Murival)

Parure automnale de nos p âturages

le projet de loi
d'expansion

du commerce
WASHINGTON , 5. — ATS. - AFP.

— Le Sénat américain a approuvé
jeudi le projet de loi d'expansion du
commerce destiné à donner au gou-
vernement les pouvoirs nécessaires
à l'élimination de certains tarifs
douaniers et à la mise au point
d'accords économiques avec le Mar-
ché commun.

La mesure qui avait été approuvée
un peu plus tôt par la Chambre a
été envoyée au président pour que
celui-ci y appose sa signature et
lui donne ainsi force de loi.

Le Sénat américain
approuve

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
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La Vauxhall Cresta est équipée de freins à disque servo-com- mission automatique de la General Motors. Essayez-la vous-
mandés à l'avant : car c'est une vraie sportive. La preuve ? 6 même. Aujourd'hui encore !
cylindres, 13,5/115 CV, 10,8 kg/CV ! Sportive oui, mais confor- "X" T" -j -* -g /"̂  i
table aussi : 6 places spacieuses, agencement luxueux. Et, sur \J O l l  "\T ri O fi I T* Ç  ̂Ç I £1désir, tous les avantages de l'Hydra-matie, la fameuse trans- V Cv L _l-__rVxX CLxX V-^X w l3 LCL

Vauxhall Cresta à partir de Fr. 11950. . Supplément pour Hydra-matio Fr. 1300.-. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerlh &. Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bellinzona; Garage Cresclonlnl, Via Motta, tel.092/56278. Bienne: Garage Burkhalter et Brandit, Frelestrasso7, tél.032/22524. Chiasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/42218. Chîppis VS: Garage
L Tschopp tél. 027/51299. Delémont: MM. Périat _ Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30,rue de laServette, tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F Schmocker 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Locarno-Mura.to: Garage G. Franzonl, tel.093/73387. Lugano: Rod. Morgantl, Garage délia Stazlone, tel. 091/22465. Morges: Garage Daniel Monay, tél.021/71 21 35. Môtiers NE: A. DUrlg, Garage de Môtiers,
tél. 038/916 07. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037^62042. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél.021/98219. St-Imîor: E. Moser, Garage, 18, rue B.-.Savove,
tél. 039/416 75. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. ____ CRN 142/63Su
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AVANTAGEUX

CE SALON ANGLAIS très élégant, recou- « f\ ¦"¦ ff%
vert de tissu lin aux couleurs gaies ne I vl \̂ I ¦
coûte que Fr. I W W W i

Très grand choix d'autres modèles de salons classiques ,
modernes ou de style, du plus simple au plus luxueux.

300 meubles rembourrés en stock

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu 'à 22 h. 30
3 000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter (2 ascenseurs)

Sur désir, facilités de paiement - Garantie 15 ans
Heures d'ouverture de l'exposition :

chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
(le soir sur rendez-vous)

meubles
IHISW SII

NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HOPITAL - TEL. (038) 5 75 05

S J
Jeune fille ayant fréquenté une année pour novembre et décembre, cherche
l'école des Beaux-Arts, cherche place

d'apprentie-décoratrice Appartement meublé
* '  2 ou 3 pièces, confort , à .  La,. Chaux-
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vPubUctas Neuchatel- » Feuille d'Avis de Vevey.



Le Corbusier aura 75 ans
Demain samedi

Une expression caractéristique de Le Corbusier

Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
autrement dit Le Corbusier, cet il-
lustre créateur d'habitats, d'églises,
d'édifices administratifs, écrivain ,
peintre et tapissier, fêtera demain
samedi son soixante-quinzième anni-
versaire.

Cet étonnant artiste complet , cet
authentique enfant de notre Jura
(n 'a-t-on pas longtemps contesté
son origine, au point qu 'il fallut la
prouver par une photographie de la
page du registre d'état-civil où figure
son nom , à côté de celui d'un autre
Chaux-de-Fonnier illustre , Fritz
Sauser, plus connu sous le nom de
Biaise Cendrars) cet enfant de notre
Jura donc, volontaire , tenace, fron-
deur et bagarreur d'idées est trop
connu de nos lecteurs, pour avoir
été maintes fois décrit , et pourrait-
on dire , « expliqué » que nous nous
abstiendrons de redire ce qui a déj à
été dit concernant sa carrière.

Soixante ans de création
Entre le moment où, écoutant le

sage conseil de son maître Charles
L'Eplattenier, de l'Ecole d'art de
notre ville (qui fit naître de nom-
breux talents d'artistes) qui lui
recommanda de devenir architecte
plutôt que peintre, et ce samedi
6 octobre 1962, c'est , à la considérer ,
une vie extraordinaire d'authentique
créateur d'art. Là non plus nous
n'établirons pas de liste, nous bor-
nant à rappeler qu 'entre sa première
construction (il avait 17 ans, en
1904) et le couvent des dominicains
de La Tourette, près de Lyon, c'est
bien soixante ans quasiment ininter-
rompus de recherches, d'études, d'in-
ventions toujours en avance d'au
moins un quart de siècle sur ce qui
se faisait , en matière d'architecture.

L'architecte des espaces et des
habitats

Alors que l'on construisait petit ,
étriqué , l'un sur l'autre lui , le maî-
tre aux idées inépuisables et qui sait,
comme tout citoyen de ce haut Jura,
les défendre âprement, traçait à
grands coups de crayon des cités ra-
dieuses, des quartiers où la verdure
a autant d'importance que la gran-
deur des pièces, des maisons dans
lesquelles l'air et le soleil (la vie,
quoi !) entrent sans encombre.

Peu d'architectes ont, autant que
lui, été discutés, combattus, criti -
qués. Mais aujourd'hui, il triomphe,
ses idées, qui purent paraître auda-

cieuses naguère, sont aujourd'hui
unanimement acceptées comme les
éléments d'une architecture nouvelle
à la base de laquelle Le Corbusier
a placé le bien-être et la santé des
hommes, avant tout autre élément.

Citoyen d'honneur
Rappelons Ici que la ville natale

de Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
désireuse de marquer son estime et
son admiration à son enfant uni-
versellement reconnu comme un des
grands novateurs d'architecture con-
temporaine, l'a nommé, en 1957, ci-
toyen d'honneur 'de La Chaux-de-
Fonds.

On n'a pas oublié cette émouvante
séance du Conseil général présidée
par M. Robert Jaquet, et à l'issue de
laquelle fut adopté par acclamations
le décret « accordant la citoyenneté
d'honneur au grand architecte Le
Corbusier, Charles-Edouard Jeanne-
ret-Gris, originaire du Locle, né à
La Chaux-de-Fonds le 6 octo-
bre 1887 >.

Une occasion manquée ?
Le Corbusier, citoyen d'honneur à

soixante-dix ans. A soixante-quinze
ans, il est toujours citoyen d'hon-
neur, mais il faut avouer que son
nom pourrait être beaucoup mieux
illustré qu'il ne l'est à La Chaux-
de-Fonds.

Nous avons toujours souhaité que
Le Corbusier puisse réaliser dans sa
ville natale, sinon cet Hôtel Com-
munal dont on a tant parlé en son
temps, du moins un quartier d'en-
semble, à l'ouest de la ville par ex-
emple, sur ces magnifiques étendues
qui attendent le futur agrandisse-
ment de la ville.

Et si décidément cela ne se fait
pas, alors nous aurons laissé passer
une occasion rare de hisser La
Chaux-de-Fonds au rang des célé-
brités mondiales, comme Ronchamp
l'est devenu depuis que Le Corbu-
sier y a construit...

Bon anniversaire, Le Corbusier,
nos vœux vous accompagnent.

G. Mt.

Appel de la Fondation
<Pour la Vieillesse»

Section neuchâteloise
On a dit de La Fontaine

que deux vers lui suffisaient
pour créer un tableau ; c'est
ainsi qu 'en nous parlant d'u-
ne pauvre femme il a écrit :

Il neige, il neige et là
[devant l'église

Une vieille prie à genoux.
Sous ses haillons où

[s 'engou f f re  la bise
C' est du pain qu'elle

\attend de nous.

Il y a eu , fort heureusement, des
progrès considérables réalisés de-
puis l'époque où La Fontaine s'ex-
primait de la sorte ; aussi ne
voyons-nous plus de gens en haillons
mendier dans la rue.

Cependant la question sociale n'est
pour autant pas résolue. L'humani-
té n'a pas encore pu se débarras-
ser du spectre de la misère et cha-
que génération est mise en présence
de difficultés d'ordre moral et ma-
tériel. C'est ainsi qu'auj ourd'hui
toute une catégorie de vieillards ,
hommes ou femmes ont à lutter et
attendent quelque chose de nous.
C'est pourquoi il appartient à tous
ceux qui le peuvent de leur venir
en aide. C'est à la réalisation de
cette tache que nous convie une fois
de plus la Fondation suisse « POUR
LA VIEILLESSE ». Elle dit un cha-
leureux merci aux personnes qui
ont répondu à ses appels et elle
leur demande de continuer leur
collaboration .

L'image que vous avez sous les
yeux met en relief l'idée que le
vieillissement crée des situations
fort difficiles parce qu'il est sou-
vent accompagné par la maladie
aiguë ou chronique occasionnant
de gros frais d'ordre médical ou
pharmaceutique. D'aucuns répon-
dront : l'Assurance-Vieillesse fonc-
tionne et dans notre canton « l'aide
complémentaire » peut aussi inter-
venir. Certes ! et heureusement. Ce-
pendant ces deux allocations réu-
nies ne peuvent suffire. Les com-
mentaires parfois tragiques qui ac-

compagnent les demandes de se-
cours en font foi ; ils soulignent
combien facilement le modeste bud-
get des vieillards est déséquilibré.

Cela nous autorise à dire à tous :
aidez-nous afin que nous puissions
précisément mieux aider. Notre
campagne de propagande annuelle
se compose de différents éléments
que nous énumérons :

1. Dès le début d'octobre les fac-
teurs vont déposer dans tous les
foyers du canton un dépliant avec
un bulletin de versement par chè-
que postal.

2. Au cours de ce même mois, sera
vendu « Le bâton de viellesse » en
chocolat, symbole fragile d'un ap-
pui que nous souhaitons solide.
Grand merci à nos collaborateurs.

3. Nos souscripteurs seront ap-
pelés à payer leur cotisation annu-
elle au moyen d'un rembourse-
ment postal. Nous leur en sommes
très reconnaissants.

Tout cela est mis en œuvre afin
d'atteindre un même but : témoi-
gner une sympathie effective à
nos veillards dans la peine.

Henri Pingeon, pasteur
président cantonal du comité

« Pour la Vieillesse »

La croix Manche soutient la Croix-Rouge
BILLET DE BERNE

(Suite et f in . )

D'ailleurs, dans les cas urgents ,
le gouvernement suisse est autorisé
à accorder au C. I. C. R. des avances
jusqu 'à 7.500.000 francs. 68 autres
Etats contribuent au financement
du Comité, contre 18 seulement en
1951. Le nombre des sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge et du Lion et Soleil rouge
a passé de 42 à 57.

Mais nos autorités n'oublient pas
la Croix-Rouge suisse. C'est ainsi que
le Conseil national a fixé à 1000 fr.
au moins par infirmière ou infirmier
la subvention fédérale aux écoles
d'infirmières et d'infirmiers en soins
généraux reconnues par la Croix-
Rouge. Pour les frais d'exploitation
de ses écoles supérieures , la Croix-

Rouge suisse recevra une subvention
égale au 50 % du déficit , mais de
100.000 francs au maximum par an.
• En tenant compte de l'introduc-
tion de la semaine de travail de
48 heures, on estime qu'il manquera
dans notre pays 3500 infirmières et
infirmiers en 1966. Il est donc urgent
de venir en aide à la Croix-Rouge
et aux écoles d'infirmières. On sait
que le conseiller national Favre-
Bulle a suggéré la création de nou-
velles écoles décentralisées.

Enfin , dans un message aux
Chambres, le Conseil fédéral vient
de solliciter l'ouverture à la Croix-
Rouge suisse de deux prêts hypo-
thécaires : l'un de 11 millions de
francs pour l'agrandissement du
laboratoire central à Berne , l'autre
de 4.475.000 francs pour la construc-
tion d'un nouvel entrepôt à Wabern-
Berne. Cet entrepôt abritera les
stocks de matériel de premiers se-
cours dont doit disposer la Croix-
Rouge pour faire face à des «coups
durs» ; quant au laboratoire, son
agrandissement s'impose à la suite
de l'augmentation des donneurs de
sang, dont le nombre a passé de
17.000 en 1950 à 124.000 en 1960.

Chs MONTANDON.

Marins et Olive se promènent dans
la rue lorsque Olive glisse et passe
sous les roues du trolleybus. On le
transporte à l'hôpital , où il est ur-
gent de faire une transfusion de
sang.

Marius offre aussitôt de donner le
sang. Une fois guéri , Olive le remer-
cie de ce beau sacrifice :

— Oh ! ce n'est rien, j'ai voulu
simplement te rendre le mauvais
sang que tu m'as fait faire en te
voyant rouler sous le bus.

TRANSFUSION

LA SAM
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

En dépit de la conviction de son ma-
ri , Luisa n 'éprouve pas une bien gran-
de confiance en l'appui promis par la
princesse royale. Non pas qu'elle doute
de la parole donnée par le duc et la
duchesse de Calabre, mais, élevée dans
l'idée de la suprématie royale , elle en-
visage difficilement que l'on puisse faire
revenir le roi sur une décision. Toute-
fois, la ferveur qu'elle lit dans le regard

du chevalier l'incite à dissimuler son
peu de foi dans sa libération.

Pour faire plaisir à son mari, d'une
main tremblante, Luisa appose sa si-
gnature sur la supplique. Puis, lui ten-
dant le papier , elle remarque que le
regard du chevalier s'est fixé , à tra-
vers les doubles barreaux de la fenêtre ,
sur la partie du port que l'on peut aper-

cevoir par l'ouverture. A trente ou qua-
rante mètres du pied de la tour, se ba-
lance la goélette du capitaine Skinner.
«Allons ! murmure le chevalier, je com-
mence à croire que c'est lui qui est
destiné à te sauver.

Sur le pont de la goélette, un homme
se promène de long en large et , de
temps en temps, jett e un coup d'oeil

avide sur le fort comme s'il voulait en
sonder les murailles. Attirant Luisa vers
la fenêtre : «Vois-tu cet homme, lui
dit le chevalier , eh bien ! si je ne par-
viens pas à te faire libérer , c'est lui qui
te sauvera. Les yeux brouillés de lar-
mes, Luisa distingu e à peine la sil-
houette indiquée par son mari et dans
laquelle son coeur a déjà reconnu Sal-
vato.

Les savants soviétiques ont conçu une
machine à sélectionner les candidats
astronautes destinés à former les équi-
pages des futurs vaisseaux cosmiques,
rapporte l'Agence Tass en expliquant
que les vols spatiaux en équipages exi-
geront des qualités particulières qui ne
sont pas forcément nécessaires chez un
astronaute solitaire.

Bons pour le service
cosmique !

Clair de lune
à Maubeuge

(Suite et f i n . )

Pourtant , le miracle n'est pas là ,
mais dans ses répercussions sur la
bonne ville de Maubeuge. On aurait
pu craindre, et Pierre Perrin l'ap-
préhendait , que la ville « chahutée »
dans cet impertinent refrain ne
proteste plus ou moins énergique-
ment. Eh bien ! non. Son député-
maire, Pierre Forest , possède, non
seulement le sens de l'humour mais
celui du tourisme aussi , d'autant
plus méritoire que Maubeuge, cité
métallurgique, n'a pas grande raison
de voir affluer les visiteurs.

L'édile a tout de suite deviné que
ce « Clair de Lune », en devenant
un « best-seller », influencerait tant
la masse des auditeurs qu'il y en
aurait bien qui feraient le dépla-
cement pour admirer ce fameux
clair de lune. Et nombreux sont les
amateurs, plus même qu'il n'osait
espérer , puisque les hôtels de Mau-
beuge ne savent où les loger , puisque
les restaurants assurent de multiples
services, le dimanche et puisqu'on
réclame dans les magasins, des ob-
jets-souvenirs, que les artisans du
lieu se dépêchent de créer et de
fabriquer.

Suzanne QUENTIN.
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VENDREDI 5 OCTOBRE
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Airs et refrains de Grande-Bre-
tagne. 13.20 Concours international
d'exécution musicale de Genève. 14.15
Emission radioscolaire. 14.15 Musique
de chambre roumaine. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le rendez-vous des isolés :
« Perragus ». 16.20 L'Eventail. 17.15 Pour
la Quinzaine britannique à Genève.
18.15 La marche des idées. 18.25 La
Suisse au micro. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.15 Con-
cours international d'exécution musi-
cale de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Stompin ' at the Savoy, avec l'Or-
chestre Ronald Binge et Wally Folw-
kes. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Frank Chacksfield à
Genève. 20.20 Le premier Congrès des
éorisains romands .à Genève. 2Q.50_Mu-
sique dans l'espace... 22.00 Micro-ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.00
Piano. 14.00 Pour Madame. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Concert pour les mala-
des. 16.45 Jours enfuis. 17.00 Oeuvres
de Marius Marais. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Ensemble à vent de Zu-
rich. 18.20 Orchestres à cordes moder-
nes. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 20.00
Concours musical entre amateurs. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Vu du piano,

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Peine capitale. 22.00 Soir-Infor-
mation. 22.30 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 18.30 Informations. 18.35 Page
spéciale du journal télévisé. 18.45 Té-
lévision scolaire. 19.15 Magazine fémi-
nin. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal télévisé. 20.30 Cinq
colonnes à la une. 22.10 La légende des
temps modernes. 23.00 Journal télévisé.

