
La route «horlogère» bientôt digne de son appellation
NOS REPORTAGES JURASSIENS

Les millions «routiers»
La voie de communication Bienne-

La Chaux-de-Fonds, dite «route hor-
logère », a été sensiblement amélio-
rée depuis une dizaine d'années.
L'ancien directeur des travaux pu-
blics du canton de Berne, M. Sa-
muel Brawand, a fait accorder les
sommes nécessaires à la remise en
état de ce tronçon routier. M. Marti ,

par Edgar DESBOEUFS

V, y

ingénieur d'arrondissement, y a con-
sacré une étude et un soin bienveil-
lants. L'oeuvre entreprise est pour-
suivie actuellement par M. Henri
Huber , conseiller d'Etat jurassien,
.hef des Travaux publics du canton
de Berne. Le Grand Conseil vient
d'ailleurs de voter pour les années
1963-64, les crédits nécessaires à l'a-
ménagement des routes principales,
de jonction et secondaires. Sur les
50 millions octroyés, au total , pour
les routes bernoises durant cette pé-
riode, 17 millions et demi revien-
dront au Jura : 12 millions pour les
routes principales et 5 millions et
demi pour les routes secondaires et
de jonction.

Une liaison rapide entre les grands
centre? horlogers

Une liaison rapide entre Bienne ,
La Chaux-de-Fonds et les nombreu-
ses localités industrielles du Vallon
de St-lmier, est indispensable. Il est
regrettable toutefois qu 'un tracé
évitant les localités — tel celui de la
Vue des Alpes-Neuchâtel, ou de
Bienne-Lyss — n'ait pas été retenu.

Un anachronisme routier, l'étranglement de Sonceboz.

Le nouveau tracé Cormoret - Villeret , de 7 m. 50 de larg e, permet
de rouler rapidement et avec sécurité. A droite, l'ancienne route, près

de la ferme.

La dénomination « route horlogère »
aurait alors sa pleine justification.

Les améliorations réalisées
Heureusement, certains tronçons

permettent déjà aux véhicules à mo-
teur de rouler rapidement : La
Heutte-tunnel de Tournedos à l'est
de Sonceboz , Corgémont-Cortébert ,
Cormoret-Villeret. La chaussée, de
7,50 mètres de largeur, y est revê-
tue d'un excellent tapis d'asphalte.
Avec une chaussée trop étroite — 6
mètres — les tronçons Courtelary -

Cortébert et Renan-Sonvilier ont un
tracé honorable.

La traversée de Renan, Sonvilier,
Villeret, St-lmier, Courtelary, Corté-
bert, Corgémont et La Heutte, a été
facilitée par une modeste correction
du tracé et l'établissement de trot-
toirs.

(Voir suite pag e 9.)

Les trois atouts de Janos Kadar
Evolution de l'Empire soviétique

Paris , le 19 septembre.
Au prochain Congrès da Parti

communiste hongrois — qui s'appelle
depuis les événements de 1956 « Parti
socialiste ouvrier » — Janos Kadar
jouera les trois atouts dont il dispose
pour rendre définitive et irréversible
sa victoire sur l'opposition gauchis-
te :
• Sa réputation personnelle d' a-

bord qui , malgré la volte-face de
novembre 1956 , n'est pas mauvaise.
Il est considéré en e f f e t  par l'opinion

r \
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les affaires de l'Est :
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v J
comme le plus « national », le plus
proche du peuple , parmi tous les
dir igeants communistes, ayant sur-
vécu à la tragédie de l'Insurrection.
• Puis la confiance de Kroucht-

chev , confiance assez paradoxale si
l'on songe que Kadar avait pour
opposant le clan « moscovite » du
communisme hongrois , des person-
nalités qui , comme Iîàkosi , Gero ,
Parkas, Berei , Audics , etc., avaient
été formées par un long séjour à
Moscou. Mais c'est précisément les
excellentes relations que le groupe
de Ràkosi avait toujours entretenues
avec les adversaires de Krouchtchev ,
qui expliquent en partie le refus du
leader soviétique de les remettre en
selle.

D'autre part , en Hongrie comme
aussi en Pologne , Krouchtchev ne
dédaigne pas d' exploiter pour sa
cause la popularité d'hommes poli-
tiques chez lesquels la loyauté ab-
solue envers le communisme va de
pair avec un sens du réel et aussi

une f ibre  patriotique. C'est le cas
notamment de Kadar.
• Enfin , la consolidation du

pays. Six ans après le drame de
1956, la vie est redevenue presque
tout à fa i t  normale en Hongrie , les
terreurs de la répression ont cédé
la place à un certain apaisement , la
vie économique — à l'exception de
l'agriculture qui s o u f f r e  des consé-
quences de la collectivisation — a
connu un certain essor, le tourisme
a repris, les intellectuels hongrois
reçoivent plus facilement des visas
pour l'étranger.

Une sorte de liberté surveillée.
La Hongrie vit actuellement en

une sorte de liberté surveillée qui
représente un progrès incontestable
par rapport à la situation existant
avant 1956.

Or, c'est là un mérite de Jànos
Kadar. Rarement on a vu un homme
politique accédant au pouvoir dans
des circonstances aussi défavorables ,
s'a f f i rmer  petit à petit , rétablir l'or-
dre et presque la confiance et éviter ,
malgré tant de rigueur , qu'on le
haïsse.

C'est là une véritable performance
si l'on songe au nationalisme si
aigu des Hongrois aux yeux desquels
Kadar est apparu il y a six ans
comme un parjure et comme le
porte-parole de la puissance occu-
pante.

La « kadarisation » !
Pendant longtemps , le nom de

Kadar est devenu un symbole com-
parable à celui de Quisling pendant
la guerre. Kadariser un pays : on
savait ce que cela voulait dire. Or, en
1962, lorsque Kadar annonce la con-
damnation suprême du régime ràko-
siste, lorsqu 'il prononce là réha-
bilitation solennelle des victimes des
années de terreur de 1949-1953 , per-
sonne ne pense qu'il s'agisse là uni-
quement d'une opération plébisci-
taire ou d' une revanche pure et
simple contre des adversaires poli-
tiques de toute manière battus et
écartés depuis longtemps de la vie
publique.

On sent aussi dans les thèses pu-
bliées f in  août et qui sont mainte-
nant largement débattues dans le
pays , — o?i y sent un accent de
sincérité, un pathos dans la volonté
de rendre justice aux mânes des
« liquidés » et peut-être à la nation
bafouée. (Voir suite page 2.)

La lune n 'a pas la même origine que
la terre, c'est le hasard qui a fait tom-
ber notre satellite sous le coup de la
loi de l'attraction terrestre : telle est
la nouvelle théorie sur l'origine de la
lune , formulée par le Prix Nobel amé-
ricain Harold Urey devant deux cents
savants spécialistes de questions spatia-
les et astronomiques au congrès de
Blackburg.

Ce congrès est consacré à l'étude de
la lune sous les auspices de l'Institut
polytechnique de Virginie , de l'Adminis-
tration nationale de l'aéronautique et
de l'espace et de la Fondation natio-
nale des sciences.

A côté des deux théories retenues jus-
qu'à présent — la lune s'est détachée de
la terre ou la terre et la lune sont
issues d'un même nuage gazeux — le
professeur Urey en suggère une troi-
sième : La lune avait déjà sa taille et
sa masse actuelle dans le système so-
laire lorsqu'elle fut «capturée» par la
force d'attraction terrestre « à la suite
d'un fort rapprochement de la terre

par un hasard très spécial». Le savant
américain étend sa théorie à la for-
mation des différentes planètes du
système solaire.

En ce qui concerne la formation de
la lune, M. Urey a notamment déclaré
que sa composition est probablement
plus proche de celle du soleil que de
celle des planètes. Ses «cratères» au-
raient été formés par un bombarde-
ment intense de satellites de la terre
qui se seraient écrasés sur sa surface ,
à une vitesse relativement modérée , peu
après sa «capture» sur une orbite ter-
restre.

Quant aux «plaines» de la lune elles
pourraient avoir été formées par des
coulées de lave sorties des entrailles de
l' astre, mais plus probablement par des
collisions étendues de météores sur la
surface. La lune, a déclaré M. Urey,
s'est formée à basse température et
n 'aurait connu qu 'une période de fusion
localisée et temporaire. D'autre part ,
les hautes montagnes qui se dressent
sur la surface lunaire prouvent que les
couches intérieures de l'astre ne sont
plus malléables et qu 'elles se sont soli-
difiées à l'époque de la formation de
ces montagnes.

Nouvelle théorie
sur l'origine de la lune

/^PASSANT
S'il est un objet qui devient _

l'heure actuelle indispensable, que ce
soit dans la vie publique ou privée, et
spécialement en politique internatio-
nale, c'est bien l'éponge...

Qu'il s'agisse en effet de l'éponge de
bain, d'auto ou de cuisine, ce curieux
composé qui tient à la fois de l'ani-
mal et du végétal n'a jamais été plus
populaire ni plus généreusement utili-
sé...

Partout et à propos de tout on en-
tend les mots fatidiques : «Passons l'é-
ponge... Il faut passer l'éponge... Il n'y
a plus qu'à passer l'éponge...»

Comme si le passé lui-même — qui
fut pourtant un présent — ne méritait
plus d'avoir existé et devait essentielle-
ment être effacé pour faire place à un
avenir meilleur.

— Ne parlons plus du passé. Ne son-
geons qu 'à l'avenir !

Tel est le leitmotiv du jour.
— Oublions le passé, reviens, disent

les Algériens au Pied-noir , qui a levé
le pied.

— Foin de nos discordes passées, scel-
lons notre amitié, s'écrient en choeur
Adenauer et de Gaulle.

— Passez l'éponge ! conseille Kroucht-
chev aux Américains à propos de Cuba.

Et la même éponge passera sur tout
ce qui gêne ou encombre l'humanité ,
dont les facultés d'oubli — plutôt que
de pardon — son t incommensurables.

Personnellement je n 'y vois pas d'in-
convénient. Mais je trouve qu'il existe
tout de même quelques souvenirs res-
pectables ou douloureux auxquels on
ferait bien de ne pas renoncer si faci-
lement. On a peut-être trop tendance
aujourd'hui à fabri quer du neuf avec
n 'importe qui ou n 'importe quoi et dans
n 'importe quel but. D'autant plus que
ce neuf ne vaut parfois pas le vieux
et qu 'il est surtout moins beau, moins
propre ou moins solide.

Donc ne soyons pas trop spongieux...
Et s'il est un proverbe qu'on puisse

rappeler à coup sûr c'est bien celui qui
dit : «Il ne faut pas essayer de sécher
la mer avec une éponge» !

Le père Piquerez.

Ces trois jeunes gens que la foule  entoure , Al fred Sannemann (tout
à gauche) , Michel Reymermier (au centre) et Eric Obriest (à droite) ,
sont partis lundi en f i n  d' après-midi de Genève , où ils habitent , pour
boucler le tour du monde. Comment ? en auto-stop. Pourquoi ? pour
voyager , pour voir le monde. Avec quoi ? avec passablement d'enthou-

siasme et aussi avec 170 kilos de bagages.

En route pour le tour du monde

C'était un jour où , à Marseille ,
Raimu avait fait déguster à Jules
Berry une bouillabaisse extraordi-
nairement relevée d'ail. En sortant
de table , Raimu de sa voix profon-
de mais parfumée, dit à son ami :

— Mon cher aujourd'hui nous fe-
rions bien de ne parler qu 'à la troi-
sième personne.

Ail... Ail...

Prouve la vérité de ton amitié en
étant  l' ami de la vérité.

SAINT BERNARD.

Pensée



Santé ! ||
Buvez des vitamines !
Buvez joie de vivre et santé !
Buvez l'air pur

de nos montagnes !
Buvez le lait en poudre

PERRETTE !
où que vous soyez, à n 'impor-
te quel moment, il étanchera
votre soif , vous donnera en-
train et vitalité !

L 
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(Suite et fin.)

Ceci dit , il est certain que les
documents publiés à Budapest, par
Kadar , constituent l'aboutissement
d'un rude combat qu 'il a dû mener
au sein de son Parti contre les om-
bres du passé.

Les thèses du Congrès font  expres-
sément allusion à la « lutte de f ac -
tion » organisée par l'impénitent
Ràkosi qui dans son exil en URSS
a maintenu les contacts avec ses
anciens amis dans l'appareil du
Parti hongrois , en guettant chaque
faux  pas de son successeur pour se
hisser à nouveau, au moment venu,
au sommet du pouvoir.

Entre Kadar et Krouchtchev.
Dans ce sens, on peut constater

un net parallélisme entre le destin
personnel de Kadar et celui de son
patron et protecteur, Krouchtchev,
— parallèle qui éclaire la solidarité
des deux personnages au-delà même
de toute sympathie qu'ils s'inspirent
mutuellement. Kadar et Krouchtchev
sont essentiellement des « centris-
tes », hommes du juste milieu qui
cherchent leur voie en évitant les
écueils d'un côté de la rigidité idéo-
logique et du terrorisme, — et de
l'autre côté de cette attitude fran-
chement libérale et démocratique qui
a caractérisé un Imre Nagy, et que
les communistes pratiquants dési-
gnent d'habitude sous le nom de
« révisionnisme ».

Malgré son attachement à l'ortho-
doxie léniniste, le centrisme com-
porte un certain nombre de conces-
sions à l'opinion publique et à l'in-
telligentsia. Aussi Krouchtchev, tout
comme ses amis les plus proches
parmi ceux que Raymon Aron ap-
pelle « les princec satellites », c'est-
à-dire Gomulka et Kàdar, — ont p ris
— en rompant avec le stalinisme, en
imposant plus de modération aux bu-
reaucrates communistes, — un cer-
tain nombre de risques que les élé-
ments conservateurs du Parti jugent
comme exorbitants et extrêmement
dangereux.

La grande peur.
Ôe's-MêMgnts,'tx 'ès nombreux çUçns

le Parti hongrois comme au sein du
pdMf '%oti$étiqy; eï partent de ' la con-
viction que les vrais communistes ne
sont qu'une petite minorité et que le
seul moyen dont Us disposent pour
se maintenir contre une mer d'hosti-
lité, sont les moyens employés par
Staline, la peur , la peur et encore la
peur.

Aux yeux de ces éléments, l'in-
surrection hongroise a fourni la
preuve éclatante de l'imprudence de
la politique krouchtchévienne: n'est-
ce pas lui qui, avec son Rapport se-
cret sur les crimes de Staline, avait
joué le rôle d'un apprenti sorcier ?

Or, depuis cette date-là, Kroucht-
chev n'a cessé de plaider innocent,
en rejetant sur les Staliniens, les
Molotov, les Ràkosi, toute la respon-
sabilité du drame hongrois et en
s'efforçant de démontrer que son
idée du communisme déstalinisé, de
la dictature plus éclairée, est opéra-
toire et autrement ef f icace que
l'ancien système.

Janos Kadar, en libéralisant cer-
tains aspects de la vie hongroise, en
atténuant la pression du Parti sur
les intellectuels, en œuvrant en fa -
veur d'un « compromis » avec l'élite
de la nation — compromis compa-

rable à celui de 1867 entre le na-
tionalisme hongrois et la Maison
d'Autriche — a rendu un grand ser-
vice à Krouchtchev pour qui le suc-
cès de Kadar constitue.un argument
de taille.

La Hongrie : banc d'essai politique.
Aussi l'orientation prise par la

politiqu e hongroise et que le pro-
chain congrès du Parti , préparé par
Kadar , adoptera certainement sans
di f f icu l té , a une signification dépas-
sant le cadre de la seule Hongrie.
Aux yeux de nombreux observateurs ,
l'expulsion définitive des Ràkosistes
de la vie politique hongroise préfi-
gure celle du « groupe anti-parti » ,
c'est-à-dire de Molotov , Kagano-
vitch, Malenkov , etc., des rangs du
parti soviétique.

Ce n'est pas la première fois que
Krouchtchev se sert d'un pays sa-
tellite comme banc d'essai de sa
politique. Les événements dramati-
ques du X X I I e  Congrès , l'an der-
nier, n'ont-ils pas montré que ses
adversaires politiques n'étaient pas
prêt s non plus à désarvier ?

S'ils ne disposaient pas d'appui
clandestin jusqu 'au sommet du Par-
ti, — en Hongrie un membre du
Politburo Karoly Kiss paraît avoir
soutenu les intrigues des Ràkosistes
— les anti-Krouchtchéviens au-
raient été depuis longtemps exclus
du Parti et peut-être même déférés
en justice.

On peut donc prévoir que le nou-
veau « dégel » déclenché par le par-
ti de Kadar aura des suites jusqu 'en
Russie et qu'il ne manquera pas
d'avoir des répercussions chez les
voisins de la Hongrie, notamment la

Tchécoslovaquie où sévit depuis plu-
sieurs mois une sévère crise poli-
tique.

Sans doute . Krouchtchev s'abs-
tient-il de toute intervention direc-
te dans la vie des partis, qui ne
sont ¦'. plus aussi satellites que du
temps de Staline ; du moins la po-
litique intérieure est-elle laissée au
jugement des Comités centraux na-
tionaux. Mais l'influence du Parti
soviétique dans son ensemble , tant
que Krouchtchev tient le gouvernail ,
s'exerce plutôt dans le sens d'une
prudente libéralisation.

Ce qui explique le phénomène cu-
rieux qu'un grand nombre de Hon-
grois non suspects de sympathies
communistes, mais qui n'attendent
plus — depuis 1956 — le salut de
l'Occident , souhaitent en ce moment
le succès de celui qui en novembre
1956 avait donné l'ordre aux trou-
pes soviétiques d'écraser la résis-
tance armée des ouvriers de Cse-
pel.  Pour eux, Krouchtchev — et
Kadar en Hongrie — représentent
le moindre mal.

François FEJTO.

— Si nous essayions de lui donner
un coup de pied ?

£eô .mjQ tà /Midéé du mebekecU
PROBLEME No 792 -

Horizontalement. — 1. Une mesure
que chacun peut obtenir avec ses
doigts. Elle est bien collante. Dé-
monstratif. Quelqu 'un. 2. Gants qui
servent aux selliers. Héritage. 3. Il
faut en profiter quand elle se pré-
sente. Ratée . 4. Il faut lever la tête
pour les voir. Prénom juif. C'est le
mot qui nous fait penser à l'héritage
que les hommes, partout , recueillent
d'âge en âge. 5. Pronom. Changea.
Dans. Article. Règle. 6. Commence
une locution adverbiale. Reparaîtra.
Adverbe. 7. Opéra italien. Choisirons.
8. Ça jette un froid. On le dit sans
rire. Maladie de foi.

Verticalement. - 1. On la vit au-
trefois, pour sauver son époux , tenir

Solution du problème précédent

tête aux Romains et tomber sous
leurs coups. 2. Barbouillera. 3. Sau-
teuses remarquables. Pas culotté. 4,
Il form e un entassement. Est dans la
classe de danse. 5. Venus. Conduisit.
6. Région de Normandie. 7. Criti-
quai. 8. Qui ne se presse pas. Lettre
grecque. 9. Terminaison latine. Nom
dn plusieurs rois de France. 10. Tend
lo main à son prochain. 11. Véhi-
cule antique. Sur la portée. 12. Il ou
elle. On s'en fait en ne s'en faisant
pas .13. Fait des prises de sang.
Couchait sur la paille. 14. Cours
d' eau. Pique souvent une tète. 15.
Donne un bon rôti. Tellement. 16.
Eclose. Pour suspendre.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Salvato ne peut s'empêcher d'être ému
par la douleur manifestée par la mère
de Michèle. Serrant convulsivement la
pauvre femme dans ses bras, le lazzarone
sanglote sans fausse honte. «Allons,
murmure le pénitent, il faut se quitter. »
Michèle se met alors à genoux devant sa
mère qui lui pose les deux mains sur la
têt^ et le bénit mentalement, étouffée
par les larmes. Eloignant doucement la

vieille femme, le moine la fait asseoir
sur une pierre , où elle reste comme une
masse inerte.

Péniblement, Michèle se relève et , de
lui-même va reprendre sa place dans le
triste cortège. Se redressant avec fier-
té, le brave lazzarone marche la jambe
ferme, la tête droite, mais les joues hu-
mides de larmes. La petite troupe arrive

bientôt en vue de l'église Saint-Augus-
tin et il semble à Salvato que le péni-
tent , à sa droite , échange un signe avec
un charretier conduisant un attelage de
deux buffles . « Tenez-vous prêt ! » mur-
mure à cet instant le moine .

Devant l'église, la rue est barrée par
une voiture de bois dont l'essieu est
cassé. «Place ! Place !» crient les soldats

se portant en avant. Tout à coup, des
mugissements horribles se font enten-
dre et, comme s'ils étaient atteints de
folie , les buffles, traînant la charrette
avec un bruit d'enfer , se ruent sur le
cortège , foulant aux pieds, écrasant con-
tre les maisons le peuple et l'arrière-
garde des soldat ,. Salvato comprend que
c'est le moment.

La condition indispensable du bon-
heur est la paix de l'âme et cette
paix résulte de la fidélité au devoir.

DROZ.

A méditer

, Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ————

Ne confondons pas le conflit des
générations avec le rejet systéma-
tique et méprisant que certains jeu -
nes affichent à l'égard de tout ce
qui n 'est pas « moderne -, qui trai-
tent de « croulants » les gens nés
dans le même temps que leurs pa-
rents... et ces derniers avec.
1 Le conflit des générations est
vieux comme le monde ; c'est un
simple effet d'âge dont le caractè-
re est aujourd'hui plus marqué , l'ac-
célération de l'histoire accusant les
différences entre les « mûrs » et les
« verts ». Le conflit se manifeste par-
ticulièrement au moment où les en-
fants, devenus des adolescents , sen-
tant grandir forces et ambitions,
sont gênés par la persistance d'une
discipline liée à la responsabilité que
le code civil confère aux parents
j usqu'à la majorité de leurs reje-
tons.

Il est parfaitement illusoire de
chercher à supprimer ce conflit.
On peut le camoufler par démission
et « gain de paix » ; soi-disant com-
préhension du côté parents, soi-di-
sant soumission côté enfants. Cha-
cun s'en trouve humilié et personne
n 'est dupe. Résultat : fossé plus
profond.

Par ailleurs, il est regrettable qu'u-
ne certaine littérature ait érigé en
batailles, drames et catastrophes
inévitables les difficultés liées au
choc des générations. Car tout est
affaire d'éducation. Pendant des
années, les parents disposent, entre
le 1er j anvier et le 31 décembre, de
365 jour pour amener graduelle-
ment leurs enfants au niveau de
l'entretien et faire d'eux des par-
ticipants à part entière dans la com-
munauté familiale.

Une seule solution valable : les
franches et occasionnellement ora-
geuses explications ; le forum au-
tour de la table où chacun discute
ferme et soutient « mordicus » ses
positions.

Gros avantages : les « mûrs > en
sortent, bien que secoués, rafraî-
chis par la douche d'un modernis-
me et d'une actualité qu 'ils étaient
peut-être en train d'oublier et de
ressentir ; les « verts » sont surpris
de constater que leurs aînés ne sont
pas de systématiques opposants ,
mais possèdent des arguments so-
lides, intelligents, logiques ; qu'ils
savent tout de même pas mal de
choses et que l'expérience dont les
parents parlent est une réalité.

Même si des deux côtés, on ne
veut pas toujours s'avouer convain-
cu — amour-propre ! — chacun a
gagné en considération et compte
en sera tenu dans les conversations
suivantes.

— Tu dis que le jazz c'est une
rasure... !

— Et toi que la symphonie c'est
une meule !

— Enfin, as-tu déjà écouté com-
me il faut du vrai jazz ?

— Ah ! non ! au bout de dix se-
condes je n'en peux plus !

— Alors, comment peux-tu en
parler ? As-tu lu quelque chose de
bien sur le jazz, son histoire ? Il y
a des types formid qui ont écrit
là-dessus... et des gens qui aiment
le jazz , des médecins, des ingé-
nieurs... pas seulement des blousons
et ton fils. Tu n'as vraiment rien
lu?

— Ben... non...
— Ecoute un peu : le jazz vient

de... En 1912, il... C'est alors que,
en Amérique...

Au bout d'un quart d'heure le
père a dit : « Mets-moi donc un dis-
que, que je me rende compte.. .

— Je comprends mieux, mais je
ne crois pas que j ' aimerai jamais
ça.

— C'est pas question que tu l'ai-
mes, mais que tu ne nous traites
pas de crétins parce que ça nous
fait plaisir.

— D'accord... D'ailleurs , si tu per-
mets, je pense que du côté sym-
phonies c'est un peu la même cho-
se. Tu vois des milliers de person-
nes aller au concert pour les en-
tendre, parmi elles des gens que tu
respectes, des savants aussi... et pas
mal de jeunes ! Il y a des choses
« sensas » sur le sujet... Tiens... je
pense à Bach...

— Ah ! ben, celui-là . c'est le pi-
re !

— Attends un peu... As-tu déjà
vu un thème de fugue ? Je ne parle
pas d'écouter , mais de voir sur la
partition ?

— Non.
— Regarde, je souligne en rouge

ce groupe de notes... Tiens, on le
retrouve ici... Le voilà de nouveau ,
mais à rebours... Ici, il est deux fois
plus lent...

— C'est marrant... comme un jeu...
Ça donne quoi pour les oreilles ?

— Je vais mettre un petit bout du
disque, on suivra...

— Je ne peux pas dire que j ' ai-
me... mais c'est quand même drô-
lement fabriqué...

Conflit des générations : entre-
tiens, discussions, enrichissement
familial par l'apport de points de
vue : relations entre parents et en-
fants sur le plan des idées , de la
culture. Avec le père, avec la mère,
confrontation des opinions sur l'a-
mour , la vie sexuelle, l'argent...

Familles démocratiques, où l'on
s'exerce pratiquement à la démocra-
tie, où l'on s'éduque à pouvoir jus-
tifier ses attitudes, soutenir ses po-
sitions, à savoir pour quoi et pour
qui on déposera un « oui » ou un
« non > dans' l'urne du bureau de
vote.

Dans le temps où tant de choses
étaient différentes, on dit que cer-
tains hommes, déjà adultes, se te-
naient debout devant leur papa ,
chapeau à la main et disaient : « Oui
père ».

Aujourd'hui, on se met autour de
la table avec les parents, et le chef
de famille dit : « Cherchons ensem-
ble ! »

Conflit des générations : moment
difficile, inévitable, mais moment
seulement et dont l'aboutissement
peut être l'union des générations.

