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(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 20 septembre.
L'instabilité reste la caractéristi -

que de ce début de championnat.
Que dire d'un Grasshoppers qui s'en
va perdre à Lucerne comme il avait
perdu à Lugano ? Que dire d'un Lau-
sanne-Sports qui n'enlève que d'ex-
trême justesse les deux points en
discussion au Tessin ? Que penser
d'un Chiasso qui se fait nettement
battre par un Young-Fellows dont
on sait la pauvreté ? Que penser
d'un Bienne qui ne réagit pas de-
vant les jeunes du chef-lieu ber-
nois ? Et si nous passons à l'autre
Ligue, comment expliquer les lour-
des défaites de Thoune, de Moutier ,
de Fribourg ? Certes on dira que les
équipes sont encore en période de
chômage et que rien n 'est définitif.
A quoi nous répliquerons qu 'il en
est parmi elles plusieurs qui totali-
sent déjà 8, 7 et 6 points, alors que
six d'entre elles , en L. N. A., n'en
ont que 2, et six autres, en L. N. B.,
3 et moins ! Très rapidement —
beaucoup plus que les saisons pré-
cédentes — un écart se creuse entre
formations dignes de leur catégorie
et conscientes de leurs responsabili-
tés , et clubs qui n 'ont pas les moyens
ou le cœur de défendre leur répu-
tation.

Parmi les teams qui remontent la
rampe, il faut citer les Young-Boys.
Malgré l'introduction massive de

Pensa , de Daïna et de Gilardi , sans
Schneiter , les poulains de Sing re-
trouvent sous sa ferme direction,
une cohésion satisfaisante. « Vous
verrez dans deux ans !» a dit le cé-
lèbre entraîneur. A quoi on rétor-
quera que , dans deux ans, il faudra
remplacer et Meier et Wechselber-
ger et que ce ne sera guère plus aisé
qu 'aujourd'hui !

Nos représentants...
En L. N . A., Chaux-de-Fonds est

certainement pami les « onze » les
plus réguliers, à l'inverse de Zurich ,
son dernier adversaire. Cependant
Kernen a pu constater que son at-
taque manque de « punch » et que
pour gagner il ne suffit pas d'avoir
une bonne défense. Bien qu 'ayant
perdu Wûtrich et Mantula qui
étaient les animateurs de ses entre-
prises offensives , Servette s'annonce
comme le team le plus stable. Les
champions suisses nous paraissent
mieux armés que les Vaudois, encore
trop disparates, trop variables, à dix
jours du grand match qui va les met-
tre en présence, à Genève. Puis le
7 octobre, c'est La Chaux-de-Fonds
qui accueillera le Lausanne-Sports.

(Suite page 2.] SQUIBBS.

L'incident R. C.
Quand le bon marché

fait faillite...

La Chaux-de-Fonds , le 20 septembre.
Quelles leçons faut-il  tirer de

l'augmentation déjà annoncée et ré-
alisée de la R. C. pour les véhicules
professionnels (taxis , camions, voi-
tures de livraisons , etc) et de l'aug-
mentation , sans doute moindre mais
réelle , qui est prévue pour les véhi-
cules de tourisme ?

La première est que le bon mar-
ché n'est pas toujours le meilleur et
qu 'il f a u t  se m éf ier  des innovations
par trop sensationnelles . Cela sur-
tout dans un domaine où subite-
ment les conditions de base peuvent
changer.

Ainsi lorsque « Secura » (Migras)
et < Altstadt i (Cie américaine) lan-
cèrent leur o f f ens i ve  de baisse , l'as-
surance en responsabilité civile était
encore une a f fa i r e  rentable et mê-
me prof i table .  Certains même la
considéraient comme une mine d' or.
Raison pour laquelle les deux nou-
velles sociétés entrent pouvoir se
lancer dans une réduction des tarifs ,
f o r t  bien accueillie par l' ensemble
de la qent roulante et pétaradante.
Baisse qui devait se répercuter —
concurrence oblig e ! — chez les au-
tre compagnies , plutôt habituées à
recueillir de substantiels bénéfices.
Hélas ! l 'homme propose et la réalité
dispose. .. ou parfois  s'oppose. Tel f u t
le cas à la suite de l'augmentation
en f lèche de la motorisation et des
accidents; qui s'étalent chaque jour
dans les colonnes de journaux. « Alt-
stadt » f i t  l'an dernier un déficit
don t les propar tions n'ont pas été
révélées , tandis que « Secura » solli-
citait un « un subsid e de 1,6 million
à la Migras , alors qu 'elle avait déjà
bénéficié d' une subvention de 2 mil-
lions pendant l'année de lancement
(l '.) 60) ». Les autres Cies d' assuran-
ces ne furen t  pas épargnées. Elles
subirent toutes des pertes. Le fai t
est qu 'aux risques d 'accidents ac-
crus s 'ajoutent aujourd'hui le relève-
ment du prix des réparations et les
indemnités à payer pour manque
de gain ou pour toutes raisons con-
nexes. Toutes les bases de calculs
établies furent  ainsi balayées et les
primes payées reconnues insuf f i san-
tes. On était parti d' une réalité pour
aboutir à une illusion. Et une fois

de plus les frais  mangeaient les bé-
néfices . Continuer équivalait à s'en-
foncer  dans des défici ts  croissants.
Il fa l lai t  à tout prix réagir et reviser
les contrats.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

/PASSANT
Foutu pays, foutu pays, foutu pays...
II y a quelques jours on suait...
Aujourd'hui on grelotte !
Les fricasses à Nikita ont succédé aux

tremblements de terre persans et aux
chaleurs atomiques. Et cela avec une
vitesse telle qu'elle vous laisse a peine
le temps de mettre au chaud le machin
sur lequel on s'asseoit. Encore si l'on
avait le temps de descendre de la
chambre-haute les lainages et habits
d'hiver. Mais les changements de sai-
son interviennent avec une rapidité et
une brutalité telles que le coryza vous
aura saisi trois fois avant que vous
n'ayez eu la possibilité même de prévoir
ce qui vous arrive. Le fait est que le
météorologue au nez le plus creux n'au-
rait pu deviner que l'hiver jouerait à
saute-mouton avec l'automne et nous
réveillerait un «beau» matin de 1962 (18
septembre) sous une crachée de neige...

Oui je n'exagère pas, je pense, en di-
sant que j 'exprime aujourd'hui le mé-
contentement populaire dans son parti -
culier et son ensemble, et en imitant
le paysan vaudois qui regardait vers le
ciel et s'exclamait : «Je ne voudrais pas
faire de personnalité , mais il y a quel-
qu 'un là-haut qui ferait bien de re-
mettre un peu d'ordre dans tout ce
bazar !»

Bien entendu toutes mes rouspétances
ne changeront rien à l'affaire. Mais on
me permettra bien de constater que ce
n'est pas avec des flocons blancs qu 'on
remettra de l'eau dans le Doubs à sec,
ni qu 'on fera gonfler le raisin. Ce n'est
pas davantage avec des «cramines» de
ce genre qu 'on compensera les chaleurs
sénégaliennes que nous avons subies. Et
nul ne nous convaincra qu 'il y ait né-
cessité absolue à supprimer l'automne
pour arriver plus vite à Noël ou au
Nouvel-An.

Dès lors, qu 'on veuille bien reconsi-
dérer la situation en hauts lieux et
tenir compte de certaines nuances rela-
tives aux transitions, voire de certai-
nes habitudes jusqu'Ici considérées com-
me établies et respectables.

Et si l'on s'en... moque qu'on nous le
dise... On verra bien , alors, si l'on doit
conserver ou quitter l'abonnement !

Le père Piquerez.

Les travaux de correction de la route cantonale de la Jaluse , à la sortie sud du Locle , en direction de La
Tourne, entrepris l'automne passé , sont en voie d'achèvement. La route a été modernisée et porté e à une
largeur de 9 mètres, plus deux trottoirs. Cette année plus particulièrement, on a refait une bonne partie
des canalisatioiis ainsi que celle contenant le bied de la Claire qui passe sous la chaussée. Le tronçon
modernisé s'étend sur plus d'un kilomètre. On pense que ces travaux pourront être terminés dans le

courant de l 'année prochaine , probab 'ement vers la f in  de l'été. Tout dépend naturellement
des conditions atmosphériques .

Grands travaux au Locle

L organisation mondiale de la
santé (OMS) vient de publier l'an-
nuaire épidémiologique et démogra-
phique du monde pour 1959.

Fort intéressant, ce document ré-
vèle que le taux de natalité le plus
élevé a été enregistré, cette année-
là , dans les îles portugaises de Sao
Tome et de Principe, dans le golfe
d& Guinée. On a dénombré , en effet ,
dans les îles lointaines, 53,4 nais-
sances pour mille habitants. Les
pays qui ont ensuite la natalité la
plus élevée sont , dans l'ordre , le
Venezuela avec 52,6 naissances pour
mille habitants, le ' Guatemala (49 ,8) ,
le Mexique (47 ,7) et la Tunisie (46 ,8).
On a dénombré 1490 naissances au
Groenland , qui appartient au Dane-
mark , ce qui représente un taux de
47,6 pour mille. Les taux de natalité
les plus bas ont été constatés en
Suède (14,1 pour mille) , en Hongrie
(15,2) et au Luxembourg (15,6) . La
natalité varie de 16 à 18 pour mille
dans plusieurs pays de l'Europe occi-
dentale parmi lesquels la Suisse, la
Grande-Bretagne, la Belgique , l'Au-
triche et la Norvège. Le Japon , pays
à forte natalité naguère, mais où
règne le système des trois enfants
par famille , se range également dans
cette même catégorie. Son taux de
natalité est donc moins élevé que
celui de la France et de l'Italie où
l'on a enregistré 18,4 naissances pour
mille habitants. Aux Etats-Unis, le
taux de natalité est de 24,1 et en
URSS de 25 pour mille. Le taux le
plus bas est celui de Berlin-Ouest
avec 9,5 pour mille seulement.

Chose curieuse, le taux de morta-
lité le plus bas est celui de la zone
du canal de Panama avec 3,6 décès
seulement pour mille habitants. Au-
tres taux très bas : l'Islande avec
7,2 et les Pays-Bas avec 7,6 décès
pour mille habitants.

Quant au taux de mortalité infan-
tile, le record est détenu par la petite
principauté du Liechtenstein avec
5 décès de nourrissons de moins
d'un an en 1959, ce qui correspond
à un taux de 14,5 pour mille.

Natalité et mortalité
dans le monde

C'est à bord de cette caravelle « Nina » que sept hommes tentent, 470
ans après Christophe Colomb , de. renouveler l' exploit du célèbre naviga-
teur en ralliant l'Amérique par le même itinéraire. Ce petit voilier de
30 tonnes est commandé par l'enseigne de vaisseau Carlos Etayo . «Nina»
devait entrer dans le port de San Salvador le 12 octobre, date du
470e anniversaire de la découverte de l'Amérique, mrl * il ne semble
pas qu 'elle pourra y jeter l'ancre avant la mi-novembre, ayant accumulé

. quelque retard.

La «Nina» redécouvre l'Amérique..

La moquerie est, de toutes las
injures , celle qui se pardonne le
moins. Elle est le langage du mé-
pris et at taque l'homme dans son
dernier retranchement , qui est l' opi-
nion qu 'il a de soi-même.

LA BRUYERE.

Pensée

— uis. papa , est-ce qu une sor-
cière peut voler ?

— Mais , Annick , tu sais très bien
que les sorcières n'existent pas !

— Bien sûr , papa , je le sais. Mais ,
quand même, si elles existaient ,
pourraient-elles voler ?

Sorcières

— Quel est l'ouvrage français que
vous préférez ? demandait un jour
un jeune reporter à l'écrivain amé-
ricain Hemingway.

— Je suis abonné au catalogue de
la Manufacture d'armes et cycles
de Saint-Etienne, répondit l'homme
de lettres. C'est ce que vous réussis-
sez de mieux en littérature !

Les bonnes lectures
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Ce dernier reviendra de Rotterdam
où , le mercredi , il aura disputé le
match-retour du championnat des
vainqueurs de Coupe. Servette, Spar-
ta , Chaux-de-Fonds en 8 jours , c'est
beaucoup pour les poulains de Lu-
ciano ! Instaurera-t-il , à l'instar de
Jean Snella . la « tournante » entre
ses hommes ? Il en a les moyens,
mais, au début , ces remplacements
se font au détriment du rendement !

Pas d'équi pe-reine !
En L. N. B., deux résultats et un

score serré démontrent que la lutte
est plus égale. Quant à Thoune qui
s'est fait ridiculiser , il ne perdait à
la mi-temps que par 2 buts d'écart.
On est heureux de voir remonter
Schaffhouse et Aarau qui sont des
clubs d'ancienne tradition. Quant
au leader, U. G. S. il n 'a pas con-
vaincu à Biasca . C'est en effet sur
terrain neutre, celui de Bodio étant
en réfection que les Genevois ont
égaré un point précieux. Cantonal
enfin a également manqué le coche.
Quand on est capable de renverser
un score de 2 buts à 0 pour en faire
un 3 à 2 , on ne se laisse pas sur-
prendre dans les dernières minutes.
C'est une affaire de moral et de
sang-froid. On en manque parfois à
la Maladière. Il y a moyen d'y re-
médier.

Pas de surprise ?
En L. N. A., nous n'aurons pas de

match-vedette dimanche prochain.
Le leader reçoit Chiasso à la Pon-
taise. A moins que les Vaudois aient
fait trop d'efforts , hier soir, face
aux Hollandais de Sparta , ils pren-
dront la mesure des désinvoltes Tes-
sinois. La dernière sortie de ceux-ci
ne nous incite pas à prévoir une
surprise.

Servette s'en ira à Lugano, où il
obtiendra un score encore plus net
qu e le leader. Les poulains de Snella
ne font pas de complexe au bord du
Ceresio.

Mais c'est Chaux-de-Fonds qui
aura la partie la plus facile, en re-
cevant des décevants Young-Fel-
lows. Malgré leur inattendu succès,
"les 'camarades de Benkô, sont, cette
saison , très faibles .

Outre-Sarine...
Zurich rend mieux « at home »

qu 'à l'extérieur. C'est bien pourquoi
Bienne a une petite chance à la
Gùrzelen. Granges est en reprise,
mais est également supérieur chez

lui que lorsqu 'il s'aligne « away ».
De plus les Soleurois font un com-
plexe au Hardturm , comme beau-
coup d'autres .d'ailleurs ! Les Grass-
hoppers seraient discrédités aux
yeux de leurs supporters s'ils s'in-
clinaient devant les visiteurs. Mais
la joute sera sans pitié !

Lucerhe prétend jouer les premiers
rôles. En a-t-il vraiment les moyens?
On le saura à Sion où les locaux
restent dangereux. Enfin Bâle at-
tend les Young-Boys. Chez eux . les
Rhénans, dont le « onze » comprend
plusieurs jeunes , espèrent, conserver
au moins un point. Ce ne sera point
aisé car les Bernois entendent ter-
miner dans les trois premiers !

Joules acharnées...
En L. N. B., Bodio , 3e ex-aequo

au classement, après avoir subtilisé
un point au leader, entend bien en
arracher un autre au deuxième, Ve-
vey. Les Tessinois sont la révélation
de ce début de championnat. Us en
sont capables , bien que les hommes
de Roullier soient eux aussi éton-
nante. U. G. S. recevra un Bellinzo-
ne qui n 'est pas parvenu à retrou-
ver sa condition de la saison der-
nière. Les poulains de Châtelain
comptent empocher les deux points
en discussion. Schaffhouse, pour
conserver son rang, ira battre Fri-
bourg au Stade St Léonard. Berne
et Aarau ces deux « tombeurs » de
gens cotés , s'expliqueront sans mé-
nagement. Au Neufeld , ils se valent.
Moutier dans le Jura prendra la me-
sure de Bruni. Cantonal fera bien
de se méfier d'un Thoune qui , de-
vant son public , voudra prendre une
éclatante revanche. Enfin Porren-
truy risque d'apprendre à ses dépens
que les Lions zurichois sont toujours
redoutables dans leur fief de Win-
terthur.

SQUIBBS.

LES BRENETS
Visages du pays neuchâtelois 1962

Les Brenete... ou la Riviera neuchâteloise.

Il y a 129 ans exactement , un
jeune Danois , que la gloire avait
déjà touché de son aile, arrivait en
pays neuchâtelois pour y apprendre
le français. Il s'appelait Jean-Chris-
tian Andersen et ses contes ont déjà
enchanté des générations nombreu-
ses. Il a d'ailleurs laissé dans un de
ses livres — le « conte de ma vie » —
une relation exquise de ses prome-
nades dans les Montagnes neuchâ-
teloises et spécialement de celles
qu'il f i t  aux Brenets. « Le soleil brille
sur la rivière qui serpente là-bas
dans le fond , luisant comme du
clair-argent. » Et toute la France
s'ouvre devant nous », écrit-il.

Parbleu... ! Qui n'a senti, s'il a
suivi le même chemin qu'Andersen .
l'intense poésie qui se dégage de ce
village agreste , situé aux portes de
la France, et qui, tout comme le
Doubs au bord duquel il est bâti ,
s'enorgueillit d'une si f ière histoire.

Cette histoire remonte au milieu
du XlVe siècle. A cette époque , Les
Brenets faisaient partie de la Sei-
gneurerie de Valangin et on l'ap-
pelait alors les Brunettes-Joux. L'en-
droit était habité par une populatio n
que le seigneur de Valangin avait en
particulière estime, puisqu'il leur ac-
corda la franchise.

Au XVe siècle , Morteau revendique
cette région et on la. lui accorda ,
mais des contestations survinrent ,
on ergota pendant longtemps et l'on
fini t , en 1507 , par ériger les Bru-
nettes-Joux, devenu les Brenets, en
mairie.

Dès lors, la vie s'écoula , paisible ,
dans ce village jusqu 'au terrible jour
de septembre 1848 où, l'église ayant
brûlé , toutes les maisons des alen-
tours furent détruites avec elle. La
tour f u t  reconstruite avec un cou-
rage et une patience qui firent l'ad-
miration de tout le pays neuchâte-
lois et de toute la région française
située de l'autre côté du Doubs. C'est
d'ailleurs de là que date l'expression:
« Tenace comme un Brenassier ».

Voici pour l'Histoire.
Reste à parler du lieu lui-même

et de ses habitants , dont beaucoup
se sont illustrés. Il est peu d' endroits
dont la beauté soit aussi particu -
lière — aussi saisissante — et qui
soient aussi chéris de ceux qui y
vivent. Les gorges du Doubs, qui
figurent d'ailleurs dans les armoiries
des Brenets, sont parmi les plus

beaux sites qui se puissent voir , et
le grand artiste Charles L'Epplate-
nier, qui y mourut d'ailleurs tragi-
quement , leur a voué la plus grande
partie de ses célèbres toiles.

Les belles et mystérieuses forê ts
jurassiennes et le Doubs aux eaux
grondantes , créent une impression
qui, en toutes saisons , laissent le
promeneur ébloui. Pays de légendes
et de traditions s'il en f u t , Les Bre-
nets ont toujours attiré les conteurs
et les romanciers, autant que les
peintres et les poètes. Tous ont peint
ou décrit le site, et tous ont vanté
l'urbanité , la f ier té  des habitants qui
allient aux qualités bien connues de
l'horloger , la bonne humeur des gens
fiers  de leur pays. On trouve , dans
les écrits remarquables qu'un histo-
rien connu, M François Faessler , et
M. Edmond Guinand , aujourd'hui
Conseiller d'Etat qui y vécut long-
temps, ont consacré aux Brenets , des
traits et des anecdotes for t  savou-
reux qui témoignent éloquemment
de l'esprit particulier qui anime cette
population.

Les industries réputées qui se sont
créées dansJa région et y prospèrent^depuis plusieurs'' siècles et la place
qu 'occupent : Les Brenets . dans lé.
monde horloger montrent également
que l'on y aime le travail bien fa i t .
Faut-il d'ailleurs rappeler que c'est
à un Brenassier de génie , Pierre-
Louis Guinand , que l'on doit l'inven-
tion, au début du X I X e  siècle , d'un
verre d'optique qui a fai t  la fortune
des verriers allemands.

¦ F. G.

L'ancienne église aujourd'hui utilisée comme maison de commune et
qui remonte au XVIe siècle. L'inscription figurant ci-dessus rappelle

exactement les dates.

RADI O f^q
JEUDI 20 SEPTEMBRE

. SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton.: Echec aux neutrons (7) . de
Marcël-G. "Prêtre. 13.05 Le Grand Prix .
13.25 Le quart d'heure viennois. 13.40
Oeuvres de Jean Sibelius. 16.00 Entre 4
et 6... 17.35 La Quinzaine littéraire. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.45 Soufflons
un peu ! 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Boris Godou-
nov. 20.20 On connaît la musique. 20.50
Qui sommes-nous ? 21.10 Entretien avec
Yul Brynner. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (7) , de Marcel-G.Prêtre.
20.30 Le Grand Prix. 20.50 Les Lumières
de la ville. 21.40 Cinémagazine. 22.10
Jazz-Domino. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Tutti frutti. 13.40 Orchestre.
14.00 Pour Madame. 16.00 Causerie. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Variétés populaires. 18.30
Chronique de la Suisse centrale. 18.45
Musique populaire. 19.00 Les conseillers
fédéraux au travail . 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre. 20.20 Inge-
borg, comédie de C. Gœtz. 21.50 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Maga-
zine du film.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Elégance et

créations. 20.30 Radio-Circus. 21.45 Une
leçon de violoncelle. 22.15 Dernières in-
formations. 22.20 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu -
nes. 18.30 Informations. 18.35 Caméra en
Afrique. 18.50 Dessins animés. 19.00 Jour-
nal . 19.10 Magazine féminin. 19.40 Feuil-
leton. 20.00 Journal. 20.30 Intervilles 62.
21.30 A propos . 21.35 Terre des arts. Le
livre d'rat. 22.35 Journal.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera 8.30 La
boutique aux étiquettes. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Disques. 10.15 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 10.45 A
la valse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert populaire. 6.50 Propos sur votre
route. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
promeneurs et communiqués touristi-
ques.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Salvato n'hésite pas un instant. Jou -
ant des coudes , il écarte sans douceur
pénitents et soldats qui se trouvent sur
son chemin. En criant : « Gare les buf-
fles ! » et , comme s'il cherchait seule-
ment à fuir le danger , il bondit sur les
marches de l'église et s'appuie à la porte
qu 'il frappe du talon. Comme dans une
féerie bien machinée, la porte s'ouvre

et se referme immédiatement sur Salva-
to, avant que quiconque ait le temps de
voir par où le condamné a disparu.