SAMEDI 6 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route
libre ! 8.45 Le Miroir du monde, (lre
matinale) 10.45 Le Miroir du monde
(2e). 12.00 Midi à quatorze heures avec
Le quart d'heure de l'accordéon et Ces
goals sont pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
8.30 Promenades automnales. 8.40 Uni-
versité radiophonique et télévisée. 8.55
Aujourd'hui à New-York. 9.00 Plaisir
par la musique. 9.50 Causerie. 10.10 Mu-
sique symphonique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants populaires
italiens.
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Le Locle La Chaux de Fonds
D. J. Richard 13 • Balance 12

Ebéniste
livreur

connaissant bien son méfier ef ca-
pable de faire les retouches
serait engagé par magasin de la
place de Lausanne.

Salaire au mois. Semaine de 5
jours.

Faire offres sous chiffre P 50 170,
à Publicitas, Lausanne
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Discrétion garantie.

Chauffeur-camions
sérieux, sobre, travailleur, serait engagé immé-
diatement pour service de livraisons.
Se présenter, munis de certificats , pendant les
heures de bureau chez

DROZ & CIE, Vins, Jacob-Brandt 1
Téléphone (039) 3 16 46

¦_I_I_I_H_______________________________
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Votre dîner pour samedi
Vente à Bel-Air

à Place du Marché, Le Locle

POULETS
G R I L L É S
à la façon britchonne 

^^la pièce £|«.in(0\/
(net)

.dans tous nos magasins

Roulades ananas 2.20
Plum cakes 1-80

et la ristourne
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rs 

à votre service

r —— : N

Mobilier complet
(neuf de fabrique) comprenant :

1 divan transformable et 2 fauteuils
(grands modèles club)

1 chambre à coucher moderne
aVec lits jumeaux et literie

1 salle à manger avec buffet
moderne noir et blanc, 1 table el
4 chaises rembourrées

LES 3 CHAMBRES "f" Ç5 \J \J ¦ "™

Garantie 10 ans.- Facilités de paiements - Livrai-
son franco domicile - Pour visiter auto à disposi-
tion

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

l ; J

Fabrique de cadrans de la place engagerait :

chef déoalqueur
et

déoalqueur (ses)
ainsi que

facetteurs
expérimentés pour sa succursale de la région

de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P U  498 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

_________________-_-_---_----------_------_-___B i



Terrain du Floria-OIympîc TOURNOI DES JEUNES FOOTBALLEURS EntréeDimanche 7 octobre tntree

Fl fil A l  C" C à 17 h. Chaussettes Noires — Kickers Offenbach ou Bons Copains adultes

I INI M L. CL O à 17 h. 45. Stade Français — Real Atlético 1a ~
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jurant des Tunne/S
. 2, GRANDES-CROSETTES , 2

Téléphone (039) 235 52

Nos menus
à Fr. 7.- à Fr. 7.- à Fr. 6.50

Potage Fondue Potage
Filets mignons Bourguignonne V.j poulet rôti

sauce aux morilles v, y Légumes
, , ¦ >¦ Ufgàtt  ̂ — 

Légumes Pommes frites
Pommes frites à Fr. 6.50 Salade

Salade D . Dessert
Dessert Pofage

Tournedos à pr 4 _
à Fr. 5.- Légumes

*"— **- C6,eTpo,c
Entrecôte Salade

des Tunnels Dessert
Pommes frites Escalope pannée

Pommes fritesou
D- l OUPâtes

Salade Pâtes
Salade

à Fr. 4.50

CROUTES AUX MORILLES

Sur commande :

Filets de perches Truite au bleu

Salle complètement rénovée

Prière de retenir vos places Famille G. Jeancartier

_ -J

DA 

DES PRIX INTERESSANTS

Maison spécialisée
depuis plus de 40 ans

p- Bore> dans le vêtement
Rue C.-E.-Guillaume 14
(derrière « L'impartial ») pour messieurs et garçons

r— 
À vous aussi
cet appareil donnera entière satisfaction

¦- ¦ s_|~-->-- __
 ̂

____¦ f SSSSc .

T^"177 ^
""" r y «. j j r i

Nouveaux modèles 1963, 5 normes automatiques

I

avec tous les perfectionnements

Choisissez la maison qui est en mesure de répon-
dre à vos désirs et qui vous garantit un service
impeccable après-vente.

Faites confiance à

M E S D A M E S . . .

JL toilette nauueiêe S
p u itop i iUe  a&utAeau 1

BEAUX CHOIX

A l'&dduwUé
B. Perregaux

Avenue Léopold-Robert 35

On réserve pour les fêtes

Samedi matin, devant le magasin Kurth

belles tomates et
poires Williams

Se recommande : LE VALAISAN

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Vos pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.
10.50 seulement. R.
Poffet , mercerie, rue
du Bols-Noir 39, tél.
(039) 2 40 04.

|~¥ MISE AU CONCOURS
Un poste

assistante sociale
à l'Office cantonal des mineurs
à Neuchâtel

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Diplôme d'une école sociale ou
titre équivalent exigé.
Traitement : classes 10, 9 ou 8, plus les
allocations légales. Entrée en fonctions :
au plus tard le 15 décembre 1962.
Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, Office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel, jusqu 'au
20 octobre 1962. |

1 6 ^  

H

Dauphiné Gordini 1961, grise 5500.-
Anglia 1960, blanche 4500.-
Simca 1959, gris-bleu 4800.-
Skoda cabriolet 1960, blanc 4300. -
Fiat 500 1958, beige 1900.- Il
Ghïa 1500 1962 , perle 10800.- M
VW de 1954 à 1962 avec garantie

I O n  cherche en atelier ou à domicile

Régleuses
Viroleuses

Metteuses d'inertie
Dompteuses sur spiromatic

S'adresser au bureau de L'Impartial. 19948

_-___-__-_-_______-________-____«_____________i

I ![€_______.
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à

La Chaux-de-Fonds

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

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 2 24 61, interne 52

', 

I l  

dtaute muwLeauté
i Nos cravates

et

nos foulards
AUX CHAUDS COLORIS

Nous réservons pour les fêtes

JL l'Sdeàaeùié
B. Perregaux

S 
Avenue Léopold-Robert 35

MM_H_.MMMMM_MM____________________n



r „IM I i ,111,1111 ^Vous trouverez les prestigieuses montres OMEGA luHy/Hri
exclusivement à la bijouterie HJ 57, Av. Léopold-Robert
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^^ à boutonner: î/'O» ""

; perméables de marque; f ! de fr< 69< " à 138-"-
! mm . :jf Grand choix d'imper-
f ï ^ ;Jf ^̂  méables très racés et chic

La Chaux-de-Fonds Rue L Robert 62 Gérant: Ch. Monnler
Aarau Amriswil Baden Bâle Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne Munich Neuchâtel St-Gall Thoune Zurich

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B LE S

AND REY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

ler Mars 10a
Téléphone (039) 237 71

PAVILLON- CHALET
h vendre pour être déplacé à votre

I convenance sur votre terrain.
I

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

Téléphoner au (039) 2 58 38.

^ )

LES

TÊTES DE
MOINES

SONT LA!
ELLES SONT A POINT
à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

A VENDRE

GC

Bel emplacement pour station -
service, sur deux routes, ainsi
qu'une concasseuse avec moteur
Berna, à gravier sur chariot. —
Paire offres : M. Paul GRABER,
Buttes, tél. (038) 913 93.

/ ¦ > \

rEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

John CREASEX

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Mais je me refuse à influencer Sybil, in-
tervint le jeune homme. Elle fera ce qu'elle
voudra. Il s'agit de son argent , et j'entends
qu'elle en dispose librement.

Sybil eut un petit sourire satisfait qui signi-
fiait clairement : « N'est-ce pas qu'il est épa-
tant, mon Harry ? »

— Mr. Lowe, demanda Rollison, quand avez-
vous l'intention de vous marier ?

— Le plus vite possible. Malheureusement,
Sybil est moins pressée...

— J'ai promis à oncle Cedric d'attendre en-
core un peu. Vous comprenez, je suis terrible-
ment riche, et mon oncle a toujours peur que
je ne sois tombée sur un coureur de dot. Ce qui
n'est pourtant pas le cas, puisque Harry est
plutôt à son aise, lui aussi ! Mais pourquoi nous
.avez-vous demandé cela, Mr. Rollison ?

Au lieu de répondre, Richard posa une autre
question :

— Supposons un instant que vous disparais-
siez, miss Mortimer... Qui est-ce qui doit hériter
de votre fortune ?

— Mon oncle. A moins que je ne sois mariée,
bien entendu. Mais je ne comprends pas très
bien...

Harry Lowe, lui , avait fort bien compris.
— Vous ne voulez tout de même pas insi-

nuer ?... s'exclama-t-il choqué.
— Je n'insinue rien du tout, interrompit

fermement Rollison. Je vous conseille seule-
ment de ne pas trop tarder à vous marier. Une
jeune et jolie fille comme miss Mortimer n'est
pas faite pour se promener toute seule dans
l'existence, surtout si elle est millionnaire.

— Presque millionnaire, rectifia Sybl, tou-
jours aussi « femme d'affaires. »

Et elle ajouta d'un ton accusateur :
— Vous, vous savez quelque chose que vous ne

voulez pas nous dire !
— Je sais que votre oncle — qui vous adore ,

n'en doutez pas — a des fréquentations... met-
tons, regrettables. Et que ces gens-là n'hésite-
raient pas à s'attaquer à vous si cela devait leur
rapporter quelque chose !

— Mais... insista Sybil avec un petit air buté.
— Inutile, jeune personne : je ne vous en

dirai pas plus long.
Harry Lowe, le front soucieux, intervint :
— Ne croyez-vous pas qu'il faudrait procu-

rer un garde du corps à Sybil, Mr. Rollison ?
— Ce serait une très bonne idée, en effet.
Mais Sybil ne l'entendait pas de cette oreille.
— Ah ! non, par exemple ! Ce doit être gai,

de traîner un policeman à ses trousses...
— Il ne s'agirait pas d'un policeman, mon

petit , dit Richard , en souriant, mais d'un hom-
me à moi.

Sybil fronça les sourcils, secoua la tête, et fi-
nit pas déclarer :

— Bon, j'y réfléchirai... Je vous dirai demain
ce que j'ai décidé. Mais il est bien convenu
que vous ne ferez pas appel à la police, Mr. Rol-
lison.

Et elle acheva avec une dignité comique :
— N'oubliez pas que c'est une histoire de fa-

mille.
— J'en prends bonne note, acquiesça Ri-

chard.
En attendant, ne faites pas d'imprudences.

Ne sortez pas trop seule, la nuit.
— Ne craignez rien, dit vivement Harry Lowe.

Nous allons dîner chez moi, puis je raccompa-
gnerai Sybil chez elle.

Sur uh charmant sourire de miss Mortimer,
les deux jeunes gens 'disparurent, en promet-
tant de téléphoner le lendemain matin.

Rollison ouvrit alors la porte de la cuisine
où Jolly s'affairait devant ses fourneaux.

— Je ne sais pas ce que vous avez mangé,
pendant votre croisière, dit le valet, tout sou-
riant ; mais je doute fort que vous ayez pu vous

procurer des steacks de cette épaisseur. Est-ce
que je le flambe, monsieur ?

— Flambez, flambez 1 dit Richard. Mais j'ai
l'impression que vous avez mis les petits plats
dans les grands ?

— J'ai fait de mon mieux, répondit Jolly,
toujours modeste. Pourvu que personne ne
vienne vous déranger pendant le dîner...

Personne ne vint, et Jolly put servir tranquil-
lement le remarquable dîner qu'il avait prépa-
ré. Le ciel, compatissant, laissa même Richard
déguster tout à loisir son café.

Ce n'est que lorsqu'il eut terminé sa seconde
tasse, en effet , que Rollison s'aperçut de la
disparition des enveloppes.

Les suspects n'étaient vraiment pas nom-
breux !

— En fait , je ne vois qu'une seule personne
qui ait eu la possibilité de s'emparer de ces
plis, expliqua Rollison à Jolly qui semblait aussi
atterré que lui, ce qui n'était pas peu dire.

— Miss Mortimer ?
— Exactement, oui, pour extravagant que ce-

la puisse paraître. Allez donc vous fier aux
ingénues, Jolly !

— Oh ! je ne m'y suis jamais fié, monsieur,
et ce n'est pas à mon âge que je m'y risque-
rais. Mais vous ne pensez pas que ce M. Lowe
aurait pu...

Richard secoua la tête :

(A suivre)

LE
RETOUR
DU
PRINCE



ENTREPRISE DE LA PLACE

engagerait

EMPLOYÉ
DE BUREAU

responsable de toute la gestion
commerciale d'une affaire de
moyenne Importance.

NOUS OFFRONS :

très bon salaire et possibilité
de se faire une situation à per-
sonne capable. Fonds de pré-
voyance, i

I
NOUS DEMANDONS :

diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent , quel-
ques années de pratique. Age
25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffre M N
20080, avec photographie, cur-
riculum vitae, prétentions de
salaire et référence.̂  

au bureau
de L'Impartial .

Un temps à ne pas mettre 
^É^^K 

un PinSuin dehors?
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LasensationnelleSi__Ca/_7_7_7s,enj oue.Routes enneigées?Latenuederoute delaSim
est déjà légendaire. Froid? Vous pouvez rouler en bras de chemise, par son chauffage
la SimËa lOOO vous offre ce qui existe de mieux.
Gel? Son «refroidissement» à eau, donne à son moteur été comme hiver les conditions
idéales de fonctionnement qui lui confèrent puissance, souplesse et silence maximum.
Puissante: 50 CV SAE, 944 cm3, plus de 125 km/h. Grande: 5 places, 4 portes. Econome:
vidange tous les 10000 km seulement!

6590 Fr. tf r&

^
». g . ^~

J
^

62.55.1.16»

ca c'est simca
1

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

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

NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 914 71
Téléphone (038) 5 3016 LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24

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

Bijoutier
serait engagé tout de suite
ou date à convenir dans
un magasin.

Place stable , travail régu-
lier et intéressant.

Faire offre sous chiffre
GN 19932 au bureau de
L'Impartial.

Mécaniciens-
outilleurs

Cherchons mécaniciens - outil-
leurs. Possibilité de se mettre
au courant des étampes. Pla-
ces stables.

S'adresser à I
Fabrique de Cadrans
ANDRE VOGT
Jacob-Brandt 63

I

r ^
Commerce de chaussures
engagerait tout de suite , ou
date à convenir :

vendeuses
i

de préférence connaissant la
branche. Lundi, libre toute
la journée.

Egalement :

vendeuses-
auxiliaires

, i .  • htn
pour les samedis, et 2 ou
3 après-midi par semaine.-

Faire offres,
ou se présenter à :

Chaussures
J. KURTH S.A.

Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

V J

LA CIE DES MONTRES SULTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

une sténodactylo
si possible au courant des expéditions

et

une employée de fabrication
connaissant la fourniture d'horlogerie.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous par télép hone au (039) 3 38 08.

Découpeuse
sur presse

EST DEMANDEE

S'adresser â

ZOLLINGER & STAUSS

Temple-Allemand 47

Home d'enfants cherche

ÉDUCATEUR-CHEF
DE «FAMILLE »

homme ou femme. Eventuellement couple.
Possibilité pour le mari d'un travail à
l'extérieur.
Adresser- offre avec curriculum vitae et
références sous chiffre P 5221 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

O UVRIERE
habile et consciencieuse pour travaux
divers en atelier.
Se présenter entre 11 h. et 12 h. à la

Maison Robert-Degoumois S. A.
Paix 133

La Chaux-de-Fonds

I ^

Frappeurs
Découpeurs
sont demandés tout de suite. —
S'adresser Fabrique Jeanrenaud
S. A.. A -M Piaget 72.

V /¦¦



Ŷ mame
y

JÈÉÎ
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Tissus Ameublements
Tissus Décoration

A DES PRIX
TRÈS-TRÈS-TRÈS

AVANTAGEUX

DRAP FLANELLE COTON

Bordure couleur , belle qualité
165 x 240 cm.
Seulement Fr. 8.90

En vente au ler étage
A 

¦

Une mode naissante suscite tou-
jours une certaine curiosité chez
la Femme, cette curiosité, d'ail-
leurs, sera apaisée rassurez-vous,
puisque cette année vous serez,
Madame, troublante, sophistiquée,
pudique le jour et un tantinet pro-
voquante le soir ! Quelle que vous
soyez, vous serez donc chacune mi-
se en valeur, Mesdames, la Mode
ayant cette saison fait preuve d'une
grande tolérance et pensé à vous
toutes.

Plus que jamais, la fourrure
s'intègre aux modèles, surtout chez
Lanvin-Castillo, et leur apporte

Façon Chinchilla Fr. 350.—
Original de Rose Valois

douceur et confort. D'ailleurs la
Mode ne raffole-t-elle pa.s des
garnitures de fourrures ? La cou-
ture se défend d'avance, puisque
déj à elle enveloppe la Femme dans
le tendre cocon ' des capuchons
fourrés et protège toute sa fragi-
lité par .des grands cols de four- .
rure « pare-bise », soit dressés en
hauteur , soit couchés élégamment
sur les épaules. Dans cette lutte
« antifroid » tout ne sera qu'un
jeu puisque, Madame, vous j oue-
rez avec de longues écharpes qui
seront indifféremment d'Ocelot ,
d'Astrakan, de Loutre ou bien de
Vison, que vous nouerez devant , sur
l'épaule ou que vous j etterez négli-
gemment en arrière.

Les sacs et les manchons de four-
rure , eux aussi, obtiennent une
place de choix dans la garde-robe
de chaque Femme chic.

Original de Jacques Heim

Mais que seraient tous ces ac-
cessoires s'ils n 'étaient couronnés
et comme couronnement suprême
à cette élégance des plus raffinée,
quoi de plus indiqué qu 'un chapeau.

