
L homme de la rue, l'Allemand moyen parle encore
aujourd'hui avec admiration du voyage du général de Gaulle

LETTRE DE BONN

Comment de Gaulle fut accueilli à Bonn

Bonn , le 18 septembre.
Le but du voyage du général de

Gaulle en République fédéra le  était
ainsi que nous l' avons déj à relevé,
essentiellement psychologique. Le
succès voire même le triomphe qu'il
a suscité partout sur son passage ,
dans ses interventions , a cependant
surpris  par son ampleur. Que les
fou les  de Cologne , de Munich , de
Stut tgart , de Hambourg même et
surtout aient été secouées d' enthou-
siasme , peut encore parfaitement se
concevoir quand on connaît l 'homme
et l'art dont il use dans ses allocu-
tions publiques. Mais que l'homme
de la rue d' une petite bourgade de
la Rhénanie, que votre femme de
ménage qui a bien d' autres soucis ou
votre garagiste vous disent , cinq
jours après , presque avec de l'émo-
tion dans la voix , que de Gaulle leur
a f a i t  comprendre ce qu'était la ré-
conciliation franco-allemande , voi-
là tout de même qui est de nature
à fa ire  réf léchir .

Sans doute tout a-t-il été mis en
œuvre pour faci l i ter  ce dessein. La té-
lévision , la radiodi f fus ion , la presse
illustrée ont largement contribué à
ce succès. Il  n 'empêche que par fa i -

tement naturel en France , il ne de-
vait pas , automatiquement l'être en~~
Allemagne, c'est un élément qu'il
importe de souligner.

Sans doute , le général de Gaulle a-
t-il su trouver les mots qui ne lais-
sent pas indi f férents .  Certes égale-
ment s'est-il exprimé en allemand ,
ce qui en soit constitue déjà de la
part d'un chef d'Etat français , après
ce qui s'est passé , un événement his-
torique. Ce qui a f r a p p é  cependant
son auditoire, quel qu'il ait été , c'est
sa chaleur et sa sincérité.

Nul doute qu'elles expliquent aussi
en grande partie l' accueil qui lui a
été réservé. Et on a tout lieu de croi-
re que cette résonance déjà pro-
fonde  qu'il a provoquée dans toutes
les couches de la population , aura
ses prolongements.

Car bien qu 'ayant regagné la
France , le général de Gaulle est de-
meuré présent à l' esprit de nom-
breux Allemands . C'est précisément
cette constatation qui faisait écrire
à l'éditorialiste de la « Frankfurter
Allgemeine » qu'il y avait désormais
quelque chose de changé dans ce
pays.

L'unanimité et l'uniformité de l'ac-
cueil que lui ont fa i t  des popula-
tions pourtant très di f férente s  entre
elles risquent bien de faire hésiter
ceux qui , ayant l' esprit chagrin, sou-
haiteraient découvrir quelques fai l les
dans cette réconciliation nouvelle-
ment raf fermie .

Jusqu 'ici, on n'a enregistré aucu-
ne fausse  note. Et pour cause. Car
ce serait aller à contre-courant. Mê-
me les socialistes l'ont compris qui
ont renoncé pour le moment à ré-
clamer un petit débat de politique
étrangère. Leurs critiques ne rencon-
treraient en e f f e t  aucun écho.

De même, le fa i t  que l' envergure
qui ne devait être qu'une conversa-
tion de pure courtoisie entre le pré-
sident Luebke et le général de Gaul-
le et qui a tourné de la part du
premier à un genre d'interrogatoire ,
n'a entraîné aucune controverse. Les
commentateurs se sont dans l'en-
semble bornés à rappeler que le chef
de l'Etat n'a nullement la compé-
tence d'intervenir dans les affaires
qui relèvent des prérogatives du
chancelier. C'est lui en e f f e t  qui dé-
termine les grandes lignes de la po-
litique étrangère. Il en informe gé-
néralement le président Luebke , in-
su f f i sammen t , certes, au gré de ce
dernier qui s 'est mis martel en tê-
te, mais en vain , d' en apprendre da-
vantage de son hôte, et de lui si-

gnaler que s'il était entièrement ac-
quis au rapprochement franco-al-
lemand , celui-ci ne devait pas s'e f -
fectuer aux dépens de la Grande-
Bretagne.

Par ailleurs, le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer sont dé-
cidés à renforcer encore la solidarité
entre leurs deux pays . Le succès de
cette visite est tel qu'on imagine
mal qu'au niveau des ministères, on
assiste prochainement à des tenta-
tives de freiner l'adoption des me-
sures d'ordre pratiquées qui ont été
envisagées en haut lieu.

Car au travers du plébiscite dont
le général de Gaulle a été l'objet ,
c'est également la politique dont le
Dr Adenauer s'est fa i t  depuis long-
temps l' avocat , qui a été solennel-
lement consacrée. C'est un élément
avec lequel doivent compter ceux qui
souhaiteraient ranimer l'ardeur des
adversaires de sa ligne de conduite.
Ce quand bien même son autorité
n'est plus celle qu'il exerçait autre-
fois.

Eric KISTLER.

La thaïidomide sera-t-elle
«jugée» en Haute-Cour ?

Pour venger ses petites victimes

Londres, le 18 septembre.
Nous avons eu récemment l'« af-

faire » Sherry Finkbine — cette jeu-
ne américaine qui utilisa de la tha-
ïidomide au début de sa grossesse et
qui fut autorisée, après qu'une sem-
blable demande ait été rejetée en
Arizona, par les instances suédoises
compétentes à se faire avorter dans
un hôpital de Stockholm.

N.

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

C , '
Affaire il y eut , en effet , car les

autorités de Phoenix refusèrent
d'accepter une demande, aussi com-
préhensible soit-elle, mais qui au-
rait en quelque sorte légalisé l'a-
vortement. Les églises s'en mêlèrent,
et l'on sait que le Vatican a con-
damné cette opération en termes
extrêmement sévères.

Allons-nous maintenant assister
à un procès de la thaïidomide en
Grande-Bretagne, ainsi que certains
journaux l'ont récemment laissé en-
tendre ?

Il en est fortement question. Après
tout , le cas Finkbine était ' assez
unique aux Etats-Unis, puisque la
thaïidomide n'y fut jamais en ven-
te — grâce à la perspicacité de la
pharmacologiste Frances _ 01dham
Kelsey, de l'administration fédérale
des drogues, qui n'en fut pas satis-
faite (avant , évidemment, que ses
effets désastreux ne fussent con-
nus) ; Mme Finkbine s'en était pro-
curé à Londres.

Mais la Grande-Bretagne est,
après l'Allemagne où l'on dénom-
bre quelque six mille petites victi-
mes de la thaïidomide, probable-
ment le pays le plus touché par la
drogue tragique.

On cherche un responsable
Dans le Royaume-Uni, la thaïido-

mide fut introduite dans le com-
merce sous divers noms : Distaval,
Valgis, Valgraine, Asmaval, Tensi-
val. Le plus courant était Distaval ,
dont l'édition 1961 de l'encyclopédie
britannique de pratique médicale
disait qu'il est un calmant sûr et
efficace , « même pris en grande
quantité ». Il fut , toutefois, recom-
mandé aux pharmaciens de ne
vendre ce Distaval que sur prescrip-
tion médicale.

Il faut néanmoins se souvenir
qu'ici la médecine est nationalisée.
La médecine est un service d'Etat,
les médecins en sont ses fonction-
naires. Elle est , officiellement, gra-
tuite (officiellement, car pratique-
ment chacun paie un impôt de sé-
curité sociale destiné à son finance-
ment) . On abuse toujours de ce qui
est gratuit et, dans une certaine
mesure, les Anglais sont devenus
une nation d'hypocondriaques : ils
absorbent des millions de pilules
chaque année. D'autre part , les hô-
pitaux manquent de place , le per-
sonnel médical est insuffisant.

Et, à tel malade dont l'état ne
donne pas d'inquiétude, à telle fu-
ture mère dont les malaises sont
dans l'ordre des choses, le médecin-
fonctionnaire, qui est débordé , pres-
crit des pilules ou un calmant pour

.aller- plus vite en besogne...
On ne prétend pas généraliser ,

mais telle est l'explication générale
qu 'on peut fournir au fait que la
Grande-Bretagne, plutôt que la
France ou l'Italie par exemple,
compte jusqu 'à maintenant quelque
mille bébés victimes de la thaïido-
mide (et ce n'est pas fini , puisque
l'on dit que la drogue tragique a
pu aussi causer des déficiences in-
ternes, qui ne se révéleront que plus
tard).

(Suite en page 2.)

Un beau virage à la corde !

A l'entrée de Saint-Gingolph , sur France , une voiture valaisanne est
sortie d'un virage et s'est plaquée en f i n  de course contre un mur. Par

bonheur, on ne déplore pas de blessésl

Luis Mariano, comme M. Ingres
jouait du violon , manie le pinceau
quand il ne chante pas. Il s'est mis
à la peinture dans sa loge de la
Gaîté Lyrique , pendant les entractes
de l'opérette « Visa pour l'amour ».
où il donne de la voix. II ne montre
pas ses toiles. Il se réserve pour
une exposition qu 'il en fera au mois
d' octobre prochain...

Un nouveau peintre

— Malheureusement le malade
qui aurait  dû participer à cette
émission s'est tout à coup remis !

La force de l'âme comme celle du
corps , est le fruit de la temp érance.

MARMONTEL.

Le cœur est une locomotive qui fai t
souvent dérailler la vertu Sur le che-
min de l'honneur.

COMMERSON.

A méditer

comme on sait la guerre du Trico-
lore et des Chevrons continue...

Heureusement sans faire de victimes,
ce qui est assez rare quand il s'agit de
drapeaux.

J'avoue que j 'ai un peu souri à la
lecture de l'entrefilet dans lequel la
« Feuille d'Avis » relevait que le trico-
lore n 'existait pas en 1814, date de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion, ce qui fait que l'apparition du dit
drapeau , ornant les bâtiments de l'Ad-
ministration cantonale , créait une « si-
tuation ambiguë ». En effet , notre ex-
cellent confrère terminait son informa-
tion par ces mots :

Les chevrons auraient , hier , été
plus en harmonie avec le paysa-
ge. Car en ces temps de séche-
resse, le vert cru du tricolore
détonnait singulièrement sur la
verdure brûlée de la végétation.

Moi je veux bien-
Ainsi les chevrons seraient arborés

quand tout est à sec. Et le tricolore
par temps normal ou temps de pluie.

Tout un programme, quoi !
Et vive la République...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un jeune soldat de l'armée amé-
ricain e remplit la formule qu 'il a
reçue d'un établissement de cours
par correspondance.

Une question le laisse perplexe :
« Depuis quand votre employeur
actuel est-il en exercice ? » Après
avoir longtemp s réfléchi il écrit
enfin : « Depuis 1770 ».

Perplexité



Pour le centenaire des Misérables
Comment les contemporain s jugèrent l'œuvre magistrale

de Victor Hugo

Il y a cent ans que
commençaient à pa-
raître, à la fois à
Paris et à Bruxelles,
Les Misérables de
Victor Hugo. La pre-
mière partie du ro-
man, Fantine, sortit
le 3 avril. Dix jours
plus tard , on en était
déjà à la troisième
édition. Les deuxiè-
me et troisième par-
ties, Cosette et Ma-
rius, furent mises en
vente le 15 mai.
L'immeuble du li-
braire - éditeur Pa-
gnerre, à Paris, fut
véritablement p r i s
d'assaut, ce jour-là ,
par les acheteurs.
Les deux dernières
parties — L'idylle
rue Plumet et l'épo-
pée rue Saint-Denis,
Jean Valjean — pa-
rurent le 30 juin et
obtinrent un succès
non moins retentis-
sant.

Comment la criti-
que contemporaine
jugea-t-elle la gran-
de œuvre du proscrit
de Guernesey ? Il
m'a paru intéressant
de le rappeler. Les
:omptes rendus, dans
revues et journaux ,
furent innombra-

Victor Hugo à quatre-vingts ans, le
visage pacifié , tel qu'il entra dans la

légende.
(Photographie du célèbre Nadar)

blés : enthousiastes
ou violemment hos-
tiles. De tant de textes, dont beau-
coup ont perdu aujourd'hui toute
valeur, je ne retiendrai que quelques
jugements portés par des écrivains
français de premier plan , par un
romancier russe et par un philosophe
de Suisse française.

Baudelaire, l'un des premiers, dès
le 20 avril 1862, donnait dans Le
Boulevard , un article sur la section
de l'œuvre Intitulée Fantine. « Livre
de charité », écrivait-il ; « rappel à
l'ordre d'une société trop amoureuse
d'elle-même ». Et, le premier, grâce
à une formule que l'on peut consi-
dérer comme définitive, il indiquait
le juste point de vue d'où juger Les
Misérables : « poème plutôt que ro-
man ». Hugo, aussitôt, le remercia,
voyant dans ce bref article « une
étude profonde et haute ». Le juge-
ment de Beaudelaire était-il sincère?
Helas ! Quelques mois plus tard, il
écrivait à sa mère : « Ce livre est
immonde et inepte. J'ai montré, à
ce sujet, que je possédais l'art de
mentir. » Et à Ancelle : « Les Misé-
rables ? le déshonneur de Hugo. »
Asselineau nous rapporte avoir en-
tendu le poète des Fleurs du Mal
dire, en colère : « Ah ! qu'est-ce que
c'est que ces criminels sentimentals
(sic) , qui ont des remords pour des
pièces de quarante sous, qui discu-
tent avec leur conscience pendant
des heures et fondent des prix de
vertu ? Est-ce que ces gens-là raison-
nent comme les autres hommes ? »
Pauvre Baudelaire ! Il pouvait , cer-
tes, affirmer que Joseph de Maîstre ,
apologiste du bourreau , lui avait
« appris à penser ». Mais force est
de reconnaître qu'en face de Jean
Valjean, il pense bien mal. Son
catholicisme — sacrilège d'ailleurs —
aurait eu tout à gagner à la fré-
quentation de Monseigneur Bien-
venu.

Sainte-Beuve, critique patenté du
Constitutionnel, ne consacra pas de
Lundi aux Misérables. Mais, dans ses
Carnets, qui ne sont, aujourd'hui en-

core, que partiellement publiés, se
lisent quelques notes intéressantes.
Que Les Misérables « tiennent le haut
du pavé », il y voit une preuve que
« le goût du public est décidément
bien malade ». L'œuvre, pour lui,
« est tout ce qu'on voudra , en bien ,
en mal, en subtilités ». Ami des co-
teaux modérés, le critique se refuse
aux escarpements de l'imagination
romantique visionnaire de Hugo. Ce
qu'invente le grand poète, ses per-
sonnages-symboles, tout cela lui pa-
raît « faux » et même, nous venons
de le voir , « absurde ». Mais, cepen-

. dant, Sainte-Beuve'se plaît à recon-
naître que « _ïugo, absent et exilé
depuis onze ans, a fait acte de pré-
sence, de force et de jeunesse... Il a,
à un suprême degré, la faculté de
réalisation. » Au delà même de la
vraisemblance, ce Jean Valjean , cette
Cosette, ce Marius, « il les fait être
et paraître à tous les yeux ». L'appré-
ciation, en définitive, rejoint celle de
Baudelaire : ce Hugo condamné au
nom de l'esthétique réaliste — on est
à l'époque où vient de se manifester
le Flaubert de Madame Bovary —, il
demeure des plus grands, si l'on veut
bien voir en lui, d'abord et surtout ,
le poète. Le Journal des Goncourt
nous rapporte quelques propos
échangés entre Taine et Sainte-
Beuve, lors d'un dîner Magny :
« Hugo ? » disait Taine ; « Hugo n'est
pas sincère. » Et Saint-Beuve d'écla-
ter : « Taine, ne parlez pas de
Hugo !... L'œuvre de Hugo, c'est ma-
gnifique. »

Un poète tel que Mallarmé ne s'y
trompait pas. Dès le mois de mai
1862, il lisait Les Misérables. Et , le
ler juillet , il écrivait à son ami Ga-
zalis : « Frère, voici une journée plu-
vieuse, qui a été traversée par deux
rayons de soleil : l'un, auroral et
blanc, l'autre crépusculaire et flam-
boyant. Je parle de l'odorable por-
trait d'Ettie (il s'agit d'une amie de
Cazalis) , et d'une centaine de pages
philosophiques des Misérables. » Et
Lefèbure, au même moment, disait
à Mallarmé : « J'ai lu Les Misérables ,

sur lesquels je partage a peu près
entièrement votre opinion... Que c'est
beau de poésie ! Ce livre, avec ses
idées généreuses et son style magni-
fique, me fait l'effet d'une épopée
du bien , d'un Evangile splendide. »

Cette dernière affirmation, com-
ment la concilier avec les jugements
impitoyables d'un Barbey d'Aure-
villy ? Au fur et à mesure de la
publication des cinq parties des
Misérables, il en rendit comp-
te dans Le Pays et, en autom-
ne 1862, réunit tous ses articles
en une plaquette portant en épi-
graphe : « La farce est jouée ; ap-
plaudissez ! » Pour Barbey, dit « le
connétable des lettres », Hugo est un
« grand matérialiste », qui ne sait
pas peindre l'amour. L'idylle rue
Plumet : une « fleur de niaiserie » !
Et ce Marius, il « déshonore
l'amour », sans doute parce qu 'il ne
le fait pas à la manière des « Diabo-
liques ». En résumé, Les Misérables ,
un monstre, « une éléphantiasis de
l'esprit ». Inutile de nous arrêter
davantage. L'antipathie personnelle
et le préjugé politique vicient , dès
le départ, tout ce que Barbey d'Au-
revilly, malgré son talent, peut dire
d'une œuvre qui , incontestablement,
le dépasse.

Lamartine, en 1863, consacrait a
son tour aux Misérables quatre en-
tretiens de son Cours familier de
littérature. Le titre qu'il donnait à
son étude est révélateur : Considé-
rations sur un chef-d' œuvre ou le
danger du génie. « Beau livre de
songes », écrit-il, mais « mauvaise
œuvre de raison ». Le vieillard de
Saint-Point est trop grand poète
pour ne pas trouver « sublime », le
chapitre intitulé Une tempête sous
un crâne, et pour ne pas voir que
l'Idylle rue Plumet est « le plus ravis-
sant tableau d'amour qui ait jamais
été écrit ». Les Misérables , « avec des
situations bizarres », sont relevés
« par la magie unique du style...
C'est Hugo qui écrit ; il y a plus :
c'est Hugo qui pense ; il y a plus en-
core : c'est Hugo qui songe. Chez lui ,
le cauchemar même a du génie. »
Mais ce génie même est dangereux,
« par excès d'idéal ». Il « introduit le
romantisme dans la politique ». Le
romancier fait « espérer aux peuples,
fanatisés d'espérances, le renverse-
ment à leur profit des inégalités
organiques créées par la force des
choses. C'est la le sacrilège ; c'est le
drapeau rouge, ou le drapeau noir ,
de la philosophie sociale ! » "

En notre Suisse romande, un phi-
losophe, Charles Secrétan, parla des
Misérables, dès avril 1862 , dans la
Bibliothèque universelle et Revue
suisse. Lui aussi releva , avec justesse,
que l'œuvre, « portant le langage du
roman à des puissances inconnues »,
débouchait sur la plus haute poésie.
« Incontestable grandeur de la pen-
sée », ainsi dans l'épisode où Jean
Valjean se dénonce devant le tri-
bunal d'Arras : « Cette scène est
d'une grandeur chrétienne, que la
prévention la plus obstinée ne sau-
rait méconnaître. » Mais le danger
de l'œuvre, c'est la tendance au
symbole, à l'abstraction. Javert , par
exemple, « est-il , un être possible ? »
Secrétan admire Hugo de révéler les
misères, les plaies sociales. Mais il
craint qu 'en les exagérant, il ne
« diminue la force de l'accusation ».
L'an suivant, dans la même revue
suisse-française, une note anonyme
revenait brièvement sur Les Misé-
rables et les jugeait « une œuvre
dangereuse » !

Un dernier texte : je l'emprunte à
Dostoïevski, dans L'Adolescent. On
sait combien le romancier russe ad-
mirait Balzac. Il n 'était pas moins
enthousiaste de Hugo. Une scène des
Misérables — et c'est l'une des plus
étonnantes — le bouleversa : « Il y
a parfois », écrit-il, « dans les poèmes
des grands artistes (soulignons ce
mot : poème) , des scènes si doulou-
reuses, qui vous font mal ensuite,

toute votre vie, quand on se les
rappelle... La rencontre du forçat
évadé avec l'enfant, la petite fille,
dans la nuit froide , auprès d'un
puits, dans Les Misérables de Victor
Hugo, cela vous perce le cœur une
fois et, ensuite, la blessure demeure
à jamais. » Ayant lu ce jugement
d'un romancier génial sur le chef-
d'œuvre d'un de ses pairs, qui n'au-
rait envie de se replonger dans
l'univers magique que nous révéla ,
il y a cent ans, un Victor Hugo vi-
sionnaire ?

Charly GUYOT.

La thaïidomide sera-t-elle
«jugée» en Haute-Cour ?

Pour venger ses petites victimes

(Suite et f in . )

Le responsable ? Pas l'Etat , bien
sûr, qui n'est jamais responsable de
rien. Certains médecins ? Les disci-
ples d'Escuiape, c'est connu , ont
toujours raison, même quand ils
tuent leurs patients (on le sait de-
puis «Dr  Knock») .  Reste la com-
pagnie pharmaceutique qui fabri-
qua le Distaval et ses succédanés...

Un procès qui fera du bruit
Le mois dernier , des parents d'en-

fants rendus infirmes par la thaïi-
domide se sont réunis à Southamp-
ton. Ils ont décidé d'entreprendre
une action en justice contre la
«Distillera Company », gigantesque
firme qui produit aussi bien du
whisky et du gin que des produits
chimiques et plastiques, et qui a
manufacturé la thaïidomide. Un
important procès pourrait se dérou-
ler devant la Haute Cour de Lon-
dres d'ici douze ou dix-huit mois.
L'un de ces parents , M. Edward Sa-
therley, a déclaré : « Il est établi
que plusieurs centaines de bébés
sont nés difformes parce que les
mamans ont, au début de la gros-
sesse, pris de la thaïidomide qui
leur fut prescrite par le Service na-
tional de santé. Aujourd'hui, ce Ser-
vice national de santé s'en lave les
mains. La seule chose à faire est
donc une action de justice Nous ai-
mons nos enfants et nous entendons
nous battre pour leur avenir ».

M. Satherley est le père d'un petit
Richard , né privé de bras il y a neuf
mois. Ce petit infirme sera le centre
du procès. C'est en son nom que le
procès est intenté contre la « Dis-
tillers Company ».

Le petit groupe qui s'est réuni à
Southampton a décidé d'autre part
la création d'une « Société de se-
cours aux enfants victime de la
thaïidomide ». La société vient de
faire appel à tous les parents dans le
même cas pour qu'ils donnent leur
adhésion.

Mais le procès ? Sir Graham Hay-
man, le président de la « Distillers
Company », s'est contenté de dire :
« La compagnie n'est pas vraiment
responsable de ce qui est arrivé ».
Ce qui est à la fois juste et faux...

On considère en tout cas que les
Satherley et leurs compagnons s'at-
taquent à forte partie. Ils semblent
bien s'en rendre compte. « Mails,
déclarent-ils, si nous n'obtenons
pas gain de cause, le peuple britan-
nique ne permettra pas qu'un gi-
gantesque trust et que le Service na-
tional de santé abandonnent à une
seule famille les énormes frais du

procès » — évalués, en gros , à cent
vingt mille de nos francs.

Bref , la drogue tragique n 'a pas
fini de faire parler d'elle , et il est
possible que l'action légale entrepri-
se par les Satherley et leurs amis
jette une lumière assez crue sur
certains trusts de produits chimi-
ques, leurs combines, leurs bénéfi-
ces et les relations qu 'ils entretien-
nent avec le gouvernement. A moins
que, entre-temps, on s'efforc e de
noyer le poisson...

P. FELLOWS.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

L'heure est venue pour les pénitents
d'accompagner les condamnés à l'écha-
faud. Le bourreau en tète, Salvato et
ses compagnons quittent la prison entre
une double . file de soldats. Depuis des
heures, la place située devant la cita-
delle est envahie par une foule hurlante
et excitée. «A mort les jacobins ! A
mort !» vocifèrent les lazzaroni. Des

couteaux brillent dans toutes les mains,
des menaces dans tous les yeux.

« Appuyez-vous sur mon épaule » , con-
seille à Salvato le pénitent en qui le
jeune officier a déjà reconnu un com-
plice. Et comme Salvato se récrie qu 'il
n 'a nul besoin d'être soutenu, le bian-
co insiste : «J'ai des instructions à
vous communiquer », dit-il dans un souf-

fle. A cet instant, une vieille femme
vient se jeter à genoux devant le cortè-
ge. «Mère !» crie Michèle en s'élançant.
Sur l'ordre du pénitent qui se trouve à
côté du frère de Luisa, le triste cortège
s'arrête et Michèle peut serrer sa mère
dans ses bras.

Le pénitent sur qui s'appuie Salvato
profite de la diversion pour glisser ses

directives au jeune homme. « Quand
nous arriverons devant l'église Saint-
Augustin , un tumulte se produira , chu-
chote-t-il. Montez sur les marches de
l'église et appuyez-vous contre la porte
en la frappant du talon. » D'un batte-
ment de paupières , Salvato fait signe
qu 'il a compris. Sur l'injonc tion du moi-
ne, il se tourn e ostensiblement vers le
groupe formé par Michèle et sa mère.
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MARDI 18 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.15 Chante jeunesse .