Quatre hommes armés jus qu'aux dents
attendent Salvato à l'intérieur de l'é-
glise. L'un deux lui ouvre les bras et Sal-
vato se jette sur son cœur en crian t :
« Mon père ! » • « Et maintenant , fai t

celui-ci, pas un instant â perdre. Viens !
Viens ! » Le jeune officier voudrait sau-
ver ses compagnons mais Joseph Pal-
mieri l'en dissuade. « C'est impossible.
lui dit-il, la foule est trop nombreuse.
Nous nous ferions tous écharper. Ne son-
geons qu 'à Luisa ! »

Des coups de crosses retentissent à la

porte de l'église, Joseph Palmieri entraî -
ne son fils vers une autre sortie où at-
tendent cinq chevaux sellés, ayant cha-
cun une carabine à l'arçon. Sautant en
selle , les cinq hommes s'éloignent dans
un galop d'enfer. Cinq minutes après ,
ils quittent Naples et , par des sentiers
détournés traversant les marais .gagnent
rapidement, la campagne.

La boutique d'un grand couturier
parisien à Londres va être dirigée
par un jeune Anglais de 23 ans,
Orwald Wilkinson , qui est très sa-
vant en théologie et imbattable sur
tous les points de la connaissance
religieuse... Il a de qui tenir. Il est
le fils du chanoine Wilkinson, lui-
même très connu en Angleterre pour
sa vaste culture religieuse.

Mais ce n'est pas pour cette parti-
cularité qu 'Oswald Wilkinson a été
choisi par la direction de la maison
de couture en question. Il est aussi
très expert en matière de couture —
et en matière commerciale. Tout cela
n'a rien d'incompatible...

Sainte couture

L'incident R. C.
Quand le bon marché

fait faillite...

(Suite et fin i

On a vu à quels taux p a rf o i s  exor-
bitants s'élève cette rcrision.

L'adaptation vers le haut a-t-elle
été calculée de façon aussi aventu-
reuse que celle vers le bas ? Heu-
reusement il sembl e que l'augmen-
tation prévue pour les voitures de
tourisme ou privées ne dépassera
pas 10 ou 20 pour cent. Mais les ré-
percussion s de la R. C. « revue , cor-
rigée et augmentée » p our les ca-
mions, voitures de livraisons , etc., ris-
que bien d'avoir son incidence sur
le prix des marchandises transpor-
tées. Même avec la variante de 300
f r .  (qui a pour but de pousser les
conducteurs à une prudence accrue) ,
le choc est rude. Il ne pourra être
absorbé uniquement par celui qui le
subit. Dès lors on se demande si
« Secura » et « Alt stadt » n'ont pas
travaillé pour la hausse plutôt que
pour la baisse , en se lançant dans
une opération dont elles n'avaien t
pas suf f isamment  pesé le poids ou
mesuré les risques.

Enf in  ce qu 'il sied de remarquer
c'est que si l' adaptation des tari fs
se fai t  par une augmentation des
primes, il serait normal que les ris-
tournes suivent en progression équi-
valente. En e f f e t .  Il est déjà assez
fâcheux que ce soient généralement
les bons conducteurs qui paien t pour
les mauvais, et que les fautes des
uns soient réparées par l'entremise
d'autrui. Qui sait d'autre par t si
l'augmentation substantielle des di-
tes ristournes n'inciterait pas un
certain nombre de chevaliers du vo-
lant, à presser moins sur le cham-
pignon de la vitesse ou à mieux ob-
server les prescriptions minimales du
code de la route ?

Quoi qu'il en soit la leçon la plus
claire à tirer de l'aventure est que
l' automobiliste de demain sera de
moins en moins le privilégié qu'on
enviait et le favori  d'une classe su-
périeur e vers lequel les regards ad-
miratifs a f f luent .  Avec les risques
accrus d'accidents (même sur bon-
nes routes) et les charges fiscales ou
autres qui s'accumulent sur, ses pneus
ou sur sa tête, le propriétaire d'une
petite ' au moyenne voiture aura,
meilleur temps de mettre la clef du
garage sous le paillasson et de ven-
dre son véhicule priv é pour monter
dans le « dur » ou les autres moyens
de transport en commun. Encore une
sélection qui s'ef fectuera sous le si-
gne brutal de la hausse des prix et
les à-coups du sort.

Quoi qu'il en soit ici on peut bien
dire que le bon marché a fai t  fai l -
lite, et que la responsabilité civile
aura enregistré l'échec caractéris é
d'une tentative qui se solde par de
très lourdes pertes .

Paul BOURQUIN.

Le bien de l'être raisonnable est
dans la société humaine , car il y a
longtemps qu 'on a démontré que nous
sommes nés pour la société.

MARC-AURELE.

A méditer
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• •
! VOTRE MENU ;
• •S pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) «• •
0 Toasts de pâté de foie *

S Tournedos flambés £
2 Bettes en sauce J

• Tournedos flambés. •
• Entourer chaque tournedos •
• d'une ficelle, les huiler. Faire •
• chauffer le gril, les mettre à •
• griller, four ouvert, à flamme •
• très vive. Dans une poêle, dorer «
• au beurre des tranches de pain •
S de mie rond. Les sortir sur un J
• plat rond chaud. Poser les tour- •
2 nedos dans cette poêle, avec de •
• la graisse fraîche. Flamber à •
• l'Armagnac. Assaisonner. Tar- •
• tiner les toasts de pâté de foie. »
• Poser sur chacun un tournedos, •
0 brin de persil. *
• S. V. •• •

La Police de sûreté a procédé à
l'arestation de H. K., âgé de 48 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, pour
attentats à la pudeur des enfants,

i H. K. avoue qu'il a tenté à trois re-
prises d'entretenir des relations in-
times avec sa propre fille âgée de
15 ans. Il prétejnd avoir agi sous
l'influence de l'alcool.

La Police de sûreté a en outre ap-
préhendé M. R. T., âgé de 53 ans,
qui était en chambre ces dernières
années chez H. K. Il reconnaît s'être
rendu coupable une dizaine de fois
d'attouchements impudiques sur la
personne de la jeune J. K.

Les deux inculpés sont écroués
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Arrestation de deux
tristes individus

JEUDI 20 SEPTEMBRE
CINE CAPITULE : 20.30, Les Délinquants.
CINE CORSO : 20.30, Les Frères Corses,
CINE EDEN : 20.30, Bonne chance

Charlie /
CINE PALACE : 20.30, Gorgo.
CINE REX : 20.30, Le Bal des Maudits.
CINE RITZ : 20.30, Ailleurs l'herbe est

plus Derte.
CINE SCALA : 20.30, Femmes d'un Eté.

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

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 W 17, qui anisera.

Prévisions météorologiques
Par moments ciel très nuageux à

couvert et quelques précipitations lo-
cales, ensuite de nouveau belles éclair*
ciea. Un peu ,plus chaud, en plaine
températures voisines de 15 degrés
dans l'après-midi. Vents du secteur
nord-ouest à nord , en général faibles*

L'Université populaire des Montagnes neuchâteloises
a préparé douze cours pour La Chaux-de-Fonds et six pour Le Locle

Pour son semestre d'hiver 1962-
1963, l'Université populaire neuchâ-
teloise, désormais indispensable, a
mis sur pied, pour les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, un
certain nombre de cours dont quel-
ques-uns sont la suite d'un ensei-
gnement continu , et d'autres inno-
vent, au gré des maîtres et de
l'intérêt des étudiants.

On avait espéré, depuis deux ans,
que le < Technicum du soir >, à quoi
tend tout naturellement l'enseigne-
ment d'une université populaire —
donner à ceux qui n'ont pu faire des
études régulières, qui voudraient
changer de métier ou augmenter
leur bagage dans le leur, la possibi-
lité d'obtenir des certificats qui les
prépareraient à certains cours tech-
niques supérieurs ou même univer-
sitaires — serait mis sur pied direc-
tement par le Département de
l'Instruction publique, comme l'on a
innové dans la formation des ins-
tituteurs et qu'on devra peut-être
le faire dans d'autres disciplines, si
l'on veut bien pour une fois s y
prendre assez tôt.

Malheureusement, la création de
cette école a dû être différée. Ce-
pendant, les cours de mathémati-
ques, physique, biologie, chimie
commencés l'an dernier à Neuchâ-
tel, de physique et mathématiques
à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
La Chaux-de-Fonds et au Locle,
seront continués, et ceux-là, au bout
de quatre ans, c'est-à-dire en 1965,
permettront aux étudiants de se sou-
mettre à différentes épreuves, de
recevoir un certificat, et cas échéant
de poursuivre l'étude jus qu'à l'obten-
tion d'un diplôme universitaire.

Tout est à l'examen : mais c'est
ainsi que le cours jumelé de phy-
sique-mathématiques de MM. Jean-
Pierre Hutter (à La Chaux-de-
Fonds) et Henri Robert (au Locle) ,
vingt-deux leçons de cent minutes
chacune, reprend, qui conduira ses
participants, du moins ceux qui le
désirent, à des examens de type
universitaire.

lu Locle
ART : M. Maurice Billetter , archi-

tecte à Neuchâtel, qui avait pas-
sionné naguère ses auditeurs chaux-
de-fonniers en leur enseignant le
premier des arts, l'architecture, em-
mènera son public à la conquête des
mystères de l'art roman, le plus
chrétien de tous. (Dix leçons).

CINEMA : introduction — par des
conférenciers spécialisés et la pro-
jection de films sélectionnés — au
cinéma documentaire et culturel ,
dont on est loin de faire suffisam-
ment usage ici : films sur la pein-
ture, les sciences, l'architecture , la
littérature (quatre séances).

LITTERATURE FRANÇAISE : inu-
tile de présenter M. Charly Guyot ,
professeur à l'Université : toutes ses
conférences sont un régal. Il trai-
tera , en quatre leçons, de Romain
Rolland , Colette et le roman fémi-

nin, Roger Martin du Gard , Ré-
flexions sur le nouveau roman.

ESPAGNOL : M. J. P. Borel , pro-
fesseur à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel : suite du cours d'espa-
gnol de l'an dernier, mais avec vingt
élèves seulement (les premiers ins-
crits).

ELECTRONIQUE : par M. Jacques
Décosterd , professeur au Technicum:
l'avenir de la technique et singuliè-
rement de l'horlogerie, l'électronique
(le Technicum neuchâtelois se spé-
cialise dans l'enseignement de cette;
science), de l'électricité aux semi-
conducteurs et aux transistors. I J

H La Chaux-de-Fonds
MATHEMATIQUES: huitième se-

mestre du cours de M. Eric Emery,
professeur au gymnase de La Chaux-
de-Fonds : calcul différentiel  et in-
tégral (huit leçons).

PSYCHOLOGIE : le très Important
problème de l'hygiène mentale sera
traité en neuf conférences par les
spécialistes les plus compétents :
Drs G. Richard et R. Lévi de Neu-
châtel, Mlle Madeleine Rambert, de
Lausanne, Mme Renée Lebel de
Lyon, M. Emile-Albert Kiklaus, et
l'un des novateurs en ce domaine,
le Dr A. Repond, autorité mondiale
en la matière, de Malévaux-Mon-
they.

HISTOIRE : M. Edouard Dubois,
professeur de mathématiques et de
philosophie au gymnase, entraînera
ses élèves dans im continent où des
civilisations puissantes, demeurent
mystérieuses et majestueuses : les
civilisations pré-colombiennes (quin-
ze leçons).

HISTOIRE DES RELIGIONS : l'un
des meilleurs spécialistes de ce vaste
monde, le professeur (à l'Université
et au gymnase) Carlo Spitznagel,
traitera d'une religion qui est en
même temps une civilisation univer-
saliste : l'Islam, sur lequel il importe
d'être renseigné si l'on veut com-
prendre notre temps.

CINEMA: L'animateur de la Guilde
du film de La Chaux-de-Fonds , M.
André Dubois, instituteur, explique-
ra, par le verbe et le film , l'histoire
(succincte) du septième art , de 1900
à nos jours (douze leçons).

HISTOIRE DE CHEZ NOUS : M.
André Tissot, directeur du. Gymnase,
est, le continuateur de ces historiens
et amoureux de notre sol et de ses
gens qui nous ont révélé notre his-
toire, les Marius Fallet , les Henri
Buhler , les Maurice Favre : il par-
lera , en neuf leçons, du XVIIe  siècle
dans nos montagnes, avec projec-
tions et documents.

JOURNALISME : Sait-on lire un
journal ? Scruter ses sources, les
différencier, les juger ? Tout le
monde croit lire avec discernement,
et il se fait prendre. Qu'est-ce que
l'information ? Qu'est-ce que l'objec-
tivité ? Voilà ce que tentera d'expo-
ser M. Jëan-Marie Nussbaum, jour-
naliste de La Chaux-de-Fonds, res-
ponsable du Service d'informations
des Montagnes neuchâteloises.

THEATRE : L'un des connaisseurs
les plus actifs de l'immense littéra-
ture du théâtre et de sa technique,
le metteur en scène, acteur, directeur
de troupe et président des Amis du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
Jacques Cornu, parcourra en huit
leçons (dont deux réservées à des
metteurs en scène qu'il invitera) le
théâtre contemporain.

ESPAGNOL : M. Jean-Paul Borel ,
professeur à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, donnera ici aux, ving};
premiers élèves^ qui s'inscriront le"
cours pour "dëbutânts qui a* eu lieu'
au Locie l'an dernier, avec la suite
au semestre 1963-64 (quinze leçons).

LA CHAUX-DE-FOND S
APRES LE DRAME PASSIONNEL

DE LA TOUR DE LA GARE

Aujourd'hui commence la session
ordinaire de la Cour d'Assises, au
Château de Neuchâtel, au cours de
laquelle seront examinées les causes
d'Herbert Armaheim — prévenu d'in-
cendie intentionnel, défendu par Me
François Jeanneret — et de Charles
Jamoli, prévenu de meurtre, défendu
par Me Carlos Grosjean. La partie
civile, Mme Gisèle Zappella, sera re-
présentée par Me Pierre Aubert.

La composition de la Cour est la
suivante: M. Jean Bé guelin , président;
MM. Roger Calante et Pierre Braridt,
juges ; Mme Jeanne Schmidt-Dupont
et MM. Fritz Liechti, Charles Dubois,
Georges Gnaeggi, René Kuster et Fer-
nand Sandoz, jurés ; M. Charles Lam-
bert, greffier.

Le siège du ministère public est
occupé par M. Jean Colomb, procu-
reur général .

Les débats se dérouleront vraisem-
blablement pendant deux joura.

On se souvient que le 21 Janvier
avait eu lieu, dans la Tour de la
Gare, un drame passionnel qui avait
vivement ému la population. Au
cours de ce drame, Gino Zappella fut
abattu de quatre coups de revolver
par l'accusé C Jamolli.

Nous relaterons demain les faits
de la cause tels qu'ils apparaîtront
à la lumière des débats.

LA 41e JOURNEE DE LA FAIM

Pour la quarante et unième fois,
le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande invite la population de
notre pays à observer la JOURNEE
DE LA FAIM.

On connaît l'activité de cette
œuvre d'entraide animée par des
jeunes en faveur de l'enfance dés-
héritée. L'an dernier, elle a dépensé
plus de 176.000 francs pour lui venir
en aide.

Cette année, le M. J. S. R. a permis
à 750 enfants de bénéficier de sé-
jours au grand air dans ses colonies
de vacances en Suisse ou dans le
cadre de ses échanges Mer - Mon-
tagne avec la France, dont il a été
le promoteur dans notre pays.

Les recettes de la Journée de la
Faim constituent l'essentiel des res-

sources de cette œuvre sympathique
qui, pendant quarante ans, a su
gagner et conserver la confiance du
public romand. Se priver d'un peu
de superflu et verser l'économie réa-
lisée aux CCP TV 959 ou TVb 3945,
c'est avoir observé la Journée de la
Faim et permis au M. J. S. R. de
poursuivre son œuvre d'entraide.

Compléments à la Saison théâtrale
des Montagnes neuchâteloises

Précisons que le Don Juan de Mo-
lière sera joué à La Chaux-de-Fonds
et au Locle par la Comédie de Saint
Etienne (et non de l'Est).

Vendredi 21 septembre à 20 h. 30,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
la Compagnie Salamalec joue «La
Tempête » de Shakespeare, dans des
costumes de Marcel North, des dé-
cors de Gérard Conti, mise en scène
de François Flûhmann.

Au Casino du Locle, le 6 mars, à
20 h. 30, cinquième et dernier spec-
tacle : probablement le seul spectacle
de danse donné par des profession-
nels que nous aurons dans les Mon-
tagnes neuchâteloises : Danse clas-
sique par les danseurs de l'Opéra de
Paris.

Un grand procès
devant fa Cour

d'Assises

Pour sa troisième année d'activité,
cette excellente institution chaux-
de-fonnière a préparé un program-
me extrêmement varié, qui ne laisse
ignorer aucune des activités de l'es-
prit.

Vendredi et samedi 28 et 29 sep-
tembre : < Adieu Jérusalem » par le
Théâtre populaire romand, mise en
scène Charles Joris, pièce de l'au-
teur français Charles Prost, à la
Maison du Peuple.

Samedi 13 octobre : Visite de l'U-
sine du Châtelot.

Mercredi 24 octobre : Visite com-
mentée de l'exposition Chagall au
Locle.

Mardi et mercredi 30 et 31 octo-
bre : Les admirables Marionnettes
de Prague, avec leurs populaires et
très sympathiques héros Spejbl et
Hurvinek.

Jeudi 8 novembre: Visite du Tech-
nicum et de sa coupole d'observa-
tion .

Mercredi 14 novembre : conféren -
ce de M. Willy Kernen, entraîneur-
joueur du F. C. La Chaux-de-Fonds:
« Voyage au Chili ».

Jeudi 29 novembre : le célèbre
guitariste espagnol José de Azpiazu
jouera le j eudi 29 novembre à la
Maison du Peuple.

Samedi 8 décembre : Visite de l'U-
sine à Gaz.

En outre, un cours de mathéma-
tiques dirigé par M. André Roulet,
des cours de photographie et de
cinéma-amateur donné par des spé-
cialistes chaux-de-fonniers ou lo-
clois, une vente spéciale de livres
d'enfants pour Noël et enfin en col-
laboration avec l'Université popu-
laire des Montagnes neuchâteloises,
un grand Cours d'initiation au ciné-
ma (absolument nécessaire et que
l'on attendait depuis longtemps) de
M, André Dubois, instituteur et ani-
mateur de la Guilde du Film de La
Chaux-de-Fonds, avec projection
des films les plus importants de
l'histoire du cinéma de 1900 à nos
jour s (douze leçons).

L'activité du Centre
d'éducation ouvrière

BULLE TIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 18 19

Genève
Am. Eur. Secur. — 123 d
Atel. Charmilles 2035 2030 d
Electrolux 113 d 113 d
Grand Passage 1285 d 1295
Bque Paris-Bas 448 450
Méridionale Elec. 18% —¦
Separator B 267 d —
Physique port. 975 985
Physique nom. 700 705
Sécheron port. 930 —
Sécheron nom. 700 d —
Sopafin — 645

Bâle
Bâl.-Accident 3075 295C
Bâloise-Transp. 4000 0 395C
Ciment Portland 10400 10500
Hoffm. La Roche 4555O 4500C
Schappe Bâle 213 213
Geigy, nom. 18350 18400

Zurich
Swissaii- 328 315
Banque Leu 2800 0 2750
Union B. Suisses 3985 3970
Soc. B que Suisse 3405 3395
Crédit Suisse 3510 3480
Bque Nationale 690 690
Bque Populaire 2450 2420
Bque Com. Bâle 525 520
Conti Linoléum 1410 1420
Electrowatt 2750 2700
Holderhank port. 1365 1345
Holderbank nom . 1200 1200
Interhandel  3455 3510
Motor Columbus 2185 2140
SAEG I 88 87
lndelec 1310 1305
Metallwerte 1975 1975
Italo-Suisse 790 785
Helvetia Incend. 2800 o 2600 d
La Neuchâteloise — —
Nationale Ass. 5900 0 5750
Réassurances 4190 4170
Winterthur Ace. 1050 1020
Zurich Accidents 6525 6500
Aar-Tessin 1750 1725
Saurer 2270 2265
Aluminium 6250 6250
Bally 2280 2260
Brown Boveri 3400 3375
Ciba 9860 9810
Simplon 855 —
Chocolat Villars 1410 —
Fischer 2160 2155
Jelmoli 1795 1800
Hero Conserves 7075 7000
Landis & Gyr 3215 3240
Lino Giubiasr.o 948 —
Lonza 2900 2880
Globus -,550 5300
Mach. Oerlikon 1300 1280
Nestlé Port. 3770 3740
Nestlé Nom. 2180 2165

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

Cours du 18 19

Sandoz 9800 9825
Loki Winterthur — —

! Suchard 9475 9500
I Sulzer 4875 4900
1 Ursina 7100 7050

New-York
Abbott Laborat. 61 % 62
Addressograph 46'/B 47'/I
Air Réduction 53% 52V1
Allegh Ludl Steel 297/s 29'/.
Allied Chemical 38'/s 39
Alum. of Amer 57% 57'/i
Amerada Petr. 103% 102'/
Amer. Cyanamid 42J/a 425/i
Am. Elec. Power 65 65'A

I Amer. Home Prod. 47% 47
I Americ. M. &Fdy 20% 201/
I Americ. Motors 18 17'A
I A. Smelt & Réf. 58'/s 58
I A. Teleph.-Teleg. mVa mï
I Amer. Tobacco 30'/a 30

Ampex Corp. 17% 17'/
Anaconda Co. 37% 377/
Atchison Topeka 21H 21M
Baltimore & Ohio 23% 23V3
Bell & Howell 52% 62%
Bendix Aviation 30% 30%
Bethlehem Steel 40 40Vi
Bœing Airplane 50 49
Borden Co. 75% 76
Bristol-Myers îg'/s 187/s
Brunswick Corp. 36% 35%
Burroughs Corp. 93 91%
Campbell Soup 20V2 20%
Canadien Pacific 47% 48%
Carter Products 34'/a —
Caterpillar Tract. 20% 20 lA
Cerro de Pasco 57% 57%
Chrysler Corp. 51% 50%
Cities Service 82% 82%
Coca-Cola 40 39%
Colgate-Palmol. 44'/s 42%
Commonw Edis. 76% 76%
Consol. Edison 30% 305'»
Cons. Electronics 50 49%
Continental Oil 51% 51s/a
Corn Products 167 165%
Corning Glass 343/s 34
Créole Petroleum 23i/s 23'/f
Douglas Aircvaft  235/e 20%
Dow Chemical 533/« 533/s
Du Pont (E. I.) 207 % 209'/?
Eastman Kodak lOO'/s 100%
Fairchild Caméra 56 55%
Firestone 31s/s 3lVa
Ford Motor Co. 43% 43%
Gen. Dynamics 25Vs 24%
Gen. Electric 68 677/s
Genera l Foods 72 7/» 73%
General Motors 54% 547/s
Gen. Tel & Elec. 20'/ f 20%
Gen. Tire & Rub. 21Vs 20%
Gillette Co 37'/» 37
Goodrich Co 41% 41%
Goodyear 29 28%
Gulf Oil Corp. 36 38%