Cet hiver il est roi, Maîtr e absolu
et indispensable et surtout ne ve-
nez plus jamais me dire qu 'un cha-
peau de fourrure est trop habillé
ou trop lourd pour être porté toute
la journée, car le contraire va vous
être prouvé, puisque le matin vous
porterez un béret, voir la petite
toque à visière. Les chapeaux sont

Genre Léopard Fr. 65.—

nés en toutes fourrures. Commen-
çons par les tachetés tels H ae
léopards et panthères qui rempor-
' -^ront un franc succès dans leurs
modèles de cloches et bérets puis
passons à l'Ocelot dont la teinte
bleue mettra vos beaux yeux en
valeur. Les Bérets et casquettes de
Ragondin ont réservé leur place
dans votre garde-robe du matin et
d'après-midi. Vous saurez les ap-
précier , Madame , par leur chaleur
et leur légèreté, en un seul mot ,
par leur confort. Quant aux bon-
nets de Queues de Vison , vous en
verrez en toutes formes, toutes cou-
leurs et toutes dimensions, c'est un
caprice que chacune d'entre vous
voudra se passer et cela vous sera
chose aisée car ils sont réelle ent
adorables. Le soir votre visage sera
délicieusement encadré par des
turbans de Vison agrémentés de.
diamants qui vous donneront cet
air mystérieux et troublant des
« Mille et Une Nuits ».

Vison noir ou sauvage
Façon Vison . Fr. 135.—

Pour tout vous dire , les chapeaux
seront emboîtants , vous couvriront
les oreilles, dégageront votrç twau
front ou seront très grands , ayant
l'air de cacher ou de mettre à l' abri
votre regard que nous savons déj à
si doux.

, Les Modèles de Lanvin-Castillo ,
Jacques Heim , Rose Valois sont à
votre porte et vous les verrez expo-
sés cette semaine chez -'anton
Fourrures, 29 , av. Léo; !d-Robert.

19099

"Laissez-passer "
à la fourrure

» *TY> FîT!/ <?V ê g

CRÉATIONS PARISIENNES

ROSE VALOIS
JACQUES HEIM

ROBIN

Exclusivités CANTON FOURRURES



Vérité
très quotidienne

E N T R E  F E M M E S

C'est sous ce titre qu'un humo-
riste nous donnait récemment , dans
un hebdomadaire, la similitude qui
existe, à son avis, entre la femme
et le journal :

« Entre la femme et le journa l, il
y a une similitude très évidente.
L'un et l'autre sont , en e f f e t , com-
posés avec soin avant de sortir. Tous
deux sont de larges propagateurs
de nouvelles. Tous deux réussissent
toujours à avoir le dernier mot.
Dans l'un comme dans l'autre, l'ar-
ticle ne correspond que rarement
au titre.

Avec l'un comme avec l'autre,
même si l'on en a plusieurs fois  tour-
né les pages , on n'est jamais cer-
tain d'en avoir saisi la substance.

Pour l'un comme pour l'autre, les
numéros périmés sont rarement de-
mandés.

Tous deux vous o f f r en t  « dernière
édition », bien que souvent il y en
ait d'autres qui suivent.

Enfin , qu'il s'agisse de l'un ou
de l' autre , tout homme devrait con-
server son exemplaire au lieu de
chercher à emprunter celui du
voisin. »

Mais ce que l'humoriste ne nous
dit pas, peut-être serait-ce moins
drôle pour l'élément masculin, c'est
qu'entre l'homme et le journal U

existe une complicité qui fa i t  la plu-
part du temps défaut  entre l'homme
et sa compagne. Regardez sur la
plage, sur un banc, au café , l'hom-
me qui lit un journal à l 'heure du
café , de l'apéritif . Il y lit les gros
titres, mais la plupart du temps, il
lui sert de paravent , de contenance
pour regarder discrètement, par des-
sus, la jolie blonde ou rousse, ou
noire assise plus loin. A la maison,
à table, c'est autre chose, c'est plu-
tôt pour ne rien avoir à voir et
pour éviter toute discussion... sur-
tout s'il est rentré tard la veille...

MYRIAM.

Voulant cacher l'atteinte des ans,
une vieille coquette minaudait dans
un salon , et ne voulant pas avouer
son âge véritable, dit à qui veut
l'entendre et avec une fausse mo-
destie qu'elle a l'âge qu'elle paraît...

— C'est curieux, murmura Sacha
Guitry à un autre invité. Je ne la
croyais pas si vieille que cela !

LE BELLE AGE

m§g§% ̂ b̂ ŷfe.̂ ^
Nouvelle ligne de la
Haute coiffure française

Lu " Ligne Chou » nouvelle l igne du
Syndicat de la Haute  Coiffure .

française.

La forme originale de cette ligne
qui vient de sortir à Paris, o f f r e  une
f o r m e  de calotte , c'est-à-dire qu'elle
suit en quelque sorte le style des
chapeaux nouveaux à courtes ailes
relevées , à se demander si le rou-
leau entourant le front soutiendra
le chapeau , s'enroulera autour de ses
bords ou supprimera le couvre-chef.
Il y a bien d' autres solutions , natu-
rellement , par exemple celle d' acqué-
rir une toque ou une cloche , à moins
qu 'on ne pré fère  la « boule », les cha-
peaux simulant le relevé du postil-
lon .'.„

Ceci pour les cheveux à départ
régulier sur le front .  Pour les autres,
maints astuces sont prévus , entre
autres celui du relevé asymétrique.

Il semble bien que la mode des
cheveux courts n'est pas prête 1
s'éteindre et de jouer la farce aux
élégantes d'avoir à laisser repousser
leurs cheveux. Pour le chignon d'un
soir , les boucles à la < Autant en em-
porte le vent », on aura recours aux
postiches de plus en plus populaires ,
aux prix parf aitement abordables.
Voulez-vous des précisions sur les
longueurs :

Sn quelque sorte trois dimensions :
3-5 cm. sur la nuque et 3-6 cm. sur
le front , puis 6-9 cm. pour f inir  sur
le sommet de la tête par 9-12 cm.

Oui . le Syndicat de la Haute Coi f -
f u re  française a décrété : « front  li-
bre ! ». Ce qui renouvellera la f e m -
me, on en convient, et laissera à
nouveau découvrir la pureté des
f ron t s , et redonnera aux visages
leurs vraies proportions. Avec cela .

La cliente rie ce bar de la beauté « boit » littéralement le dosage des différentes poudres qui
relèveront sa carnation.

repartition plus disciplinée des vo-
lumes, car les nouvelles formes de
coi f fures  sont volontiers volumineu-
ses, quoique mieux proportion-
nées , et principaleme -id dirigent tou-
te la masse vers le sommet de la
tête.

La partie de la nuque et le der-
rière de la tête sont souples ; les
cheveux de la nuque doivent absolu-
ment être courts et préformés.  Ce
mouvement du derrière de la tête
favorise aussi l'impression de hau-
teur de la coif fure.  En termes de
métier, les parties du derrière et du
dessus de la tête seront travaillées
comme jusqu'alors et forment en
quelque sorte une espèce de .« Ca-
lotte », une forme de chapeaux.

Nous avons ainsi à faire avec deux
cléments :

— d'un côté la partie du front et
— d'un autre côté la calotte.
Il ressort que la ligne nouvelle est

une coi f fure  en deux parties. La par-
tie du devant de la tête, qui va d'une
oreille à l'autre, permet de nom-
breuses variantes. Cette ligne peut
être comparée à celle de 1900 , où l'on
auréolait le front d'un rouleau sou-
tenu par un crêpage. Dans sa for-
me originale, elle est très classique.
Mais les besoins de l'esthétique exi-
gent que la ligne varie dans tous les
cas où la plantation des cheveux
sur le front est irrégulière. Il su f f i ra
alors de rouler les cheveux asymétri-
quement par rapport au f ront , ce qui
permet à nouveau beaucoup de va-
riantes.

Le maquillage
Actuellement , chaque femme sait

que le plus beau, le plus élégant
modèle, le chapeau le plus cher et
les accessoires les plus coûteux ne
sont pas tout. Ils ne sont que le ca-
dre qui met en valeur la beauté soi-
gnée d'un visage — j e  dis bien
« soignée » / Le visage féminin est
en e f f e t  le reflet de la personnalité
et il n'y en a pas deux qui se res-
semblent.

Pour mieux servir la gent fémi-
nine, pour donner à chaque visage
un caractère individuel , en d'autres
termes pour le soigner « sur mesu-
re *, la « Cosmetic Couture » de
Charles of the Ritz a imaginé l'ou-
verture de « Bars du maquillage •s- ,
en Suisse, après Paris, Londres, Ro-
me, Bruxelles, après l'Amérique.

Nous nous sommes déjà entretenus
à ce sujet : vous avez si souvent
vitupéré contre les dif f icul tés  à trou-
ver la teinte exacte de votre poudre ,
une tonalité qui conviendrait à votre

teint et s 'harmoniserait avec les
couleurs à la mode. Or, ces nou-
veaux « Bars du maquillage » ré-
solvent tous les problèmes. Non seu-
lement une consultante compétente
conseille sur les produits qui con-
viendront à telle ou telle peau, sur
le traitement à suivre pour déma-
quiller , lotionner , hydrater , maquil-
ler tel ou tel visage, mais encore
elle étudie la carnation de chaque

Les bijoux
Chanel a rompu avec les chaînes

en vogue la saison dernière , les bi-
joux  fantaisie nouveaux brillent de
mille feux , se font plus précieux ou
plus discrets, favorables dans un
cas aux strass et brillants, dans un
autre aux perles modestes dans leur
présentation sur un rang, ou somp-
tueuses sur quatre, cinq et même six
rangs. Elles éclaireront aussi bien
le décolleté sobre d'une blouse che-
misier qu'elles voileront de leurs
rangs serrés un ample décolleté...

S. V.

Créé par Elisabeth Arden pour les
soirées de cette saison d' automne ,
vo'ici le maquillage « international
Look ». La coiffure choisie est a En-
chanteresse r, chignon postiche com-

p lément do la robe cocktail.

Pour la sportive , un rang de perles de Majorque... - Somptueux cinq rangs de perles. (Création Perlas MA/ORICA.)

cliente de son « bar », et sous ses
yeux elle prépare la poudre , qui peut
être essayée, modifiée , en un mot
une poudre « sur mesure » . Ainsi ,
votre poudre de l'été , grâce à un mé-
lange nouveau, ne sera pas perdue ,
mais deviendra la poudre qui relè-
vera votre carnation d'automne.

Votre peau est-elle desséchée par
le soleil , les bains de piscine ou de
mer, une certaine négligence ? Vos
soucis n'en sont plus , car vous
pourrez donner une « Revenescen-
ce » à votre visage, simplement par
quelques applications hydratantes,
servant également de base de pou-
dre.

LA LIGNE «CHOU»

T 1

QUEEN ANN
Traitement équilibrant de la peau

CRÈME DE NUIT
à base de corps gras naturels

CRÈMES DE JOUR
hydratantes

Vente exclusive en pharmacies.
v yy)
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Imbattable le cyclomoteur CILO
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livrable dès maintenant

(Sans permis - sans examen - dès l'âge de 14 ans) ,. , , ,
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CilO-Luxe 1963 avec transmission directe Fr. 495.—

CilO-LllXe 1963 à deux vitesses Fr. 595.—

___¦ _fc "̂ iffî " J-Bt "̂ «__i "%m i__M ^ envoyer à la M a n u f a c t u r e  de cycles CILO.  Peti t-Rocher 6. L a u -
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||| ¦ sanne , qui vous adressera des récept ion un prospectus  d é t a i l l é .

iâ fiB. «V JU __. I 1 Nom : — 
lS_B_________ffrPBl^MlBfffBwffl fHIHIM M M Adresse : 

Voisard, 139, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds - P. Mojon, rue Daniel-JeanRichard, Le Locle
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PANTALONS
«_M__a____ T E T O R O N

J? '} Permanence des plis
JÉ  ̂ /Mftk Agréable à porter

_^ fml 'n Entretien facile

ffflM Ff. 52.-/ l /Ml!
EL iffiffl T R E V I R A
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Si mÊSÈÊM T E R L E N K A

BUSKING notre fameux pantalon chaud et solide 39.-
sans compter tout notre choix dès 25.-
J U P E S  Polyester 25.80
J U P E S  plis permanent 29.90
J U P E S  lainage dès 25.-
J A Q U E T T  ES teintes modes 39.80
P U L L S  dylan ou grosse laine dès 32.80 ¦

C H E M I S E S  de nuit dames 12.90

V - J
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ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU
CONCOURS

En vue du dédoublement d'une- classe et d'une redistribution des
branches d'ensei gnement , la Commission de l'Ecole supérieure
de Commerce met au concours pour avril 1963 :

1 demi-poste
de professeur de

sténo-dactylographie
(14 à 17 heures)

Titre exigé : Brevet de capacité pour l'enseignement de la sténo-
graphie Aimé Paris et de la dactylographie ou diplôme équivalent.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 22 avril 1963.

Les candidatures doivent être adressées , avec pièce: à l'appui ,
jusqu 'au 31 octobre 1962, à M. Paul-Félix Jeanneret , président de
la Commission, 25, rue Fritz-Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds , et
annoncées au Département de l'Instruction publique, à Neuchâtel .

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Paul-Henri Jeanneret, Directeur de l'Ecole, tél. (039) 212 02.

Un aperçu de nos belles

OCCASIONS
DKW 1000 S, 1960, très bon état
DKW 1000 Sp., 1960, 2 + 2 places, soignée
DKW 900, 1956, excellent état

GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08

Rendez-nous visite sans engagement

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche

BOUCH QYÂDE
Prière de s'inscrire

Se recommande : Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7.14.95

A VENDRE

Café-Restaurant
avec immeuble locatif de 4 étages, dans
ville importante des bords du Léman.
Clientèle du café et revenu locatif assurés.
Fr. 250 000.—.
Demander descriptif à Case postale 209,
MONTREUX.

District de Nyon

Café-restaurant
avec alimentation générale

jouissant situation commerciale premier
ordre sur route internationale à grand
trafic. Remise du commerce avec vente
des immeubles pour cause de maladie.
Bâtiment, agencement et matériel en bon
état. — Ecrire sous chiffre PZ 81817 L,
à Publicitas Lausanne. '

A VENDRE

35 citernes à mazout
pour ménage, contenance 1000 litres, sur
pieds amovibles, avec jauge , pompe pou-
vant être cadenassée, splendide exécu-
tion , en tôle d'excellente qualité , couleur
bleue. Fr. 290.—.
Livraison franco camion.

U. SCHMUTZ, Grand-Rue 25
FLEURIER, tél. (038) £U9.44
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C'est peut-être
la dernière !
Alors sans hésitation,

on passe à la

Laiterie KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. (039) 2.23.22

acheter
UNE SAUCISSE DES

PONTS OU DES BRENETS
POUR LA TORREE

La baisse continue
BOEUF 1ère qualité Demandez notre excellent

^ 
qn ̂ WéPIH ROTI DE VEAU ROULé

Rôti, épaule Vt kg. Fr. O- / O sans os, 100 gr. Fr. I ¦"
vous propose

i
¦ •

A l'écartde la lignemédiane
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Raressonf ceux qui  roulent  uniquement  pour leur plaisir -la plupart -y mÈ^ /̂f̂ ^ -  Environ deux douzain es , de
des conducteurs sont pressés. Vous aussi.  Et parce que vous êtes 'ÉJêÊ T% ̂ l£-- \W/y ' 9rancI s laborat oires de
pressé, vous ne tardez pas à rejoindre une colonne. La doubler?• iî fe&/*ŝ ^-l̂ ?y recherche Esso, à l' equipe -
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée. Ou lam- ¦''l|ï?// ment ultra-mo derne ,
biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée Jl *j i^ travaillent inlass ablement
à vos nerfs: il serre sur la droite , ralentit son allure et vous laisse la 

^^ 
pour four nir toujours aux

place pour le doubler sans ris que et réintégrer la colonne. Un auto-
^

jPR: î clientsd 'EssodansIe monde
mobiliste d'une essence supérieure?Non , simplement ^-v^._.-,... mÊ i entier les carburants et
un fin renard du volant. Et... vous le savez, " "̂ ^ÎL ^*JÈ JÉÎÉ 

les huiles les meill eurs ,

les fins renards du volant roulent avec ( C S S 0 J
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OCCASIONS
VOLVO 1961 122 S. peu roulé, état de

neuf
VOLVO 1960 122 S, excellent état
VOLVO 1959 122 S, excellent état
Toutes ces voitures proviennent d'échange
contre le modèle 1962.

GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 14 08

Nous cherchons pour un de nos ouvriers ,
marié, sans enfant ,

un
appartement

de 2 ou 3 chambres avec ou sans confort.
Loyer garanti .
Svadresser à la Maison Vuilleumier „
Rosenbergcr , Ronde 1, tél. (039) 2 31 07.
__-____»_____¦_____

terrain
industriel
et
terrain
a bâtir

bien situés , à vendre à Colom-
bier , en bloc ou par parcelles,
10.000 m2 , 5000 m2 , 3000 m2 et
2000 m2.
Offres sous chiffre P 5280 N à
Publicitas Neuchâtel.

Garages - hiver
Disponibles pour voitures ne

roulant pas l'hiver
Toute sécurité

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 Tél. (039) 2.45.20



La Chaux-da-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert
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COMMUNE DE
CHEZARD-SAINT MARTIN

Mise au
concours

La Commune de Chézard-Saint.
Martin met au concours le poste de
concierge du collège de Chézard et
d'auxiliaire aux services de la voi-
rie, éventuellement concierge du
collège 'uniquement.

i
Les candidats s'intéressant au

poste complet devraient être si
possible au bénéfice du permis de
conduire pour camion.