12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Echec aux Neutrons (6), de Mar-
cel-G. Prêtre. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraîttre. 16.00 Entre 4 et 6... 17.45
Cinémagazine. 18.15 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 L'Aventure vous parle. 20.05 Le
Forum. 20.30 Soirée théâtrale : Mon-
sieur Brotonneau , comédie en trois actes
de Robert de Fiers et G.-A. de Cailla-
vet. 22.10 Plein feu sur la danse. 22.30
Informations. 22.35 Peuples et cultures
du Mexique ancien (III) . 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Echec aux Neutrons (6) ,
de Marcel-G. Prêtre. 20.30 XVIIe Sep-
tembre musical de Montreux. 21.45 Pro-
pos de l'entracte. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Rendez-vous au Studio 3.
13.30 Raretés musicales. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Rythmes et mélodies. 16.40
Encore inédit. 17.00 Musique de chambre
française. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Semaines interna-
tionales de musique de Lucerne 1962.
21.35 Combat sans armes. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le parodiste Slim Gail-
lard.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.35 Histoires sans pa-
roles. 19.00 Journal : L'automobile. 19.10
Les pierres se souviennent. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Les cinq dernières minu-
tes. Emission policière. 22.00 Musique
pour vous. 22.30 Journal .

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil . 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 L'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.

6.25 Bon voyage ! 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture, reprise. 7.10 Mar-
ches. 7.20 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A.

téléphone (039) 2 95 95
Neuchâtel : Garage Hubert Patthey

téléphone (038) 5 30 1_
Yverdon : Garage Moderne

téléphone (024 2 47 41
Auvernier : Garage du Port

téléphone (038) 8 22 07
Fleurier : Garage Edmond Gonrard

téléphone (038) 9 14 71
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter

téléphone (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard

téléphone (021) 8 42 13

La crainte excessive de perdre sa
réputation annonce une grande dé-
fiance de son mérite ou de la vertu
qui en est le fondement.

François de Sales.

, m .

A méditer...
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UN VRAI COFFRE FAMILIAL
Nous sommes à votre disposition pour vous faire effectuer un essai sur route,

et pour vous envoyer notre prospectus spécial.

Un simple coup de téléphone et nous vous conseillons judicieusement.
Grande documentation pour tous modèles DKW.

GARAGE DU JURA
CHS KOLLER

Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (039) 3 14 08
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Seau

Sensation nouvelle :
v^ enfin une cigarette
*^T qui ne se perd pas

 ̂ toute en fumée ,

 ̂
mais impose d'autorité
son goût franc ,

Çj frappant, personnel,

I caiavelle
avec ou sans filtre.

Oo
SI

________________________ '""'.

AUTOCARS CJ - Tramelan

Comptoir Suisse Lausanne
Jeudi 20 septembre
Dimanche 23 septembre

Départ de toutes les localités des
Franches-Montagnes
Fr. 14.— par personne

enfants jusqu 'à 16 ans demi-place
Programmes, renseignements

et inscriptions

AUTOCARS C. J. - TRAMELAN
Téléphone (032) 9 37 83

Bons de voyages acceptés
^———  ̂ _ _̂—>-^  ̂ i

FABRIQUE LE PHARE
cherche pour son département FABRICATION

employée
au courant de la rentrée et de la sortie du travail.

S'adresser au bureau

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 94, TEL. (039) 2 39 37

Terre
végétale
belle qualité
EST A VENDRE.
S'adresser à
M. Adrien Mauron,
Transports, J.- Droz 43

___ —^——^—¦ i i  i ¦ . ¦ ii ¦¦

MACHINES
A LAVER

automatiques, ser-
vies pour démons-
trations :

1 Miele ,
2 Elan.
Constructa ,
1 Bauknecht,
1 AEG ,

sont à vendre avec
rabais. — D. Donzé,
machines de ména-
ge. Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28. 1

|
I Prix fin de saison

| Citroën DS 19 |
i relativement peu roulé, ayant subi

la rénovation hydraulique 1961.
(Garantie Citroën 6 mois) à ven-

| dre depuis 
 ̂ Q̂Q

Grand Garage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83
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LA CHAUX-DE-FONDS
31, Avenue Léopold-Robert

à la présentation
de notre collection
AUTOMNE-HIVER 1962

Invitation
Défilé dans nos magasins
les mercredi 19 et
jeudi 20 septembre
à 15 h. et 20 h. 30

E N T R É E  L I B R E

Nous vous recommandons
de retenir vos places
à l'avance

Téléphone (039) 2 72 72
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Sous le patronage du service culturel Migros

LE THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS - COMPAGNIE SALAMALEC S
présente

LA TEMPÊTE
5 actes de Shakespeare

Mise en scène de François Flûhmann
Costumes de Marcel North
Décors de Gérard Corti

PRIX DES PLACES Fr 3.50

SAINT-IMIER : mercredi 19 septembre 1962, salle des spectacles , à
20 h. 30
Location ouverte au magasin Migros de Saint-Imier
Téléphone (039) 41822

LA CHAUX-DE-FONDS : vendredi 21 septembre 1962, au théâtre, à 20 h. 30
Location ouverte au bureau de location du théâtre,
magasin de tabac Graber, téléphone (039) 2 88 44

ATTENTION : REDUCTION DE Fr. 2.- par place
à Saint-Imier sur présentation de la carte de coopéra-
teur à la location
à La Chaux-de-Fonds contre la remise du bon de réduc-
tion de « Construire », numéro du 12 sept 1962
ainsi qu'aux étudiants et apprentis sur présentation de
leur carte.



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

• Choux braisés
• Pommes de terre vapeur •
• Cassata •

J Choux braisés.

• Coupez 1 chou vert en 4. •
• Blanchir. Rafraîchir et égout- #
• ter. Défaire les choux en feuil- •
X les, enlever les grosses côtes. J
• Assaisonner sel, poivre, musca- •
J de. Foncer 1 cocotte de bardes •
• de lard. Placez les choux. Ajou- s
• tez 1 oignon clouté de girofle, •
• 1 carotte, 1 bouquet garni. #
• Mouillez de bouillon gras ou dl •
2 c. de graisse. Couvrez de bardes •
• de lard. Faites partir sur le •
J feu. Couvrez, puis cuisez 1 h. 2
• au four à chaleur douce. »
• S. V. ' •• •_f t f tA O f tO # f tf t# O O# 9 # 9 f t 0# # # # # f tt# <Communiqués

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

Ce soir en nocturne, Parc des Sports,
La Chaux-de-Fonds - Cannes.

C'est, sauf imprévu, à la dernière ren-
contre en nocturne de cette année qu'est
convié le public sportif ce soir où il aura
l'occasion d'applaudir une équipe pro-
fessionnelle française.

Cette équipe de la plus célèbre ville
de la Côte d'Azur n'est jamais venue à
La Chaux-de-Fonds et il faut espérer
qu 'un nombreux public viendra l'accueil-
lir.

Cannes est l'une des meilleures équi-
pes françaises de deuxième division et
n'a raté son ascension la saison der-
nière que de deux points !

Elle est actuellement dans le groupe
de tête également et son jeu est extrê-
mement rapide.

Les locaux aligneront leur équipe au
complet avec leur nouvelle vedette
Kahder Mazzouz.

Coup d'envoi à 20 h. 15.

Boxe : Meeting d'ouverture de saison.
La Société Pugilistique, .en ouverture

de saison, organise le vendredi 21 sep-
tembre dès 20 h. 30, à la Maison du
Peuple, un grand meeting de boxe. A
cette occasion , elle a fait appel à un
team de grande valeur, puisque cette
sélection piémontaise réunit que des
premières séries. Pour renforcer l'équipe
chaux-de-fonnière, les Bernois Chervet,
Ghalem, Viesorek seront de la partie.
Nul doute que les sportifs aimant le
« noble art » seront servis à souhait
étant donné qu 'il est prévu 12 combats
à sensation.

MARDI 18 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Délinquants.
CINE CORSO : 20.30, La Jument nerte.
CINE EDEN : 20.30, La Farfelue de

V Arizona.
CINE PALACE : 20.30, Tout près de Satan.
CINE REX : 20.30, Le Bal des Maudits.
CINE RITZ : 20.30, Les Fraises saunages.
CINE SCALA : 20.30, Chaque jour a son

secret .
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-de-

Fonds - Cannes.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber, Léop.-Robert 7.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habitue/s, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Nuageux à beau. En plaine tempé-

ratures comprises entre 5 et 10 de-
grés dans la nuit, entre 13 et 18 de-
grés dans l'après-midi.

Ce que sera le cortège
du jumelage

(ae) — Les cérémonies du jumelage
Le Locle-Kaolack qui se dérouleront en
notre ville samedi 22 septembre seront
marquées par un grand cortège à la pré-
paration duquel on travaill» activement.

Ce cortège aura près d'un kilomètre de
longueur et il parcourra les rues princi-
pales de la cité , le samedi après-midi,
de 16 à 17 heures. Le départ en sera
donné à l'Avenue de l'Hôtel-de-Ville, où
11 reviendra après avoir suivi les rues
Daniel - JeanRichard, M. A. Calame,
Temple et France.

Il sera ouvert par un détachement de
la Société de cavalerie, des voitures
fleuries, et le premier groupe compren-
dra un peloton de la police cantonale,
la bannière communale encadrée par les
agents de la police locale, les autorités
communales de Kaolack et du Locle
ainsi que les membres de la Commission
du jumelage et du Comité d'organisa-
tion.

Le deuxième groupe verra défiler les
drapeaux des sociétés locales, les mem-
bres des sociétés sportives de la ville qui
exprimeront le rôle des sociétés dans la
vie d'une ville. Un magnifique char ,
< Groupe du jumelage », composition et
réalisation du sculpteur Fritz Jeanneret.
symbolisera l'entente et la compréhen-
sion entre les peuples.

Le troisième groupe précédé d'un lan-
ceur de drapeaux se composera de vingt-
deux couples représentant les costumes
suisses, de cinq couples en costumes na-
tionaux représentant . les travailleurs

français, italiens, espagnols et hongrois
établis au Locle , puis deux nouvelles
réalisations de Fritz Jeanneret complé-
teront le tableau de la vie locale en
brossant l'activité de notre agriculture
et de nos écoles professionnelles. La
Chanson neuchâteloise imagera le fol-
communales de oaKlack et du Locle,
fameux groupe des métiers offert par
l'Association patronale du Locle et réa-
lisé par M. Tinturier, de Neuchâtel. Il
s'agira de trois splendides chars fleuris
composés en hommage à l'industrie hor-
logère, à celle de la mécanique et aux
autres et diverses industries locales qui
ont toutes contribué à la prospérité de
la cité.

Bien entendu, toutes les fanfares de
la ville seront mobilisées à cette occasion
et les accents des cuivres retentiront
avec joie en ce jour de fête.

U y a bien longtemps qu 'un cortège
de cette envergure n'a plus été présenté
au Locle. Appelé à permettre à nos
hôtes africains de mieux comprendre
la vie communale dans son ensemble,
on souhaite qu 'il connaisse un succès
retentissant et qu'il invite en nos murs
de nombreux amis de la grande ville et
des villages voisins.

UN CHIEN ECRASE

(ae) — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un chien errant à la rue
du Marais s'est jeté contre une voi-
ture et a été tué sur le coup. Le
véhicule a subi des dégàs matériels
assez importants.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort d'un ancien industriel
Samedi matin, les derniers hon-

neurs ont été rendus, au crématoire ,
à M. Charles Spichiger, décédé dans
sa 92e année.

Né au Locle , le défunt fut  à la
tête , pendant de nombreuses années,
d'une entreprise industrielle fami-
liale.

Les collisions clu Jeûne
Plusieurs collision se sont produi-

tes durant le week-end prolongé du
Jeûne. Les voici dans l'ordre où. ils
se sont produits;.;K « .- _ K ÎSmié4H . ,

Samedi, à 13 heures, une auto qui
quittait son stat ionnement est entrée
en collision avec une voiture circu-
lant à la rue de la Ruche.

A 15 h., à la rue des Endroits, un
conducteur, n 'accordant pas la prio-
rité de droite , a provoqué une ren-
contre avec une automobiliste pari-
sienne qui a été légèrement blessée
à une jambe.

Vers minuit , un automobiliste , en
e f fectuant un dépassement à l'ave-
nue Léopold-R obert , a coupé la route
à un autre véhicule.

Dimanche , à 8 h. 30 , un conduc-
teur des Ponts-de-Martel , qui cir-

culait aux Joux-Derrière , est entré
en collision avec une j eep .

A 13 heures enfin, sur la route de
la Vue-des-Alpes, à proximité du
Relais de Boinod , un automobiliste
allemand a provoqué une collision en
effectuant une manoeuvre qui n'a
pas été comprise par une voiture qui
suivait.

Toutes ces collisions se sont soldées
par des dégâts matériels.

ANNIVERSAIRE DE TRAVAIL

Selon une heureuse tradition, les
Fabriques Movado ont le plaisir de
fêter aujourd'hui et de.récompenser
pour leur fidèle attachement :

Mme Hélène Robert, qui compte
40 ans d'activité dans la maison,
Mmes Florence Vuilleumier, Ma-
thilde Baunile, Gabrielle Boillat et
Palmyre Langel, ainsi que MM. Mar-
cel Brandt, Georges Guenin, Charles
Lehmann, Ferdinand Matli , Roger
Piaget, Jean Steiner, René Von All-
men et Arsène Cattin qui sont depuis
25 ans au service de Movado.

A tous ces jubilaires, nous adres-
sons nos plus vives félicitations pour
leur dévouement et nos meilleurs
vœux pour une carrière encore lon-
gue et féconde.

Une montre unique en son genre pour les
chercheurs sous-marins et les plongeurs

Création chaux-de-fonnière

!7rce manufac ture  d 'horlogerie de
notre vi lle vient de créer une montre
d'un ty p e  part iculier et unique en
son genre : la «Vulcain Cricket Nau-
tical» . Equipée d'un mécanisme de
sonnerie ainsi que d 'une tabelle de
décompression, cette montre de
p longée peut jouer , sous l'eau, le
double rôle de réveil et de règle à

calcu l , en rappelant  au plongeur le
moment de remonter et en lui per -

mettant de calculer les étapes qu'il

doit observer af i n  que la décompres-

sion se f a s s e  sans danger. La sécu-

rité du p longeur se trouve singuliè-
rement accrue et il semble désor-
mais possible d'éviter les accidents
qui  ont coûté la vie à nombre de
chercheurs.

La sonnerie est f o r t  stridente et
deux p longeurs peuvent  réaliser une
signalisation par  son, bien au de là
de leur champ visuel. De plus , le
cadran est d 'une luminosité excep-
tionnelle, sans aucun danger de ra-
dioactivité grâce à l'uti lisation d'une
nouve lle matière à base de tritium et
p lus durable que le radium. E n f i n , la
montre est d ' une ctanchéité par f a i t e
et a su p p o r t é  une pression, lors d es
essais, qui alla j u squ 'à 30 atmosphè-
res, ce qui correspond à une prof o n -
deur de 300 mètres.

Des tests probants
La montre comprend un triple

f o n d .  La glace est fabr iqué e  au
moyen d'une nouvelle matière plas-
tique extrêmement résistante et
translucide. Le boîtier est en acier
magnétique spécialement traité pour
éviter toute inf luenc e ' néf a s t e  de
l'eau de mer.

Le pro fesseur  Bannes Keller , de
Zurich, plongeur-expert  des grandes
pro fondeurs  et mathématicien éga-
lement, estime que cette montre
permettra d 'éviter de nombreuses
situations désagréables. Le p r o f e s -
seur Keller a, au demeurant, en
compagnie du commandant Cous-
tau, autre spécialiste des recherches
sous-marines, f a i t  subir à la montre
divers tests, au Groupe d 'études et
de recherches sous-marines de Tou-
lon. L 'explorateur et cinéaste Max-
Yves Brandi ly  et M .  Arthur Droz, de
Genève, instructeur national de
plongée et délégué du CIAS — Cen-
tre international d 'investigations et
d'activités sous-marines — ont éga-
lement procédé à des essais et mis
au point la f a ç o n  dont la montre de
plongée doit être utilisée.

Cet?" invention de l 'horlogerie
suisse intéresse vivement la marine
américaine, qui a dé lègue plusieurs
spécialistes chargés de superviser les
essais ef f e c t u é s  à des gi-andes pro-
fondeurs par Hannes Keller.

(ae) — Commencé amedl sous un
soleil magnifique et par une tempé-
rature très agréable, le week-end du
Jeûne a connu la pluie dimanche et
un temps beaucoup plus frais lundi.
Les services religieux du dimanche
ont connu une remarquable affluen-
ce de fidèles. La journée de lundi
a également été chômée dans l'in-
dustrie et le commerce et, à part
la circulation qui fut intense, la vie
a été très calme en ville. Forêts et
pâturages ont été parcourus par de
nombreux promeneurs, amateurs de
champignons ou de petits fruits.
Mais en général, les cueillettes n'ont
pas été très abondantes.

LE WEEK-END DU JEUNE

(ae) — A la Jaluse où les travaux
routiers sont touj ours en cours, une
pelle-mécanique a crevé une con-
duite de gaz, dans la journée de
lundi. Le Service communal du gaz
a rapidement rétabli la situation et
on ne signale aucun accident de
personne.

UNE FUITE DE GAZ

De la Conférence de la' Fédération
mondiale des Villes jumelées de Co-
ventry à laquelle il participe, M.
Henri Jaquet, maire du Locle, a en-
voyé par télégramme le message
suivant :

« Ville martyre de la dernière
guerre mondiale, Coventry est au-
jourd 'hui la cité de l'espérance. La
Fédération mondiale des villes ju -
melées y  a tenu ses assises et p ré-
paré l 'intensification de son action
qui groupe 600 villes de 43 pays  d i f -
f é r en t s .  Je suis profondément re-
connaissant à la population du Lo-
cle de s'être jointe à cet e f f o r t  vers
une civilisation universelle basée sur
la collaboration de tous.

» Nous allons traduire cette volon-
té dans les f a i t s  le 22 septembre pro-
chain par le jumelage du Locle avec
la ville sénégalaise de Kaolack.
Toute la population répondra sans
doute avec enthousiasme à l'appe l
des autorités et participera aux f ê -
tes et cérémonies de jumelage. Mais
celles-ci constituent surtout un en-
gagement solennel de fournir  sans
fa ib l i r  notre aide, au tiers-monde et
à tous ceux qui la demanderont,
pour améliorer la situation interna-
tiona le et établir une paix durable.»

Le Locle représenté
à Coventir y

Promesses de mariages
Favre Francis Edgar, licencié es scien-

ces économiques, Vaudois, au Locle. et
Trilb Frieda Esther, Zurichoise, à Dii-
bendorf.

Mariages
Kis Jozsef , électricien , de nationalité

hongroise, et Meigniez Claudine Made-
leine, Vaudoise. — Sarti Claudio, tour-
neur, et Sarcinelli Maria Pia , tous deux
de nationalité italienne.

Mémento
MARDI 18 SEPTEMBRE

CINE LUX : 20.30, Le Prince Vagabond.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagall .
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

ETAT CD/IL DU 14 SEPTEMBRE

POCHETTE S D'ALLUMETTE S PUBLICITAIRES
MÉTALLISÉES - IMPRESSION EN RELIEF

de Baware l S. A.
. . . Robert Recordon - Pully-Lausanne (

Av. Ramuz '104 - Tél. (021) 28 69 68

M -  K | a Vk P ; 89 un calmant efficaceigraines : fjJî fla îWl Jp et biemoiéré
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
_*&3ift 1M_K .

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 13 14

Genève
Am. Eur. Secur. 122 124
Atel. Charmilles 2025 à 2010 d
Electrolux 113 d 113 d
Grand Passage 1270 1270
Bque Paris-Bas 445 d 450
Méridionale Elec. 16 IB
Separator B 267 d 266
Physique port. 960 d gBO
Physique nom. — 
Sécheron port.  950 o 930
Sécheron nom. 725 0 700
Sopafin — 

Bâle
Bâl. -Accident 3125 gj gg
Bàloise-Transp. 4150 4050
Ciment Por t land  10600 mono
Hoffm.  La Roche 45800 454fra
Schappe Bâle 215 213
Geigy, nom. 18300 d 1B5[)

Zurich
Swissair 334 335
Banque Leu 2800 2800
Union B. Suisses 4015 4000
Soc. Bque Suisse 3440 3420
Crédit  Suisse 3520 3515
Bque Nationale 690 d 690 d
Bque Populaire 2470 2455
Bque Com. Bàle 537 525
Conti Linoléum 1425 d 1400
Electrowatt 2775 2770
Holderbank port. 1440 1430
Holderbank nom. 1260 1240
In te rhande l  3535 3470
Motor Columbus 2195 2190
SAEG I 8B_ 85
Indelnc  1330 1310
Metallwerte 1950 1950
Halo-Suisse 802 799
Helvetia Incend. 2800 2725 d
La Neuchâteloise — —
Nationale Ass. 5750 5750
Réassurances 4225 4210
Winter thur  Ace. 1070 1060
Zurich Accidents 6610 6570
Aar-Tessin 1750 1750
Saurer 2310 2260
Alumin ium 6330 6275
Bally 2290 2270
Brown Boverl 3400 3400
Ciba ¦ 9950 9R75
Simplon 850 875
Chocolat Villars 1400 1400 d
Fischer 2200 2185
Jelmoli 1800 1785
Hero Conserves 7150 7100
Landis & Gyr 3280 3250
Lino Giubiasco 935 d 940
Lonza 2950 2970
Globus 5550 5500
Mach. Oerlikon 1600 0 1310
Nestlé Port. 3750 3755
Nestlé Nom. 2205 2190

Cours du 13 14

Sandoz 9950 9825
Loki Winter thur  — —
Suchard 9200 9300
Sulzer 4860 4860
Ursina 7125 7100

New-York
Abbott Laborat. 595/8 61%
Addressograph 48% 48*/a
Air Réduction 52.2 52%
Allegh Ludl Steel 30 30'/e
Allied Chemical 39 39
Alum. of Amer 59% sgVt
Amerada Petr. 101% 1023/a
Amer. Cyanamid 41V» 42*78
Am. Elec. Power 84% 64%
Amer. Home Prod. 49 1/» 48'/n
Americ. M. & Fdy 20% 203/a
Americ. Motors IT-/8 la'/s
A. Smelt & Réf. 55 55%
A. Teleph.-Teleg. 110% 110%
Amer. Tobacco 305/s 30'/a
Ampex Corp. IB 165/S
Anaconda Co. 38 377/a
Atchison Topeka 21s/s 2lVs
Bal t imore  & Ohio 24% 24%
Bell & Howell 52% 52%
Bendix Aviat ion 30V8 30%
Bettilehem Meel 4i'/B 4o:;i
Bceing Airplane 49V» 50
Borden Co. 75% 75
Bristol-Myers 20 197/a
Brunswick Gorp. 35'/» 36%
Burroughs Corp. 94>/ 8 95
Campbell Soup 20% 20%
Canadian  Pacific 47% 48%
Carter Products 33% 33-/9
Caterpi l lar  Tract. 20'/» 20%
Cerro de Pasco 563/ . 58V»
Chrysler Corp. 52% 52%
Cities Service 84 84
Coca-Cola sgVs 40
Colgate-Palmol. 441/8 44'/s
Commonw Edis. 75 76'/s
Consol. Edison 30% 30%
Cons. Electronics 49'/» 50%
Continental  Oil 5iVa 527/a
Corn Products 169% 174%
Corning Glass 341/8 34
Créole Petroleum 23% 237/s
Douglas Aircraft  23% 52'/«
Dow Chemical 52% 206%
Du Pont (E. I.) 207 % 101%
Eastman Kodak loi 57%
Fairchild Caméra se'/s 316/a
Firestone 30% 43%
Ford Motor Co. 44 25
Gen. Dynamics 247/« 6Slh
Gen. Electric 673/s 72%
Genera l Foods 71% 55
General Motors 54. .  20%
Gen. Tel & Elec. 20'/8 21%
Gen. Tire & Rub. 217/» 3B7/s
Gillette Co 35% 42
Goodrich Co 42% 28
Goodyear 2B7s 355/s
Gulf Oil Corp. 35% 43%

Cours du 14 18

Heinz 43% 40%
Hertz Corp. 39'/» 39Vs
Int. Bus. Machines 308% —
Internat. Nickel 61 61%
Internat.  Paper 267/» 26-Vs
Int. Tel. & Tel. 41s/a 41s/s
Johns-Mainville 4l s/s 41%
Jones & Laughlin 445/a 44%
Kaiser Aluminium 34% 34
Kennecott Copp. 66% 665/s
Li t ton Industries 60% 62'/a
Lockheed Aircr. 53% 54%
Lorillard 44% 45
Louisiana Land 647/s 84%
Magma Copper 53% 58
Martin 24</s 24'/«
Mead Johnson 21 20
Merck & Co 67% 675's
Minn.-Honeywell 35 3554
Minnesota Min. 53% 53Vz
Monsanto Chem. 42 42l/a
Montgomery W. 28% 28Vs
Motorola Inc. B2% 62%
National Cash 73% 7314
National Dairy 53% 533/6
Nation. Distillers 237/a 24
National Lead 72 71%
North Am. Avia. 67% 67%
Northrop Corp. 27 27%
Norwich Pharm. 32'/» 327/s
Olin Mathieson 3is/8 32
Pacif. Gas Se Elec. 29% 29
Parka Davis & Co 21% 207/a
Pennsylvania RR n'/a 11%
Pfizer & Co. 39s/a 40
Phelps Dodge 49 50
Philip Morris 69 69%
Phillips Petrol. 46% 46%
Polaroïd Corp. 128 135
Procter & Gamble 667/» 68
Radio Corp . Am. 505/a sffVa
Republic Steel 33% 331/t
Revion Inc. 42'/a 44 7/a
Reynolds Métal 28'/a 285/a
Reynolds Tobac. 43% 43
Richard. -Merrell 471/a . 47»/8
Rohm & Haas Co 91% g-p/s
Royal Dutch 40»/a 4lVa
Sears , Roebuck 73 735/a
Shell Oil Co 33 Va 32%

Cours du 14 18

Sinclair Oil 34 34
Smith Kl. French 54 53
Socony Mobil 52'/s 52' _
South. Pacif. RR 24% 245/a
Sperry Rand 13% 13%
Stand Oil Califor 60 597/a
Standard Oil N.J. 52 7/» 52'/a
Sterling Drug 62% 63%
Texaco- Inc. 547/a 55*Y»
Texas Instrum. 747/s 76
Thiokol Chem. 31% 32'/a
Thompson Ramo 533/a 53
Union Carbide 91!/s 92
Union Pacific 31 30%
United Aircraft 487/a 50Va
US. Rubber Co. 407/s 40'/«
U. S. Steel Corp 417/a 41%
Universal Match lS'/ s 16%
Upjohn Co 30»/s 31
Varian Associât. 33% 33%
Warner-Lambert 20-78 20'/s
Westing. Elec. 27 27
Youngst. Sheet 75 75%
Zenith Radio 57 57s/i

Ind. Dow Jones
Industries 605.84 807.63
Chemins de fer 121.23 121.04
Services publics 121.48 121.77
Moody Com. Ind. 367.1 368.5
Tit. éch. [milliers) 2880 3330

Billets étrangers : ' Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland.  118.75 121.—
Lires i taliennes 68.— 71.—
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. 0ffra
Lingot (kg. fin) 4885 - 4910 -
Vreneli 37.50 40.—
Napoléon . 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Pri_«! officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA * 66.55 _ 278 274
CANAC $c 131 — sis 505
EURIT Fr. s. 177% _ 176 m
FONSA Fr. s. 516% _ 504 501
FRANCIT Fr. s. 163% — 156 154
ITAC Fr. s. 268% — 259 257
SAFIT Fr. s. 140% — 136 134
SIMA Fr. s. 1400 _ 1400 1380
DENAC Fr. s. 88% — 88% 86%
ESPAC Fr. s. 118 — 1U V2 109%

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pal la convention locale.
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LA COTE-AUX-FEES

La «Gentiana» fête ses dix ans d'activité. (Photo Schelllng, Fleurier.)