Cours du 18 19

Heinz 43Va 43Va
Hertz Corp. 39Vs 39'/a
Int. Bus. Machines 392 386%
Internat. Nickel 607/s 59Va
Internat. Paper 26% 26'/«
Int. Tel. & Tel. «Va 40%
Johns-Mainville 41 % 417/B
Jones & Laughlin 447/B 44%
Kaiser Aluminium 34'/a 34

s Kennecott  Copp. 65V« 64%
s Litton Industries 62% 62%
s Lockheed Aircr. 537/s 53"/s

Lorillard 45% 45'/8
s Louisiana Land 65 65'/8
s Magm a Copper 58% 58
s Martin 235/a 23Vs
s Mead Johnson 20% 205/8

Merck & Co 68 69'/«
a Minn.-Honeywell 84% 845/a
s Minnesota Min. 53'/» 53'/a

Monsanto Chem. 42!/s 42'/a
l Montgomery W. 28Vs 28%

Motorola Inc. 627/s 62%
a National Cash 79s/a 79Va
B National Dairy 55% 555/B
i, Nation. Distillers 24 23T/s
i National Lead 715/B 717/a
i North Am. Avia. 667/B 657/S
» Northrop Corp . 277/B 27%
1 Norwich Pharm. 33s/s 33

Olin Mathieson 31% 31 Vs
Pacif. Gas & Elec. 287/a 285/s

s Parke Davis & Co 207/s 20Vs
, Pennsylvania RR 11 % nVa
. Pfizer & Co. 395/B 39%
. Phelps Dodge 49% 49'/s
1 Philip Morris 69% 68%

Phillips Petrol. 46% 46'/s
s Polaroid Corp. 134% 132
s Procter & Gamble 67Vs 675/s
i Radio Corp. Am. 50% 49Vs
: Republic Steel 32% 317/s
: Revion Inc. 45'/a 44'/8
, Reynolds Métal 277/B 27¦ Reynolds  Tobac. 42% 42
! Richard. -Merrell 47% 46%
. Rohm & Haas Co 92 90Va
i Royal Dutch 407/> 40%
, Sears , Roebuck 74 74%

Shell Oil Co 32'/s 32
h ; 

Cours du 18 19

Sinclair Oil ' 32Va 32V»
Smith Kl. French 525/a 52
Socony Mobil 52Va 53
South. Pacif. RR 24% 24%
Sperry Rand 13Va 13Vs
Stand OilCalifor 60 BO-V»
Standard Oil N.J. 53'/B 53
Sterling Drug 68 66%
Texaco Inc. 555/a 55»/a
Texas Instrum. 74% 747/a
Thiokol Chem. 31% 31'/s
Thompson Ramo 52'/a 53%
Union Carbide 92% 92%
Union Pacific 30Va 301/»
United Aircraft 49% 49Va
US. Rubber Co. 40% 397'»
U. S. Steel Corp «Va 41%
Universel Match 16% 16%
Upjohn Co 31'/a 31%
Varian Associât. 34 34
Warner-Lambert 20'/e 20%
Westing. Elec. 26s/a 26%
Youngst. Sheet 75% 75%
Zenith Radio 567a 56

Ind. Dow Jones
Industries 607.09 607.09
Chemins de fer 120.20 119.24
Services publics 122.21 122.48
Mood y Com. Ind. 365.4 365.5
Tit. éch. (milliers) 3690 2950

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 holland. 118.75 121.—¦
Lires i taliennes 68.— 71.—
Marks al lemands 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr .  16.60 16.90

Prix de l'or • Dem 0ffr8
Lingot (kg. fin] 4885 - 4910,-
Vreneli 37.50 40.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40. — 43.—
Double Eagle 183.— 190.— .

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Racha t  Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA S 66.90 — 274 272
1 CANAC $c 131.65 — 515 505

EURIT Fr. s. 176.50 — 176 174
FONSA Fr. s. 513 — 503 500
FRANCIT Fr. s. 163.50 — 155 153
ITAC Fr. s. 263 — 257 255
SAFIT Fr. s. 142% — 135 133
SIMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
DENAC Fr. s. 8B% — 88 8B
ESPAC Fr. s. 116% — 112 110
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Venez vous aussi visiter notre nouvelle

TOUT LE MONDE EN PARLE... exposition de 200 mobiliers sur 3000 m2!

VOICI QUELQUES EXEMPLES. . .

j -f " ' - ¦¦ "•. . ' ; I J [ ' il ¦ • ¦

La salle à manger élégante pour l'appartement d'aujourd'hui ! La chambre à coucher idéale pour jeunes ménages
Buffet , 210 cm. de long, en très beau noyer ou palissandre , Ce modèle moderne se distingue par la pureté de ses lignes,
fable à allonges assortie, 120 X 80 cm., ouverte 180 X 80 Avec deux armoires à deux portes, deux larges coffres pour
cm., 4 chaises rembourrées, très confortables, avec tissu élé- ranger la literie, une spacieuse commode avec miroir, la 1700
gant. La salle à manger complète ne coûte que chambre complète, pour le prix très avantageux de l l w U ."

1 R77 ŝ 9ranc' 
cn°ix d'autres modèles de chambres à coucher,

l u / 1 .™ sty les moderne ou classique à partir de Fr. 980.-.

ĝ SEW»̂ »̂  ̂ P""""* '¦"
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Salle à manger-salon Le studio élégant et exclusif
Un ensemble accueillant, à tendance moderne atténuée ; Superbe dressoir moderne, longueur 210 cm., en beau bois de QQC
grand buffet en noyer, intérieur avec bar, Fr. 1145.-. Magni- palissandre, inférieur érable blanc, avec bar, seulement uud. "
fique salon, recouvert tissu deux tons, canapé transformable Ensembles de salon de formes et teintes toutes nouvelles,
en lit, Fr. 1090.-. Table à allonges, Fr. 260.-. 4 chaises élé- rembourrage de première qualité. Choix immense : plus de
gantes à Fr. 60.- la pièce. L'ameublement complet, selon 97TR - "" rnoc'̂ 'es en s,oc'<'
illustration, seulement L l v u m

' ..w , * 1 t .  ?4 : 'i

Pour vous, cet intérieur très personnel ! Charmant ensemble de studio pour une personne
Magnifique armoire de salon, richement ouvragée, beau tra- Exécution en frêne clair et tissus aux teintes vives. L'entou-
vail artisanal en noyer, livrable à trois ou à quatre portes. rage comporte un coffre à literie, divan moderne et bon mate-
Salon assorti , très élégant, recouvert de tissu lin aux couleurs las à ressort, armoire combinée élégante et très pratique ;
gaies, prix très avantageux -f Q f- r| la chambre complète seulement 111 K

I uuU.™ Chaque pièce peut être obtenue séparément. ' \ | 0."

30 VITRINES ILLUMINEES JUSQU'A 23 HEURES • 6 ETAGES A VISITER (2 ASCENSEURS)

Sur désir, facilités de paiement i f"""1
,^ Il Il j"""''

^
||̂ "" |

Garantie écrite de 15 ans ¦¦¦miiMii«ff»M»MBMMIIKIl flBMfflBlB HIWlflUJgUWaiMllh msn BU

Billet CFF remboursé pour tout achat à partir |

Heures d' ouverture de l' exposition : ¦¦¦ B B» H IUWI11—3
chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ; ;  ! : ft Ë

(le soir sur rendez-vous) H fl

I MOBILIERS COMPLETS ffl TAPIS ET RIDEAUX g LUSTRERIE

A

Faubourg de l'Hôpital N E U C H AT E L Téléphone (038) 575 05

_ . _  ^ 
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FABRIQUE DE BOITES OR de la ville,

cherche

PERS ONNEL
MASCULIN

à former
sur différents travaux

Faire offres à ou se présenter chez Junod &
Cie, Grenier 24, La Chaux-de-Fonds.

f / L E  C H A P E A U
H/ signe votre élégance

K Grand choix

 ̂
La maison spécialisée

W R u a  ois  co L L e G e s ^

Magasiniers-
contrôleurs
Serruriers-maréchaux
Importante fabrique de denrées alimentaires- engage-
rait tout de suite pour jan vier 1963

2 magasiniers-
contrôleurs
Cette place conviendrait à j eune homme énergique
désirant se créer une situation, de même qu 'à doua-
niers ou agents de police désirant changer de situa-
tion.

1 mécanicien
1 serrurier
1 maréchal-ferrant
pour entretien machines et installations .
Ces places conviendraient même pour personnes d'un
certain âge.
Bon salaire et caisse de retraite.
Ecrire sous chiffre PC 81722 L, à Publicitas, Lausanne.

¦¦SB ̂  ̂a * dilfiy y àX^ Il Ĵ& WJ H \
engage :

RÉGLE U SE S
pour travail en atelier ou à domicile.

UUVRIÈRES
pour travaux de précision

Conditions et climat de travail agréables.
Faire offres ou se présenter :

Rue Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds f]



Supprimera-t-on la surtaxe
entre Granges et Moutier?

Un postulat de la députation jurassienne

(Do noire corresponrlnn t jurassien)
Au nom de la députation jurassien-

ne , M. Armand Gobât , président, de
Tavannes , a déposé le postulat suivan t
sur le bureau du Grand Conseil :

«La ligne BLS, dans son secteur al-
pin , est autorisée à délivrer des bil-
lets d'indigènes. Le tronçon jurassien
de cette ligne , Moutier - Granges -
Longeau , n 'accorde aucune réduction de
tarif.  De nombreux ouvriers et employés
utilisent tous les jour s cette voie fer-
rée pour se rendre à leur travail. Nous
jugeons qu'il serait équitable de les
faire bénéficier d'une réduction de ta-
rif. Les indigènes qui utilisent occasion-
nellement cette ligne devraient, eux
aussi, obtenir des ajustements tarifai-
res.

«L'article 62 de la Loi fédérale sur
les chemins de fer du 20.12.57 prévoit
que Si les besoins d'une région le jus-
t i f ient , des mesures peuvent être pri-
ses par voie législative pour rapprocher
les tarifs de ceux des CPP.

«Nous pensons que la situation actuel-
le justifie l'application de cet article
de loi. C'est pourquoi nous demandons
au Conseil exécutif d'intervenir auprès
des instances fédérales compétentes

pour que l'ajustement des tarifs soit
appliqué sur le tronçon Moutier-Gran-
ges - Longeau.>

On ne peut que louer les députés ju-
rassiens de leur démarche qui vient à
son heure, et dont la réalisation pour-
rait être faite sans attendre le ré-
sultat des tractations engagées en vue
du rachat éventuel du BLS par la Con-
fédération.

Comme le constatait avec regret ,
l'Association pour la Défense des In-
térêts du Jura (ADIJ), lors de sa récen-
te assemblée générale annuelle tenue
à La Neuveville, l'arrêté fédéral sur le
rapprochement tarifaire du 5 juin 1959
n 'a eu aucun effet sur le tronçon Mou-
tier-Granges appartenant au BLS. Il
en résulte que les populations juras-
siennes sont traitées d'une manière plus
dure que la plupart des populations
desservies par des chemins de fer pri-
vés. Elles paient une surtaxe de 100%
entre Moutier et Granges, soit 20 km.
tarif pour 10 km. effectifs.

Espérons que , en haut lieu, on déci-
dera de donner une suite favorable à
cette requête, dont la réalisation sera
saluée avec la satisfaction que l'on
imagine dans le Jura.

J.-Cl. D.

Petzi, Riki
et Pingo

Lo feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Pousse-toi, Léa, ii faut que Petzi
ait de la place quand il récure. Ohlala,
ce que le pont est sale I

— Ohé ! Petzi, j 'ai une lettre sûre-
ment intéressante pour toi. Attrape-la
en vitesse, j'ai un travail fou 1

— Il a beau être si occupé, il aurait
tout de même pu viser un peu mieux.
Regardez-moi ça, elle est toute trem-
pée, pourvu que je puisse la lire.

VILLERET

(gé) — L'été splendide dont nous fû-
mes gratifiés cette armé avait permis à
de nombreux touristes de se rendre à
Chasserai par le sentier de la Combe-
Grède et tout en admirant le panorama
unique au Jura, les passants admiraient
aussi le travail incessant que fournis-
sent les responsables pour entretenir ce
cheminement en parfait état.

Mais il sera dit que sur notre sol, des
énergumènes sans scrupules aient un
malin plaisir de détruire le travail
d'autrui. Après l'essai infructueux de
faire main basse sur les sommes repo-
sant dans le cachemaille, ceci il n 'y a
pas si longtemps, voilà à nouveau
qu 'une nouvelle déprédation, plus im-
portante cette fois , vient de se produire
le long du sentier.

Un ou plusieurs individus n 'ont rien
trouvé de plus intelligent que de dé-
boulonner les barrières à divers en-
droits , de mettre à bas plusieurs po-
teaux , causant ainsi de gros dégâts aux
installations de sécurité bordant ce sen-
tier.

Sitôt alertés, les responsables se sont
rendus sur place afin de réparer les
dégâts, et prévenir ainsi un accident.
Ne pouvant pas laisser sans suites cet
acte , la police fut avisée et une enquête
est en cours . Souhaitons que les respon-
sables soient identifiés, et punis ainsi
qu 'ils le méritent.

Cynologie
(gé) — Participant dimanche dernier

au concours local de Boudry de la So-
ciété de cynologie, M. Pernand Inder-
mauer, notre cynologue local, fit une
brillante démonstration avec son chien
Ambo.

Concourant en catégorie II, M. F.
Indermauer se classa premier de cette
catégorie devant plusieurs participants.
Nous présentons à notre cynologue nos
sincères félicitations, et lui souhaitons
par la même occasion de remporter
aussi une brillante place au prochain
concours de La Chaux-de-Fonds di-
manche prochain.

Actes stupides

(y) — issu d' une vieille famille d'éle -
veurs, M.  Jacob Schluchter, qui exploite
la ferme de la Nouvelle-Deute , près de
Saignelégier , a de quoi être f ier .  Il  pré-
sente à notre photographe sa génisse
Alice, un sujet d' une qualité exception-
nelle, classé premier au Marché-Con-
cours de Saignelégier.

M.  Schluchter a vendu cette magni-
fique bête à un agriculteur de Laufon

pour le prix aussi exceptionnel de 4000
francs ! On peut déjà acheter une belle
génisse pour 2000 francs. Alice est le
cinquième veau d'une vache que M.
Schluchter avait achetée dans l'Ober-
land p our le prix de 3000 francs.

Félicitons ce sympathique éleveur dont
la persévérance et les compétences vien-
nent d'être si justement récompensées.

(Photo Murival)

Cet éleveur a de quoi être f ier

(y ) — Mme vve Julie Ecabert-Boulat
a f ê t é  son 94e anniversaire, à La Neu-
vevelle près des Rouges-Terres. Cette
alerte nonagénaire vaque encore à ses
occupations quotidiennes et assiste tous
les dimanches à l'o f f i c e  à Saignelégier.

Mme Vve Marie Guenat-Huelin est
entrée dans sa 95e armée le 14 août der-
nier, tandis que Mme Vve Julia Ecabert ,
ancienne repasseuse , fêtera ses 94 ans
le 26 septembre prochain. A toutes trois
nous adressons nos félicitations et nos
vœux les meilleurs.

BIENTOT DES CENTENAIRES

Couronnement d'importants travaux
de génie civil dans le Jura

Le sculpteur delémontain Joseph Kaiser à côté de son œuvre , au moment
de la mise en place.

(wn) — On sait que d'importants
travaux de génie civil ont été entrepris
dans le courant de ces derniers mois,
en différents endroits du Jura.

Afin que soit conservée la mémoire
de ces utiles réalisations, le bureau du
Ve arrondissement des travaux publics
a décidé de fixer un bas-relief comme-
moratif dans le mur de soutènement
récemment construit entre Courrendlin
et Choindez.

La mise en place de cette oeuvre
pesant 2 tonnes a eu lieu mardi après-
midi. Elle s'est faite à l'aide d'un ca-
mion - grue des gardes de fortifica-

tions ; durant le temps de pose, la cir-
culation a été déviée.

Comme le montre notre photo, l'oeu-
vre est taillée dans un bloc de calcaire
monolithe large de 2 mètres, haut de
1,60 m. et épais de 40 cm. Le dessin en
est dû à M. Walter Bûcher, ingérieur
adjoint du Ve arrondissement et artiste
peintre de talent. La réalisation est du
sculpteur delémontain Joseph Kaiser
qui a employé 7 semaines pour terminer
l'oeuvre. On remarque les emblèmes du
canton et du Jura inscrits dans le bloc
en forme de croix. D'autres bas-relief du
même genre seront installés dans le
courant des années prochaines en dif-
férents endroits.

Vallon de Saint-Imier

SONCEBOZ
CONCOURS DE TIR

(x) — Samedi et dimanche 8 et 9
septembre, la société de tir des che-
minots «Le Rail» , Sonceboz, a organi-
sé son tir annuel à prix au stand de
Sonceboz, mis généreusement à dis-
position , et a remis les différents chal-
lenges en compétition, dont voici les
résultats :

Challenge Chasserai : 1. Corgémont ,
Fanion 4094 points ; 2. Le Rail, Les
Branlettes, 3875 ; 3. Sonceboz, Mon-
tez , 3725 pts, etc.

Challenge Griinig : 1. Màder René,
Bienne, 832 points ; 2. Gilomen Wer-
ner , Sonceboz, 806 ; 3. Rôsti Fritz, Son-
ceboz , 781 ; 4. Messerli Samuel, Ta-
vannes, 755 ; 5. Coulon Roland, Son-
ceboz, 753 ; 6. Fuhrer Walter , Tôhris-
haus, 736 ; 7. Geiser Ernest, Sonce-
boz, 731.

Passe Prix : 1. Gilomen Werner ,
Sonceboz , 396 points ; 2. Mâder René,
Bienne, 391 ; 3. Coulon Roland, Sonce-
boz, 373 ; 4. Messerli Samuel, Tavan-
nes , 372 ; 5. Rôsti Fritz , Sonceboz , 370 ;
6. Grosjean David, Cortébert , 364 ; 7.
Montavon Aurèl, Soyhières, 362 ; 8.
Fuhrer Walter , Tôhrishaus, 353 ; 9.
Fridez Edmond , Courrendlin, 347 ; 10.
Geiser Ernest, Sonceboz, 346.

CORTÉBERT
CHEZ NOS SOCIETE S LOCALES

(rr) — L'été n'est pas une saison
très propice à l'activité des sociétés
locales, mais avec le retour des jours
plus courts, il faut songer à une re-
prise générale des répétitions et établir
un programme. C'est ce qu'ont fait les
présidents des différents groupements
locaux qui se sont rencontrés sous la
présidence de M. Jean Sehmocker.

La question des matches au lolto fut
tout d'abord abordée ; la période des
lotos a été limitée par les autorités de
district , et on a appris que la vente
anticipée de cartes d'abonnement était
formellement interdite.

Les sociétés qui organiseront des
matches se sont entendues de la ma-
nière suivante : Fanfare et société de
tir le 10 novembre, Ski-Club et Hockey-
Club le 24 novembre, Société de gym-
nastique le 8 décembre, et Société fé-
minine de gymnastique et Chorale le
12 janvier. Ajoutons que cette répar-
tition se fit par tirage au sort.

Selon le règlement ; dés sociétés, le
comité a été renouvelé et se compose-
ra des personnes suivantes : Président ,
M. O. Overnay ; vice-président, M:. Fer-
nand Gautier.; secrétaire, M. Daniel
Grosjean : caissier. M. Robert Kobel ;
vérificateurs des . coKiptes,¦-.¦ M. Kneiï-
bûhler et G. Glausefi L'entretien des
décors de la scène incombera comme
par le passé à M. Robert Weingart.

Cette fructueuse assemblée a mis en
évidence la volonté qu 'ont les sociétés
de travailler chacune dans son domaine
respectif , pour que la vie musicale et
artistique du village ne fléchisse pas.

SAIGNELEGIER

(y) — Le Ski-Club a tenu son as-
semblée générale lundi soir, sous la pré-
sidence de M. Francis Gury. A la suite
de plusieurs démissions, le nouveau co-
mité a été constitué comme suit : Pré-
sident : M. René Froidevaux, La Bos-
se ; vice-président : M. Michel Aubry ;
secrétaire : Mlle Jacqueline Finazzi ;
caissière : Mlle Evelyne Parrat ; moni-
teur du fond : M. Jean Froidevaux ;
moniteur du saut : M. Edy Gyger ; mo-
niteur du slalom : M. Gérald Fornas-
sier ; chef du matériel : M. Francis
Vallat ; assesseurs : M. Jean-Marie Mi-
serez. Vérificateurs des comptes : MM.
Etienne Farine, Jean-Claude Brossard
et Gérard Péquignot. La traditionnelle
sortie «Saucisse» aura lieu le 10 novem-
bre. Le comité se réunira prochaine-
ment pour établir le programme de la
saison prochaine.

ASSEMBLEE DU SKI-CLUB

(ac) — La plage de Bienne vient
de fermer  officiellement ses portes .

Lat saison des bains 1962 commença,
le 19 mai..,ï,ès. premières, semaines
furent f roides  et p luvieuses. Juin se

montra f r a i s. Zf iï 'è mauvaise saison
s'annonçait alors.

Pourtant , en juillet , le temps
changea et la plage put enregistrer
pendant le mois d'août plus de
100.000 entrées, ce qui est un record
pour ce laps de temps.

Et c'est ainsi que, finalement, la
saison 1962 peut être considérée
cgmme. tres., bonne .avec . 221,982 en-
trées, contre, 222.740 en. 1961, 248.418
pendant l'année record 1952 et 98.860
au cours dë^ïà ' s'àièSh la plus mau-
vaise, soit en 1940.

LES ACCIDENTS
(ac) — Malheureusement, une

noyade est à déplorer. D'autre part ,
six personnes qui étaient en train
de se noyer ont pu être secourues à
temps. A 11 reprises, les garde-bains
ont porté secours à des personnes en
péril sur le lac.

450 baigneurs durent recourir aux
services de l'infirmerie de la plage ;
16 d'entre eux ont dû être transpor-
tés à l'hôpital de district ou chez
un médecin.

Dans le projet de l'aménagement
des rives du lac, qui préoccupe les
autorités municipales , la plage subira
quelques transformations.

Très bonne saison à la plage de Bienne

(fx) — Le Conseil communal a fixé
la prochaine assemblée communale au
vendredi 28 septembre à 20 heures au
collège. Il y a longtemps qu'une assem-
blée aussi importante n'avait été con-
voquée.