Entrée en fonction : ler janvier
1963.

i

Le cahier des charges et le sta-
tut du personnel peuvent être
consultés au Bureau communal ou
seront expédiés aux candidats qui
en feront la demande.

Les offres — avec curriculum
vitae et pièces à l'appui — portant
la mention « postulation » devront
être adressées au Conseil commu-
nal de Chézard - Saint Martin ,
jusqu 'au 20 octobre 1962.

Chézard - Saint Martin , le 3 oc-
tobre 1962.

Conseil communal.

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne >•

HOTEL DE LA TRUITE
Eeuchenette

SUR
• INTÉR IEUR ANTIQUE . .EL-BIENNE
P R O P R .  FRED R U F E R - G F E I L E H  TÉL.  0 3 2 / 7 6 2  90

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura
et à la plaine vaudoise , vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER , Chef de' cuisine, Tél. (021)
4 34 13 — Accès très facile par la nou-
velle route . — Grand parc pour voitures.

Fermé le mercredi.

1er coiffeur
cherché pour tout de suite
comme chef dans grand

salon à Delémont. Port sa-

laire. Congé le lundi.

S'adresser à

Salon Aemisegger
Fleur de Lys
Tél. (066) 2.31.55

\ J



LA se MA iNe tuusme

La Fête des Vendanges — L'un des plus beaux chars de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel , qui a déroulé ses fastes samedi et dimanche derniers.

(Photo-Presse - Photo-Actualité)

La quinzaine britannique à Genève —
Les Genevois ont de quoi être surpris
en voyant, dans leurs rues, déambuler
cet autobus à deux étages venu tout
droit de Londres, tandis qu'un de ces
célèbres « bobies »• étudie avec soin les
embarras de la circulation helvétique.
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Grands projets fribourgeois — Ce pro-
jet de reconstruction de bâtiments
administratifs dans la vieille ville, cité
des Zaehringen , passionne tous les Fri-
bourgeois, dont beaucoup ne veulent
pas sacrifier le charme particulier de

la vieille ville au modernisme.

Lc Conseil fédéral enfin au complet — De gauche à droite, on reconnaît MM. Schaffner,
von Moos, Spuhler . Chaudet , président de la Confédération . Wahlen, Tschudi, Bonvin,
le nouveau conseiller fédéral , puis MM. Oser et Weber , respectivement Chancelier et

vice-chancelier rie ln Confédération.

LA P H O T O  DU L E C T E U R

GLACE ET ROC — Madame Pierre Nicolet a certainement passé ses
vacances non pas au bord de la mer, comme le font de plus en plus
de gens, mais à la montagne, pour pouvoir nous offrir cette photo
insolite : trois alpinistes à demi enfouis dans la crevasse d'un névé,
dont la surface est presque entièrement recouverte de cailloutis.
Naturellement, Mme Nicolet, qui demeure Grand-Rue 38 aux Ponts-
de-Martel, recevra la récompense que nous attribuons habituellement
aux photographes amateurs qui nous ont fait parvenir leur meilleur
instantané tiré sur papier blanc mat de format 9 sur 12 à 13 sur 18 cm.,

et dont l'envoi a été retenu.

L'arrivée du « Celerina » à Anvers — Une foule importante
attendait , à Anvers, le cargo suisse «Celerina» qui a pu recuillii
une cinquantaine de survivants de la catastrophe survenue en
Atlantique, lorsqu 'un Super-Constellation a été contraint d'amé-

rir. Voici le débarquement d'un blessé.



CORSO FERNANDEL... éblouissant de fantaisie dans I

;i2e2rd°imanche
,Dès 16 ansl L'assassin est dans l'annuairesamedi, dimanche

et mercredi, matinées à 15 h. Un film à sensations fortes... Faut-il, oui ou non, se méfier des imbéciles

¦ *¦* f+ A B A MATINÉES : SAMEDI ET DIMANCHE A 15 HEURES 1> wioinil M

S 
SCALATéL 2 22 0' CIN EMASCOPE ¦ COULEUR S ] m

_  B

¦: :; JACK HAWKINS , ' LA PLUS GRANDIOSE REALISATI ON «-S^^^^^ i

Scénario de SUZANNE ÀRDUÎNi o Adaptation de JEAN BERNARD-LU C, SUZÀ#$C':'. ' "- > ¦ :  rlpP̂ I ' —^ - Ŝ -̂ ' - 
' :- ;

|̂H
U FRANÇOIS PONTHÏER, JEAN DREVÏLLE, MAURICE JACQUIN * Dialogue de JEAN <<i.^. . < ' '?£? ll  ̂,

Pi | avec JACQUES CASTl _OT. .II.AN- ROGEK CAI ' SSIMON , KOf .AND RODI 1.R , HENRI TiSOT CJ'Nrn iAt. r.„ , - "'"' *<i |&|
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PROLONGATION SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 | PROLONGATION H

RAYMOND CARTIER |
présente un film extraordinaire EN COULEURS m

réalisé parGÉRARD CALDERON d'après ses articles D
parus dans PARIS MATCH p

LE MONDE ™™L? j
(LE GRAND SECRET) Ë

Une réalisation unique qui fait le point p
des connaissances actuelles de L'HOMME B

face aux mystères de la VIE , H

Admis dès 14 ans Location 22201 SCALA H

CORSO SABATO e DOMENICA aile ore 17.30
Tél. 225 50 I !

I UNA P A R I G I N A  A R O M A  dès i6 ans S

Un film pieno di situazioni felicemenfe movimentate, ricco di brio, H
di simpatia, di scintillante umorismo

PARLATO ITALIANO sous-titres français-allemand

i

Pour les ventes de
F I N  D' A N N É E

nous cherchons du

Personne!
auxiliaire

vendeuses
emballeuses
caissières

' Travail agréable, bien rétribué.

Escompte sur les achats.
Entrée courant novembre.

Se présenter au 5e étage.

l_-«n p̂|nnn |HB
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[HJUJJBJ"PARLATO ITALIANO

I SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN GRANDE FILM D'AVVENTURA
SPETTACOLARE IN COLORI E CINEMASCOPE

Rossana SCHIAFFINO - Bob MATHIAS
Rick BATTAGLIA - Alberto LUPO

TESEO CONTRO
IL MINOTAURO

I PARLATO ITALIANO j Admis dès 16 ans

UNE BELLE
FOURRURE
__"e£_-^eA_.
"""̂ LyCcAA&CtAs

Epancheurs 9
Tél. (038) 5 61 94

Neuchâtel

RESTAURANT
du PETIT-SOMMARTEL

BAL
Samedi 6 octobre

Orchestre TRIO RYTHM



n fe^̂ «_ VICTOIRE DU RIRE... remportée par le film d'Yves Robert Pat'O' Malley - Robert Wilkie et Robert Gist ^W fJBKJ9Pi
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Louis Pergaut sont les auteurs d'UN VOL DONT L'AUDACE ETONNA ^̂ F iÇS

VÏÏn LA GUERRE DES ROUTONS ,££ ,/tHJ
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avec ^̂ ALJ
m j j' ̂ m CENT GOSSES... et Jacques Dufilho - Jean Richard - QMj QlJcirt d© S©COridG V 

^̂
> yfa £ Yvette Etiévant - Pierre Trabaud, etc. * I j ç \  2 21 23
'' Le café exquis « Un film sain, musclé, que l'on reçoit comme une bouffée Admis dès 18 ans S ,

est toujours servi au BAR c' air Pur mais non " conditionné » (L'Humanité) UN FILM POLICIER INSOLITE que vous suivrez le cœur PART FRÛNPAK *'
, des 9 h. du marin Chaque soir à 20 h. 30. SAMEDI et DIMANCHE DEUX 

bat tant  *' les ne '"fs à fleUr de peaU ' n I ¦ 1 [
MATINEES a 15 h. et 17 h. 30. Mercredi matinée a 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30. DIMANCHE MATINEE à!5 h. 30 i

Tél. 21853 I J Pj J ̂ j 
Tél. 21853

TOUR DU MONDE EN 80... NUITS
DANS TOUTES LES CAPITALES

£2Cfffî*7?\ UNE FÉERIE MUSICALE
<g

y'f _J*jf^1 EN COULEURS

PW^Wik J! Q/!"M LES PLUS FAMEUX CABARETS
Pf^'̂ ^^CSSE^ DES 

NUMÉR0S 
SENSATIONNELS

* Ŵ î ê̂ êP :
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Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

PÇ f̂ 
CINEIHA|  Tous les soirs à 20 h. 30 Admis dès 16 ans

SERRE i7 Tèl - 2 21 40 La police est sur les dents
Jack Webb, sergent Joe Triday - Ben Alexander, agent Frank Smith 16 ans

dans un film du milieu... Des êtres dangereux... Une chasse à l'homme d'une violence extrême...
Warnercolor

Nos séances de familles : samedi , dimanche à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à 15 h.

L j  ! , Enfants admis
I —¦ I En technicolor

Jack Webb , sergent Joe Friday - Ben Alexander , agent Frank Smith 16 ans
Un film enchanteur, imprévu, tendre et merveilleux. Vous serez enthousiasmés par LILI

_____________________________________________________¦—_________________________i¦)____—_—_—————____________————¦ -^-¦-¦.-¦¦Bn-_H-H_fl-H-B---H--n_HE_H_B_X______________l__ HKn

3 M y H BHV wf _» _8 ¦̂Jc FM ^niPcF /Admis

Tél. 2 49 03 I I ' 

Un monumental spectacle !
Des combats ,—____-—,
De l'émotion [CINéMASCOPE] . 'UIOTfj inr

de l'amour et _ .n COULEURS L nlu I UlnL
de l'action

LE TRIOMPHE DE L'INTRIGUE ET DU SUSPENSE
Le « BON FILM»

— LE MANOIR DU MYSTERE
Samsdi ^n excellent et passionnant film policier

_, , 3 17 11. 30 (SHE PLAYED WITH FEAR)Dimanche
JACK HAWKINS - ARLENE DAHL

,,^̂ ^̂ m -,  ..--n,. 
I IHI^^M^MII———l__——_—MII

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

_s________¥iu ^^^m________

NOUVEAU (ç/yiAwder-
Kr77 de luxe

¦

le stylo à bille de précision
de longue durée

ÇT̂ / "̂ 7âS1 ÛJ/l/ûA *' *fc Rotor-Automate de précision. Eprouvés 100%.
ryAy rl/rt^tOLc/r̂  Fonctionnement impeccable.
écrit aussi agréablement  ̂

ctiP avec ressort de qualité tenant très bien.
1 ^1 ¦ • i!> Pas de vis basué, ce qui en empêche le bio-

qu Une p lume réservoir  ̂ quage, çh^g t̂ de cartouche instantané.
»îj  Capuchon méta l inoxidable en Cellidor incas-

sable. Agréable à la main.
j!* Cartouche tenue par bout métalli que. Ne bouge

pas. Ecrit aussi agréablement qu 'une plume
réservoir. ;

+& Pointe f ine. Toujours propre. Permet tous les
genres d'écritures.

® L a  cartouche à longue durée «hardur» est une
exclusivitée patentée. Le débit d' encre mince et
continu permet une durée supérieure de 40 ° _

Seulement H^I ¦t^¦™
Jolie boîte plasti que. Autres modèles à fr. -.70,
1.50, 3.-, 4.-, 4.50. Dans tous les bons maga-
sins de la branche.

CRATIS
Contre ce bon vous recevrez en achetant un stylo à bille
Schneider K-77 de luxe , une cartouche de longue durée
«hardur» , pouvant aussi être utilisée dans la plupart des
bons stylos de marque.

Nom, prénom 
Rue 
Localité (Bon valable sans limite)

Fabricant: Schneider frères S. à r. I. Tennenbronn (Foret Noire)
Représentant Général pour la Suisse: E Koellmann, KildxbergZH



I UN CHOIX IMMENSE du plus simple au plus luxueux ! 1
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Plus de 1 000 meubles divers en stock , livrables immédiatement I Wwi'M"st§

Magnifique sludio « classique », tissu laine 2 tons, canapé trans- _C2 i-K 11
formable en lit, 2 fauteuils très confortables, l'ensemble seulement t ¥ .  ^̂ ^'%afi \t  ̂a

\ Dressoir en beau noyer bombé, intérieur avec bar et tiroirs, ne coûte que Fr. 890.-

| . .' Plus de 300 meubles rembourrés en stock I

I llWfc- "mrt̂ ŵ Ŵ ' Ëll* % m 1iH' iHlo.- ' " ^ A Ifli

I Grande armoire combi-

'¦_, c . .- .-¦ née en noyer, exécu- . Entourage de divan Bureau très pratique. ,A ,
tion très soignée sur avec coff re à literie face noyer, intérieur 4*J Jl jF*
socle, comprenant pen- ¦¦ mmm mm penché, médaillons &% f*% 

^̂  

avec tiroirs et rayonna- pf, à^̂ ^Z^i ,
M

derie, rayonnage à lin- 
pŷ  

«*̂  
/ «3 ¦ ™ noyer Py ramide' seule" pr. â.. <*_S <0? ™ ge, 1 tirette en bakélite

i ; i gerie, vitrine, secrétaire ment pour plumier
' et 3 grands tiroirs

Choix très varié d'autres modèles de bureau, modernes
Nombreux autres modèles en exposition. Important choix d'autres modèles. ou classiques.

M"'," I

30 VITRINES ILLUMINEES JUSQU'A 22 HEURES ¦ 6 ETAGES ¦ 3 000 M2 D'EXPOSITION

rTrif-ZS! ii ii{znczi
Visitez notre nouvelle exposition... Vous direz vous aussi : « Faire son choix chez Meubles Meyer, ri TIIIMIJF ^iimiS 6m_Mdr t. TII " ̂  ]P
quel plaisir I s> Nous réservons dès maintenant pour les fêtes , profitez-en ! Vu la grande aîf luence BKillfl!MKffi8-___ffB_________ _____MlllS^^
du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent de venir nous rendre
visite le samedi matin déjà , ou en semaine. B—————————ffî__B¦¦ —RS__n ffiM——¦——_—___BBBn__i

Sur désir, facilités de paiement - Garantie écrite de 15 ans ^̂ ^̂ Tfi ^̂  Ê ^̂ ^̂ TJ
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.- a8___M_iî ___HR___i____[ OB9_S___̂*5_ra__S '¦

! Heures d'ouverture de l'exposition i chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 â 18 h. 30 H fï-p
i (le soir sur rendez-vous) ¦¦«¦aïKB-B-i ... iHHIIiill_____i

| | _ ; . MOBILIERS COMPLETS ¦ TAPIS ET RIDEAUX H LUSTRERIE

k___^__________ii NEUCHÂTEL - FAUBOURG DE L'HÔ PETA L - TÉL. (038) 5 75 05 
î^ Hi ^

A vendre au centre des affaires, dans
la vallée de Tavannes, une

maison
comprenant 2 commerces et 5 logements.
Tél. (032) 2 60 40 de 18 à 19 heures

L'AGENCE GÉNÉRALE

de

Compagnies d'assurances

avec direction pour la Suisse à Lausanne

cherche personne capable de remplir les fonctions d'

INSPECTEUR (TRICE)
pour le canton de Neuchâtel et régions limitrophes. Conditions
intéressantes pour personne sérieuse désirant travailler de façon
indépendante et sachant organiser le rayon qui lui sera attribué.
Le candidat que n'est pas de la branche recevra une sérieuse ins-
truction.

Adresser offre manuscrite avec photo et curriculum vitae à
M. R. STOFFEL, agent général, 13, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 44 63

pour son département RALCO

metteuse
en marche
ouvrières

pour travaux intéressants de remontage.
Prière de se présenter RUE DU PARC 119.

Mécanicien de précision
et outilleur

cherche place de préférence en plaine.

Faire offres sous chiffre DP 19836 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre département ,_di__l_9__,

comptabilité f|p
demoiselle ou monsieur ayant une bonne formation commer-
ciale (apprentissage ou école de commerce) et connaissances
de l'allemand. Pratique bancaire désirable, mais pas exigée.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, deux samedis libres
par mois, caisse de pension. Nous favorisons le développement
professionnel de nos collaborateurs.

Les offres de service accompagnées de copies de certificats
sont à adresser au
C R E D I T  S U I S S E , Direction, B I E N N E

A vendre une nichée
de chiens

berger allemanc
excellent pedigree, .
semaines, noir et feu

S'adresser à J.-C
Sunnier, agent de
police, Peseux, Cor-
celles 14. Tél. (038)
8 46 26.

" Hptel de LA PAIX
CERNIER

A l'occasion de la¦ Foire
I DANSE
i Samedi 6

et dimanche
. 7 oct. Perm. tardive

Se recommande :¦ Famille Daglia.

lisez L'Impartial



Avant de clore la session d automne
le National a adopté la loi sur les cartels

LES CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE , 5. — ATS. — La séance
d'hier du Conseil national — la der-
nière session d'automne — s'ouvre
par « l'heure des questions» la der-
nière aussi , puisque cette Institution
qui n 'a pas donné tout ce qu 'on en
attendait n 'a pas été reprise dans le
nouveau règlement du Conseil na-
tional.

Les courses de stock-cars
interdites

Le chef du département de j ustice
et police, M. von Moos , répond à
une question que les courses de
stock-cars pourront être interdites
dès l'année prochaine en vertu des
dispositions d'exécution de la nou-
velle loi sur la circulation.

Une af f a i re  d'œuf s
M. Schaffner , chef du départe-

ment de l'économie publique, répond
à deux députés qui se plaignent de
la perturbation jetée sur le marché
des œufs par de grosses importa-
tions de cette denrée. Le fait est
exact, dit M. Schaffner, puisqu'au
mois d'août, nous avons importé 4
millions d'œufs de plus qu'un an
auparavant. Les mesures qui s'im-
posaient pour prévenir l'effondre-
ment des prix sur le marché indi-
gène ont été prises.