(br) — Samedi 15 septembre res-
tera comme une très belle page dans
les annales du club des accordéonis-
tes «Gentiana», société qui célébrait
le dixième anniversaire de sa f o n -
dation.

L'après-midi, b u f f e t , jeux et musi-
que ouvrirent les festivités et au dé-
but de la soirée se déroula un cor-
tège particulièrement beau. Outre
la jubilaire, il comprenait trois clubs
invités: «La Coccinelle» de La Chaux-
de-Fonds, «L'Echo des Sapins de La
Brévine» , «L'Echo du Vallon» de Tra-
vers, ainsi que des groupes costu-
més et des chars décorés.

Puis, dans la grande salle du col-
lège eut lieu le concert. «La Cocci-
nelle» se produisit sous la direction
de M. René Glausen, «L'Echo dei
Sapins» sous celle de M.  Bernarc
Jeanneret et «L'Echo du Vallon» et
«Gentiana» sous celle de M.  Miche,
Grossen, qui est le chef excellent de
notre club local depuis sa fondation

Des allocations ont aussi été pro-
noncées par M M .  Willy Lambelet
député , président du comité d' orga-
nisation, qui retraça la vie de le
société pendant lès dix dernièrei
années, André Vaucher, président di
«Gentiana» qui devra malheureuse-
ment abandonner ses fonctions en-
suite de son prochain départ pou t
des raisons professionnel les, Davie
Bourquin, président du Conseil com-
munal, le vice-président de la com-

mission scolaire, le représentant de
l'Association cantonale des accordé-
onistes et les délégués des sociétés
invitées.

Il y  eut en intermède des pro-
ductions variées et c'est dans une
excellente ambiance que se termina
la f ê t e .  Pour «Gentiana» dont l' e f -
f ec t i f  a plus que triplé depuis sa
fondation, le principal objecti f  est
maintenant de s'acheter une ban-
nière.

Dixième anniversaire de «Gentiana »

Un enfant de 5 ans tué par
une auto chaux-de-fonnière

LA SAGNE

(nd) — Un tragique accident s'est
produit hier en fin d'après-midi dans
le village de La Sagne.

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. C. Z., boulanger , venant
des Ponts-de-Martel, roulait à une
allure normale en tenant bien sa droi-
te à La Sagne-Crêt.

Soudain, surgissant de derrière un
camion arrêté au bord de la chaus-
sée, à la hauteur du No 3 de la rue
Neuve, un garçonnet, Marcel Boss,
5 ans, domicilié Sagne 73, qui venait
da quitter brusquement un groupe
d'enfants avec lesquels il jouait, s'é-
lança sur la chaussée et bondit de-
vant l'automobile. Le conducteur, avec
réflexe, tenta par tous les moyens
d'éviter le choc mais l'enfant, happé
par le véhicule, fut durement touché
et projeté en l'air.

Mandée en hâte, une ambulance de

la police chaux-de-fonnière transporta
en toute hâte la victime à l'hôpital.
Hélas, malgré des soins empressés,
le bambin , souffrant de nombreuses
fractures et contusions, décéda vers
19 heures.

Une enquête, faisant suite au cons-
tat des gendarmes Frossard et Brom-
berger, de la cantonale, a été ouverte.
Il semble que le bruit faite par des
machines de chantier, notamment un
excavateur et un compresseur, n 'ait
pas permis au garçonnet d'entendre
la bruit produit par l'automobile.

Ce navrant accident endeuille cruel-
lement la famille de M. et Mme Boss,
bien connue au village et qui avait
déjà souffert lors du grand Incendie
de 1960, quand leur maison brûla
avec deux autres bâtiments.

Nous lui adressons notre sympa-
thie émue.

Deux alpinistes se tuent à l'Aiguille du Dru
Inquiétude dans le massif du Mont-Blanc
sur le sort de plusieurs autres alpinistes

CHAMONIX, 18. — UPI. — On
est très inquiet dans les milieux d'al-
pinistes sur le sort de plusieurs cor-
dée- engagées dans les voies les plus
difficiles du massif du Mont Blanc.

Plusieurs cordées genevoises s'é-
taient engagées dans la face ouest
et l'Eperon Bonatti de l'Aiguille du
Dru. Une première cordée a pu re-
gagné Chamonix lundi dans la
matinée et une seconde en fin d'a-
près-midi.

Elle apportait la triste nouvelle que
deux grimpeurs, deux frères qui se
trouvaient au-dessus d'elle avaient
basculé dans le vide. On ne connaît
pas encore leur identité. D'autre part
on est très inquiet sur le sort de deux
autres Genevois qui, depuis deux

jours sont engagés dans la face mer
de glace de l'Aiguille du Crépon.

Une cordée est partie en observa-
tion, on s'inquiète également d'une
cordée qui paraît-il serait engagée
dans l'Eperon du Fréney quant aux
deux militaires qui hier étaient dans
la face est du Capucin du Tacul, ils
sont sains et saufs et ont regagné
la vallée par leurs propres moyens.

PAYS NEUCHATELO IS 

L'exceptionnelle abondance
des matières nous a contraint
de reporter certaines de nos in-
formations régionales , tant neu-
châteloises que jurassiennes.
Nous disons donc «à demain» à

I
nos lecteurs en nous excusant de
ce contretemps.

A demain !

UN AUTOMOBILISTE IVRE
QUI A DE LA CHANCE

(g) — Dimanche peu avant 18 h.,
un automobiliste de Neuchâtel, qui
revenait d'un mariage et était forte-
ment pris de boisson, circulait à
très vive allure entre Saint-Biaise et
le chef-lieu. A Hauterive, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui Se re-
tourna fond sur fond après avoir
zig-zagé sur la chaussée.

Par bonheur, le conducteur — qui
était seul — est sorti indemne de
l'aventure. Mais on frémit à la pen-
sée de ce qui se serait passé si une
autre voiture s'était trouvée sur son
passage.

UN JEUNE CYCLISTE BLESSE
(g )  — Une automobile zurichoise

circulait samedi à la rue des Ter-
reaux, à Neuchâtel, et dont le con-
ducteur avait négligé d'accorder la
priorité à un jeune cycliste, a ren-
versé ce dernier qui tomba lourde-
ment sur la chaussée et f u t  blessé
aux bras et aux jambes.

Neuchâtel

Oïl et là, data, le mmvdz...

chef suprême
de la conjuration du

Petit-Clamart
PARIS, 18. — ATS-AFP — C'est

à l'issue d'une série d'auditions qui
ont duré près de 48 heures que l'in-
génieur militaire en chef Jean-Marie
Bastien-Thiry, a avoué être le chef
suprême de la conjuration contre le
général de Gaulle et l'organisateur
de l'attentat du Petit-Clamart.

L'ex-polytechnicien avait été ap-
préhendé samedi à la sortie de son
domicile à Bourg-la-Reine (banlieue
parisienne) alors qu'il se rendait à
son bureau au ministère de l'air.

Cette ultime arrestation était
l'aboutissement d'un long travail des
policiers de la brigade criminelle.
Ceux-ci avaient appris qu'un hom-
me, que l'on appelait « le colonel »
au sein de la conjuration, avait pré-
sidé les conférences préparatoires et
était venu sur les lieux de l'attentat
du Petit-Clamart.

Les enquêteurs, en collaboration
avec les services de sécurité de l'ar-
mée furent ainsi amenés à s'inté-
resser à l'ingénieur militaire en chef ,
Jean-Marie Bastien-Thiry, qui était
un ami de Bougrenet de la Tocnaye.

Dimanche cependant , l'ingénieur
décida de prendre « toutes ses res-
ponsabilités » et déclara qu'il était
bien le chef suprême de la conjura-
tion ajoutant qu'il était en relations
avec le CNR (Conseil national de la
résistance, organisme d'activités
d'extrême droite qui a pris la suc-
cession de l'OAS).

Depuis le mois de juin, Bastien-
Thiry avait des contacts avec Watin ,
le chef de la mission III de l'OAS,

et le lieutenant-déserteur Bougrenet
de la Tocnaye, pour la préparation
d'un attentat contre le général de
Gaulle.

Le « colonel » a présidé plusieurs
conférences préparatoires. Il a étu-
dié les horaires des déplacements
du chef de l'Etat .

Aveux de
Bastien-Thiry
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Une expérience
sensationnelle
au Lomptotr suisse

Mardi , a l'occasion de la Jour- jf
I née de l'espace , entre 13 h. 28 1
| et 13 h. 57, des communications j
i téléphoniques, grâce au satellite j
j « Telstar » seront assurées, au |
j Comptoir suisse, entre Wrtshing- ï
I ton et Lausanne. C'est la pre- j
j mière fois que de W"i commit- j
! nications seront organisées en- |
| tre les Etats-Unis et la Suisse, j

Cette expérience, à propre- 1
i ment parler sensationnelle au jj
| point de vue technique, sera jj
i réalisée avec la collât ^ration I
I des PTT de France et de Suisse. 1
| Les heures de ces conversations i
j téléphoniqv sont dictées par |
; le passage, dans le cosmos, de §
| « Telstar » au-dessus de la ré- 1
\ gion de notre pays. Ces conver- g
| gâtions seront retransmises, I
! dans les j ardins de Beaulieu, par J
\\-.z haut-parleurs.

jiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiii M^

Namur :

NAMUR, 18. — ATS-AFP. — La
Chambre du Conseil du Tribunal de
Namur a confirmé lundi, en fin de
matinée, cinq des mandats d'arrêt
délivrés contre les activistes de l'OAS,
arrêtés en Belgique.
Ces cinq mandats concernent Gérard
Moritel , né le 5. 11. 1939 à Montpel-
lier (Héraul t)  et domicilié à Alger,
Jean-Claude Montolini, né le 26. 9.
1939 à Beyrouth et domicilié à N ice,
Jean Hussendorfer, né le 13. îl. 1931
à Zurich et domicilié à Chippis (can-
ton du Valais) , Henri Andreu, né le
23. 7. 1923 à Barcelone et domicilié à
Marseille (caserne de la Légion) res-
sortissant espagnol , et Jean Burn, né
le 13. 3. 1931 à Arosa et domicilié
également à Marseille (caserne de la
Légion) , ressortissant suisse.

Cinq mandats d'arrêt
confirmés

PARIS, 18 — ATS-AFP. — Le bu-
reau intérieur du CNR. de Georges
Bidault vient d'adresser une lettre
de menaces à certains ambassa-
deurs résidant à Paris. Le dernier
ambassadeur à avoir reçu ces mena-
ces est le baron Jaspar , ambassadeur
de Belgique.

L'ambassadeur d'Italie à Paris a
reçu une lettre semblable.

Menaces du C. N. R. de
Georges Bidault

MILAN, 18. - ATS - ANSA - Dans
un wagon-lit du train international
Bâle - Milan - Ancone - Pise, la po-
lice milanaise a saisi dimanche 140
kilos de cigarettes de contrebande
suisses cachés dans dix grosses va-
lises. L'employé du wagon-lit, un res-
sortissant suisse, s'est contredit pen-
dant son intetrrogatoire et a été in-
carcéré à Milan. L'enquête se pour-
suit.

Contrebande
de cigarettes dans
le train Bide-Milan

AMSTERDAM, 18. - ATS - Reuter.
Quatre femmes hollandaises, person-
nalités catholiques bien connues,
viennent de lancer un appel en fa-
veur des enfants hollandais, victimes
de la Thaïidomide.

Elles se proposent de recueillir des
fonds pour assurer à ces malheureux,
au nombre d'une vingtaine, une vie
à peu près normale.

Les méfaits
de la Thaïidomide

aux Pays-Bas

CORTÉBERT
t ANTOINE CASAGRANDE

(rr) — Lundi, est décédé dans sa
84e année, M. Antoine Casagrande, an-
cien entrepreneur.

Originaire de Sospirolo , dans la Haute
Italie, le défunt vint très tôt dans notre
pays et , comme jeune garçon , travailla
comme manœuvre dans diverses régions
de Suisse allemande. Le jeune Casa-
grande vint à Courtelary, dans l'entre-
prise Rizzi et travailla comme contre-
maître à la construction du grand col-
lège du chef-lieu. Vers 1907, il arriva à
Cortébert , fonda un foyer et se mit petit
à peti t à travailler pour son propre
compte. Grâce à son labeur et son esprit
d'initiative, son commerce se développa
et devint une des entreprises de cons-
truction bien connue de toute la région.

Homme affable par excellence, M.
Casagrande s'était f?ait un point d'hon-
neur de mériter la confiance de ceux
qui lui donnaient du travail et sa répu-
tation de sérieux était connue au loin. -

Nous présentons à Mme Casagrande et
à ses enfants, l'expression de notre très
vive sympathie.

LA VIE J URASSIENNE

BOECOURT

(wn) — Un automobiliste de Trame-
lan qui montait dimanche soir de
Boécourt à La Caquerelle fut con-
traint de quitter subitement la route
pour éviter une voiture qui arrivait
en sens inverse, complètement sur la
partie gauche de la chaussée. Le vé-
hicule montant fut arrêté au bas d'un
talus et subit des dégâts pour plu-
sieurs centaines de francs.

Les constatations ont été faites par
la police cantonale qui recherche l'au-
tomobiliste fautif , celui-ci ayant filé
sans demander son reste.

Un chauffard cause
un accident

FLEURIER
Violente collision

(fe) — Samedi soir a 19 h. 45, une
violente collision s'est produite entre
deux motorisés à l'intersection des rou-
tes Fleurier-St-Sulpice, près du Pont
des Chèvres. M. L. C, ouvrier de fabri-
que, de Fleurier, qui venait de passer
le Pont des Chèvres avec son scooter,
tenant régulièrement sa droite, tourna
à gauche en direction de St-Sulpice
lorsqu'il fut subitement accroché par
M. P. C, de Plancemont sur Couvet,
qui circulait à moto en direction de
l'Est et qui, semble-t-il, ne lui laissa
pas la priorité de droite.

La collision fut terrible et les deux
motocyclistes roulèrent sur la chaussée.
Sitôt sur place, la gendarmerie canto-
nale, voyant l'état des blessés, les fit
conduire d'urgence à l'hôpital de Fleu-
rier, par l'ambulance du Val-de-Tra-
vers, où le Dr Bonnant s'empressa
auprès d'eux.

L'un souffre d'une grave fracture du
crâne de l'enfoncement de l'arcade sour-
cilière droite et d'une profonde bles-
sure sur l'œil droit, tandis que l'autre
qui avait perdu connaissance, a une
grave fracture crânienne et une frac-
ture ouverte de la jambe gauche.

Renseignements pris dimanche matin
à l'hôpital, on a bien voulu nous dire
que l'état des deux blessés est aussi
satisfaisant que possible. Espérons
qu 'aucune complicaton ne viendra ra-
lentir leur convalescence que nous
accompagnons de nos meilleurs vœux.

COLLISION MOTO-VELO
(fe) — Dans la matinée de samedi ,

à, 11 h. 15, Mme P. R., de Couvet,
circulait à cyclomoteur en direction de
Buttes. Peu après ie Crst de la Size,
elle voulut dépasser un cycliste fleu-
risan , M. G. P., qui subitement tourna
à gauche pour s'en aller dans ses
champs. Us entrèrent en collision et
roulèrent sur la chaussée. Us ne fu-
rent , heureusement, que légèrement
blessés, Mme R. souffrant d'une dis-
torsion d'une cheville. Les dégâts aux
véhicules sont peu importants.

Deux blesses graves

^
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COLOMBBÏR

(g) — Samedi, peu avant 20 heu- g
H res, une fillette de Colombier, A.-L. jj
i K., qui circulait à bicyclette dans §j
1 l'Avenue des Allées, et débouchait M
3 sur la route Nationale 5, a été hap- g

j pée par une auto survenant an ||
même instant.

L'enfant fut projetée à plusieurs 1
mètres et retomba sans connais- jj

j§ sance. Relevée aussitôt, elle fut p
transportée à l'hôpital des Cadolles j
à Neuchâtel, souffrant d'une frac- B

- ture de la jambe droite et d'une g
fracture probable du crâne.

La petite blessée est âgée de 13 g
| ans. jj

Une fillette
gravement blessée

LE LANDERON

(g) — La journée d'hier a été en-
deuillée, au Landeron, par un terri-
ble accident qui atteint une famille
d'Yverdon , M. et Mme Dorthe, venus
en visite chez des parents à La Neu-
veville, propriétaires d'une entreprise
de camionnage.
Les enfants Dorthe et ceux de la fa-
mille chez laquelle ils étaient en vi-
site, désireux de faire une promena-
de sur un véhicule de l'entreprise,
insistèrent au début de l'après-midi
pour qu'on leur fît faire un tour. Le
propriétaire y consentit mais en in-
sistant pour que les enfants — ils
étaient quatre — restent sagement as-
sis sur le pont du camion.

Hélas, le petit André Dorthe, 4 ans
ct demi, oubliant la recommandation
qui lui avait été faite, se leva en
cours de route à l'insu du conduc-
teur. Perdant l'équilibre dans un vi-
rage, il fut précipité sur le sol et fut
tué net par la remorque qui lui passa
sur le corps.

Mort tragique
d'un bambin
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Dixan - à mousse freinée , pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions , tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan , produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux. ¦
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

de 0 à 80 km/h en 12,8 secondes!
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Traction avant. Vitesse de pointe 144 km/h.
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^^Q^̂ Bf̂ Ŝ ïè^̂ vJHJ ("? _\ y7-$ Produitdtfemwrrtatlon lactw* -tacvtl^v» 
^̂

r8ourgeois Frères & C1® S. A.
—s*^— ̂ • ' — •" * '*



LE
RETOUR
DU
PRINCE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

jonn \_>ri_.i*-0_. x

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

Quand il raccrocha enfin, Jolly pleurait à
grosses larmes, sans fausse honte, tandis qu
lady Gloria reniflait avec distinction et qu'Eb-
butt, plus démonstratif , esquissait un petit
pas de gigue en clamant :

— Je le savais, moi, qu'on le retrouverait !
Et sans qu 'il y ait besoin d'aller brûler des
chandelles chez les Irlandais. Et puis, vous
avez vu : il y a un bonjour pour moi ! Quel
type ,ce Mr. Richard , tout de même...

La première, lady Gloria retrouva son sang-
froid habituel et demanda, d'une voix qui
tremblait encore un peu :

— Si vous nous relisiez ce câble, Jolly ?
— Avec plaisir, madame, s'écria le valet de

chambre.
Il commença par se moucher discrètement,

puis se mit à lire tout haut, avec une joie
non dissimulée :

Pouvez maintenant croire aux miracles, puis-
que suis sain et sauf à bord SS Monica en
route vers' Londres. Stop. Rumpelmann à bord
yacht Lucrèce avec autres canailles. Stop. Véri-
fier prudemment si associé avec Enchanteur.
Stop. Aménager chambre d'amis. Stop. Serai
rentré mardi. Stop. Mille affections à lady
Gloria, Grice, Ebbutt. Stop. Et dormez donc un
peu.

— Ah ! il vous connaît bien, soupira lady
Gloria. J'espère que vous allez suivre son con-
seil, au moins... L'animal ! nous faire des émo-
tions pareilles !

Et elle ajouta , son regard bleu pétillant de
curiosité :

— Je me demande pour qui il faut « amé-
nager la chambre d'amis »...

— Tel que je connais Mr. Richard, ce ne
doit pas être pour un vieux barbu ! gloussa
Ebbutt. Mais il faut que je rentre chez moi,
pour annoncer la nouvelle. Il y en a qui vont
faire un de ces nez... Au revoir, milady, et
à bientôt.

Il écrasa à nouveau la main de la vieille
dame dans son énorme patte et se rua hors
de l'appartement.

— Quelle vitalité ! soupira lady Gloria. Don-
nez-moi donc encore un peu de sherry Jolly.
Et dites-moi ce que vous pensez de ce mes-
sage... Je n'aime pas beaucoup ce : « vérifier
prudemment >, moi. Il paraît signifier que

.affaire n'est pas terminée.
— Mr. Richard est un homme tenace, ma-

dame. Quand il a entrepris quelque chose...
— C'est un incorrigible trublion, oui, et un

fou dangereux ! Et vous ne valez pas beaucoup
plus cher que lui. Vous savez qui est cet
« Enchanteur », je suppose ?

— Oui , madame.
— Et Grice le sait aussi ?
— Je ne pense pas, madame, puisque Mr.

Richard a jugé préférable d'employer un sur-
nom. Il désire probablement que Mr. Grice
prenne des dispositions pour retrouver le Lu-
crèce, c'est tout.

— Eh bien, si vous n'êtes pas aussi insensé
que votre maître, Jolly, vous allez immédiate-
ment prévenir Grice. Il est mieux placé que
n'importe qui pour « vérifier prudemment. »

Et la vieille dame avala son sherry en mau-
gréant tout bas :

— Prudemment » ! Je vous demande un
peu... Comme si Richard avait jamais connu
la signification de ce mot !

Jolly était retourné au téléphone et compo-
sait docilement le numéro du Yard.

— Whitehall 1212 ? demanda-t-il d'une voix
un peu guindée. Mr. Grice est-il là ? Pouvez-
vous lui transmettre un message dès qu'il arri-
vera ? Demandez-lui d'appeler l'appartement
de M. Rollison. Ah ! vous êtes au courant ?
Non, Mr. Rollison n'est pas rentré, mais il vient
de nous adresser un câble. Parfait. Merci.

n raccrocha. Debout devant une glace , lady
Gloria restifiait l'équilibre de son grand cha-
peau. Elle rattrapa une épingle qui glissait,
la plante dans son chignon argenté et , se re-
tournant, toisa sévèrement Jolly.

— Vous avez l'intention de parler de cet «en-
chanteur » à Grice, Jolly ?

Le valet ouvrit la bouche, mais lady Gloria
ne lui laissa pas le temps de parler :

— Non, ne dites rien : cela vous évitera de
mentir ! Mais n'oubliez pas une chose, mon
bon ami : je vous ai bel et bien vu pleurer

— C'est un privilège que nous partageons,
madame, murmura Jolly, imperturbable.

Lady Hurst une fois partie , Jolly se retourva
seul. Pour la première fois depuis quinze jours ,
il se prit à chantonner tout bas et se permit
d'allumer un de ses cigares préférés.

Mais la trêve fut de courte durée : le télé-
phone ne tarda pas à carillonner sans inter-
ruption. Sept journalistes ,deux agents de pres-
se et une bonne douzaine d'amis voulaient à
tout prix savoir si la nouvelle qui courait déj à
les rues de Londres était bien exacte.

Au vingt-deuxième appel , Jolly leva les yeux
au ciel d'un air excédé, décrocha et quitta la
pièce.

Ce qui explique qu'une heure plus tard , l'ins-
pecteur Grice sonnait à la porte de l'apparte-
ment. Jolly alla ouvrir.