L'ordre du jour prévoit pas moins de
9 points . Il s'agira d'abord de fixer la
date de sortie du bétail aux regains, de
prendre une décision concernant le pro-
jet de création par le DMF d'un centre
du cheval aux Franches-Montagnes, de
modifier un article du règlement d'or-
ganisation en ce qui concerne le poste
de secrétaire communal , de ratifier l'a-
chat d'un immeuble, de voter les cré-
dits nécessaires à la réfection de la
halle de gymnastique, d'adopter le rè-
glement de construction et de délimita-
tions de zones, de voter un crédit sup-
plémentaire pour terminer la place de
gymnastique, de statuer sur diverses
demandes d'achats de terrain.
Certains points méritent des précisions.
Une commission spéciale a élaboré un
règlement de construction et de
délimitations de zones. Le point prin-
cipal du projet est de répartir avec pré-
cision le territoire communal en zones
d'habitation où la commune aménage-
rait elle-même les routes et canalisa-

tions principales et en zone agricole et
forestière où celui qui désire bâtir une
maison non destinée à l'exploitation
agricole devrait, à ses frais, construire
une voie d'accès suffisante et raccorder
son bâtiment aux réseaux d'alimenta -
tion en eau et aux égoûts.

Une nouvelle zone de construction est
prévue au sud du village. Le crédit sup-
plémentaire pour des travaux d'aména-
gement de place de gymnastique, a
été demandé par l'inspecteur. Au cas
où ces travaux ne seraient pas exécutés,
la commune ne recevrait pas les sub-
sides promis par l'Etat.

A l'école
(fr) — Les vacances d'automne ont

débuté le 17 septembre ; la rentrée aura
lieu le 22 octobre. A cette date, deux
maîtres étant au service militaire, la
classe moyenne aura Mme Cl. Eggli ,
de Tramelan , comme remplaçante, tan-
dis que le remplacement de la classe
supérieure a fait l'objet d'un arrange-
ment entre les membres du corps en-
seignant. Cette année, vu le nombre
restreint d'élèves, le cours complémen-
taire ne pourra être organisé ; les élè-
ves astreints devront fréquenter une
école voisine.

A la veille d'une décision communale à
propos d'un centre militaire du cheval

(y) — Samedi et dimanche, quelque
180 éclaireuses ' de tout le Jura se sont
retrouvées dans les, .pâturages, jies, Emir ,
bois pour leur camp annuel? Il y eut des
concours, un jeu de camp, un grand jeu.
Finalement , ce sont les éclaireuses de
la patrouille des Matelots de Saigne-
légier qui se sont classées premières
et ont remporté le fanion jurassien pour
une année. La patrouille des Trouba-
dours s'est classée au 3e rang. Nos féli-
citations.

NOS ECLAIREUSES PREMIERES
AU CAMP JURASSIEN

COURFAIVR E

(wn) — Comme dans la quasi totalité
des villages du Jura , les membres du
corps enseignant étaient jusqu 'à présent
nommés chez nous par l'ensemble du
corps électoral, ce qui donnait lieu, on
l'a vu encore récemment, à des luttes
électorales sans merci. L'assemblée com-
munale de vendredi dernier a décidé la
création d'un Conseil scolaire, de quinze
membres à-, désigner selon le système
proportionnel. Il  s 'agit là d'une heureuse
innovation.

L'assemblée a encore voté un règle-
ment pour l'octroi de bourses d' appren-
tissages et d'études, et ratifié le prélè-
vement de 7000 francs au fonds des
écoles pour l'aménagement d'une nou-
velle classe. Enf in  les comptes munici-
paux et bourgeois de l'exercice 1961 ont
été acceptés .

Innovation en matière
scolaire

LA VÏË IURASSIENLN E » LA VIE JU R A S S I E N N E  » LA VIE JURASSIENNE " 1̂
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Une des plus brillantes voitures
européennes

¦"
¦

¦
¦*• ¦ ¦

est réintroduite en Suisse à un prix exceptionnellement bas
La Rover a déjà séduit de nombreux connaisseurs de voitures, automobilistes chevronnés, exigeants et prudents , qui
désirent pouvoir rouler vite, mais en toute sécurité, et sans fatigue nerveuse.
La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures trois f ois plus chères.
Sa perfection mécanique la place également hors série.
Elle est construite avec une telle solidité et avec une^élle précision que ;noiis la garantis-sonï*ù'he*annéë;* même si
vous roulez 100000 km.!

Exemple vécu: collision à 150 km/h. Vous roulez «en silence» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H
A la Vue des Alpes, un camion coupa la route Le moteur à sept paliers assure une rotation wÊÊ Wm
à une Rover, alors qu'elle roulait à 150 km/h. exceptionnellement douce et exempte de vibra- wm, . ? -£.—. —. —_ . « » / « - »  ||P
Le conducteur est sorti sans mal de sa voiture, tions. Dans une Rover, vous n'entendez pas le |Ép L t r i\ t U V t |ÉP
dans laquelle il était protégé comme par un moteur jus qu'au-delà de 120 km/h. Après un ||| 1 I-M— urniTr lIP
boucher, tant la Rover est construite avec ro- voyage de 300 ou 500 km., vous sortez de la mm. Ut V t ix l l t
bustesse. Rover frais et dispos. ^p wÊk

Le silence de la Rover est le troisième suj et j j  Tout cek n>est des motSj dire2.vous | M
Freinage de «haute Sécurité» d etonnement de celui qui roule sur cette voi- JJJ La publicité a beau jeu d'exagérer. Ce É|
¦v i i , J» v .

'
T >M ~**A 

tuïe P°ur l -P rcmlère fols - . M n'est pas le cas pour la Rover. La descnp- MPrenez le volant d une Rover. L efficacité du mm . r r , s III
r ¦ n- - i» i. i ~u .. i ii.̂ i. ., . ... É§| tion que nous vous donnons correspond Hpfi*ma^ (d«quc8àlavaavt^ l^al^ 

Une 
grande routière 

j j  exactlent 
à la réalité. C'est pourquoi ¦servo-frein) sera votre prerme sujet d étonne- et une „ citad|ne parfaite. jj  vous-même ¦ment. Vous effleurez la pédale et la voiture . Wm ' 6 r §§i

ralentit rapidement, sans à-coups, sans j amais Rapide nerveuse, la Rover permet d'atteindre |j§ ||
dévier, sans déraper, mais en collant à la route. de tres hautes moyennes, en toute sécurité. En j | en faisant un essai de 50-100 km
Impossible, si vous n'avez pas conduit une vUle aussi, la Rover est très agréable, car elle ac- sans frais et sans engagement ÊM

: Rover, d'imaginer le sentiment de sécurité célère avec beaucoup de fougue, à bas régime, WÊÊ pour VOUS. j gj
absolue que procure le système de freinage déJà à ParUr de 150° to^rs/min. Equipée d'une ÉÊÈ Vous pourrez vous rendre compte du com- WÊ
Rover. Vous vous sentez toujours maître de boîte de vitesse automatique (plus de changement éM portement de la Rover en ville, sur de longs - ÉËÈ
votre véhicule. de vltesse! Plus de débrayage!), vous contrôlez jjj parcours, en côte, l'expérimenter dans toutes «

la voiture avec une facihté incroyable. La Rover || |1 ]_es situations. ill
_. . . .. se conduit en ville tout en souplesse avec plus |j | Même si vous n'avez pas besoin d'une nou- filPIUS de Tatigue nerveuse, d'aisance que maintes petites voitures. f / Ê  veue voiture immédiatement, cet essai vous
ennemi no 1 de I automobiliste éM intéresseta certainement et vous permettra de m
Aujourd'hui, vu l'encombrement des routes, la Quelques caractéristiques 

jjj faire d'utiles comparaisons.
conduite d'une voiture est une cause supplé- techniques jjj | Téléphonez à l'agent Rover le plus proche. jj l
mentaire de tension nerveuse. Avec la Rover Six cylindres - 160 km. (chronométrés !) - WÈ Il se fera un plaisir de mettre à votre disposi-
vous roulez en «.vous rep osant». Vous pratiquez Transmission automatique Borg-Warner (ou wÊ ùon une Rover le j our et à l'heure qui vous
la conduite du a bout des doigts»... Aucun effort . classique avec Overdrive) - Moteur à soupapes |Ép conviendra. ||p
La facilité et la précision de la conduite de la opposées - 12 à 15 1. aux 100 km. - Entretien wÊÊ |ÉË
Rover est un deuxième suj et d'etonnement pour pratiquement nul : une vidange tous les 5000 km. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^^^^^^ B

Prix de la Rover Fr. 19 900.-. Supplément pouf -_ _ éfm ^ . . 
 ̂

> ¦ > ¦ lf \+St\\ C *>f \  M A
transmission automatique Borg-Warner Fr. 800. (5211*896 OU 0X311 0 O.A., L6 LOCI6 (UO )̂ O dSÙ *H
seulement. Pendant la période de réintroduc-
tion de la Rover, nous vous offrons des reprises _ _ __ 4 4 %  u n  ¦ *¦ A. I #^%**»0>% r" **J%^% 1 <f +
exceptionnellement intéressantes. Ga Ç̂C H- Pattliey, NeUChatel (038) 5 30 lO
Consultez-nous l
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Nos nouvelles de dernière heure
Le Conseil des

ministres français
en faveur de l'élection

du Président
au suffrage universel

PARIS, 20. — ATS. - AFP. — Le
Conseil des ministres de mercredi a
apporté la confirmation officielle
que le général de Gaulle se propose
de consulter le pays sur le projet
de loi tendant à élire le Président
de la République au suffrage uni-
versel.

Mais il n'a apporté aucune pré-
cision sur la façon dont le Parle-
ment sera plus ou moins associé à
cette réforme de la Constitution, ni
sur les modalités .de la consultation.

Au cours de la longue délibération
ministérielle, plusieurs ministres
— croit-on savoir — ont précisé-
ment exprimé leurs scrupules quant
aux aspects formels de la réforme
constitutionnelle et quant au rôle
que doit y jouer le Parlement,

Pas d'unanimité
L'unanimité ne semble pas avoir

été aussi éclatante qu'on l'affirmait
de source officielle, puisque le bruit
circulait dans la soirée, qu'un minis-
tre, M. Pierre Sudreau, ministre de
l'Education nationale, avait réservé
son accord. Un autre ministre était
absent : M. Giscart d'Estaing, mi-
nistre de l'économie nationale. Il se-
ra reçu par lé général de Gaulle jeu-
di. Le président de la République
connaîtra donc la position de tous les
membres du gouvernement lorsqu 'il
prononcera son discours à la télé-
vision ce soir.

On prévoit du reste que dans cette
allocution télévisée, le général de
Gaulle s'attachera plutôt à définir
sa conception du rôle qu'il assigne
pour l'avenir au président de la Ré-
publique plutôt qu'à rentrer dans le
détail de la réforme. Ainsi , comme
l'a dit le communiqué publié à l'is-
sue du Conseil des ministres, c'est
seulement le principe et les grandes
lignes du projet de loi qui ont été
adoptés mercredi. On laisse enten-
dre que le message présidentiel au

Parlement, prévu pour le 2 octobre,
jour de la rentrée des Chambres,
pourrait s'accompagner d'une décla-
ration du gouvernement, l'Assemblée
nationale aurait ainsi la possibilité
de s'exprimer sur le projet par la
voie du dépôt éventuel d'une motion
de censure.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
REÇOIT DES JOURNALI STES SUÉDOIS

CHRONIQUE HORLOGERE

Mercredi un groupe d'une dizaine
de journalistes suédois représentant
les principaux quotidiens de leur
pays ont été reçus dans les Monta-
gnes Neuchâteloises par la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie. Ils avaient
été invités par le Service d'informa-
tion de la F. H. dirigé par M. Cuen-
det , chef de presse de cette organisa-
tion. Après avoir débarqué à Genève
et avoir visité les travaux prépara-
toires de l'Exposition nationale de
1964 à Lausanne, nos confrères sué-
dois avaient été reçus à Neuchâtel
où ils visitèrent en plus de l'Observa-
toire et des Automates, le Labora-
toire suisse de recherches horlogères
et le Centre électronique horloger.

De là , ils se rendirent à La Chaux-
de-Fonds où ils visitèrent le Tech-
nicum neuchâtelois et au Locle où ils
eurent le plaisir d'être reçus au Mu-
sée des Monts qui renferme de si pré-
cieux souvenir de l'évolution techni-
que horlogère.

La Chambre suisse de l'Horlogerie
les avait conviés enfin à un repas
qui eut lieu aux Trois-Rois et au
cours duquel M. Edgar Primault , pré-
sident de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, leur adressa une cordiale
bienvenue. M. Primault rappela en
particulier que des relations écono-
miques très étroites nous lient avec
la Suède, qui est un excellent mar-
ché pour notre horlogerie , et où l'in-
dustrie de la montre helvétique vient
en particulier de remporter un grand
succès à la Foire de St-Eric. Le Sué-
dois aime les bonnes montres suisses
et il les apprécie d'autant plus que
les marges modestes de bénéfice du
commerce suédois lui permettent de
les acquérir aux prix les meilleurs,
cela d'autant plus que depuis 1960
un nouveau tarif douanier visant les
montres a été introduit et nous est
en somme assez favorable , ce qui évi-
te la contrebande et autres procédés
d'importation déplorables. M. Pri-

mault souhaita que les relations tra-
ditionnelles entre la Suède et la
Suisse puissent être maintenues pour
le bénéfice commun des deux pays.
Aux aimables paroles M. Harry Bôk-
stedt de Gôteborg répondit de façon
très cordiale en soulignant lui aussi
les affinités qui existent entre nos
deux pays , neutres depuis des siècles
et qui se sont tenus à l'écart des con-
flits variés dans lesquels étaient im-
pliqués leurs voisins.

Aissistaient également à ce déjeu-
ner outre le guide si apprécié qu 'est
M. Cuendet, M. Steinmann, direc-
teur du Technicum neuchâtelois, M.
André Geiser, secrétaire à la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie, et les re-
présentants de l'industrie horlogère
locloise, MM. Bernard et Perrenoud ,
ainsi que des collègues de la presse
montagnarde.

Inutile de dire que les contacts
pris à cette occasion ont été fort
heureux et que nous avons eu en
particulier le plus grand plaisir à
nous entretenir avec nos confrères
suédois.

Après le repas nos visiteurs se ren-
dirent au Château des Monts où ils
furent reçus par la Municipalité puis
prirent le chemin de Bienne en tra-
versant la Métropole horlogère.

De là leur programme comporte
une visite à Berne , une tournée tou-
ristique dans l'Oberland, avec re-
tour par Lucerne et Zurich , où ils
s'embarqueront à Kloten à destina-
tion de leur pays.

Bien que ce soit une gageure que
de bien connaître un pays en si peu
de temps, nous souhaitons à nos con-
frères suédois un heureux voyage qui
leur laissera certainement d'excel-
lents souvenirs. Les contacts qu'ils
auront pris avec le canton de Neu-
châtel et l'industrie horlogère suisse
en particulier ne manqueront pas
d'être utiles et profitables à notre
pays.

P. B.

Ultimatum aux rebelles argentins
BUENOS-AIRES , 20. - ATS - AFP -

I.e général Juan Carlos Ongania , chef
des militaires rebelles de « Campo de
Mayo », a été invité à se rendre au
palais du gouvernement afin de pren-
dre part à une réunion du Cabinet
militaire. Il est arrivé à la Maison
Rose à 21 h. 30 (heure française), ac-
compagné des colonels Jorge von
Streicher et Virgilio Ernesto Gorris
ainsi que du commandant Saint Jean.

Selon les milieux bien informes, le
président Guido donnerait aux rebel-
îes un délai expirant à 22 heures (lo-
cales) pour faire leur soumission.

A l'issue de la visite du général
Ongania , qui avait duré près d'une
heure, les ministres de la défense,

des affaires étrangères, de l'intérieur
et de la marine se sont réunis.

Tandis que le général Ongania se
rendait au palais du gouvernement,
Radio-Bel grano, aux mains des rebel-
les, reprenait ses émissions, diffusant
à nouveau les communiqués publiés
dans le courant de l'après-midi.

D'autre part , on confirme de source
officielle que des unités de l'artille-
rie de Mar Del Plata font mouvement
vers la Plata , sur ordre du ministre
de la guerre. Ces unités ont, en ef-
fet, reçu pour mission de prendre
position autour de la Plata pour pro-
téger le chef-lieu de la province de
Buenos - Aires contre une éventuelle
attaque des rebelles.

Violation d'obligation d'entretien
(g) — Le Tribunal de police de Bou-

dry a infligé hier une peine de 20 jours
de prison au nommé V. G., domicilié à
Monthey, pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

Il lui a cependant accordé le sursis
à la condition qu'il paie ce qu'il doit.

BOUDRY

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

Concert public.
Le concert public qui devait être or-

ganisé au Parc des Crètets par la mu-
sique de la Croix-Bleue , le jeudi 20
septembre 1962, sera remplacé par un
concert de quartier à Bel-Air,
Au cinéma lui/,...
...dès ce soir jeudi en grande première ,
une comédie célèbre réalisée par Stan-
ley Donen et magnifiquement jouée par
Cary Grant, Deborah Kerr, Jean Sim-
mons et Robert Mitchum. Cinéma-
scope - Couleur. «Ailleurs l'Herbe est
plus verte» , c'est l'histoire de l'éternel
triangle, mais à cette nuance près que
le mari , pourtant perspicace , se laisse
tromper avec une complaisance désa-
busée sous prétexte de ne pas contra-
rier sa femme ! Et quand vous saurez
encore que le mari c'est Cary Grant ,
vous n 'hésiterez plus et viendrez au
Ritz voir ce film charmant !
Au cinéma Capitole...

Le désir insensé de l'argent peut jeter
les hommes les plus comblés des fa-
veurs de la fortun e dans des idées
étranges et pleines de périls. Cette
phrase est de l'illustre auteur de «La
Chartreuse de Parme» : Stendhal. «Le
fric» . On l'appelle aussi : «le flouze» ,
«le poignon» , «l'oseille» , «la braize» ,
«l'article» , «la galette» , peu importe
d'ailleurs, mais vous ne devez pas man-
quer «Le Fric», qui passera dès ven-
dredi au cinéma Capitole, avec une dis-

La question hongroise

NEW-YORK, 20. — ATS-Reuter. —
Le bureau de l'Assemblée a décidé
d'inscrire la question hongroise à
l'ordre du jour. En soumettant la
question, M. Munro (Nouvelle-Zé-
lande) , rapporteur pour la question
hongroise, a accusé l'URSS d'avoir
encore 40.000 hommes en Hongrie,
où, a-t-il a f f i rmé , il y a 8000 prison-
niers politiques. Il a été fréquemment
interrompu par les délégués commu-
nistes. Mais la question a été inscrite
à l'ordre du jour par 13 voix contre
4 et 4 abstentions.

à l'ordre du jour
de l'Assemblée de l'O. N.U.

LA CHAUX-DE-FO NDS
AU THEATRE

GILLES ET URFER
Un auditoire extrêmement récep-

t i f ,  chaleureux dans ses applaudisse-
ments — et qui emplissait aux trois
quarts la salle — a fa i t  un accueil
triomphal à nos sympathiques com-
positeurs-duettistes vaudois Gilles et
Ur fer , hier soir au Théâtre.

Reprenant leurs vieux succès q,ui
n'ont rien perdu de leurs qualités et
que nous aimons à réentendre — cet-
te délicieuse et poéti que «Venoge» ,
cette excellente «Rue St-Denis» , et
ces réussites que sont la «Fanfare
tessinoise» et le «Mànnerchor de
S t e f f i s b u r g »  — Gilles et Urfer  nous
ont o f f e r t  un bouquet d'airs récents :
«Un amour en Italie» désopilant ta-
bleau musical de la famille italienne,
«Petite gare du Péloponèse» toute
de délicate poésie , «Exotisme vau-
dois» pastiche amusant et d'autres
encore.

Agréablement réparti en chan-
sons inspirées par l'actualité — et
dans lesquelles Gilles se montre tour
à tour féroce , âpre , sagace — par
l'air de Paris , la poésie , la satire ou
encore s'alimentant aux sources de
notre bonne Helvétie , le répertoire
actuel de ces deux artistes «bien de
chez nous» (telle quelle cette ex-
pression est un compliment )  est
d 'une très agréable diversité qui
n'exclut pas une remarquable unité
de genre.

C'est bien pa rce qu'ils savent si
bien traduire les qualités , les tra-
vers des habitants de ce pays , la
beauté et l'attrait de nos régions que
Gilles et Urfer  sont à chaque ins-
tant si proches de leurs auditoires ,
chez lesquels ils éveillent de profonds
et par fo i s  émouvants échos.

Cette soirée , organisée par le ser-
vice culturel des Coopératives réu-
nies, a comblé les amis de nos chan-
sonniers, nombreux en notre ville.
Souhaitons qu'ils y reviennent régu-
lièrement.

G. Mt.

UN SCOOTER VOLE

Hier , entre 18 et 22 heures , une
Vespa portant plaque NE 3978 a été
volée dans la cour de l'immeuble si-
tué rue Numa-Droz 115.

Un veau échappé
provoque un accident
Hier , vers 12 h. 15, un automobiliste

chaux-de-fonnier circulait sur la route
du Chemin-Blanc en direction de l'ou-
est lorsqu 'après avoir emprunté la rue
F'ritz-Courvoisier. il dut freiner vio-
lemment , un veau ayant sauté une
barrière et se promenant au milieu
de la chaussée. La voiture heurta le
trottoir à gauche de la route et se
renversa sur le flanc. Fort heureuse-
ment , son conducteur sort indemne
de l'accident.

AJOURNEMENT DU TERME
DE DEMENAGEMENT

La rareté des logements a obligé la
commune à demander au Conseil d'E-
tat — qui la lui a accordée - l'auto-
risation d' ajourner au 30 avril 1963 le
terme du déménagement du 31 octo-
bre.

tribution internationale : Jean-Claude
Pascal, Eleonora Rossi Drago, Ray-
mond Roulend, Pascale Roberts , Roger
Hanin, etc. 1ère vision. Parlé français,
sauf lundi soir en version italienne sous-
titrée !
Festival de la Guilde du Film 1962...

La Guilde du Film annonce son Fes-
tival du film «policier». Neuf films se-
ront présentés ces trois prochaines se-
maines, consultez les journaux ou fai-
tes-vous recevoir de «La Guilde» . Ins-
criptions au cinéma Ritz. Premier pro-
gramme samedi 22. Dimanche 23 sep-
tembre à 17 h. 30 au cinéma Ritz : le
film célèbre du regretté Jacques Bec-
ker «Touchez pas au Grisby» . Interprè-
tes : Jean Gabin , Jeanne Moreau, Lino
Ventura , Paul Frankeur, René Dary,
Dora Doll. Tiré d'un roman d'Albert
Simonin. (Admis dès 18 ans.)
Un film de classe internationale, dès

ce soir à la Scala...
...«Femmes d'un Eté» , avec la plus
grande actrice du siècle : Michèle Mor-
gan , qui n'a jamais été plus frémis-
sante de sensibilité... L'histoire de ce
film nous montre un homme et une
femme venus de deux mondes diffé-
rents, et qui sont en train de vivre
une brève rencontre qu'ils voudraient
éternelle, mais qui doit prendre fin au
lever du j our. Un sujet audacieux mais
vrai ! Admis dès 18 ans. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 heures.
Tous les spectateurs sont unanimes :

il faut avoir vu «Gorgo» (dès ce soir
au Palace)...