Travailler à l'union des généra-
tions est une nécessité. Y réussir
serait pour la famille et le pays un
bien inestimable, car la paix com-
mence au foyer, la paix qui ne ré-
side jamais dans la soumission
aveugle ou imposée, mais dans la
compréhension et le respect du point
de vue de l'autre.'

William PERRET.

f  y
Mardi prochain :

« LES CROULANTS ».
I /

. « Cher Maître » !
Défendant un assassin devant la

Cour d'Assises, un avocat a arraché
l'acquittement en plaidant la folie. Peu
de temps après, il reçoit la visite de
son client :

— Vous avez été formidable. Qu'est-
ce que je vous dois ?

— Mille dollars.
— Quoi ? Dites-donc, vous me croyez

vraiment fou ?

Le conflit des
générations



' Songez à votre silhouette ï ]
A l'instar des DAMES de PARIS, BRUXELLES, LAUSANNE,
vous direz quelle merveille le nouvel appareil «S A B O R»
(En exclusivité pour le canton de Neuchâtel)
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Les centres « SABOR » D'AEROMASSAGE CLIMATISÉ ont
acquis, en 15 années d'expériences, une connaissance com-
plète des traitements esthétiques.

Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT • AFFINE RAFFERMIT
et AMINCIT

INDOLORE ET AGRÉABLE
Ainsi que MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON.
Traitement remplaçant les massages manuels.

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, .me étage (Lift)
V LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 6610 
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avec du BP Super sur mesure / ÇZÈ?1̂  I

1—'— _™ ̂ w«,.

A cette colonne , l'argent avec lequel vous gjM WÊk
achetez votre essence vaut bien davantage! ' f̂ l_ _^ _r^IP____ii____ i ~
Avec le BP Super sur mesure , vous pouvez |MP f̂c«WiPpiW{
en effet choisir entre cinq carburants - d'un <* I ¦'
indice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix A : WÊEBMELMÊÊ 1
différents -celui qui correspond le mieux aux n£^ _ ! Iexigences de votre moteur et à votre façon Wj )  W$Ê MëByj BBL :
de conduire. Et ce qui est particulièrement / *«/ i | - - H :
important: vous roulez mieux , sans dépenser tÈ '̂  [ 3 - i I 1un centime de trop. Il est dans votre intérêt W ç ^-^ ẑ^  ̂ I -M .
de l'essayer! j f OfU ¦¦¦¦,, jf f

Pour mieux rouler  - à meil leur  compte - ES M m : y ,  ^^p^ 1»
faites le plein à cette colonne 1 §§ g. LL__~_______ ___.^^ °»

Hôtel de la Croix-d'Or
cherche pour le 1er octobre

garçon ou fille
de cuisine

BALANCE 15

Entreprise genevoise cherche

ferblantier
et

appareilleur
qualifiés.

Haut salaire, semaine de 5 Jours.
3 semaines de vacances, 8 jours
fériés payés, travaux intéressants,
places stables.
A. Ammann S. A., 7, ruelle du Midi,
Genève Tél. (022) 35 36 10

ON DEMANDE

bijoutier-
joaillier
travail intéressant, semaine de 5
jours.
Paire offre sous chiffre EB 18685
an bureau de L'Impartial.

VOTRE COMPTOIR SUISSE
VISITE AU Tissage du Jura

LA CHAUX-DE-FONS

TAPIS TISSÉS MAIN \ |F p . .K  rpAMn
JUPES, NAPPES, TOILES ^E 

PLU 
S GRAIMD

TAPIS MOQUETTE CHOIX, DANS LA
TAPIS DE FOND / PLUS GRANDE HALLE !
TAPIS BERBÈRES (
TAPIS MÉCANIQUES i C+_» t _ _ _  7QQ
PEAUX DE MOUTON I OldllU I OÎ7
Etc., etc. il il -7Depuis 10 ans, une tradition I 1*13116 *de qualité ! /

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
TéL (039) 816 12.

CO
l__J

E5

cherche personnel
mascuhn et féminin
pour différents tra-
vaux d'atelier.
S'adresser rue du
Doubs 152.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles polltechnlques

. Baccalauréat! français
\ . Technlcums

\ \ \ Diplômes de eomm' s
\ \ \ Sténo-dacty lographe
\ \ \ j Secrétaire-Administration
W \ Il ' Baccalauréat commercial

\ \ \ VL . I Classes préparatoires
\\V\ \ l/ l  dès l'âge de 12 ans

\v_v\. Y\. \\\\ f l  / /  Préparation au diplôme
e/xW1 M ' / / y  fédéral de comptable

j r // / l l \  \ \ « Chemin de MornexY// I j n  \ X L A U S A N N E
[ Tél. (021) 2305 12 

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

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

r \

CLASSEURS sur roulements à billes i;̂ ;̂ ^
double extension ~J ]

des plus silencieux P- _ _;_ 1
No 262/S 2 tiroirs. 265.- K" :̂  ̂ \
N° 263/S 3 tiroirs 350.- ! r-̂  j
N° 264/S 4 tiroirs 455.- ' * jjî'" - ¦C. - . - i \  ^Dimensions intérieures des

tiroirs : largeur 33 cm.
hauteur 26,6 cm. Èffife- .I.V'lr
profondeur 59 cm. *̂ §ii|| |pr

Représentation exclusive pour la Suisse :

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

Agences à LAUSANNE - FRIBOURG - SION - ZURICH

Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

l /



Emprunt 3 °jo

Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12.000.000.- de 1950
Cinquième tirage d'amortissement effectué ce Jour, les 250

obligations de Pr. 1000.— chacune, numéros :

30 1408 2933 3800 5234 6825 8202 9703 10947
93 1458 2936 3917 5361 6838 8259 9704 11030
94 1550 3035 3918 5375 6872 8437 9757 11043
141 1579 3046 3928 5444 6933 8438 9761 11116
211 1597 3103 3954 5557 7024 8443 9828 11223
221 1697 3111 3970 5558 7051 8464 9912 11276
222 1698 3115 4007 5593 7135 8511 9933 11474
245 1758 3160 4042 5617 7183 8522 9937 11492
398 1974 3230 4072 5746 7317 8539 9938 11506
566 1994 3231 4112 5747 7415 8542 10022 11526
567 2225 3287 4215 5748 7426 8562 10145 11598
568 2264 3298 4216 5875 7516 8600 10147 11608
579 2282 3299 4598 6001 7517 8641 10168 11609
580 2287 3318 4654 6004 7534 8690 10238 11696
587 2442 3324 4705 6005 7738 8747 10280 11746
649 2477 3325 4713 6006 7783 8936 10338 11774
714 2531 3370 4844 6126 7815 8957 10482 11807
833 2591 3481 4875 6127 7827 9006 10494 11878
834 2604 3482 4888 6250 7843 9009 10622 11893
1030 2622 3547 4889 6289 7869 9016 10647 11903
1049 2704 3566 4890 6323 7875 9107 10648 11908
1127 2709 3577 4892 6493 7882 9262 10657 11909
1135 2725 3590 4946 6511 8025 9333 10662 11913
1196 2766 3594 5069 6569 8026 9349 10663 11943
1223 2781 3595 5074 6608 8055 9385 10664 11944
1234 2785 3672 5085 6656 8095 9405 10667 11951
1275 2821 3716 5088 6757 8137 9435 10783
1288 2932 3718 5090 6778 8192 9642 10799

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le
31 octobre 1962 à la Banque Cantonale Neuchâteloise , au
Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les
Sièges, Succursales et Agences de ces établissements.

Obligations sorties au 31 octobre 1961 et non présentées à
l'encaissement : Nos 811, 5789, 7125, 8973.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 12 septembre 1962.

SOCIETE DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
LA CHAUX-DE-FONDS.

rDIVANS>
90 X 190 cm.,
avec protège -
matelas et ma-
telas à ressorts
(garantie 10
ans),
Fr. 150.-
Lits doubles,

composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ge-matelas, 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 275.-
KURTH, Av. de
Morges 9, tél.
(021) 24 66 66 ,

^- LAUSANNE -'

Mécanicien
pour l'entretien du
parc machines serait
engagé tout de suite.

Se présenter muni de
certificats et référen-
ces au
Bureau de la Société
d'Apprètage d'Or S. A.,
rue de la Loge 5a,
La Chaux-de-Fonds.

MONTRES ROLEX S.A.

cherche

HORLOGERS RHABILLEORS
QUALIFIÉS

(di plômés d'une école d'horlogerie] , ayant
déjà la pratique du rhabillage dans les piè-
ces de qualité soignée.

Les candidats intéressés sont priés d'é-
crire à Montres ROLEX S. A., Bureau du
Personnel , 18' rue du Marché , GENEVE, qui
fixera rendez-vous.

Emprunt 3 % <y0

Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12.000.000.- de 1951
Quatrième tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250

obligations de Fr. 1000.— chacune, numéros :

52 1496 2285 3171 4236 6114 7665 9265 10555
58 1551 2356 3179 4370 6146 7769 9308 10586
144 1628 2357 3191 4385 6151 7772 9319 10607
182—1641- 2364 3242 4428 6170 7855 9324 10611
197 1670 2418 3263 4452 6203 7916 9386 10668
296 1746 2445 3316 4509 . 6281 7983 9395 10687 •
"400 1766 2447 3418 4539 6323 7995 9526 10691
488 1786 2465 3425 4577 6328 8021 9538 10692
504 1787 2521 3606 4659 6372 8085 9615 10886
645 1804 2537 3669 4699 6375 8131 9650 10929

- 682 1813 2541 3729 4747 6386 8140 9700 10930
689 1853 2568 3756 4779 6508 8164 9806 11089
693 1882 2631 3821 4947 6647 8244 9827 11272
742 1883 2691 3830 4977 6653 8302 9837 11328
875 1886 2748 3838 5056 6706 8316 9877 11407
926 1896 2784 3870 5105 6733 8396 9884 11503
1084 2063 2815 4002 5263 6796 8404 9903 11553
1121 2067 2883 4012 5366 6817 8578 10028 11554
1155 2075 2910 4015 5429 6829 8648 10029 11562
1185 2084 2916 4023 5496 6841 8656 10037 11593
1202 2106 2925 4025 5654 6862 8758 10155 11704
1233 2114 2927 4033 5667 6965 8767 10202 11714
1236 2120 2939 4050 5811 6992 8775 10223 11760
1244 2198 2992 4068 5883 7083 8797 10226 11869
1252 2207 3021 4092 5910 7397 8849 10350 11896
1349 2249 3117 4099 5938 7415 8858 10479 11938
1432 2251 3139 4118 5964 7548 8926 10493
1442 2271 3160 4150 5981 7650 9204 10522

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le
31 octobre 1962 à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au
Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les
Sièges, Succursales et Agences de ces établissements.

Obligations sorties au triage et non encore présentées :
No 10000 (1960), No 11789 (1961).

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 12 septembre 1962.
SOCIETE DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT

LA CHAUX-DE-FONDS.

Importante Société Congolaise ,
anciennement établie , propr. suis-
se, cherche pour son siège à
Léopoldville et ses agences à
Bukavu et Goma , quel ques

collaborateurs
qualifiés possédant la langue
française et ayant une formation
commerciale comp lète. - Faire
offres sous chiffre J. 8971 Q., à
Publicitas S. A., Bâle.

/ fjfju? ^\ l'a Direction

/ VL \ d'Arrondissement

X ^\ / des Téléphones

N. ^___8 ^e Neuchâtel

cherche pour ses services techniques à
Neuchâtel

des techniciens-électriciens
ou

des techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,

et

des employées de bureau
nationalité suisse, bons salaires dès le
début.

Faire offres à la Direction d'Arron-
dissement des Téléphones, Hôtel des
PTT, Neuchâtel.

M E T A L E M  S. A.
engage tout de suite ou pour époque à

convenir :

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

Mécaniciens-outilleurs
seraient formés par nos soins.

Conditions de travail agréables dans un
atelier ultra-moderne.

Faire offres ou se présenter à META-
LEM S. A., Midi 9, LE LOCLE, tél. (039)
5 23 53.

On cherche :

Garçon ou fille d'office ,
femme de ménage,
employé de cuisine

Brasserie RIEDER, L.-Robert 30 a , tél.
(039) 315 27.

horloger complet
acheveurs

seraient engagés en atelier , pour visitage
Chambre séparée meublée ou non meu-
blée à disposition..

Faire offres sous chiffre AS 16158 J., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne

132e pièce d'or /_||_2?l
CENTAURE gagnée par j|w/jgp{

Corinne Anderegg v«_Bi
Bremgartnerstr. 54, Dietikon ^Sî©lg

**************

FIAT
500

modèle 1959.
Belle occasion.
Gges Châtelain,
Grd Garage de
l'Etoile, Fritz -
Courvoisier 28.

Radiophotographie
à La Chaux-de-Fonds, du 2 au 18 octobre

Inscriptions : dans les entreprises ou au Dispensaire
antituberculeux, Collège de la Promenade, le matin
de 8 h. à 10 h. 30 et, lundi , mercredi et jeudi après-
midi de 16 h. à 18 h. 30.

Finance d'inscription : Fr. 2.50

Du nouveau ! Le dernier jour , jeudi après-midi 18
octobre dès 14 h., le camion sera en face de la Préfec-
ture, derrière le magasin Bally-Rivoli. Présentez-vous
avec Fr. 2.50, même si vous n 'êtes pas inscrit.
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Fabrique d'horlogerie offre poste intéressant à

horloger complet
décotteur

Offres sous chiffre A. G. 18789, au Bureau de LTm-
partial.

—a_—1__———____m———_¦—_isiiiiiw _¦_—_————_¦¦¦_—«—-————_

Manufacture de raquetterie , pare-chocs et fournitures
d'horlogerie.

ERISMANN - SCHINZ S. A., LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 7 91 42

engage :

Un décolleteur
Plusieurs horlogers

ou mécaniciens-outilleurs
Un polisseur

Prière de faire offres écrites ou de se présenter en
prenant rendez-vous par téléphone. — Entrée en
fonctions tout de suite ou à convenu. — Discrétion
absolue garantie.

. .-..-MI' O / I ' I .m,,- i l'i ¦ il MI . . -¦ • inno.

Nous cherchons

nettoyeur-
suppléant

pour l'entretien des vespasiennes publiques. Il s'agit
d'un travail de remplaçant et occasionnel. Ce poste
convient à un retraité qui cherche un gain accessoire.
Le permis de conduire une automobile est désiré. En-
trée en service immédiate. Les offres écrites sont
demandées par la Maison Sineclor , Puits 40, La
Chaux-de-Fonds.

i

Chauffeur
camion Saurer Diesel est de-
mandé pour entrée immédiate ou
date à convenir par Moulin
de la Reine Berthe, Saint-Imier.
Téléphone (039) 415 70.

A vendre dans bref délai pour cause de

cessation de commerce
1 balance Berkel

1 moulin à café électrique
1 caisse enregistreuse National

Ecrire sous chiffre H. 146.103 X, Publi-
citas, Saint-Imier.

On cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
: expérimenté. Place stable.

S'adresser au Garage Wiithrich, Colom-
- hier (Ntel) .
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consciencieuse
serait engagée
de suite et mise
au courant pour
visitages.
S'adresser : Bu-
reau Ls Jean-
neret-Wespy
S. A., rue Nu-
ma-Droz 139.

Logement
Je cherche 2-3 piè-
ces confort ou mi-
confort contre i
pièces mi-confort
plain-pied , quartiei
ouest. Prix intéres-
sant. Ecrire sous
chiffre L. T. 18678
r.u bur eau de L'Im-
partial.

Employée
de maison
est demandée. Bon
traitement. Entrée é
convenir. — S'adr
Hôtel de la Crois
d'Or, Le Locle, tel
(039) 5 42 45.

Machines
12 machines à dé-

calquer ,
6 machines à per-

cer les cornes,
20 perceuses sensi-
tives,

12 positions Gal-
vasol pour bain,

10 soudeuses élec-
triques pour bijoute-
rie et serrurrerie
sont à vendre ou à
louer. — R. FER-

' NER, Parc 89, tél.
! (039) 2 23 67. ,

- Cartes devisite
Imp. Courvoisier S. A.

_____B_______________________——————————_¦—————————————————————————¦—__———I_S—¦¦—i

MONTRES ROLEX S. A., GENEVE
cherche

pour son Service de Statistiques :

un employé ou
une employée

habile MECANOGRAPHE, ayant si possible déjà
occupé poste similaire.

Pour son Département Exportation :

deux facturistes
très consciencieuses, habiles dactylographes. No-
tions d'anglais indispensables.

deux employées
connaissant la dactylographie, consciencieuses et
habiles, pour divers travaux de manutention et
d'emballage.

Pour son Département Fournitures :

une employée
ayant formation commerciale et connaissant les
fournitures d'horlogerie.

Tous ces postes sont intéressants et stables.

Prière d'adresser offres écrites à Montres Rolex S. A., Bureau du
Personnel, 18, rue du Marché, Genève, qui fixera rendez-vous.

Milan
Famille de langue

française cherche

JEUNE FILLE
(éventuellement
nurse) Suissesse ro-
mande, pour s'occu-
per de deux enfants
de 2 ans et 5 mois.
Entrée immédiate ou
à convenir. — Offres
avec références et
prétentions, sous
chiffre B L 18788, au
bureau de L'Impar-
tial.



i VOTRE MENU \
pour demain... •

• (Proportions pour 4 personnes) s
! •
• Steak tartare •

s Epinards •

Z Gâteau de riz •
• _
o Steak tartare.
e •
• Faire hacher de la viande de •
• génisse. Ajouter 1 oeuf , de l'oi- a
• gnon et de l'ail hachés, du sel, •
• paprika, poivre et arôme. Bien •

• mélanger et reformer le steak •
• tartare. Se mange cru. J• S. V. :
• •IIIIIIII IIIIIIIIMIH IVItll 1

f f p i  — Ainsi que nous l'avons an-
nonce , le 1er Comptoir du Val-de-Tra-
vers. installé sous la cantine de l'Union
des sociétés locales de Fleurier, sur la
place de Longereuse, jusqu 'à mardi, a
été ouvert jeudi.

Samedi soir , «La Piccoline» de l'Har-
monie l'Espérance y a donné concert ,
et vers 21 h. un speaker annonça le
2500e visiteur. Un nombreux public con-
t inue  d'aff luer , ce qui . enchante sur-
tou t le comité d'organisation présidé
par M. Jean Htigli, qui se propose de
récidiver tous les deux ans. Lundi soir ,
«La Joyeuse» de l' «Ouvrière», y don-
na derechef un concert , et mardi soir
ce sera au tour de l'«Ouvrière» elle-
même de présenter les morceaux , avec

lesquels elle a obtenu un si grand suc-
cès, samedi dernier , au grand restau-
rant du Comptoir de Lausanne, par-
ticulièrement avec la marche célèbre
«Paris-Belfort> avec la clique, qui a
été bissée, sous la baguette de M. Ar-
nold Kapp, directeur. Ainsi, mardi soir,
le Comptoir fermera ses portes sur lin
grand succès. Nos félicitations aux ini-
tiateurs.

Brillant succès
du Comptoir

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Délinquants.
CINE CORSO : 15 h. et 20.30, La jument

perte.
CINE EDEN: '15  h. et 20.30, La Farfelue

de l'Arizona.
CINE PALACE : 15 h. et 20.30, Tout près

de Satan.
CINE REX : 15 h. Les Trois Mousquetai-

res; 20.30, Le Bal des Maudits.
CINE. RITZ : 15 h. Les Championnats  du

Monde de football;  20.30, Les fraises
sauoages.

CINE SCALA : 20.30, Chaque jour a son
secret.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau pasteur

à la paroisse
du Grand Temple

D i m a n c h e  23 septembre, à 20 h. 15,
sera s o l e n n e l l e m e n t  ins ta l lé  pasteur
de la paroisse du Grand Temp le , où
il succède au pas teur  Maurice Chap-
p u i s  qui a qui t té  noire locali té  à Pâ-
que 1962 , le pas teur  Ariel Cochan d,
qui  nous revient en droite  ligne de
Londres,  où il a servi  dans  l'Eglise
suisse ( l aque l l e  f ê t e  ac tue l l emen t  le
200e anniversa i re  de sa fondat ion)
d u r a n t  deux ans.

M. Cochand , âg é d'une t ren ta ine
d' années , n 'est pas un inconnu à La
Chaux-de-Fonds, puisqu 'il a accomp li
un s tage de six mois dans la Paroisse
Farel (a lo r s  foye r  du Temple Indé-
pendant )  ' avant  de par t i r  pour Lon-
dres.

Le nouveau  directeur sp irituel - à
qui , ainsi qu 'à Mme Cochand,  nous
présentons  nos cordiaux souhaits  de
b i e n v e n u e  - sera reçu , en présence
des au to r i t é s  civiles , par le modéra-
t e u r  du Consistoire  (qu i  groupe tous
les pas teurs  de la vi l le) ,  le pas teur
Georges Guinand , ainsi que par la
paroisse du Grand Temple et l'Eglise
évangéiique réformée de La Chaux-de-
Fonds,

Une passante renversée
Un jeune porteur à bicyclette, qui

circulai t  hier à 16 heures à la rue de
la Balance, a renversé une passante
rie 63 ans, alors qu 'elle traversait la
chaussée à la hauteur  du No 12. La
passante, qui souff re  d'une commo-
tion , a été transportée à l'hôp ital.

Précisons

Dans not re  texte  re l a t i f  à l' inaugu-
ra t ion  du Magasin de chaussures Gut-
mann,  nous avons signalé que M. et
Mme Gutmann étaient  gérants ; bien
e n t e n d u  c'est p ropr ié ta i res  qu 'il f a l l a i t
l ire ce qui était l'évidence même puis-
que le magasin por te  le nom précité.

Premiers f locons !
La température s'étant abaissée

de p lus d'une dizaine de degrés brus-
quement hier matin , aux premières
heures de la journée ,  la neige a f a i t
une première appa r i t ion  dans la ré-
gion , sous la f o r m e  de quelques f l o -
cons égarés qui se sont bien vite une
f o i s  sur le sol . transf o r m é s  en eau.

Tour  à tour , nous avons «béné f i -
cié» d'un temps ensoleillé ou triste-
ment brumeux ,  dans la journée.  Mais
en dépi t  de quelques rayons de soleil ,
personne ne se f a i t  p lus  d 'illusion :
la mauvaise saison n'est pas loin !

Q u a n t  au Chasserai  il é tai t  blanc
mardi  matin.

PISCINE DES MELEZES

Tempéra ture  de l' eau : 16,5 degrés.

A PROPOS D'ANNIVERSAIRE
DE TRAVAIL

Nous avons signalé hier q 'un cer-
tain nombre d' employ és des Fabri-
ques Movado avaient été récompen-
sés de leur fidélité. Il convient  en
out re  d' a jouter  à la liste que nous
avons publiée les noms de MM. Chs
Mùnger  et Emile Gatolliat , qui sont
au service de la fabr i que respective-
ment  depuis 25 et 20 ans. . -.

Des « Stop » pas observés
Lundi soir à 22 heures, un auto-

mobiliste français de Villers-le-Lac,
qui circulait rue du Parc , n 'a pas
observé le «stop» au débouché sur
la rue Dr-Coullery, et est entré en
collision avec un véhicule loclois.
Dégâts matériels de part et d'autre.

Hier à 17 h. 35, une camionette
de la ville n 'ayant pas stoppé au
débouché sur l'Avenue Léopold-
Robert est entré en collision avec
une auto de la ville également.

Dégâts matér iels aux véhicules.

Lourde chute d'un cycliste
Hier, à 17 heures, un épicier de la

ville, âgé de 52 ans, qui circulait à
bicyclette rue du Stand , a fait une
chute pour une cause encore indé-
terminée et est demeuré inanimé sur
la chaussée. Il a été transporté à l'hô-
pital souffrant  d'une commotion.

Violente collision
Hier à 11 h. 45, sur l'artère Sud

de l'Avenue Léopold-Robert, à la
hauteur du No 77, une violente col-
lision s'est produite entre deux au-
tos dont la conductrice de l'une
sortait de son stationnement.

Sous la violence du choc, l'avant
des véhicules a subi d'importants
dégâts.

ETAT CIVIL DU 17 SEPTEMBRE

Naissances
Dubois Martine Florence, fille de

Louis Edouard, agriculteur, et de Su-
zanne Marguerite née Parel , Neuchâte-
loise. — Marthe Daniel André, fils de
Denis André, employé CFF, et de Vio-
lette Monique née Gogniat , Fribour-
geois. — Jeanmaire Christian Julien,
fils de André Paul , chauffeur, et de Ma-
rie Louise née Pilloud , Neuchàtelois. —
Papaux Sylvia Yvonne Marguerite, fille
de André "Victor , ouvrier de fabrique, et
de Marie Louise née Sallin , Fribour-
geoise. — Baud Mariette Andrée , fille
de Pierre Georges, mécanicien, et de
Annie Jeanne Justine née Achard , Vau-
doise. — Mangeng Kirsten Maria , fille
de Egon Franz, électro-monteur, et de
Hanna née Schittli , Autrichienne. —
Nassisi Maria , fille de Orlando, peintre,
et de Maria Filoména née Solidoro, Ita-
lienne. — Romanet Philippe Jean-Pier-
re, fils de Michel Paul , faiseur d'étam-
pes et de Lucette Nora Marguerite née
Girardin , Neuchàtelois. — Gigante
Martha. fille de Cleto. mécanicien, et
de Nicole Monique née Uberschlag,
Italienne.