(A suivre)
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Or, écoutez! Cette savoureuse tradition va revivre. Dès
maintenant, Frisco vous offre les plus fins, les plus
délicats des Knôpfli , déj à prêts à la cuisson. En quelques * s '* ,:i>P^ rW^'
minutes seulement, vous aurez, quand vous le voudrez,
un magnifique plat de Knôpfli, qui fera, comme au bon ,.>^'"~ 

Paquet de 2-3 port. Fr. 1.75
vieux temps, la joie de toute la famille. Essayez, aujour- G -1 „ 0-ei Paquet de 4-5 port. Fr! 2_55
d'hui encore, les délicats Knôpfli Friscol 351.c

-
Exquis avec le foie, les rognons,la goulasch,le gibier, ' .. 13.11 TC? Putous les rôtis ou simplement avec de la salade. Kf_Opf II SUTC! GÏ6S J. Jilu Lll

â
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nr Ville de La Chaux-de-Fonds
)3|§p£ Mise à l'enquête publique

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture J.-P. Lavizzari et Hitz à La Chaux-
de-Fonds, au nom de la S. I. Danyack
S. A., pour la construction d'un immeuble-
tour de 12 étages sur rez-de-chaussée,
comprenant 72 appartements, à la rue
Biaise-Cendrars No 7.

Les plans peuvent être consultés au Se-
crétariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, du 12 au 28 septembre 1962.

Toute personne estimant son droit d'op-
position ju stifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
- - " ¦ _

Le

crée l'ambiance
Concours
photographique 1962
Fr.10000.- en espèces
Vous trouverez le programme chez
tous les membres de l'Association
suisse des Marchands de Papiers Peints

R. tuthy, 39, Rue Jaquet-Droz
ta Chaux-de-Fonds

. • ' 3 7 y a . ¦;. .'_ •¦_ .
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i quo se prépare ln PANUTRINE. H
; . 1 c'est la raison pour pK
BB laquelle cet aliment ainai- î.j- i
^fl grissant convient si bien
|H et est si agréable à boire.

Bjfl Cette boisson apporte À
M votre organisme 235 calo- HS

39 ries par repas et toutes
HB les vitamines, tous les
BB éléments nutritifs et
SB constitutifs dont vous
ÉH avez besoin.

H 7 arômes » 7 variantes fl
|H Quand, il fait chaud:

1 PANUTRINE douce/froide.
I à partir de Fr. 4.25 h£

HH Quand il fait froid:
H PANUTRINE «goût piquantsfl
Hl chaude à nartir de Fr. 4.75 JH Hn
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Encorcjno nouveauté Schulthess: «̂M|j| Jp̂ -̂

Le lavoir de l'avenir avec SchuIthess-EIectronic
Eîeeïron.c? Commande électronique? Comman- A " -«î j». • c Àfeîîers de constructions
de des programmes par rayons lumineux? Ouï, 

^ 
|| f _̂__w Ad. Schulthess & Cie S. A.

c'est bien ce que vous avez lu. il s'agit du procédé ^_JR ' , A t. . „. , -„. ,»«„.„.
le plus moderne de commande de programmes <|L >' - B '2 -^

aus>annB 16, av. du Simplon 021/2621 24
par caries perforées pour le service artisanal: un %>*< ~̂~~-~~~~-~"~~~~~~̂  

£
ene

u?, , J 
rue de la Flèche 022 358890

nouveau système Schulthess. M _ ¦ 
«ffiSSE!»» : Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58769

La SchuIthess-EIectronic n'est pas seulement §• «sau»*̂ ^ ; Zurich Stockerstrasse 57 05 2744 50
munie d'un nouveau principe de commande par fe ? _ . .. - . *«0£=ïsi>< °e™e Aarbergergasse 36 031/ 30321
rayons lumineux , mais également d'un compteur '~ï«É̂ S_ _i_NNL , 'r9 ,_ ¦ B „ w? . lSe 9 ._, 081/ 2082?
électronique de la monnaie. Cet automate est % * 

âffr âM wk » 
Lugan°-ViganelIo Via La Santa 18 091/ 3397Î

étudié spécialement pour les salons-lavoirs WÊtimÊÊm rail h'fs r> u _ u* « i . . . . . . .  .
self-serviceclemêmeq uepourles buanderies ;f Kffl V U  

Cette •nach.nealavereectron.queaprepaiement
des immeubles locatifs. , » '' >

™ n ex.ge aucune surveillance. Tout usage abusif
Demandez notre documentation détaillée ainsi VMŜ J ~Z j  f 

C''ent P3
'e 

Se
'°n 

la dU

'
ée 

d" 
Pr

°"
qu'une démonstration dans nos locaux d'exposi- -M [ - -"3^̂ ^  ̂

gramme 
ae lavage.

tion, _H«x;} : VISITEZ AU COMPTOIR
NOTRE STAND No 601 , HALLE 6

A vendre au Locle, pour cause de départ,

VILLA
de construction récente, comprenant : 1 pièce
double et 6 autres chambres. Tout confort. Gara-
ge. Jardin 1 300 m?. Belle situation très ensoleillée.
Faire offres sous chiffre NE 18475 au bureau de
L'Impartial.

r >
A L O U E R

Grand et très bel appartement
de six pièces avec tout le confort moderne (chauf-
fage central , cheminée, eau chaude, salle de bain
avec WC, deuxième WC indépendant, grand
vestibule , balcon, prises pour télévision, télédif-
fusion et télép hone dans plusieurs pièces). Situa-
tion tranquille dans maison de maître au centre
de la ville, premier étage (quartier du Parc de
l'Ouest). Location : Fr. 450 - + chauffage.

Faire offre sous chiff re BO 18684 au bureau de
L'Impartial.

V J

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués , |
enflés , ou douloureux, faites les examiner : i

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s 'en- I
(retenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul- ' I !
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont i
à même d'effectuer le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A. \
4, Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

«» f̂ *̂W**';*-̂ V;-,-v 'X^. ;y«aa»_î
'fM Les Abonnements-Télévision K|

H RadiiO!§vz£__ p_
•=s8 * Rr'?*
*_-̂ __ sont plus avantageux que des achats AU comp- H&v
•£» tant ou à tempérament. Appareils avec antenne l&y,
'i _\ depuis Fr. 15.— par mois . Demandes les cata- E&
SS logues et prospectus à Bà;

-9 Radio-Steiner, Saint Roch 40 , Lausanne (K|
WÊ Téléphone (021) 25 21 33 K$

A LIQUIDER

FORD CUSTOM
1951, bas prix.

TELEPHONE 2 43 46

Buying Office in La Chaux-de-
Fonds for important British and
American Firms is looking for a
qualified

Secretary
for French , English and Germon
correspondence , good shorthand
and perfect typist.
The work is interesting, indepen-
dent, weil paid and the atmosphère
pleasant.
Please address offer with curri-
culum vitae to Cypher MC 18702
au bureau de L'Impartial.

AVIS
M. PAUL HEIMERDINGER, coiffeur pour dames,

informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son salon de coiffure à

Mme DORIS LEBET-KERN.

Il profite de cette occasion pour la remercier de la confiance qui
depuis longtemps lui a été témoignée, et la prie de la reporter

à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus ,

Mme DORIS LEBET-KERN
a le plaisir d'informer ses clientes et amies, ainsi que le public en

général, qu'elle a repris le salon de
M. Paul Heimerdinger.

Par un travail soigné et des produits de qualité, elle espère mériter
la confiance qu'elle sollicite.

SALON DORIS
Serre 65

(entrée rue de l'Avenir)
Tél. (039) 218 02

v /

Restaurant

£̂sà_ -fr?fig-e*
i S È C H E S  A U  B E U R R E

servies chaudes à toute heure
, Itjilii i , , i _ , _ • _ „ , ,, ,.„ 
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Voici les sablés j
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IttÉÉjlf J **y le paquet de 12 sablés

pour maigrir Fr- **"vU
I en mangeant

Un repas «basses calories», complet, équilibré, pour perdre sans avoir faim, jusqu'à
250 g par jour.

&_#¦ _ _  fl!_y_P7 .PT _ T _ _ _ _ _ y|*_Q^P7 ' '~e5 com Posonts naturels de MILICAL contiennent : vitamine A, vitamine Bl , vitamine B2,
Iflai lgV-B ¦ ¦ ¦ Cl Blltllg^l IvwUfc ¦ vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, acide pan'othéniaue, niacme,

calcium, phosphore, iode, arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, pnénilalamne,
Quatre délicieux SABLÉS MILICAL constituent un repas complet, aux calories soigneusement thréonine, tryptophane alanine, tyrosine, cystine.
dosées, qui apporte, grâce aux éléments naturels qu'il contient, .es vitamines, les sels miné-
raux et les acides aminés nécessaires à l'alimentation équilibrée d'un adulte normal (83 calo- ¦>„ „,,,, .... ,r ., . ,¦ , . . _,,, .1 , _ .. . , ., ...

LUI ¦ De Plus, MILICAL contient des glucides, des protides et des acides gras, tous éléments neces-ries par saaie-. SQ|res à |'a|,mentahon de l'adulte normal.

Si vous désirez maigrir rapidement, remplacez chacun de vos repas par 4 SABLÉS MILICAL. D_, , - JI____ „,, j_ _._._.,__« _,« 1 C A D I «T » A I I I_- » I _. 1 1.1 1 -\/v*. 1 ' i-i -i 1 __ _. _. i as de mélange ou de man pu ation necessa re. Les oABLEo ML  CAL se prennent t es  aue sVous avez ainsi 1000 calories journal ières, de quoi vous nourrir sainement en gardant votre rn „r - . • * . , . .. *" \ ,'yïZu ?><"""<»»' lcli *lue,i.
, . . ' . . '• 71 ocn sans être incorpores a de 1 eau ou du lait,

énergie et votre entiain, mais en perdant |usqu a zoU g par |our. r

Vous vous sentez en pleine forme , vous n'avez pas faim, et pouitant votre balance vous le
prouve — vous maig issez. Après le repas MILICAL, vous buvez ce qu'il vous plaît, des jus de fruits, infusions, etc

Les SABLÉS MILICAL sont faciles à prendre au bureau, à l'usine et au réfectoire.

COmment COIlSOrVer VOtre l_ _ __ lie m Idéal P°Ur le vo^a(3e' les lournée5 de sport , les courses de montagne , le camping .
Les SABLÉS MILICAL sont conseillés pour retrouver votre ligne après le bienfait des vacances.

Si vous désirez simpiemenl maintenir votre poids actuel, remplacez déjeuner ou diner par ..___ ,_ _ _ ¦ _ . I I I _ -» I r -,
4 SABLÉS MILICAL. *-es TABLES MILICAL se transportent facilement, sans s abîmer, en toutes circonstances.

Dans chaque paquet, 12 délicieux sablés. Chaque paquet de SABLÉS MILICAL contient la Les SABLÉS MILICAL constituent un repas agréable ; même pris régulièrement, ils ne sont pas
ration journalière pour maigrir rapidement et sainement. écœurants, on les consomme toujours avec le même plaisir.

Vente en pharmacies et drogueries Vente en gros : ÉTABLISSEMENTS JEF S.A., 9, rue du Marché - GENÈVE 5713 Te

a
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Ligue nationale A
Granges - Bâle 3 2 ;
Lugano Lausanne 0-1 ;
Lucerne - Grasshoppers 4-2 ;
Servette - Sion 6-0 ;
Young Boys - Bienne 3-0 ;
Young Fellows - Chiasso 3-0 :
Zurich La Chaux de-Fonds 0-0.

Ligue nationale B
Aarau _ Moutier 5-1 ;
Bodio - UGS 1 1 ;
Brlihl - Winterthou r 2-4 ;
Cantonal - Berne 3-4 ;
Schaffhouse - Thoune 9-1 ;
Vevey - Fribourg 3-1 ;
Porrentruy - Bellinzone 0-0.

Championnat des réserves
LNA : Granges - Bâle 2-0 ; Lugano -

Lausanne 6-1 ; Lucerne - Grasshoppers
2-1 ; Servette - Sion 6-2 ; Young Boys -
Bienne 2-2 ; Young Fellows - Chiasso
2-0 ; Zurich - La Chaux-de-Fonds 1*4.

LNB : Bodio - UGS 0-0 ; Bruhl -
Winterthour 2-2 ; Cantonal - Berne 5-5 ;
Porren truy - Bellinzone 1-2 ; Schaffhou-
se - Thoune 1-2 ; Vevey _ Fribourg 3-4.

Première ligue
Suisse centrale : Breite - Nordstern

8-3 ; Concordia - Old Boys 2-2.

Le championnat suisse
Eichmann vaut 1 point aux Meuqueux
ZURICH ET LA CHAUX-DE-FONDS , 0 À 0

Cette rencontre disputée samedi a
Zurich a été très intéressante au
cours de la première mi-temps sur-
tout. Par la suite, le jeu se stabilisa
et c'est à nouveau Eichmann (tout
comme à Granges) qui sauva un
point  pour son équipe.

Domination zurichoise
En dépit des efforts des Meuqueux ,

les Zurichois dominèrent presque
constamment durant la première
mi-temps. Désireux de démontrer
que leur défaite devant les Lausan-
nois n'était qu 'un accident, les hom-
mes de Sturmer se ruèrent à l'assaut
des buts d'Eichmann dès le coup
d'envoi. Grâce à leur rapidité (Hugi
ne jouant pas) les attaquants des
bords de la Limmat posèrent maints
problèmes aux défenseurs locaux.
Fort heureusement, ceux-ci étaient
en excellente condition et , une fois
l'orage passé, les Meuqueux purent
quelque peu desserrer l'étreinte.

Laurito trop lent
Le compartiment offensif des

Chaux-de-Fonniers fut lent au cours
de ce samedi, il semble que cela
soit, en partie, imputable à Laurito,
qui visiblement manque de compéti-
tion. Ce n'est là qu'un mal passager
et il est à prévoir que, sa condition
revenue, l'Argentin sera un atout de
plus pour les locaux. Antenen qui
avait été particulièrement brillant
face aux Young-Boys fut moins à
l'aise à Zurich. Les jeunes, par con-
tre, (Brossard et Guinand) furent
très en vue et ils ont été souvent
près de trouver la récompense à
leurs efforts.

Le cas Bertschi
Ce talentueux joueur manqua de

nouveau de tempérament au cours
de cette partie. Il est vrai que les
charges ne sont guère prisées par

Leimgruber met fin à une attaque du Chaux-de-Fonnier Brossard.

Matter est ici impuissant contre le shoot de Sturmer.

cet excellent technicien et que ceci
explique en partie cela. Toutefois on
aimerait bien voir ce «grand» joueur
exploiter ses talents à 100 %.

Une parti e agréable
En définitive, on peut être satis-

fait du jeu présenté par les deux
équipes. En dépit du score nul,, le
match fut  très plaisant car il s'est
disputé à une grande vitesse et les
renversements de situation furent
fréquents, passés les premières mi-
nutes de cette partie. Relevons en-
core une fois la magnifique partie
du gardien Eichmann, de Deforel et
Leuenberger en défense où Matter
fut moins à l'aise que contre les
Young-Boys, mais sans démériter.

Vn point précieux
Les Zurichois ont fourni une très

bonne prestation et nous sommes
certains que le déplacement sur les
bords de la Limmat ne sera pas une
simple promenade pour les ténors
de notre football helvétique. Les
Meuqueux peuvent donc être juste-
ment fiers du résultat obtenu qui
leur permet de garder contact avec
les clubs de tête. Avant de donner
rendez-vous aux spectateurs chaux-
de-fonniers pour le match de ce
soir contre Cannes à la Charrière,
soulignons l'excellente partie des
deux Zurichois Brizzi et Sturmer.

André WILLENER.

• X̂* X̂XV>NNWWW\> X̂XXXXXXX\VLXV>,V\^̂

LE LOCLE BAT ALLE 3-0
MATCH AMICAL EN PREMIÈRE LIGUE

Le Locle : Etienne ; Leonini , Kapp
(Aellen) et Grànicher ; Veya et Pon-
tello ; Joray, Scheurer, Godât (Fur-
rer) , Gardet et Bosset.

Aile : Ebner ; Desboeufs , Hincker
et Gigandet II ; Sanet et Matthys ;
Schafter, Gafner , Gigandet I, Hof-
mann et Girardin (Hubler).

Buts : Bosset , Gardet et- Joray.
Galop d'entrainement disputé sa-

medi après-midi, au stade des Jean-
nerets, sous un soleil très chaud, cet-
te partie n'a pas enthousiasmé les
500 spectateurs qui s'étaient déplacés.
L'équipe des visiteurs en particilier
a déçu , seuls l'entraîneur Hincker
et le gardien Ebner ressortant d'un
lot bien quelconque. Le centre-avant
Gigandet est encore fort loin de sa
forme habituelle.

Quant aux Loclois , ils ont plu par
leur allant durant les vingt pre-
mières minutes, puis ce fut à peu
près tout. C'est insuffisant et le pu-
blic était loin d'être satisfait, malgré
la victoire méritée des hommes de
Castella. Construction, précision, ra-
pidité, devront absolument s'amélio-
rer pour la suite du championnat.

Le Français Gardet , inter-gauche,
ne remplit pas encore dans l'équipe
le rôle qui devrait être le sien et ses
prestations demeurent au-dessous de

ses possibilités. Par ailleurs, la ren-
trée de Scheurer a prouvé éloquem-
ment que sa forme physique était
encore assez loin du compte.

Les buts de cette partie ont été
marqués par Bosset et Gardet , en
première mi-temps, et par Joray ,
après le repos. Aile a eu maintes oc-
casions de prendre en défaut la dé-
fense locloise mais n 'a pas su réaliser.
A noter que Furrer a manqué un pe-
nalty , accordé trop sévèrement d'ail-
leurs par l'arbitre. R. A.

Le président de l'AC. Turin a déposé
iMe plainte auprès du procureur de la
république contre le Real Madrid , pour
utilisation abusive d' une traite de cin-
quante millions de lires.

Le président de l'équip e de Turin
avait remis au club madrilène une traite
de 50 millions de lires à litre de garan-
tie pour «l'achat» du joueur Del Sol.
L' accord ne s'étant pas fa i t  (l'équipe de
Turin perdait un de ses joueurs , l'Ecos-
sais Denis Law, se trouva dans une si-
tuation financière d i f f i c i l e )  le Real Ma-
drid avait demandé 35 millions de dom-
mages et intérêts. Le club turinais es-
saya alors de trouver un solution à
l'amiable, mais comme ceci ne f u t  pas
possible, le Real présenta la traite pour
en encaisser le montant. A la suite de
la plainte déposée, la traite a été mise
sous séquestre.

Vit e plainte de l 'A. C. Milan
contre le Real Madrid

y f ace  à des f ormations fy
i étrangères
y yf  L'entraîneur Jean Snella a retenu ^y  y
'y quatorze joueurs pour le -tch 'y
fy retour du tour préliminaire de la fy
fy Coupe des champions européens, fy
fy Feyenoord - Servette. fy
V y
'y A Rotterdam, mercredi soir (19 ^
fy septembre), l'équipe genevoise sera fy
'y la suivante : 'y
'y Schneider ( remplaçant Chevro- fy
fy let) ; Maffiolo , Crnkovic, Meylan fy
y  y
$ ou Desbaillet ; Makay, Pasmandy ; ^6 Desbiolles, Heuri, Mekloufi , Bosson $y y

fy ou Georgy, Nemeth ; fy
fy Roesch, fatigué, et Robbiani, au fy
fy service militaire, ne sont donc pas fy
fy du voyage, de même que Fatton, fy
fy blessé. fy
y  y
'y Disputant son match aller du fy
fy premier tour de la Coupe des vain- fy
fy queurs de coupe, le même soir à fy
'y La Pontaise, contre Sparta Rotter- 2
y yy, dam, Lausanne-Sports présentera ^
£ vraisemblablement les onze joue 'irs (,
$ qui viennent de disputer les qua- ^
fy tre premiers matches de cham- fy
fy pionnat, soit : fy
fy Kunzi ; Grobéty, Tacchella, Hun- fy
fy ziker ; Durr, Rey ; Rajkov, R. Von- fy
fy lanthen , Frigerio, Hosp, Hertig. fy
'/ Heinz Schneiter n'a pu être qua- 'y
'/ lifié pour cette compétition. '/
/ yfy fy
lW*XXV N̂-**N>N>>-X,**>>*>X«^

Serveffiens et
\ Lausannois

(y) — Samedi en fin d'après-midi, les
meilleurs juniors du Jura , placés sous
la compétente direction de M. Ernest
Monnier , de Moutier , ont affronté leurs
camarades de l'Ancien canton. Ce
match devait permettre d'effectuer la
sélection de l'équipe cantonale bernoise,
dans laquelle les Jurassiens seront en
majorité. A la vue de cette rencontre,
ce n'est que justice.

Stade de Delémont ; terrain très dur ;
temps chaud ; 500 spectateurs ; arbitré,
M. Damy, Tauffelen.

ANCIEN CANTON : Jôhr (F.-C.
Thoune) ; Leu (Madretsch) , Thomann
(Young Boys.) ; Bûcher (Langenthal) ;
Aebi (Berthoud) , Binggeli (Koeniz) ;
Messerli et Fawer (Young Boys) , Kauf-
mann (Langenthal) , Wahlen (Berne),
Linder (Heimberg). -

JURA : Flaig (Reconvilier) ; Froide-
vaux (Reconvilier), Joray (Moutier),
Crelier (Delémont) ' ;,Conscience et Bau-
mann (Delémont) ; Sonnleitner (Mou-
tier), Surdez (Delémont) , Althaus (Por-
rentruy), Jenoure (Bienne) , Schaffter
(.Moutier).

En seconde mi-temps, Crelier fut
remplacé par Scheidegger (Moutier) ,
Froidevaux par Hirschi (Saint-Imier),
Schaffter par Saxer (Bienne).

Surdez marqua le seul but de cette
plaisante rencontre à la 20ème minute.
Sur ce terrain dur et bosselé, 11 étai t
très difficile de maintenir la balle au
sol, ce qui favorisa les défenseurs. Meil-
leurs techniciens, les Jurassiens domi-
nèrent leurs adversaires dans tous les
domaines. Si chez les Bernois, l'arrière
droit et l'inter-gauche se mirent en
évidence, chez les Jurassiens, le gardien
Flaig, l'arrière central Joray , les demis
Baumann et Conscience, sont de réels
espoirs.

Les juniors du Jura battent
ceux de l'Ancien canton 1-0

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

P a n s  ¦ L O R E A L  - G e n è v e
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__ B_I_S__ Pt 17 Panhard.
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•£_f\A I I vendue et garantis
SS WkWS-H «O par Citroënopdinaipe
Grand Garage

des Montagnes S.A.
Adm. O. Peter

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.26.83 - 84

Les classements
LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Lausanne — 4 4 0 0 21- 4 8
2. Servete 4 3 1 0 16- 6 7
3. La Chaux-de-Fonds 4 2 2 0 7 - 5  6
4. Lucerne 3 2 1 0 8 - 5  5
5. Zurich 4 2 1 1 8 - 9  5
6. Young-Boys 4 2 0 2 10- 7 4
7. Chiasso 4 2 0 2 6-13 4
8. Bienne 4 1 1 2 7 - 9  3
9. Bâle 3 1 0 2 6 - 6  2

10. Grasshoppers 4 1 0 3 10-11 2
U. Granges 4 1 0  3 7-10 2
12. Young Fellows 4 1 0  3 4-10 2
13. Sion 4 1 0  3 11-18 2
14. Lugano 4 1 0  3 3-11 2

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1 U. G. S. 4 3 1 0  8 - 3 7
2. Vevev 4 3 0 1 12- 4 6
3. Schaffhouse 4 2 1 1 13- 5 5
4. Cantonal 4 2 1 1 8 -6  5
5. Bodio 4 1 3 0 6 - 5  5
6. Aarau 4 2 1 1 10- 9 5
7. Winter thour 4 1 2  1 5 - 4  4
8. Moutier 4 2 0 2 7-10 4
9. Bruhl 4 1 1 2  10-10 3

10. Bellinzone 4 0 3 1 7 - 8  3
11. Porrentruy -4  1 1 2 5 - 7  3
12. Berne 4 1 1 2  4-11 3
13. Thoune 4 1 0  3 5-15 2
14. Fribourg 4 0 1 3 4 - 8  1

CONCOURS DU SPORT-TOTO
1 - 2 - 1  1 - 1 - 1  X - l - X  2 - 2 - 1 - 1

. ;

Reims battu
Championnat de France, première di-

visio (sixième journée ) : Nancy - Angers
0-0 ; Nice - Grenoble 3-2 ; Lens - Sta-
de Français 2-1 ; Lyon _ Montpellier
1-1 ; Nimes - Toulouse 3-1 ; Sedan -
Monaco 3-4 ; Rennes - Reims 2-0 ; Bor-
deaux - Rouen 4-1 ; Racing - Stras-
bourg 1-1 ; Marseille - Valenciennes 1-3.

Classement : 1. Bordeaux 10 p. ; 2.
Rennes 9 ; 3. Valenciennes et Nice 8 ; 5.
Reims, Sedan , Nancy et Lyon 7.

Sochaux en tête
En deuxième division , Sochaux a battu

Limoges 2-1. Il occupe actuellemen t la
première place du classement avec dix
points en six matches. Autre résultat :
Roubaix - Nantes 1-2.

Championnat de France

L'ancien international suisse Georges
Kramer, qui f i t  plusieurs fo i s  partie de
l'équipe nationale durant les années qui
suivirent la première guerre mondiale ,
est décédé dans le sud de la France.
Georges Kramer , qui avait débuté donc
les rangs du FC. Cantonal, défendit suc-
cessivement les couleurs des Grasshop-
pers et du FC. Bienne.