Sécheresse et viande
de boucherie

M. Jaunin (rad., Vaud ) s'inquiète
des répercussions de la sécheresse
sur le marché de la viande de bou-
cherie. Il faut, dit-il, prendre des
mesures, qui permettent aux pay-
sans de conserver leurs troupeaux.

M. Schaffner, conseiller fédéral,
répond que des mesures efficaces
ont été prises pour faciliter l'affou-
ragement du bétail par des concen-
trés, et que d'autres mesures sont à
l'étude. On ne peut pas dire non
plus , nue la sécheresse ait eu des
cor mces réellement désastreu-
ses le revenu du paysan, car il
y a eu une certaine compensation
du fait de l'excellente récolte de
céréales.

En votation finale sont acceptés
sans opposition : par 128 voix le
statut AVS et aide aux réfugiés ;

par 124 voix le nouveau statut lai-
tier , et par 133 voix le régime des
indemnités de transport de mar-
chandises dans les régions de mon-
tagne.

Fin du débat
sur les cartels et

adoption du projet de loi
L'examen de la loi sur les cartels

est ensuite mené à bonne fin. Tou-
tes les propositions de minorité sont
écartées, notamment celle qui ten-
dait à confier au département de
l'économie publique des compétences
qui doivent être réservées aux tri-
bunaux. Le Conseil a cependant
adopté tacitement une proposition
de M. Glasson (rad. Fribourg) au-
torisant la commission des cartels
à donner, sur demande, des avis sur
des questions de principe relatives
aux cartels, aux tribunaux, aux car-
tels et organisations analogues, ain-
si qu'aux personnes justifiant d'un
intérêt légitime.

L'ensemble du projet a été adopté
par 91 voix contre 16. De nombreux
députés se sont abstenus.

Le président Bringolf a ensuite
déclaré la session close et la séance
a été levée.

UNE EQUIPE DE QUINZE EXPLORATEURS SUISSES
AFFRONTERA LE TERRIBLE FROID DU PÔLE SUD

_" "
\ ¦ ¦ s

Dans une année

" BERNE, 5. — ATS. — L'exploration
scientifique du continent antarcti-
que est relativement récente. Elle a
commencé lorsque Roald Amundsen
eut planté le drapeau norvégien au
Pôle sud, le 14 décembre 1911.

- Dès lors, les savants de plusieurs
pays montrèrent un intérêt toujours
plus grand pour ce désert de glace
de 14 millions de kilomètres carrés
et les immenses richesses inexploitées
qu'il renferme. Jusqu'à présent, une
douzaine de pays ont organisé des
expéditions dans l'Antarctique et
plusieurs d'entre eux y entretiennent
des bases permanentes dont les plus
connues sont Me Murdo, la base
américaine, la station de recherches
soviétique de Mirny et la base fran-
çaise Dumont d'Urville.

Au cours de l'année géophysique
internationale qui débuta au mois de
juillet 1957, les yeux du monde se
portèrent de nouveau sur le conti-
nent blanc ou douze pays aména-
gèrent plus de soixante observatoires
disséminés sur toute la surface de
ces terres glaciales. Des observations
de très grande importance pour la
science furent rassemblées, observa-
tions susceptibles de jouer un rôle
capital pour l'humanité d'ici ces
prochaines décennies.

Triés sur le volet
Cependant, la Suisse est un des

rares pays d'Europe à ne pas possé-
der d'organismes de recherches po-
laires.

La Société des explorateurs et po-
laire suisses, fondée il y a huit mois,

et dont le siège est à Lausanne, est**'
en train de mettre sur pied la pre-
mière expédition suisse au Pôle sud.

Pour cela, elle vient d'établir des
contacts avec les universités et les
organismes polaires des pays qui pos-
sèdent des stations scientifiques dans
l'Antarctique.

Une quinzaine d'explorateurs sont
actuellement triés sur le volet. L'é-
quipe, qui sera complète à la fin de
ce mois, sera formée de scientifiques,
de techniciens et de médecins. Ces
hommes auront une année encore
pour se préparer à leurs tâches.

Départ dans une année
La date du départ est d'ores et

déj à fixée au 15 octobre 1963. Les ex-
plorateurs suisses embarqueront à
Marseille, sur un bateau norvégien
pour atteindre, vers Noël, la Terre
Adélie, «tremplin» des hommes du
sixième continent.

L'expédition suisse sera équipée
de six véhicules à chenilles et de
280 tonnes de matériel ; elle couvri-
ra 3700 kilomètres. Les explorateurs
suisses traverseront la Vallée du
Froid, où le thermomètre descend
parfois jusqu 'à —94 degrés, et où les
vents soufflent parfois durant des
jours, voire des semaines, à des vi-
tesses allant jusqu 'à plus de 200 ki-
lomètres à l'heure.

Il avait touche 6000 francs pour faire passer
dix-huit Siciliens clandestinement en Suisse

SION, 5. - ATS - On apprenait
hier en Valais , au sujet du passage
clandestin au Grand-St-Bernard dans
la nuit du 2 au 3 août d'ouvriers ita-
liens en Suisse , que 18 ressortissants
siciliens au total ont passé la fron-
tière en fraude.

Les intéressés ont été refoulés dès
que la police eut connaissance de
leur séjour illégal en Suisse.

Les policiers recherchent aussi le
nommé Angelo Messima , 23 ans , an-
cien ouvrier de barrage , qui organisa
le passage clandestin et toucha de
cette façon plus de 6000 francs.

Ces travailleurs italiens furent pla-
cés auprès de plusieurs employeurs
de la région de Sion par le . nommé
Messima.

Il est coupable d'avoir incité ses
compatriotes à pénétrer clandestine-
ment dans notre pays et de leur avoir
procuré du travail sans y être auto-
risé.

Le 7 août déjà , la police canto-
nale d'Arbon apprenait le séjour illé-
gal en Suisse des Siciliens . La police
valaisanne des étrangers fut  saisie de
cette affaire le même jour et refoula
immédiatement les 18 Italiens dont
14 quittèrent la Suisse par Brigue im-
médiatement et 4 par le col du Grand-
Saint-Bernard.

Selon les résultats de l'enquête
connu s jusqu 'à maintenant , il ne sem-
ble pas que des citoyens suisses aient
été impliqués dans cette affaire.

ZURICH , 5. - UPI - Une agression
a été commise mercredi soir, vers
20 h. 30, dans un appartement meublé
du quartier de Seefeld , à Zurich.

La victime, une prostituée de 36 ans,
s'est vue soudain appliquer sur le
visage un tampon d'ouate imbibé
d'ether. Bien que momentanément
étourdie , elle put néanmoins se dé-
fendre , jetant le tampon au loin. Elle
saisit l'agresseur par le cou et appela
à l'aide. L'agresseur, voyant accourir
des renforts, pri t !a fuite sans de-
mander son reste.

La femme, prostituée du milieu zu-
richois, avait fait la connaissance de
l'individu, l'hiver dernier déjà, dans
un bar du Niederdorf.

La police possède quelques indices
qui permettraient d'identifier l'indi-
vidu.

A Zurich
Une prostituée victime

d'une agression

Un événement artistique exceptionnel à Vevey

Aujourd'hui vendredi, pour son 50e anniversaire, le chef d'orchestre Igor
Markévitch o f f r e  à la ville de Vevey, dans laquelle il a fai t  ses classes,
une production musicale d'un intérêt exceptionnel. En e f f e t , Igor Marké-
vitch dirigea une représentation de la célèbre «Histoire du Soldat», de
Ramuz et Strawinsky. L'événement sera la présence, dans la distribution,
du poète-peintre-dramaturge Jean Cocteau et de Peter Ustinov. Ce sera
vraiment une soirée comme on n'en voit guère chez nous. Notre photo :
Voici, lors de la répétition à laquelle notre photographe a été admis :
Igor Markévitch, Anne Tonietti, la Lausannoise qui a fait  carrière à
Paris, Jean-Marie Fertey et Jean Cocteau, le récitant, ainsi que Peter

Ustinov.

BERNE, 5. — ATS. — Selon
le recensement fédéral du bé-
tail effectué par l'Office fédéral
de statistique pour l'année 1961,
le cheptel bovin suisse s'élevait
l'an dernier à 1 760 792 unités
( 1956 : 1646 241) , réparti entre
les races suivantes : race brune
820 056 (746 477) ou 46,6% ; race
du Simmenthal 879 530 (834 016)
ou 49,9% ; race tachetée noire
25 905 (23 810) ou 1,5% ; race
d'Hérens 24 650 (28 540) ou 1,4%;
métis 10 651 (13 398). Les trois
races principales font donc le
96,5% de l'effectif global du
cheptel bovin suisse.

De 1956 à 1961, cet effectif
s'est accru de 114 551 animaux
ou de 7% .

Le cheptel suisse
en 1961 :

Près de 2 millions
d'unités

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Quelle chance que ce soit sur toi
que j' ai atterri. Baleine, tu as l'air si
gentille, tu vas bien vouloir m'aider.

— Regarde, tu vois là-bas, c'est no-

tre bateau Marie qui tournique, et cela
depuis un bon bout de temps ; mes
amis sont complètement étourdis de
tourner sans arrêt I

— Oui, cela n 'a pas l'air bien fa-
meux, mon cher Riki , mais dépêchons-
nous d'aller là-bas, on va bien trouver
un moyen pour arrêter ce tour de ma-
nège.

Petzi, Riki
et Pingo

LEYTRON, 5. - ATS - Une g
g compagnie de l'école de recrues S
| de P. A., venue de la caserne de j|
p Genève, a commencé de déblayer j|
H les restes calcinés du village va- g
B laisan de Produit , détruit par g
p deux terribles incendies.

Une centaine d'hommes procè- H
jj dent actuellement aux travaux p
H préliminaires de déblaiement jj
g avant de faire intervenir bulldo- ¦
H zers, compresseurs et camions ||
H basculants. g

U a fallu tout d'abord rassem- i
g hier les pièces de bois et de g
H métal carbonisées. Le bois ne p
y peut plus être utilisé, de sorte 1
jj qu'il sera brûlé immédiatement. j|
H Durant les prochains jours , des jj
H bulldozers démoliront les murs g
g qui restent encore debouts.

Dans le cadre des travaux de j
S déblaiement, des soldats télépho- 1
1 nistes ont établi une ligne entre |
p Leytron et !e poste de comman- |
1 dément à Produit .

P!?'i:,'i!i!f!ui(mmHraHmnBnmmn.mmiHiniannmnmmiiraiinaBiimn_iinnn!Jitimitnii<' ^

b.:itl!illllii |[|||||||l!l!IIIIIIIilllllllllllllllllll!llllll[llllllllll! [|l!]lllll!llllllllllllllllllllllllll»lllllllllll ^

1 Le village de Produit j
| déblayé par la troupe §

Hier matin, le Conseil des Etats
a définitivement voté par 37 voix
sans opposition les arrêtés concer-
nant le statut AVS et aide aux ré-
fugiés, le statut laitier et les indem-
nités pour le transport des mar-
chandises en montagne.

Après rapport de M. Danioth
(cons., Uri) il a pris acte du résul-
tat des deux initiatives du «Sehwei-
zerischer Beobachter» de Bâle et du
comité genevois pour l'amélioration
des rentes AVS et aide aux réfugiés.

Le président Vaterlaus a ensuite
déclaré la session close et levé la
séance.

La lutte contre
la spécidation f oncière

Une initiative vient d'être soumi-
se par le Conseil de Bâle-Campagne
aux Chambres fédérales, pour de-
mander une revision de la constitu-
tion fédérale de façon à permettre
à la Confédération de lutter effica-
cement contre la spéculation fon-
cière. L'initiative a été transmise au
Conseil fédéral pour lui permettre
de présenter un rapport.

Au Conseil des Etats

B BERNE. - M. von Moos , con-
seiller fédéral , chef du Département
fédéral de justice et police , est parti
pour Rome : il participera à la con-
férence européenne des ministres de
la justice.

H BIENNE. - Jeudi , le fabricant
de pianos Werner Jacobi , a fêté son
70e anniversaire. Pendant de nom-
bieuses années, le jubilaire a pris
une part active à la vie publique , au
législatif de la ville où il représenta
le parti radical-démocrate .

H GENEVE. — Les vendanges com-
menceront lundi dans le canton de
Genève. La plupart du personnel en-
gagé est d'ori gine espagnole.

H ZURICH. - Le comité de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse a demandé aux adhérents
de la Fédération de. réciter des priè-
res pour le succès du concile du Va-
tican. Le Fédération sera représentée
au concile.

H FRIBOURG. - Mgr Ernest Joye ,
83 ans, ancien évêque de Port-Victo-
ria , chef-lieu des îles Seychelles, et
évêque titulaire de Raphia, au sud
de Gaza , est mort à Fribourg. Le dé-
funt qui appartenait à l'ordre des
Frères mineurs capucins , était né à
Montagny-la- Ville.

Q GENEVE. - Le grand théâtre de
Genève , dont l'exploitation était in-
terrompue depuis plus de onze ans,
va reprendre ses représentations à
partir du 10 décembre prochain. A la
location , plus de 2000 abonnements
ont déjà été vendus.

Nouvelles brèves
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f/tuSt ÇpP- ' ":;i PIRA l ïhi I.
MEUBLES PIRA vous offre tous les meubles qui
jii pgo vous permettent de créer de l'ambian-

ce dans un intérieur moderne et élé-
R IDEAUX gant: écritoires, bahuts, bibliothèques,
TROUSSEAUX tables de travail etc. facilement à adap-

ter dans votre pièce et à n'importe
quelle place disponible.
Une bibliothèque à 5 rayons ne vous

coûte que Fr. 229.—

LA CHAUX-DE-FONDS 1, RUE DE L'ETOILE FZQS±3 3
__.J__fef__1hMlW_É iÉ_________i

CERCLE DO SAPIN 
fl M ĵ O 
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Orchestre

Samedi 6 octobre 1962 1 1 fâ |1| ^k 
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DÎX Ï8 Come BackS
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GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Chevreuil
Gigot - Selle
Civet sans os
Lièvre
Râble - Civet
Filets de perches

du Léman
fr. 5.50 la livre
Moules - Scampis
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre
Champignons

de Paris
Raviolis frais
Grand choix de
volaille fraîche

Service â domicile

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

Grande pêche de

BONDELLE S
Prix avantageux

Se recommande
Jean ARM.

Local
avec eau et électri-
cité ou petit appar-
tement est demandé
en ville ou environs.
— Offres sous chif-
fre L T 20030, au
bureau de L'Impar-
,tiaL

Jeune
fille

18 ans, parlant cou-
ramment français,
allemand et italien
cherche place com-
me téléphoniste et
aide de bureau . —
Faire offres sous
chiffre G B 20138,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
potager à bois
émaillé, cuisinière à
gaz, lit d'enfant , la-
vabo, 2 tables,
chambre à coucher,,
divers objets. — S'a-
dresser samedi 6
courant, A. Perret ,
rue du Crêt 20, 4e
droite. __ Tél. (039)
2 45 09.

Jeunes
filles

d'Autriche, Italie et
Allemagne, cher-
chent places dans
ménages. — Bureau
Stoller , Gerechtig-
keitsgasse 9, Zurich
I, tél. (051) 25 56 02.

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. â 5000 fr.,
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage), vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin -
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.
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d® teop_
1 foie d_p_ p
2 reins p«s__t___

Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente,
Bien qu 'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre 1

3 raisons de boire

(ON(R^J|
EAU MINÉRALE NATURELLE J_fljlà¦SULFATÉE CALCIQUE '  J?f||jjj L
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la saison
théâtrale

va s'ouvrir.
Avez-vous

un sac à main
de JEAN GUYE ?

devant la salle de musique, La Chaux-de-Fonds

TKgSÊfk SR: - i Y-. SN Films négatifs pour copies
^Bfe\ H!̂ PSB.S* /. ' Û: >*,, en couleurs sur papier

¦̂kt. Ju (s^* '̂ 6&» ^̂ ^là B ./'? *̂ \̂_ en vente chez les marchands'
o ^Hfcjfe ^B "̂ a^M ll-tk ^_^l__ «_à-. .:̂ _s__.  photographes spécialisés

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

• 
J . 

* ¦

engagerait pour son atelier à Neuchâtel

personne
sérieuse et habile pour le huilage de pierres de
balanciers et pivotements.

Téléphoner ou se présenter à

BULOVA WATCH CO., NEUCHATEL

Rue Louis-Favre - Tél. (038) 5 57 34

Samedi 6 octobre Départ 14 h.
CHASSERAI, Fr. 8.50

Dimanche 7 octobre Départ 14 h.
COURSE SURPRISE Pr. 12.—

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

Jeune homme dynamique, ayant l'habitude de la
représentation, parlant 3 langues et ayant bonnes
relations dans les milieux horlogers et branches
annexes, cherche place comme

représentant-collaborateur
Paie offres sous chiffre NF 20121 au bureau de
L'Impartial.

Bien manger à Neuchâtel

%tè Halles
au cœur de là vieille ville

Pour Noël, je construis :

tableaux pour trains
électriques Maerklin
soignés, solides, selon entente du
client. Prix avantageux.
Tél. (039) 3.46.87, après 18 heures.

A VENDRE
1 machine à laver avec essoreuse
centrifuge, 1 machine à tricoter,
4 complets homme taille 50, 2 man-
teaux lainage taille 50, une veste
garçon de 13 ans, un manteau
d'hiver, dame, bran, taille 44,
2 robes d'hiver taille 44. Le tout en
très bon état , bas prix.
Tél. (039) 2.69.46. L.-Robert 163,
3e étage gauche.

A vendre

Daupîiine-Gordini
modèle 1961, couleur blanche,
première main, 20.000 km.
Ecrire sous chiffre F. N. 20122
au bureau de L'Impartial.