Promesses de mariages
Schmid Gilbert Roland, faiseur de

ressorts, Neuchàtelois et Bernois, et Go-
donnet Michelle Berthe Jeanne, Fran-

çaise. — Maurer Charles Frédéric, ins-
pecteur d'assurances, Bernois, et Zysset
Heidy, Bernoise et Neuchâteloise. —
Sanromà Ramon, anesthésiste, Espa-
gnol, et Giet Nelly Marie, Française. ,

Décès
Guinchard Jean-Luc, fils de Jean

Claude et de Charlotte Lucie née Gi-
rardet , né le 23 août 1962, Neuchàtelois.
— Fankhauser née Gerber , Rosa , veu-
ve de Christian, Bernoise, née le 19 dé-
cembre 1888 ; inhum. à Villeret. — Rap-
peler née Bourquin Marie Madeleine,
épouse de Fritz Simon, née le 18 dé-
cembre 1901, Bernoise ; inhum. — Zingg
Paul Jules Auguste, veuf de Olga née
Ryser, né le 27 octobre 1879, Neuchàte-
lois et Bernois ; incin.
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Banques Suisses
Cours du 14 18

Genève
Am. Eur. Secur. 124 —
Atel. Charmilles 2010 d 2035
Electrolux 113 d 113 d
Grand Passage 1270 1285 d
Bque Paris-Bas 450 448
Méridionale Elec. IR IB '/2
Separator B 2RB 267 d
Physique port. QBCI 975
Physique nom. — 700
Sécheron por t .  930 930
Sécheron nom. 700 700 d
Sopafin — —

Bâle

Bâl. -Accident  3150 3075
Bâloise-Transp. 4050 4000 o
Ciment  Port lanrl  10R00 10400
Hoffm.  La Roche 45400 45550
Schappe Baie 213 213
Geigy, nom. 1850 18350

Ziuricn

Swissair 335 328
Banque Leu 2800 2800 0
Union B. Suisses 4000 3985
Soc. Bque Suisse 3420 3405
Crédit Suisse 3515 3510
Bque Nationale  ROO d 690
Bque Populaire 2455 2450
Bque Com. Bâle 525 525
Conti Linoléum 1400 1410
Klnc t rowat t  2770 2750
Holderbank port. 1430 1365
Holderbank  nom. 1240 1200
In te rhande l  3470 3455
Motor Columhus 2190 2185
SAEG I 85 88
Indeiec  1310 1310
Melal lwer te  1950 1975
Halo-Suisse 799 790
Helvetia Incend. 2725 ri 2800 0
La Neuchâteloise  — —
Nationale  Ass . 5750 5900 0
Réassurances 4210 4190
W i n t e r t h u r  Ace. 1060 1050
Zurich Accidents  6570 6525
Aar-Tessin 1750 1750
Saurer 2260 2270
Aluminium 6275 6250
Bally 2270 -2280
Brown Boveri 3400 3400
Ciba 9R75 9860
Simplon 875 855
Chocolat Villars 1400 d 1410
Fischer 2185 2160
Jelmoli 1785 1795
Hero Conserves 7100 7075
Landis S Gyr 3250 3215
Lino Giubiasco 940 948
Lonza 2970 2900
Globus 5500 5550
Mach. Oerlikon 1310 1300
Nestlé Port. 3755 3770
Nestlé Nom. 2190 2180

Cours du 14 18

Sandoz 9825 9800
Loki Winterthur — —
Suchard 9300 9475
Sulzer 4860 4875
Ursina 7100 7100

New-York

Abbott  Laborat. 595/s 81%
Addressograph 48% 46 J/s
Air  Réduction 52V2 53%
Allegh Ludl Steel 30 29'/ 8
Allied Chemical 3g 387/s
Alum. of Amer 59% 57%
Amerada Petr. 101% 103 _
Amer. Cyanamid 41 Va 423/s
Am. Elec. Power 64 '4. 65
Amer. Home Prod. 49'/s 47 '2
Americ.  M. & Fdy 20V2 20 Vi
Americ. Motors 17V» 18
A. Smelt & Réf. 55 58'/s
A. Telep h.-Teleg. 110% 111 l/a
Amer. Tobacco so^/s SO'/s
Ampex Corp. 16 17%
Anaconda Co. 38 37%
Atchison Topeka 21'/s 21%
Balt imore & Ohio 24% 23%
Bell & Howell 52% 52%
Bendix Aviation 3Q3/s 30%
Bethlehem Steel 4iVa 40
Bœing Airplane 49 1/» 50
Borden Co. 75% 75%
Bristol-Myers 20 193/a
Brunswick Corp. 35'/a 36%
Burroughs  Corp. 94Va 93
Campbell Soup 20% 20%
Canadien  Pacif ic  47% 47%
Carter Products 33% 34'/a
Caterp il lar  Tract. 203/j 20%
Cerro de Pasco 56V» 57%
Chrysler  Corp. 52% 51%
Cities Service 84 82%
Coca-Cola 39'/a 40
Colgate-Palmol. 44'/s 44'/a
Commonw Edis. 76 76%
Consol. Edison ao^i 30%
Cons. Electronics 49'/» 5(5
Continental  Oil 515/a 51 %
Corn Products  169% 167
Corning Glass 34'/a 34'/a
Créole Petroleum 23% 23V»
Douglas Ai rc ra f t  23% 235/s
Dow Chemical 52% 53*/»
Du Pont (E. I.) 207 1,. 207%
Eastman Kodak 101 lOO'/a
Fairchild Caméra 56V9 56
Firestone 30% 3lV«
Ford Motor Co. 44 43%
Gen. Dynamics 24'/a 25'/s
Gen. Electric 675/s 68
General Foods 71 _ 727/s
General Motors 54i/a 54%
Gen. Tel & Elec. 20'/» 20'/a
Gen. Tire & Rub. 21'/» 21'/e
Gillette Co 35% 37'/a
Goodrich Co 42 l/_ 41%
Goodyear 28V» 29
Gulf Oil Corp- 35% 38

Cours du 18 18

Heinz 40% 435/s
Hertz Corp. agî/a 393/a
Int .  Bus. Machines — 392
Internat .  Nickel 61 % 607/»
Internat. Paper 265/s 28%.
Int. Tel. & Tel. «5/8 411/9
Johns-Mainville 41% 41%
Jones & Laug hlin 44% 44'/s
Kaiser Aluminium 34 34'/a
Kennecott  Copp. B6n /s - 655/a
Litton Industries B2'/s 62%
Lockheed Aircr. 54 14 53'/8
Lorillard 45 45%
Louisiana Land R4 14 65
Magma Copper 53 58%
Martin 2 .'/s 23s/a
Mead Johnson 20 20%
Merck & Co 3711/5 68
Minn. -Honeywell 35% 84%
Minnesota Min. 53 14 53l/a
Monsanto Chem. 43 1/9 42s/a
Montgomery W. 28s/s 28'/a
Motorola Inc. 62% 62 7/s
National Cash 781,_ 79'lt
National Dairy 535/9 5514
Nation. Distillers 24 24
National Lead 71% 7l5/a
North Am. Avia. B7% 667/a
Northrop Corp. 27% 277/a
Norwich Pharm. 327/8 33'/e
Olin Mathieson 32 31%
Pacif. Gas & Elec. 29 287/a
Parke Davis & Co ' 207/a 207/a
Pennsy lvanie RR n% 11%
Pfizer & Co. 40 395/a
Phelps Dodge 50 49%
Philip Morris 5914 69 _
Phillips Petrol. 4B VI 46%
Polaroid Corp. 135 134%
Procter & Gamble 68 B7V«
Radio Corp. Am. gotyj 50%
Republic Steel 3314 32%
Revion Inc. 447/9 451/,
Reynolds Métal 285/s 277/a
Reynolds Tobac. 43 42%
Richard. -Merrell 473/8 47 14
Rohm & Haas Co gi»/ s 92
Royal Dutch 411/9 40 7/!
Sears , Roebuck 735/9 74
Shell Oil Co 32% 32'/s

Cours du 18 18

Sinclair Oil 34 32»/i
Smith Kl. French 53 525/»
Socony Mobil 52'/s 525/s
South. Pacif. RR 245/s 24%
Sperry Rand 13V2 13s/s
Stand Oil Califor 597a 60
Standard Oil N.J . 527/a 53'/ B
Sterling Drug 63% 66
Texaco Inc. 55J/s 555/a
Texas Instrum. 76 74%
Thiokol Chem. 32'/a 31 %
Thompson Ramo 53 52'/»
Union Carbide 92 92%
Union Pacific 30% 30V»
United Aircraf t  SO'/a 49%
U S. Rubber Co. 407/a 40%
U. S. Steel Corp 41% 415/s
Universal Match 16% 16%
Upjohn Co 31 31'/»
Varian Associât. 33% 34
Warner-Lambert 20'/a 20'/8
Westing. Elec. 27 26Vi
Youngst. Sheet 75% 75%
Zenith Radio 573/s 56'/»

Ind. Dow Jones
Industries 607.63 607.09
Chemins de fer 121.04 120.20
Services publics 121.77 122.21

: Moody Com. Ind. 368.5 365.4
Tit. éch. (milliers) 3330 3690

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50; Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins hol land.  118.75 121 —
Lires italiennes 68.— 71.—

' Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr.  16.60 16.90

1
1 Prix de l'or • Dem 0ffr-

Lingot (kg. fin) 4890 - 4910.-
Vreneli 37.50 40.—

1 Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—

1 Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre  Demanda
en Fr. suisses

AMCA S 66.90 — 27B 274
CANAC Se 131.55 — 515 505
EURIT Fr. s. 176 — 176 174
FONSA Fr. s. 513% - 503 500
FRANCIT Fr. s. 183% - 155 153
ITAC Fr. s. 263% — 257 255
SAFIT Fr. s. 143 — 137 135
SIMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
DENAC Fr. g. 88% - 88 86
ESPAC Fr. s. n6% — 112 no

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pns da notre
rédaction ; elle n 'engoge pas le journal. )

Radiophotographie...
...au camion de la Ligue cantonale dès
le 2 octobre. L'examen radiophotogra-
phique régulier reste le moyen rapide
et peu coûteux de dépister la tubercu-
lose et certains cancers pulmonaires.
Chacun, dans l'intérêt de tous, devrait
se soumettre à ce contrôle.

Une brillante comédie, dès jeudi au
cinéma Ritz...

...c'est «Ailleurs l'Herbe est plus verte»,
le film de Stanley Donen, tiré de la
pièce de H. et M. Williams, tourné en
CinémaScope-Couleurs. Interprètes, un
quatuor de comédiens, rarement réu-
nis à l'écran : Cary Grant, Deborah
Kerr , Robe'rt Mitchum, Jean Simmons.
Cary Grant est tout à fait drôle en
propriétaire de manoir. U l'est plus
encore quand il refuse de renoncer à
la propriété de sa femme... Avez-vous
déjà entendu parler de ce triangle a
quatre côtés ! Oui «Ailleurs l'Herbe est
plus verte» est une délicieuse comédie !

«La Tempête.»
Le théâtre de poche neuchàtelois -

compagnie «Salamalec» donnera, ven-
dredi soir au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, 5 actes de Shakespeare «La
Tempête», comédie-féerie en 5 actes.
Les critiques suivant la création de cet-
te pièce à Neuchâtel, il y a quelques
jours , ont été excellentes.

Pour cette pièce, Marcel North a
créé de somptueux costumes, inédits et
colorés , Gérard Corti a conçu un décor
très sobre. La musique de scène due
à Philippe Bovet est très prenante.

L'immense travail de cette troupe
trouve sa récompense dans une exécu-
tion parfaitement mise au point, et cela
grâce au talent du jeune metteur en
scène François Fliihmann, qui compte
déjà à son actif le succès d'«Arden de
Favershan».

Les beaux travaux gravés et timbrés
en relief de Bawarel S.A., toujours
et seulement chez Robert Recordon,
Pully - Lausanne, Avenue C.-F L
Ramuz 104, tél. (021) 28 69 68. 5458

| PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS 
~
|

C'est dimanche 7 octobre , |
S qu 'aura lieu la Fête cantonale i
i de lutte libre. Un comité d'or- J
1 ganisation est déj à à la brèche, p
-: dans lequel figurent des an- 1
!j ciens as de la lutte. Président, U
;
¦ 

M. Albert Wyss, négociant, vice- y
1 président, M. Edgar Walter (plus 1
| de 100 couronnes) , secrétaire- ?!
G caissier , M. Norbert Schneitter, S
i administrateur communal, lote- y
H rie et prix , MM. Edmond Jean- B
1 richard et Albert Strauss, po- 1
g lice, M. Louis Bieler, cantine , §
jj M. A. Bobillier , constructions, §j
H M. E. Berger.

Si le temps le veut bien, nous |
; sommes certains que cette joute y
p aura du succès, et donnera une jj
ï certaine animation au village, jj
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VERS LA FETE CANTONALE |
" DE LUTTE LIBRE A BOVERESSE y

VAL -DE-TRAVERS

f b r i  — Samedi avait lieu la course
des personnes âgées. Parmi elles se
trouvait  Mme Lina Barrelet . pension-
naire à l'hôpital de Couvet , qui est en-
trée le 10 septembre dans sa 101e an-
née. Si le temps est beau dimanche
prochain , Mme Barrelet fera un nou-
veau voyage en avion , qui lui est offert
par l'Aéro-Club du Val-de-Travers.

LA CENTENAIRE EN COURSE

FLEURIER

f f e i  — A la fin de ce mois, M. Willy
Henny, facteur lettres, atteint par la
l imi t e  d'âge sera mis au bénéfice de
la retraite.  Nous lui souhaitons de pro-

• f l tcr  longtemps d'un repos qu'il a bien
gagné.

Vers la re t ra i te  d'un facteur
f fe  et br) — Dans la nuit de lundi à

mardi est décédé à l'hôpital de Fleu-
rier , après deux opérations et de gran-
des souffrances, M. Gaston Rub , âgé
de 68 ans, depuis 36 ans rédacteur en
chef du « Courrier du Val-de-Travers »
où sous le pseudonyme « Le r 'luqueur »
avec beaucoup de saveur , il savait con-
ter , dans le journal , des péripéties hu-
moristiques. Il contribua aussi à l'édi-
tion de recueils sur la vie au Val-de-
Travers, de même qu 'il se dépensa sans
compter pour les sociétés du village.

Né en 1894. M. Rub avait d'abord été
rédacteur au « Courrier du Vallon »
dont la vie fut  éphémère puis était en-
tré au service de l'Imprimerie Montan-
don & Co.

Il fut l'auteur de quelques ouvrages
aux sujets régionaux. Il était secrétaire
de l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers, mem-
bre du comité de direction du home
des vieillards à Buttes, et de la com-
mission scolaire, où il représentait le
parti radical.

Dans le deuil qui la frappe, nous
prions Mme Rub de croire à notre plus
sincère sympathie.

Décès de M. Gaston Rub,
journaliste

(te )  — cette vivante société a tenu
son assemblée générale annuelle à l'Hô-
tel de la Croix-Blanche. Un fait ré-
jouissant est à signaler : la formation
d'une seconde équipe, grâce à de j eu-
nes gens qui sont venus renforcer les
rangs de la société.

Prochainement un derby avec la pre-
mière équipe, permettra à la seconde de
rivaliser sur le plan amical. La forma-
tion du comité n 'a pas subi de chan-
gement, si ce n 'est que M. Denis Stei-
ner , assumera la présidence par inté-
rim , en remplacement de M. André Ber-
thoud , qui poursuit ses études.

Au Basket-Bail Club BUTTES

(br ) — Mardi matin, le thermomètre
marquait 2 degrés au-dessous de zéro ,
à la station météorologique du Chasse-
ron, située à 1608 mètres d'altitude.

Durant la nuit , la neige avait fait son
apparition, et une couche d'un centi -
mètre saupoudrait les hauteurs jusqu 'au
pâturage de La Robellaz (1200 mètres).

Il a neigé au Chasseron

BROT-DESSOUS

Le Conseil fédéral a alloué une sub-
vention au canton de Neuchâtel pour
des travaux de défense et de reboise-
ment de la ravière de Brot , commune
de Brot-dessous.

Subvention fédérale pour
des travaux de reboisement

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 DOS

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

Pharmacie d'office

Temps en partie ensoleillé par ciel
variable. Quelques averses locales ;
en montagne neige jusque vers 1500
mètres, frais. En plaine, températures
entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi. En montagne, vent modéré du
secteur nord-ouest à nord .

Prévisions météorologiques

En guise de conclusion nous ne pou-
vons que citer un critique qui écrit ,
entre autres :

«Il fallait une certaine audace pour
jouer «La Tempête» de Shakespeare,
dont c'est la dernière pièce... Et cela
réussit ou ne réussit pas. Pour la pre-
mière fois ce fut incontestablement une
belle réussite... Le public a pris un
franc plaisir à ce spectacle.
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Voici ie symbole qui , chez les anciens alchimistes , désignait le feu. Le feu était ,
en alchimie , l'un des quatre éléments de base, les autres étant la terre , l'eau et l'air.
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Voici la première marque verbale-figurative de la société d'assurance contre
les dégâts dus au feu , l'Helvetia-Incendie St-Gall , fondée il y a environ 100 ans.

Voici la marque figurative utilisée jusqu 'à nos jours par l'Helvetia-Incendie St-Gall.
Une Helvetia protège deux personnages représentant le commerce et l'industrie .
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Voici la nouvelle marque figurative que l'Helvetia-Incendie St-Gall s'est choisie
pour son centenaire. Elle symbolise l'aide mutuelle sans laquelle aucune assurance
n'est possible. Elle montre le domaine de sécurité où s'exerce l'action bénéfique
d'une assurance. Elle indique que tous les aspects de l'idée d'assurance ont été
considérés et coordonnés. Elle représen te la notion que toute assurance ordonne
lé hasard. Le feu est dompté , le dommage couvert. Cette marque est celle de
l'Helvetia-Incendi e St-Gall: une société déjà ancienne , aux bases solides, admini-
strée avec soin et réalisme , une entreprise soup le , ouverte aux idées modernes,
d' un abord aimable. 
Helvetia-IncendieSt-Gall Agences:annuairedutélép honesousHelvetia-lncendie



En Aj oie

(dl) — Deux affaires spectaculaires,
dans la nuit de samedi à dimanche, ont
alerté les policiers ajoulots.

Tandis qu'ils procédaient à un con-
trôle de la circulation à Courchavon , ils
virent subitement un jeune dentiste de
Porrentruy, actuellement établi à Ley-
sin, prendre la fuite.

L'appointé Fleury, de Courtemaîche,
qui tenta d'arrêter le fuyard, fut vio-
lemment projeté au sol après avoir en-
foncé, de la tête, le pare-brise de la
voiture. En retombant, il fut pris sous
l'auto qui s'immobilisa enfin.

Heureusement, conduit à l'hôpital, il
ne souffre que de contusions sur tout
le corps et d'une très forte commotion
mais il n'a rien de cassé.

Quant au jeune conducteur, qui a été
soumis à une prise de sang, il s'est fait
aussitôt retirer son permis.

Mais ce n'était pas tout ! Quelques
heures plus tard, les gendarmes de Bon-
court étaient avisés par le tenancier
d'une station d'essence à Courtemaîche
que deux voleurs lui dérobaient de la
benzine.

Aussitôt arrivés, les policiers purent
prendre en charge les malandrins —
deux ressortissants français — que le
pompiste tenait en respect.

Une nuit mouvementée !

Candidats américains pour le voyage vers la lune

L'autorité américaine des vols dans l'espace a choisi parmi 253 candi-
dats 9 aviateurs. L 'un d'entre eux devra atterrir sur la lune. Notre télé-
photo : Les aviateurs choisis : au premiers rang, assis : de g. à dr. : John
Young, Neil Armstrong, Frank Borman, Charles Conrad. 2e rang, de-
bout : Thomas S t a f f o r d , Edivard Withe, James Lovell, James McDivitt,

Elias M.Sec.

Nos nouvelles de dernière heure
Nouveau drame de la montagne en Valais

Deux alpinistes allemands victimes de la tempête

MARTIGNY , 19. - ATS - Deux alpi-
nistes allemands, partis en début de
semaine, pour tenter l'ascension du
Grand-Combin , dans le val d'Entre-
mont, ont été surpris par le mauvais
temps en haute montagne. Ils ont bi-
vouaqué dans la tempête de neige à
plus do 4300 m. d'altitude. En cours
de descente, lundi , l'un d'eux glissa
et fit une chute de plusieurs centai-
nes de mètres , se tuant sous les yeux
de son camarade. Celui-ci descendit
en toute hâte à la cabane Panossière.
Hélas, en cours des descente, il dis-
parut dans une crevasse.

Faisant preuve d'un courage éton-
nant , il réussit à se tirer seul du
gouffre bien que souffrant de trois
fractures de membres et d'une frac-
ture de la mâchoire. Il put ainsi don-
ner l'alerte à la cabane et tomba
soudain sans connaissance. Il a été
descendu à l'hôpital de Sion par la

voie des airs. C'est en vain que les
avions des glaciers ont survolé mardi
le massif où la neige ne cesse de
tomber pour tenter de retrouver le
corps du premier alpiniste.

On ignore encore l'identité de la
victime du fait que son camarade est
toujours sans connaissance.

NEW-YORK , 19. -UPI - M. Herbert
Hoover , ancien président des Etats-
Unis , qui a été hospotalisé et op éré
d'urgence le mois dernier , semble
avoir parfaitement supporté l'inter-
vention chirurg icale malgré ses 88
ans.

M. Herbert Hoover
à quitté l'hôpital

Troubles au Pakistan

DACCA, 19. - ATS - AFP - De
violentes bagarres ont éclaté mardi
matin à Dacca faisant un mort et 90
blessés, dont 9 ont été hospitalisés
dès les premières heures de la ma-
tinée. Des bandes de blousons noirs,
d'étudiants et de jeunes garçons se
sont répandues dans les rues de la
capitale du Pakistan oriental vocifé-
rant , obligeant les automobilistes à
s'arrêter et mettant le feu à de nom-
breuses voitures.

Vers 10 heures (locales), un millier
de manifestants commençaient à la-
pider les bâtiments du gouvernement.
A midi , il a été fait appel à l'armée,
quelque 3000 manifestants encerclant
le tribunal et incendiant des voitures.
La troupe a ouvert le feu et lancé des
grenades lacrymogènes.

Des heurts ont également eu lieu
entre grévistes et police à Jessore et
Chittagong, où il y aurait eu une di-
zaine de morts, selon des sources pri-
vées.

Les blousons noirs
se déchaînent

LONDRES , 19. - UPI - Georgine
Turtle (39 ans) va se marier le mois
prochain à Londres avec Christopher
Somerset (35 ans), ingénieur électro-
nicien. Le coup le viendra à Paris en
voyage de noces.

Jusqu 'ici rien que de très ordinaire.
Mais Georgina , il y a quel ques an-
nées, s'appelait , George , et était offi-
cier de marine. Elle a changé de sexe
en 1957 à la suite d'une opération.

La mariée était
of f ic ier  de marine !

53 victimes
RIO-DE-JANEIRO , 19. - ATS - Reu-

ter. — Un train a déraillé mardi près
de Belo Horizonte, dans le sud-est du
Brésil. L'accident a fait 13 morts et
40 blessés.

Déraillement au Brésil

ALBANY (Géorgie), 19. - ATS -
AFP — Quatre hommes de race blan-
che ont été arrêtés lundi par des
agents du F. B.I. (Sûreté fédérale) et
ent avoué avoir mis le feu lundi à
l' aube au temple protestant d'une pa-
roisse noire des environs de Dawson ,
dans le sud-ouest de l'Etat de Géor-
gie.

C'est le quatrième édifice religieux
détruit  par un incendie dans cette
région en quelques semaines.

Toujours la ségrégation
raciale aux Etats-Unis

CAP CANAVERAL , 19. - UPI - Les
technicien s de Cap Canaveral ont le
sourire. En effet  « Tiros VI », le nou-
veau satellite météorologique qui vient
d'être lancé, s'est parfaitement placé
sur son orbite et a déjà transmis des
photos.

Notamment il a transmis une photo
de la presque totalité de l'Egypte avec
le cours du Nil nettement visible.

Les techniciens attendent mainte-
nant avec intérêt les renseignements
sur ce qu'on appelle en terme scien-
tifique « la ceinture tropicale », zone
où les ouragans sont les plus fré -
quents.

« Tiros VI », le nouveau
satellite américain

o déjà transmis des photos

BARCELONE, 19 — ATS-AFP. —
Un communiqué de la police annonce
que les auteurs de trois attentats qui
ont eu lieu à Barcelone, il y a quel-
ques semaines, ont été arrêtés.

Il s'agit de Jorge Conill Valls, Mar-
celine Jimenez Cubas et Antonio Mur
Peiron , qui ont posé les engins qui fi-
rent explosion à l'aube du 30 juin
dernier à la résidence universitaire
de Monterol , — appartenant à l'Opus
Dei, — et à l'Institut national de
prévoyance, et qui ont lancé un troi-
sième engin contre une résidence de
la phalange.

Le communiqué ajoute que les trois
détenus font partie des «Jeunesses
libertaires» anarchistes, et qu'ils
agissaient «sous les ordres d'éléments
étrangers».

Arrestation des auteurs
de trois attentats

à Barcelone

dans le Maine-et-Loire
ANGERS, 19. — UPI. — Quatre en-

fants d'une famille nombreuse, celle
des époux Colas, cultivateurs à Loire,
(Maine et Loir) , viennent d'être hos-
pitalisés à Angers dans la phase pré-
paralytique de la poliomyélite. Ce
sont Janine, 12 ans, Gilbert , 11 ans,
Patrice 8 ans et Guylaine 6 ans.

C'est dimanche matin ,que le méde-
cin traitant a diagnostiqué la terrible
maladie. Il a aussitôt fait demander
à Angers un médicament spécial , le
«gamma globuline», que deux mo-
tards de la police lui ont apporté à
une allure record.

Les enfants sont dans un état
stationnaire. Les garçons sont parti-
culièrement atteints.

Les services d'hygiène ont orga-
nisé pour aujourd'hui une séance de
vaccination dans la commune de Loi-
re.

Aucun autre cas n'a été signalé
dans la région.

Quatre cas
de poliomyélite

Nouvelle crise

BUENOS AIRES, 19. — ATS. -
A _ _ > . — Une nouvelle crise vient
d'éclater en Argentine. Les troupes
de la garnison du «Campo de Mayo»
ont été consignées et les services
de la police militaire ont été mis
en état d'alerte.

Ces mesures ont été prises à la
suite de la décision du général José
Vornejo Saravia de démettre de
leurs fonctions les généraux Pas-
quai Pistarini, commandant de la
cavalerie, Julio Alsogaray, chef de
la première division blindée et com-
mandant du «Campo de Mayo. et
frère du ministre de l'économie, et
le général Eduardo Luchesi, sous-
chef d'état-major général.

C'est à la suite des réclamations
formulées par ces trois généraux
contre la nomination des généraux
en retraite Bernardino Labayru et
Juan Bautista Lorio comme chef
d'état-major général et comman-
dant en chef respectivement, que le
secrétaire à la guerre a décidé de
les démettre de leurs fonctions.

au sein de l'armée
argentine

BERLIN, 19. — ATS-AFP. — Un
typographe et un correcteur du jour-
nal de Berlin-Est «Neue Zeit» ont été
arrêtés, apprend-on aujourd'hui à
Berlin-Ouest, parce qu'ils avaient in-
versé deux lettres dans l'édition de
vendredi dernier du journal. Ces
deux lettres «k» et «z», se trouvent
dans l'énoncé de la fonction de M.
Walter Ulbricht, premier secrétaire
du Comité central du parti socialiste-
communiste.