Décès d'un ancien
international suisse

Premier tour principal : Villmergen -
Turicum Zurich 1-5. — Matches à re-
jouer : Breitenbach - Oberwil 4-3 ;
Mett - Courtemaiche 5-2.

Les juniors suisses battus
par l'Autriche

A Bregenz, en présence de 1200 per-
sonnes, l'équipe juniors d'Autriche a bat-
tu la Suisse par 4-3 (mi-temps 3-3). Les
buts suisses ont été marqués par : H.
Schmid (12e), Althaus (36e) et H.
Schmid (45e) .

La Suisse jouait dans la formation sui-
vante :

Schâr (Berne) : Thoma (Bruhl) . Stei-
ner (Berne) ; G. Schmid (Aarau) . Ram-
seier (Zâhringia Berne). Kuttel (St-
Gall) ; H. Schmid (Biimpliz). Mazzola
(Concordia Bâle) . Amez-Droz (Xamax ) ,
Grunig (Thoune) , Althaus (Porrentruy) .

La Coupe Suisse

¦fy Mi-temps, 0-0 ; stade du Letzi- fy
f  grund ; terrain en bon état ; temps fy
f  agréable ; 8500 spectateurs ; arbi- fy
t tre, M. Stràsslé, de Steinach (bon), fy
( Hugi, blessé, ne joue pas au F.-C. fy
f  Zurich. fy
fy ZURICH : Schley ; Kehl, Leim- 'fy
fy gruber ; Stàhlin , Kuhn , Brodmann; fy
fy Brizzi , ""-rtinelli , von Burg, Stiir- fy
'y, ner, Meyer. fy
fy LA CHAUX-DE-FONDS : Fi<*h- fy
y y
$ mann ; Matter, Leuenberger , De- ^
^ 

forel ; .làger, Egli ; Antenen, Bros- fy
'y sard, Laurito, Bertschi, Guinand. fyfy i

\ Ce qu'il f aut  savoir 'fy

10 gagnants à 13 p. : Fr. 15 178,10
588 gagnants à 12 p. : Fr. 258,10

7 594 gagnants à 1.1 p. : Fr. 19,95
509 10 gagnants à 10 p. : Fr. 2,95
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Répartition des gains
du Sport-Toto
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dans chaque situation, une

Malgré l'absence de Laeng, une médaille de bronze à la Suisse !
Les championnats d'Europe d'athlétisme à Belgrade

Les Russes sont les grands triomphateurs de ces joute s avec 29 médailles

Les deux dernières journées de Belgrade se sont déroulées sous le
soleil et devant un très nombreux public (dimanche il y avait outre le
maréchal Tito et Madame plus de 45.000 spectateurs). Ce fut du reste au
cours de cette journée que les amateurs de sensations fortes ont le plus
vibré. En ce qui concerne nos couleurs, une grande satisfaction a été
enregistrée, notre relais 4 x 400 m. nous a valu une médaille de bronze,
malgré l'absence de notre meilleur homme et surtout un nouveau record
national. Si, généralement on pensait que nos représentants avaient une
chance pour la troisième place, on reste pantois devant le temps réalisé...
Que ce serait-il passé avec Laeng ? il y a gros à parier que nous aurions
remporté une médaille d'or ! Dommage... et attendons Tokio.

Jazy médaille d'or
au 1500 mètres

Le magnifique coureur français
n'a en effet  laissé aucun espoir à ses
rivaux et c'est de façon très nette
qu'il s'est imposé. Seul le Polonais
Baran parvenait à lui résister, mais
à 300 mètres du but, Jazy, sans
effort apparent, se détachait. Il n'é-
tait plus revu par ses adversaires
qu'il surveillait fréquemment dans
l'ultime ligne droite en jetant de
rapides coups d'œil par dessus son
épaule.

Le Belge Roelants domine
en steeple

Parti après 500 m. de course, lé
Belge devait faire toute la course en
tête. Grâce à plusieurs démarrages
successifs, il devait littéralement
écœurer ses adversaires les plus di-
rects, en particulier l'Allemand
Bruhl qui, pour avoir tenté d'atta-
quer Roelants, devait même renon-
cer à une médaille qu'il était en
droit de s'approprier.

La médaille des Suisses
Dans le relais 4 x 400 mètres, l'équi-

pe suisse formée de Galliker, Des-
cloux, Theiler et Bruder a réussi l'ex-
ploit de donner à 'la Suisse une mé-
daille de bronze (la seule d'ailleurs
gagnée durant ces championnats) et
de battre le record national malgré
l'absence de Peter Laeng, meilleur
sprinter mondial de la saison sur la
distance (45"7) derrière le Britanni-
que Brightwell. Si le Zurichois avait!
participé à cette épreuve, il est pro-
bable que la Suisse aurait enlevé une
brillante victoire.

Du Britannique Kilby au
Soviétique Brumel

L'Anglais Brian Kilby (29e au
marathon des Jeux olympiques à
Rome) a causé une surprise en
remportant le marathon au détri-
metn des favoris : le Russe Serge
Popov, tenant du titre, et 5e des
Jeux olympiques, son compatriote
Victor Bailov et le Danois Thyge
Thoegersen , sixième à Rome.

L Anglais n est apparu parmi les
hommes de tête qu'après la mi-cour-
se. Au km. 30 (1 h. 42' 37") il était
en seconde position derrière Serge
Popov. Mais celui-ci, par un temps
très chaud, connaissait une défail-
lance. Il était dépassé près du stade
non seulement par Kilby, mais éga-
lement par le Belge Vandendriess-
che , par son compatriote Victor Bai-
lov, par le Britannique Alastair
Woodet enfin le Tchèque Pavel Kan-
torek

Au saut en hauteur, le record-
man du monde Valeri Brumel (U.
R. S. S.) a gagné sans difficulté avec
un bond de 2 m. 21, le championnat
d'Europe. Cette compétition a été un
triomphe d'ensemble pour les Rus-
ses, puisque à la première place de
Valeri Brumel s'ajoutent la 3e du
champion olympique Robert Cha-
vakadze et la 4e de Victor Bolchov.
Le Suédois Sig Petterson a réussi à
s'intercaler entre les sauteurs aux
maillots rouges, en prenant, avec
un bond de 2 m. 13 réussi à son
troisième essai , la médaille d'argent.

Finale
Voici les résultats des finales mascu-

lines :
Saut à la perche : 1. Pentti Nikula

(Fin) 4 m. 80 ; 2. Tomasek (Tch) 4 m.
60 ; 3. Nystroem (Fin) 4 m. 60 ; 4. An-
kio (Fin) 4 m. 55 ; 5. Houvion (Fr) 4 m.
55 ; ; 6. Lesek (You) 4 m. 55 : 7. Mal-
cher (Al) 4 m. 50 ; 8. Preussger (Al) 4 m.
50 ; 9. Balastre (Fr) 4 m. 50 ; 10. Pe-
trenko (URSS) 4 m. 40 ; 11. Astafei
(Rou) 4 m. 40 ; 12. Novik (Nor) 4 m. 40 ;
13. Lehnertz (Al) 4 m. 38 ; 14. Gronow-
ski (Pol) 4 m. 30.

800 m. : 1. Manfred Matuschewski (Al)
l'50" ; 2. Boulychev (URSS) l'51"2 ; 3.
Schmidt (Al) l'51"2 ; 4. O. Salonen (Fi)
l'51"2 ; 5. Mac Cleane (Eire) l'51"3 ; 6.
Krivochev (URSS) l'51"5.

5000 m. : 1. Bruce Tulloh (GB) 14'00"
6 ; 2. Zimny (Pol) 14'01"8 ; 3. Bolotnit-
kov (URSS) 14'02"6 ; 4. Boguszewicz
(Pol) 14'03"4 ; 5. Bernard (Fr) 14'03"8 ;
6. Anderson (GB) 14'04"2 ; 7. Herrmann
(Al) 14'05" ; 8. Bogey (Fr) 14'06"8 : 9.
Kubicki (Al) 14'11"4 ; 10. Samoilov (UR
SS) 14'11"8 ; U. Nikltine (URSS) 1414"
6 ; 12. Jurek (Tch) 14'19"2.

Javelot : 1. Ian Loussis (URSS) 82 m.
04 ; 2. Cybulenko (URSS) 77 m.92 ; 3.
Niciciuk (Pol) 77 m. 66 ; 4. Machowina
(Pol) 77 m. 15 ; 5. Kulcsar (Hon) 76 m.
89 ; 6. C. Lievore (It) 76 m. 25 ; 7. Sidlo
(Pol) 75 ni. 01 ; 8. Herings (Al) 74 m. 95 ;
9. Rasmussen (Nor) 74 m. 25 ; 10. Kuis-
ma (Fin) 73 m. 32 ; 11. Galic (You) 73
m. 30 ; 12. Salomon (Al) 72 m. 93.

3000 m. obstacles : 1. Gaston Roelants
(Be) 8'32" ; 2. Vamos (Rou) 8'37"6 ; 3.
Sokolov (URSS) 8'40" ; 4. Buhl (Al) 8'
47"2 ; 5. Simon (Hon) 8'49"4 ; 6. Evdo-
kimov (URSS) 8'50"8 ; 7. Texereau (Fr )
8'51"4 ; 8. Konov (URSS) 8'52"6 ; 9.
Scan (You) 8'57"2 ; 10. Siren (Fin) 8'
59"6.

Marteau : 1. Guyla Szivoczki (Hon)
69 m. 64 (nouveau record d'Europe) ; 2.
Baltouskii (URSS) 66 m. 93 ; 3. Bakari-
nov (URSS) 66 m. 57 ; 4. Thun (Aut )
65 m. 53 ; 5. Cieply (Pol) 64 m. 34 ; 6.
Rudovkov (URSS) 63 m. 94 ; 7. Matou-
sek (Tch) 63 m. 52 ; 8. Rut (Pol) 62 m.
95 ; 9. Fash (Al) 62 m. 30 ; 10. Losch
(Al) 62 m. 09.

1500 m. : 1. Michel Jazy (Fr) 3'40"9 ;
2. Bai-an (Pol) 3'42"1 ; 3. Salinger (Tch)
3'42"2 ; 4. Bothling (Al) 3'42"7 ; 5.
Krause (Al) 3'43"8 ; 6. Savinkov (URSS)
3'44"2 ; 7. Snepvangers (Ho) 3'44"8 ; 8.
Berisford (GB) 3'45"2.

110 m. haies : 1. Mikhailov (URSS)
13"8 ; 2. Cornacchia (It) 14" ; 3. Bere-
soutski (URSS) 14"2 ; 4. Chardel (Fr)
14"2 ; 5. Mazza (It) 14"3 ; 6. Tchistiakov
(URSS) 14"4.

200 m. : 1. Owe Jonsson (Su) 20"7 ; 2.
Foik (Pol) 20"8 ; 3. Ottolina (It) 20"8 ;
4. Delecour (Fr) 21" ; 5. D. Jones (GB)
21" : 6. Schumann (Al) 21"2.

Marathon : 1. Brian Kirby (GB) 2 h.
23'18"8 ; 2. Vandendrische (Be) 2 h. 24'
02"1 ; 3. Baikov (URSS) 2 h. 24'14"8 ; 4.
Wood (GB) 2 h. 25'57"8 ; 5. Kantorek
(Su) 2 h. 26'57"4 ; 6. Popov (URSS) 2 h.
27'46"8 ; 7. Togersen (Dan ) 2 h. 30'04" ;
8. Svapic (YOU) 2 h. 30'23"4 ; 9. Ozog
(Pol) 2 h. 30'32"2 ; 10. Chudomel (Tch) .
Puis, 21. Guido Voegele (S) , 2 h . 48ll"6.

Saut en hauteur : 1. Valeri Brumel
(URSS) 2 m. 21 ; 2. Pettersson (Su) 2 m.
13 ; 3. Chavlakadze (URSS) 2 m. 09 ; 4.
Bolchov (URSS) 2 m. 06 ; 5. Czemik
(Pol) 2 m. 06 ; 6. Duehrkop (Al) 2 m. 06;
7. Pfeil (Al) 2 m. 03.

ReZais 4 fois 100 m. : 1. Allemagne
(Ulonska , Gamper , Bender , Germar) 39"
5 ; 2. Pologne 39"5 ; 3. Grande-Breta-
gne 39"8 ; 4. France 40" ;¦ 5. Italie 40"3 ;
6. Hongrie 40"5.

Relais 4 fois  400 m. : 1. Allemagne
(Reske, Kindermann, Schmitt, Kinder)
3'05"8 ; 2. Grande-Bretagne (Jackson,
Wilcock, Metcalfe, Brightwell) 3'05"9 ; 3.
Suisse (Galliker , Descloux , Theiler , Bru-
der) 3'07" ; 4. Suède 3'07"7 ; 5. Italie 3'
07"6 ; 6. France 3'08"9.

Les épreuves f éminines
Les dernières épreuves ont permis

à l'Allemande Jutta Heine de rem-
porter ses deuxième et troisième mé-
dailles. Elle avait remporté la mé-
daille d'argent aux 100 m. et elle
a conquis celle d'or aux 200 m.
(prenant du même coup sa revanche
sur l'Anglaise Dorothy Hyman , ga-
gnante du 100 m.) et avec ses ca-
marades, elle s'est attribuée la mé-
daille d'argent du 4 fois 100 m. Sa
rivale britannique s'est attribuée
elle , une médaille d'or et deux de
hrnnzs.

Finale
Voici les résultats d'es finales fémini-

nes :
Disque : 1. Tamara Press (URSS) 56

m. 91 ; 2. Doris Muller (Al) 53 m. 60 ; 3.
Jolan Kontsek (Hon) 52 m. 82.

Saut en longueur : 1. Tatiana Chelka-
nova (URSS) 6 m. 36 ; 2. Elisabeth
Krzesinska (Pol) 6 m. 22 ; 3. Mary Ranci
(GB) 6 m. 22.

200 m. : 1. Jutta Heine (Al) 23"5 ; 2.
Dorothy Hyman (GB) 23"7 ; 3. Barbara
Sobota (Pol) 23"9.

800 m. : 1. Gerda Kraan ! (Ho) 2'02"8
(record d'Europe) ; 2. Waltraud Kauf
mann (Al) 2'05" r 3. Olga Kazi (Hon)
2'05".

80 m. haies : 1. Teresa Ciepa (Pol) 10"
6 ; 2. Karin Balzer (Al) 10"6 ; 3. Erika
Fisch (Al) 10"6.

4 fo is  100 m. : 1. Pologne 44"5 (record
d'Europe égalé) ; 2. Allemagne 44"6 ; 3.
Grande-Bretagne 44"9.

Bruder termine le relais 4 fo i s  400
mètres en troisième position et don-

ne ainsi à la Suisse sa seule
médaille (bronze) .

Les Français vainqueurs par nations
Les championnats d'Europe de ski nautique à Montreux

Incroyable ! Glissant sur l'eau à quelque 60 km. à l'heure, l'Autrichien
Micki Muller a réalisé, entre autres prouesses, un véritable saut... péri l -
leux. Avec la souplesses d' un chat, ce merveilleux skieur nautique que

voici retombera sur ses ... lattes.

A l'issue des dernières épreuves
officielles des championnats d'Euro-
pe qui ont eu lieu à Montreux, le
j ury international a publié le clas-
sement par nations. Ce dernier est
établi par l'addition des points des
trois meilleurs concurrents ou con-
currentes de même nationalité dans
chaque épreuve.

Voici le classement :
1. France, 8173,991 points ; 2. Au-

triche, 7612 ,853 ; 3. Italie, 7452 ,318 ;
4. Suisse, 6916,396 ; 5. Luxembourg,

5444 ,863 ; 6. Afrique du Sud , 5500 ,398
7. Allemagne, 5343,297 ; 8. Grande-
Bretagne, 4989,214; 9. Suède, 4326,702
10. Hollande, 3759,925 ; 11. Maroc
3217,380.

Ç AUTOMOB ILISME J

Près de 90 000 personnes entourent le
circuit routier de Monza , quand M. Al-
berto Flochi, ministre italien des trans-
ports, sous un ciel couvert et par un
temps orageux , donne le départ du
33ème Grand Prix d'Italie.

Voici le classement final :
1. Graham Hill (GB) sur- BRM, les

495 km. 500 en 2 h. 29' 08" 4 (moyenne
198 km. 940) ; 2. Ritchie Ginther (EU )
sm- BRM, 2 h. 29' 38" 2 ; 3. Bruce Me
Laren (N-Z) sur Cooper, 2 h. 30' 06" 2 ;
4. Willy Mairesse (Be) sur Ferrari , 2 h.
30' 06' 6 ; 5. Giancarlo Baghetti (It) sur
Ferrari, 2 h. 30' 39" 7 ; 6. Joachim Bon-
nier (Su) sur Porche, à un tour ; 7.
Tony Maggs (N-Z) sm- Cooper ; 8.
Bandini (It) sur Ferrari, à 2 tours ; 9.
Vaccarella (It) sur Lotus ; 10. de Beau-
fort (Hol) sur* Porsche ; 11. Phil Hill
(EU) sur Ferrari ; 12. Gregory (GB)
sur Lotus, à 9 tours ; 13. Gurney (EU)
sur Porsche, à 20 tours ; 14. Ricardo Ro-
driguez (Mex) sur Ferrari , à 23 tours.

MORT D'UN COUREUR ITALIEN
Le pilote italien Marcello, de Luca,

est décédé hier soir à l'hôpital de Mon-

za. Il avait ete victime le matin d'un
grave accident au cours de l'épreuve
réservée aux voitures de la foi-mule ju-
nior , et précédant le 33ème Grand Prix
d'Italie. Le pilote italien est mort des
suites d'une fracture du crâneHill vainqueur du

Grand Prix d'Italie
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'! Répartition
des médailles

! i :
Voici comment sont reparties les

' médailles aux Championnats euro-
péens d'athlétisme, qui viennent

i de se terminer à Belgrade :
i i  or ar br
i! 1. URSS 13 6 10

2. Grande-Bretagne 5 3 6
3. Allemagne 4 1 8
4. Pologne 3 5 5

i |  5. France 2 2 0
6. Italie 2 1 1

; 7. Hongrie 2 0 2 !
8. Roumanie 1 2  0

i 9. Finlande 1 1 2
10. Hollande 1 1 1

I 11. Suède • 1 1 0
; 12. Belgique 1 1 0

!i 13. Tchécoslovaquie 0 1 1
J 14. Yougoslavie 0 1 0

15. SUISSE 0 0 1
' Dans le 80 mètres haies, 2 me- ,
| dailles de bronze ont été attribuées.
_ !!

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J

Voici les premiers résultats des cham-
pionnats du monde, qui se disputent à
Budapest :

Catégorie poids coq : 1. Yoshinobu Ma-
kaye (Japon) 352 kg. 500 (105 kg.. 107
kg. 500, 140 kg.) ; 2. Foeldi (Hon) 337
kg. 500 (110, 97,500, 130) , champion
d'Europe ; 3. Stogo (URSS) 330 kg. (102
kg. 500, 102,500, 125) ; 4. Hereut (RAU)
310 kg. (95 ,95,120) ; 5. Magy (Hon), mê-
me poids et même total ; 6. Grandi (It)
302 kg. 500 (88, 87, 125.500) ; 7. Waka-
matsu (Jap ) 302 kg. 500 (87.500, 97.500,
117,500) ; 8. Petjov (Bul) 300 kg. (85,
95, 120) ; 9. Banait (Rou) 295 kg. (90,
90, 115) ; 10. Salter (Canada) 292 kg.
500 (85,90, 117,500).

Catégorie poids plumes : 1. Minajev
(URSS) 362 kg. 500 (117,5, 107,5, 137,5) ;
2. Kacura (URSS) 357 kg. 500 (110.
137,5. 140) ; 3. Koslowski (Pol) 352 kg.

Les championnats
du monde

C CYCLISME ""
)

A l'issue des étapes de samedi , di-
manche et lundi, le classement gé- '
lierai est le suivant :

1. Karmany (Esp) 32 h. 26' 37" ;
2. Pinera , 32 h. 27' 09" ; 3. Pacheco
32 h. 27' 26" ; 4. Gines Garcia 32 h.
27' 27' ; 5. van Est (Hol ) 32 h. 27' 36.

Le Tour de Catalogne

Q FOOTBALL 
~
J

Atalanta - Samporia 1-1 ; Bolo-
gne - Vicence 2-0 Florentina - Mo-
dène 1-2 ; Genoa - Juventus 0-0 ;
Mintoue - Internazionale 0-0 ; AC.
Milan - Venise 3-3 ; Païenne - Spal
0-1 ; AS. --ma - Naples 3-0 ; To-
rino - Catane 1-1.

Championnat d'Espagne
Première division, première jour-

Valladolid 1-0 ; Saragosse - Oviedo
Palma de Majorque - Malaga 5-0 ;
née : Bilbao - F.-C. Barcelona 2-3 ;
Osasuna - Elche 3-0 ; Cordoue -
5-0 ; Athletico Madrid - Valencla
5-1 ; La Coruna - Séville 1-0 ; Betis
Séville - Real Madrid 2-5.

Début du championnat
d'Italie

A La Chaux-de-Fonds

Real Atletico - Figaro 1-0 ; Picolos -
Vivi Kola 4-0 ; Perceurs de filets -
Diables Rouges 0-3 ; Real Atletico -
Rocket 3-0 ; Kickers Offenbach - Billy
Black 3-0 ; Stade Français - Molets
mous 2-0 : Diables Rouges - Boys-
Sport 1-2 ; Bon Copains - Martinets
2-1.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Disputé contre la montre sur 100 km.,
il s'est terminé par la victoire surpre-
nante du j eune Belge Ferdinand Bracke
(23 ans) , auteur d'une fin de course
étourdissante. Voici le classement :

1. Ferdinand Bracke (Be) les 100 km.
en 2 h. 22'08"1 ; 2. Lebaube (Fr ) 2 h. 22'
39"9 ; 3. Valdois (Fr ) 2 h. 23'47"2 ; 4.
Velly (Fr) 2 h. 24'34"4 ; 4. Thiellin (Fr)
2 h. 24'51"9 ; 6. Adorni (It) 2 h. 25'12"1 ;
7. Denson (GB) 2 h. 25'15"1 ; 8. Fornoni
(It) 2 h. 25T6"1 ; 9. Graf (S) 2 h. 25'
44"9 ; 10. Nedelec (Fr) 2 h. 25'50"8 ; 15.
Ruegg (S) 2 h. 28'53"8.

Victoire belge dans le
Grand Prix des Nations
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¦ j f ^- ĵ fjn --'-* " '"̂ tf
a... .
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NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne! Hero-Bolo à la bolognaise!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau avec viande hachée
^NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine!
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec
sauce de rôti garnie de champignons viande finement hachée

Maintenant, votis avez le choix entre 4 Sauces Herô toutes prêtes
' • K

NEUCHATEL — TEL. (038) 5 48 16

:

D
|/ \ÊL I Jllnior 60 - 61 - 62
.TV YY 1000 S 60 - 61 - 62

Occasions exceptionnelles
à des conditions intéressantes, aux

Garages Apollo et do l'Evole S.A.

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Neuchâtel — TéL (038) 5 48 16

Mous vous offrons de superbes occasions
en

CITROEN DS 19
et ID 19 - 1960

1959, 1958, avec garantie, à des prix très
avantageux.

Possibilités d'échange et de crédit.
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ETUDE
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
Rue de la Serre 96-98

La Chaux-de-Fonds
Magasin - 6 logements de 4 chambres - 1 pignon -
Dégagement au nord du massif - Situation intéres-
sante au centre de la ville.

A vendre dans quartier de la Piscine

VILLA
très moderne et de construction récente , compre-
nant : salle à manger spacieuse , grand salon avec
cheminée et 3 chambres à coucher 4- logement
de 3 pièces . Dépendances. Double garage. Jardin.
Magnifique situation avec vue imprenable.

Faire offres sous chiffre HN 18457 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la région de Neuchâtel
offre place stable et bien rétribuée à

secrétaire
possédant le français et l'anglais (sténographie
dans les deux langues exigée).
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffre P 4992 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

V .

MARIANO CÔMENSE (Italie, prov. Gomo)

3e BIENNALE DU STANDARD DANS L'AMEUBLEMENT
DU 22 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 1962

Concours International du Meuble
Visitez l'Exposition. Vous y trouverez les créations les plus récen-
tes de l'industrie lombardienne du meuble, répondant aux exi-
gences les plus modernes, aux prix les plus convenables.

« UN MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER »
Pour informations : Mumci plo di Mariano Comense

(Italie, prov. Como)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Dans un bâtiment moderne: un sol moderne
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Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc la plaque COLO-
' VINYL GIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati-

que et élégant. Le COLOVINYL GIUBIASCO résiste à l'eau, aux
corps gras, aux acides et autres produits chimiques. Il est tout indi-
qué pour les entrées , halls, corridors, cuisines et salles de bain,
pour les magasins , salons de coiffure , et laboratoires. Grâce à ses
27 coloris , il permet de décorer ces locaux de façon plaisante.
D'autre part, le COLOVINYL est facile à nettoyer; il diminue les
soucis et les frais d'entretien. La collection Linocolor contient
tous les échantillons de teintes COLOVINYL. Offres , vente et

¦¦ pose par les maisons spécialisées. Renseignements et échantil-
_______ _ _ 

M Ions sont également fournis par la fabrique. Ç__
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Mise à l'enquête publique

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture Jacot & Studer, -au nom de la S. I.
en formation Mirador S. A. pour la cons-
truction d'un immeuble-tour de 12 étages
sur rez-de-chaussée comprenant 48 appar-
tements et 12 garages à la rue Biaise-
Cendrars No 2.