MONTMOLLIN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 8 11 96r

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger, et
alargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation . avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

Orchestre

«Trio Rythm»
Tél. 039 529 01

A vendre beau

PSANO
ainsi que

PIANO À QUEUE
bon marché, avec
gar. Facilités de
paiement. Loyer- '
achat (en cas d'a-
chat transp. gra-
tuit. — Tél. (031)
44 10 47.

A VENDRE

MERCEDES
220

1955, bon état méca-
nique, sur factures,
pneus à 70% , radio,
4 pneus neige, taxe
et assurances payées.
Prix 4000 francs. Fa-
cilités de paiement.
— Tél. (039) 2 08 66,
de 13 h. à 13 h. 30,
et de 19 h. à 20 h.

Crédit ou
comptant

parfait état :
1 Opel Kap 51,

Fr. 600.—
1 Opel Record 53

Fr. 800 —
1 Studebaker 56,

Fr. 2500 —
1 cuisinière électri-
que avec ustensiles,

Fr. 180 —
S'adresser 74, rue

Numa-Droz, au rez-
de-chaussée.

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

1 fr. la pièce.
Tous les samedis

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

%Ê^^ é* vous p rop ose %

Z^ AT .  ̂
pour la sa's°n >>>

Q^
0-  ̂ d'automne-hiver |

/** COMPLETS - COSTUMES
MANTEAUX et FUSEAUX

en fine mesure parmi sa belle collection de \\\

TISSUS ANGLAIS - DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
T R A V A I L  T R E S  S O I G N E  %

Avenue Léopold-Robert 73 Téléphone (039) 3 25 54 «/

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du

Marché

H sera vendu :

Belles bondeiles
vidées

Filets de bondeiles
Palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Filets de vengerons
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de

Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Lapins frais du pays
Gigot et selle

de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande,
F. MOSER

Tél. 2 34 54

On porte à domicileOn s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Une spécialité
du lac de Neuchâtel - E" Ve"te Spéciale Vendredi et samedi I
d'une saveur exquise w*% ï u r r _ _ _ _ _ _  «______H_________________________________

Bondeiles fumées ,es ,oo a -.65 |,M W-f§T*3 I
toujo urs fraîches Uŷ |̂ Ĵ î ^̂ ^

ŝ *pf\ HOui , je suis fière de l'éti quette Haury-Tergal car Je sais
; i H qu 'Haury-Tergal ne signent que des modèles de blouses, de
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et 

d' ensembles d' un  goût: sûr , exécutés à la perfection , dans
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P'us beaux tissus mode. L'éti quet te  Haury-Tergal, c'est mon
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pP ŷJgjépreuve , une assurance d' entretien facile.  Voilà p our quo i  je regarde

il_l _l____lM M m B SÈnl'éti quette et j 'exi ge Haury-Tergal. Haury,  le grand sp écialiste de la
- -- 5U£B9 blouse, des jupes et des ensembles. Passy Tergal/laine 119. —
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dim. 7 oct . Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course en zig-zag
(nouveau circuit )

Opéras Italiens
à Lausanne

Samedi 13 octobre, départ 17 h.
LA BOHÊME

(encore 4 places)

LA ROMAINE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

personnel masculin
et féminin

en vue de formation.

Se présenter au bureau
RUE DU NORD 67

Halle de Gymnastique - Renan
Samedi 6 octobre 1962, à 20 h. 30

Grande soirée variétés
avec le réputé clown POLPER & LYL
fantaisiste et sa
partenaire
le prestidigitateur , FERNAS
jongleur et acrobate
l'ensemble twist et LES 3 COPAINS
ses guitares
Dès 22 h. 30. Soirée récréative conduite
par l'orchestre « MERRY BOYS »> et ses

5 musiciens, jusqu 'à 5 heures
Se recommande : S. F. G. Renan

i————————_—_———————__———_—_____¦¦

SAMEDI 6 OCTOBRE

Aux Endroits

GRAND
BAL

conduit par
K A P E L L E  K R E B S

Se recommande : Fam. Kernen-Rey

S^l_____ '_ Paroisse du
xj loSP^itf GRAND TEMPLE

A l'occasion du passage de M. R.

Chanson, pasteur , agent de la So-

ciété biblique ,

UNE EXPOSITION
DE BIBLES

et d'ouvrages relatifs à la Bible

sera ouverte gratuitement du lundi

8 au dimanche 14 octobre , toute la

journée , au secrétariat de paroisse

(Cure 9) . Invitation à chacun .

FABRIQUE EBEL
offre place stable à

ACHEVEUR
très capable pour le contrôle des livraisons d'an-
cres et l' acheminement de petits calibres soignés.

S'adresser PA I X  113.

-M_S__——_____—____H_fl___ ______|_-^H

On cherche une

PERSONNE
pour le service de CONCIERGERIE après
les heures de travail.

Faire offres sous chiffre FA 19981 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
Décotteur

Faire offres sous chiffre CB 20137 au bureau de
L'Impartial.



LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Le Comité de la Coupe des champions étonné
d'une décision du Servette

A Berne, les différente s commissions
de l'UEFA ont siégé presque en per-
manonce durant 48 heures. Le comité de
la Coupe des champions européens n 'a
pas accueilli sans étonnement et mê-
me sans une certaine irritation le re-
fus du F. C. Servette de jouer le 3 oc-
tobre à Dusseldorf son match de bar-
rage contre Feyenoord, refus motivé par
le fait que l'équipe aurait dû loger à
30 km. du lieu du match. Dorénavant
dans un cas semblable , le comité n 'hé-
sitera pas à sanctionner d'une défaite
par forfai t de telles tergiversations.
Dans le cas présent , un délai a été ac-
cordé (la partie aura lieu le 17 octo-
bre i mais les frais déjà engagés par
Feyenoord et les organisateurs du match
à Ditsseldorf sont à la charge du Ser-
vette.

La finale de la Coupe des champions
européens a été fixée au 25 mai à Lon-
dres avec une possibilité de la disputer
le 22 . au cas où un des finalistes devait
se mesurer au championnat national
durant le week-end. Le comité pour la
Coupe des Nations a demandé à l'Es-
pagne de dédommager les organisateurs
soviétiques pour leur forfait lors des
quarts de finale en 1960 ; les Espagnols
avaient alors refusé de se rendre à Mos-
cou pour des motifs d'ordre politique.

Les arbitres désignés
pour les Coupes

Les commissions de la Coupe d'Europe
des clubs et de la Coupe des vainqueurs
de Coupe ont fixé au 30 novembre , la
date limite du déroulement des huitiè-
mes de finale de ces deux compétitions.

D'autre part , la commission de la
Coupe d'Europe des clubs a désigné
pour les matches des huitièmes de fi-
nale la nationalité des arbitres :

Fisbjerg - vainqueur Dukla Prague -
Vorwaerts Berlin , des arbitres néerlan-
dais au Danemark et à Prague ou à
Berlin des Autrichiens. — Benfica -
Norkopping, à Lisbonne des Français ,
en Suède des Allemands. — AC. Milan -
Ipswich Town , à Milan des Suisses, à
Ipswich des Belges. — Vainqueur CDNA
Sofia - Pnrtizan Belgrade - Anderlecht ,
à Sofia ou Belgrade des Italiens, à
Bruxelles des Danois. — Sporting Lis-
bonne - FC Dundee, à Lisbonne des
Français, à Dundee des Norvégiens. .—
Austria Vienne - Stade de Reims, à
Vienne des Hongrois , à Reims des Es-

pagnols. — Vainqueur Servette - Fe-
yenoord - Vasas Budapest , à Genève ou
Rotterdam des Anglais , à Budapest des
Italiens. — Galatasaray-Polonia Bytom ,
à Istamboul des Roumains, en Polo-
gne des Allemands.

La nationalité des arbitres pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, a été fixée de la
façon suivante :

OFK Belgrade - Portadown , à Bel-
grade des Hongrois, en Irlande des
Danois. — Tottenham Hotspur - Ran-
gers, à Londres des Allemands , à Glas-
gow des Français. — Vainqueur Lausan-
ne Sport - Sparta-Slovan Bratislava , à
Lausanne des Italiens , à Bratislava des
Autrichiens. — Atletico Madrid . Hi-
bernian , à Madrid des Portugais , à La
Valette des Italiens . — Shamrock Re-
vers - Botev Plovdiv , en Irlande des
Hollandais , en Bulgarie des Yougosla-
ves. — GAK. Graz - Boldkudden Oden-
see. à Graz des Suisses, à Odensee des
Ecossais. — St.-Etienne - Nuremberg,
à St-Etienne des Espagnols, à Nurem-
berg des Tchécoslovaques. — TJjp est -
vainqueur Napoli - Bangor City, à Bu-
dapest des Autrichiens, à Naples des
Maltais ou à Bangor des Anglais.

Santos-Benfica le 11 octobre
Le match retour de la finale inter-

continentale des clubs entre les Bré-
siliens du FC. Santos et le Benfica de
Lisbonne, se déroulera le jeudi 11 oc-
tobre. On rappelle qu 'au match aller,
le Santos , sur l'immense stade du Ma-
racano à Rio , avait triomphé par 3-2,
le 19 septembre. Santos partira sa-
medi de Rio pour Lisbonne. La dé-
légation forte de 45 joueurs et diri -
geants sera dans la capitale françai-
se le 15 octobre ou le 17, les Brési-
liens affronteront l'équipe du Racing
Club de Paris. Le 19 les «Paulistas»
partiront pour la Grande-Bretagne où
le 23 ils seront opposés à une équipe
anglaise.

Deux Suisses au départ de Pans-Tours
Dans le monde du cyclisme

Cent-quarante coureurs représentant
14 équipes ont été sélectionnés pour
Paris-Tours, dernière classique de la
saison en France, qui se disputera di-
manche prochain.

Parmi ceux-ci , les Belges seront les
plus nombreux. 61 d'entre eux sont en
effet opposés à 57 Français, 12 Kollan
dais, 3 Espagnols, 2 Suisses, 1 Irlan -
dais, 2 Italiens, 1 Anglais et 1 Alle-
mand. Les principaux sélectionnés sont :

Jean Stablinski (Fr) champion du
monde , Anquetil (Fr) , Graczyk (Fr) ,
Anglade (Fr) , Delberghe (Fr ) , Bouvet
(Fr) , Thomin (Fr) , Velly (Fr) , Anas-
tasi (Fr) , Cazala (Fr) , Poulidor (Fr) .
J. et G. Groussard (Fr) , Mahé (Fr ) ,
Darrigade (Fr) , Forestier (Fr) , Mas-
trotto (Fr), Novak (Fr).Planckaert (Be)

Bockland (Be) , A. et G. Desmet (Be) ,
Foré (Be), Janssens (Be) , Sorgeloos
(Be) , van Tongerloo (Be)„ von Geneug-
den (Be), van Schill (Be) , Bracke (Be) ,
Cerami (Be) , Vannitsen (Be), de Roo
(Ho) , Geldermans (Ho) , Stolker (Ho) ,
Zilverberg (Ho) , Damen (Ho) , van Est
(Ho) , Rentmeester (Ho) , Maurer (S),
Ruegg (S), Elliott (Irl) , Bahamontes
(Esp) , Otano (Esp) , Campillo (Esp),
Miele (It) , Cribiori (It) , Ramsbottom
(G-B) • et Wolfshohl (Ail) .

Vainqueur l'an dernier , le Belge Jos.
Wouters , victime d'une chute, ne pour-
ra tenter de réussir le doublé. Nouvel eefic de Ruegg

qui bat néanmoins
le record suisse

Freddy Ruegg a échoué dans sa se-
conde tentative contre le record du
monde l'heure que détient Roger Ri-
vière avec 47 km. 347. Il a couvert
dans l'heure 45 km. 494, ce qui amé-
liore le record suisse détenu par W.
Trepp avec 43 km. 818.

Dès le départ, à 17 heures préci-
ses, Alfred Ruegg boucle les pre-
miers tours à une allure rapide, en-
tre 29" et 30"2. Toutefois il ne peut
maintenir un tel rythme et aux 5 km.
couverts en 6'18"1, à la moyenne da
47,593, il accuse un retard de 7" sur
le temps réalisé par Roger Rivière
en 1958, et de 3"2 sur celui qu'il ob-
tint dans sa première tentative.

Son retard augmente progressive-
ment et aux 10 km., en 12'39"2
(moyenne 47,405) son retard s'élève
à 16"3, mais son temps est inférieur
de 2" à celui réalisé mercredi.

Ruegg continue à faiblir et il bou-
cle les 15 km. en 19'11"2, à la moyen-
ne de 46,907. Son retard sur la per-
formance de Rivière est à présent
de 35"2. Comme mercredi, sa caden-
ce est cassée et à plusieurs reprises,
Ruegg ne peut éviter les sacs de sa-
bles qui délimitent la piste dans les
virages.

Aux 20 km., couverts en 25'40", le
retard est de 59"2, cependant que la
moyenne est tombée à 46,451. Ruegg
perd encore du terrain et aux 25 km.,
il est crédité du temps de 32'28"
(46,201). Son retard atteint à présent
110".' Dans la demi-heure il parcourt
23 km. 145 et désormais le record
du monde est hors de sa portée. Tou-
tefois il poursuivit sa tentative con-
tre le record suisse, ce qui allait lui
réussir.

Mise au point de M.. Wiederkehr
concernant le Lausanne - Sports

LE CAS DU DOPING DE LA COUPE SUISSE DE FOOTDALL

Afin de couper court à tout dévelop-
pement de l'affaire de doping à l'occa-
sion de la finale de la Coupe 1962, af-
faire soulevée par le «Sport», le prési-
dent central de l'ASF, M. Gustav Wie-
derkehr , a fait la déclaration suivante
à l'agence «Sportinformation» :

«Dans une lettre datée du 22 mai
1962 , et qui m'était adressée personnel-
lement, l'ANEP m'a fait savoir qu 'elle
possédait des renseignements selon les-
quels certains joueurs du Lausanne-
Sports auraient été «dopés» durant la
pause réglementaire et avant les prolon-
gations de la finale de la Coupe de Suis-
se 1962 du 23 avril. Les hommes de con-
fiance de l'ANEP avalent appris que le
médicament utilisé était le «Homocain ,
1 pour cent , prép. C. Novocain max.» Ils
défendent donc le point de vue qu'il
sagit de doping puisque ce médicament
n'est délivré que sur ordonnance médi-
cale et qu 'il avait été administré par
piqûres. Mais, en même temps, ils con-
cluent qu'une augmentation des facul-
tés athlétiques ne pouvait que diffici-
lement en résulter. L'ANEP terminait
ainsi : «Nous vous laissons seul juge
des suites à donner à cette affaire. Bien
que notre homme de confiance puisse
fournir des preuves, il ne nous semble
pas indiqué d'introduire une action,
puisqu 'un tel cas ne figure probablement
pas dans vos règlements. »

Pas d'enquête
Aussi bien l'homme de confiance de

l'ANEP que cet organisme lui-même ont
cependant proposé d'alerter le club in-
criminé en lui faisant remarquer qu 'au-
cune enquête ne serait ouverte. Mes in-
vestigations personnelles, faites à mon
retour du Chili , m'ont persuadé que non
seulement les bases juridiques man-
quaient dans les statuts de l'association
mais que toute autre enquête était inu-
tile. En effet , sur la base des déclara-
tions médicales demandées à des spé-
cialistes, il s'est révélé que la Novocaine
était un médicament contre la douleur
susceptible d'avoir des conséquences
hypnotiques quand on l'administre par
voie intraveineuse , mais qu 'en aucun
cas il ne pouvait, faire effet de coup de
fouet , comme certains autres que l'on
connaît sous la dénomination de «do-
ping» . En plus, j'ai pu constater que les
traitements appliqués dans les vestiai-
res du Lausanne-Sports l'avaient été par
des médecins. Ainsi , pour mon propre
compte, il n 'y a aucune raison d'enquê-
ter davantage contre le club en cause.

Le Lausanne-Sports blanchi
En tant qu 'adversaire de toute forme

de doping, cette affaire m'a poussé à
organiser une discussion au comité cen-
tral de l'ASF. Cette discussion aura
pour conséquence une modification des
règlements, ce qui est prévu à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée des
délégués. En plus, j 'ai traité de ce pro-
blème au comité exécutif de l'UEFA,
qui demandera à toutes les fédérations

nationales de fixer réglementairement
une interdiction du doping de telle sor-
te que des sanctions puissent être prises.

Reste la demande d'enquête du Lau-
sanne-Sports à la suite des accusations
très graves parues dans le «Sport». Je
constate que celle-ci ferait double em-
ploi avec celle que j 'ai déjà effectuée
et qui m'a convaincu que le Lausanne-
Sports n 'avait pas eu recours au doping.

En conclusion , je déclare qu'il m'est
incompréhensible que le rédacteur de
l'article du «Sport» n 'ait pas fait men-
tion plus tôt des faits qu'il connaissait
depuis plus de quatre mois, et ceci dans
l'intérêt du football tout entier.

Bertschi enfin
sélectionné

L.ASF a sélectionné les joueurs
suivants pour les matches d'entraî-
nement qui auront lieu le 10 octo-
bre à Berne. Seul six joueurs
ayant participé au tournoi mon-
dial du Chili font partie de la sé-
lection.

Voici la liste des participants :
Sélection suisse : buts, Anser-

met (Young Boys) et Schneider
(Servette) ; Arrières, Durr, Grobé-
ty, Schneiter (Lausanne-Sports),
Stocker (Bâle), Tachella (Lausan-
ne-Sports), Weber (Bâle) ; Avants,
BERTSCHI (LA CHAUX-DE-
FONDS), Desbiolles (Servette),
Frigerio, Hosp, Hertig, Vonlanthen
(Lausanne-Sports).