Comité central s'abrège en alle-
mand avec les lettres «ZK». Les deux
«¦coupables» avaient laissé passer
«KZ», qui signifie en allemand camp
de concentration. M. Ulbricht était
donc devenu, par leur erreur , premier
secrétaire d'un camp de concentra-
tion.

Ils sont arrêtés
pour avoir inversé

deux lettres !

LAGOS, 19. — UPI. — A la suite
des perquisitions effectuées aux do-
miciles d'un certains nombre de per-
sonnalités politiques dont les noms
n'ont pas été divulgués, le journal
gouvernemental «Morning Post» an-
nonce qu'un complot terroriste a été
découvert.

Les comploteurs projetaient de fai-
re sauter les administrations gouver-
nementales et les maisons des mem-
bres du gouvernement. Des armes ont
été saisies et cinq personnes ont été
arrêtées. Le cabinet s'est réuni en
séance spéciale pour étudier le ren-
forcement des mesures de sécurité.

Découverte d'un
complot au Nigeria

(_1) — Premières gouttes de g
pluie... C'était bien le moment ! j

Dans le Val-Terbi , par exem- j
pie, où la Scheulte n'est plus j
qu'un mince f i le t  d'eau (où les §
poissons peuvent-ils bien se ré- m
fugier  ?) on ne distribue plus §
l'eau qu'à certains moments de i
la journée. C'est du moins le |
cas à Courchapoix, à Corban et g
à Montsevelier. g

Par contre, à Vicques, Cour- g
roux, Vermes et Mervelier, la g
situation est meilleure. Mais que j§
se passerait-il , en cas d'incen- J
die, même si l'on ne touche pas g
aux réserves prévues pour ce g
cas extrême ? g

Et ce n'est pas que dans cette B
seule région que la sécheresse i
sévit. A Tavannes, maintenant, 1
on a aussi introduit certaines g
restrictions. L' arrivée d'eau à g
la source de la Birse diminue g
de façon inquiétante. Les pluies ¦
de la semaine passée n'ont nul- I
lement amélioré la situation. §j

Le sol est invariablement sec. ¦
Et la température reste douce, m
C'est peut-être pourquoi, à 1

l'aube, on a entendu un merle 1
chanter à la rue du Milieu, à jj .
Tavannes. |

Le fa i t , en cette saison est ex- 1
traordinaire. L'oiseau, qui s'est jj
égosillé durant une dizaine de 1
minutes, croyait-il déjà le prin- 1
temps revenu ? g
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On regarde le ciel j
en vain...

LA VIE 1URASSIENNE

COLLISION

(ac) - Dimanche matin , vers 10 h.,
trois voitures sont entrées en colli-
sion devant l'église catholique, au
Faubourg du Jura. Sous la violence
du choc, M. FI. T., domicilié à Bin -
ningen (Bâle-Campagne), a subi une
fracture du nez. 11 a dû être trans-
porté à l'hôpital de district.

^i!lllli!lillllH:illl!ll!llll!!!!ll!Illll!!!lllll!ll!!!lll!ll!l!!!!!l ]II [llllllllllll!!lllli!lll!ll!!l!IU!!!ll!lll!!IIIII!l ^

BIENNE

COURTEDOUX

(dl) — Sentant la mauvaise saison
approcher, les cigognes repartent main-
tenant vers des pays plus doux. On en
a aperçu deux, qui se reposaient sur un
toit à Courtedoux.

LES CIGOGNES S'EN VONT

250 détenus s'évadent

LEOPOLDVILLE, 19. — UPI. —
Une évasion massive s'est produite
ce matin à l'aube à la prison centrale
de Léopoldville.

On ne possède encore que peu de
renseignements sur les circonstan-
ces dans lesquelles cette évasion a eu
lieu. D'après les premiers renseigne-
ments il semble que les détenus ont
réussi à s'emparer d'un gardien por-
te-clefs, et ont pu ainsi ouvrir les
différentes portes jusqu'à l'air libre,
après avoir tué le malheureux gar-
dien. Le nombre des évadés serait de
250.

L'évasion aurait fait suite à une
grève de la faim des prisonniers qui
protestaient contre les mauvais trai-
tements, dit l'agence congolaise de
presse qui annonce la nouvelle.

de la prison centrale
de Léopoldville

(ac) — Le tenancier de l'hôtel Rous-
seau vient d'avoir la désagréable sur-
prise de constater que deux jeunes
Italiens qu 'il voulait embaucher en
qualité de sommeliers, s'étaient joué
de lui.

En effet , venant se présenter "au
moment où l'hôtelier était très occu-
pé, ils avaient été conduits à leur
chambre par un employé. Au lieu de
s'y préparer afin de commencer le
service, ils volèrent une somme de
600 francs et prirent la fuite.

Grâce à d'activés recherches, l'on
parvint à arrêter un des individus à
Genève. Son camarade court encore,
mais son identité est connue.

LA NEUVEVILLE
Désagréable surprise

y, (dl) — Le premier pont que $
f ,  l'on rencontrait en quittant f ,
4 Moutier lorsqu'on s'enfonçait f,
4, dans les gorges de Court, vient $
f, d'être dynamité. En e f f e t , un f
f ,  nouveau pont , qui traverse dé- $
| sormais la Birse de biais, permet $
4 aux conducteurs de véhicules 4
4, d'éviter les deux virages à angle $
$ droit auxquels les contraignait ?,y4 l'ancien pont. $
2 Le nouveau pont étant entré 4
f ,  en service, il ne valait plus la 4
f, peine de conserver l'ancien qui, $
f ,  datant de 1752, s'est e f f ondré  $
£ dans un grand nuage de pous- $
i. sière. è
y v
\̂VXN»OCV >_COCCWOCCWCOO^̂

i Un témoin du passé j
| disparaît \

ROCHES

(dl) — Grâce aux . pluies tombées en
abondance, le feu de forêt qui a causé
pas mal de dégâts dans la forêt de
l'Etat à Roches s'est éteint. On ne sait
pour quelle cause il avait été allumé.
Mais il durait depuis quatre jours et
il a causé pas mal de soucis aux bû-
cherons de l'Etat qui durent faire des
tranchées à la hâte afin qu'il ne s'é-
tende pas trop.

Le feu de forêt
est éteint

SONCEBOZ - SOMBEVAL

irmi — uimancne vers miai une voi-
ture neuchâteloise qui descendait le Val-
lon de St-lmier a fauché deux bou-
teroues vers l'Usine électrique, à Tour-
nedos. Les deux occupants, le père et
son fils, ont été éjectés du véhicule. Le
conducteur souffrant de nombreuses
contusions et d'un genou cassé et son
fils qui a été commotionné et qui a de
nombreuses plaies, ont été transportés
à l'hôpital de Bienne par l'ambulance.
Les dégâts matériels se montent à près
de 3000 fr.

Quelques instants après un automobi-
liste qui regardait l'accident susmention-
né est entré en collision avec la voi-
ture qui le précédait et qui avait dû
stopper. Par bonheur il n'y a que des
dégâts matériels pour quelques centai-
nes de francs.

D'un accident à l'autre

(nn) — Un jeune garçon du village,
qui roulait à vélo devant le Bureau mu-
nicipal et qui voulait se rendre à la ga-
re, coupa la route sans avoir, au préa-
lable, manifesté son intention de bifur-
quer à gauche.

Un motocycliste qui le suivait put, de
Justesse, l'éviter mais ne put lui-même
éviter la chute. Par bonheur il ne fut
que légèrement blessé mais les dégâts
à son véhicule s'élèvent pour le moins à
Fr. 200.—.

CYCLISTES, ATTENTION !

(rm) — En fin de semaine un ou
des inconnus se sont introduits dans le
chalet situé à Pin de Pertuis et pro-
priété de M. Kaesermann , de Tavannes.
Ces cambrioleurs ont apparemment re-
cherché de l'argent et ont fouillé tous
les locaux. Finalement ils n'ont empor-
té que différents effets de peu de valeur.

CAMBRIOLAGE

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

constant
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Immeuble
A vendre au centre du Locle ,
un immeuble locatif de rapport
comprenant 9 appartements, avec
terrain et magasin. Pour traiter
écrire sous chiffre P. 11434 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Chef de fabrication
Horloger complet, première force, cherche
changement de situation.
Paire offres sous chiffre HM 18752 au bu-
reau de L'Impartial.
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ON CHERCHE

couturière
sachant doubler .
Place stable.

S'adresser à
H. HECKLE
Rue Neuve 2

V J
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CENTAURE gagnée par IfârÈiÈi}

Frieda Stinçjelin ^nÉiVogelsangstr. 169, Winterthur ^KÈjgi
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PRÊTS •sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux , appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport ,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

1 derrière 1 "Hôtel-de- Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74

A VENDRE

Studebaker
coupé 1954

Téléphone (039) 5 29 01.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

A LOUER à la Place Centrale à
Bienn e

LOCAUX
! pour bureaux

actuellement à l'état d'apparte-
ment , 60 m2, prêt à être trans-
formé selon désirs. Faire offres
sous chiffre SA 16166 J, aux
Annonces-Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne.

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

Places stables

S'adresser à

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

r >*
Mécanicien
de précision
connaissances d'étampes de boites
or

i cherche changement de situation
avec responsabilités

î Prière d'adresser offres sous chiffre
PS 18632 au bureau de LTmpartial.

V J

ON CHERCHE

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour tous les travaux de petit hôtel ,
pas de restauration. Bon gain et
vie de famille assurés.
S'adresser à V
HOTEL DE FRANCE, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 15 44
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à la maison _____________¦_¦
partout on a besoin d'un
PETIT LAROUSSE

l'édition 1963 vient de paraître

le plus célèbre et le plus moderne
des dictionnaires en un volume.

LAROUSSE CLASSIQUE
le dictionnaire du baccalauréat ; spécialement conçu pour les études secondaires.

LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
destiné à l'enseignement primaire : des définitions simples mais précises, illustrées.

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
des explications imagées à la portée des enfants des classes élémentaires.

LAROUSSE MANUEL ILLUSTRÉ nouveauté
iictionnaire grand format, riche de texte (34 500 articles), d'un prix très modique.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

La route «horlogère» bientôt digne de son appellation
NOS REPORTAGES JURASSIENS

(Suite et f i n . )

Les corrections indispensables
et urgentes

SI le tronçon des gorges du Tau-
benloch est trop étroit et trop si-
nueux , l' entrée de Bienne est nette-
ment Indigne de la Ville de l'Avenir.

Mais c'est la traversée de Sonce-
boz que chacun voudrait voir corri-
gée. En effet , un tel étranglement
est un anachronisme routier. Et les
usagers ont beau klaxonner au pas-
sage : les maisons vétustés ne recu-
lent pas et les autorités locales font
la sourde oreille ! Des projets sont,
paraît-Il , à l'étude. Souhaitons qu 'ils
ne languissent trop longtemps dans
les tiroirs administratifs !

Los travaux actuels

i L'Impartial . du 13 septembre
1962 a parlé de la correction Renan-
La Clbourg, qui progresse de façon
réjouissante.

Les travaux pour la construction
du nouveau tracé Reuchenette-Ron-
châtel — 2 km. — à l'est de la ligne
de chemin de fer , sont moins avan-
cés, mais plus Importants aussi. Ils
exigent l'établissement d'une voie
surélevée et le percement d'un tun-
nel de 180 m. La nouvelle voie aura
10 m. 50 de large, dimension qui ,
avec le temps, sera donnée au tron-
çon Sonceboz - Bienne. Le trafic y
est en effet plus dense que dans la
partie supérieure du Vallon de St-
lmier.

Encore trop do tronçons de 5,50
à 6 m. de largeur

Ce sont en particulier : la voie
rectiligne Courtelary - Cortébert, qui
a déjà été le théâtre de nombreux
accidents en raison de son étroitesse,
Villeret - St-lmier, est de Sonvi-
lier, Sonvilier - Renan, les gorges
du Taubenloch et l'entrée de Bien-
ne. Hormis les gorges de Reuche-
nette à Bienne, l'élargissement des
tronçons cités ne devrait poser au-
cun problème important : le terrain
est libre d'obstacles et le tracé fa-
vorable.

La correction de la route Renan - La Cibourg, au lieu dit « Les Eto-
blons ». A droite, le nouveau tracé en travail.

Les passages à niveau seront
supprimés

Par ordre d'urgence, c'est celui de
Reuchenette qui devait disparaître
en premier. Ce sera un fait accompli
l'an prochain. Ceux de St-lmier, à
l'est et à l'ouest , seront également
supprimés ces prochaines années.

La nouvelle route Reuchenette - Rondchàtel exige le percement d ' un
tunnel de 180 m. de long, et d' un mur de soutènement. A droite , le

tunnel de la voie de chemin de f e r  et la route actuelle .
(Photos E. Desbœufs, St-lmier.)

Le passage à niveau à l'Est de St-lmier, f u t  le théâtre de nombreux
accidents. Il sera remplacé par un passage sous-voie. En attendant sa
suppression, il a été amélioré par l'établissement de bouteroues , d'un

éclairage plus e f f i cace  et de signaux d' avertissement de danger.

Les études sont en cours et , côté Vil-
leret, les travaux pourront bientôt
commencer.

Cormoret possède également un
projet très intéressant et d'avenir :
établir une nouvelle route au sud de
la ligne de chemin de fer , avec un
passage sur voie à l'est.

E* le Chemin Blanc ?

Sous peu, la partie supérieure de
la route de La Cibourg sera égale-
ment corrigée, les nombreux virages
transformés en un grand tournant
régulier jusqu 'à la frontière neuchâ-
teloise, où la route du Bas-Mon-
sieur est en bon état.

Restera alors une correction sou-
haitée depuis longtemps par les
usagers, et réclamée à maintes re-
prises par « L'Impar » : le Chemin
Blanc, à l'est de La Chaux-de-Fonds.

Après la magnifique route de la
Vue des Alpes, et avec la correction
de la route St-lmier - Neuchâtel
par Les Pontins, des voies rapides et
« roulantes » relieront entre eux les
grands centres horlogers de notre
région .

E. DESBŒUFS.

- *m?M ^

Le Locle

ETAT CIVIL DU 18 SEPTEMBRE

Naissances
Algeri Fabio Giovanni, fils de Ales-

sandro Angelo, gratteur, et de Maria
née Pellegrini , de nationalité italienne.
— Pellaton Pascal Robert , fils de Yves
Roger, horloger , et de Jacqueline Li-
liane née Maret , Neuchàtelois. — Blâtt-
ler Isabelle, fille de Franz , parqueteur ,
et de Mathilda née Christen, originaire
de Nidwald.

Décès
Janneret Tell Albert , horloger , Neu-

chàtelois, né le 26 octobre 1898 ; (Ave-
nir 32). — Jeanneret-Gris née Brandt
Léa Elvina , ménagère, Neuchâteloise,
née le 18 février 1901 ; (Bellevue 2).¦ 

' "jasi

SAIGNELEGIER

(y) — Alors que samedi il faisait en-
core très beau et caud , le mauvais temps
et le froid ont fait leur apparition di-
manche. Mardi matin , les sommets ju-
rassiens étaient recouverts d'une petite
couche de grésil et , vers neuf heures,
une véritable tempête de neige s'est
abattue sur les Franches-Montagnes.
Elle a bien duré une vingtaine de minu-
tes.

Déjà la neige

ZURICH , 19. - UPI - Le président
des ministres israélien , David Ben
Gourion , est arrivé lundi soir inco-
gnito en Suisse, en provenance d'Is-
lande. Cette nouvelle a été confirmée
par les milieux diplomati ques israé-
liens. . ¦

Le chef de l'Etat' d'Israël est âgé
de 75 ans et désire prendre quelque
repos après les cinq visites officielles
qu 'il vient do faire aux pays Scandi-
naves.

Ben Gourion se repose
incognito en Suisse

Pas d'initiative mais
un mémoire du P. S. S.

et de VU. S. S.
BERNE , 19, - ATS - Un mémoire

du parti socialiste suisse et de l'U-
nion syndicale suisse , demandant  une
nouvelle amélioration de l' assurance-
vieillesse et survivants fédérale , a été
remis lundi au Conseil fédéral.

Pour gagner du temps , le P. S. S. et
1U. S. S. renoncent à lancer une ini-
tiative , la question de la 6e revision
de l'A. V. S. ayant déjà été mise sur
k tap is par deux initiatives. Le mé-
moire demande au Conseil fédéral , qui
doit  étudier les initiatives à venir , de
présenter un contre-projet pour la re-
vision de l'A. V. S.

Pour la 6me( revision
de l'A. V. S.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J

Les championnats du monde se sont
poursuivis à Budapest , hier , par le con-
cours des poids légers. Le troisième ti-
tre, disputé au Palais des Sports, à cau-
se de la pluie , devant 2000 personnes,
est allé au Soviétique Vassili Kaplunov,
qui , pour vaincre, dut établir un nou-
veau record du monde avec 415 kg. (an-
cien record : Lopatin , URSS, 412.5) .

Voici les résultats :
1. Vassili Kaplunov (URSS) 415 kg.,

record du monde (132,5 ; 122,5 ; 160) ;
2. Baszanowski (Pol) 412,5 (125 ; 127 ;,5
160) ; 3. Zielinski (Pol) 405 (125 ; 120 ;
160) ; 4. Garcy (E-U) 382 (125 ; 112,5 ;
145) ; 5. Tamraz (Iran) 370 (110 ; 115 ;
145) .

On ignore au moment de mettre sous
presse, les résultats obtenus par le
Chaux-de-Fonnier Philippe Lab, dans
cette même catégorie.

Bravo Philippe !
Le Chaux-de-Fonnier Philippe Lab

qui participait à cette compétition s'y
est distingué en obtenant le magnifi-
que total de 327,5 kg., total obtenu par
Hans Kohler lors des championnats
suisses, où il précédait le Chaux-de-
Fonnier qui avait obtenu 315 kg.

Certes, sur le plan mondial le résul-
tat de Lab est encore modeste, mais
notre crack local est très jeune et il
est en mesure de s'améliorer. Le rang
obtenu par Philippe Lab est le 17ème.

Les championnats
du monde

PAY S NEUCHATELOIS

AUTORISATION

Il a d' autre part autorisé Mme Suzy
Perrenoud , ori ginaire de La Sagne ,
domiciliée à Auvernier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

COUVET

(br ) — Pendant < une récréation ,
un écolier de 13 ans a fait une
chute et s'est brisé le coude gau-
che. Le jeune blessé auquel nous
souhaitons un complet rétablisse-
ment, a été conduit à l'hôpital.

CHUTE D'UN ECOLIER

Dans sa séance du 18 septembre , le
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil pour le Collège de
Boudry, M. Frédéric Kunz, tap issier-
décorateur , domicilié à Colombier ,
supp léant de la liste radicale , en rem-
p lacement de M. Pierre Champ ion ,
démissionnaire .

Un nouveau député

COLOMBIER

(g) — Une voiture de tramway de la
ligne 5, qui relie Neuchâtel à Boudry,
a déraillé lundi soir à Colombier, à la
suite de la rupture d'un essieu. Aucun
passager n 'a été blessé, heureusement.
Mais les travaux de remise sur voie ont
été longs et difficiles.

Les voyageurs ont été transportés
par cars jusqu 'à la fin de la soirée.

UN TRAM DERAILLE

Visite internationale
de nos industries

de précision
On sait qu'à Genève, du 17 au 29

septembre, se tient la 7ème session
de la commission internationale des
industries mécaniques. Cette com-
mission, placée sous l'égide du BIT,
comprend des délégations de 24 pays
parmi les plus industrialisés de
l'Europe de l'Ouest et de l'Est, les
Etats-Unis, l'Inde, le Japon , le Bré-
sil, le Chili, l'Afrique du Sud, no-
tamment. Chaque délégation est
tripartite, à savoir qu'elle est for-

mée de deux délègues gouverne-
mentaux, deux délégués d'employ-
eurs, et deux délégués des travail-
leurs.

La tradition veut que le pays qui
organise cette assemblée offre une
journée d'excursion à ses hetes
étrangers. Et la délégation tripar-
tite suisse a chargé M. Ch.-A. Du-
bois, secrétaire de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métal-
lurgie, à Zurich, de mettre sur pied
cette journée de visites.

Se souvenant qu 'il est de « chez
nous s> M. Dubois , a bien voulu di-
riger la cohorte internationale dans
nos régions.

C'est ainsi que demain jeudi , les
participants a cette assemblée
prendront le train pour venir à
Neuchâtel , région choisie par les or-
ganisateurs. Le matin, nos hôtes
visiteront le laboratoire Oscillo-
quartz d'Ebauches S. A., puis ils se-
ront conduits par cars postaux au
Château de Boudry, où sera servi
le déjeuner. L'après-midi, ils visi-
teront la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, ainsi que les Câ-
bleries de Cortaillod , avant de diner
au chef-lieu. Nos hôtes auront ain-
si une précieuse occasion de voir ce
qui se fait chez nous en matière de
mécanique de précision.

D'ores et déjà , nous adressons
aux congressistes un cordial souhait
de bienvenue dans le canton de
Neuchâtel.

Neuchâtel



• - 1
JrOClCS ._*-—¦ | /\v *|
f *i~ r^Q QCP' T'O I P'C fflH Les ustensiles électriques Diamaii- Si ^8 /  \ N.V_/ L  V^ClOOUJ. WlV_/0 | i >£ 

^ 
'Wk^ se composent d'un précieux 1 : / /7' V / \

ûl ûPlrimiAc ¦ i l̂_»»iaii____l allia ëe suisse> qui est tout à fait m H \J î3Wffff iIJmr y
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FABRIQUE DE CADRANS
DE LA PLACE
CHERCHE

découpeur
bons frappeurs

Offre sous chiffre
FC 18563 au bureau de L'Irnpar-
tiai.

2 questions ' pour 1 Vic^tor I : i
A vous, Madame, la première question: Regardez Deuxième question, à un conducteur sportif: Prenez
l'élégant capitonnage des sièges; l'éciat discret des le volant de la Vauxhall Victor. Partez sur les pires
chromes sur le tableau de bord; je soin et la finition chemins. Accélérez àfond. Freinez brutalement.Fori-
de l'agencement. Voyez comme la direction est cez dans les virages. Poussez au maximum en côte-
douce. Et le changement de vitesses facile. Franche- Et répondez en toute sincérité:
ment: Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture

.d 'un meilleur usage que ta Vauxhall Victor?
Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture plus Répondez, Madame, Et vous Monsieur. L'agent Vaux-
ag.éable à conduire? et plus confortable? hall, ie plus proche vous attend avec plaisir.

I ¦ : . ". " • ' BZ
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Moteur puissant: 1,5 I, 57 CV, 7,68 CV- impôts - Boîte à 3 vitesses (au volant) ou à 4 vitesses (au plancher), toutes synchronisées - Vidange tous les 4500 km lou tous les 3 mois), graissage tous les 18000 km (ou 1 fois par an) - Banquett e ou
sièges séparés à l'avant - grand coffre à bagages. Nombreux accessoires: du lave-g lace au crochet à habits..3 modèles dès Fr.8750.-: "Super, 'Riviera (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon). VX 4.90 (version luxe sportif) Fr. 10 800.»

Victor
Un produit de la General Motors Expérience GM et Montage Suisse *

fcrdon VS: Neuwerth _ lattion, Sarage. Wf. 0.7/413 46. Belllniona: Garage Crescionint, V ia Motla , tel . 092/552 78. Bienne: Garage Burkhalter et Brandi i Freies 'uasse 7. t él . 032'2 25 24 . Chiasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/4 3218. Chlppis VS : Garag»(.tfschopp, tél. 027 ,5 1299. Delémont: MM, Périat _ Cre, Garage Total , tél . 066/2 3533. Fribourg: V . Nuss baumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette . tél. 022/33 6630. Lausanne : Garage Occidental,.F.'Schmocker , 7, Av .-de Morges , tél. 021/25 82 25. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni. tel. 093,7 33 87. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione , tel.091/22465. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021171 21 35. Môtiers NE: A. Diirig, Garage de Môtiers,ML 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3 , Portes Rouges , tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/6 2042. St-Ciergesi Garage A. Freymond, tél. 021/9 82 19. St-lmier. Ë. Moser, Garage, 18. rue B.-.Savove.tél. 039/416 îô. Vn«r_om V..Humber*8t,Gar_BO <>** Remparts, tél. 024/2 36 36. VIN 124/63 S

S_ MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout da suite ou date à
convenir

sténodactylo
Langues : allemand et frança is, connaissances
éventuelles de . espagnol.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo au chef du personnel de Mikron Haesler
S.A., fabrique de machines transfert, Boudry/NE.

!_:________————¦______——_¦——______i__ ¦_____Mi_____M______l_i

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits , tables , armoires,
buffets de service
tentes de camping
•haises berceaux
studios, chambres a
•oucher salles a
¦langer , tous genres
1e meubles anciens
?t modernes mena-
ces complets. — C
Cîentil Téléphone
(139) 2 3R51

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

aide comptable
Possibilité de se développer dans la comptabilité
industrielle. Travail varié et intéressant. Fonds de
prévoyance.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo au chef du personnel de Mikron Haesler
S.A., fabrique de machines transfert, Boudry/NE.



Au Syndicat d'élevage bovin du Cerneux-Péquignot
Nous publions ci-après les résultats

du récent concours organisé par le

Vaches nouvelles
Alpina, Henri Marguet 90
Mirette , Louis Simon Vermot 89
Mousseline, Henri Marguet 87
Désirée. Henri Marguet 86
Duchesse. Charles Faivre 86
Stella . Xavier Balanche 85
Muguette, Dora, Josephe Chapatte 85
Duchesse, Léon Chapatte 85
Vanda. Henri Mercier , 85

etc.
Génisses N de plus de 2 ans

Bergère. Jean Bonnet 87
Irma, Raymond Cuenot 87
Neinette, Falk, Gabriel Cuenot 87
Blondine, Léon Chapatte 86
Marjolaine , Raymond Cuenot 86
Mirtha, Gabriel Cuenot 86
Sybelle, Xavier Balanche 85
Mignonne , Charles Pochon 85
Coquine, Willy Simon Vermot 85
Mandoline, Gabriel Cuenot 85
Bernadette. Joseph Chapatte 85
Mésange. Joseph Chapatte 84

Syndicat d'élevage bovin du Cer-
neux-Péquignot.