Les plans peuvent être consultés au Se-
crétariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, du 12 au 28 septembre 1962.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

i b/" y "t- y _ wAe

ÉËS
OIZERENS , DUPUIS

c Fabrique de clôtures
NEUCHATEL

Mailleter 3»- i6
Téléphone (038' 5 <9 64

A J

FUNICULAIRE DU

NIESEN
du lundi 24 septembre

au samedi 29 septembre
Semaine de voyage ELLE et LUI
Chaque LUI, à partir de 6 ans, a

• droit à une course gratuite pour une
ELLE

Billet d'automne au prix réduit de
5 fr. 60

par personne du 30 sept, au 21 oct.
fin de l'exploitation 1962.

V J

B_\ ______ 'BB

fFl.flliilSî B
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Je me marie demain... *

***** o \hé^mes meubles 
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* ŝEU)Te,• chez V «— NEUCHATEL

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente e'échange. — Librairi i
Place du Marché
Téléphone (039)
2 33 72 

Cartes devisite
Imp. Courvoisier S. A

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
complets. — Renne
Pritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
française / allemande
bon salaire, semaine de 5 jours. Entrée -au
plus vite, ou à convenir.

, Téléphone (032) 7 82 64, interne No 40.

LUNETTES
von Gunten

fK _ OPTICIEN
3̂ f TECHNICIEN
2U! MECANICIEN
£JU DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21
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L'eau des gourmets lll 777~̂  I

Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

Aarau - Moutier 5-1

Bonne première mi-temps
des Jurassiens

Stade Brugglifeld ; terrain bon ;
temps beau et chaud ; spectateurs :
3200 ; arbitre, W. Mettler , de Saint-
Gall (bon) .

Aarau : Huber ; Meier , Gruber ;
Kiefer , Kuenzle , Baeni ; Lenherr,
Gloor , Beck, Leimgruber, Gribi.

Moutier : Bernhard ; Studer , Ve-
dana ; de Vaufleury, Badertscher,
Kammermann ; Schindelholz I, Loef-
fel , Allemann, Del Nin, von Burg.

Dobler remplace von Burg à la 30e
min. et Burgunder Gribi à la 40e
min.

Buts : Beck (15e min) ; Gloor
(24e) ; Gloor (58e) ; Baeni (77e) ;
Gloor (88e) ; Vedana (90e) .

La première mi-temps fut nette-
ment à l'avantage des Prévôtois qui
pratiquèrent un bon football et au-
raient dû marquer au moins deux
buts. Si ceux-ci avaient été réussis,
s'en était fait des chances des lo-
caux. Malheureusement, la pause
survint sur le score de 2 à 0 en faveur
d'Aarau. Dès la reprise, les Juras-
siens se portèrent à nouveau à
l'attaque, mais aucun de leurs tirs
trop impréci's ne fit mouche. Les
Argoviens, bien emmenés par Beck ,
s'organisèrent peu à peu et réussi-
rent trois nouveaux buts. Dans les
dernières secondes, Vedana monté
à l'attaque réussit à sauver l'hon-
neur.

Cantonal - Berne 3-4
Championnat suisse de Ligue nationale B

Cantonal : Gautschi ; Rotach , Ta-
chella ; Froidevaux , Cometti , Perroud ;
Morand , Henry, Resin , Rezar , Luscher.

Berne : Wacker ; Fuchs , Mollet ;
Brechbiihl , Raess, Mosimann ; Geiser ,
Hamel , Bichsel , Pfister , Seiler.

Buts : Hamel 'sur penalty ) , 15e min.;
Seller , 36e min. ; Henry, 61e min. ; Mo-
rand (sur penalty ) , 65e min. ; Rezar , 66e
min. ; Hamel , 86e min. ; et Bichsel , 89e
minute.

Arbitre : M. Marcel Schneuwly, de
Fribourg.

Notes : Rencontre de championnat
jouée en nocturne, sur le terrain de la
Maladière à Neuchâtel. Eclairage par-
fait , pelouse en parfait état , nuit douce.
2500 spectateurs sont présents dont une
bonne cohorte bernoise. Manque à Can-
tonal : Michaud , angine , alors que Berne
joue sans l'Allemand Sehrt — toujours
sur la touche — et Allenbach.

Jamais le dicton : Il ne faut pas
vendre la peau cle l'Ours... ne pourrait
mieux résumer cette rencontre jouée à
la lueur des project eurs. Car , vu la
prestation cle l'équipe bernoise j usqu 'à
ce jour , on donnait nettement favori la
formation neuchâteloise... et pourtant ,
à la mi-temps , le résultat parlait en
faveur des Bernois ! Que c'était-il pas-

II fallut une malencontreuse faute
d'un arrière cantonalien , dans le carré
fatidique , pour que le penalty — dis-
cutable — soit accordé à Berne. Par
la suite , lors d'une des rares descentes
cle l'équipe visiteuse, Seiler — semble-
t-il en position hors jeu — ne manqua
pas cette aubaine de s'en aller battre
seul le portier Gautschi.

La seconde mi-temps verra donc
Cantonal constamment à l'attaque , har-
celant sans cesse la défense bernoise
renforcée. Les tirs fuseront autour- de
la cage ,... la chance semble-t-il , n 'étant
pas du côté des Neuchâtelois. Soudain ,
à la manière du « Power-Play » exécuté
au hockey sur glace, les avants canto-
naliens réussirent , en moins de 6 mi-
nutes , à égaliser , puis à reprendre
l'avantage au grand plaisir des sup-
porters clu chef-lieu.

Cet exploit devait cependant être
terni à cinq minutes de la fin de la ,
rencontre par les avants bernois, qui ,
ne s'avouant pas battus , profitèrent de
la fatigue et des efforts violents aux-
quels avaient été soumis l'équipe neu-
châteloise. En effet , alors que Tacchel-
la et Rotach étaient victimes de cram-
pes, et que Cometti s'affolait quelque
peu , Hamel parvint à extraire le ballon
d'une mêlée pour remettre les deux
équipes à égalité, puis, Seiler , une mi-
nute avant la fin , porta l'estocade.

En résumé, .très belle rencontre, qui
a vu un Berne complètement retrouvé,
alors que Cantonal , aurait dû pouvoir ,
semble-t-il , conserver le gain du match
en employant davantage le hors-jeu et
les longs dégagements dans les cinq
dernières minutes.

JS.

Nouvelle grande journée pour les Romands
Décidément ce championnat est fauorable aux clubs romands. Lausanne

qui est décidément parti pour (a gloire (?) est renenu du Tessin auec deux
points à son acti f . Certes , les Luganais ne sont pas des terreurs , mais
outre-Gothard... Sornette , tenait à faire oublier sa défaite en Coupe des
C/inmpions et c'est Sion qui en a fait les (gros) frais. En fin, les Meuqueux
se sont fort bien comportés à Zurich , car il ne sera pas aussi aisé pour
chacun de remporter un des points en jeu deuant les poulains de l 'Allemand
Sturmer sur les bords de la Limmat. Derrière ces trois équipes de tête , on
retrouoe Lucerne qui a battu les Grasshoppers (assez déceuants), gardant ainsi
le contact auec le groupe de tête. Le derby bernois s'est soldé par une nette
nictoire des Young-Boys au Wankdor f, ce qui est en rapport auec la force
ries équipes en présence. Chiasso , qui était fort bien parti dans ce champ ionnat
connaît actuellement une passe noire et. c'est une nouuelle défaite que les
Tessinois ont enregistrée deuant Young-Fe l loius classé , jusqu 'ici , tout  au bas
dn classement.

Les deux leaders cèdent des points en ligue B
Dans notre seconde catégori e de jeu , UGS et Cantonal , qui étaient en

tête après les rencontres de dimanche dernier , ont cédé des points. En ce qui
concerne UGS , cela s'explique car le déplacement à Bodio est redouté , mais
que Cantonal se soit laissé surprendre par le modeste Berne à Neuchâtel...
Allouons qu 'il y a là une très grande surprise ! Cette dé faite fait le jeu de
Bodio , Schaffhouse (qui s'étant repri s a écrasé Thoune) et surtout de Vevey.
Les Vaudois ont en effet pri s lo meilleur sur un Fribourg qui décidément a
une peine énorme à retrou u er la cadence. Par cette n ictoire , Veuey passe au
deuxième rang clu classement et soyez certains famis riu Bas) que les Vaudois
s'y accrocheront I Une nouuelle fois les Jurassiens ont déçu , Porrentrui/, qui
receunit chez lui Bellinzone a cédé un point et Moutier en déplacement à
Aarau a été copieusement battu.  Souhaitons que ces deux sympathiques
équipes de notre contrée se reprennent bien uite. fleste le match Winterthour-
Bruhl ; il s' est terminé par la uietbire attendue du premier nommé.

Pic.

Apres les championnats d'Europe d athlétisme

Juste avant la clôture des championnats d'athlétisme léger , la Suisse
s'est vue attribuer une médaille de bronze pour son estafette de 4 x 400
m. Derrière l'Allemagne et l'Angleterr e, la Suisse a conquis la troisième
place. Notre photo transmise par radio montre l'estafette suisse après la

course. De g. à dr. : Bruder, Descloux, Theiler et Galliker.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

* REHETOBEL (Appenzell , R. E.) .
— Une maison d'agriculteur a été
totalement brûlée au. Rosschwendi,
à Rehetobel. Il s'agit d'un incendie
criminel. Un colporteur de 70 ans,
unique locataire , bouta le feu et
se donna la mort.

Q Dimanche, vers 21 heures, en
gare d'Aigle, le train « T.E.E. » Genè-
ve - Milan , quittant Lausanne à 20 h.
21, a pris en écharpe la queue d'un
train de marchandises. Un mécanicien
du Genève - Milan , sérieusement bles-
se, a été transporté à l'hôpital d'Ai-
gle. Un voyageur italien a été égale-
ment sérieusement blessé. La circula-
tion a été rétablie après avoir été
interrompue . Les dégâts aux trains
sont assez importants.

-* SION. — La paroisse valaisanne
de Vissoie, dans le val d'Annlviers,
vient de fêter un anniversaire peu
ordinaire , les 60 ans de ministère
dans la même localité de l'abbé Jo-
seph Francey, aujourd'hui âgé de
87 ans. Le vénérable prêtre est une
personnalité fort connue dans sa
vallée.

© Dimanche, M. Jean Bourgkneeht,
conseiller fédéral , a fêté son 60e an-
niversaire.
* BERNE. — Le Conseil fédéral

a pris lundi une ordonnance con-
cernant le choix des médicaments
admis pour l'assurance-maladie. Jus-
qu'ici, la compétence de faire le

choix de ces médicaments apparte-
nait à l'Office fédéral de l'hygiène
publique. Désormais c'est l'Office fé-
déral des assurances sociales qui
opérera ce choix.
0 Dimanche soir, à Losone, un ou-

vrier de 32 ans, Victor Kaufmann , a
tué sa femme, âgée de 30 ans, d'un
coup de pistolet. Il s'est ensuite tiré
une balle dans la tête et fut tué sur
le coup. Le couple laisse deux en-
fants , âgés de 4 et 2 ans. Les motifs
de ce drame ne sont pas connus. Ce
couple, qui vivait en très bonne har-
monie, s'était querellé durant la ma-
tinée.
* BERNE. — Le Conseil fédéral

a adressé au Conseil d'Etat du can-
ton du Valais une lettre pour lui
exprimer sa sympathie à l'occasion
de l'incendie qui a ravagé le village
cle Produit. Il a décidé dans sa
séance de lundi de faire un geste
de solidarité en versant au gouver-
nement valaisan une certaine som-
me à l'intention de la population
sinistrée.

PONTRESINA , 18. - ATS - Trois
jeunes Allemands actuellement en va-
cances à Celerina , s'étaient rendus au
val Roseg, près de Pontresina , pour
y cueillir des edelweiss. Ils étaient
insuffisamment équipés.

L'un d'eux a dévalé une paroi de
rocher et s'est tué. II s'agit du jeune
Alfred Meyer, 21 ans, de ÎSfallerstein,
en Bavière. Son corps à été trans-
porté à Samedan.

Il se tue en cueillant
des edelweiss

La session d'automne
s'est ouverte hier soir

T.es Chambres fédérales

BERNE , 18. - ATS - La session
d' automne du Conseil national s'est
ouverte hier soir , en présence d'une
nombreuse assistance .

Le président , M. Bringolf , a fait part
de la démission regrettable du M.
Jean Bourg kneeht , conseiller fédéral ,
dont les mérites seront célébrés le
27 septembre.

Deux nouveaux députés ont ensuite
été assermentés : MM. Casimir Hu-
lper , chef de l'Ecole-Club Mi gros à
Berne , successeur de M. Gottlieb
Duttweiler , décédé le 8 juin , et M.
Raymond Baudère , secrétaire de l'As-
sociation Caritas à Lausanne , qui ac-
cède au siè ge laissé vacant par feu
M. Frainier.

Après ces préliminaires , les trois
objets inscrits à l'ordre du jour ont
été rapidement liquidés. Il s'agit d'un
arrangement conclu avec les Etats-
Unis sur les certificats de navigabi-
lité des aéronefs importés , d'une mo-
dification de la convention pour l'uni-
fication , de certaines règles relatives
au transport aérien international et
de quelques amendements au règle-
ment de transport aérien.

Ces divers textes ont été approu-
vés sans discussion et la séance a
été levée.

Au Conseil des Etats
Le président du Conseil des Etats

M. Vaterlaus , fait part au Conseil de
la démission de M. Jean Bourgkneeht ,
conseiller fédéral. Il est ensuite ques-
tion de l'arrêté relatif à l'allocation
de subsides pour le transport de mar-
chandises de consommation courante
dans les régions de montagne , pen-
dant encore deux ans, soit jusqu 'à
fin 1964, moment à partir duquel les
adaptations tarifaires des postes de
montagne feront mieux valoir leurs
effets.

Le projet a été adopté par 40 voix
sans opposition et la séance levé.

M. Jaeckle démissionne
Hier soir , par lettre , M. Erwin Jae-

ckle (indépendan t zurichois), rédac-
teur en chef du journal « Die Tat », a
déposé son mandat de conseiller na-
tional à la date de ce jour.

Porrentruv - Bellinzone 0-0

\y ) — i^e mat,cii s est joue en noc-
turn e devant 3000 spectateurs , sous
les ordres de M. Chollet , de Lau-
sanne.

BELLINZONE : Rossini : Lurati ,
Castelli ; Galles!, Biondi , San Gior-
gio ; Definti , Novares i, Romagna ,
Bernasconi , Robustelli.

PORRENTRUY : Woehrl e ; Raval .

Léonard!, Piegay ; Hoppler , Lesniak
I ; Lièvre , Lesniak II, Borkowski, Sil-
vant , Jaek.

Malgré toute leur bonne volonté,
les Jurassiens ne sont jamais par-
venus à forcer le mur défensif des
Tessinois. Il faut dire que ceux-ci
étaient le plus souvent 6 ou 7 à dé-
fendre des buts dans lesquels bril -
lait un certain Rossini. Leurs trois
avants de pointe Definti , Romagna
et Robustelli , semèrent à plus d'une
reprise la panique chez les arrières
locaux qui les marquaient de trop
loin. Si bien qu 'à la 67ème minute,
le montant sauva Porrentruy, et à
la 80ème minute, Woehrle dégagea la
balle de justesse. Mais ce furent les
deux seules chances des visiteurs,
tandis que les Jurassiens en eurent
bien une demi-douzaine, notam-
ment aux 80ème et 84èn__ . minutes ,
lorsqu 'un tir terrible de Lièvre s'é-
crasa sur l'angle des buts , et qu 'une
tête de Lesniak II fr ôla la trans-
versale.

Porrentruy enregistrait avec sa-
tisfaction les rentrées du gardien
Woehrle et de l'arrière Piegay, ce
qui permit à l'entraineur Borkow-
ski de - porter au centre de la ligne
d'attaque. Il ne parvint malheureu-
sement jamais à placer son fameux
shoot , Blondi ne lui en laissant
jamais la possibilité.

Les Ajoutais devaient
l'emporter

MARTIGNY , 18. - ATS - Une co-
lonne de secours partie du val d'En-
tremont, en Valais, a découvert au
bas d'un préci pice, le corps d'un jeu-
ne alpiniste , M. André Taramarcaz ,
20 ans, de Saxon. Le jeune homme
avait fait une chute d'une cinquan-
taine de mètres.

Il était parti dimanche avec un ca-
marade pour faire une excursion dans
la région du Mont-Velan et s'était
égaré lors de la descente. Il a été
tué sur le coup.

Le cadavre d'un
alpiniste au bas
d'un précipice

Deux tués
LANGNAU , 18. - ATS - Une voi-

ture est sortie de la route dans un
virage entre Oberey et Roethenbach,
et a fait plusieurs tours sur elle-mê-
me. Le conducteur , M. Paul Baumann,
de Waden (Emmental), âgé de 67 ans,
a été préci pité dans le Roethenbach
et tué sur le coup alors que sa fem-
me se retrouvait sous la voiture et
tuée elle aussi.

Les sièges avant qu 'occupaient les
victimes étaient munis de ceintures
de sécurité. Cependant , le conducteur
avait négligé de boucler la sienne

alors qu'il semble que sa femme ne
l'ait pas suffisamment serrée. Les
causes de l'accident ne sont pas con-
nues. On a cependant remarqué des
traces de freinage sur la chaussée.

Une auto sort
de la route

¦.j". — «x. iYia.n.ci v anal,, sporai oienconnu, fils de M. Gilbert Vallat. vientd'être nommé cantonnier de l'Etat, àtitre définitif , avec au effet au ler oc-
tobre prochain. Nos vives félicitations à
M. Vallat qui occupe provisoirement ce
poste depuis quelques mois déjà.

SAIGNELEGIER
NOUVEAU CANTONNIER

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Quelle aubaine !...

*

maintenant

LARD SALÉ et FUMÉ

^2/V-ûll 
,/2k9

'
Fr

' 3.45

Votre budget...
...uous conseil-
le de rendre
uisite au
îpécialiste du

MEUBLE
à prix...

si aoantageux I

Ameublements

I

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

Êfe Aérez votre (ÉSÈzp îZ sans courants d'air...
___tÉ_PvK CUISlne / /_ P̂ i-i_î»V , SIK 
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JE CHERCHE

sommelier
ou

sommelière
Bon salaire, congés réguliers, vie
de famille assurée. Entrée immé-
diate ou à convenir .

TELEPHONE (039) 612 66.

A remettre au Locle, sur bon passage

épicerie-primeurs
Bon rapport. Pour couple sérieux, possibilité de
développement.
Faire offres sous chiffre FL 18464 au bureau de
L'Impartial.

employée
de bureau

capable, sachant travailler seule, est
demandée pour entrée immédiate ou à
convenir par fabrique des branches an-
nexes de la place.
Paire offre sous chiffre AC 18701 au bu-
reau de LTmpartiaL

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate

ouvrières
pour finissage et travaux divers.

S*adresser à
UNIVERSO 14
Fabrique Golay
Numa-Droz 85.

Chambre
meublée est deman-
dée par jeune hom-
me sérieux. Offres i
M. Modesto Panaro
c/o G. Hertig fils &
Cle, Commerce 89
tél. (039) 210 44.

__ HJB___ l___^____-_______S_ifrM

COMPTOIR SUISSE de Lausanne

Départ 7 h. Fr. 13.—
Mercredi 19 sept., samedi 22 sept.,

dlmanche 23 sept.

Opéras Italiens
à Lausanne

Samedi 6 oct., dép. 17 h. Pr. 13 —
DON CARLOS

Vendredi 12 octobre, dép. 17 h. 30
ATDA

Samedi 13 octobre, dép. 17 h.
LA BOHÊME

(billets de spectacle à disposition)

i \

A LOUER

local
pour atelier , 50 m2, quartier ouest,
avec eau, électricité, téléphone et
WC.
URGENT
Ecrire sous chiffre CL 18771 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

BON T
pour

deux entrées
gratuites

au spectacle

J E N N Y  W A L K E R
à

LA BOULE D'OR
Valable tous les soirs

sauf le samedi

, „

A vendre aux Cœudres

MAISON
de 4 chambres, cuisine, chauffage
central, salle de bains moderne.
Petit jardin. Prix Pr. 40 000.—.
Paire offres sous chiffre ME 18483
au bureau de LTmpartiai.

¦

Commerce de fers et combustibles

cherche

MANŒUVRES
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN _ FILS

Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

-

Machines à vendre
6 balanciers double montants vis 0 50-60

70 et 100 mm.
8 petites fraiseuses de production DIXI et

HAUSER
1 fraiseuse UIT sur pied, avances automa-

tiques, table 600x200 mm., diviseur avec
train d'engrenages, tête verticale, étau
tournant

6 pantographes Deckel , Llenhard, modèle
No 2 et 2 L

1 pantographe GXIDEL, modèle à 6 dia-
mants

2 presses à friction Schuler, vis 120 mm.
et Osterwalder, vis 60 mm.

5 fours électriques complets de diverses
grandeurs

1 mouton force tombante 50 kg.
1 appareil à laver au try Technochimie

entièrement automatique
1 rectifieuse DIXI hp. 50 mm. e. p. 150

mm. complète
6 perceuses sur pieds à colonnes de 1 à 4

broches, morse No 3
2 cabines à peinture 600 x 700 mm. avec

aspiration et chauffage
6 tours d'outilleur Mitron. Voumard avec

accessoires

sont à vendre ou à louer.

R. FERNER - Parc 89 - Tél. (039) 2 23 67

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Prêts

Banque Exel

La Chanx-de-Fonds
Av. Leop.-ltobert 88.
Tél. (039) 3 16 12.

Confiserie
Tea-Room

JftW
_

; fermé
du 18 au 24
septembre

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

lS _ !___J_^_____I G A R D E - M E U B L E S

Transports §u .««uj .tj \ \ J-s|a|il JM j  WTrl JMi '\EHl J JVV
déménagements Hl"m 11 P? _k -''rmj&ffll___ r_f 1.,Wi1_l.-it!*9>mm
Jaquet-Droz 43 U(_^T__MHI_J ___»!-___ SE|P
Tél. 2 77 55 " Q _______________» 

Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
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PALETOTS Â
TROIS-QUARTS
Toute la gamme des p§

de la saison nouvelle F*?

«2.18 .̂ - -~,
^

.. W 'S*'.- * /""'L_ _/

3 ©..MOTS
(„ _nittaD__É(n)__

1 foie _ û_p. |(§
2 reins pares»}.
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, tes toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(gNlï.€ ĵ|
EAU MINÉRALE NATURELLE Jfi|
SULFATÉE CALCIQUE f f! ^ \

| itlttE Ht/lin S
¦
C —-::_=..... |"

u m aiilrili i.lirt-. «̂

| IÈ5== j  !3 !i____aH> s i

Nous cherchons

1 chauffeur
de camion

possédant le permis pour poids lourds. Le titulaire
devra également être à même, le cas échéant,
d'aider à la pose de vitrages. Pas de transports à
longue distance, heures de travail régulières.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable,
salaire correspondant aux ca-
pacités, prestations sociales,
semaine de cinq jours, véhicule
neuf.

Faire offres ou se présenter chez Huber & fils,
verres en gros, rue d'Aarberg 87, Bienne, télépho-
ne (032) 393 12.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Nous cherchons un

constructeur
indépendant

pour l'exécution de multiples travaux dans le dé-
veloppement de nos machines-outils. Expériences
approfondies dans le domaine des commandes
hydrauliques sont nécessaires. Connaissances spé-
ciales ne sont pas absolument indispensables. Par
contre, nous désirons que le candidat soit à même
de par son savoir de résoudre personnellement
certains problèmes et de les développer. Pour
personne pouvant répondre aux conditions énu-
mérées, nous offrons domaine intéressant en cons-
tante évolution.

Candidats sérieux sont priés de faire offre manus-
crite avec curriculum vitae et documents indis-
pensables sous chiffre H 43 427 Lz, à Publicitas,
Lucerne.

PROFITEZ...
...DOUS aussi

des

prix avantageux
que nous offre

la maison
d'ameublement

Ch.Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

asm___________

.̂ ĝg;— Nous cherchons pour
/* __ v^^__\ notre service des ventes

JraKm une secrétaire -

^ V̂*o|\v^  ̂ (français-allemand)

^^..-̂ .Ĵ -̂  ̂ ou de langue française
avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offre avec curriculum
vitae à
H U G U E N I N
M E D A I L L E U R S
LE L O C L E

^MmmW ^^^mmmJiBmmiËam^mmm ^^^ B̂ î^^MMmmmm ^aK ^Ë ^mÊ ^ K̂mi ^^^mmamt

QUELLE MAISON
serait disposée d'entrer en relation avec propriétaire
d'un atelier de

polissage, zaponnage et
vernissage

bien installé, garantissant travail de qualité, en vue
de créer succursale.
Offres sous chiffre P 3625 P, à Publicitas, Porrentruy.

r \
CHEF DE FABRICATION

qdministratif

important établisseur de La Chaux-de-Fonds

désire

un chef de bureau
pour le service MOUVEMENTS

(commandes d'ébauches et fournitures)

OU

un chef de bureau
pour le service HABILLEMENT

(commandes de boîtes et cadrans)

Employé(es) consciencieux(ses) ou employés(es)

supérieurs(es) connaissant bien ces départements

sont priés(es) de faire offres manuscrites avec

curriculum vitae sous chiffre GV 18325 au bureau

( '  
""'

. \

Entreprise de nettoyages en
tous genres
CAMILLE GERBER

Rue du Nord ! 74 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 84 53

Nettoyages de fenêtres, sols, imprégnation, etc
se recommande à Messieurs les architectes, entre-
preneurs, gérants, ainsi qu'à tous les particuliers
Nettoyages de logements, nettoyages périodiques

Travail rapide et impeccable garanti
Prix modérés Devis sur demande

Téléphoner s. v. p. entre 10 h. et 12 h.