...une aventure fantastique, unique, qui
vous fait entrer dans le royaume du
fantastique et vous fait vivre une stu -
péfiante énigme.

Imaginez un instant : surgi des pro-
fondeurs de l'océan un monstre terri-
fiant se rue sur Londres qu 'il ravage
pour se venger... De quoi ? Le moment
le plus palpitant de l'action vous le
révélera. Laissez votre souffle au ves-
tiaire... vous le reprendrez en sortant
Soirées à 20 h. 30. Matinées : samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures. Ad-
mis dès 16 ans. Vistavision - Techni-
color.
Le «Bon Film» prolonge samedi - di-

manche à 17 h. 30...
...le film hors série de J.-L. Mankie-
wiez, «La Comtesse aux Pieds nus»,
avec Ava Gardner , Humphrey Bogart.
Version française en Technicolor (au
Palace). 18 ans révolus.

Le général Juan Ongania a dé-
claré aux journalistes qu'il était ex-
trêmement soucieux de l'attitude du

"président Guido. Comme on lui de--
mandait si le président Guido lui
avait dit qu'il userait de la force
pour mater la rébellion si c'était
nécessaire, te général .Ongania
haussa les épaules : «Tirez vos pro-
pres conclusions » se contenta-t-il
de dire.

IMPASSE TOTALE

Ainsi, il est évident que les négo-
ciations entre le président Guido et
les militaires n'ont pas abouti et que
l'impasse reste totale. Le ministre
de la guerre a adressé aux mécon-
tents de Campo de Mayo un ultima-
tum, mais rien ne permet de sup-
poser que les militaires qui soutien-
nent le mouvement du général On-
gania vont se soumettre. La crise
risque donc à tout moment de s'ag-
graver et de dégénérer en révolution
ouverte. Le général Ongania a, d'ail-
leurs, presque laissé entendre qu'il
était prêt à tenter un coup de force
pour renverser le présent gouver-
nement.

Vers un coup
de force ?

WASHINGTON, 20. — ATS-AFP. —
Dans un communiqué publié mer-
credi par la Maison Blanche, le pré-
sident Kennedy a déploré dans les
termes les plus énergiques, la recom-
mandation de la commission budgé-
taire de la Chambre des représen-
tants relative à une diminution «dra-
conienne» des fonds  prévus pour
l'aide à l'étranger.

M. Kennedy mécontent

WA ari lMUlUN , 20. - UFl - LO dé-
partement de la défense annonce
qu'un bombardier supersonique du
type B-58 a battu deux records mon-
diaux d'altitude détenus par des avions
soviétiques.

Ayant à son bord une charge de
5,5 tonnes le bombardier a atteint
une altitude de 85.360 pieds soit
25.608 mètres. Les précédents re-
cords établis en 1959 par les avia-
teurs soviétiques étaient de 50.252
pieds (15.375 mètres) pour un appa-
reil transportant aussi une charge
de 5,5 tonnes, et de 66.170 pieds
(20.147 mètres) pour un appareil
ayant une charge de 2,5 tonnes.

Cet exploit a été réalisé vendredi
dernier à la base aérienne Edwards
en Californie, par le commandant
pilote F. L. Fulton. Le pilote a main-
tenu son appareil à une altitude de
10.500 mètres environ jus qu'à ce qu'il
eut atteint une vitesse de mach 2.
Alors seulement il «tira sur le man-
che» pour faire monter son appareil
à la verticale en utilisant une cour-
be balistique

Record mondial
d'altitude

pour le « Hustler »

Deux gardiens menacés
de mort...

MONTREAL, 20. - UPI - Depuis
hier soir, deux gardiens de la prison
Bordeaux à Montréal sont aux mains
d'un groupe de détenus mutinés qui
menacent de les mettre à mort si sa-
tisfaction ne leur est pas donnée.

...sautent par la f enêtre !
A 3 heures du matin (heure locale),

les deux gardiens prisonniers ont fi-
nalement recouvré leur liberté , ayant
sauté du quatrième étage de la pri-
son pour atterrir dans un filet tendu
par des pomp iers.

Les sept mutins ont été maîtrisés
peu de temps après. Un journaliste
local avait auparavant eu le temps
de s'entretenir avec eux.

Mutinerie dans une
prison canadienne

ANKARA, 20. - UPI - Le gouver-
nement turc annonce qu'une centaine
de Kurdes irakiens, appartenant à la
tribu des Baradosti, se sont réfugiés
en territoire turc, après avoir été
pourchassés par des hommes de la
tribu du cheik Mullah Mustapha Al
Barzani.

Les réfugiés kurdes, dont certains
sont blessés, ont été désarmés.

Rappelons que les incidents de ce
genre sont fréquents dans le nord de
l'Irak où vivent les tribus kurdes. La
tribu de cheik Barzani est hostile au
gouvernement du premier ministre
irakien Abdel Karim Kassem depuis
l' automn e dernier . Le cheik Rachid
qui commande la tribu des Baradosti
avait déjà demandé au gouvernement
irakien de l'aide pour lutter contre
les hommes du cheik Mullah Musta-
pha , menaçant de quitter complète-
ment le pays si cette aide ne lui était
pas fournie .

Des Kurdes irakiens
se réfugient en Turquie
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JLe lait f roid me «ref roidit» p as! Faites-en la
preuve, à petites gorgées dégustez un lait froid: quelle précieuse sen-
sation de fraîcheur et, pour votre palais, quelle délicate caresse ! Le lait
froid, savoureux, crémeux, c'est un vrai délice de la première à la der-
nière goutte. Et contre la soif, rien de tel qu'un verre de n lait froid !
JDès auj ourd 'hui : davantage de W laitll

!

Confort pour se raser—confort de la mousse !
Vous vous rasez au blaireau?

Voici le tube de Shaving Cream,
la crème à raser de luxe.
Vous vous rasez «sans»?

Foam Shaving Cream , la mousse en bombe
aérosol, est prête à vous servir —

n'importe où —
n'importe quand
Shaving Cream Fr. 3 80

Foam Shaving Cream Fr. 6.75

torinen
r
: 

*

FOAM SHAVING CREAM

En vente chez f _̂_^S

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

f i  

- ¦ . ¦ , . ¦ .

9 . Monsieur Scott vous
/ i 'AV 2 suggère cette semaine

fy Map << LE VIN DU SOLEIL »

j i§ ¦ • cô,es r,u Rhône A - c'I _~Tg n_ Coteaux de Visan à
~***=' Fr. 2.70 le litre.

2. Un Côtes de Provence rosé V, D. 9s en
flacon d'origine à Fr. 4.50 le litre.

3. Un vieux Kirsch suisse dès Fr. 14.90 le
litre.

4. Le Marc de Dôle Provins 43 degrés à
Fr. 9.- le litre.

5. Pruneau de la Maison Landswing à
Fr. 10.90 le litre.

Seul un spécialiste peut vous faire cette offre

Aux Caves de Verdeaux
Daniel JeanRichard 29

Ouvert le mercredi après-midi
On porte à domicile

-i

Samedi, le 22 septembre, de 10 h. à 16 h., chez

Place |BSJjyj f̂lg| Télép hone
de la Gare IBjjjjjSgjJ < 039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunet-
tes acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étran-

gères - te plus invisible appareil qui existe.
ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Bubenbergp latz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

^COMBINÉ ^teinté noyer, S
tiroirs, penderie
et rayon,

Fr. 430.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V Lausanne J

YVONAND
A vendre au bord

du lac, 1 chalet de
4 pièces, eau , élec-
tricité. — Pour vi-
siter, s'adresser à
Louis Perrin , fabri-
cant , scierie, Chêne-
Pâquier - sur -
Yverdon . Tél. (024)
K 12 53.

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

Jùvff t
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

fir vïJHHKA,SER»1
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Dimanche 23 septembre . ^, a —. ¦ % *> g» ¦ ¦ Location : Grisel Tabacs

à s heures La Chaux-de-Fonds - Young-Fellows tt îMw
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ce soir Tél 21853
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE !

EDDIE CONSTANTINE
dans son dernier film d'action et de suspense
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Une chasse à l'homme menée à un rythme effréné

Des bagarres à vous couper le souffle!
I I

«EDDIE» le dur au cœur tendre Matinées à 15 h.
traque le plUS Odieux des Samedi-Dimanche-Mercredi
criminels de guerre ! Soirées à 20 h. 30

—u—i—ii.. | || | —il I ¦III IIIM ¦¦¦ III I MWIIHI I I lllll lllllll» I

Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre

Départ 7 heures
COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE Fr. 13.—

Garage GLOHR
Lcopold Robert lia. tel (039) 2 54 01

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

1 cravatiers 
^

I carven %
€ vJiristian _L)ior k
i m B
f LANVIN 1
4 * €[
f| EXCLUSIVITÉ DE 

^

{Er? ^̂ r̂ 29' rae Lfopold-Hobext fôp̂

M I LA CHAUX-DE-FONDS J *|

V E N T E  ET
LOCATION

tous articles sanitaires
pour malades, accidentés

et bébés ' !' ¦

«MHflRSKHHHriflMtfl &

j
Suce. : Zùrcher - Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 43 10

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier

. Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être compjet.
,,.- ., Le dlsposttlf ré8|abla-d:élévaiion,dB8 pieds" et .la mù»ea4^>^

bllité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus , le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA Indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux.. .  et ceci pendant des années.

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux . " ' ' ¦:

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16 '. ' .

Chef de fabrication I
Horloger complet, diplômé d'une école d'horlogerie,
pouvant garantir la qualité exigée par le contrôle
technique, ayant l'habitude de diriger un nombreux
personnel et de traiter avec les fournisseurs,

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre A. X. 18938, au Bureau de L'Im-
partial.

I ,
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Fabrique d'horlogerie cherche pour dé-
but décembre ou date à convenir :

régleuse
expérimentée

comme chef de son atelier de réglage.
Nous demandons : régleuse qualifiée,
connaissant le point d'attache et les
méthodes modernes de réglage. Poste à
responsabilité. Salaire correspondant

aux aptitudes.
Paire offres en indiquant références et
prétentions de salaire, sous chiffre P
40233 D, à Publicitas, Delémont.

Employée
cherche place

à La Chaux-de-Fonds. pour début dé-
cembre. Connaissance parfaite de l'italien
et du français , parlant l'allemand et
ayant quelques notions d'anglais.

Ecrire sous chiffre R. V. 18688, au Bu-
reau de L'Impartial.

Vfl lift fp »f« Vf» Ifi Vfl *f« Vfi *f* *f€ VjW vp »f»

135e pièce d'or dS&Mïk
CENTAURE gagnée par /SS^M

Anny Brùesch vl̂ 'i$!Sp<
Kûblis GR ^^̂

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

JE CHERCHE
encore quelques

1000 pièces
de mise d'équilibre
sur machine Jema.
— Ecrire sous chif-
fre P 5050 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

A VENDRE

FIAT 600
modèle 1958. Prix
avantageux. — Tél
(039) 2 08 01.



j Agence principale : J.-J. BILAT
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48 j
Acquisiteur : Marcel Chenaux !

c€|$. j| . Premier plaisir du matin: INC AROM ^|
$r 1 2 i«  ̂ —>¦ Chaque gorgée est un régal - Ê̂ÊfT ^ _̂
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B^ \' i»L Une cuillerée d'Incarom,-de l'eau bouillante ^^^$m̂*a& HT .JL.V ffi^ 

et du lait à discrétion: voilà le secret du meilleur café au lait ! B̂fe ffi
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: L'Incarom, café de premier choix, doit sa ĥ JiL M éSËÈÊK ^^
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avec mise 
en marche m

/ FINISSAGES \I / seconde centrale ¦

| POSAGE DE CADRANS
I I  avec calendrier S
VH sont à sortir à domicile ou à j j
, \  l'atelier. Travail assuré. M
^k Ecrire sous chiffre G.M. 18888 M

^^ au bureau de L'Impartial. M

On cherche :
V

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

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

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

ERISMANN - SCHINZ S. A., LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 7 9142

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 convenir. — Discrétion
absolue garantie.

Maison de Suisse centrale cherche une jeune

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

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

i k Aarau.

PCTEI HI
Impress
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Le soutien-gorge moulé impeccable. Sans coutures, il est
invisible sous les blouses et les pull-overs les plus fins.

Modèle avec ou sans renfort r OO on
Profondeurs A + B H.  ̂̂ .

y u

net
Liste des dépositiares : E. + A. Bachmann — Schaffhouse

V )

employée
de bureau

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

OMEGA
GENÈVE

engagerait

employée
de fabrication

Place stable. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres à notre
bureau
4, rue des Falaises
(Jonction)

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie,
engagerait :

' 
¦ ¦ ¦; . , . , < . . .  I

Dessinateur!
technique 1
ayant quelques années de pratique dans l'horlogerie I
ou la petite mécanique, possédant de l'initiative, ca- | ;
pable de travailler d'une façon indépendante et pou- I j
vant asssumer la responsabilité de son travail.

Paire offres en indiquant prétentions de salaire et en I
joignant curriculum vitae, sous chiffre P 597 N, à Pu- I
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

1 boulanger-pâtissier
Travail agréable dans boulangerie moderne, salaire
suivant contrat collectif , allocation de ménage et al-
location pour enfants, indemnité pour travail de nuit,
horaire de 48 h. par semaine. (Paiement des heures
supplémentaires).

Offres à la Direction de la Boulangerie coopérative
régionale, SAINT-IMIER.

—ijilimiiiiimiipiiiwn M——— i—— ^B^—

Je me marie demain... «

mes meubles J^l  ̂ E^,cnez NEUCHATEL

Nous cherchons

acheveur
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.



Nous sommes au seuil de
nouvelles conquêtes du cosmos

Moscou annonce :

MOSCOU. 20. — ATS-AFP. —
«.Nous nous trouvons en ce moment
au seuil de nouvelles grandes con-
quêtes du cosmos. Après les vols de
Nicolaiev et de Popovitch , d' autres
vont suivre. L'homme est désormais
capable de visiter les mondes voi-
sins. Chacun de nous espère que cet
homme sera soviétique» écrit le pro-
fesseur  N.  Grouchinski , directeur-
adjoint  de l 'Institut astronomique de
Sternberg ( U R S S) , dans la «Pravda» .

Le premier objecti f  de la science
cosmique soviétique est la lune, ajou-
te le savant : «Dans un proche ave-
nir , il nous sera possible d'envoyer
sur la lune une station automatique
ou de placer sur orbite lunaire un
«Spoutnik-observatoire» . Des vais-
seaux cosmiques à pilotage automa-
tique , puis habités par des cosmo-
nautes , poursuivront ce programme ,
en vue de compléter notre connais-
sance du système solaire».

Le professeur Grouchinski relève
également dans cet article quelques-
unes , des conclusions scientifiques
auxquelles ont abouti les savants so-
viétiques à la suite de l'ensemble des
vols cosmiques effectués par l'URSS,
y compris la série des «cosmos».

Une f orme de vie
pourrait exister

sur Mars
Les données actuelles sur les con-

ditions physiques et la composition
chimique de l'atmosphère des planè-
tes du système solaire excluent fon-
damentalement la possibilité de l'e-
xistence non seulement d'êtres vi-
vants, mais encore de toute vie vé-
gétale. Le professeur remarque toute-
fois qu'une certaine forme de vie
originale peut exister sur Mars (li-
chens et micro-organismes) , et que
la haute température qui règne sur
Venus ne peut éventuellement s'ap-
pliquer qu 'à la ionosphère de Venus,
et non obligatoirement à la surface
même.de la planète.

La faible température relative du
rayonnement solaire .(six mille de-
grés) s'explique par-le fait quelles-
rayons émis par le noyau solaire, vé-
ritable réacteur thermonupléaire,
sont filtrés par une énorme couche
circulaire de gaz plus froids, dispo-
sée entre les couches immédiates et
plus lointaines qui entourent le so-
leil.

Les éruptions solaires ont une inci-
dence directe sur l'orbite des vais-
seaux cosmiques. Elles provoquent
en effet des orages magnétiques, qui
«cassent» et modifient la pesanteur
de l'air , et , en modifiant le soutien
des vaisseaux cosmiques

Echange de substances
entre la terre
et le Cosmos

Les satellites artificiels de la terre ,
en définissant et en localisant la
présence de ceintures de radiations,
ont permis de découvrir qu 'un véri-
table «échange de substances» s'ef-
fectue en permanence entre la terre
et le cosmos. Les vols scientifiques
des « cosmos» ont établi que la terre
est entourée d'une «ceinture d'hy-
drogène» . Les atomes d'hydrogène
les plus légers, issus des molécules
de vapeur d'eau, se libèrent dans les
plus hautes couches de l'atmosphère
et , après avoir acquis une grande vi-
tesse, quittent définitivement cette
atmosphère pour former une «cou-
ronne» autour de la terre dans le
cosmos.

«Toutes ces données ont été véri-
f i ées , conclut le professeur Grou-
chinski , au cours des vols précédents
qui , de même que ceux ef f e c t u é s  par
les quatre cosmonautes soviétiques ,
ont été des étapes indispensables
dans la poursuite de la conquête de
l'espace».

Vers la gratuité des études gymnasiales
Après la session du Grand Conseil bernois

(De notre corresp. jurassien)

Si la session de septembre du
Grand Conseil bernois restera sans
doute marquée d'une pierre blanche
puisqu 'elle a vu les députés sous-
crire aux vues du gouvernement et
affecter 17,3 millions à l'aménage-
ment du réseau routier jurassien
durant les années 1963 et 1964, il
vaut la peine d'insister sur la ma-
tière scolaire qui y a été traitée.

Non seulement le Grand Conseil
a accordé 1 464 000 francs en faveur
d'une nouvelle école cantonale à
Porrentruy, 300 000 francs pour la
construction de nouveaux pavillons
scolaires à l'Ecole normale des ins-
titutrices à Delémont, et 142 118
francs pour la réalisation d'une
maison d'école à Tramelan, mais il
a aussi adopté à l'unanimité en pre-
mière lecture la nouvelle réglemen-
tation des rapports entre l'Etat et
les communes dans le domaine des
écoles moyennes.

Pour augmenter
le nombre des bacheliers
Désireux d'augmenter le nombre

des bacheliers et de contribuer ain-
si à la formation de cadres plus
nombreux pour le bien de l'écono-
mie du pays, le gouvernement ber-
nois, à l'instigation du conseiller
d'Etat jurassien , M. Virgile Moine ,
entend rendre gratuites les études
gymnasiales. L'article 14 bis, en ef-
fet , précise que l'enseignement don-
né dans les gymnases est gratuit et
qu 'il ne peut être perçu de droit
d'admission ou de promotion.

Cela n'est évidemment possible
que si une aide accrue est accordée
aux communes. Jusqu 'ici , le canton
subventionnait les salaires des maî-
tres de gymnase à 50 pour cent. Dé-
sormais, en raison de l'article 14ter ,
la contribution future irait jusqu 'à
90 pour cent de l'ensemble des frais.

L'échelonnement, serait détermi-
né selon la capacité financière par
tète de population domiciliée dans

la région où se recrutent les élèves
ainsi que par le nombre des nais-
sances de cette région.

On entend par gymnases les éco-
les où est donné, à partir de la 7ème
année d'école, l'enseignement ex-
clusivement gymnasial. On admet
comme classes de gymnase spécia-
les celles des écoles secondaires à
partir de la 7ème année d'école, et
dans lesquelles on ne groupe que des
gymnasiens pour leur fournir l'en-
seignement voulu.

Les parents seraient alors exoné-
rés de tous frais d'écolage, ceux-ci
étant mis, comme pour les frais des
écoles secondaires, à la charge des
communes.

La question des bourses
Par ailleurs, en vue de l'octroi des

bourses, on supprimerait, à l'article
82, la restriction exprimée par les
mots « aux élèves de conditions mo-
destes ». Les bourses pourraient être
allouées dans tous les cas de besoin
comme cela arrive aussi dans les
familles nombreuses des classes
moyennes.

Si tout cela ne concerne en rien
le gymnase de Porrentruy, qui est
une des écoles cantonales et jouit ,
de ce fait , de conditions particuliè-
res, il va de soi que ses élèves béné-
ficieront aussi de la nouvelle po-
litique.

On ne peut que se féliciter de ces
heureuses mesures qui coûteront
certes plusieurs millions de francs
au canton de Berne. Mais n'espère-
t-on pas, grâce à elles, augmenter
de 2,5 pour cent à 5 pour cent le
nombre des élèves qui pourront
poursuivre leurs études dans l'inté-
rêt même du pays ?

J.-Cl. D.

Le premier navire biplace spatial des Etats-Unis .

Le développement de la capsule «Mercury» par les Américains a abouti
dans la construction d'une nacelle d' un satellite pour deux cosmonautes.
Ce satellite devra cercler pendant 15 jours autour de la terre. Notre pho-
to : Le modèle «Gemini» pour deux pilotes.

C FOOTBALL J

n'est p as règl e
C'est mardi prochain que le comité

des Young-Boys prendra une position
définitive au sujet de l'éventuel trans-
fert de Heinz Schneiter au Lausanne-
Sports. Une entrevue a réuni tout ré-
cemment à Lausanne les diri geants
des deux clubs intéressés , mais au-
cune solution n 'a été trouvée . Pour
l'instant donc , Schneiter est seulement
autorisé à disputer des matches ami-
caux avec le club vaudois .

Le cas Schneiter

C P O I D S  ET H A L T È R E S  . ^
)

Dans les championants du monde des
poids et haltères à Budapest , le Sovié-
tique Alexandre Kourinov a remporté
le titre mondial de la catégorie des
moyens.

Voici le classement :
1. Alexandre Kourinov . URSS. 422 .5

kg. (130 : 130 : 162.51 : 2. Mihaly Husz-
kà. Hongrie . 415 kg. (135 ; 120 : 160) ;
3. Mohamed Teherani. Iran , 412,5 kg.
(127,5 ; 125 ; 170) ; 4. Manuel Paterni .
France, 412,5 (132,5 ; 120 ; 1601 nouveau
record de France

Les championnats
du monde

Trois lions échappés
d'un cirque

terrorisent un village
italien

RENATE BRIANZA (Italie] , 20.
- UPI - Trois lions échapp és
d'un cirque ont terrorisé hier
pendant de longues heures le
petit village italien de Renate
Brianza .

C'est un violent orage qui est
à l'origine de leur évasion. Alors
que le cirque donnait une repré-
sentation devant une centaine de
spectateurs , une rafale de vent
fit s'écrouler un mat qui , dans
sa chute, fit sauter la serrure de
la cage aux lions.

Le dompteur réussit à tenir en
jrespeçt .deux des cinq fauves qui
se trouvaient dans la cage, mais
les trois autres s'échappèrent.
Pendant de longs moments, ils
rodèrent dans les rues, terrori-
sant les passants qui fuyaient
s'enfermer à double tour chez
eux. Ils furent finalement tous
repris , avec l'aide des clowns du
cirque transformés pour la cir-
constance en aide - dompteurs,
mais l'un d'eux avait déjà eu le
temps de tuer un âne, tandis
qu'un autre avait paisiblement
dîné de six poulets dans une
cour de ferme...