Pâquerette , Léon Chapatte 84
Mouchette, Charles Pochon 84
Polonaise, René Simon Vermot 84
Coquette. Fauvette, Noisette, Gazelle.
Pierre Vuillemez 84
Muscade, Gabriel Cuenot 84
Alouette, Joseph Chapatte 83
Fanchette, Pierre Chapatte 83
Fleurette, Charles Faivre 83
Grâce, Henri Mercier 83
Couronne, Quinette. Charles Pochon, 83
Lunette, Mouette, Paul-A. Vermot, 83

etc.
Génisses de moins de 2 ans

Gentiane, Jean Bonnet 86
Muguette, Léon Chapatte 85
Diana, Raymond Cuenot 85
Bergère, René Simon Vermot 85
Princesse, Pierre Vuillemez 85
Joliette, Léon Chapatte 84
Noisette, Léon Chapatte 84
Charmeuse, Raymond Cuenot 84
Fabienne, Marinette, Paul-A. Vermot 84
Alouette, Charles Billod 84

etc.
Vaches anciennes

Brunette, Léon Chapatte (Coc.) 91
Mirette, Gabriel Cuenot (Coc.) 91
Gentiane, Perle , Gabr. Cuenot (Coc.) 90
Madelon , Louis Simon Vermot (Coc.) 90
Mouchette, Léon Chapatte 90
Charmante. Jean Bonnet 89
Fleurette, Louis Simon Vermot 89
Chamois, Xavier Balanche 89
Taconne, Léon Chapatte 89
Elégante, Joseph Chapatte 88
Erna, Charles Pochon 88
Harmonie, Glaneuse, Gabriel Cuenot 88
Pervenche, Charles Pochon 88
Fleurette, Léon Chapatte 88
Mirabelle , Joseph Chapatte 87
Joconde , Colombe, Joseph Chapatte, 87
Comtesse, Xavier Balanche 87
Mira , Raymond Cuenot 87
Idée, Pensée, Gabriel Cuenot 87
Bella. Charles Pochon 87
Miquette, Friponne, Léon Chapatte, 87
Iris, Charles Billod 87
Amoureuse, Henri Mercier 87
Marquise, Jean Bonnet 87
Papillon , Mira, Joseph Chapatte 86
Odessa , Gabriel Cuenot 86
Tulipe .Charles Faivre 86
Joyeuse, Georges Simon Vermot 86
Anita, Paul-A. Vermot 86
Bettli , Louis Simon Vermot 86
Etoile, Gitane, Joseph Chapatte 85
Sirène, Princesse, L. Chapatte 85
Rosamonde, Jean Bonnet 85
Colinette, Hirondelle, C. Billod 85
Fauvette, Raymond Cuenot . 85
Freude, Charles Faivre 85
Noisette, René Simon Vermot 85
Flora , Louis Simon Vermot 85
Duchesse, Narcisse. G. Simon Vermot 85
Miquette , Henri Marguet 85

etc.

Attention à l'affourragement des bovins
Au seuil de l'hiver

Après deux années particulière-
ment propices à la production her-
bagère , l'année 1962 peut être qua-
lifiée , dans ce domaine, de catas-
trophique, encore que les régions du
Plateau de la Suisse occidentale se
trouvent dans une situation encore
bien pire que celle qui règne dans
les Montagnes neuchâteloises en
particulier.

Les récoltes abondantes de 60 et
61 ont fait que la densité du bétail
a partout augmenté. La disette en
fourrages de cette année n'en est
que plus grave.

Y A-T-IL ASSEZ DE FOURRAGES
OU NON ?

Grâce aux réserves de foin de la
récolte 61, malgré le printemps très
tardif , certaines exploitations sem-
blent être à l'abri de la disette.
Très souvent, malgré le tas de vieux
foin, la grange n 'est pas suffisam-
ment garnie.

Cette année, plus que toute autre,
il est important d'établir un inven-
taire des fourrages de base : foin ,
regain et ensilage, et de le compa-
rer aux besoins du troupeau qu'on se
propose d'hiverner. Rappelons que le
Service neuchàtelois de vulgarisa-
tion agricole à Cernier, tient à dis-
position des agriculteurs qui le dé-
sireraient, des questionnaires qui
permettent d'effectuer le bilan
fourrager.

FAUT-IL ELIMINER DU BETAIL ?

SI les réserves fourragères sont
par trop insuffisantes, l'élimination
du bétail en trop doit être envisa-
gée. Pourtant on ne peut pas sans
autre recommander cette élimina-
tion pour plusieurs raisons :

1. Dans les petites exploitations,
Jusqu 'à 6 ou 7 vaches, l'élimination
d'une vache représente une diminu-
tion relative trop importante des
unités de production (1 vache sur
5 = 20 % ! ) . En plus de la perte
sèche due à la vente de la bête à
la boucherie - (seule élimination pos-
sible cet automne) , viendra s'ajou-
ter la nécessité de racheter une
vache (inconnue) au printemps 1963.

2. Dans les -tables où le niveau
de sélection (jugé à la production
laitière cela va de soi ! ) est élevé,
l'élimination présente le même pro-
blème que ci-dessus, c'est-à-dire le
remplacement au printemps 1963
(par des vaches inconnues) des va-
ches sélectionnées éliminées cet au-
tomne.

Ces raisons mises à part , les con-
ditions d'affouragement quantitatif
pour cet hiver doivent dicter, dans
les exploitations où cela est possible
voire nécessaire, l'élimination des
bêtes les moins productives soit :

— les vaches non portantes,
— les vaches dont la production

laitière est jugée trop faible.
Par contre, l'élimination de vieil-

les vaches ayant encore une bonne
production laitière pour laisser suf-
fisamment de fourrages à des va-
ches plus jeunes, ayant plus de
points mais moins de lait, est à
proscrire dans tous les cas.

U sera peut-être nécessaire
d'affourrager de la paille

On sait que l'affouragement de
paille aux bovins ne constitue pas
un principe à adopter systématique-
ment car la paille est extrêmement
pauvre en unités-amidon (UA) et
en matière azotée digestible (MAD) .

Pourtant au cours de l'hiver 62-
63, il sera peut-être indiqué voire
nécessaire d'y recourir. On peut cal-
culer que 70 kg. de paille + 38 kg.
d'un concentré à 18-24 % de pro-
téine brute remplacent 100 kg. de
foin , aux deux points de vue de l'en-
combrement et de la valeur nutri-
tive.

En période de sécheresse, le trè f le  résiste bien grâce à ses racines pro -
fondes .  Même à la montagne la culture d'une parcelle de trèfle associé
à de la f l éo l e  et de la fé tuque est à même de founir un fourrage d'ap-
point très apprécié. — La photo montre une deuxième repousse dans du
trè f le  de première année. (Photo prise au début de septembre de cette

année à la f e rme  pilote de La Chaux-du-Mïlieu).

Le petit tableau ci-dessous (SRVA
Lausanne) donne la parité paille (à
laquelle il faut  ajouter le concentré)
et foin à différentes échelles de
prix :

Frs./lOO kg. Frs./lOO kg.
25-27 9
27-29 12
30-32 16
31-33 18
33-35 20

Comme dans nos régions, la paille
se paie , cette année, environ Fr.
12.—, cela veut dire que cette so-
lution est plus avantageuse que
d'acheter du foin à des prix supé-
rieurs à 27-29 francs les 100 kg.

Actuellement, le foin se vend déjà
30 fr. et plus le quintal ; or la paille
ne montera .vraisemblablement pas
à 18 ou 20 fr. les 100 kg.

Pour équilibrer la paille d'affoura-
gement, on ne devra en aucun cas
acheter des aliments ayant moins
de 18-24 % de protéine brute. Il est
donc déconseillé d'acheter des ali-
limens dits « de remplacement » car
leur teneur en protéine brute est
beaucoup trop faible.

Disons encore que si pour telle ou
telle raison, on conserve une bête
ou deux de plus que ce qu'il serait
possible d'affourrager, il vaut mieux
affourrager de la paille équilibrée
avec des concentrés plutôt que de
restreindre un peu tout le troupeau
durant l'hiver.

Réserver les fourrages de qualité
à certaines bêtes

Si l'on veut que les faibles récol-
tes de cette année profitent au
maximum, il faut  les réserver par
priorité :

1. Aux génisses qui vont faire le
veau ainsi qu 'aux vaches en fin de
gestation. C'est en effet de l'affour-
ragement des 6 semaines qui précè-
dent le vêlage que dépend en gran-
de partie le niveau de la lactation
qui va suivre. Jamais de paille à
ces bêtes et leur réserver un peu
de regain !

2. Aux vaches qui sont au début
d'une lactation car le lait ne se fa-
brique qu'avec ce que la vache man-
ge !

Par contre, les génisses de 1 an
à 2 i/j ans peuvent supporter sans
trop de dommages, une certaine res-
triction. De même les vaches en fin
de lactation, celles qui seront bien-
tôt à tarir doivent être en quelque
sorte « sacrifiées ». Un tarissement
précoce est justifié pour autant que
les bêtes soient « reprises » 6 semai-
nes avant le vêlage.

Voici par exemple une ration pour
une génisse de 350\ kg. (croissance
ralentie à 200 à 300 g./jour ) :

foin 5-6 kg.
paille à satiété
orge y 4 ..de kg. + minéraux et

éventuellement un peu de graine de
lin.

Ne sacrifions pas l'avenir !

L'avenir dans ce cas n'est autre
que les veaux jusqu ' 8-9 mois. L'a-
limentation du premier âge est dé-
terminante pour le squelette et la
musculature. Un retard de crois-
sance pendant cette période ne se
rattrape jamais. Il est donc impor-
tant , même dans une période de
disette, de réserver aux élèves les
meilleurs fourrages et de ne pas
leur rationner les concentrés poul-
ies donner aux vaches.

• F. MATTHEY.
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Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Hlu-tro
.1rs enfants

par Wilhelra HANSEN

— Si. Petzi . il fau t que tu t e laves
un peu, tu ne peux pas t'asseoir à ta-
ble avec nous quand tu es si sale. Je
vais te laver en vitesse.

— Ne fais pas tant d'histoires, mon
ami. Cela fait beaucoup de bruit, mais
ce n'est jamais qu'un seul seau d'eau !

— En tant que capitaine du bateau ,
il faut que tu montres le bon exem-
ple. Sèche-toi bien et remercie ton ami
Riki pour le bain.

Hygiène
du cœur et
de la circulation

Notre santé et notre puissance de travail
dépendent dans une large mesure de ces
organes. S'ils présentent si souvent des
symptômes d' usure vers la quarantaine
déjà , c'est une conséquence naturelle de
notre mode de vie actuel.

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour la cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

Lamagnésieexerceuneffetspasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné , dès quarante ans , constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur-et la circulation.

Boite pourunesemaine Fr.4,80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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L'Ordre. Neuchàtelois des Experts-
comptables, section neuchâteloise de
l'Association Suisse des Experts-comp-
tables (ASE) a célébré, au château de
Boudry, en date du 13 septembre, le
cinquième anniversaire de sa fonda-
tion.

Le nouveau Conseil de l'Ordre élu est
le suivant :

M. Jean-Pierre Maréchal , président ;
M. Frédéric Scheurer, vice-président ;
M. Aimé Vuilleumier , assesseur , M. Lu-
cien Leitenberg, trésorier ; M. Claude
Paessli , secrétaire.

L'assemblée générale se termina par
un exposé sur «La plus value foncière»
présenté aux experts-comptables et aux
principaux collaborateurs des Fiduciai-
res neuchâteloises par M. Frédéric
Scheurer , professeur à l'Université.

La séance de travail fut suivie d'un
diner et d'une soirée récréative animée
par deux artistes de talent : Victor Mou-
gin , musicien et Richard Loewer , chan-
sonnier. 

L'ORDRE NEUCHATELOIS
DES EXPERTS-COMPTABLES

(g) — Le Conseil d'Etat neuchàte-
lois a reçu , samedi , le gouvernement
cantonal fribourgeois auquel il a offert
une promenade en bateau , un repas
au château de Colombier et une visite
du Musée d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds.

D'aimables propos ont été échangés
au cours du repas entre M. José Py-
thon , président du gouvernement fri-
bourgeois, et M. P. A. Leuba, prési-
dent du gouvernement neuchàtelois .

Le gouvernement
neuchàtelois reçoit le

gouvernement f r ibourgeois

NEUCHATEL

(g) — La célèbre fête des vendanges
de Neuchâtel , à la préparation de la-
quelle on travaille activement, aura
bientôt 40 ans. C'est dire qu'elle est l'a-
boutissement annuel d'un effort cons-
tamment renouvelé et nourri de tradi-
tions.

Elle aura pour thème, cette fois, «la
belle et la fête» et comprendra 50 grou-
pes encadrés d'une figuration animée et
joyeuse.

En cette année qui lui est consacrée,
Jean-Jacques Rousseau — qui aimait
tant les fêtes populaires — se devait
d'être présent. C'est la commune de Mô-
tiers qui le présentera sur un char a sa
gloire auquel on travaille avec acharne-
ment dans le Val-de-Travers pour prou-
ver que le temps des reproches a été
remplacé par celui de la vénération.

LA FETE DES VENDANGES
AURA BIENTOT 40 ANS

VALANGIN
!Une visite inattendue <
i

Une personnalité a visite der-
nièrement le château de Valan- ',
gin. Il s'agit d' un o f f i c i e r  supé-
rieur de l'armée U. S. A. en
Allemagne, le Lieutenant-Colo-
nel John Francis de Valangin
Patrick. Ce dernier est le des-
cendant de Francis Joseph Pa-
hud de Valangin , né à Berne
en 1719 et qui avait émigré aux
Etats-Unis en 1768.

[ Il a laissé un nom comme
[ collectionneur de peinture et
i bienfaiteur.
> 

¦ 
__ _  ̂

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

La temme occupe dans la vie so-
ciale une place qui dépasse large-
ment son rôle au foyer et dans
l 'éducation des enfants. C'est pré-
cisément pour étudier ce que doit
être cette place pour le monde rural
que la jeunesse agricole chrétienne
féminine a organisé une session à
laquelle participent plusieurs cen-
taines de jeunes filles et des édu-
cateurs catholiques .

Les responsables du mouvement
veulent arriver à définir , pour les
jeunes filles et les femmes du monde
de l'agriculture , un style de vie nou-
veau dépassant le cadre étroit de
la ferme et de l'exploitation , pour
s'inscrire dans la vie générale de la
nation , économique , sociale et poli-
tique.

Les femmes de cultivateurs veulent
exprimer leur avis , par exemple, sur
le prix du bifteck et de la pomme
de terre , dont s'affligent les cita-
dines. Elles ont incontestablement
leur mot à dire et elles le diront
vraisemblablement sans avoir recours
aux tracteurs pour faire des bar-
rages sur les routes...

LA FEMME ET L'AGRICULTURE
EN FRANCE
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réunis dans la nouvelle ÇSIra^) ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h à un imaginable. Détail bienvenu: un nouveau
régime d'env. 4600 tours par minute seulement - chmatiseur permettant le réglage chaud /froid
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait séparé pour le dégivreur et l'intérieur.
ses preuves. Accélération stupéfiante, en bonne FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
partie grâce à la nouvelle boîte entièrement six! Son prix? Dès Fr. 11950.-
synchronisée (livrable sur demande avec Venez vite essayer cette étonnante machine!
Overdrive ou boîte automatique). Sécurité Disponible aussi en version Zéphyr 4, avec
idéale: tenue de route remarquable et servo- moteur 4-cylindres. Dès Fr.10950.-
fréins à disque ultra-modernes. Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Spacieuse et confortable: Un équipement au début de l'annuaire téléphonique, avant
complet, offrant à six personnes tout le confort la liste des abonnés. FORD (Suisse)
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A. - Distributeur local : Couvet, Daniel Grandjean,
garagiste
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cherche
pour travail en fabrique ,

régleuse |
p lat , connaissant le point d' at-
tache ;

ouvrières I
consciencieuses, ayant bonne \
vue, pour travaux intéressants
sur mécanismes et pose de ca- i
drans.

Ecrire on se présenter rue de la
Paix 135.

r >
Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie
engagerait :

Ito/.*

em p lo y ée
consciencieuse,
connaissant
la dactylographie,
pour divers travaux
de bureau.

Faire offres
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffre FD 18691
au bureau de L'Impartial.

V J

Importante fabri que d'horlogerie
de la région de Bienne met au
concours poste de

chef du
département
expédition

Connaissances approfondies en
matière d' exp édition internatio-
nale et si possible de produits
horlogers. Poste avec responsabi-
lité en collaboration avec la Di-
rection. Langues: français et alle-
mand ; anglais désiré mais non
absolument nécessaire. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre  E. 40594 U., à
Publicitas S. A., Bienne.
Discrétion assurée.

TAPIS
fabrication suis-
se, bouclé, 160X
240 cm., fonds
rouge, vert , an-
thracite, dessins
modernes,

Fr. 45—
Même article,

190 X 290 cm.,
Fr. 65.—

Tour de lit des-
sins berbères, 2
descentes 60 X
120 cm., 1 pas-
sage 80X330 cm.

Fr. 60.—
Willy KURTH,
Rives de la
Morges 6, Mor-
ges, tél. (021)
71 39 49.

A LOUER
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

GARAGES
vis-à-vis du Parc
des Sports.

S'adressser à l'Etu-
de Felssly - Ber-
set - Perret, Jardi-
nière 87, tél. 2 98 22.

Article formidable
pour la

VENTE DIRECTE
Possibilité Agence
régionale. Case 80,
Genève 17.

A VENDRE

VW
modèle 1960, 15 000
km., pneus neige,
etc. — Ecrire sous
chiffre BD 18763 au
bureau de LTmpar-
tial.

Secrétaire
Jeune fil le possédant di plôme,

cherche place . Date d' entrée à

convenir. — Ecrire, sous chiffre

S. C. 18876, au bureau de L'Im-

partial.

_______n___n___n__¦____HB_H_I¦___——¦—m__

employée
de bureau

capable, sachant travailler seule, est
demandée pour entrée immédiate ou à
convenir par fabrique des branches an-
nexes de la place.
Faire offre sous chiffre AC 18701 au bu-
reau de LTmpartial.
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•*»»' ŵ  f > "ci '"-'

. ...il faut toujours avoir des
oeufs à la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser !

Quelques plats vite préparés et savoureux :
oeufs brouillés auxfomates
oeufs mollets avec salade
oeufs à la coque
oeufs farcis
salade aux oeufs

Exigez toujours l'oeuf suisse ! .
Les oeufs aiment fa fraîcheur, c'est
au frigo qu'ils se gardent le mieux ï



Chaux-de-Fonds bat Cannes, 3 à 0
Hier soir en nocturne au stade de la Charrière

Pour cette partie, les Français se présentent sans leur entraîneur-
joueur Muro , qui préfère se réserver pour la rencontre de championnat de
dimanche contre Sochaux. Cette absence est apparue dès l'envoi très lourde
au sein de l'équipe visiteuse qui était ainsi privée de son « moteur ». Dès
lors, la victoire des locaux est méritée, même si elle est un peu lourde pour
les visiteurs au demeurant excellents techniciens, mais manquant de clair-
voyance devant le but.

Une première mi-temps
au petit trot

Sans aucun doute , les joueurs ont
été surpris par le f ro id  très vif car
la première mi-temps f u t  disputée
sans beaucoup de conviction de part
et d'autre. Les locaux étant même
dominés par leur adversaire au cours
du premier quart d'heure. Durant
les quarante cinq premières mi-
nutes, Eichmann eut l'occasion de
démontrer son excellente condition
actuelle aux 1500 spectateurs pré-
sents. Ce f u t  du reste le seul homme
à se mettre en évidence mis à part
un ou deux exploits de Bertschi, de
Mazzouz et le but inscrit par Hotz.

Le rythme augmente et
les Meuqueux s'imposent

Dès la reprise , les locaux parurent
plus à l'aise et nous pensons que ce-
la est dû à l'accélération du jeu  pour
une part et à l'introduction de Vuil-
leumier qui f u t  meilleur que Brossard
f a c e  à l'équipe de Cannes. Faisant
preuve de p lus de mordant et surtout
de beaucoup plus de décision devant
les buts , les hommes de Kernen ne
tardèrent pas à s'imposer de façon
très nette. Sous l'implusion de Maz-

zouz (il devait ensuite se relâcher
quelque peu , étant à court de s o u f -
f l e  ?) et de Bertschi, les jeunes Vuil-
leumier. Hotz et Guinand travaillè-
rent f e rme  dans l'intention de con-

I a R o r [No 4) dégage devant
l' avant -cent re  Amand. (Photo Amey)

Les équipes \
C A N N E S :  Simeoni ; Millet , '

AHonneau, Lamberti ; Schambri , i
Sirejol ; Gasparini, Fauvergues, \
Amand , Bertrand, Loubet. <

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- !
mann ; Matter, Leuenberger, De- '
forel ; Egli , Jâger ; Brossard, Ber- i
tschi, Hotz, Mazzouz , Guinand. !

ARBITRE : M. Guinnard, de ]
Gletterens. <

i i
i

dure une supériorité évidente. Les
e f f o r t s  de ces joueurs furent  f inale-
ment récompensés par deux buts de
belle venue ce qui n'était que justice.
Partie satisfaisante donc de notre
team local privé pour la circonstance
d'Antenen (malade) , d'Ehrbar (bles-
sé)  et de Laurito également souf -
f ran t .

Cannes s'est entraîné
sans f orcer

Au vu de la prestation des Fran-
çais, nous pensons que cette forma-
tion s'est surtout préparée à rencon-
trer Sochaux et non à battre les lo-
caux. Malgré cela les qualités de cer-
tains joueurs sont apparues et il
est évident qu'avec un Muro au sein
de la ligne d'attaque cannoise le sco-
re aurait été moins lourd. Le football
des professionnels français est rapi-
de, mais terriblement stérile. Le con-
trôle de balle est également excellent
tout comme les passes, par contre
aucun homme ne nous est apparu en
mesure de forcer la défense  adverse
et ceci durant toute la rencontre

© Avec les pe tits clubs
Profitons de la trêve du championnat

due au Jeûne fédéral , pour examiner
la position des équipes en ce début de
saison.

Un seul club compte trois victoires :
le F.-C. Yverdon, qui a mis sous son
bonnet de ne pas faire de vieux os dans
cette ligue dans laquelle il est retombé
après plusieurs années d'absence. Re-
marquons que les Vaudois possèdent
une ligne d'avants très efficace puisque
ces derniers ont marqué 16 buts. Sou-
haitons que ce départ sur les bouchons
de roues ne reste pas sans landemain.

Malley qui a traversé une crise sé-
vère semble avoir réussi à relever le
gant. Xamax, dont on attendait mieux,
a déjà quatre points de retard sur
Yverdon ; si les Neuchàtelois veulent
jouer les premiers rôles, il est temps de
redresser cette situation.

Matches Points
Yverdon 3 6
Martigny 3 5
Le Locle 3 4
Malley 3 4
Carouge 3 4
Forward 3 3
Retiens 2 2
Rarogne 2 .2
Xamax " . ._£' ; 3 2 ¦, ',
Sierre 3 f  H 3 *<_ :
Versoix- ' 2 ï
Stade-Lausanne 3 1
Monthey 3 0

Le nouveau promu Gerlafingen, ne
s'est pas laissé intimider par les aînés
et est aujourd'hui seul en tête avec six
points , suivi par Concordia qui , samedi ,
a fait match nul avec Old-Boys : 2-2.
On remarquera surtout que ce sont les
clubs de Suisse alémanique qui font ac-
tuellement la loi dans ce groupe, et que
Aile et Delémont devront lutter pour
glaner des points.

Les deux clubs jurassiens ont déjà
perdu 3 points chacun ; rien n 'est perdu
mais il faudra veiller au grain !

Breite de Bâle a acquis samedi un
bon point en tenant Nordstern en res-
pect (3-3) ; ainsi les deux derbies bâ-
lois se sont terminés sur des scores nuls.

Matches Points
Gerlafingen 3 6
Concordia 4 6
Soleure 3 5
Old Boys 3 5
Berthoud 2 3
Delémont 3 3
Aile 3 3
Nordstern 4 3
Langenthal 3 2
Breite 4 2
Wohlen 2 1
Emmenbrucke 3 1
Longeau 3 0

Deuxième ligue
Il est encore trop tôt pour tirer des

conclusions sur ce début de champion-
nat, par le fait que les équipes en listes
n 'ont pas disputé le même nombre de
rencontres.

Ainsi Fontainemelon qui jouait pour
la Coupe suisse n'a à son actif qu'une
rencontre de jouée alors que Hauterive
qui est en tête du groupe compte 3 mat-
ches et six points. De cette situaion ,
relevons que Xamax II n'a jamais été
habitué à jouer les seconds rôle et il
apparaît que la place qu 'occupent les
Neuchàtelois n'est pas en rapport avec
leurs possibilités.

Comète, qui a formé une équipe de
jeunes attend des jours meilleurs, alors
qu 'Etoile et Chaux-de-Fonds II n'ont
gagné que deux points en trois rencon-
tres.

Nos deux équipes locales devront pren-
dre la chose au sérieux avant qu 'il ne
soit trop tard.

Couvet nous étonne en bien pour ces
débuts en deuxième ligue. Dimanche pro-
chain nous aurons notamment un match
qui promet au Val-de-Travers entre
Couvet et Fleurier.

Etoile recevra Ticino et n'aura certes
pas la partie facile ; Colombier très fort
chez, lui, recevra Comète qui est encore
à la recherche de son premier point.
Fontainemelon profitera de la méform e
de Xamax II pour essayer de glaner son
deuxième succès, toutefois le réveil des
Xamaxiens ne nous étonnerait pas. Le
Locle II fera le difficile déplacement à
Hauterive et devra se méfier du goal-
guetter Cattin.

Le classement à ce jour est le suivant:
Matches Points

Hauterive 3 6
Couvet 3 5
Fleurier 3 4
Ticino 3 4
Colombier 3 4
Fontainemelon 1 2
Etoile 3 2
Chaux-de-Fonds ÏI 3 2
Le Locle II 2 1
Xamax II 2 0
Comète 3 0

Coupe de Suisse
Les surprises du tirage au sort de la

Coupe, avec l'entrée en lice des clubs
de première ligue causera plus d'un sou-
cis aux clubs de deuxième ligue encore
qualifiés.