Importante fabrique d'horlogerie
(établisseur) de la place demande

employé (e)
de fabrication

(dame, demoiselle ou monsieur)
de formation commerciale, très
consciencieux(se), connaissant par-
ticulièrement les boîtes et cadrans.
Travail intéressant et varié. Place
stable et bien rétribuée. Caisse de
retraite. Possibilité d'avancement.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre NL 18327 au bu-
reau de L'Impartial.

FAVRE & PERRET - Boîtes or
Rue du Doubs 104 - La Chaux-de-Fonds
engageraient pour le matin

PERSONNE
consciencieuse, pour travaux de bureaux faciles, j
Se présenter ou téléphoner au (039) 3 19 83. •

Emboîtages
tous calibres sont
demandés à domi-
cile. Travail de con-
fiance.
Faire offres sous
chiffre G. L. 18409,
au Bureau de L'Im-
partial.

j,

ON DEMANDE

bijoutier-
joaillier
travail intéressant, semaine de 5
jours.

Faire offre sous chiffre RB 18685
au bureau de LTmpartiai.

__________________
Jeune fille
est demandée dès
janvier par famille
anglaise
pour aider au mé-
nage. Bonne place
assurée. S'adresser
à M. Maxwell The
Cloisters, Avenue
Twynham 2, Chris-
tchurch, Bourne-
mouth (Angle-
terre) .

polisseurs (ses)
qualifiés(es) sont demandés(es)

Places stables

S'adresser à

M. Charles Antenen, rue du Nord 70
Téléphone (039) 2 35 34

________________________________ ___________________________

i
A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
comprenant : 1 café, 1 magasin et 3 appartements

Faire offres sous chiffre AC 18439 au bureau de
L'Impartial.L =============

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

magnifique atelier
de 35 m2 plus bureau et WC, 2 vestiaires.

'
Faire offres sous chiffre GL 18703 au bureau de
L'Impartial.

I
f IIII iW-m-w___rTT__Tii_-____iTnfTTnwïï-̂  _._____¦ m¦¦ m ¦____¦!

Â louer
près de la place du Marché

local
de 40 m2, pouvant servir pour magasin ou pour,

d'autres usages.

Faire offre sous chiffre NB 18580 au bureau de
; ; L'Impartial.
__—___¦__¦__—_*******n**i__~—________________________i

10 fourneau)
à mazout et bois -
charbon, toutes
grandeurs, à vendre
avantageusement. —
D. Donzé, machines
de ménage, Le Noir-
mont, tél. (039)
4 62 28.

CHAT
Egaré, jeune chat
jaune. Le rapporter
s. v. pi. à F. Leu
Paix 119, en Ville.

ECHANGE
d'appartement — 3
belles pièces sans
confort, rue du Nord ,
serait échangé con-
tre 2 pièces et hall
avec confort (quar-
tier EST-Gentianes)
Ecrire sous chiffre
CK 18772 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE
garçon de café bien
au courant du ser-
vice. Place de bon
rapport. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18570

JE CHERCHE ap-
partement 4 cham-
bres, sans confort.
Balcon et dégage-
ment si possible.
Tél., (0?9) ,2 50,79.

APPARTEMENT
de 2 chambres et
cuisine, meublé, à
remettre pour cau-
se de départ. S'adr.
au Bureau de L'Im-
partial. 18755

CHAMBRE est
cherchée pour jeu-
ne homme (quartier
ouest). Tél. (039)
2 87 52, depuis 18 h.

A LOUER pour le
ler octobre, cham-
bre indépendante
meublée à personne
sérieuse, dans im-
meuble neuf , tout
confort. Tél. (039)
2 31 83.

A VENDRE avanta-
geusement 1 petite
table de studio, un
aspirateur Six-Ma-
dum, une marmite
Vita-Reform et une
guitare. S'adr. L.-
Robert 152, ler éta-
ge à gauche ou tél.
(039) 2 71 91.

A VENDRE d'occa-
sion machine à cou-
dre Elna, mixer
marque Rotor , à l'é-
tat de neuf , prix
avantageux. S'adr .
à M. Eugène
Grimm, Prairie 12.

A VENDRE 2 lits,
1 couche, 1 machine
à coudre , le tout en
bon état. Prix 250
francs. S'adresser
chez M. P. Lazaro,
Commerce 53.

A VENDRE machi-
ne à laver marque
Quick, en très bon
état. Téléph . (039)
2 21 89.

OFFRE à vendre
immédiate. Seille
galvanisée 80 litres,
état de neuf , cloche
et planches à laver ,
cordeaux à lessive,
tours de lits, sou-
liers de ski No. 38.
Tél. (039) 2 50 57.
A VENDRE 1 pous-
sette Enka , 1 accor-
déon 5 registres, état
neuf. Tél. (039)
2 92 94.
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l 4mW Comment ! "
=p^/ ÇV/^  ̂Prendre

\J/ 4- j -t I une vache

j Ja&2**ir M. caiïlping ? I

Vous n'y penser pas 1 C' est tellement p lus simple d'emporter »gf'l '*•"- "" 'v V I
les nouveaux sachets  de lait en poudre SE ¦PffjP WÊBÊjjË?

perrette jBW I
A voira choix , lait entier ou lait écrémé, riche en sels minéraux , ^̂ H Wfprotéines et hydrates de carbone. ^̂ ^^B

Excellente conservation.

I Avec Perrette , plus de problèmes de ravitail lement. Instanta-
nément soluble dans l'eau.

Sachet bleu (180 g. net) = 2 litres de lait écrémé à Fr. —.85 ÂK
Sachet ocre C1l0g.net) 3= 1 litre de lait entier à Fr. 1.— /L V\

m

Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré
______ 

>
^

Compagnie des machines BULL, Paris
Emprunt 41/2 <y0 de 1962 de 40'000'000.-

de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 % nef

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

18 au 21 septembre 1962, à midi

au prix de 100 °/o. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4,5 % p. a. ; coupons annuels au 15 octobre

Coupures : 40 000 obligations de Fr. 1 000.- nom.

Durée maximum : 15 ans, avec 8 amortissements de Fr. 5 000 000.- chacun
en 1970-1977 ; remboursements anticipés avec primes pos-
sibles à partir de la 6e année

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction

Impôts : cap ital et intérêts payables sans déduction d' impôts et de
taxes français. Le droit de timbre suisse sur titres et le
droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
BULL

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous , qui tiennent
également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque de Paris et
des Pays-Bas, n„„„„«_ i __,, s ri. ç A Banque Populaire Suisse_. , , ~ banque Leu & Cie o.A.
Succursale de Oeneve

Groupement des Société Privée
Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie de Banque et de Gérance

L i )
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/^~^\ MIGROS vous p rop ose cette semaine...

/ ^̂ ^̂ ^ EO^̂ ^̂ art l Cuisinez encore mieux Toujours très appréciés

V̂^̂̂ mj Hui'S_ tedd?it?eUr2n6®soS Cœurs de France
Wï w/ fJ'f^ï^ÊmÈm '" ' 'f O il /f^Oi cle no ':i'e boulangerie Jowa

^M |p̂  au lieu de 5.20 le paquet de 265 g j,"

Spécialement avantageux !

Notre excellent i Magnifiques

Lard malgré fumé Haricots
-.65 lès 100 grammes du pays, au meilleur prix du jour 

/  
__r>_\ Profitez de l'aubaine !

(gjjBjÊÊ Raisin Regina .... 1.20
T__ _tr1_B_f! W d'Italie, gros grains allongés , doux et pleins pw_i_Mi_iiaiBiy_Mi|'llll/filll . i .I.WWMIWIIWI
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LE MAITRE
de Glenkeit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Jean S. Macleod

CHAPITRE PREMIER

Sous les yeux pâles du vieillard qui rêve, assis
dans son fauteuil derrière la fenêtre largement
ouverte sur le ciel , l'immense pâturage où, depuis
un siècle, paît le troupeau des Meldrum , ondule
doucement.

A quatre-vingt-cinq ans, Daniel Meldru m tient
encore fermement dans ses mains qu 'ont durcies les
lourds labeurs paysans, les rênes d'un pouvoir
patriarcal. Luttant sans trêve, il a réalisé toutes ses
ambitions. Est-il las ? Non, sans doute. Il rêve.
Parce que la lettre , irrésistiblement , ramène son
esprit dans un passé déjà lointain.

L'avenir — celui de Glenkeit — ne saurait l'inquié-
ter. Vn petit-fils qui , comme lui , aime farouchement
la terre ancestrale , succédera au vieillard , le temps
venu. Tout naturellement, le domaine de Daniel
deviendra le domaine d'Andrew ; en dehors de cela
rien ne changera . Rien ne doit changer. C'est décidé,
depuis la mort du fils , et ce n 'est pas pour remettre
en question la succession irrévocablement établie
que l' aïeul vient de faire appeler le jeune homme...

La crête des monts Cairnghorn barre l'horizon de
sa ligne précise , dominée par l'énorme, massif du
Ben Mac Hui — montagnes volontaires et âpres,
puissants rochers dont , jour après jour , la pesanteur
forgea l'acier dont est coulée l'âme de ces hommes:
le maître d'aujourd'hui , et le maître de demain.

Elle n 'empêche pourtant pas les songes, ni l'envol
des souvenirs.

. . ..
A vingt-huit ans, Andrew incarne typiquement

l'Ecossais du nord , aux larges épaules et dépassant
six pieds. Debout devant son grand-père , il attend
silencieux , immobile, que le vieillard prenne la
parole.

Du doigt , l'aïeul vient de désigner, dans la niche
que forme la fenêtre ouverte, une simple chaise sur
laquelle , lentement , le jeune homme s'assied. Des
choses importantes vont être dites, importantes pour
Glenkeit: en dehors du troupeau et du domaine,
rien, jamais, pour eux, ne fut réellement important.
Et l'on n 'a pas coutume, ici, d'interrompre le travail
au milieu de la matinée, pour le seul plaisir de la
conversation.

Le vieillard rêve. Dans le silence qui se prolonge,
Andrew a tiré d'une poche sa vieille pipe de bruyère.
Méthodique, avec des gestes lents et soigneux, il la
bourre...

— Je sais que ce que je vais te dire te déplaira ,
déclare soudain le grand-père. Ce que je te demande,
tu le feras sans dout à contre cœur. Mais je sais que
tu le feras, parce qu 'il faut que tu le fasses: il faut
aller en Italie , et ramener, ici , une fillette.

La pipe ne brûle pas encore. Quand l' aïeul com-
mença sa phrase, Andrew frottait l' allumette. Aux
derniers mots du vieillard , la petite flamme trem-
blotante éclaire , à contre-jour , un visage un peu
crispé : '

— Aller en Italie? Ramener un enfant? Je ne
savais pas que nous connaissions quelqu 'un dans ce
pays.

Le jeune homme souffle l'allumette. Il aspire
lentement et dans le silence revenu, la pipe siffle par
saccades.

Une main ridée se lève et désigne, sur la petite
table , la feuille de papier étalée :

— Lis. Je t 'expliquera i ensuite.
Ce sont quelques phrases tracées à la diable sur

la feuille arrachée d'un bloc-notes — une lettre si
l'on veut! — datée de Rome. Cet Italien, qui estropie

terriblement l'anglais, parvient pourtant à dire ce
qu 'il veut: «Qu 'on s'occupe de «la petite », parce
que, lui , a vraiment trop de bouches à nourrir.
Depuis que son père est mort tragiquement, l'enfant
— déjà , elle n 'avait plus de mère — vit chez lui , mais
il ne peut la garder davantage . Et ,'d ' ailleurs, elle
sera bien plus heureuse au milieu des siens.

Levant les yeux du papier , Andrew regarde son
grand-père :

— Qui est ce Luigi Zanetti ? Qui est la petite ?
Est-elle notre parente ?

Le regard d'un bleu intense cherche le regard déjà
pâli , mais les yeux perdus ne voient plus , sur l'inter-
minable prairie , les vagues pressées des moutons
blancs. Le maître n 'habite plus son domaine: il a fui
dans le passé, un passé si lointain que le présent ne
l' atteint pas. Et le petit-fils attend , en fumant. Il
réfléchit , sans mot dire.

Enfin , Daniel Meldrum parle:
— Ce n 'est pas une parente. C'est la fille de

Véronique. De son second mariage, naturellement.
Mais je désire que cette orpheline soit élevée chez
nous.

Maintenant , le regard de l'aïeul est plein de feu.
Andrew serre les lèvres et sa bouche n 'est plus qu 'une
ligne sur le visage soudain durci. Tout son corps
s'est contracté , dans un réflexe hostile. Il a glissé,
dans sa poche, la pipe, désormais incapable de lui
procurer aucun plaisir , et il articule lentement:

— Je pense que nous n 'avons rien de commun
avec cette enfant , pas plus qu 'avec sa mère. Elle
s'est remariée, peu de temps après la mort de mon
père, qu 'elle avait quitté pour aller vivre à l'étranger.
J'espérais ne plus jamais en entendre le nom.

Pour la première fois depuis plus de vingt ans,
Daniel Meldrum abordait ouvertement avec son
petit-fils un domaine interdit: Véronique, ravissante
et frêle créature que Fergus Meldrum amena, un
beau jour , au foyer familial , pour remplacer auprès
d'Andrew la femme morte en lui donnant le jour.
Cette fleur d'un climat plus doux avait paru languir
et s'étioler à Glenkeit. Puis, subitement , elle disparut ,
abandonnant l'homme qui s'efforçait en vain de la
rendre heureuse; elle était retournée à la vie pour
laquelle elle semblait créée.

Le lendemain matin, au fond d'un ravin où l'on
crut d'abord qu 'il était descendu à la recherche
d'une brebis égarée, on retrouvait le corps de
Fergus. On ne se méprit pas longtemps sur la cause
véritable de cette mort et dès qu 'il fut en état de
comprendre, Andrew apprit, de la bouche de sa
tante, Hester Mac Donald, que son père s'était
suicidé à cause de l'abandon de sa femme, dont le
cceur était aussi laid que son corps était beau.
L'enfant , sous l'influence d'Hester, grandit en gar-
dant au cœur une haine sourde pour sa belle-mère.

L'aïeul sait tout cela, et d'un accord tacite, on
évite d'évoquer un passé douloureux. Mais, aujour-
d'hui , il faut en parler:

— Il est nécessaire que tu saches quelque chose,
Andrew : c'est à cause de moi que Véronique vint à
Glenkeit.

De nouveau, le regard pâle se perdit, fuyant vers
les jours envolés, vers ce pays du souvenir qui est
bien souvent la vraie patrie des vieilles gens. Et le
silence régna longtemps, pesant de tout le poids des
ans disparus sur ces deux hommes qui refusent de se
comprendre.

* * *

Dans cette atmosphère presque hostile, la voix du
passé de nouveau s'élève :

— La mère de Véronique — la grand-mère de
la petite — est née tout près d'ici , à Farland, dans les
collines. C'était une vraie fille du pays. Elle se mit
dans la tête, Dieu sait pourqoui! d'épouser un
Français...

La voix glacée d'Andrew proteste :
— Je ne comprends pas en quoi cela peut nous

concerner...
Mais quand il lève la tête, il s'interrompt. H

devine. Plutôt il voit. Son grand-père, en cette
minute, est devenu transparent et, pour la première
fois, laisse apparaître ses pensées les plus secrètes.
Son âme se reflète clairement dans l'eau azurée des
yeux qu 'ambue le rêve... Même s'il n 'entendait pas
les paroles du vieillard , Andrew y pourrait lire sans
peine l'histoire d'un amour que la vie a refusé... Il
comprend que, jadis, le jeune Daniel Meldrum aima
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« cette fille du pays qui se mit en tête d épouser un
Français ».

— Je ne parviens même plus à me rappeler ce
qui, au juste, nous empêcha de nous marier. C'est
sans importance aujourd'hui. Elle s'est établie en
Bretagne. Son nom sonnait d'une façon bizarre :
Janet l'Estrange. Il convenait mal à cette jeune fille
qui, lorsque je la connus, n 'avait jamais dépassé
Aberdeen.

Les années englouties reviennent-elles à l'appel du
vieillard, défiler sur l'écran bleu de ce ciel d'août?
On aurait pu le croire. Daniel, qui parle à son passé
bien plus qu'à son petit-fils, paraît en lire les épi-
sodes à l'horizon, parfois en murmurant presque
imperceptiblement, puis reprenant d'une voix plus
forte :

— Elle est revenue en Ecosse... plus tard , deux
ou trois fois, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Je
me suis marié. J'étais fixé à Glenkeit. Ton père,
bien des années après, dut se rendre en France, avec
un troupeau que nous y avions vendu. Il n'y con-
naissait personne. Je lui donnai l'adresse de Janet
et, au premier regard, il tomba amoureux de sa fille...
Véronique vint à Glenkeit.

Pendant que son grand-père évoquait ses souvenirs,
Andrew se contraignit au silence. Comment pouvait-
il accueillir cette confession? Dans son cœur, le
mépris pour sa belle-mère restait vivace. Mais il
sentait que l'aïeul ferait ce qu 'il pensait être son
devoir, sans tenir compte d'aucune autre considé-
ration et ce fut sans surprise qu 'il entendit la voix ,
raffermie et vibrante de résolution , déclarer :

— Il est probable que j 'ai eu tort de donner a
Fergus l'adresse de Janet , mais nul n 'y peut rien
changer. Je n 'abandonnerai pas l'enfant de Véro-
nique, dans la misère, seule à l'étranger. Tu iras la
chercher et elle vivra ici.

Andrew sait bien qu 'il ne discute pas. Mais il
fait observer:

— Nous sommes en pleine moisson. Faut-il
absolument y aller tout de suite ? Ne peut-on at-
tendre une semaine encore ?

— Non , il ne faut pas perdre un seul jour. Nous
sommes responsables de cette fillette. Tu prendras
l'avion demain matin.

En souriant, l'aïeul ajoute après quelques secondes :
— Ce voyage te fera grand bien : il élargira ta

vision du monde. Un homme ne doit pas rester
confiné au même endroit , plongé jour après jour ,
dans les mêmes préoccupations, sans rien connaître
de la vie à l'étranger. Il y a trop longtemps que tu
es rivé à Glenkeit, sans penser à rien d'autre qu 'à
ton travail...

Etendant le bras, Daniel prend, dans la main de
son petit-fils, la lettre qu 'il n 'avait pas lâchée, et se
remet à la lire lentement, puis il ajoute, avec un
étrange accent dans la voix :

— Je ne dis pas que tu devrais profiter du voyage
et nous ramener une fiancée , mais il est temps de
songer au mariage... Je serais heureux de te voir
établi, Drew.

Margaret exceptée — elle n'appelle jamais autre-
ment son cousin — on ne se sert pas à Glenkeit de
ce diminutif. Le jeune homme accueille avec grati-
tude, comme une marque exceptionnelle de tendresse,
le petit mot dans lequel passe toute l'affection de
l'aïeul, accoutumé à témoigner ses sentiments par
des actes plutôt que par des paroles. Il sourit au
visage sillonné de rides, et dit:

— C'est donc entendu, je pars demain pour
Rome, et je reviens avec l'enfant , le plus tôt possible.

— Oui , Margaret te conduira à l'aéroport , pour
ramener l'auto.

— Oh! ce n 'est pas la peine, proteste Andrew.
Je laisserai la voiture dans un garage et la trouverai
à mon retour... Vous vous en passerez bien jusqu 'à
a fin de la semaine.

Le vieillard appuya sur son petit-fils un regard
chargé d'une signification assez claire, que ses paroles
n 'exprimèrent pas. Il se borna à énoncer senten-
cieusement :

— N'attends pas d'avoir mon âge pour apprendre
qu 'on doit profiter de tous les bons moments que
peut offrir la vie. Pour ta cousine, ces voyages et ces
heures de liberté à Aberdeen, seront sans doute du
bonheur.

» * »

Tout souriant encore de cette profession de foi
épicurienne , Andrew traversait le hall , quand des
pas pressés claquèrent sur le sol dallé. Surgie de la
pénombre, tante Hester se dressa devant le jeune
homme et interrogea anxieusement:

—¦ Alors, c'est décidé ? Tu vas vraiment la
chercher?

— Oui. Je prends l'avion, demain, à Aberdeen.
Soulevant à peine les lourds sourcils qui ombragent

ses yeux de porcelaine bleue, tante Hester siffle entre
ses lèvres minces:

— Et tu pars, comme ça, en pleine moisson! Tu
abandonnes ton travail. Tu prends l'avion, qui
coûte si cher. Ah , vous êtes bien pressés, de perdre
du temps et de dépenser de l'argent. Et pourquoi ?
Pour satisfaire le caprice d'un vieillard...

Ce timbre âpre et venimeux, on l'entend à Glenkeit
chaque fois que des questions financières sont abor-
dées devant Hester Mac Donald. Son neveu ne s'en
émeut guère, le cœur plein d'indulgence pour cette
femme dont le bref passé matrimonial a sans doute
ignoré la tendresse. Mariée par un coup de tête à
un domestique ivrogne — dans la famille, cette
union fut toujours pudiquement qualifiée « d'er-
reur » — elle resta veuve avec deux enfants et
revint dans la maison paternelle au moment où son
frère Fergus, qui venait de perdre sa femme, morte
en donnant le jour à Andrew, avait le plus besoin
d'elle. En souvenir de l'amitié qui la liait à la mère
de l'orphelin , elle éleva l'enfant , jalousement , mais
sans amour : il n 'y en avait plus, dans son cœur
desséché.

— Margaret préparera ta valise ce soir, reprend
la voix hargneuse.

Puis, Hester Mac Donald serre furieusement les
lèvres, ce qui fait paraître plus mince encore son
visage livide, et disparaît dans sa cuisine. A grandes
enjambées, Andrew gagne les pâturages tout en se
disant : « Naturellement, depuis vingt-huit ans qu 'elle
dirige la maison, elle se croit la maîtresse de Glen-
keit !». Puis, se remémorant ce que, tout à l'heure,
lui disait son grand-père, il sourit: « Ramener une
épouse de mon voyage sur le continen t ? Mais, dans
ce cas, que se passerait-il avec tante Hester?».

Brusquement, le sourire se fige sur ses lèvres et son

cœur se serre : d'un voyage en France, son père
ramena Véronique... et il en est mort ! Car , bien que
l'enquête ait conclu à un accident , pour Andrew ,
que sa tante n 'eut pas beaucoup de peine à con-
vaincre, c'est un suicide: Fergus Meldrum s'est
volontairement ôté la vie parce que sa femme l' avait
abandonné.

« Ai-je le droit , moi qui sais quel mal Véronique a
causé, de ramener sa fille à Glenkeit ? ».

Les coudes posés sur la barrière, Andrew regarde ,
sans le voir, le troupeau serré qui roule doucement
ses vagues blanches, dociles à l'aboi des chiens.
Dans son âme troublée, obsédante, cette pensée
tourbillonne , sans qu 'aucune réponse ne se dégage.
L'aïeul exige qu 'on accueille l' enfant qui ne leur est
rien. Caprice de vieillard , comme affirme Hester , ou
sentiment intime d'nn devoir méconnu?

— Un penny pour tes pensées, Drew ? lance une
voix joyeuse.

Sans se retourner, le jeune homme sait que, der-
rière lui , se tient maintenant Margaret et qu 'elle
porte dans ses bras la corbeille pleine d'œufs frais
pondus. Elle les lavera soigneusement avant de les
déposer dans les caissettes compartimentées. Dans
une demi-heure, Sandy Gordon viendra les prendre
dans sa charrette pour les conduire à la gare. Le
programme s'exécute, tandis que le petit-fils du
maître rêve, au lieu d'accomplir sa tâche.

— Je crois qu 'un penny ne suffira pas, insiste en
riant la jeune fille. Tu semblés porter sur ton dos
tous les soucis du monde.

Elle a déposé à ses pieds la corbeille pleine , s'est
accoudée à la haute barrière et tourne la tête, cher-
chant le regard de son cousin , qui refuse d'aban-
donner ses pensées. Lentement , il répond:

— Ce ne sont pas vraiment des soucis... pas
encore... simplement , des appréhensions.

— Oh, je devine... C'est ce voyage à Rome.
Maman en parlait ce matin. Mais ce sera sans doute
agréable, d'avoir un enfan t à la maison... surtout
une petite fille. Quel âge a-t-elle?

A( suivre.)
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Fiat - quatre lettres, symbole d'une perfection Un exemple : la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950 - (avec moteur 1800,6 cylindres,
technique universellement renommée. . phares simples, Fr. 11150.-)

12/117 CV —160 km/h, freins a disques sur les Les ceintures de surete font partie de
Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marché suisse,
«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique,
technique incomparable. sur demande: Overdrive et toit ouvrant.
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m î EIFWnT-BiNrT '̂ ^î ll
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LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon LE LOCLE : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse



TAPIS
D'ORIENT

Beau passage « Fé-
rahan » 616 x 103
Authentique , garan -
ti sur facture, à
/endre. S'adresser â
Vïme Walter Froe-
licher , rue des
Monts 7 a, Cernier.