(y )  — Ce trax descendu dans le lit d' une Birse presque inexistante par
cette sécheresse , déblaie les reste du fameu x pont des Roj nains, cons-
truit en 1752 et qui a été dynamité jeudi 15 septembre 1962. A droite du
trax, on aperçoit encore la base de l'arche de ce vestige du passé. Sur la
gauche , le nouveau pont qui enjambe la rivière en biais. (Photo Murival)

Le pont des. Romains n'est plus

SONCEBOZ SOMBEVAL

(rm i — C est avec consternation que
la population a appris le décès de M.
Georges Aufranc âgé de 65 ans. La san-
té de M. Aufranc n/était certes plus très
bonne mais rien ne laissait prévoir un
décès si brusque.

M. Aufranc et sa famille étaient venus
s'établir à Sombeval il y a une quinzaine
d'années et ils avaient repris l'exploita-
tion de la ferme et du Restaurant .de la
Clef. Le défunt laissera le souvenir d'une
personne aimable et calme.

A la famille si cruellement frappée
par ce décès nous présentons nos sincères
condoléances. 

UN DECES

7 LA VIE J URASSIENNE - • --¦¦- '¦ I
REUCHENETTE

(ac) - Mercred i , à 9 heures , un ca-
mion d'une entreprise de Bûren vou-
lait entrer dans le parc de voitures
de la fabri que de ciment . Mais en
manœuvrant , il coupa la route à une
nuto qui montait.

Le conducteur de cette dernière , M.
I. J., de Bienne , ne put éviter la col-
lision qui fu t  violente. Mais grâce à
sa ceinture de sécurité, il ne fut que
légèrement contusionné. Quant à la
voiture , elle a subi pour 2500 francs
de dégâts.

VILLERET
ACTE DE VANDALISME

(dl) — Des inconnus, que la police
recherche , on déboulonné les barrières
installée sur le sentier qui permet de
monter à Chasserai en passant par la
Combe Grède.

Aussitôt, les responsables ont réparé
les dégâts afin d'éviter tout risque d'ac-
cident. Mais ils ont déposé plainte et
il faut espérer que l'on mettra la main
au collet des auteurs de ces gestes im-
béciles.

Parce que le camion
lui avait coupé la route

SAIGNELEGIER

(y) — Da.-ns la nuit de mardi à mer-
credi , le ciel s'est soudainement éclairci
et , comme il faisait très froid , il a gelé
dur. Mercredi matin, tout le plateau
franc -montagnard était blanc. Ce gel a
pr ovoqué des dégâts importants aux cul-
tures et dans les jardins. C'est ainsi
que la croissance des pommes de terre a
été stoppée , divers légumes et plus par-
ticulièrement les haricots sont perdus.
Dans les bois, la cueillette des mûres est
sérieusement compromise.

. i errioie geiee oiancne

LES EMIBOIS

(y ) — Mercredi , vers 19 h. 30, un
camion d'une entreprise chaux-de-
fonnière, conduit par un chauffeur
italien, et une voiture conduite par
une habitante de Saignelégier, se
sont accrochés entre les Emibois et
Muriaux. L'automobiliste, éblouie
par les phares de deux camions
qu 'elle croisait , a heurté la roue ar-
rière du second véhicule.

Sous la violence du choc , la
conductrice perdit la maîtrise de sa
voiture qui quitta la chaussée sur
la gauche, dévala un talus et effec-
tua deux tours sur elle-même avant
de s'immobiliser. Par une chance
extraordinaire, la conductrice s'en
tire avec quelques égratignures. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3500
francs.

Une automobiliste qui
a eu de la chance !

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

SAINT -IMH ;K

(ni ) — Dans in nuit oe luncu a marcu
la neige a fait son appnrition en pays
d'Erguel , du moins sur les sommets du
Mont-Soleil et du Chasserai. En effet ,
nos montagnes, mardi matin, étaient
recouvertes d'un léger manteau d'her-
mine, alors que samedi, le thermomètre
marquait encore 26 degrés au-dessus
de zéro.

La neige a fait son apparit ion
SAKKEGUEMINES, 20. — UPI. —

Les gendarmes de la brigade de
Sarreguemines viennent de procé-
der à l'inculpation d'une dizaine de
personnes de la région qui sont ac-
cusées d'avoir dérobé trente tonnes

•de fil de cuivre provenant de lignes
téléphoniques hors service démontées
dans plusieurs villages de la région.
Le butin du vol avait été revendu à
une brocanteur.

A Sarreguemines
Trente tonnes de lignes
téléphoni ques dérobées !

L'O.A.S. en Belgique

BRUGES , 20. - UPI - La police ju-
diciaire de Bruges a procédé à l'ar-
restation, à Ostende, de deux Fran-
çaises. L'opération a été faite à la
requête du Parquet de Namur , suite
à l'arrestation de membres de l'O.A.S.
à Spa et Bruxelles.

Les deux femmes ont été transfé-
rées à Namur et mises à la disposi-
tion des autorités de cette ville.

Après audition au cabinet de M.
Comeliau , les deux femmes ont été
transférées au poste de gendarmerie.
On ignore si un mandat d'arrêt a été
délivré contre elles.

Vers 19 h. 30, une troisième per-
sonne, un homme de taille moyenne ,
au front dégarni , portant une valise,
a été amené au cabinet du juge d'ins-
truction. Il aurait été arrêté par la
gendarmerie de Bruges.

Voici l'identité exacte des deux fem-
mes : Moni que de Beaupuis et Béatri-
ce Dibart de Ville de Tanet, toutes
deux de Paris.

Deux Françaises
arrêtées à Ostende
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Ce nouveau mélange "European Blenci " est un dosage harmonieux de tabacs de MtëÊk Goûtez-ià encore aujourd'hui ,
, , .' . . . . , , , UKS» peut-être est-ce la cigarette

Virginie et d'Orient. Cet arôme international est de plus en plus apprécie aujourd hui. tgggF que vous attendiez.
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Les concerts de la Société de Musique
SAISON MUSICALE 1962-63

La Saison 1962-1963 s 'annonce
substantielle et variée : 6 concerts
avec orchestres , 6 concerts de so-
listes. Ernes t Ansermet dirigera le
premier concert /'samedi 13 octobre
à 19 h. 45) et le troisième (jeudi  8
novembre à 19 h. 45) ; Raymond
Leppard , le lundi 22 octobre, sera à
la tête de l'« English Chamber Or-
chestra » ; Karl Munchinger donne-
ra avec l'Orchestre de chambre de
Stuttgart , le mardi 4 décembre , un
programme classique ; Antonio Ja-
nigro dirigera le jeudi 7 f évrier un
programme classique et moderne ;
Pierre Basseux , lui aussi, sera à la
tète de son orchestre pour exécuter
des œuvres anciennes et contempo-
raines.

Les solistes seront :
WILHELM BACKHAUS , 13 octobre
ZINO FRANCESC ATTI , 8 novem-

bre.
AURELE NICOLET et KARL EN -

GEL, 22 novembre.
YVONNE LORIOD , 12 décembre.
HUGUES CUENOD , 21 janvier.
PAUL NARDIN , 20 février.
ROSALYN TURECK , 12 mars.
GERARD SOUZAY , 22 mars.
ROBERT et GABY CASADESUS ,

3 avril.
Le public chaux-de-fonnier est

averti ; il connaît les noms des chefs
d' orchestre. Les occasions d'enten-
dr e les solistes cités ne manquent
pas. Cette connaissance de la mu-
sique que possèdent actuellement les
mélomanes provient de la fréquen-
ce des Festivals internationaux ; la
radio , le disque , vulgarisent d'autre
part l' art des sons. La musique n'est
plus réservée à la classe bourgeoise
seulement ; elle n'atteint pas des
spécialistes uniquement mais elle
touche de plus en plus un public
nombreux et informé.

Les solistes de Zagreb auront à
leur programme des pièces de Vival-
di , Tartini , Corelli , Rossini ; à côté
de ces œuvres anciennes ils joue-
ront des pièces de Webern et de
Chostakovitch. La musique évolue
donc ; le concert du 7 février révé-
lera le fossé qu'il ' y a entre les osûr
vres classiqiies et les œuvres con-
temporaines . L'homme de la rue
connaît cette évolution ; il se-
rait -vain de vouloir le rendre sen-
sible à ce changement. Ce que l'hom-
me de la rue ne réalise pas cepen-
dant , ce qu'il ignore involontaire-
ment , c'est la profonde transforma-
tion qui s'est opérée dans la manière
d'écouter la musique. Le disque , la
radio sont des éléments de vulgari-
sation et d'information ; on ne les
écoute pas , on les « entend » ; tous
les pédagogues connaissent cette
passi vité, hélas , lorsqu 'il s'agit de
musique.

Le public chaux-de-fonnier est
averti , venons-nous de dire ; les
dernières saisons musicales ont dé-
montré que notre public ne boude
pas les concerts mais qu'il accourt
nombreux à la. Salle de Musique. Ce
fa isant ,  il participe à cette évolu-
tion que l'on constate partout , non
seulement dans les milieux cultivés ,
mais aussi dans le public le plus ano-
nyme. L'évolution du public aboutit
à cette conception rétroactive de la
musique qui consiste à ne pas don-
ner à l'oreille seule mais aussi à
l'œil le plaisir des sons.Straivinsky
s 'est exprimé clairement à ce su-
je t  : « J' ai toujours eu en horreur
d 'écouter la musique les yeux fer -
més , sans une part active de l'œil. »
Le public de nos concerts , particip e
à la musique d' une façon très con-
crète ; il ouvre les yeux car il ne
tient pas à se perdre dans les abs-
tractions. Plus même, il a besoin d'u-

Aurèle Nicolet.

L'Orchestre de la Suisse romande au Victoria-Hall dans une séance
d' enregistrement.

ne présence ; il sait que le rayonne-
ment de l'artiste s'exerce mysté-
rieusement et très efficacement aus-
si. Prenons par exemple le concert
du 22 mars (Gérard Souzay) ; le
programm e o f f e r t  par la Société de
Musique sera pour tous les méloma-
nes une joie ; quel pourr ait être (rai-
sonnement par l'absurde) le citoyen
préféran t entendre le grand baryton
français soit par disque, soit par
radio, plutô t qu'en concert ?

Ce premier point acquis (l'évolu-
tion du public) il fau t  mentionner
le changement qui lentement s'opère
dans la conception de la musique.
L'époque des analyses , des commen-
taires, est terminée. Bien des ren-
seignements sont utiles, certes, pour
comprendre et apprécier un chef-
d'œuvre (des dates, la connaissance
des styles, des renseignements au-
tobiographiques , l'analyse psycholo-
gique de l'auteur, etc.) ; tout ce ba-
gage livresque n'a cependant qu'une
valeur très relative. L'eff icacité de
la musique échappe à. cette concep-
tion qui se ' veut « intelligente -» ; le
raisonnement à la Descartes ne f a -
cilite pas le plaisir musical, il le
complique. L'essence de la musique
ne peut pas être expliquée , noir sur
blanc, avec des raisonnements ; elle
est très mystérieuse et c'est précisé-
ment son « charme » (au sens éty-
mologique du mot) qui nous la rend
si attrayante. La pianiste Rosalyn
Tureck jouera le 12 mars, des œu-
vres de Bach. Une fois qu'on a dit
« contrepoint » au sujet de son pro-
gramme, on a tout dit ; il est super-
f l u  de donner des indications au su-
jet de la variété du contrepoint (imi-
tation par agrandissement , par mou-
vement contraire, à l'écrevisse, etc.) .
Le second point est acquis : le pu-
blic ne dédaigne pas les renseigne-
ments, il ne trouve cependant pa s
dans les analyses, ni dans les com-
mentaires, une source d'enrichisse-
ment.

Les concerts
Samedi 13 octobre à 19 h. 45, Or-

chestre de la Suisse Romande ; di-
rection Ernest Ansermet , soliste Wil-
helm Backhaus, pianiste. Program-
me : Schumaxin, Ouverture de Man-
fred , Brahms, Concerto en si bémol ,
Beethoven, Symphonie en ut mineur.
Tous les auditeurs apprécieront
l'honneur que le très grand pianiste
leur fait de venir jouer , une fois en-
core, dans notre Jura. Backhaus a
des attaches à La Chaux-de-Fonds ;
c'est pour cette raison que nous au-
rons l'aubaine inespérée de l'enten-
dre avec Ernest Ansermet. Au sujet
de la Symphonie de Beethoven, Ber-
lioz estimait qu '« analyser une telle
création , suivre pas à pas cette pen-
sée géante, était au-dessus de ses
forces» . «Quand le génie humain s'é-
lève à une pareille hauteur, il fau-
drait être Goethe, Schiller ou Sha-
kespeare pour le chanter, ou bien
se prosterner silencieusement le
front dans la poussière » .

Lundi 22 octobre à 20 h. 15 , English
Chamber Orchestra sous la direction
de Raymond Leppard avec comme
solistes : Emmanuel Huncitz, vio-
lon et Philip Jones , trompette. Pro-
gramme classique dans lequel nous
trouvons les noms très heureux de
Monteverdi et Purcelli, rarement
joués ; la Symphonie en ré maj . de
Mozart termine le programme. Wolf-
gang intitulait cette œuvre « diver-
timento ».

Jeudi 8 novembre à 19 h. 45, Or-
chestre de la Suisse romande ; direc-
tion Ernest Ansermet , soliste Zino
Francescatti. Programme varié avec
l'Ouverture d'Euryanthe de Weber
et le Concerto pour violons de Bee-
thoven ; après l'entracte nous au-
rons Honegger « Horace victorieux »,
et Bartok « Suite de danses ». La re-
nommée des artistes supprime tous
les commentaires ; la beauté des œu-
vres incite au voyage...

Jeudi 22 novembre à 20 h. 15, Au-
rele Nicolet , flûtiste, Karl Engel , pia-
niste. Programme en deux parties :
Beethoven, Schubert, Roussel et
Prokofieffi Le compositeur russe,
dans son génie, trouve autant de fan-
taisies rythmiques que de sensibili-
té ; son Concerto de piano a été une
révélation pour beaucoup à Besan-
çon (richesse d'invention). Il est
connu chez nous par. son conte pour
enfants « Pierre et le Loup » qui n'est
pas une « berquinade ». .;/: >

Mardi.4 décembre à 20 h. 15,..'Or-
chestre de Chambre de Stuttgart
avec Karl Munchinger. Oeuvres de
Mozart et| Bach. Pour commencer ,
la Symphonie en si bémol majeur ;
œuvre décontractée, à laquelle , en
1782 Mozart ajoute un Menuet dont
le Trio évoque un laendler. Devons-
nous parler de la splendeur de la
Suite n° 3 de Bach ?

Mercredi 12 décembre à 20 h. 15 ,
Yvomie Loriod , pianiste. L'épouse
d'Olivier Messiaen propose une au-
dition remarquable. Le public de
Neuchâtel connaît la pianiste fran-
çaise ; il l'a déjà appréciée et sait
que sa technique et son prestige sont
immenses. Les 4 fantaisies de Mo-
zart et les 12 études de Debussy don-

Robert et Gaby Casadesus.

neront la possibilité de connaître
des œuvres rarement défendues en
audition intégrale. Devons-nous
ajouter que Messiaen, un des chefs
de l'Ecole française actuelle sera
interprété avec la plus grande per-
fection ? Cet événement musical
(c 'est à l'orgue seulement que nous
avons entendu les œuvres de Messi-
aen) donne au piano une résonance
nouvelle. La manière de traiter le
clavier procède d'une esthétique
complètement renouvelée.

Lundi 21 janvier à 20 h. 15, Neio-
York Chamber Soloists et Hughes
Cuenod , ténor. Le renommé chanteur
suisse n'a pas chanté depuis plu-
sieurs années en notre ville ; nous
nous souvenons avec plaisir de sa
première apparition dans l'opérette
« Pomme d'Api ». Que de chemin
parcouru depuis cette représentation
au théâtre ! n sera accompagné par
de très bons solistes ; nous attirons
l'attention sur Monteverdi dont la
musique s'actualise de plus en plus
grâce à son expression.

Jeudi 7 février à 20 h. 15, les So-
listes de Zagreb avec Antonio Ja-
nigro offrent un programme classi-
que qui se terminera par un Scherzo
de Chostakovitch, musicien soviéti-
que. Cette œuvre donnera la possi-
bilité de juger jusqu 'à quel point le
compositeur se plie aux exigences de
l'école russe qui « affirme sa solida-
rité avec les grands événements so-
ciaux et historiques dont PU.R.S.S.
est le théâtre.

Zino Francescatti.

Mercredi 20 février à 20 h. 15 ,
Orchestre de chambre Pierre Bas-
seux ; soliste Paul Nar din, organis-
te. Ici aussi, nous ne pouvons que
féliciter les organisateurs d'avoir
inscrit au programme des œuvres
modernes (Roussel , Jolivet, Lan-
glais) et classiques (Charpentier,
Couperin, Mozart) . Rarement don-
nées en concert, nous entendrons
Trois Sonates d'Eglise, appelées aus-

Wilhelm Backhaus.

si « Sonates à l'épître » parce qu 'el-
les occupaient le temps situé entre
le chant du Gloria et celui de l'E-
vangile du jour. Mozart, étant dpn-
né la destination fonctionnelle de
ces Sonates, écrivit très brièvement
cette musique (deux violons, une
basse et l'orgue). L'intérêt docu-
mentaire de ces petites œuvres est
évident. Merci à l'organiste stras-
bourgeois de les faire connaître 1

Mardi 12 mars à 20 h. 15, Rosalyn
Tureck , pianiste.. Le concert consa-
cré à Bach uniquement (l'interprète
étant spécialisée dans l'interpréta-
tion de la musique baroque) sera
pour beaucoup l'occasion d'une ré-
vélation. On ne peut pas rester in-
sensible au style du Cantoz de Leip-
zig ; la musique n'étant pas que sen-
timent, on appréciera , en plus de ce
sentiment, l'architecture et l'écritu-
re. En effet, la perfection chez Bach
ne supprime pas un des aspects de
la musique au profit d'un autre mais
totalise toutes les possibilités d'ex-
pression.

Vendredi 22 mars à 20 h. 15, Gé-
rard Souzay, baryton. Programme
éclectique où apparaîtront les éco-
les et les styles les plus divers. Nous
nous réjouissons infiniment d'enten-
dre le plus grand baryton de l'Ecole
française ; nous saurons ce que
« chanter » veut dire.

Mercredi 3 avril à 20 h. 15, Robert
M Gaby Casadesus, pianistes. Le
Concert débutera par la Sonate pour
2 pianos que Mozart écrivit à l'in-
tention de son élève Mlle Aurnham-
mer en 1781 ; les pièces de Schubert ,
Debussy, Chabrier, Casadesus, Flo-
rent Schmidt feront connaître en-
suite l'école française dont Robert
Casadesus est actuellement l'un des
spécialistes les plus autorisés. II est
du reste superflu d'évoquer le pres-
tigieux talent de celui qui j ouit d'u-
ne renommée universelle.

Lettr es • Arts • Sciences

Concerts
gratuits

Lionel Rogg donnera le dimanch e
16 décembre à 17 heures, un concert
d'orgue consacré à J. S. Bach. L'or-
ganiste de Genève j ouera les œuvres
les plus diverses (Sonate en ut ma-
jeur , Passacaglia et fugue en ut mi-
neur, Chorals, etc.). Nous félicitons
la Société de Musique de nous don-
ner, une seconde fois, la possibilité
d'écouter le talentueux musicien et
nous sommes certains que son réci-
tal sera suivi par un public nom-
breux. Il en sera de même pour Kurt-
Wolfgang Senn, le distingué organis-
te de Berne qui j ouera le dimanche
17 mars à 17 heures les œuvres de
Bach , Weckmann (1619-1674) , Lebè-
gue (1631-1702) , Hanff (1630-1706).
Les deux organistes suisses sauront
mettre en valeur les multiples res-
sources de l'instrument dont nous
pouvons être fiers, à La Chaux-de-
Fonds ; la manufacture d'orgues
Kuhn de Mànnedorf a construit chez
nous un instrument néo-classique
qui convient parfaitement à la re-
gistration des œuvres classiques et
baroques.

(Suite en page 17.) M.

REVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dons l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
tes laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint par la cause,
tes petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétoles,
douces, elles font couler la bile En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
les Petites Pilules CARTERS pour ta Fête



CORSO L'œuvre la plus spectaculaire
Tél.22550 d'Alexandre Dumas

i

Geoffrey HORNE - Valérie LAGRANGE - Gérard BARRAY
Jean SERVAIS et Amedeo NAZZARI

LES FRERES CORSES
Le drame de la vengeance — Le triomphe d'un rêve d'amour

Matinées : Samedi, dimanche et mercredi à 15 h. Dyaliscope - Eastmancolor DÈS 16 ANS

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

ACTION
Filet de perches

du Léman
fr. 5.- la livre

Poisson du lac
Poisson de mer
Escargots d'Areuse
Cuisses

de grenouilles
Service à domicile

VilIII Y FLAMME BLEUE
Avant l'achat de votre calorifère «ËM̂ ^̂ fe*
à mazout ne manquez pas d'admirer

le rendement du fourneau SOMY £ I

Il chauffe davantage , donc plus de chaleur m-: I
moins de consommation de mazout. ^*~ ï̂!̂ r̂ "~'53fi K l
Grâce à sa forme nouvelle, I <iU i % ; I
meilleure circulation d'air. '({fi '' : """' I 0IHHV

IKRK^ 
¦' .'¦¦-B

Démonstration chez j

A. & W. Kaufmann & Fils 4ir-—^
MARCHÉ 8-10 Tél. 31056 | ¦

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

VOLV O
122 S 1961
bleue et blanche,
état de neuf , nom-
breux accessoires , un
seul conducteur . —
Tél. (038) 841 83.

Oivan-lit
90X190 cm., 1 divan-
lit métallique, 1 pro-
tège, 1 matelas crin
et laine, 1 oreiller, 1
duvet 120 X 160 cm.,
mi-duvet gris, 1
couverture de laine,
les 6 pièces seule-
ment 190 fr. Envoi
franco. _ KURTH ,
Rives de la Morges 6,
tél. (021) 71 39 49.
Morges.

Oiseaux
exotiques

à vendre. — S'adres-
ser rue Neuve 1, 2e
étage à droite.

I i *£z&v*t&

1-1 W. H,, ĴMfiî» Sa- ! î !i ri,>ur (m &rvhM
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|p% *' au*101" 8tïfu y *¦ ̂ BâÉir'

A chaque repas ,

plaisir Berna !