St-lmier recevra le nouveau promu
Breite de Bàle et peut encore une fois
se mettre en évidence en se qualifiant.
En effet dans son fief l'équipe de l'Er-
guel est capable de grandes choses.

Morat recevra Malley et risque fort
de jouer , lui aussi , un mauvais tour au
club de première ligue.

Le Locle recevra Versoix et doit se
qualifier ; Xamax aura de son côté à
faire à Làngasse, un coriace adversaire
bernois.

L'AILIER DROIT.

Le f ilm de la p artie
Le jeu est partagé jusqu 'à la cin-

quième minute où les locaux sont très
près d'ouvrir la marque à la suite
d'une magnifique mouvement offen-
sif mené par Mazzouz et Bertschi,
malheureusement le tir de ce der-
nier est paré par le gardien fran-
çais. De l'autre côté, Eichmann se si-
gnale en déviant de justesse un
shoot de Bertrand. Le portier local
se distingue encore à la 13e minute
sur un shoot de Loubet.

Il faut ensuite attendre la 25e mi-
nute pour enregistrer un tir «vissé»
de Bertschi qui est près de faire
mouche.

Hotz ouvre la marque
Les Meuqueux insistent et après

une belle combinaison entre Mazzouz
et Bertschi la balle parvient à Hotz
qui marque de très près, 1-0.

Eichmann sauve son camp dans la
minute suivante devant Loubet qui
avait semé son cerbère Matter. Sur
centre de Brossard , Bertschi tire sur
le poteau alors que le gardien fran-
çais était battu. A cinq minutes de la
mi-temps, Eichmann sauve à nou-
veau en se jetant dans les jambes
de Fauvergues qui se présentait seul...

... puis Mazzouz
Continuant sur leur lancée les lo-

caux augmente la marque à la suite
d'un shoot de Mazzouz qui a repris
une passe d'Egli auteur d'un beau
travail, ci 3-0 à la 26e minute.

Guinand est lui aussi l'auteur d'un
bon tir , mais le gardien cueille l'en-
voi au prix d'une belle détente.

Le gardien français retient dans
les dernières minutes, deux shoots
d'Egli et de Matter. La fin survient
sur ce résultat de 3 à 0 en faveur
des locaux.

André WILLENER

Ç ATHLÉTISME J

Samedi dernier au Centre sportif les
juniors de l'Olympic disputaient un
1000 m. Les conditions atmosphériques
ainsi que l'état de la piste étaient ex-
cellente. Francis Kneuss, l'espoir local
du demi-fond, profitait de cette occasion
pour faire étalage de ses grandes qua-
lités et couvrir la distance en 2'40"0 ,
performance qui le classe comme un des
plus sûrs espoirs du demi-fond si l'on
sait qu 'il n'a pas encore atteint sa 17e
année. Cette course nous permit égale-
ment de retrouver Tanner en forme as-
cendante puisqu'il tint tête à son rival
pendant 800 m. et termina en 2'47"3.

Kneuss excellent

Si tel est le cas , annoncez-vous
à notre bureau jusqu 'au samedi
22 septembre. Vous y toucherez

un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez-vous ?

Tragique dimanche sur un terrain de football:
• Un gardien meurt d'une crise cardiaque.
• Un autre joueur doit être hospitalisé.
• Une jeune spectatrice se blesse en tombant d'un portique.

Le beau Stade municipal de Guldel (Morbihan) que les équipes pro-
fessionnelles de Reims et de Rennes inaugurèrent il y a deux ans, a été
marqué dimanche après-midi par une série d'accidents survenus au cours
d'un match de championnat.

Au cours de la partie , un joueur de Guldel, Marcel Benevides, 23 ans,
géomètre à Guidel , a été mis K. O. en disputant une balle haute à deux
autres joueurs.

Blessé à la base du crâne par un coup de tête involontaire, 11 a été
conduit par une ambulance dans une clinique où il demeure en obser-
vation.

Au cours du même match, un quart d'heure après ce premier
accident , le gardien de l'équipe de Keryado, adversaire de l'équipe de
Guidel , un jeune second maître de la base aéronavale de Lann-Bihoué,
Georges Milan, 23 ans, s'est affaissé subitement alors que le jeu se
déroulait assez loin de son but. Il devait décéder dans l'ambulance d'une
crise cardiaque.

Le troisième accident est heureusement plus bénin. Une petite fille
de 13 ans, en s'amusant sur un portique au fond du stade, est tombée
d'une échelle, d'une hauteur de trois mètres, s'occasionnant une déchirure
musculaire. Elle a également du recevoir les soins d'un médecin.

Au Vigorelli , de Milan , devant 25.000 spectateurs, le noir américain Eddie
Perkins s'empare du titre de champion du monde des ivelters juniors en
battant au point le tenant du titre l'Italien Duilio Loi, qui a déclaré :
«J' ai décidé de renoncer à mon titre de champion d'Europe des ivel-
ters. Il est temps que je  m'arrête, j' avais promis à ma mère et à ma
femme que je  cesserai toute activité après avoir perdu mon titre de
champion du monde des rvelters juniors C'est ce que j e  fera i . Mais j e
t iens avant, à terminer sur une victoire et j' envisage de disputer,

devant mon public à Milan, un ou deux matches.

Loi va abandonner la boxe

Tour préliminaire (match aller) : Flo-
riana La Valette (Malte) - Ipswich
Town (Grande-Bretagne) 1-4 (mi-
temps 0-2).

Coupe des Champions
européens

Ç B A S K E T B A L L  J

A Genève, en présence de 300 spec-
tateurs , une sélection d'Istanbul a
battu l'équipe suisse, en match repré-
sentatif par 88-56 (46-20).

Sélection suisse : Eric Fill l iettaz (5),
Jean-Pierre Fornerone (5), Jean Spaeth
(6), Jacques Suard (2), Jacques Forer,
Claude Forer , Werner Deforel (6),
Fred Liebich (16), Jean-Pierre Baillif
(10), Miche.

Déf aite suisse à Genève

Tour préliminaire (match retour) :
Odense (Danemark) - Dudelange (Lu -
xembourg) 7-1 (mi-temps 2-1) . — Ayant
fait match nul au match aller (1-1),
l'équipe danoise est donc qualifiée pour
le tour suivant.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Les locaux se présentent avec Vuil-
leumier qui remplace Brossard. Les
Français remplacent Simejol par
Laugier. Le jeu reprend et déj à
Amand oblige le gardien local à se
distinguer. Les Français gâchent en-
suite deux ou trois occasions au
cours d'une mêlée, aucun ne se déci-
dant à shooter ! Les Meuqueux ob-
tiennent un corner, Mazzouz le tire
sur la tête de Vuilleumier, mais le
ballon s'en va au-dessus. Il en va
de même d'un shoot de Mazzouz pris
de 16 m.

Vuilleumier augmente
l'écart...

A la 25e minute, Bertschi lance
habilement Vuilleumier, celui-ci ,
malgré un tacle de l'arrière , conserve
le ballon et son shoot ne laisse au-
cun espoir au gardien Simeoni, 2-0.

La reprise

La Coupe de l'Amitié, qui la saison
dernière groupait des clubs de Fran-
ce, d'Italie et de Suisse, se déroulera
pour sa quatrième édition sans par-
tici pation helvétique. La raison est
due au fait que le championnat se
terminera deux semaines plus tard en
Suisse (9 juin) qu 'en France et en
Italie (26 mai). Le comité d'organisa-
tion , auquel appartiennent les Suisses
Roland! et Ruoff , a donc décidé de
faire disputer la Coupe 1963 par 4
clubs italiens et 4 clubs français, se-
lon le calendrier suivant : quarts de
finale les 2 et 9 juin , demi-finales
les 13 et 16 juin , finale avec matches
aller et retour les 23 et 30 juin. M.
Paul Ruoff a, en outre , été chargé
d'étudier la possibilité d'organiser un
tournoi en juillet 1963, en lieu et pla-
ce de la Coupe des Alpes.

Le Suisses renoncent à
la Coup e de l'Amitié

Ce n 'est pas sans une certaine
surprise que les amateurs de TV
ont suivi l'écoute de Sottens di-
manche soir. En effet , le speaker
de service annonça qu 'il allait
retransmettre EN DIRECT la fi-
nale du 4 x 400 m. des champion-
nats d'Europe d'athlétisme à Bel-
grade , épreuve à laquelle pre-
naient part nos représentants. Or,
et c'est là l'exploit , au moment
où Sottens retransmettait cette
course, les spectateurs de la TV
en connaissaient déjà les résul-
tats pour en avoir suivi , quel que
dix minutes plus tôt, les péri-
péties...

Allons, Messieurs de Sottens ,
un peu plus de sérieux dans vos
annonces !

PIC.

Un exploit (!) de
la radio suisse
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Magg i
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré:tomates , céleri, poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail.carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

MAGGI I

l&BfiflSfra

Vos gâteaux
seront excellents

avec notre
PATE à Fr. 1— les 500 gr.
PATE FEUILLETEE à Fr. 1.40 les 500 gr.

GARANTIES PURE VEGETALE

BOULANGERIE-PATISSERIE

//f erme/f a
Grenier 12 Tél. 332 51
Avenue Charles-Naine 1 Tél. 2 81 66
Gentianes 40 Tél. 3 45 55

2 POTAGERS
COMBINÉS

bols - electr, Farina
léger défaut d'émail
ainsi que plusieur:
électriques seuls, i
vendre avec rabais
— D. Donzé, machi-
nes de ménage, L<
Noirmont, tél. (039:
4 62 28.

Garages APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
J NEUCHATEL

Citroën - Panhai _ - DKW
cherche

« bon vendeur
' '_ sérieux et capable, avec solides références.
3 Conditions très intéressantes, caisse mala-
i die et retraite privée. Appartement à dis-

position.
Faire offre exclusivement manuscrite avec

- curriculum vitae.

LUNETTES
von Gunten

rx\ OPTICIEN
Ĵ TECHNICIEN

2U5 MECANICIEN
k&- DIPLOME

Av. Lèop.-Kobert 21

134» pièce d'or ĵpXï!
CENTAURE gagnée par É̂ ÉÊÊ
Lotty Nydegger W^BlSP
Berchtoldstrasse 48, Bern \§ffi|§È
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(2e quCwi dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 septembre.

C' est cette nuit que s'est ouverte la
17e session de l'Assemblée générale
des Nations Unies. 104 délégations y
participent. A l' ordre du jour , cinq
questions principales : le désarme-
ment, le colonialisme, les finances de
l'ONU , le Congo et l'élection d'un se-
crétaire-général.

Bien que ni Berlin ni Cuba ne f i -
gurent parmi les 89 points de l'ordre
du jour , il apparaît cependant hors
de doute que ces questions seront
évoquées d'une manière ou d'une au-
tre pendant la session. Voire lors
d'une entrevue Kennedy-Kroucht-
chev. M.  Gromyko souhaiterait qu'on
y ajoute la question de l'admission
de la Chine. Mais il est peu probable
que cette suggestion soit admise. Elle
a d'ores et déjà été renvoyée à plus
tard et il faudrait qu'intervienne un
vote nouveau. Quant à la nomination
de M. Thant comme on le prévoit elle
ne donnera lieu à aucune opposition
directe de Moscou. Mais M. Kroucht-
chev . n'a pas renoncé à sa fameuse
troïka et il est possible qu'au nom
d'une amélioration du mécanisme de
l'ONU la délégation de l'URSS se li-
vre à un «baroud» d'honneur à ce su-
jet .  En fai t  le secrétariat de l'ONU
ne subira momentanément aucune
modification.

* * *
L'agence Tass se livre à une vio-

lente attaque contre l'axe Bonn-Pa-
ris qui doit , dit-elle , permettre à la
France de jouer un rôle prédominant
dans le monde capitaliste grâce à
l' alliance militaire franco-alleman-
de. L'attaque est particuliè rement di-
rigée contre le général de Gaulle «qui
s'oppose à une solution du problème
berlinois.»

Le général Franco , lui , s'en prend à
la subversion communiste , qui dit-il ,
est une honte pour l'Occident : «On
a créé l'Interpol pour traquer les
pauvres diables de malfaiteurs et de
voleurs, mais où donc se trouve l 'In-
terpol destiné à traquer le commu-
nisme, adversaire de la paix , de l'or-
dre, de la justice ?» Franco ignore-
t-il vraiment qu'on n'a pas attendu
sur lui pour mettre certaines bar-
rières à la propagande communiste
mondiale ?

• * •
C'est le 20 septembre qu'aura lieu

l'élection «préfabriquée» algérienne.
Hélas ! les exactions, les meurtres ,
les pillages se multiplient en Afrique
du Nord , comme si l'on voulait à tout
prix créer le pire avant que soit élue
l'Assemblée nationale algérienne. Si
l'on ajoute à cela les épurations de
candidats faites sur l'ordre de M.
Ben Bella , on se demande quelle con-
fiance les populations musulmane et
européenne pourront accorder aux
autorités que se donnera le peuple.
Les quotidiens algérois qui soutien-
nent le Politbureau semblent eux-
mêmes ne pas se faire  grande illu-
sion.

• * •
Selon la presse britannique, les

conversations du Commonwealth sur
l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun n'ont révélé aucun
argument nouveau, soit pour la thèse
du gouvernement soit contre elle.
Les premiers ministres du Common-
wealth attendent toujours de M.
MacMillan qu'il fasse  un gros e f f o r t
pour obtenir des garanties supplé-
mentaires lors de la reprise des négo-
ciations avec les Six. Cependant on
ne saurait garder beaucoup d'espoir
à Londres. La plupart des principes
visés par le Commonwealth sont ins-
crits dans le Traité de Rome et ni la
France , ni l'Allemagne n'en voudront
démordre.

* * •
En revanche , la reine Juliana, dans

son discours du trône n'a pas ca-
ché que les Pays-Bas sont partisans
d'un élargissement du Marché com-
mun et que «des accords d'associa-
tion avec la communauté devraient
être conclus avec les pays qui ne
peuvent pas accepter d'en devenir
membre à part entière» . La voix du
bon sens s'exprime ainsi par une
femm e qui est aussi une souveraine.
Bravo Juliana !

* » *
Quant à l'URSS elle souhaite , elle ,

que sa proposition d'une conférence
mondiale du commerce soit acceptée
et examinée par l'ONU. Il faudrait
créer une organisation permanente
pour le commerce international en-
globant toutes les régions et tous les
pays. Idé e qui n'est pas nouvelle mais
qui traduit visiblement , les craintes
qu 'éprouve l'URSS face  à la réussite
incontestable du Marché commun.

• » *
Les activistes de M.  Bidault ont

adressé à plusieurs ambassadeurs
étrangers établit en France des let-
tres de menaces parce que leurs pays
respectifs se refusent à accueillir
les gens de l'OAS. L'ambassadeur de
Belgique à for t  bien répondu en di-
sant que : «La Belgique , traditionnel-
lement une terre d'asile, n'est pas
un dépotoir.» La Suisse s'associera
certainement à cette parole. Cela
d'autant plus que selon les révéla-
tions faites par l'organisateur du
dernier attentat contre de Gaulle,
c'est bel et bien le CNR de M . Geor-
ges Bidault qui a approuvé la ten-
tative d'assassinat. En fai t  la police
française travaille for t  bien et les
«durs» de l'OAS avouent plus fa ci-
lement qu'on ne le pensait.

P. B.

Liaison Lausanne-Washington
via Telstar au Comptoir Suisse

L'ancien conseiller fédéra l  Max Petitpierre , ainsi que l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berne et M.  Golay, directeur de l'Observatoire de Genève
étaient présents quand parvint , dans une cabine spécialement aménagée
à cet e ff e t , le message téléphonique envoyé de Washington à Lausanne
via «Telstar» . Notre photo : Dans la cabine, nous reconnaissons, de gau-
che à droite , M.  Max Petitpierre , ancien conseiller fédéra l , M. Golay, di-
recteur de l'Observatoire de Genève et président de la Commission suisse
des recherches spatiales , ainsi que M.  S. E. Me Kemiy, ambassadeur des

Etats-Unis en Suisse.

La législation fédérale sur la durée
du travail : un compromis acceptable

La session d'automne des Chambres fédérales

(De notre corr . de Berne)

La loi fédérale sur le travail avait
donné lieu , en juin passé, à un débat
Infructueux : suivant l'avis du Con-
seil fédéral , une faible majorité sa ¦
dégagea au Conseil national pour
ramener le nombre hebdomadaire des
heures de travail de 48 à 46 mais
une forte minorité voulait descendre
à 45 heures et elle réussit à remettre
sur le métier l'ensemble du problème .

Il fut dès lors nécessaire de trouver
un terrain d'entente pour permettre
une entrée en vigueur rapide de la
future loi. C'est à quoi s'attacha la
commission du Conseil national , qui
parvint , à Lugano , tout au début
de septembre , à un habile compro-
mis : la durée du travail serait fixée
à 46 heures par semaines pour les
ouvriers et les employés jusqu 'en
1966 et réduite à 45 heures dès le 1er
janvier 1967 ; cependant , le nombre
légal des heures de travail supplé-
mentaires serait porté de 220 à 260
dès 1967.

Ce compromis a été ratifié hier au
Conseil national par 100 voix contre
2 , à une majorité beaucoup plus for-
te qu 'on ne le pensait. Ce vote per-
mettra probablement le retrait de
l'initiative de la gauche pour la se-
maine de 44 heures.

L'aboutissement du compromis dit
«de Lugano» est , à notre avis, une
victoire de la sagesse et de la raison.
Certes , une réduction maximum de
la durée du travail s'impose du point
de vue social et elle est d'ailleurs
inévitable. La semaine de 40 heures
s'imposera bien avant la fin du siè-
cle. Mais , dans les conditions actuel-
les, il convient de freiner cette évo-
lution, à cause du plein-emploi , de
la pénurie de main-d'oeuvre et de
l'appel excessif aux travailleurs
étrangers.

Un important problème social se-
ra ainsi résolu pour quelques années
et il faut s'en féliciter Espérons que
le même esprit de compréhension
se manifestera lorsque ce problème
surgira de nouveau , ce qui ne man-
quera pas de se produire avant dix
ans. Chs M.

23 millions par an pour
la recherche scientifique

Il est ensuite question du verse-
ment au Ponds national suisse de la
recherche scientifique d'une subven-
tion annuelle de 23 millions de fr.

Il a été admis que cet arrêté ne
tombe pas sous le coup du référen-
dum. Le proj et a été voté par 40
voix sans opposition.

La Chambre a également adopté
un postulat de sa commission priant
le Conseil fédéral de voir si le capi-
tal de la fondation Marcel Benoist
ne devrait pas être augmenté par une
contribution de l'Etat , de telle sorte
que cette fondation puisse remplir
efficacement la mission d'encoura-
gement de la recherche scientifi-
que qui lui a été dévolue par la vo-
lonté du fondateur.

Le Conseil a voté par 29 voix sans
opposition un crédit d'ouvrage de
1.646.000 francs pour l'achat , à Os-
termundigen près de Berne , d'un
bien-fonds qui sera mis à la disposi-
tion des coopératives de construc-
tion de logements pour le personnel
fédéral.

Le successeur de M. Jaeckle
Premier des «viennent ensuite» de

la liste de l'Alliance des indépen-
dants du canton de Zurich , M. Wer-
ner Schmid, libéral-socialiste , dé-
puté au Grand Conseil , qui siégea
déj à au Conseil national de 1947 à
1951, s'est déclaré prêt à occuper le
siège laisse vacant par la démission
de M Erwin Jaeckle , rédacteur en
chef de la «Tat», qui vient de démis-
sionner.

Le nouveau conseiller national ,
âgé de 64 ans, autrefois instituteur et
aujourd'hui journaliste , est bourgeois
de la commune d'Illnau et est domi-
cilié à Zurich.

Pour une aide
de la Confédération à
la Croix-Rouge suisse
Dans un message aux Chambres,

le Conseil fédéral sollicite l'autori-
sation d'accorder à la Croix-Rouge
suisse deux prêts hypothécaires : le
premier , de 11 millions de fr. pour
l'agrandissement du laboratoire cen-
tral à Berne , le second, de 4.475.000
fr., pour la construction d'un nouvel
entrepôt à Wabern-Berne.

Les sommes destinées au labora-
toire de Berne serviront à construi-
re de nouveaux locaux , qui font gra-
vement défaut en raison du rapide
développement de transfusion du
sang. Le nombre des dons de sang a
en effet passé de 17.000 en 1950 à
124.000 en 1960.

Quant à l'entrepôt qui va être
construit à Wabern , il sera utilisé
pour les assortiments standards dont
la Croix-Rouge dispose en permanen-
ce (lits , lingerie , matériel pour les
premiers secours , etc.) et pour les
locaux d'entretien de ce matériel.

(CPS] — A l'époque de la guerre
froide entre l'Est et l'Ouest , la défen-
se nationale sp irituelle est devenue
une forme de défense permanente à
laquelle le peuple tout entier se doit
de collaborer . L'Association suisse
de sous-officiers a toujours considéré
comme un devoir primordial d'éveil-
ler, de renforcer et d'encourager par
tous les moyens l'esprit de résistance
d'un soldat et citoyen pour servir le
sens et le but mêmes de la défense
nationale spirituelle .

C'est pourquoi elle, a décidé d'orga-
niser à l' occasion de son centenaire
(en 1964] un concours publi que ayant
pour thème : « Que devrait me réser-
ver la défense nationale spirituelle
au service militaire ? »

Les performances physiques , les
connaissances techniques et tactiques
ne font pas à elles seules un com-
battant accompli. Il doit être pleine-
ment conscient des raisons pour les-
quelles il devra peut-être sacrifier
jusqu 'à sa vie. Il doit dès lors possé-
der une connaissance approfondie des
valeurs qu 'il a à défendre. Dans cet
ordre d'idées , les participants au con-
cours auront à décrire dans leurs tra-
vaux quel complément sp irituel ils

estiment qu 'ils conviendrait d' appor-
ter, au service militaire , à la forma-
tion du soldat.

Sont admis à y partici per non seu-
lement les membres de l'Association
suisse de sous-officiers mais tous les
citoyens et citoyennes de nationalité
suisse. Les modalités de ce concours
peuvent être demandées au Secréta-
riat central , à Bienne , rue Centrale 42-

A L'OCCASION DE SON 100e ANNIVERSAIRE
L'ÂSSO organise un grand concours
public sur un thème général donné
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GENEVE , 19. - ATS - Dans le cou-
rant de l'été , la Chambre des tutelles
de Genève avait ordonné à une fa-
mille de Genève de faire vacciner
quatre de ses enfants aux fins de les
mettre en ordre avec les règ lements
scolaires existants.

Statuant en qualité d'autorité de
surveillance , la Cour de justice un peu
p lus tard avait confirmé en grande
partie la décision qui avait été prise
par la Chambre des tutelles.

On apprend que l'avocat de la fa-
mille en question vient de déposer un
recours de droit civil auprès du Tri-
bunal fédéral à Lausanne.

L'avocat demande à la magistrature
suprême de notre pays d'ordonner la
suspension des effets de la décision
prise par la Cour de justice , d' annu-
ler l' ordonnance qui avait été prise
par la Chambre des tutelles , de ré-
duire à néant la décision en question
et de condamner l'Etat de Genève aux
frais de la procédure.

Recours de droit civil déposé
L'affairés des

vaccinations obligatoires
à Genève

GENEVE , 19. - ATS - Le j
B T.C.S. et l'A.C.S. communi quent : B

Les cols suivants ne sont ac- s
tuellement praticables qu'avec g

; pneus à neige ou chaînes : Grim- g
j§ sel, Susten, Bernina , San Bernar- =

dino, Klausen. L'Albula est fermé, g
1 Par suite de la brusque appa- g

j rition de la neige dans la région 1
H des Alpes, il es» recommandé I
r1 d'emporter des chaînes à neige g

; dans son coffre d'auto.
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« COLS ALPINS
ENNEIGES

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a mis mardi
matin la dernière main au projet
de loi sur le cinéma, en éliminant les
dernières divergences par adhésion
aux décisions du Conseil national.
La décision fut prise par 27 voix con-
tre 11.

Le projet de loi
sur le cinéma est

adopté

• BERNE. - Le 8e Congrès de la
Société suisse de médecine sociale
vient  d'avoir lieu à Macolin sous la
présidence du Dr Théo Marti , privat-
riocent à la Facult é de médecine de
Genève , en présence d'un certain
nombre de médecin s étrangers.
$ AARAU . - Un cas de paral ysie

infant i le  a été constaté à l'école de
recrues d'infanterie 205, à !a caserne
r!'Arau. L'école a dû être mise en
quarantaine.

O GENEVE. — Le premier cycle
d 'études de l ' Inst i tut  international
d'études sociales , créé par le Bureau
international  du travail , vient de s'ou-
vrir à Genève en présence de 30 par-
t ic i pants  venus de 29 pays. Ce cycle
sera d' une durée de douze semaines
et aura pour thème « La main-d' œu-
vre et son emp loi ».

Nouvelles brèves

SCHAFFHOUSE , 19. - ATS - Une
centaine de savants venus de dix pays
sont réunis à Schaffhouse en un con-
grès de p lusieurs jours , convoqué par
la Fédération européenne pour la pro-
tection des eaux.

Le célèbre professeur Otto Jaag, di-
recteur de l ' Inst i tut  fédéral pour l' a-
ménagement , l ' épura t ion et la protec-
tion des eaux , et en même temps pré-
sident de l 'Associatio n internationale ,
a fa i t  un exposé sur « La surveillance
des eaux , devoir urgent ».

Congrès international
pour la protection

des eaux à Schaffhouse
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Wir suchen taktvolle, zuverlâssige und verantwortungsbewusste Mitarbei-
ter zur Ausbildung im Autobusfuhrer- , Tramfiihrer- und Billeteurdienst.
Erfordernisse : Einwandfreier Charakter , Eignung ftir den Kundendienst ,
normales Seh- und Hôrvermôgen, gute Gesundheit , minimale Kôrper-
grôsse 165 cm. Premdsprachkenntnisse, Berufslehre oder gleichwertige
Ausbildung, Alter 22—30/35 Jahre. Ausnahmsweise kônnen auch altère
Kandidaten bis zum zweiundvierzigsten Altersjahr in Betracht fallen, so-
fern sie aile Voraussetzungen inklusive Pahrausweisbesitz einwandfrel
erfullen.