Espoirs : buts, Barlie (Sion) ;
Arrières-demis : DEFOREL, MAT-
TER (LA CHAUX-DE-FONDS) ;
Goolz (Sion), Hofmann (Young-
Boys), Hunziker (Lausanne), Kuhn
(Zurich), Stehrenberger (Lucerne) ;
Avants, Bosson, Heuri (Servette),
Daina, Schultheiss (Young Boys),
Gottardi (Lugano), Giiggi (Gran-
ges) , SCHINDELHOLZ (MOU-
TIER).

Sélection suisse amateur : buts,
Albrecht (Police Zurich) et Degen
(Breite, Bâle) ; Arrières et demis,
Arnold, Portmann (Baden), Becker
(Zurich), CHALLET, GRUNIG
(DELEMONT), Kohler (Soleure),
Magistris (Red Star Zurich),
VEYA (LE LOCLE) ; Avants, Du-
fau, Zufferay (Etoile Carouge),
Fuchs, Mareng (Stade Lausanne),
Meier (Blue Stars Zurich), Schind-
ler (Bumpliz), Weber (Lânggasse,
Berne) .

Ç GYMNASTIQUE J

Une intéressante rencontre entre
l 'Europe et le Japon en gymnasti-
que artistique se déroulera le 11 no-
vembre à Francfort . Lors de leur
retour de Mos cou où ils doivent ren-
contrer l 'URSS en match interna-
tional, les gymnastes japonais f e -
ront eScale en Al lemagne occiden-
tale et rencontreront une équipe
européenne qui sera composée de
Cerer (You) . Manichelli (I t) , Kek-
konen (F in) , d' un Suédois , d' un
Luxembourgeois et d' un Allemand.

Europe-Japon
à Francfort

Ils joueront prochainement à La Chaux-de-Fonds

L'équipe de Suéde de hockey sur glace , qui sera l adversaire de plusieurs
formations et sélections de notre pays , avant de rencontrer l'équipe suisse
à La Chaux-de-Fonds , est arrivée jeudi en f i n  d'après-midi à Genève-
Cointrin . Notre photo : les internationaux suédois à leur arrivée sur terri-
toire helvétique. Le joueur chaux-de-fonnier Reinhard a été convoqué
pour l'entraînement des Suisses et il est actuellement à Villars.

Les dirigeants
du hockey

dans le Jura
L'assemblée des délégués de la

Ligue suisse de hockey sur glace ,
région Jura - Neuchâtel , séries in-
férieures , tiendra ses assises le sa-
medi 6 octobre prochain , dès 13 h.,
au restaurant Guillaume Tell , au
Fuet.

Au cours de cette séance, qui sera
présidée par M. René Torti , de
Reconvilier , les mandataires des
clubs seront entre autre renseignés
sur le déroulement du prochain
championnat.

Après la partie administrative ,
les délégués se rendront à l'hôtel
de l'Ours, à Bellelay, pour souper.

Le H.-C. Le Fuet - Bellelay sou-
haite une cordiale bienvenue aux
dirigeants régionaux , ainsi qu'aux
représentants des clubs jurassiens
et neuchâtelois. Il forme le vœu
que tous les participants empor-
teront de cette journée un souve-
nir lumineux , que les liens d'amitié
qui unissent nos différentes socié-
tés en seront raffermis.

Ç MINIGOLF J

Alors que se disputaient dimanche , à
Zurich , les championnats d'Europe , c'est
en notre ville que le championnat suis-
se par équipes, catégorie élite a eu lieu.
Cette finale 1962 a obtenu un grand
succès et nombreux étaient les specta-
teurs venus voir ces spécialistes. Alors
que le temps était beau , il ne pouvait
que favoriser les résultats , nous en vou-
lons pour preuve le magnifique résultat
obtenu par H. Juillerat de Neuchâtel ,
qui réalisa 33 points lors de son deuxiè-
me parcours, battan t du même coup
le record de la piste. Relevons encore
la parfaite organisation du Minigolf
La Chaux-de-Fonds, qui avait tout pré-
vu pour que les différentes épreuves
se déroulent normalement. Voici les ré-
sultats des quatre finalistes devant
joue r sur terrain neutre :

Berne I : H. Baumgartner , 177 pts ;
P. Gerber 177 ; P. Perny 173 ; W, Pfis-
ter 176 ; R. ZuberbUhler 162. Total 845
points.

Berne II : G. Gerber 182 pts ; O. Kâ-
ser 181 ; E. Staub 169 ; W. Ruf 196 ; P.
Vôgeli 178. Total 906 points.

Neuchâtel : Karl Bertschi 174 pts ;
C. Lecoultre 170 ; P. Haldenwang 161 ;
U. Henzi 105 ; H. Juillerat (49 , 33, 56,
45) , 183. Total 853 points.

St-Imier : A. Breguet , 169 pts ; Ch.
Breguet 173 ; J.-J. Leisi 175 ; A.
Schweingruber 175 ; R. Voirol 169 : Ch.
Breguet 173 ; J.-J. Leisi 175 ; A.
Schweingruber 175 ; R. Voirol 169. To-
tal 861 points.

Classement final : 1. Berne I, 845
points (champion suisse) ; 2. Neuchâ-
tel 853 : 3. St-Imier 861 : 4. Berne II,
906 points.

Championnat suisse
par équipes

L'équipe Suisse B
pour Berne

Voici la sélection ligue nationale B qui
doit disputer un match d'entraînement
le 10 octobre à Berne :

But : Gautschi (Cantonal) , Schmid
(Bruehl) . — Arrières et demis : Baeni
(Aarau) , Brachbuehl (Berne) , Fuchs
(Berne) . Raess (Berne) , Gantenbein
(Bruehl) Perroud (Cantonal ) , Sandoz
(Vevey). — Avants : Gloor (Aarau) ,
Gruenig (Thoune , Keller (Vevey ) , Lehn-
herr (Aarau) . Resin (Cantonal) . Silvant
(Porrentruy) et Seiler (Bruehl.

L'équipe brésilienne
en Europe

Le porte-parole de la fédération
brésilienne des sports a annoncé
que l'équipe de football brésilienne
qui a remporté les derniers cham-
pionnats du monde effectuera en
1963 une tournée en Europe.

Le programme de cette tournée
est pour l'instant établi comme
suit : l'équipe brésilienne rencon-
trera :

— Le Portugal le 21 avril à Lis-
bonne.

— La Belgique le 24 avril à
Bruxelles.

— La France le 28 avril à Paris.
— La Hollande le 2 mai à Ams-

terdam.
— La Grande-Bretagne le 5 mai

à Glasgow.
— L'Angleterre le 8 mai à Lon-

dres.
— L'Italie le 12 mai à Rome.
L'équipe brésilienne rencontrera

d'autre part la République arabe
unie le 17 mai au Caire.

Pas de match
en Suisse

s associent
pour le Trophée Baracchi
Jacques Anquetil et Rudi Altig forme-

ront l'équipe vedette du Trophée Ba-
racchi , disputé contre la montre par
équipe de deux coureurs, qui aura lieu
le ler novembre sur le même parcours
que l'année dernière , avec départ et

. arr'îvée. 'à j 'Bergame (110 km.)
. "Présentant son épreuve à la presse,
M. Baracchi a déclaré que, comme il
y a un an, les équipes admises seront
sélectionnées au sein de chaque grou-
pe par les responsables de ceux-ci. Côté
français seront au départ Helyett -
St. Raphaël , avec Anquetil - Altig et
également Stablinski - Elliott , soit les
deux premiers du championnat du mon-
de Margnat-Paloma avec Darrigade et
Velly, les deux seuls Français à figu-
rer au palmarès, Peugeot , Gitane -
Leroux. M. Baracchi pense que Bracke
(Be) , récent vainqueur du Grand Prix
des nations, confirmera à Lugano et
qu'il sera au départ de son épreuve.
Plusieurs équipes italiennes ont été sol-
licitées et il est possible que soit for-
mée une équipe Baldini-Pambianco.

M. Baracch i a ensuite annoncé que ,
en souvenir de René Dunan , une cou'"0
portant son nom, sera remise au ' -
recteur sportif de l'équipe accomplis-
sant le meilleur temps sur les 30 der-
niers kilomètres. Les deux coureurs ga-

gnant cette coupe recevront un prix
spécial de cent mille lires.

En raison des problèmes de circula-
tion , le Trophée Agro, réservé aux ama-
teurs, habituellement couru en prologue
du Baracchi , ne sera pas disputé cette
année.

Anquetii-Altig

La societa Sport Lugano a définiti-
vement sélectionné les dix coureurs
suivants pour le Grand Prix contre la
montre du 14 octobre prochain :

Jacques Anquetil (Fr) , Ercole Baldini
(It) , Jo Velly (Fr), Rolf Graf (S) , Fer-
dinand Bracke (Be) , Jan Hugens (Ho),
Rolf Wolfshohl (Ail) , Gilbert Desmet
(Be) . Antonio Bailetti (It) et Giusep-
pe Fezzardi (It) .

Le Grand Prix de Lugano

Ç B O X  E J

La commision de boxe de l'Etat da
New-York a reconnu le titre de cham-
piion du monde de Sonny Liston.

Toutefois dans le même temps, la
commission a ajouté que le nouveau
champion du monde devra «gagner son
droit» a obtenir une licence de boxeur
à New-York , « car le fait de rempor-
ter le titre de champion du monde», »
précisé la dite commission «n'entraina
pas ipso facto une approbation quel»
conque à une demande de licence pro-
fessionnelle».

j_ lirai ae ixew-vorK
reconnaît le titre
de Sonny Liston

1 fois sur 365
se priver du superflu, c'est observer
la Journée de la Faim. Votre sacri-
fice rendra le sourire à de petits
deshérités. C. C. P. IVB 3945
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A VENDRE
2 CV, mod. belge 56,
moteur parfait état ,
1 veste moto, 2 cas-
ques, 1 paire patins
hockey No 42, 1
cours italien sur dis-
ques met. Progressa ,
neuf , jamais utilisé.
Prix intéressants. 
Tél. (039) 5 17 46, en-
tre 19 h. et 19 h. 30.

GARAGE
est demandé à louer.
— Téléphoner au
(039) 3 22 09, aux
heures des repas.

GARAGE
à louer tout de suite
à l'année, quartier
du Succès. — Télé-
phoner au (039)
2 21 73.

DAME _ierche des
heures pour le ma-
tin, éventuellement
le soir pour bureaux
ou autres S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 20011

QUELLE gentille
personne s'occupe-
rait d'un enfant de
6 ans du lundi au
vendredi ? — Télé-
phoner au (039)
2 05 01, dès 18 heu-
res.

ON DEMANDE
pour tout de suite
une employée de
maison honnête et
travailleuse. Bon sa-
laire. Congés régu-
liers. — S'adresser
Boucherie Grunder ,
Balance 12.

FEMME de ménage
est cherchée pour
quelques heures par
semaine. — S'adres-
ser Temple - Alle-
mand 1, au 2e éta-
ge.

ECHANGE apparte-
ment de 2 pièces,
cuisine, vestibule,
sans confort, contre
un 3 pièces confort ,
ou mi-confort. Of-
fres sous chiffre
G N 19843, au .bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE pour
le ler novembre
1962, à La Sagne, lo-
gement très enso-
leillé de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains, eau chaude,
chauffage central. —
S'adr. Max Sottas,
rue Neuve 13, La
Sagne, ou tél. (039)
8 32 33.

APPARTEMENT à
louer meublé, meu-
bles à vendre sur
place, à La Perrière
(J. b.) , 10 min. gare
Pleine campagne.
Accès voiture. Con-
viendrait pour week-
end. — Offres sous
chiffre M D 19575,
au bureau de L'Im-
partial.
_ LOUER logement
ie 2 pièces avec sal-
le de bains, chauf-
fage central et ser-
vice de concierge,
luartier nord. Ecrire
sous chiffre B R
!0206, au bureau de
L'Impartial.

\ LOUER aux
Donts - de - Martel
ippartement de 2
:hambres, cuisine,
;alle de bains. —
3'adresser M. Mise-
rez , Bellevue 28, La
?haux-de-Fonds.

JEUNE HORLOGER
cherche chambre in-
dépendante, date à
convenir. — Télé-
phone (039) 2 93 63.

A LOUER pour le
ler novembre bella
chambre chauffée,
part à la salle de
bains, à Monsieur. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20012
A LOUER dans le
quartier de Mont-
brillant, à personne
féminine, tranquille
et soigneuse, travail-
lant et mangeant au
dehors, très belle
chambre conforta-
blement meublée et
chauffée. Salle de
bains et cuisine pour
petits déjeuners à
disposition. •— Télé-
phoner au (039)
2 20 73, entre midi et
13 heures.

A LOUER à dame
ou demoiselle cham-
bre meublée, chauf-
fée , indépendante. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20181

A VENDRE 1 man-
teau de pluie et 1
manteau d'hiver
pour garçon de 13
ans. — Tél. (039»
2 05 84.
A VENDRE d'occa-
sion un cyclomoteur
sans plaques, en par-
fait état. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19938
A VENDRE 1 divan
en très bon état. —
Tél. (039) 2 64 01.
A VENDRE lits,
commode. — Mme
Stehle, rue Numa -
Droz 110. 
A VENDRE pour
garçon de 14-16 ans
manteau d'hiver,
v e s t o n , pantalons,
souliers de skis. Eta t
de neuf. Prix avan-
tageux. — Tél. (039)
2 93 18. 
A VENDRE d'occa-
sion une machine à.
laver «Elida» , mod.
105, semi-automati-
que , dégrossissage et
cuisson. Capacité 100
litres. En parfait
état de marche, prix
avantageux. — Télé-
phoner au (039)
2 30 71. 
A VENDRE man -
teau cuir simili 60
fr., manteau mouton
doré 250 fr., costume
fillette 10 ans 50 fr.,
haut - parleur 15
fr., petit char Peu-
geot 80 fr.. appareil
photo 12X15 et ac-
cessoires pour déve-
loppement 25 fr.,
égouttoir pou r 50
bouteilles 20 fr ., ser-
vice fumeur en lai-
ton 20 fr. — S'adr.
^hpminots 17.
A VENDRE pousse-
pousse de poupée,
bottines blanches
No 34 avec patins ,
souliers de ski No
34 avec skis, 1 cou-
vre-lit bleu , 1 hor-
loge. Le tout en bon
état. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 20143

POUSSETTE «Fa -
vorit» , démontable,
hleue-blanche, état
de neuf , à vendre.
— S'adresser à M.
Voillat , Tuilerie 28,
Tél. (039) 2 91 02.
A VENDRE belle
poussette combinée ,
parfait état. — S'a-
dresser chez M. A.
Morel, Moulins 3.

CHAT Trouvé aux
Eplatures jeune chat
blanc. — Téléphoner
au (039) 3 49 50.
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A VENDRE

1 OPEL
CAR-AVAN

tvpe 1700. modèle 1960 . roule 35,000
km. Etat de neuf. Fr. 6700 — —
Garage ELITE, Neuchâtel , télé-
phone (038) 5 05 61.

^^¦___________________________——

Villeret, le 3 octobre 1962

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appe-
lés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9

Madame Yvonn e Maeuslin-
Schneeberger ;

Monsieur Bernard Maeuslin ;
Monsieur et Madame Jules Ma-

euslin-Bohner, leurs enfants
et petits-enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Robert-
Maeuslin-Monnier, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame René Ma-
euslin-Weibel, à Bienne ;

Monsieur André Maeuslin et son
fils ;

Monsieur et Madame Marcel
Schneeberger-Leisi et leurs en-

I

fants. à Saint-Imier ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur
très cher et regretté époux, papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami

Monsieur

Ferdinand MAEUSLIN
qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, aujourd'hui le 3 octobre
après une courte maladie, dans
sa 66e année.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu ie samedi 6 octobre à 13 h.
à Saint-Imier.

Culte pour la famille à 12 h. 30
à la chapelle de l'hôpital de
Saint-Imier.

Une urne funéraire sera dépo-
sée au domicile du défunt :

Rue Neuve 163, à Villeret.
Les familles affligées

Cet avis tient lieu de lettre
die faire-part.
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Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

Monsieur et Madame Marcel ANDRIÉ-ROBERT

Madame et Monsieur Roger HANNI-ROBERT

Monsieur Henri BOILLOD

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

SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE
Ecole complémentaire commerciale

SAINT-IMIER

INSCRIPTIONS
En cas de participation suffisante , l'Ecole complé- j
mentaire commerciale ouvrira les cours ci-après
(début novembre) : Lx vî\ , '

anglais (débutants et avancés) :
allemand, français (pour emp loyés
de langue allemande et italienne) ;
espagnol (débutants) ;
dactylographie ; droit commercial ;
comptabilité (débutants, éventuel-
lement supérieur).

Durée : 16 leçons de 1 h. Vi effectives.
Finance : Fr. 30- pour employés non-sociétaires ;
Fr. 15.- pour employés sociétaires ; Fr. 15.- pour
apprentis non sociétaires ; Fr. 8— pour apprentis
sociétaires.
Inscriptions : Recteur des cours Me Marcel Moser,
notaire, Rue Basse 8, Saint-Imier , tél. (039) 414 72
ou M. Jean-Rodol phe Baehler , président de la
société, tél . (039) 410 04.

Urgent
A vendre

PIANO D'ETUDE

Machine à laver
pour cause de double
emploi. Cuit et es-
sore. Contenance 6
kilos. _ Tél. (0391
4 93 54.

A VENDRE

Manteau
de fourrure

état de neuf , mur-
mel , modèle très chic
avec grand col , tail-
le 44. — Tél. (039>
3 17 89.

I L e  

soir étant oenu , le Maître dit : Passons
sur l'autre riue.