___________B___B-__l«_____--_-----_-H____0l

Eternel , auprès de toi sont les sources de
la vie. Psaume 36, v. 10.

Madame et Monsieur Joseph Schil ter et leurs
enfants René. Marie-Madeleine et Denise, à
Mûri (Argovie) :

Monsieur et Madame Marcel Monnier et leurs
enfants, Philippe. François. Bernard et Vincent,
à Bàle ;

Madame et Monsieur Marcel Borel et leurs enfants
Yvette et Claude, à Auvernier ;

Madame Edouard Monnier , à Zurich , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Charles Stocker-Monnier. à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Pingeon :
ainsi que les descendants des familles alliées.
Schoenholzer , Hotz et Nicolet ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna Henri MONNIER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 86ème année,
après une longue maladie, le 14 septembre 1962.

RIEHEN - BALE. Aeussere Baselstrasse 91.
L'ensevelissement aura Ueu le mardi 18 septembre

1962, au cimetière de Cormondrèche, après la

I 

cérémonie religieuse qui sera célébrée au domicile :
26, Avenue Beauregard, Cormondrèche, à 13 h. 15.

Le présent avis tient lieu le lettre de faire-part.

Repose en paix époux et père chéri ; tu
as fait ton devoir ; ton souvenir nous sera
toujours vivant.

f
j Madame Rosa Casagrande-Lovat, à Cortébert ;

Monsieur et Madame Joseph Casagrande-Bourquln ,¦_ j à Cortébert, et leurs enfants, à Cortébert et
Nidau ;

Monsieur et Madame Jean Casagrande-Wild et leur
fils, à Cortébert ;

Madame Vve Maria Gautier-Casagrande, à Corté-
bert , et ses enfants, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien -
aimé époux, père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Antoine CASAGRANDE
ancien entrepreneur

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise, dans sa Rlcine année,
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assister,
aura Ueu mercredi 19 septembre, à 13 h. 30, à
Cortébert.
Cortébert, le 17 septembre 1962.

LES FAMILLES AFFLIGEES.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j __
Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel. Lamentations X., v. 13-14.

Repose en paix chère épouse et maman.

.
Monsieur Simon Rappeler :

Monsieur et Madame Roland Kappeler-Hugonet;
Monsieur et Madame Jean Rappeler-Notz et

leur petite Martine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Georges-Edouard Bourquin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jean Rappeler,
ainsi que les familles Bassin, Wiitrich, Zwahlen,
Rappeler , Houriet, parentes et alliées, Edith Chédel
son amie, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Madeleine KAPPELER
née BOURQU IN

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche
dans sa 61ème année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 19
courant à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : RUE JACOB-BRANDT 87.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PRÊTS
sans caution jus-
qu 'à Fr. 2000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
.îonnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
EL Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
Lausanne. Tél.
10211 23 92 57.
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J' ai combattu le bon combat ; J'ai achevé
la course ; J' ai gardé la foi..

Il Timothée 4, v. 7.
Repose en paix cher père.

Monsieur et Madame Wilhelm Zingg, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Auguste Zingg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Frit/, Ryser,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Paul ZINGG
leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 83ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1962.
(Domicile mortuaire : Rue du Parc 101.)
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire
le mercredi 19 courant à 14 he- rss.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

Comité de
['ASSOCIATION CANTONALE NEU-
CHATELOISE DES SAMARITAINS,

a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès subit, survenu à Zurich, de

Monsieur

Emil ZWEIDLER
Président central de l'Alliance suisse des

Samaritains
Nous garderons de notre cher président cen-
tral , homme affable et dévoué, un souvenir
ému.

~mMm—mmm——m—ms ŝ

. 
Nous cherchons pour le canton de
Neuchâtel

| voyageur
à la commission visitant déjà les
magasins de la branche alimentaire
et pouvant s'adjoindre la représen-
tation de produits chocolatiers de
qualité. Conditions intéressantes
pour candidat qualifié.
Faire offres sous chiffre P 11428 N.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

____________________________l ______

Sa vie fut pleine de travail
et d'amour.

Tu as fait ton devoir ici-bas
chère épouse et maman ; ton
souvenir sera notre conso-
lation.

Monsieur Ernest Hirschi-Calame
à Saint-Imier :

Madame et Monsieur P. Bour-

I

quin-Hirschi et leur fils ^Sonvilier ;
Monsieur et Mad'ame Ernest

Hirschi-Klein et leurs fils à
Saint-Imier,

ainsi que les familles Calame,
Hirschi, GianoU, parentes et
alliées, ont le profond chagrin
de vous annoncer la perte irré-
parable de leur chère épouse,
maman, belle-mère, grand-ma-
man, belle-sœur, tante et pa-
rente; en la personne de

Madame

Dina HIRSCHI
née CALAME

que Dieu a reprise à Lui ce
dimanche matin 16 septembre
1962, dans sa 75ème année.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 18 septembre à 14 h.
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

I 

Culte pour la famille à 13 h.
à la Rue de la Malathe 6, où
une urne funéraire sera déposée.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour  ni l 'heure à
laquelle le Fils de l 'homme
viendra.

Cet avis tient lieu de lettre . _
de faire-part. . .

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de campiny
:haises berceaux
studi os, chambres a
::oucher salles a
nanger , tous genre.*:
de meubles , anciens-
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil Téléphone
'039* 2 38 51

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

tre convenance
— Durée jusqu 'à .

ans
La matson
spécialisée

MEUBLES

(j / tÂ BES
Au Bûcberon
Tel 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

Logement
Je cherche 2-3 piè-
ces confort ou mi-
confort contre 4
pièces mi-confort,
plain-pied, quar tier
ouest. Prix intéres-
sant. Ecrire sous
chiffre L. T. 18678,
an bureau de L'Im-
partial.

employée
de bureau

capable, sachant travailler seule, est
x demandée pour entrée immédiate ou à
•. convenir par fabrique des branches an-
t nexes de la place.

\ Faire offre sous chiffre AC 18701 au bu-
j reau de L'Impartial.

Lits doubles

V

complets, avec 2 ma-
1 telas (bien rembour-

rés) .

Fr. 230.-
RURTH

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

MORGES

LAYETTES
en bois, de 8 à 60
tiroirs,

BUREAUX
ministre en chêne.

ARMOIRES
à stores en chêne,
sont à vendre ou à
louer . — R. Ferner,
Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

INUTILE... '
...de faire  de
nombreux kilo-
mètres ,
...nous trouoe-
rez les beaux

meubles
que oous dési-
rez ...et à prix
uantngeux

chez

Ameublements

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

Tél. (0381 8 43 44
(038) 5 50 88

AUBRY
HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

Monsieur cherche

travail à
domicile
sui- partie d'horlo-
gerie ou branches
annexes.
Tél. (039) 2 27 32.

Génisses
A vendre 2 belles et

bonnes génisses

prêtes au veau pour

fin octobre.

Tél. (039) 2 9172.

Particulier vend

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

manteau
pattes de vison

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

/ 

; Horloger complet
au courant de la fabrication très soignée ,
capable d'assumer des responsabilités, est
demandé par fabrique d'horlogerie de
Genève.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre B 145900 X
Publicitas, Genève.

Horloger complet
CHEF D'ATELIER cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre GC 18740 au
bureau de L'Impartial.

*-

f ^
Bulova Watch
Company

„ Bienne
i
i cherche pour entrée im-
e médiate ou époque à con-

venire

aides de
bureau

pour la calculation des
paies.

Prière de faire offre ma-
nuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats
et une photo, à la Direc-
tion de la maison sus-
mentionnée.

V JAide
de bureau

de fabrication
trouverait place stable
et bien rétribuée.
S'adresser à
CRISTAL WATCH
Parc 137
Téléphone (039) 3 42 33

Régleuses
capables d'effectuer le réglage très
tolgné de toutes petites pièces (point
d'attache)

trouveraient un travail intéressant
auprès d'une importante maison
d'horlogerie de la place et sont
priées d'adresser leurs offres de ser-
vices sous chiffre AB 18545 au bu-
reau de L'Impartial.

V , ,

La
DROGUERIE ROBERT-TISSOT
Premier-Mars 4
La Chaux-de-Fonds
engagerait pour* tout de suite ou
pour le printemps 1963

A P P R E N T I  (E)
DROGUISTE

sortant de l'école secondaire.
Faire offres avec certificats scolai-
res.

r

(Si)
cherche

ouvrières
et

ouvriers
pour différents travaux sur
verres de montres.

Se présenter à la fabrique,
rue du Premier-Août 411 

Nous cherchons
bonne

sommelière
. connaissant les

deux services. En
, trée tout de suite 01
. à convenir. - S'adi

au Café-Restauran
de la Place, ru
Neuve 6, La Chaux
de-Fonds, tél. t0391 2 50 41.

COUPLE sans en-
fant cherche à l'an-
née

petit logement
si possible zone exté-
rieure. — S'adresseï
R. Berenguer , c/c
Sporting-Garage , La
Chaux-de-Fonds.

ç ARMOIRE ^
Rayon et pende-
rie, bois dur ,

Fr. 135.-
KURTH

9, av. de Morges
té. (021) 24 66 66

v- Lausanne J

JEUNE
DAME

cherche travaux d
bureau ou autre i
domicile. Machine i
disposition. Ecrir
sous chiffre G. A
18425, au Bureau d
LTmpartiai.

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques
par mécanicien spé-
cialisé. Egalement
service à domicile
— Agence Grezet
rue du Seyon 24,
Neuchâtel. Tél. I038i
5 50 31.



Un immeuble abritant des
services officiels s'effondre

SPECTACLE HALLUCINANT A BRUXELLES

Bilan provisoire: 40 VICTIMES ET DISPARUS
I BRTJ_.Pir _r .ES, 18. — ATS-AFP — L'Institut national de statis- J
1 tique de la Belgique, où travaillent 140 fonctionnaires et employés, 1
J s'est effondré en grande partie lundi matin à Bruxelles, enseve- j
1 lissant sous ses décombres une vingtaine de personnes.
g Le bilan provisoire de la catastrophe s'élevait en fin de soirée |
g à neuf morts, dont trois identifiés, quatorze disparus parmi les a
| fonctionnaires et employés de l'Institut et dix-neuf blessés. Aucun j
| bilan définitif n'a encore été dressé, car il est possible que d'autres 1
j| personnes — des visiteurs de l'Institut — figurent parmi les vie- |
1 times. jj

Sous les décombres est enfouie également une bonne partie
jj des formulaires du recensement décennal du 31 décembre 1961, qui 1
_ devra être éventuellement recommencé. Ce recensement avait donné 1
g lieu à de vives controverses politiques. ï
M =
I:ii;il!lllD!!ll!!llll!l!l!lll!ni!lllllll!lll!IIIIW ^

,11 s'écroule comme
un château de cartes...
C'est dans le quartier gouverne-

mental de la rue de la Loi, où, com-
me dans toute la ville de Bruxelles,
siège provisoire du Marché commun
et de l'Euratom, des travaux de cons-
truction et d'urbanisme sont en cours,
que la catastrophe s'est produite à
8 h. 40 gmt.

Un bulldozer creusait les fonda-
tions derrière le 72 de la rue de la
Loi, où nn nouveau building doit
surgir, lorsque le bâtiment contigu,
appartenant au ministère des affaires
économiques et abritant les services
de statistiques, s'écroulait brusque-
ment comme un château de cartes.
L'immeuble s'était littéralement fendu
en deux et la moitié arrière abattue
dans un fracas épouvantable. Fonc-
tionnaires et employés, pris de pani-
que, fuyaient les lieux de leur tra-
vail pour échapper au sort de leurs
collègues ensevelis sous les décom-
bres.

« Tout a commencé comme si la
terre avait tremblé, a déclaré un té-
moin de la catastrophe, M. Eric van
Winghe, fonctionnaire à l'Institut. Le
bâtiment B vibré, les carreaux ont
volé en éclats et le sol s'est dérobé
sous nos pieds. »

On était inquiet
Plusieurs employés de l'Institut ont

affirmé : « Cela devait arriver. On vi-
vait depuis une semaine dans la
crainte d'un effondrement. »

Le No 70 de la rue de la Loi était
dans un état de grande décrépitude,
affi rment ces employés. Depuis le
commencement des travaux de ter-
rassement de l'immeuble voisin des
crevasses et des lézardes faisaient
leur apparition et s'élargissaient cha-
que jour. Les services compétents
avaient été prévenus. Ils avaient an-
noncé la prochaine venue d'inspec-
teurs.

C'est en tout cas un spectacle hal-
lucinant qui s'est offert aux yeux du
roi Baudouin , des ministres Joseph
Merlot (travaux publics), Joseph Cus-
ters (santé et famille), et Frans Tie-
lemans (finances), Lucien Cooremans.
bourgmestre de Bruxelles, qui se sont
rendus sur les lieux dès l'annonce
de la catastrophe.

Un cadavre de femme était coincé
entre le plafond du troisième étage
et une armoire bloquée entre ce pla-
fond et le plancher du second étage.
Un détachement du génie belge s'ef-
forçait de dégager les corps de deux
terrassiers du chantier voisin pri s
sous les décombres. Un autre corps
apparaissait dans les débris mais l'on
avait renoncé à le dégager immédia-
tement en raison du danger de nou-
veaux éboulements. Les plafonds en
béton de l'immeuble pendaient dan-
gereusement. Une excavatrice de l'ar-
mée enlevait un camion détruit par
l'éboulement, dont le chauffeur sur-
pris avait été blessé à la tête.

Deux vues montrant l'immeuble qui s'est écroulé. Les ruines sont en par-
tie englouties dans le fossé que l'on creusait à proximité et qui est peut-

être la cause de la catastrophe.

Conséquence inattendue
du désastre

La perte d'une grande partie des
formulaires du dernier recensement
effectué à la fin»de l'année derniè-
re aura éventuellement une consé-
quence originale : le rebondissement
et l'aggravation de querelles linguis-
tiques en Belgique.

En effet , l'organisation de ce re-
censement avait soulevé un tollé
dans les milieux francophones bel-
ges. Le gouvernement en avait sup-
primé le volet linguistique, de sorte
qu 'il n'a pas été possible de distin-
guer les personnes d'expression fran-
çaises de celles d'expression néerlan-
daise.

Vers de nouvelles
querelles ?

Le gouvernement Eyskens (1958-
1961) avait été accusé à l'époque de
céder à la pression des mouvements
culturels flamands hostiles à un re-
censement qui aurait pu faire ap-
paraître les progrès de la langue
française le long de la frontière lin-
guistique et à Bruxelles.

Si le recensement doit être recom-
mencé il est à prévoir que les que-
relles au sujet du volet linguistique
renaîtront de plus belle.

L'absence de ce volet avait incité
un certain nombre de personnes à
refuser de remplir les formulaires.
Des procès ont eu lieu contre ces
réfractaires au recensement et cer-
tains ont été condamnés à des amen-
des.

Vers une prochaine rencontre de MM. Kennedy
et Krouchtchev au sujet de Berlin ?

NATIONS-UNIES, 18. - UPI - M.
THANT, SECRETAIRE GENERAL DES
NATIONS-UNIES A DECLARE HIER
SOIR QU'IL SE POURRAIT QUE LE
PRESIDENT KENNEDY ET M. NIKITA
KROUCHTCHEV SE RENCONTRENT
PROCHAINEMENT POUR DISCUTER
DE LA CRISE DE BERLIN.

M. Thant qui tenait hier sa pre-
mière conférence de presse depuis
ses entretiens avec M. Krouchtchev
en URSS et avec le président Ken-
nedy, à Washington, a déclaré qu 'il
ne savait toutefois pas si une telle
rencontre aurait des chances d'avoir
lieu avant la fin de l'année.

Un journaliste lui ayant demandé
s'il a transmis au président Kennedy
un message de M. Krouchtchev, le
secrétaire général de l'ONU s'est
contenté de répondre : « Je suis favo-
rable à un « sommet ». Mais je ne
pense pas avoir à révéler mes con-
versations avec le chef du gouver-
nement soviétique et le président
Kennedy ».

En réponse à une autre question,
M. Thant a déclaré : « La question
de Berlin a été abordée. Mes deux
interlocuteurs ne m'ont toutefois pas
précisé s'ils entendent discuter dans
un avenir immédiat et dans le cadre
des Nations Unies, ce problème. Je

n'exclus pas la possibilité d'une ren-
contre à un stade ultérieur. U est
difficile, toutefois , d'en prévoir le
moment exact, de savoir , notam-
ment, si elle est susceptible d'avoir
lieu avant la fin de l'année i>.

Au sujet de Cuba , M. Thant a dé-
claré : « Je ne crois absolument pas
que ce soit l'intention des grandes
puissances de déclencher une agres-
sion. Je crois que , pour le moment,
la situation est plus psychologique
que militaire. »

ENFIN, LE SECRETAIRE GENE-
RAL S'EST DECLARE CONVAINCU
« QU'A L'OMBRE DE LA BOMBE
THERMONUCLEAIRE » L'UNION SO-
VIETIQUE N'ATTAQUERA JAMAIS
LES ETATS-UNIS ET LES ETATS-
UNIS N'ATTAQUERONT JAMAIS
L'UNION SOVIETIQUE.

Canal condamné à mort
PARIS. 18. — ATS-AFP — PEINE

DE MORT POUR ANDRE CANAL,
RESPONSABLE FINANCIER DE L'O.
A. S. PRISON A VIE POUR JEAN
MARIE VINCENT, CHEF DES PLAS-
TIQUEURS, TELLES SONT LES
PEINES PRONONCEES HIER SOIR
PAR LA COUR MILITAIRE DE
JUSTICE.

André Canal est cet industriel
d'Alger qui se mit à la disposition
de l'OAS après l'échec du putsch des
généraux. Bon organisateur, spécia-
liste financier, il fut désigné par
Salan comme responsable du manie-
ment des fonds de l'organisation
subversive. Connu sous le surnom
du « Monocle noir » (borgne , il por-
tait un verre teinté) , il fut  arrêté
dans Paris à la suite d'une impru-
dence d'un de ses agents de liaison.
Lors de son arrestation, il fut trouvé
porteur d'un ordre de mission signé
Salan , le désignant comme respon-
sable d'une des branches métropo-
litaines de l'OAS (la mission III).

Quant à Jean Marie Vincent, il
était le responsable des opérations
de plastiquage pour Paris. Avec une
vingtaine de jeun es gens (des étu-
diants pour la plupart ) , il réalisa
une « Nuit bleue » (comme à Alger) :
15 explosions de plastic dans la nuit.

M. Strauss à nouveau en selle.

La décision de M.  Franz Jose f
Strauss de conserver son portefeui l -
le de la défense, traduit bien la
confiance du ministre, dans l'avenir
politique qui l'attend à Bonn. La
récente a f f a i r e  de la «Fibag» , où
M. Strauss avait été accusé d'avoir
favorisé une société immobilière,
avait un instant paru compromet-
tre la carrière jusqu'ici brillante
du jeune ministre (il vient d'avoir
46 ans). Mais la commission d'en-
quête a terminé ses travaux. Elle a
maintenu, à la majorité, son rap-
port qui lave M.  Strauss de tout
soupçon.

Le ministre de la défense va donc
pouvoir poursuivre sa tâche de mise
sur pied de la Bundeswehr qui se
terminera en 1963. Il continuera
également de lutter pour deux idées
qui lui sont chères : créer une force
nucléaire de l'OTAN et obtenir que
les Etats-Unis assurent «au plus
près» la protection de l'Europe con-
tinentale avec toute la puissance de
f e u  dont ils disposent , y compris
les armes atomiques tactiques.

Les élections suédoises.

Les premiers résultats des élec-
tions municipales et provinciales
qui se sont déroulées dimanche
dans toute la Suède , fon t  apparaî-
tre une avance du parti social-dé-

mocrate (gouvernem ental) et un
sensible recul du parti conserva-
teur, tandis que les trois autres
partis , libéral , centriste et commu-
niste, maintiennent à peu près leurs
positions.

Les résultats dé f i n i t i f s  ne seront
connus que dans quelques jours
après le dépouillement des bulletins
de vote par correspondance. Mais
d'ores et déjà, il semble peu pro-
bable que les sociaux démocrates
perdent la majorité absolue des s u f -
f rages  qu'ils viennent d'obtenir.

La force de frappe
française.

Selon M.  Messmer, ministre f r a n -
çais de la défense , la France dis-
posera l'an prochain d'une première
force nucléaire et en 1970 d'une
deuxième force consistant en bom-
bes thermonucléaires transportées
par missiles balistiques.

Interrogé sur les intentions et les
projets de la France dans le domai-
ne atomique, le ministre a déclaré

que la France était résolue — et ré-
solue plus que jamais — à posséder
une force nucléaire car il n'y a pas
de dé fense  possible sans armements
nucléaires». Le ministre a reconnu
la supériorité nucléaire écrasante
des Etats-Unis que la- France ne
pourra jamais égaler. Mais , a-t-il
dit , «nous savons aussi que les ar-
mes nucléaires américaines, straté-
giques et tactiques, sont mainte-
nant soumises à la seule discrétion
du président des Etats-Unis et le
resteront, mais, aussi for t s  que
soie?it les liens d'amitié qui nous
lient aux Etats-Unis, et en dépit
des intérêts communs que nous par-
tageons, nous ne pouvons pas lais-
ser indéfiniment notre défense na-
tionale entre les mains des Etats-
Unis.»

M.  Pierre Messmer, revenant sur
le problème posé par la «proli féra-
tion des armements atomiques» a
estimé en conclusion que cette pro-
lifératio n était «inévitable» en dé-
pit de ce que les Etats-Unis pou-
vaient penser.

On ne voit pas, en effet , com-
ment on pourrait empêcher la pro-
lifération des armes atomiques, à
moins qu'intervienne un accord de
désarmement général qui compren-
drait la destruction des stocks ac-
tuels d'armes nucléaires. Or cet ac-
cord ne semble pas imminent !

Intérim

Yro p os ^

Pas de référendum
contre les nouvelles taxes postales et téléphoniques

BERNE, 18. — ATS — Le référendum n'ayant pas été lancé contre la
loi du 9 mars 1962 modifiant certaines taxes postales et téléphoniques, le
Conseil fédéral a adopté hier une ordonnance d'exécution fixant l'entrée
des nouvelles taxes au ler janvier 1963.

Les changements concernent notamment la taxe des journaux, la
réexpédition et le renvoi de colis non-inscrits et inscrits, les versements
et les droits de factage.

En ce qui concerne les taxes téléphoniques, la réforme s'effectuera
en deux étapes et sera achevée en cinq ans. L'introduction de la taxation
par impulsion périodique entraînera , selon les prévisions établies, une
moins-value de recettes d'environ 35 millions de francs par an , tandis que
le service des colis postaux et les services financiers devraient rapporter
environ 38 millions de francs de plus.

Dès l'introduction de la taxation par impulsion périodique, la taxe des
conversations locales dans les cabines publiques sera de 10 centimes par
trois minutes. On ne pourra donc plus converser indéfiniment pour ce
montant. Toutefois , ce changement ne concerne pas les conversations
locales des abonnés privés.

D'autre part , le tari f de nuit sera étendu aux 24 heures entières du
dimanche, concession qui entraînera une diminution de recettes évaluée
à 3 millions de francs.

Introduction de télexogrammes
La Suisse et la principauté de Liechtenstein, d'une part , et les Pays-

Bas, d'autre part , sont convenus d'introduire à titre d'essai , le ler octobre
1962 , une nouvelle catégorie de télégrammes : les télexogrammes.

Les télexogrammes doivent être adressés aux abonnés télex. Us sont
directement transmis au destinataire par le service télégraphique du pays
d'origine sur- le réseau télex.

S'il n 'est pas possible de réaliser la transmission directe par suite de
dérangement ou cle cas d'occupation répétés , les télexogrammes sont déviés
sur le réseau télégraphique général et remis au lieu de destination comme
des télégrammes ordinaires.

Les télexogrammes sont acceptés au guichet de chaque bureau télé-
graphique. Ils peuvent aussi être déposés par téléimprimeur ou par
téléphone.

La taxe d'un téléxogramme est égale à la moitié de celle d'un télé-
gramme ordinaire de même longueur à destination de l'Allemagne ou des
Pays-Bas. Il est au moins perçu la taxe pour 22 mots.

^ fify En six mois fy
6 v.

fy BOGOTA, 18. - ATS - AFP - fy
i Un six mois, le banditisme co- fy
fy lombien a fai t 1080 morts, en j -
fy grande majorité de» paysans. Sur ^
. ce chiffre, les forces de l'ordre y

fy ont eu 81 tués, indique le servi- fy
fy ce de recherches de l'armée co- fy
fy lombienne. fy
fy Les actes de violence ont été fy
fy particulièrement nombreux dans fy
fy la région de Valle (sur la côte fy
fy pacifique) où plus de 300 per- fy
fy sonnes ont été assassinées.

i____s_s_)__i_________\\^\viKre^

le banditisme
colombien

\ a fait 1080 morts \

C'est tout l'arriére du bâtiment,
donnant sur le chantier, qui s'est ef-
fondré. Déjà on cherche le respon-
sable. Le ministre des affaires éco-
nomiques qui a laissé l'immeuble
dans un triste état de vétusté ? Le
constructeur de l'institut ? L'entre-
preneur du chantier voisin qui n'a
pas pris toutes les précautions né-
cessaires en effectuant les travaux
de terrassement ?

Une enquête a été ouverte mais 11
faudra sans doute plusieurs semai-
nes aux experts pour déposer leurs
conclusions. La catastrophe a pro-
voqué une vive émotion à Bruxelles.

A la recherche
du responsable
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Aujourd 'hui...