#

La nouvelle ma-
chine à écrire
ANTARES est
sensationnelle
en rendement ,
prix et style mo-
derne et coûte
avec coffret élé-
gant

OnfCï irSS seulement
*̂*' Fr. 270.— ou 15

X Fr. 20—

Elle est appréciée dans le monde
entier grâce à ses avantages, soit :
44 touches = 88 signes, dispositif
pour ruban bicolore et stencils, belle
écriture, cylindre extralarge de 252
mm., rouleau libre, etc. Poids : 4,5
kg. Une année de garantie.

W. Hàusler-Zepf S. A.
représentant général , Olten.

I B O N JE DESIRE :
1. Le prospectus détaillé gratuit.
2. Une nouvelle Antares à l'essai

sans engagement.
Soulignez ce qui convient et envoyez
ce bon.

Nom : 

Adresse : 

SB B Vaisseliers

P 

Buffets de
services
Meubles de

en bouleau , en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets dé services plats avec argentier
en noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Combien plus jeune ,
sans vos rides !

La nouvelle
crème Anti-Rides
vk. , ¦

vous y aidera , j

A VENDRE
MAISON de 2 loge-
ments de 2 pièces et
2 de 3 pees, grande
cour et buanderie ;
terrain pour plu-
sieurs garages ou pe-
tite fabrique. Faire
offres sous chiffre
R R 17634, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

vw
modèle 1960, 15 000
km., pneus neige,
etc. — Ecrire sous
chiffre BD 18763 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

Dauphine
modèle 58, plaques
et assurances payées
jusqu 'à la fin de
l'année. Prix très
intéressant. — Tél.
(039) 2 02 38.

A vendre
chambres à cou lier
avec lits jumeaux ,
moderne, un divan
avec entourage, une
jolie coiffeuse en
noyer , radio avec
tourne-disque, 1 di-
van avec coffre à
literie , 1 lit d'en-
fant , 2 fauteuils av.
table , une cuisinière
électrique avec cou-
vercle , etc., etc.
S'adresser :
Halle des occasions,
rue du Stand 4.

Terrain
a vendre
pour maison fami-
liale ou week-end.
200 m. du lac. 2 min .
gare Onnens. Eau et
électricité sur place.
Accès facile. 12 fr. le
m2. — André Da-
gon , Café , Onnens
(Vd) , tél. (024)
3 13 76 , ou (039)
2 71 58.

Progrès 13 a
achète

Argent comptant :
lits, tables , armoires
ourlets de service
lentes de camping ,
iiaises berceaux
itudios chambres a
¦oucher salles a
mngei tous genre.'-

1e meubles anciens
¦t morii 'rn es mena-
;es complets - C
lentil Téléphone
0391 -<! 38 51



n'existe 'ssr ^qu'un I FORMICAseul ? Jj ^
revêtement plastique

Aspect attrayant, entretien facile, durée exceptionnelle.
Formica * est une marque déposée: aucun autre matériau
ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-voua
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit in-
contestablement Formica *.
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60 millions de francs pour 50 000 tenues de combat
BERNE , 20. - ATS - Le Conseil

fédéral dans un message publié mer-
credi demande aux Chambres fédé-
rales, en vue de l'application du pro-
gramme d'armement de 1961, de l'au-
toriser à acquérir 50.000 tenues de
combat et d'ouvrir dans ce but un
crédit de 60 millions de francs. L'ac-
quisition sera vraisemblablement ter-
minée à fin 1967 à moins que notre
industrie textile ne rencontre des dif-
ficultés imprévues.

De nombreux essais ont permis
d'arrêter , à fin 1961, le choix définitif
du genre de confection et les détails
d'exécution. Le tissu n'a, en revan-
che, pas encore pu être définitive-
ment choisi. Une des trois qualités
utilisées pour la confection des te-
nues a été éliminée en raison de sa
raideur , source d'usure rapide aux
plis et points de contact et de frot-
tement.

LA COMPOSITION DE LA TENUE
Le tenue de combat comprend la

blouse , le pantalon , le sac et la pè-
lerine. La blouse , le pantalon et le sac
sont en tissu extrêmement résistant ,
imprimé de couleurs de camouflage.
La blouse et le pantalon sont doublés
ou renforcés aux épaules, aux coudes
et aux genoux au moyen d'un tissu
imperméable, afin d'assurer à l'hom-
me une protection partielle contre
l'humidité lorsqu 'il est sous la pluie
ou couche à même le sol. La blouse
est munie d'un capuchon auquel est
cousu un voile de camouflage.

La pèlerine sera faite de tissu im-
perméable, offrant une forte résis-
tance à la déchirure , d'un poids et
d'un volume réduits, dont l'impré-
gnation ne permet pas la teinture de
camouflage.

Selon la saison et la température,
la tenue de combat peut être portée

— par-dessus l'uniforme (tunique
et pantalon , ou habits d'exercice)

— par-dessus des vêtements chauds
(pull-over , training, etc.)

— avec les sous-vêtements.

La tenue de combat permet à
l'homme d'emporter iles objets.indis-
pensables k sa mission , tels que les
outils de pionnier, divers effets d'é-
quipement, les munitions, la subsis-
tance , etc.

La tenue de combat fera partie du
matériel de corps de l'infanterie
(élite et landwehr) et des troupes
mécanisées et légères. Comme elle ne
peut pas être portée à cheval, elle
ne sera pas remise à la cavalerie.
Certaines formations spéciales et

groupes de spécialistes qui n'en ont
pas besoin, ou à l'activité desquels
cette tenue ne convient pas, ne la
recevront pas.

170 à 180 millions pour les
prochains exercices laitiers
BERNE , 20. - ATS - Le Conseil na-

tional s'occupe , mercredi matin , des
mesures complémentaires d'ordre éco-
nomi que et financier à prendre dans
le secteur laitier , soit du statut du
lait pour la période du 1er novembre
1962 au 31 octobre 1965.

On sait que le placement des pro-
duits laitiers entraîne des pertes dont
les producteurs prennent une partie
à leur charge. Leur part est cepen-
dant réduite comparativement au ré-
gime actuel . La Confédération , en re-
vanche, verra ses contributions aug-
menter sensiblement. Ses dépenses ,
qui furent de 96 millions de francs
en 1961-62, ont été couvertes à raison
de 60 millions par les ressources gé-
nérales de l'Etat , 36 millions prove-
nant de taxes prévues par la !oi sur
l'agriculture et de supplément de prix.
La charge nouvelle sera de 20 à 35
millions de francs environ, selon la
valeur de la production de lait com-
mercial.

La Confédération supporte , en ou-
tre , tous les frais des prestations aux
producteurs des régions de montagne,
ce qui constitue un supplément de
charges d'environ 14 millions de fr.

Enfin , il faut tenir compte de la
majoration de 2 centimes du prix de
base du lait à partir du 1er novem-
bre qui , de l'avis de la commission,
doit être entièrement supportée par
la Confédération , ce qui représente
une charge supplémentaire pour l'E-
tat de 30 à 32 millions de francs.
Ainsi la dépense total e de la caisse
fédérale durant les prochains exerci-
ces laitiers sera de 170 à 180 millions
de francs. ...

La Suisse prêtera
8 millions à l'O. N , U.

Par son message„sdu 4 'jutauder-
nier , le Conseil fédéral a. recom-
mandé aux Chambres d'approuver
la participation de notre pays à
l'emprunt de 200 millions de dol-
lars émis par l'Organisation des
Nations-Unies , pour couvrir ses
besoins de trésorerie.

Il s'agit pour la Suisse d'un mon-
tant de 1 900 000 dollars, soit envi-
ron 8 200 000 francs de notre mon-
naie.

Il convient de préciser que la con-
tribution de notre pays sera con-
sacrée à des buts civils, notamment
pour la Cour internationale de jus-
tice à La Haye, et le siège européen
de l'ONU à Genève.

M. Wahlen, conseiller fédéral, a
relevé les difficultés suscitées par
les disputes et l'égoïsme d'états
membres et certaines actions du
secrétariat général . L'ONU n'en est
pas moins une institution capable
d'empêcher ou d'endiguer des con-
flits non généralisés et, à cet égard,
elle est indispensable.

Au vote, le projet est adopté par
26 voix sans opposition . Il y a quel-
ques abstentions.

D'autre part, le Conseil des Etats
a décidé par 32 voix sans opposition
de porter dès l'année prochaine de
Fr. 750 000.— à un million de francs
la contribution annuelle de la Con-
fédération au comité international
de la Croix-Rouge, et il a autorisé
le Conseil fédéral à ratifier les ac-
cords de commerce, d'investisse-
ments et de coopération technique
conclus avec les républiques noires
du Niger , de Guinée et de la Côte
d'Ivoire.

Les concerts de la Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

(Suite et f in . )

Nous nous plaisons à exprimer à
M. Dr Fritz Cohn les remercie-
ments de toute la population. Avec
MM. Dr John Nussbaum, Me Francis
Roulet et M. Willy Zwahlen, il a mis
sur pied une saison musicale re-
marquable. Signe des temps, nous
entendrons essentiellement des œu-
vres classiques et modernes ; notre
ville suit ainsi le courant général que
l'on peut constater un peu partout
en Europe. Les programmes sont va-
riés ; les contrastes entre les an-
ciens, et . les modernes seron t pour

^beaucoup l'occasion d'une remise -
en valeur. Actuellement, le public . ,
n'est pas exclusif ; la position à l'é-
gard de la musique moderne a chan-
gé. Chacun peut constater en soi-
même une évolution ; ne sommes-
nous pas devenus tolérants à l'égard
des créations nouvelles ? Cette to-
lérance ne gêne pas aux œuvres clas-
siques ; elle les met en valeur au
contraire par contraste.

Ces brèves remarques, nous pou-
vons les faire , avant la saison 1961-
1962, car la présentation du pro-
gramme général nous a permis de
dire l'excellente qualité des inter-
prètes. Les œuvres seront défendues
par des personnalités célèbres du
monde musical. Nous sommes, en

Suisse, un heureux petit pays de
pouvoir offrir dans une ville de
40,000 habitants, une saison musi-
cale aussi riche ! La Société de Mu-
sique prend donc au sérieux son rô-
le culturel.

M.

En dehors de la saison
«officielle»

Quelques autres concerts auront
lieu chez nous, en dehors de la
saison élaborée par la Société de
Musique et dont nous venons de
¦ donner lés principales caractéristi-
ques.

'Â;là Salle dé Musiqtie, mercredi
3 octobre , sera donné un intéressant
concert organisé par un nouveau
groupement fondé à La Chaux-de-
Fonds sous le nom de « Pro Musica
Helvetica » qui a pour but d'illustrer
la composition contemporaine suisse.
A ce concert se produira l'excellent
et réputé pianiste chaux-de-fonnier
Harry Datyner qui jouera , après des
pages de Bach , Chapin , Ravel , Sept,
pièces brèves d'Arthur Honegger et
les Six Préludes du compositeur-
musicien de chez nous , Paul Mathey.

Dimanche 2 décembre , à 16 heures,
notre vaillante et talentueuse mu-
sique militaire Les Armes-Réunles
présentera sous la direction de son
chef , Robert de Ceuninck, son con-
cert de gala traditionnel. Au pro-
gramme : la « Marche Lyrique s> de
Saint-Saëns, le « Camp de Wallen-
stein » de Vincent d'Indy, la « Fête
Dieu à Séville » d'Albéniz, le « Tasse >
de Franz Liszt , toutes œuvres trans-
crites pour son ensemble par le
directeur. En intermède, la chorale
mixte de Neuchâtel se produira à
l'enseigne de « Chansons du pays de
Neuchâtel ».

Dimanche 10 février , toujours à la
Salle de Musique, la Société chorale
de La Chaux-de-Fonds, la Chorale
mixte du Locle , l'Orchestre de la
Suisse romande et des solistes inter-
préteront sous la direction de Robert
Faller l'incomparable « Magnificat >
de J.-S Bach. Ce concert sera donné
au Locle le jour précédent , soit sa-
medi , au Temple.

Le chauffard de Perles voit sa peine aggravée
et portée à 3 ans de prison (au lieu de 2 Vi)

BERNE, 20. - ATS - La deuxième
Chambre correctionnelle de la Cour
suprême bernoise, présidée par le ju-
ge suprême Matter , en procédure de
recours, a aggravé le jugement rendu
le 12 mai dernier par le Tribunal de
district de Buren sur I'Aar, contre
l'automobiliste Bruno Kohler , qui avait
été condamné à deux ans et demi de
prison. La deuxième Chambre a ag-
gravé la peine en lui infligeant 3 ans
dp prison , soit le maximum prévu par
la loi. On se rappelle que Kohler, en
possession d'un permis d'élève con-
ducteur , avait provoqué un grave ac-
cident de la circulation le 5 août 1961
sur la route cantonale Bienne-Perles,
EU lieu-dit Marais de Perles, en fon-
çant à 140 km,-h. dans un groupe
de personnes dont quatre enfants fu-
rent tués et six blessées.

Le recours de Kohler, que celui-ci
maintint malgré les conseils du pré-
sident , a eu pour conséquence immé-
diate un contre-recours déposé par
lé procureur général I.-P. Ruedis, de
sorte que la Chambre était libre d'ag-
graver la sentence prononcée en pre-
mière instance.

Kohler , dont le défenseur avait re-
noncé à son mandat avant les débâts
en instance supérieure, avait présenté
un long exposé écrit dans lequel il
s'est efforcé de faire admettre que
l'accident était dû à « un enchaîne-
ment malheureux de circonstances ».

Une fois encore, l'accusé a fait
preuve de son manque de regret. Il
devra purger sa peine probablement
au pénnitencier bernois de Thorberg,
où il avait déjà été enfermé, après
sa tentative de fuite de l'établisse-
ment soleurois d'Oberschoengruen.

SION , 20. - ATS - Une colonne de
secours placée sous la direction du
guide Emile Corthey a patrouillé dans
le massif du Grand-Combin pour re-
trouver le corps du jeune alp iniste
allemand mort trag i quement lundi
sous les yeux de son camarade , Heinz
Conradi , 22 ans , de Mannheim , lui-
même hospitalisé dans un état grave
è Sion.

Les sauveteurs ont été transportés
par avion à plus de 3000 m. Ils ont
découvert des objets appartenant aux
deux alp inistes. On craint que le
corps de la victime , M. Sepp Schmid ,
vraisemblablement de Mannheim aus-
si , n'ait disparu dans une crevasse.

Après un drame de l'alpe
Vaines recherches

ZURICH , 20. - ATS - L'industrie
suisse des chaussures a réalisé en
1961 un nouveau record de produc-
tion , mais le taux d' augmentation est
p lus faible que celui de l'année pré-
cédente. La Suisse a fabri qué cette
année-là , 14.100.000 paires de chaus-
sures , soit 5,3 °/o de plus qu 'en 1960.

Les importations de chaussures
étrangères ont augmenté d'un million
de paires par rapport à 1960 et se
sont élevées à 4.900.000 paires .

Quant aux exportations de chaus-
sures suisses , ellles ont augmenté de
17,3 °/o et se sont élevées à 2.100.000
paires.

Quatorze millions de paires
de chaussures !

GENEVE , 20. — ATS. — Ravagé
par le f e u  au début de mai 1951 , le
Grari d Théâtre de Genève , complète-
ment remis à neuf ,  rouvrira ses por-
tes le 10 décembre prochain. La pre-
mière oeuvre représentée sera «Don
Carlos» , opéra en 5 actes de Verdi
dans la version originale française.

La fondation du Grand Théâtre
qui a pris en charge la scène lyrique
genevoise , a décidé , comme le relève
M.  Pierre B o u f f a r d , conseiller admi-
nistratif  délégué aux Beaux-Arts , de
fa i re  de Genève un centre lyrique et
dramatique digne de la réputation
de la ville.

Un programme de choix compre-
nant outre «Don Carlos» des oeuvres
de Richard Wagner , Debussy, Pucci-
ni , Dukas , Gounod , etc. a été mis sur
pied.

L' administrateur et directeur géné-
ral du Grand Théâtre est Marcel La-
my, alors de M.  Ernest Ansermet en
est le conseiller musical.

Au Grand Théâtre de Genève:
ouverture le 10 décembre

BERNE , 20. — ATS. — Le Dé-
partement politique fédéral com-
munique :

Ainsi que cela a été déjà an-
noncé par des nouvelles d'agence,
les autorités algériennes ont rendu
une ordonnance ayant trait no-
tamment à la réquisition des lo-
caux d'habitation vacants.

Selon ce texte. les préfets seront
habilités dès le 7 octobre prochain
à effectuer la réquisition des lo-
caux d'habitation vacants depuis
plus de deux mois. Certaines déro-
gations à cette règle sont prévues.
Par ailleurs , à compter de la mê-
me date , les autorités compétentes
pourront faire procéder à l'ouver-
ture et à l'exploitation de tout
établissement à caractère indus-
triel , commercial, artisanal , finan-
cier et agricole en état de cessa-
tion d'activités.

Le Département politique fédé-
ral attire l'attention des Suisses
rentrés d'Algérie sur les délais très
courts qui ont été impartis en la
matière par les autorités algérien-
nes et se tient à la disposition des
compatriotes que ces mesures
pourraient toucher. Le texte inté-
gral de l'ordonnance peut être
consulté au Département politique.

De son côté, l'Office central fé-
déral chargé des questions relati -
ves aux Suisses de l'étranger ,
Brueckenstrasse 24, Berne, cher-
chera à organiser , dans la mesure
du possible et d'entente a,vec le
Consulat général de Suisse à Al-
ger, les déménagements des biens
des Suisses qui ne désireraient pas
réoccuper leur appartement en
Algérie.

Aux Suisses rentrés
d'Algérie

ZURICH , 20. - A Ï S  - Le comité
contre l' entrée de jeunes Suisses à la
Légion étrangère s'est réuni à Zurich
sous la présidence de M. A. Boner ,
juge au Tribunal des assurances.

A la suite de rapports qui lui ont
été présentés , le comité a constaté
avec regret que la Légion étrangère
française continue d' exister. Certes ,
divers éléments de la Légion ont-ils
été transférés sur d'autres p laces mais
ces troupes existent toujours , aussi
bien en ces nouvelles places que dans
le pays d'origine , l'Algérie .

Le comité a- également dû constater
que le recrutement de nouveaux can-
didats à la Lég ion se poursuit.  Aussi
la lu t te  contre l' entrée de jeunes Suis-
ses dans ces troupes devra-t-elle être
poursuivie. Le comité reprendra donc
son activité d ' informat ion dans le ca-
dre ancien. Il prévoit notamment pour
la fin de l'automne la convocation
d' une grande conférence de travail
qui t rai tera  des problèmes que pose
la Lé g ion étrang ère française.

Contre la Légion étrangère

SION , 20. - ATS - Informé offi-
ciellement par le comité cantonal du
parti conservateur chrétien-social va-
laisan , de sa revendication d'un siège
au Conseil fédéral laissé vacant par
la démission de M. Jean Bourg knecht
et de la dési gnation d'un candidat en
la personne de M. Roger Bonvin , con-
seiller national , président de Sion , le
comité directeur du parti radical -dé-
mocratique valaisan réuni à Martigny
1° 18 septembre 1962 , a enreg istré
avec une vive sat isfaction le choix
de cette personn alité. Il souhaite par
solidarité pour l'intérêt général du
pays , que cette candidature aboutisse.

Pour la succession de
M. Bourgknecht

BERNE , 20. - ATS - Le T. C. S. et
1 A. C. S. communi quent que tous les
cols des Alpes sont de nouveau pra-
ticables normalement .

L'état des routes

NEUCHATEL

La chancellerie d'Etat communique :
Le conseiller d'Etat Jean-L. Barrelet ,

chef du Département de l'agriculture ,
a pris récemment officiellement congé
de M. Ernest de Montmollin qui a
fonctionné durant 50 ans, soit depuis
1912, en qualité de commissaire viti-
cole de Neuchâtel . Au cours d'une pe-
tite cérémonie , un témoignage de re-
connaissance lui a été remis au nom
de l'Etat.

CINQUANTE ANS D'ACTIVITE

\ GENEVE, 20. — ATS. — £
£ L' tAM.F. Overseas Corporation*, $
i, société américaine dont le siège $
f ,  est à Genève, annonce qu'elle a %
Z obtenu les droits de fabriquer £
$ et de vendre dans tous les pays , %
$ à l'exception de l'Amérique du $f, Nord , une «machine à faire de t,
$ la neige» mise au point par une $
4 entreprise américaine. 4
t La neige artificielle , explique- f
f ,  t-elle dans un communiqué , ne %
^ 

se dif férencie pas de la neige t,
î, naturelle , sauf par la façon de la i,y4 produire. L'installation, qui peut $
4 être mise en service par des tem- 4
4, pératures de zéro degré et en- £
$ iessous, fonctionne à l'aide d'eau $y4 et d'air comprimé. Ce mélange t,
'4 est projeté à l'air libre en parti- $
4 cules extrêmement f ines  qui se 4
4 transforment alors en neige. iy  y

% Comparativement à la neige '4
4 naturelle , la neige artificielle 4
t, est plus dense , de sorte qu'elle se %
% tasse mieux et elle dure trois t,
'4 fo is  plus longtemps ; elle résiste $
4 à une for te  utilisation et même $
4, au dégel à des températures al- 4,
i lant jusqu 'à 20 degrés. i
? ?4 4

Neige à vendre !
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¦¦P̂ Bn W?* Ë̂m 850' touJ°llrs fidèle, serviable et peu dé pensière . ...et si votre cœur bat plus vite ! \'J ^--''

fjjj  ̂^S ^P̂  Wf sait se faire aimer et apprécier de ses heureux pro- AUSTIN COOPER Fr 6890 —
•̂H t̂ S priétaires et elle OCCUpe dans leur cœur Une 

place «45 
y m lh . f reins à disouesl ffiïïïOT Représentation générale nour la Suisse : | Distributeur oour la Suisse romande

A15 Q̂r de choix... %3?̂  Emil Frey S A l' Mt1,orf a hr ?«uçje. Zurich J j Cartin S A.. Lausanne et Genève

. LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Saint-Biaise : D. Colla , Garage. - Dombresson : Garage A. Javet & Fils.

Fêtes du Jumelage Le Locle - Kaolack
* Samedi 22 septembre 1962 13 heures : départ Omnium cycliste

16 heures : cortège du jumelage - groupes fleuris - groupes costumés - quatre fanfares (800 participants)
ENTREE LIBRE

17 heures : cérémonie off iciel le du jumelage productions diverses

LA FABRIQUE DE BOITES OR
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département
polissage de La Chaux-de-Fonds

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et variés.

Se présenter au bureau Serre 16.

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'Apprêtage d'Or S. A.,
rue de la Loge Sa,
La Chaux-de-Fonds.

t

Gain
accessoire

On cherche vendeur (euse) pour
10 semaines échelonnées dans
l'année.

Offres sous chiffre P 5106 N, à
Publicitas, Neuchâtel,

f  *\

ON CHERCHE

couturière
sachant doubler.
Place stable. •

S'adresser à
H. HECKLE
Rue Neuve 2

^_ ; J

Domaine
A louer pour printemps 63, beau
petit domaine avec prés et pâtu-
rages de 25 poses environ. Jura
neuchâtelois. Accès facile.