Wir bieten : Jahreslohn inkl. Teuerungszulage Fr. 9990.—/10 650.— bis
13 950.—. Dazu : Familienzulage Fr. 360.—, Kinderzulage Fr. 240.— je
Kind. Uniform , gutausgebaute Kranken-, Unfall- und Altersversicherung.
Finanzierung der zum Erwerb des Car-Ausweises nôtigen Fahrschule.
Interessenten sind gebeten , eine handgeschriebene Anmeldung an den
Personaldienst der Stàdtischen Verkehrsbetriebe, Eigerplatz 3, Bern , ein-
zureichen. Die Anmeldung soll enthalten : Vollstandige Personalien , aus-
fiihrlichen Lebenslauf , Photo, Zeugnisse.

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 contrôleur
traceur
1 rectifieur
2 fraiseurs
1 tourneur
1 contrôleur

Faire offres manuscrites ou venir se présenter à la
Fabrique de machines transfert MIKRON HAESLER
S.A., à Boudry près Neuchâtel.

Nous cherchons

achsveur
qualifié , pour qualité extra soignée.

Place stable et bien rétribuée est offerte à personne
capable. — Entrée au plus vite.

Se présenter Fabrique d'Horlogerie Chs Wilhelm <_
Cie S.A., Crêt-Rossel 10.

( 1y

i

Importante entreprise de la branche horlogère
engagerait une

2- téléphoniste
pouvant seconder et remplacer la téléphoniste princi-
pale et faire entre temps divers travaux de bureau.
Nous cherchons une personne ayant une voix agréable
et capable de converser en allemand et si possible en
anglais.

Faire offres en indiquant prétentions de salaire et
en joignant curriculum vitae, sous chiffre P 640 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons à de

jeunes mécaniciens diplômés
(21 à 24 ans)

la possibilité d'acquérir la spécialisation de-

monteurs au service de la clientèle

Période de formation de 2 ans, convenablement rétri-
buée. Ensuite, déplacements en tous pays comme
monteurs-installateurs de tous nos types de machines
à tricoter.

Nous offrons un travail intéressant, varié, bien rému-
néré, avec belles perspectives d'avenir.
Nous demandons une instruction générale suffisante
et une bonne présentation à des jeunes ayant le
goût des voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites complètes en indiquant les
écoles suivies à
Edouard DUBIED & CIE S. A., COUVET (Ntel ) .

f ACHEVAGES V̂
m avec mise en marche A

/ FINISSAGES \
IM seconde centrale \\

POSAGE DE CADRANS
A avec calendrier S
\\ sont à sortir à domicile ou à m
m l'atelier. Travail assuré. j Ê
\\ Ecrire sous chiffre G.M. 18888 M
^k au bureau de L'Impartial. <£/r

Pour tout de suite ou date à convenir , grand
magasin engagerait

magasinier
robuste et dynamique

Semaine de 5 jours

I 

Caisse de retraite
Salaire intéressant

Faire offres sous chiffre R. B. 18799, au Bu-
reau de L'Impartial.

_S MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

comptable
qualifié, capable de s'occuper des comptabilités
financières et d'exploitation, des salaires ainsi
que des décomptes d'assurance usuels.
Travail intéressant, dynamique et plein d'avenir.
Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, au chef du personnel de AAikron Haesler

J S.A., fabrique de machines franfert, Boudry/NE.

Nous cherchons

radio-électriciens
pour le contrôle initial et final d'appareils de
transmission et pour travaux de syntonisation à la
table d'essais.

électro-mécaniciens
ou

monteurs d'appareils
en courant faible

pour travaux de montages et de câblages à la
fabrication des appareils de télécommunication,
ainsi que pour le contrôle de pièces détachées et
d'appareils terminés.
Adresser offres de service à

S O L E U R E

¦ 
N

ANGELUS
cherche pour ses différents départements :

I correspondant.
|] (français , allemand, anglais)

employée de fabrication
décofteurs
régleuse

-metteuse en marche

outiieur
régleur de machines

1 -. '. '.'u*. JL1 __ __ |j |

ouvrier
:d'ébauches QUALIFIÉ

ouvrières
pour remontages faciles

S' adresser à
ANGELUS S.A., Rue A.-M.-Piaget 12, LE LOCLE

L J

Maison d'horlogerie de Genève cherche :

une employée
pouvantoccuper Se poste
de commis d'atelier

La candidate doit être intelligente et active ; elle
doit connaître la dactylographie et être à même
de travailler de manière indépendante après
mise au courant. La préférence sera donnée à
personne ayant déjà occupé poste similaire.

- 8 •" ' "->' _ _ _
.' .1  . I

une employée de bureau
ayant formation commerciale et notions d'an-
glais, pour divers travaux dans son Départe-
ment Publicité.

deux employées
actives et consciencieuses pour divers travaux
de bureau et d'atelier.

Tous ces postes sont intéressants et stables.

Prière d'adresser offres sous chiffre V 250-869 X, à Publicitas,
Genève.

ŒZE___*BI_BS__-------------K---N---B-_B-_MIIB^___B

Vendeur de première force
(ou VENDEUSE)

capable de diriger avec succès le service d'alimentation d'un
magasin self-service, serait engagé pour date à convenir.

Nous demandons :
une personne dynamique, connaissant les méthodes modernes de
vente , pouvant entraîner avec succès une équipe de 8 vendeuses.

Nous offrons :
Une place stable, avec un salaire en relation avec les responsabi-
lités assumées.

Adresser offres souschiffres P. 10.133 J., à Publicitas, Saint-Imier.

mil ——— II—IIII -i il —i n i ¦-!¦¦¦¦—n ——il

On cherche une

personne
pour travaux de boul angerie
pour les fins de semaine.

S'adresser à la Société de Con-
sommation, La Sagne.
Télé phone (039] 8 31 81.

On demande

personnel
féminin

pour différents travaux d' ate-
lier. On mettrait au courant.
Entrée tout de suite . S'adres-
ser : CUIRO HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

En ayant recours a ses colonnes , vous assurez le succès de votre puDiicite
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traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Mr. Grice ! s'exclama-t-il avec une cha-
leur inusitée. Je suis vraiment heureux de vous
voir.

— Ça , c'est plutôt rare, dit Grice en ten-
dant au valet de chambre son feutre brun.

Tout était brun , chez Grice : son costume
bien coupé, ses yeux intelligents, ses cheveux
et même sa peau, tellement mate qu'elle en
paraissait olivâtre. Mais une grande cicatrice
blanche barrait sa joue droite, et rappelait à
son interlocuteur que le métier de policier n'est
pas toujours de tout repos.

— Voulez-vous voir le câble que j'ai reçu
tout à l'heure monsieur ? proposa Jolly. Vous
vous rendrez mieux compte...

— Pourquoi Richard n'a-t-il pas câblé au
Yard ? grommela l'inspecteur.

— Il aura présumé que je vous avertirais
immédiatement. Mais il vous envoie ses affec-

tions... Voyez plutôt.
Grice prit le papier que lui tendait le valet ,

lut, et posa aussitôt la question que Jolly redou-
tait d'entendre :

— Qu'est-ce que c'est que cet « Enchanteur »,
Jolly ?

Jolly ouvrit tout grands ses bons yeux de
chien fidèle et répondit d'un ton candide :
I — Ça je n'en ai pas la moindre idée , mon-
sieur.

— Hum... grogna le policier.
— J'ai beau me creuser les méninges, je ne

vois vraiment pas. Je suppose que Mr. Rollison
a baptisé quelqu'un « Enchanteur »_ ,mais je ne
me rappelle pas qu'il en ait parlé devant moi.

— Je vois, murmura Grice, édifié. Inutile de
vous questionner davantage, vous ne direz rien !

— En tout cas, enchaîna rapidement Jolly,
peu soucieux de s'éterniser sur un sujet aussi
brûlant, Mr. Richard parait espérer que vous
retrouverez bien vite ce Mr. Rumpelmann qui
est , je crois, un individu peu recommandable.

— Peu recommandable, en effet ! sourit Gri-
ce. C'est une ignoble crapule, mon cher Jolly.
Mais nous avons déjà retrouvé le Lucrèce. Et
comme je suis bon garçon je m'en vais sans
tarder câbler la nouvelle à Richard.

Jolly ne dissimula pas sa surprise et Grice
déclara , assez content de son petit effet :

— Vous et votre patron, vous vous imaginez
toujours que les gens du Yard passent leur
temps à jouer aux cartes, les pieds sur leurs

bureaux ! Vous n'avez donc pas lu le Daily Sun,
ce matin ?

— Je ne lis que le Times, répondit humble-
ment Jolly.

— Ça ne m'étonne pas ! fit Grice sans que
l'on puisse savoir si c'était ou non un compli-
ment. Enfin bref , le Lucrèce a sombré sur la
côte d'Afrique, non loin de Lagos. Selon les
premiers rapports, le yacht aurait péri corps
et biens, à l'exception d'une j eune femme
d'origine portugaise qui a été recueillie après
avoir passé une nuit dans l'eau, accrochée à
une bouée.

— C'est incroyable ! murmura Jolly.
— Vous ne croyez pas si bien dire, Jolly :

incroyable.
Et Grice ajouta , songeur :

— Il y a longtemps que je connais Théodore
Rumpelmann... Croyez-moi : il faut plus qu 'un
simple naufrage pour venir à bout d'un pareil
homme !

VT

Le SS Monica n'était plus maintenant qu'à
une demi-journée de Londres. Le soir tombait
sur le paquebot illuminé, et l'on allait bientôt
sonner le dîner.

Impeccable dans son smoking blanc — le tein-
turier du bord avait fait des miracles — Rolli-
son se dirigeait lentement vers la cabine de
Clella.

Le grand bateau qui avait recueilli les deux
naufragés de la Bellita en Angleterre, venant
d'Amérique du Sud, et était naturellement
complet. Mais la personnalité du Prince et la
beauté de sa compagne n'avaient pas manqué
de susciter la curiosité des passagers. Deux jeu-
nes Brésiliennes avaient complaisamment ac-
cepté de partager la même cabine, pour que
Clelia soit seule dans la sienne. Rollison, lui,
hérita d'un économiste distingué, qui n'avait
jamais entendu parler du Prince et ne manifes-
tait qu'un intérêt distrait à ce compagnon surgi
des ondes.

Richard répondait poliment aux saluts des
passagers qu'il croisait, mais sa pensée était

ailleurs. Elle était avec Clelia , comme elle
n'avait pas cessé de l'être depuis qu 'ils avaient
mis le pied sur le Monica. Pendant ces dix
jours de solitude, il avait appris, en tout et pour
tout, le nom de la jeune femme : Clelia Dray-
cott. Et rien de plus. Elle était restée obstiné-
ment muette sur ce passé auquel elle avait
pourtant fait allusion, un soir ; ce passé qui
l'obligeait à rester « du mauvais côté de la
barricade ». Et Rollison s'était promis d'arra-
cher son secret à Clelia avant que le Monica
touche terre. Pour cela, il avait un nouvel
atout : un câble de Londres, qui venait de lui
parvenir.

Arrivé devant la porte de Clelia , il frappa
trois petits coups.

(A suivre) .

LES DÉFILÉS DE HAUTE COUTURE DE L'HOTEL MOREAU
f^ Paris-Berne présentera 

sa 
collection Automne-Hiver 

le 
mercredi

\\^ 
19 

septembre 1962 à 
15 heures Réservation au 266 66
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HnTP Bijoux Paris CORYSE SALOMÉ

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

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

1 chambre à coucher en bouleau patiné poli avec 1 ' chambre à coucher
composée :1 armoire à 3 portes, grande armoire à 4 portes, 2 lits en citola, dernier modèle, compo-
2 lits jumeaux avec sommiers mé- jumeaux avec entourage, 2 tables sée : 2 armoires à 2 portes, 2 lits
talliques et 2 matelas à ressorts , <j e nuit, 2 sommiers métalliques, 2 jumeaux avec literie Somella, 2
ou le grand lit pour 2 personnes, matelas Elite, 1 coiffeuse avec coffres à literie, 2 tables de nuit,
2 tables de nuit, 1 commode à 3 glace 1 commode, 1 glace
tiroirs, 1 miroir i __n <1 salle a manger ! ÏD||- à manger

1 salle à manger en noyer pyramide composée : 1 en pa|iSS andre et sycomore,
. u u . _ • vaisselier avec vitrine gnIle ai- rnmnnuHB • 1 vnic._ i;_r „„_,- hnrcomprenant : 1 buffet de service . _ -, , , . . ,, " _ • , composée . I vaisselier avec bar,

avec vitrine, 1 table à rallonges, *°?' V, '̂ l l'TL Pïï£ 1 table à rall°"9  ̂ 4 chaises,
4 chaises placefs bois colonnes, 4 grandes chaises très sièges et dossiers rembourrésr arrondies

1 salon ' salon 1 salon

composé : 1 canapé et 2 fauteuils, comprenant : 1 canapé formant très moderne composé : 1 canapé

tissu de 2 teintes, 1 table de '•» P°ur 2 Personnes, 2 fauteuils, carre et 2 fauteuils tissu lame

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

Le mobilier complet mosaïque 
u mobi|ier eomp,et

Le mobilier complet

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

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

WMM j f eMœ
GRENIER 14 if i i ~*̂  ̂ CX Tél. (039) 3 30 47

i

HrT\ Tirage >iJ"Œ Z^
Kfu\ samedi

W/IJL \6 octobreJB
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26 000 X 6.- ,- 360 X 30.- />•"
Wk i 3oo x 12.- 25 X 150.- mj m
Wjk 1 300 X 15.- 13X400.- M
m 1300 X 18- 26 X 500.- M

HA. et 2 lots de consolation de 800.-_<^__l

t̂OTERIÊ ROMÂ^DE^
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

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

magasin
à proximité immédiate de la
Place du Marché.

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

m $
BON

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• •
Comptable

expérimentée
cherche changement de situation
pour époque à convenir.

Paire offres sous chiffre NA 18698
au bureau de L'Impartial.

Je cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Restaurant
Terminus, M. Paul
Riesche, Le Locle,
tél. (039) 519 07.

Travail
suivi à domicile
(pièces d'horlogerie)
est demandé par
jeune dame (après
mise au courant —
Ecrire sous chiffre
LB 18762 au bureau
de L'Impartial.

Dauphins
1956

Bonne occasion
Pr. 1750.—.

G. Châtelain
Grand garage de
L'Etoile, Fritz-
Courvoisier 28.

Couple tranquille et
sérieux cherche

appartement
de 2 à 3 chambres
avec salle de bain.
Echange éventuelle-
ment avec apparte-
ment de 2 chambres
à Bienne. Pour le
1er décembre ou date
à convenir.
S'adr. à Schneuwly
Erwin, Geyisriedweg
49, à Bienne.

ACHÈTE
CHER

; tous meubles, salons,
, bibelots , fonds d'ap-¦ parlements. _ R.
, JANNER, 12, rue

Vieux-Collège, Ge-
nève. Tél. (022)
26 47 69.

Verrats
On offre à vendre

3 jeunes verrats race
blanc anglais, âgés
de 6 mois, primés
par 86 pts. — S'adr.
à M. Germain Boil-
lat, Peuchapatte.

sans caution Jus-
qu 'à Pr. 2000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
Lausanne. Tél.
(021) 23 92 57.

i .

Â nos
abonnés

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser

I l e  

bulletin de versement encarté
dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 octobre prochain.

L'IMPARTIAL

1 mois Pr. 3.70 6 mois Fr. 20.25
3 mois Pr. 10.25 12 mois Pr. 40.—
Chèques postaux IVb 325, ou à
nos caisses.

CARS
A liquider à prix

avantageux 2 cars 18
places, benzine, bon
Hat. Un des cars
peut se transformel
;n bus-caravane,
nodèle couramment
rendu en Allemagne
3'adresser à Mme
Vve Marcel Boni
Parc 4, tél. (039)
3 46 17.

Régleuse
cherche virolages -
centrages à domicile,
nul __ __ .*" - 11U'"
Travail régulier est '
assuré. — Faire of-
fres sous chiffre
B M 18875, au bu-
reau de L'Impartial. '

A VENDRE une cui- |
sinière à gaz, 4 feux,
état de neuf . — S'a- ¦
dresser Bel-Air 8, au '•
1er étage à droite.

A VENDRE
1 lot d'outils de bû-
cherons. Prix inté-
ressant. Tél. (039)
2 02 57.

Hi
A vendre cause de
non emploi , beau
piano. Prix 1200 fr.
comptant. Réelle oc-
casion. — Télépho-
ner au (039) 2 75 68.

A VENDRE
en bon état : éviers
en grès, fourneaux
à mazout et à coke,
un lit moderne avec
sommier métallique
tête mobile, un lot
de fenêtres doubles,
tuiles neuves, un pa-
letot de fourrure. —
S'adresser Numa -
Droz 82, rez-de-
chaussée, le matin
et après 18 heures.

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

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
quelques heures par
mois. — Tél. (039)
2 77 51, aux heures
des repas.

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

CHAMBRE à louer,
dans maison d'ordre
à jeune fille sérieu-
se. — S'adresser au
Bureau de L'Impar-
tial. 18700

CHAMBRE à louer à
demoiselle ou dame
seule. — S'adresser
Mme Locatelli, Serre
96.

A LOUER grande
chambre meublée à
jeune homme (Suis-
se). Payement d'a-
vance. — Télépho-
ner (039) 2 52 70.
__IA__ISK_, meuoiee,
indépendante, au
soleil est à louer à
demoiselle sérieuse.
Libre tout de suite
ou à convenir. —
S'adresser Serre 112,
1er étage.
A LOUER chambre
meublée à Monsieur
sérieux (Suisse). —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 18896

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.

CHERCHONS fem-
me de ménage pour
heures régulières
chaque jour. Jolie
villa neuve. Pas de
travail pénible. —
Paire offres sous
chiffre D M 18784,
au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE de mai-
son sachant cuisi-
ner et tenir un mé-
nage soigné de deux
personnes est de-
mandée. — Faire
offres sous chiffre
B B 18793, au bureau
de LTmpartial.

JE CHERCHE heu-
res de ménage régu-
lières. — Tél. (039)
2 16 56.

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

JEUNE HOMME
cherche une cham-
bre meublée indé-
pendan te, pour tout
de suite, quartier des
Forges. — M. Carlos
Rubach , rue du Lo-
cle 13, chez M. Zuc-
catti , tél. (039)
317 17.
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Le juste milieu: Chevy n y^W^^Ml  ' ' "KA  ̂m i  Tî 14! %# f̂ ï 1

Uns nouvelle petite «américaine», maniable ' / ' . .- :_ . : ; 
¦ ¦  ¦¦ ¦̂ -_

ljB.v •¦ ¦ 
Ĵafe  ̂ 5_S_8lfiE- _¦______¦_. ___r _______ ______ ______

et économique. Mais comparable aux ,̂ __ / • I . -_. . ;  ̂Ua produit ds la General Motors 1962
plus grandes par son vaste mteneur \g ^  ̂, -«^^SHEŜ ^^ 

___ *̂ ^^

automatique Powerglide. Dès Fr.'15.2.0.- Mfe l̂jl') ïf t  ¦^^^^fflH____H______________B_ii^̂ ^B||y : "" §I Garage E. Moser, St-lmier, tel. (0391 4 16 75.

en 50 ans, 45 millions da voilures ^fcte____Ér ^ l̂ ĝP̂Chsvy n Sedan (Montas» Soisse)

Exportations dans 86 pays du monde !
.„.M.̂ ¦it^̂ ^ ^̂ ^ '''̂^ ^̂ - ' ¦ : T̂^̂t »̂̂ ** ,

Prix fixes dans toute la Suisse J|k

ftfodêïe 125 ! standard Fr. 368.- 
v
\ 

' • ' l̂ K "

Modèle 125 1 de luxe Fr. 448.- Jp f 1 É

Modèle 155 1 star.d-.rd Fr. 478.- , Jr ÊmÈ ffî 
'

Modela 155 1 de luxe Fr. 523.- ^̂ m f̂rj ^

Modèle 230 i de luxa Fr. 698.— m^ "̂^^̂ ^̂ ^ ^^̂ -

presseur Tecumseh (licence américaine) Garantie . %_$$lr*
5 ans. — Service d'après vente rapide et soigné. §t - .._.. - - __!__

J»! __¦_$ *w* . <JBÊF

__S__SMP ______ _¦___ B______________I_______B

| -MÉwiiJS____^^La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, 11, rue de la Ronde w Nusslé S. A., quincaillerie, 5-7, rue du Grenier - Toulefer S. A., quincail-

lerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.
P xtSLU&roj O

BB^BM copyright by e_H a. medé, iu.!c- > 5H__H_P

Chauffeur
serait engagé ' pour service de

livraisons ainsi que pour repré-

sentations, régions Jura neuchà-

telois et bernois. Homme j eune,

sérieux , doué d'initiative et pré-

sentant bien, aura la préférence.

Ecrire en joignant photo et réfé-

rences sous chiffre  B. Z. 18806,

au bureau de L'Impartial.

r

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

V i

. _ . . _ ,  . .w. *.— . . ._ ._ . _ _  . ..._ ,
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SAAS-FEE, 1800 m. Idéal en automne.

. Roulo automobile directe. Téléférique u

' jusqu'à 2900 m. Renieignemenlj el prosp. I.

par l'Ollice du Touriime, tél. (02B) 7 81 58. ,,
j t  , 

¦ T

j  ZERMATT, 1620 m. La dation alp ine et .̂
climatique au pied du majestueux Cervin , !
le pays rêvé des vacances Idéales. Centre ia

* d'excursions. Chemin de 1er du Gorner- |

gral à 3089 m., télélériques Gornergrat - U

* 
Slockhorn, 3407 m., et Lac Noir, 2584 m„ p

télésiège Sunnegga, 2300 m. 60 hôtels et U

pensions totalisant plus de 3000 lits. Pros- j "

* pectus par le Bureau Officiel de Rensei- \ ; ,
gnemenls a Zermatt. Tél. (028) 7 78 55. 1 1*

* ' j .*
M- ' \f

SIERRE l excursions, promenades dans le 1

u vignoble, cures de raisins, QUINZAINE j

* VALAISANNE du 20 au 30 septembre \%
1962, spectacles , expositions , productions i

* folkloriques . Renseignements : Office du

Tourisme , tél. (027) 5 01 70. p

* J,
MONTAMA-VERMALA (ait. 1500 m.). Pour *

 ̂
VO

î vacances d'automne «n montogne : w.

AIR - SOLEIL - REPOS. Nombreuiei pro-

tj if menades sous bois. #

£ SIOH, r_p_tA pour i«< s_|ouri en au-
tomne avee ses couleurs et la splendeur

£ du temps. , I |
__ #

*
! 9_ LES MARÉCOTTES e» JALVAH, avec le , L,

uj télésiège de LA CREUSAZ , leur parc 100- U
* logique alpin et leur piscine , sont encore

 ̂
i plus beaux 

en 
automne. )t

. *
t CHAMPÉRY-PUnachaux , 1050-1800 m. L'au- Jfr

1}f 

tomne y est magnifique, les promenades
nombreuses. Tous les sports. Piscine **

V chauffée. 10 courts de tennis,

j*  -fr _h .» jk * X. %  ̂ 3fc Hc Jfc "fc *

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDR EY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 237 71

On cherche
pour travail en atelier

compteuse
sur Spiromatic

(on mettrait éventuelle-
ment au courant)

viroleuse
horloger

complet
S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18633

¦¦ __. . . _ _  i i _ _ - r _ a r _ T _ A i

Û 

ASSOCIATION DES CONCERTS

DU LOCLE

Mercredi 19 septembre 1963, à 20 h. 15

au Casino-Théâtre

Assemblée générale

gg et Assemblée générale des Jeunesses

Musicales du Locle

CARMEN VILA
PIANISTE

Oeuvres de Schumann, de Falla, Debussy et

Chopin.

ENTREE GRATUITE .

A 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
..'Impartial.

Home d'enfants
«La Volière»
Gryon-siir-Bex

Situation idéale — confort ; programme:
scolaires officiels ; bons soins, bonm
nourriture. Enfants jusqu'à. 12 ans.'

A vendre VOITURE

Renault Dauphins
Gordini

i960 - 61, 50 ,000 km.,
moteur neuf . Prix
intéressant. — Ecri-
re sous chiffre
P 3636 P, à Publici-
tas, Porrentruy.

; cartes de visite Une annonce dans < L ' IM P A R TIA L >
Imp. Courvoisier S. A. 2SSUI8 18 SUCCGS

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

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

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



YVONANE
A vendre au bore

du lac, 1 chalet di
4 pièces, eau , élec-
tricité . Pour visiter
s'adr. Louis Perrin
fabricant , scierie,
Chên e . Pâquier •
sur - Yverdon. Tel
1024) 5 12 53. 

T'ACHETE

MEUBLES
isagès. ménages
complets. — Renno
Pritz-Courvoisier 7.
:él (039) 3 49 27

H___________________________ ia______________________H

Comme un berger , il paîtra son troupeau.
Il recueillera les agneaux entre ses bras et
les portera dans son sein. Esaïe 40 ; 11.

Monsieur et Madame Charles Boos-Vasicek, et
leurs enfants : Gérald, Francis et Brigitte, à
La Sagne ;

Madame Vve Charles Boos-Ducommun,
à La Sagne ;

Monsieur et Madame Milos Vasicek et leurs fils,
à Vienne (Autriche) ;

Madame Vve Robert Perrenoud-Boos et ses en-
fants, à La Sagne et au Locle ;

Mademoiselle Bluette Boos, à La Sagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, Boos,
Ducommun, Vasicek et Gregorovic, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de leur cher fils,
frère, petit-fils, neveu , cousin et parent,

Marcel
que Dieu a repris à leur grande affection , à la suite
d'un accident , dans sa 6e année.

Peut-être n 'a-t-il été séparé de toi que
pour un temps , afin que tu le recouvres
pour toujours . Philémon 1 ; 15.

La SAGNE (73, CRET), le 17 septembre 1962.
L'ensevelissement aura Heu

JEUDI 20 SEPTEMBRE.
j Culte de famille, au domicile, à 13 h. 45.

Culte au Temple de La Sagne, où l'on se réunit,
à 14 h. 10.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Jésus lui dit : « Bon et fidèle serviteur
• entre dans la joie de ton Maître. »

Matth. 25, v. 21.

Ma grâce te suffit.
Ton souvenir nous restera.