Monsieur Robert Monnier ;
Madame veuve Alexis Monnier-Sàckinger, ses

enfants et petits-enfants, à Bàle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Monnier-

Erhardt et leurs enfants Jacqueline et Mi-
chèle, à Bâle ;

Mademoiselle Francine Monnier, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
pénible devoir de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

Vve Alexis MONNIER
née Marie Widmer

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa 82e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 6 oc-
tobre à 9 heures au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DES CRETETS 102.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. J

Lambretta
à vendre, 175 cm3,
bon état (avec pla-
que et assurances) .
— S'adresser à la
Croix d'Or , au cuisi -
nier.

JE CHERCHE

appartement
de 3 pièces. — Mme
Amelia Cerisara,
Promenade 16.
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On cherche pour le 15 octobre, év.
ler novembre, jeune et honnête

sommelière
dans établissement soigné, très bon sa-
laire ainsi que les heures de travail
régulières (9 heures de travail = 1 _
jour de libre). Chambre et chauffage
central dans la maison.

Faire offres avec photo à Pam. H. Ger-
ber-Riifenacht, Hôtel-Restaurant de la
Gare, Evilard s/Bienne.

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

HOTEL DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

SAMEDI ET DIMANCHE

Civet de chevreuil
Fam. Maeder Tél. (039) 4 72 63

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

ATELIER DE RÉGLAGES
à grande production entreprendrait en-
core quelques séries de réglages, sans
point d'attache, calibres 6 „'" - 8'" à
U %'".

, Faire offres sous chiffre P 5292 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A VENDRE

équipement
de hockey

complet, état de
neuf. — S'adresser
à G. v. Deschwan-
den, Champ-Meusel
15, St-Imier.

<--«-_-___________-__________-___-_____-__-__-__.

Repose en poix

Monsieur et Madame Willy .Tung-Tarby,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Albert JUNG
leur cher et regretté père, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mardi soir, dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1962.

L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 5 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.

Domicile mortuaire :
EMANCIPATION 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Reposa en paix , cher époux et papa.

Madame Basile Antoniazza-Wàfler :
Madame et Monsieur Romain Pasquali-Anto-

niazza et leur petit Silvio ;
Monsieur et Madame Louis Antoniazza-Albertini;
Monsieur Mario Antoniazza ;
Monsieur Joseph Antoniazza et ses enfants ;
Madame Lina Maurer ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Basile ANTONIAZZA
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi , à l'âge
de 59 ans, après une courte maladie, supportée
vaillamment, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1962.
L'inhumation et le culte auront lieu samedi
6 courant à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 95.
Une messe de Requiem sera célébrée en l'église
de Notre-Dame de la Paix, samedi matin à
8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Séance houleuse au Palais Bourbon avant
le vote de cette nuit sur la motion de censure

LES POSITIONS RESTANT INCHANGÉES

De Gaulle menace de se retirer si le référendum lui est contraire

Paris le 5 octobre.
L'allocution radiodiffusée du général de Gaulle n'a point

modifié l'attitude des partis , qui avaient arrêté leurs positions
et les ont fait connaître à la tribune. Sans doute, le discours du
chef de l'Etat ne contenait-il rien de bien neuf , si ce n'est une
justification théorique de la décision prise et la menace d'un
retour à Colombey si le référendum lui était contraire.

Point d'attaques virulentes à l'adresse des parlementaires.
Simple rappel de leur jeu stérile d'antan. Exaltation de l'œuvre
accomplie par la Vème République. Affirmation que le chef de
l'Etat a un rôle de « guide » et qu'il a le droit de consulter le peuple
par référendum, ce qui est une méthode « essentiellement répu-
blicaine, démocratique et même française ». f

« Rien de chang é », assuraient les
leaders des partis , après avoir écouté
le général dans une salle du Palais
Bourbon , où avait été installé un ap-
pareil récepteur de télévision. Cepen-
dant , ils reconnaissaient que ses pro-
pos étaient fort habiles et qu 'ils « por-
teraient » certainement ie 28 octobre ,
jour du référendum.
r- ; 1

Da notre correspondant de Paris,
par téléphona

>¦ • '" 
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L'opposition :
la Constitution est violée

Le débat sur la motion de censure
s'ouvri t peu après. Les orateurs ne
changèrent rien aux textes qu 'ils
avaient préparés. Sous des formes di-
verses, plus ou moins nuancées, MM.
Paul Reynaud (ind.), Mollet (soc),
Maurice Faure (rad.], Doret (M. R. P.),
David (lib.), et Rochet (communiste),

criti quèrent le général , qui , selon eux ,
a violé la Constitution en ne soumet-
tant pas son projet de réforme au
Parlement et en consultant directe-
ment le peuple. C'est moins contre
1- projet d'élection du chef d'Etat
au suffrage universel qu 'ils se sont
élevés que contre le précédent fâ-
cheux ainsi créé.

Le Gouvernement :
la légalité est respectée
Le premier ministre, M. Pompidou ,

s'était vu confier la mission difficile
de justifier la position de l'Elysée.
Il le fit à deux reprises. D'abord sur
le plan juridique , ensuite sur le plan
politique. Il fut appuyé par une ving-
taine de membres de l'U. N. R. Tan-
dis que chaque parti de l'opposit ion
n 'avait délégué qu 'un représentant à
la tribune , les gaullistes y montèrent
nombreux pour retarder , dit-on , le
vote, afin que l'allocution du général
fi gurât seule dans les journaux du
matin.

M. Pompidou et ses amis, souvent
interrompus par les manifestations
bruyantes de l'Assemblée, ne parvin-
rent pas à convaincre leurs collègues
que le chef de l'Etat avait le droit
de consulter directement le peup le,
parce que, disent-ils, le texte de la
Constitution n'était pas très net à
cet égard et parce que les Français
pouvaient revenir sur ce qu 'ils avaient
déjà décidé. Le premier ministre dé-
plora que le général qui avait rétabli
la Républi que et l'avait ensuite sau-
vée, ait été taxé de « forfaiture ».

Vers de nouvelles
élections

A l'heure où je téléphone, le débat
se poursuit tandis que des tracta-
tions ont lieu dans les couloirs. Pour
peser sur la décision des députés ,
le ministre de l'Intérieur a fai t sa-
voir que les décrets de dissolution
de l'Assemblée et de convocation des
électeurs étaient déjà prêts pour le
cas où la censure serait votée. De

leur cote, les membres de l'opposi-
tion — à l'exception des communistes
— ont décidé qu 'ils tâcheraient de
présenter un candidat unique au pre-
mier tour de scrutin , et que , au se-
cond tour , une commission d'arbitra-
ge déciderait des désistement éven-
tuels.

î. D.

Walter Schirra vogue (à 45 kmh.) vers les Etats-Unis
IL A BON APPÉTIT ET SON ÉTAT EST EXCELLENT

Notre photo-bélino montre l'instant précis où l 'équipage d'un canot du porte-avions «Kearsarge * récupère la
capsule «.Sigma 7» dans laquelle se trouve encore Walter Schirra.

A bord du porte-avions «Jear-
sarge» , dans le Pacifique , 5. — ATS -
AFP; — Le cosmonaute américain
Walter Schirra a'est couché tôt ,
hier soir, à bord du porte-avions
«Kaersarge» qui le ramène à 45 kmh.
aux USA. Il avait auparavant su-
bi un examen médical qui n 'avait
fait apparaître «aucun effet né-
faste» de son vol.

Schirra a bon appétit et son état
est excellent. Un des médecins qui
l'ont examiné a relaté que , durant
l'examen , Schirra avait fa i t  obser-
ver que le cas du cosmonaute russe
Guerman Titov qui avait ressenti des
nausées pendant son vol , devait être
un cas isolé, lui-même n'ayant res-
senti aucun malaise attribuable à
l' absence de pesanteur. L'un des buts
du vol de Schirra était précisément
de savoir si la durée du vol pouvait
être un facteur de ce malaise et c'est
pourquoi il était particulièrement in-
téressant de prolonger l'expérience
au-delà du moment où Titov avait
commencé à ressentir ses nausées.

Il a perdu 2 kg.
Selon les déclarations faites par

Schirra aux médecins, le cosmo-
naute a absorbé durant son vol , le
contenu de deux tubes alimentaires
renfermant des gelées de fruits. U
a également bu, mais pas touché
aux aliments solides parce qu'ils
étaient difficiles à atteindre... H a
d'ailleurs affirmé n'avoir pas eu
faim, mais un des médecins a fait
observer aux journalistes qu'un cos-
monaute effectuant un vol de neuf
heures devait être soutenu par quel-
ques aliments.

Walter Schirra pendant qu 'il fai-
sait six fois le tour de la terr e, a
perdu environ 2 kilos, moins que s'il
avait fait une partie de football.

Dans sa cabine, Schirra avait
deux compteurs permettant de me-
surer l'intensité des rayons cosmi-
ques pénétrant dans l'habitacle,
un placé de façon à ce qu 'il puisse
l'observer , et l'autre appliqué con-
tre son corps. C'est la première fois

que ces instruments étaient ainsi
placés et cette précaution est due
à la découverte de radiations plus
intenses lors des explosions nuclé-
aires des Iles Christmas et Johnston.

Que se passe-t-il au Yemen ?
Décidément , la situation est loin

d'être stabilisée au Yemen. La ten-
sion s'accroît entre le nouveau ré-
gime républicain appuyé par la
RAU et l'Arabie séoudite qui sou-
tient les e f for t s  des monarchistes
pour reprendre le pouvoir.

A l'extérieur du pays , le gouver-
nement républicain a reçu divers
appuis. Le pacte de défense com-
mune et de coopération entre la
RAU et le Yemen qui avait été mis
en sommeil depuis la crise ouverte
à l'intérieur du monde arabe par
l'éclatement de la RAU a été remis
en vigueur.

Le nouveau régime yéménite a été
reconnu par deux nouveaux pays :
le Liban et la Bulgarie. De Syrie
enfin , plusieurs hommes politiques
et des off iciers syriens auraient
adressé au premier ministre yémé-
nite , le colonel Sallal , un message
lui annonçant qu'ils étaient prêts
à aller combattre à ses côtés . A
Damas du reste, l'on s'attend à ce
que la guerre civile éclate au Ye-
men.

Dans l'autre camp, selon l'un des
pilotes séoudiens qui ont demandé
l'asile politique en RAU , le roi
Séoud rassemblerait «des dizaines
de milliers d'hommes des tribus
séoudiennes» pour les envoyer à
la frontière yéménite.

De plus , les armes et les muni-
tions que contenaient les deux
avions séoudiens qui se sont posés
au Caire — un nouvel appareil en
e f f e t  s'est réfugié mercredi en RAU
—¦ étaient destinés à soutenir les
forces royalistes au Yemen.

Détente sur le plan social

en Belg ique.

Brusque détente sur le plan so-
cial en Belgique. Alors que mercredi
12.000 métallurgistes avaient cessé
le travail , que 100.000 mineurs s'ap-
prêtaient à déposer un préavis de
grève , et que le mouvement s'éten-
dait à plusieurs autres secteurs, le
climat est devenu brusquement plus
serein jeudi.

Les syndicats de mineurs ont dé-
cidé de surseoir à leur décision de
grève générale, à la suite des pro-
grès enregistrés au cours de négo-
ciations avec les représentants de
la Fédération patronale et du gou-
vernement.

Un autre conflit , celui des «ate-
liers de constructions électriques de

Charleroh , où 7600 ouvriers étaient
en grève depuis le premier octobre ,
semble lui aussi en voie de règle-
ment. Les délégations patronales et
syndicales sont parvenues à un
accord , qui sera soumis sans tarder
à l'approbation des confédérations
ouvrières.

Meredith s'est rendu hier,

à l'Université, sans escorte.

James Meredith , l'étudiant noir
admis récemment à l'Université
d'Oxford s'est rendu jeudi pour la
première fois  à un cours sans être
escorté. Il n'y a eu aucun incident.

Par ailleurs , les autorités de
l' université ont annoncé qu'elles
envisageaient de faire jouer a
Jackson le match de football qui
doit opposer samedi l'Université
d'Oxford à celle d'Houston. On
craindrait en e f f e t  que des inci-
dents n'éclatent à l'occasion de la
réunion d'une grande foule  à Ox-
ford  même.

A Washington, d'autre part , on
déclare que Meredith sera protégé
par des agents fédéraux et des sol-
dats durant les 18 mois qu'il doit
passer à l'université.

Il faudra attendre longtemps en-
core avant que les gens du Missis-
sippi acceptent l'intégration sco-
laire comme une réalité inélucta-
ble. Intérim.

Yro yos ^

PARIS, 5. — ATS. - AFP. —
« Ce sont vos réponses qui, le 28
octobre , me diront si je peux et
si je dois poursuivre ma tâche
au service de la France » a dé-
claré le général de Gaulle dans
le discours qu'il a prononcé hier
à 13 heures, par lequel il in-
vite les Français à se prononcer
par référendum sur son proj et
de réforme de la Constitution.

«Chaque oui me sera la preu-
ve directe de sa confiance et de
son encouragement» a déclaré
le général de Gaulle en s'adres-
sant au peuple français. «Or,
croyez-moi, j'en ai besoin pour
ce que je puis faire encore, com-
me hier j'en avais besoin pour
ce que j'ai déjà fait. »

Exposant son projet de faire
élire les présidents de la Répu-
blique par suffrage universel, le
général de Gaulle a déclaré :
«Les attentats perpétrés ou
préparés contre ma vie me font
ime obligation d'assurer après
moi, pour autant que je le puis-
se, une république solide, ce qui
implique qu'elle le soit au som-
met ».

«Je crois nécessaire, a ajouté
le général de Gaulle , qu 'un vote
massif de la nation atteste, en
ce moment même, qu 'elle a des
institutions, qu 'elle entend les
maintenir et qu'elle ne veut pas,
après de Gaulle, revoir l'Etat
livré à des pratiques politiques
qui la mèneraient à une odieuse
catastrophe ».

Le discours
de Gaulle

NOUVELLES INCULPATIONS POUR TRAFIC
DE STUPÉFIANTS AUX ETATS - UNIS

NEW YORK , 5. — UPI. — Un
«grand jury  fédéral * américain a in-
culpé un important homme de loi du
Massachusetts et trois autres hom-
mes qui dirigeaient une bande de
trafiquants de s tupéf iants  su f f i sam-
ment puissante pour pouvoir utiliser
les courriers diplomatiques et inon-
der les Etats-Unis de drogue repré-
sentant une valeur de plusieurs mil-
lions de dollars.

Il s'agit de Joseph Sax , qui serait
un des chefs  de cette bande qui con-
tinue à l'heure actuelle ses activités,
de Joseph Massa habitant Révère,
dans le Massachusetts également , de
Robert Aaer , du Connecticut , et de

son père Jean Ager qui vit actuelle-
ment à Clermont-Ferrand.

Tous, à l'exception de ce dernier
comparaîtront en justice le 11 octo-
bre. Ils ont été arrêtés le 27 sep-
tembre.

C'est en octobre 1960 qu 'éclata le
scandale du transport de drogue
par la voie dip lomatique : les agents
fédéraux  saisirent en e f f e t  ce jour-
là à l'aéroport d'Idlewild 55 kg. d 'hé-
roïne pure dans les bagages de
l'ambassadeur du Guatemala , M,
Mauricio Rosal. Celui-ci pur ge ac-
tuellement une peine de 15 ans de
prison, son immunité diplomatique
ne couvrant pas ce genre de délit.

Exploit sans précédent !

LONDRES, 5. - ATS - Reuter - Six
volontaires ont réalisé un exploit
sans précédent , en «s 'échappant» d'un
sous-marin , soi-disant «coulé» par 79
mètres de fond , annonce jeudi l'Ami-
rauté britannique .

Ces six hommes participaient à une
série d' essais de s'échapper du sous-
marin «Tiptoe» , mouillé au large de
Malte, dans la Méditerranée.

Six volontaires
s'échappent

d'un sons-marin, par
79 mètres de f ond

fj En pages :
1 5 Une inauguration à l 'hô pital 1

de La Chaux-de-Fonds.
§ 25 Fin de session des Chambres S
m fédérales. S
g 29 Nouvel échec de Fredd y Ruegg 1
g à Milan.

_in_j u_juiiuiuu _u_u_ _iiimfiffliiu [ij_ :IJ im UCUJ IIU ituuiuiuiuu. ]iuiun ]i:iiii:fin: _iJ {:i:ixi _ nt mn nï ii .̂ M

== -^§§ §_=.

Aujourd 'hui...

MOSCOU, 5. — UPI. — Radio-
Moscou a annoncé hier soir que M .
Krouchtchev a fai t  parvenir à M.
Kennedy le message suivant :

«Cher Monsieur le président , au
nom du peuple soviétique et en mon
nom personnel , permettez-m oi de
vous féliciter et de féliciter le p eu-
ple américain à l'occasion du vol
spatial accompli par le cosmonaute
Schirra. Veuillez faire  part de mes
félicita tions et de mes meilleurs
voeux au cosmonaute Schirra.»

Krouchtchev à Kennedy :
« Faites part de

mes félicitations à Schirra »

CAP CANAVERAL, 5. — UPI. —
M. Kraft , le directeur des vols du
projet «Mercury» a révélé hier que
le voyage autour de la terre de
Walter Schirra avait bien failli
s'arrêter après la première révolu-
tion, et que la décision de continuer
n'avait finalement été prise qu'une
minute et demie avant le moment
ou l'astronaute allait mettre à feu
ses rétro-fusées.

En effet , la combinaison spatiale
de Walter Schirra, au moment où
il se trouvait au-dessus de l'Aus-
tralie commença à s'échauffer et
atteignit une température de 30 de-
grés centigrades, le système refroi-
disseur ayant une défaillance.

Le refroidissement se remit à
fonctionner au moment où la cap-
sule passait à l'aplomb de la station
de l'Ile Canton. Il ne restait plus
au cosmonaute qu 'une minute et
demie avant de mettre ses rétro-
fusées à feu s'il avait dû renoncer à
poursuivre son vol.

Le cosmonaute a f ailli
n'accomplir

qu'une seule révolution