Monsieur Jean-Claude Robert, Le Crêt-dù-Locle ;
Madame Emile Robert-Gerber, ses enfants et

petit-enfant, Le Crêt-du-Locle et La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Robert-Wirz et leurs
enfants, La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Berthe Robert , Le Crêt-du-Locle ;
Monsieur Georges Robert et ses enfants, Neuchâ-

tel et Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules Thiébaud-Robert et

leur fils, à Renens ;
Madame et Monsieur Pierre Proellochs-Robert et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Thiébaud-Robert et

leurs enfants, Le Crêt-du-Locle et La Chaux-
I ¦ ¦ de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont . la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

MADAME

André ROBERT
née Lina FATTON

i leur chère maman, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, ce mardi
18 septembre 1962, à l'âge de 66 ans.

| Le Crêt-du-Locle, le 18 septembre 1962.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI

20 SEPTEMBRE, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 10.
Domicile mortuaire : CRET-DU-LOCLE 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 Fritz 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 s-ni , 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 hf
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présïn t avis tient lieu de lettre de faire-part.

1Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80LA SOCIETE SUISSE

DES VOYAGEURS

DE COMMERCE

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de vous in-
former du décès de

Monsieur

Paul ZINGG
Membre vétéran

Elle gardera de lui un sou-
venir durable.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

_________________________________________

Autant les cieux sont éle-
vés au-dessus de la terre ,
autant mes voies sont éle-
vées au-dessus de vos voies ,
et mes pensées au-dessus de
vos pensées, dit l'Eternel.»

Esaïe 55, 9.

Dieu dans son amour a re-
pris à Lui, à la suite d'un tra-
gique accident au Landeron, à
l'âge de 4 ans et demi, notre
cher fils, frère , petit-fils, filleul,
neveu , cousin et ami,

André-Emmanuel
Monsieur et Madame William

Dorthe-Terraz et leurs en-
fants Jacqueline, Pierre, My-
ryam et Joëlle ;

Madame Vve Blanche Dorthe-
Borle. ses enfants et petit-
fils , à Genève et en Aus-
tralie ;

Madame Vve Louise Terraz-
Bourquin, ses enfants et pe-
tits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds, La Neuveville, Mon-
treux,

ainsi que les familles parentes
et alliées.

Yverdon, le 17 septembre 1962.
L'ensevelissement aura lieu

au cimetière d "Yverdon, jeudi 20
septembre à 15 heures.

Culte à la Salle de l'Armée
du Salut à 13 h. 45.

Domicile mortuaire :
Av. Ilaldimand 63, Yverd on.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Même quan d je marche-
rai • dans la vallée de l'om-
bre de la mort , je ne crain-
drai aucun mal ; car tu es
avec moi. Ps. 23, v. 4.

Repose en paix, cher papa
et grand-papa. ;

Madame Marie-Rosa Bûhler - i
Winkler , à Renan ; j

¦ 

Monsieur et Madame Henri j
Bûhler-Fassoni et leurs en- ;
fants Nelly, Eric et Pierre , à ; |
Dietlikon ;

Madame et Monsieur Walter ;
Wiedmer-Buhler et leurs en-
fants Evelyne, Thérèse et :
Annemarie, à Renan ;

Monsieur et Madame Jacob
Winkler-Willen et leurs en- :
fants Robert et Liliane, aux !
Convers,

ainsi que les familles parentes ;
et alliées, ont la profonde dou- ; j
leur de faire part de la perte ' !
irréparable qu'ils viennent d'é- ]
prouver en la personne de

Monsieur

Charles BUHLER
i leur cher et inoubliable époux , j ' i

H ; . père,.  beau-père, gran^-rj apa, M
P frère, bëau-frè'i*ë,' %„c_éT cou--- '¦*¦ •
m sin et parent que.. Dieu a re- H

\ pris à Lui, aujourd'hui , après
i quelques jours de maladie, dans
, sa 78e année .

Renan (Le Plan ) , le 17 sep- !
tembre 1962.

L'enterrement, avec suite,
aura lieu le jeudi 20 courant, à
13 h. 30, à Renan.

Culte pour la famille à 12 î
heures 15. j

Départ du domicile à 12 heu- ;
res 45.

L'urne funéraire sera déposée :
à l'entrée du village.

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

mmwmmmmmiMmmmwiimÈimm

i __-__«_-_-__-____________________¦_¦
Le Conseil communal, la

Commission scolaire, la Direc-
tion des Ecoles primaires de La
Chaux-de-Fonds, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

> Vve Lina ROBERT
t concierge au collège du Crêt-

du-Locle.
¦ Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

Quoi qu 'il en soit, mon
àme se repose en Dieu ;

, ' c'est de lui que vint ma i !
délivrance. i

Psaume 62 , v. 1. : |

Repose en paix , cher
époux, papa et frère.

Madame Rose Bôgli-Magnenat
et sa fille :
Mademoiselle Suzanne Bôgli,

ainsi que les familles Magne- i
nat, Calame, Bôgli , ont la pro-

, fonde d o u l e u r  de faire
part du décès de leur cher et
regretté époux , papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , ami

1 | et connaissance,

Monsieur

Jacques . Bôgli-Magnenat
que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, dans sa 64e année.

Bruxelles (Belgique) , Chaus-
sée de Waterloo 223.

La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 91.

Les derniers honneurs au dé-
funt ont été rendus mardi 18
septembre 1962, à Bruxelles.

L'ABEILLE
a le pénible devoir de vous in-
former du décès de son membre
honoraire,

Monsieur

Paul ZINGG
honoraire fédéral

Nous garderons de lui un
souvenir très reconnaissant.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

lie Comité de l'Association
Cantonale Neuchâteloise de
Gymnastique, a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul ZINGG
Membre honoraire fédéral

Membre honoraire de l'ACNG

Les gymnastes neuchàtelois
garderont un souvenir recon-

'-i-nàlssant :de . ce. membre et, ami- ¦
dévoué, i I

j r1"™" " " ¦"|i'""||"",i"" '¦
Profondément émue par les

marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil,

la famille de

Monsieur

I 

Bernard KNEUSS
exprinie à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa recon- H
naissance et ses sincères remer-
ciements, i |

COURONNES et BOUQUETS
MORTUAIRES

, seront toujours faits
avec goût

au magasin

I M E R  F L E U R S
Av . L.-Robert 114 Tél. (039) 2 19 59

Monsieur Emile TSCHANZ,

Monsieur et Madame André TSCHANZ-DONZE
et leur fils Michel,

ainsi que les familles parentes et alliées, très émus
des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours douloureux,
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

WBfmmÊËm Ê̂MmmmËmmm î iÊiKmmamwBm

Profondément émus par tant de témoignages
d'affection et de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible séparation ,

Madame Louis HEGER et ses fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier à la Direction et au
Personnel de la fabrique BENRUS WATCH Co.
Inc , pour avoir entouré leur cher défunt durant sa
longue maladie.

¦___n____n_______________________________ K _______________H______¦__-__¦________¦_____¦___¦_______________¦____________

I 

Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil,

Madame Robert BEURET-BREGNARD ,

Madame et Monsieur Adamir JACOT-BEURET,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier à la Direction et au
Personnel de la Fabrique de Boîtes de Montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN pour avoir en-
touré leur cher défunt durant sa longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. septembre 1962.

Cherché tout de suite ou pour date
convenir :

I APPAREILLEUR QUALIFIÉ
1 ou

: FERBLANTIER - APPAREILLEUR
pour travaux variés et intéressant:
Place stable bien rétribuée, semaine d
5 jours , fonds de prévoyance.
Offres à Hànzi & Cie, Ferblanterie e
appareillage , à Bienne, Tél. (032) 4 29 7c

I
Le Comité de l'Association de

la Presse Neuchâteloise a le
çliagrin de faire part à ses , E

',': iirienibres di} décès:_ _e ,.,_ |
iWÉM . I

Monsieur

Gaston RUB
Rédacteur au «Courrier du

Val-de-Travers» pendant 36 ans
et demi,

survenu à Fleurier le 18 cou-
rant , à l'âge de 68 ans, après
une longue maladie.

Les obsèques auront lieu à
Fleurier , le jeudi 20 courant, à
13 heures.

Le comité de l'A. P. N.

t
Repose en paix cher époux
et papn.

Madame Berthe Badet-Wer-
meille :
Monsieur et Madame Geor-

ges Badet-Retornaz et leur
petit Yvan ;

Monsieur Joseph Badet, à Por-
rentruy ;

Madame Vve Maria Perrenoud-
Badet , à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de fai-
re part du décès de leur cher
époux , papa, grand-papa, frère ,
oncle, parent et ami,

Monsieur

Henri BADET
que Dieu a rappelé à Lui mardi ,
dans sa 81èm année, après
quelques jours de maladie, sup-
portés avec résignation, muni
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18
septembre 1962.

L'inhumation aura lieu ven-
dredi 21 courant à 10 h. 30.

Culte au domicile à 9 h. 50.
Domicile mortuaire :
Rue de l'Arc-en-Ciel 28.
Un office de Requiem sera

célébré vendredi 21 septembre à
8 heures en l'église de Notre -
Dame de la Paix.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Génisses
A vendre 2 belles et

bonnes génisses

prêtes au veau pour

fin octobre.

Tél. (039) 2 91 72.

OCCASIONS

CITROËN
2 CV belge, 1959
2 CV belge , 1960
2 CV belge, 1961
2 CV Week-End ,

1960
2 CV Week-End

1961
ID 19, Confort , 1960
ID 19, Confort , 1961
DS 19, 1959-60 et

1961.
Conditions de paye-
ments par acomptes
avantageuses.
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Nous cherchons.
pour le centrage et
la mise plate de spi-
raux sur balancier ,

une
ouvrière
â domicile, de pre-
mière force. Tr avail
suivi et régulier. —
Faire offres à Case
postale 36, Llestal.

Demoiselle
de toute moralité
cherche emploi ex-
cepté en fabrique.
S'adresser au Bu-
reau de L'Impartial.

18659

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'impartial



Les causes de l'échec de l'attentat contre
de Gaulle expliquées par Bastien-Thiry

PARIS, 19. — UPI. — Dans ses
aveux aux policiers de la brigade cri-
minelle, l'ingénieur de l'air Bastien-
Thiery a rappelé, pour se justifier ,
le précédent de l'attentat contre Hit-
ler le 20 juillet 1944.

L'officier , en effet, recherche soit
des précédents, soit des répondants.
C'est ainsi qu 'il a affirmé que son
acte avait reçu l'approbation d'ec-
clésiastiques et même d'une person-
nalité qui , a-t-il dit , «est l'un des
grands noms de France.» Dévelop-
pant sa pensée, il a voulu s'abriter
derrrière l'autorité de l'Eglise en dé-
clarant que cette dernière reconnais-
sait la légitimité du tyrannicide.

La préparation de
l'opération

Passant aux détails techniques de
l'opération , l'ingénieur militaire pré-
cisa que son équipe se composait de
trois éléments : un élément de com-
mandement , un élément de feu prin-
cipal qui se trouvait dans l'«Estafet-
te» et un élément avancé qui avait
pour mission de pallier une défail-
lance éventuelle de l'élément de feu
principal.

Bastien-Thiry attribue l'échec de
l'attentat au fa i t  que le convoi pré-
sidentiel est passé au crépuscule , de
telle sorte que le guetteur qui de-
vait donner le signal de son arrivée,
soit en agitant un journal s'il faisait
jour , soit en faisant un appel de
phares s'il faisait nuit , a choisi d'a-
giter le journal , mais son geste n'a
pas été vu par les membres du com-
mando. Pourtant , dans V«Estafette» ,

se trouvaient deux tireurs d'élite ,
Buisines et l' un des Hongrois déser-
teurs, qui , n'ayant pas vu le signal
ont ouvert le f e u  trop tard.

Bastien-Thiry, qui attendait des
«Sturmgewehr» en provenance d'Al-
lemagne fédérale, n 'est d'ailleurs pas
enchanté d'avoir dû se contenter de
FM.

L'officier a ajouté que «Max* (Bou-
grenet de la Tocnaye ) avait reçu
pour instructions d'arrêter le convoi
par une collision «Max» a échoué et
s'est contenté de poursuivre les voi-
tures en tirant.

L'ensemble des membres du com-
mando a ensuite effectué une re-
traite en bon ordre.

Deux tueurs
du Petit-Clamart ont

commis une agression
PARIS , 19. - ATS - AFP - Gérard

Buisines et Jacques Prévost allias « De
Bremonville », deux des auteurs de
l'attentat contre le général de Gaulle
le 22 août! dernier au Petit-Clamart ,
ont commis le 24 juillet dernier une
agression à main armée contre le bu-
reau de poste de Poissy (Scine-et-
Oise). C'est ce que vient d'établir la
police judiciaire.

Les deux hommes ont été aidés
dans cette agression qui leur a per-
mis de prendre près de 6000 NF, par
trois complices qui ont également
été arrêtés pour avoir été en rapport
avec les auteurs de l'attentat du
Petit-Clamart.

Interrogés sur cette agression , tous
ont reconnu les faits. La police
poursuit son enquête afin de savoir
si la même bande n'aurait pas com-
mis le même 24 juillet une seconde
agression à main armée contre une
banque de Suresnes (dans la ban-
lieue parisienne) .

Moscou stigmatise la «collusion
militaire » franco-allemande

MOSCOU , 19. — UPI . — L'agence
Tass a consacré hier 2500 mots de
commentaires «autorisés» aux rela-
tions franco-allemandes et à Ber-
lin.

«L'actuelle collusion militaire en-
tre les milieux dirigeants français
et allemands met une fois de plus
en relief l'urgente nécessité d'amé-
liorer radicalement la situation en
Europe en concluant un traité de
paix allemand et en normalisant
la situation à Berlin Ouest » décla-
re l'agence , répétant une nouvelle
fois que l'Union soviétique signera
un traité de paix séparé avec l'Al-
lemagne de l'Est « si les puissances
occidentales persistent à résister à
l'élimination des vestiges de la deu-
xième guerre mondiale ».

Un « rapprochement »
inquiétant...

Revenant sur le voyage du pré-
sident de Gaulle en Allemagne ,

l'agence soviétique déclare que le
« rapprochement recherché ne tient
compte d'aucune manière des in-
térêts de la paix et de la sécurité
européennes ».

Le communiqué de Gaulle-Ade-
nauer , dit l'agence , « ne laisse au-
cun doute sur le fait qu 'une collu-
sion existe, destinée à aggraver la
sitation internationale et à accé-
lérer la course aux armements »

« L'axe Bonn-Paris tend à fo-
menter toutes sortes d'aventures
contre l'Union soviétique et les au-
tres Etats épris de paix. Quel autre
sens pourrait-on attribuer aux dé-
clarations de matamore du général
de Gaulle au sujet d'une organisa-
tion de l'Europe, de l'Atlantique à
l'Oural , avec la liquidation du sys-
tème socialiste en Europe orien-
tale ? » demande l'agence Tass.

La catastrophe de
Bruxelles :

Deux arrestations
BRUXELLES, 19. -ATS - AFP -

Deux arrestations ont été opérées
mardi matin dans l'affaire de l'im-
meuble de l'Institut national des sta-
tistiques qui s'est effondré lundi , fai-
sant au moins 17 morts et 19 blessés.

Il s'agit de l'entreprenur Jean-Bap-
tiste L'Ecluse, 50 ans , habitant Ander-
letch (faubourg de Bruxelles), qui est
le constructeur de l'immeuble voisin
du bâtiment qui s'est écroulé. L'entre-
preneur a été placé sous mandat d'ar-
rêt pour homicide involontaire par
défaut de prévoyance et de précau-
tion.

Le juge a également placé sous
mandat d'arrêt l'ingénieur Jean-Bap-
tiste Maucquoy, 50 ans, habitant à
Ixelles (péri phérie bruxelloise).

31 condamnations à mort
Beyrouth

BEYROUTH , 19. - ATS - AFP - 81
CONDAMNATIONS A MORT, DONT
21 PAR CONTUMACE ONT ETE PRO-
NONCEES MARDI PAR LE TRIBU-
NAL MILITAIRE LIBANAIS, REN-
DANT SON VERDICT SUR L'AFFAI-
RE DU COMPLOT CONTRE LE GOU-
VERNEMENT ORGANISE DANS LA
NUIT DU 30 AU 31 DECEMBRE 1961.
PAR LE PARTI POPULAIRE SYRIEN
(P. P. S.).

Outre les six inculpés dont la con-
damnation à mort a déjà été annon-
cée (les capitaines Fouad Awad et
Chawki Khairalla , le lieutenant Ali
Hadj Hussein, Abdallah Saade, chef
du P. P. S., Assaad El Achkar, ancien
chef du parti , et Mohammed Baalkabi ,
chef du Conseil supérieur du parti ,
Béchir Obeid, chef de la section de
propagande du P. P. S., ainsi que trois
autres responsables locaux du même
parti ont été condamnés à la peine
capitale.

16 condamnations à mort ont été
commuées en peines d'emprisonnn-
ment , les autres accusés faisant l'ob-
jet de condamnation à des peines de
prison et le tribunal , prononçant fi-
. alement 17 acquittements.

| La « stigmatisée » du
; Konnersreuth est morte !
I KONNERSREUT H (Bavière) , ;
| 19. ATS-AFP. — Thérèse Neu- ,
i mann, la célèbre «stigmatisée» \
] de Konnersreuth , est décédée •
' mardi à l'âge de 64 ans. Depuis !
i des dizaines d'années , elle por- ;
! tait chaque Vendredi-Saint les

stigmates de la passion du .
Christ : le front , les mains et les
pieds ensanglantés, la plaie au
flanc.  Des milliers de pèlerins
furent admis à la contempler
ainsi marquée par les signes de
la crucifixion. Depuis 1927 elle
avait en outre cessé de s'alimen-

\ ter, n'absorbant que l'hostie de
la communion et une gorgée
d' eau.

I |

; THERESE NEUMANN j

Toujours pas d'accord

à la conférence du Commonwealth.
Impasse totale à la Conférence

des premiers ministres du Common-
wealth sur la rédaction du com-
muniqué final  : aucun accord n'a
pu intervenir sur ce point , et le
projet de communiqué , qui avait
déjà été une fois  remanié , a été
renvoyé aux experts pour subir de
nouvelles modifications. La «troi-
sième lecture» — dont rien pour
l'instant ne permet de dire qu'elle
sera la dernière — aura lieu ce ma-
tin, du cours d'une nouvelle réunion
des ministres qui débutera à 10 h.
30 gmt.

Il avait été convenu que le com-
munique devrait contenir un ex-
posé des principes visant à la sau-
vegarde des intérêts des pays du
Commonwealth pendant les négo-
ciations menées à Bruxelles en vue
de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la communauté économique
européenne. Mais à la séance d'hier
après-midi pres que tous les repré-
sentants du Commonwealth ont de-
mandé l'insertion de nouveaux
amendements. Dans le document ,
ces amendements furent rejetés par
M.  MacMillan et, après une heure
et demie d'âpres débats , il devint
évident que la seule solution était
de remettre l'a f fa i re  au lendemain
et de renvoyer le texte aux experts !

Impasse totale à Genève.

Au cours d'une réunion de la
sous-commission nucléaire de la
Conférence du désarmement , le
chef de la délégation soviétique , M.
Tsarapkine a déclaré hier à Ge-
nève qu'il «ne peut y avoir aucun
accord sur la base» des propositions
occidentales et que «poursuivre la
discussion sur cette base» ne mè-
nerait à rien.

Après s'être plaint de «l'entête-
ment» des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne , qui veulent à
toute force faire accepter par
l'URSS l'un des projets de traité
occidentaux soumis le 27 juillet ,
M. Tsarapkine a déclaré qu'un ac-
cord pourrait intervenir «rapide-
ment sur la base des propositions
soviétiques de novembre 1961 ou du
plan de compromis des huit neu-
tres.»

A l'issue de cette réunion , il fau t
bien admettre que la situation est
de plus en plus d i f f ic i le  et l'impasse
de plus en plus totale.

La Chine à l'O. N. U. ?
L'URSS a off iciel lement demandé

hier que l'Assemblée générale de
l'ONU examine, au cours de cette
session, la question de l'admission
de la Chine communiste et de «l'ex-
pulsion de la clique de Tchang Kai
Chek».

Cette demande est formulée dans
une lettre et dans une «note expli-
cative» , remise à M . Thant, secré-
taire général intérimaire de l'ONU ,
par M. André Gromyko, ministre
soviétique des a f fa i res  étrangères et
chef de la délégation soviétique à
l 'Assemblée générale.

Voilà qui promet de nouvelles et
sérieuses «prises de bec»...

Remaniement ministériel
en Suède.

Le premier ministre de Suède , M.
Tage Erlander , a proposé au rbi de
Suède de nommer M.  Torsten Nils-
son ministre des a f fa i res  étrangè-
res pour succéder à M.  Oesten Un-
den qui prend sa retraite, confir-
me-t-on officiellement , mardi , à
Stockholm.

M. Torsten Nilsson aura pour
successeur au ministère des a f f a i -
res sociales M.  Sven Aspling, secré-
taire général du parti social-démo-
crate. Intérim

Yroyas ^

TUNIS , 19. — UPI. — Le «ren-
dez -vous manqué» , de Jayne

\ Mansf ie ld  samedi soir à Tunis
continue à faire  couler beaucoup
d'encre et les commentaires de ]
presse à l'égard de l'actrice, qui
n'a pas participé comme il était

\ prévu à un spectacle de variétés j
1 au Casino municipal de la capi- •
'. taie tunisienne, ne sont pas ten-

dres.
Pour démontrer leur bonne fo i , !

les organisateurs du spectacle J
qui avait été annoncé à grand <
renfort de publicité , font  publier \
dans les journaux tunisois des •
photocopies du contrat signé par !
Jayne Mansf ie ld .

En outre , on apprend que M. ]
• Acchi, imprésario de Milan et di- '; recteur artistique du Casino mu- !
1 nicipal de Tunis, assigné la ve- ]
[ dette en 10 millions de lires de
[ dommages intérêts Notification \
• lui aurait été fai t e  lundi au '
[ Grand Hôtel , à Rome , par les¦ deux avocats de M.  Acchi , ac- [
i compagnes d'un magistrat.

10 millions de lires ;
de dommages-intérêts

demandés
à Jayne Mansfield

STOCKHOLM. 19. - UPI - Une ex-
p losion nucléaire de neuf mégat onnes
a été enreg istrée à 8 h. 43 gmt. à
l'Université de Stockholm. Cette ex-
p losion , qui s'est produite dans les
parages de la Nouvelle-Zemble , est
la dixième de la série en cours.

Nouvelle explosion
nucléaire soviétique

les attaques soviétiques
BONN , 19. — UPI. — Un porte-

parole du gouvernement fédéral a
rejeté hier soir les accusations so-
viétiques portées contre la récon-
ciliation franco-allemande, souli-
gnant que « cette amitié est l'un
des éléments les plus constructifs
de la reconstruction européenne.
Elle n'est dirigée contre personne
et devrait être un exemple pour les
Soviets de la manière dont les re-
lations d'après-guerre pourraient
mener à une solution pacifique avec
une bonne volonté réciproque ».

Le porte-parole a rejeté en mê-
me temps les déclarations soviéti-
ques sur Berlin, déclarant qu'elles
constituent « une nouvelle tenta-
tive de faire porter aux Occiden-
taux la responsabilité de la division
de Berlin ». Le porte-parole a rap-
pelé la position de Bonn selon la-
quelle aucune initiative soviétique
unilatérale ne saurait modifier le
statut légal de la ville, toute modi-
fication ne pouvant découler que
d'une décision unanime des quatre
pusisances occupantes.

BONN REJETTE

BERLIN , 19. — ATS-DPA. — 29 ha-
bitants de Berlin-Est ont réussi à ga-
gner l'Ouest à travers un tunnel. Cet
exploi t a été réalisé dans la nuit de
vendredi à samedi , mais les autori-
tés de Berlin-Ouest ont conservé le
secret .jusqu 'à mardi. Il s'agit de la
plus importante fuite en masse de-
puis le 13 août 1961.

29 Berlinois de l 'Est
réussissent à gagn er

Berlin-Ouest

U. S. A. :

BASE DE VANDENBERG , 19. - UPI.
L'armée de l'air américaine a procédé
hier au lancement d'un nouveau satel-
lite « secret » de la série Discoverer.

L'engin , propulsé par une fusée
Thor Agena , a été placé sur une orbi-
te polaire.

Nouveau satellite
secret

FRIBOURG-EN-BRISGAU , 19. - ATS
el AFP - Un riche gisement d' ura-
nium a été découvert près de Men-
zcnschwand, dans le haut massif de
la Forêt-Noire. L'Office géologique de
de Fribourg souligne à ce sujet que
bien qu 'on ne puisse encore estimer
son importance , il s'agit certainement
du plus riche gisement de la Répu-
publi que fédérale d'Allemagne.

L'entreprise minière « Gewerkschaft
Brunhilde » , de Basse-Saxe a été char-
gée de l'étude du gisement. Les tra-
vaux seront financés par la Fédéra-
tion et par le Land de Bade-Wurtem-
berg.

Des gisements d' uranium avaient
déjà été découverts dans la Forêt-
Noire il y a quelques années.

De l'uranium
en Forêt-Noire

SONDRIO (Lombardie) , 19. — ATS
AFP. — Les premières chutes de nei-
ge se sont produites, la nuit derniè-
re, sur les montagnes de la Valterine,
en Lombardie. Ce matin, tous les
sommets de plus de 1800 mètres d'al-
titude sont, en effet , recouverts d'un
couche de neige plus ou moins épais-
se.

Sur le col du Stelvio (2759 m.) , où
la température est tombée , la nuit
dernière, à moins 15 degrés, la cou-
che de neige a atteint une épaisseur
de 25 centimètres. Au col de Fosca-
gno (2291 m.) et dans la commune
de Trepalle (2100 m.) , la «plus hau-
te» d'Italie, la couche de neige à
une épaisseur de 35 centimètres.

Il neige en Italie

^«MUMIllillllilllllllira

Aujourd'hui...
H En pages :
1 13 Le match de football F.-C. |
g La Chaux-de-Fonds - Cannes, jj
jj 15 La loi sur le travail aux m

Chambres fédérales,
g 15 journée de l'Espace au Comp- 1

toir suisse.
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A Gênes , le bateau italien «Michel-Ange» de 42.500 t. a été lancé. Le na-
vire , qui est le plus grand de la f lo t t e  marchande italienne, a 275 m. de
long et 31 m. de large et peut contenir 1S50 passagers. Il est destiné à la

route de l'Atlantique du Nord de Gènes à New-York.

Lancement d'un géant de la mer