Faire offres sous chiffre R. C.
18947, au Bureau de L'Impartial.

A. vendre, dans centre industriel de la
région du Jura bernois

boulangerie confiserie tea-room
sur la route cantonale, belle situation
;n pleine prospérité. ,
Tél. (032) 2 60 40 de 18 à 19 heures.

DEPT. OUTILLAGE et APPAREILS

B

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir

sur tour Oerlikon

1 mécanicien de précision
LS. EGGLI-WEIBEL & CO S. A.

Rue du Faucon 18, Bienne 4, tél. (032) 4 53 61

MONTRES ROLEX S. A., GENEVE

cherche pour s'occuper de son Département
de boites et de glaces ; .

une employée
intelligente, précise et discrète , sachant bien
calculer et faire preuve d'initiative, con-
naissant la dactylographie.

Il est indispensable que la candidate ait
déjà occupé poste similaire dans maison
d'horlogerie ou fabrique de boites.

Les personnes ayant les qualifications requi-
ses sont priées d'adresser leurs offres écri-
tes à Montres ROLEX S. A., Bureau du
Personnel , 18, rue du Marché, Genève, qui
fixera rendez-vous.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

TAILL EUR
DE PIGNONS

expérimenté, apte à travailler de façon indépendante
et précise sur machines automatiques.

Adresser offres ou se présenter à
Fabrique d'ébauches VENU S S. A,, rue des Fleurs 17,

à Moutier, tél. (032) 6 42 27.

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

Horlogers complets
connaissant la retouche

Âcheveurs
connaissant la mise en marche '

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
,. ,,, .. . T MV-r/j g a-r"i.-.'.. . ¦:,. -13814

H
l—i n-ri—in#

' ' 59 . ' ..

Chauffeur
serait engagé pour service de
livraisons ainsi que pour repré-
sentations , régions Jura neuchâ-
telois et bernois. Homme jeune ,
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.

pour son département « Ralco »

horloger complet
pour visitages, retouches et décottages.
Travail très intéressant. Jeune horloger
serait éventuellement mis au courant.

dairas
et demoiselles

connaissant si possible l'horlogerie et
ayant une bonne vue, pour travaux fins
et intéressants.
Quelques personnes pour vibrograf et
travaux d'atelier.
Prière de se présenter, 119, rue du Parc.

Pruneaux
Fellenberg

à vendre chez M. Jeanmonod, route de
Grandson 12, BOUDRY.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

É 

Ville
: de La Chaux-de-Fonds

Piscine des Mélèzes

FERME TURE:
Jeudi 20 septembre 1962,

à 19 heures

Jeune
coiffeur

pour dames cherche
place dans salon de
la ville. Entrée im-
médiate ou à con-
venir. — Tél. (039)
2 82 88.

Régleuse
cherche virolages -
centrages à domicile,
cal.. 5^'" - . . 111,*"'.
Travail régulier est
assuré. — Faire of-
fres sous chiffre
B M 18875, au bu-
reau de L'Impartial.

f "j
Monsieur, 34 ans, dynamique, excellente présen-
tation, bilingue (fr .-all.) , formation scientifi-
que, solide expérience technique, ayant le sens
de l'organisation et des responsabilités

cherche place
stable et d'avenir

Faire offres sous chiffre T. H. 18916, au Bureau
de L'Impartial.

/

JE CHERCHE

garçon
ou

fille
d'office

S'adresser au Café
du Grand-Pont , av.
Léopold-Robert 118.

1|| F Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise en soumission
Troisième maison de retraite

Rue du Chatelot
LA DIRECTION DES TRAVAUX PU-
BLICS met en soumission, les travaux
de :
terrassements et maçonnerie, fourniture
de la pierre de taille, charpenterie, fer-
blanterie, couverture en ciment ligneux,
menuiserie, revêtements de sols, serru-
rerie, volets à rouleaux, aménagement
de jardin.

Les formules de soumission sont à re-
tirer au Service des Bâtiments, 18, rue
du Marché, du lundi 21 au jeudi 27
septembre 1962.
Les offres sous pli fermé, portant la
mention « Soumission » doivent être
adressées à la Direction des Travaux
publics, jusqu 'au 12 octobre 1962.

Direction des Travaux publics.
PEINTRE AU PISTOLET

ou

MANOEUVR E SPÉCIAL ISÉ
dans le domaine du vernissage industriel ,
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Exigences : bonnes connais-
sances des problèmes de vernissage au
pistolet. Tempérament actif , initiative
personnelle, sens des responsabilités et de
l'organisation.
Offres avec curriculum vitae et référen-
ces sous chiffre P 5051 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer
à 12 km. à l'Ouest de Neuchâtel,
sur la route Nationale No. 5

MAISON
DE MAITRES

de 15 pièces

dans parc. La maison devant être
mise en état, l'avis du locataire
serait pris en considération.

S'adresser Etude Clerc, notaires,
Neuchâtel, rue du Musée 4, tél.
(038) 514 68.

A VENDRE, au plus offrant :

terrain
de 3300 m2, à La Neuveville (Lac de
Bienne) , proximité immédiate de la vil-
le, avec eau, électricité , téléphone, cana-
lisation. Magnifique vue imprenable.

Offres sous chiffre V 24885 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.



Grande journée pour le football helvétique
Servette sensationnel en Hollande bat Feyenoord 3 buts à 1 et
Lausanne-Sports triomphe de Sparta (Rotterdam) par 3 buts à 0

Incontestablement, les footballeurs de notre pays viennent de rem-
porter deux magnif iques victoires sur le plan international. En premier
lieu inclinons-nous devant Ja surprenante et splendide victoire des Gene-
vois au détriment de Feyenoord. Qui aurait songé à faire des Servettiens
ses favoris, alors que ceux-ci avaient battus par 3-1 en Suisse ? Cette
victoire va permettre aux hommes de Snella de disputer une troisième
rencontre sur terrain neutre et — qui sait — d'y triompher, la tâche étant
beaucoup plus facile qu 'en terre hollandaise.

Mais ce n'est pas tout : Lausanne, sur son terrain de La Pontaise, a
nettement pris le meilleur sur un autre club hollandais (Sparta) dans le
cadre de la Coupe des Villes de Foire. Avec un avantage de trois buts,
les Suisses ont toutes les chances de poursuivre leur chemin dans cette
compétition internationale.

Bravo aux deux clubs romands pour leur magnifique tenue, et souhai-
tons que ceux-ci continuent dans la même voie.

A COPENHAGUE. , — En match re-
tour comptant pour la Coupe d'Europe
des champions, Esbjerg et Linfield (Irl)
ont fait match nul 0-0. Esbjerg, vain-
queur du match aller (2-1) , est donc
qualifié pour le second tour.

A DUBLIN. — En match aller comp-
tant pour la Coupe d'Europe des cham-
pions, Sporting Lisbonne a battu Shel-
bourne par 2-0 (mi-temps 1-0). Le match
retour aura lieu le 26 septembre à Lis-
bonne.

Lausanne - Sparta 3-0
A Lausanne, au stade de La Pontaise.

en présence de 9000 spectateurs, les
équipes jouent dans les formations sui-
vantes :

LAUSANNE-SPORTS : Kunzi ; Gro-
bety, Tacchella , Hunziker ; Durr , Rey ;
Rajkow , Vonlanthen , Prigerio , Hosp et
Hertig.

SPARTA ROTTERDAM : Doesburg ;
De Groot , Ter Horst, van den Lee ;
Verhoeven , de Konning ; van Ede , de
Vries, Wilson, Bodnar et Adelaar.

Dès le début Lausanne fait preuve
d'une légère supériorité territoriale. A
la 6ème minute, après que la balle eut
voyagé devant les buts hollandais, Von-
lanthen , sur centre de Hertig, ouvre "la
marque. A la 14ème minute, les Hollan-
dais se mettent à trois pour sauver leur
but sur un tir de Hertig. A la 28ème
minute, un coup de tête de Bodnar est
retenu de justesse par Kunzi qui se
signale à nouveau deux minutes plus
tard , en détournant en corner un au-
tre coup de tète de de Vries. Malgré
une assez forte pression hollandaise, la
mi-temps survient sur le score de 1-C
en faveur de Lausanne.

A la reprise, les Hollandais poursui-
vent sur leur lancée et à la 5ème mi-
nute , Rey est obligé de sauver sur la
ligne , derrière son gardien battu . Cinq
minutes plus tard , sur un excellent
travail de préparation de Hertig, Fri-
gerio « fusille » le gardien hollandais et
porte le score à 2-0.

Ce but encourage les Lausannois qui
prennent la direction des opérations
A la 19ème minute, sur un coup franc
dû à une faute du gardien hollandais
(sorti de ses 16 mètres) , la balle par-
vient à Hosp qui tire en diagonale et
marque. Dès la 20ème minute, les Hol-
landais se reprennent et Kunzi a du
travail plein les bras. A la 32ème mi-
nute , il est notamment sauvé par sa
transversale, sur un tir de Bodnar.. La

Ëfirt de-la rencontre survient sur le score
•de 3-0. Lausanne-Sports rencontrera
donc les Hollandais en match retour ,
le 3 octobre , : à Rotterdam, avec un
avantage de trois buts:

Autres résultats
A HALLE. — En match retour comp-

tant pour le premier tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe, Chemnitz Hal-
le et IPK Belgrade ont fait match nul
3-3 (mi-temps 2-3). OFK Belgrade avait
remporté le match aller par 2-0.

A PLOVDIV. — En match retoui
comptant pour le premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Botev
Plovdiv a battu CCA Bucarest par 5-1
(mi-temps 4-0) .

Vainqueur du match aller , Botev Plov-
div est donc qualifié pour le second tour

Real Madrid battu !
Le Real de Madrid disputai t  hiei

soir sur son terrain du Stade Ber-
nabeu un match amical contre Man-
chester United. L 'équipe ang laise l' a
emporté  par 2-1 (mi-temps 0-0).

Le championnat du monde des poids
lourds entre Floyd Patterson et son
challenger Sonny Liston a commencé
à Chicago, dans les bureaux de la com-
mission de boxe de l'Ulinois et par per-
sonnes interposées. En l'occurrence les
soigneurs des deux boxeurs : ¦

A propos des gants, car chacun avait
apporté «sa marque» et tenta de l'im-
poser à l'autre. Des arguments, plus
ou moins techniques, ils en vinrent aux
invectives et à l'arbitrage du président
de la commission qui décida... de ne
rien décider pour l'instant.

Par contre, certains détails du cham-
pionnat ont été mis au point : En cas
de «knock-down», le boxeur à terre sera
automatiquement compté jusqu'à huit.
L'arbitre ne pourra disqualifier un des
deux boxeurs, en cas de coup interdit,
que si la faute est intentionnelle. Ain-
si, un coup bas, jugé accidentel , ne
pourra mettre fin au combat. Si un
boxeur est projeté hors du ring, il sera
compté jusqu'à vingt au lieu de dix.

Enfin , détail vestimentaire indispen-
sable au spectateur non-averti et à ce-
lui qui sera devant son petit écran ,
Patterson aura une culotte noire alors
que Liston sera voué au blanc.

#
Le poids léger cubain Douglas Vail-

lant a été battu aux points en dix re-
prises par le boxeur local Carlos «Mo-
rocho» Hernandez, au cours d'une réu-
nion qui s'est disputée à Caracas.

Selon la revue «The Ring», ces deux
boxeurs figurent au premier plan et au
second rang de la hiérarchie mondiale,
derrière le champion du monde Carlos
Ortiz.

Au cours de la même réunion, le poids
mouche vénézuélien Armando Blanco a
battu aux points , à l'issue d'un combat
en dix rounds , l'ex-champion national
de la catégorie Ramon Arias, toujours
classé selon la revue américaine, troi-
sième de la catégorie mondiale.

*
A l'occasion du match que son pou-

lain André Renard livrera à l'Italien
Mastellaro , à Milan , le manager Frans
Reis. fera le déplacement dans la ca-
pitale lombarde , afin de rencontrer M.
Proietti , manager du champion d'Eu-
rope Serti , et tenter de conclure une
rencontre , titre des plumes en jeu , en-
tre Serti et Pierre Cossemyns.

Au cas où ce match aurait lieu , il se
déroulerait au Palais des Sports de
Bruxelles, au début de décembre.

D'autre part , le manager bruxellois a
reçu les contrats en vue d'un combat
opposant le poids moyen belge Emile
Sarens à l'Italien Gianco Garbelli. Cet-
te rencontre se disputera en douze
rounds et se déroulera à Bruxelles le
3 novembre.

*
Trente-huit des quatre-vingt-trois

fédérations affiliées, étaient représen-
tées au Congrès de l'association inter-
nationale de boxe amateur, qui s'est
tenu .à Interlaken , sous la présidence
de M. R. H. Russel (GB).

Après l'admission du Cameroun, de
la Syrie, de la Barbade , du territoire
de Papoua et de la Nouvelle-Guinée,
l'AIBA compte 15 membres africains,
19 Asiatiques et 11 Sud-Américains, la
principale question à l'ordre du jour
était celle de la protection de la boxe
amateur. Les congressistes se sont, en
effet, émus des accidents toujours plus

nombreux survenus ces dernières an-
nées, spécialement en boxe profession-
nelle il est vrai . A ce sujet, la commis-
sion médico-sportive des fédérations
devra intervenir auprès des organisa-
teurs de meetings professionnels, en
particulier aux Etats-Unis, pour ren-
forcer les mesures de protection des
boxeurs dans le but d'empêcher des
accidents qui jettent le discrédit sur
ce sport tout entier. D'autre part , il a
été décidé qu'à l'avenir, le port de
gants gonflables serait obligatoire. Le
modèle finlandais présenté l'an dernier
n 'ayant pas donné tous les résultats
escomptés, les délégués se sont tournés
avec intérêt vers un modèle soviétique
nettement meilleur. Le congrès a de-
mandé qu'il soit remis le plus rapide-
ment à divers pays et que, d'autre
part, il soit essayé lors des Champion-
nats d'Europe 1963, qui se dérouleront
à Moscou. U a également rendu le port
d'un protège-dents obligatoire.

Une délégation japonaise a présenté
un rapport sur la préparation du Tour-
noi olympique de Tokio, au cours du-
quel il est notamment prévu qu 'un
seul jour de repos.

Pour terminer, M. R. H. Russel (GB)
a été réélu président de l'AIBA. De son
côté, l'élection des huit membres du
comité exécutif a été marquée par
quelques surprises. En effet, ni le dé-
légué de l'Allemagne de l'Ouet ni celui
de l'Allemagne de l'Est ne figurent
parmi ceux-ci. M. Pugi Puchs, de Lu-
cerne, conserve son siège au sein de
ce comité. Enfin, le congrès remercia
M. Fuchs du travail accompli pour que
cette réunion puisse se dérouler dans
les meilleures conditions, et de l'ac-
cueil chaleureux réservé à tous les dé-
légués à Interlaken.

Entre les cordes...

r GYMNASTIQUE J

L'Exécutif de la ville de Lucerne vient
de proposer au législatif municipal d'ac-
corder une garantie de 150.000 francs à
l'éventuel déficit que ferait le comité
d'organisation de la 66e Fête fédérale de
gymnastique qui se déroulera l'an pro-
chain à Lucerne. Le canton a déjà fa i t
une geste dans ce sens. Cependant, cette
somme sera remboursée à la ville de Lu-
cerne, augmentée d'un intérêt de 3% si la
manifestation permet de réaliser un bé-
néfice.

La prochaine Fête
fédérale

J. C, Châtelain

C'est vendredi que le premier
coup de gong de la saison reten-
tira à la Hlaison du Peuple. Pour
cette occasion , les actifs dirigeants
de la Société pugilistique de notre
ville ont fait appel à une sélection
piémontaise de très grande valeur.
l'iie nouvelle fois l'ambiance sera
«du tonnerre» (c 'est le cas de le
dire '.) ,  souhaitons toutefois que les
esprits ne s'échauffent pas trop...
Afin  de donner une réplique va-
lable à son prestigieux adversaire ,
la formation locale sera renfor-
cée par quelques hommes de clas-
se. C'est ainsi que l'on reverra avec
un évident plaisir .Tean-Claude
Châtelain qui sera accompagné de
ses camarades de club Ghalem et
Virsorek bien connus chez nous.
Durussol d'Yverdon sera aussi de
la partie aux côtés des locaux Pas-
che. Steiner . Budai, etc. Trois
combats préliminaires sont prévus
entre des espoirs locaux et bernois
en ouverture de ce premier mee-
ting de la saison. Voici du reste
l' ordre des combats principaux :
Truc (I) - Durusscl ; Minniti  (I)
- Pasche ; Castagna (I) - Châte-
lain ; Roverod (I) - Steiner : Laz-
zari (1) - Budai : Navalla (I) -
Ghalem : Pinto (I) - Viesorek.

PIC.

Ouverture de la
saison pugilistique

à La Chaux-de-Fonds

l. Anglaise Anita Lonsbrough vient de battre, à la brasse , un nouveau
record : détentrice de la médaille d'or olympique , cette jeune Britannique
de 21 ans a nag é 201,10 m. en 2' 52"2, battant ainsi de 3/10e cLe seconde
le record établi il y a cinq ans par la Hollandaise Ada den Han. La

jeune nageuse britannique, de Huddersfield (Yorkshire) a établi ce
nouveau record dans la piscine de Blackpool.

Encore un record mondial battu

Un penalty a sauvé les Hollandais
A Rotterdam , Servette bat Feyenoord 3 à 1

Devant 40 000 sepetateurs amèrement
déçus par leur équipe , Servette a réussi
l'exploit de conserver ses chances de
qualification pour les 8èmcs de finale
de la Coupe d'Europe , en battant Feye-
tioord par 3-1 (mi-temps, 2-0). Les
Hollandais s'étant imposés sur le même
score à l'aller , un troisième match sera
nécessaire. U aura probablement lieu
en Allemagne.

Servette, qui était notamment privé
Se Robbiani , de Fatton et de Koesch,
i entièrement mérité de s'imposer. Dès
le début de la rencontre, en effet , les
Genevois s'assurèrent l'initiative des
opérations et inquiétèrent Pieters-
Graaftland à plusieurs reprises. U ne
T aHut pas attendre plus de 17 minutes
pour voir Mekloufi ouvrir la marque
d'un violent tir consécutif à un brillant
dribbling. Dix minutes plus tard , c'était
au tour de Bosson de ne laisser aucune
:hancc au portier Batave en transfor-
mant  un centre de Desbiollcs. Jusqu 'au
repos, Servette continua à dominer et
Pieters-Graaftland dut intervenir à
deux reprises sur de violents essais de
Bosson et de Ncmeth.

A la reprise, Feyenoord força l'allure
pour tenter de combler son handicap,
mais sans pouvoir empêcher son ad-

versaire de lancer des contre-attaque?
toujours dangereuses. C'est sur l'une
d'elles que Mekloufi , à la 52ème mi-
nute, inscrivit le troisième but servet-
tien , en lobant le portier Batave.

Dès lors, la partie dégénéra légère-
ment , surtout par la faute des Hollan-
dais qui voulaient à tout prix marquer
le but qui leur permettrait de disputer
un match de barrage. A quinze minu-
tes de la fin , Schouten fut bousculé
par Crnkovic. L'arbitre belge Raeymae-
;kcrs n 'hésita pas à siffler un penalty
que Kérkum transforma imparable-
ment. Malgré leurs efforts , les Hollan-
dais ne parvinrent pas à obtenir le se-
cond but qui les aurait qualifiés durant
les dernières minutes de la rencontre.

Les équipes étaient les suivantes :
FEYENOORD : Pieters-Graaftland;

Kerkum , Veldoen ; Kreyermaat, Kraay.
Klaasscns ; Bergholtz , Benaars, Krui-
l'er, Schouten et Moulijn.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Meylan ; Makay, Crnkovic, Pazmandy ;
Desbiolles, Heuri , Mekloufi , Bosson et
Nemeth.

Les autres matches ~
A LUXEMBOURG. — En match re-

tour comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe des champions, AC.
Milan a battu Union luxembourgeoise
par 6-0 (mi-temps 4-0) . Vainqueur du
match aller (8-1), AC. Milan est donc
qualifié pour le second tour.

A SOFIA. — En match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, CDNA Sofia a
battu Partizan Belgrade par 2-1 (mi-
temps 2-1).

Le match retour aura lieu le 3 octobre
à Belgrade.

A BUDAPEST. — En match retour
comptant pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des champions, Vasas
Budapest a battu Fredrikstad (Norv i
par 7-0 (mi-temps 5-0) . Vainqueur du
match aller (4-0) , Vasas est donc quali-
fié pour le second tour .

A ATHENES. — En match retour
comptant pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des champions , Polonia
Bytom a battu Panathinaikos par 4-1.
Vainqueur du match aller (2-1) , Polo-
nia Bytom est donc qualifié pour le
second tour.

Deuxième ligue
DANS LE JURA

Dans le groupe des équipes jurassien-
nes, USBB a déjà pris le commande-
ment. Les Biennois qui ont manqué leur
ascension en première ligue, seront une
fois de plus en lice pour le titre.

Cette saison pourtant , les équipes sem-
blent à prime abord plus fortes que
l'année passée à la même époque. C'est
ainsi que nous trouvons Aegerten , Tra-
melan , Tavannes et même le nouveau
promu Delémont II en meilleur position.

Au programme dimanche prochain ,
USBB fera le délicat déplacement à
Bassecourt tandis que Courtemaiche at-
tend de pied ferme Tramelan. Aegerten
recevra Bienne-Boujean et à l'issue de
ces rencontre nous pourons mieux nous
faire une idée exacte sur la valeur des
équipes qui ont pris un bon départ. Le
derby Tavannes - Delémont II sera
chaudement disputé.

Samedi deux rencontres ont eu lieu.
Tramelan a fait match nul 1 à 1 avec
Boujean et Aegerten s'est fait battre
chez lui par Bassecourt. Signalons
qu 'une fois de plus le gardien Millier fut
blessé et remplacé au début du match.

Troisième ligue
Dans le Bas deux équipes, Audax et

Boudry ont gagné leurs premières ren-
contres alors qu 'Auvernier est en queue
de classement avec 0 point.

Dimanche prochain , Boudry recevra
Travers et remportera certainement la
victoire : Audax sortira également sans
doute vainqueur de son match contre
Auvernier. St-Imier I b devra battre
Blue Star des Verrières pour ne pas
perdre le contact avec les équipes de
tête.

Voici la situation :

Matches Points
Audax 3 6
Boudry 3 6
Saint-Imier Ib 3 4
Serrières 3 3
Blue Star 3 3
Cortaillod 3 3
Buttes 3 2
Travers 3 2
Saint-Biaise 3 1
Auvernier 3 0

Cantonal II incorporé dans le groupe
du Haut est venu faire le trouble fête
parmi les prétendants au titre. Xamax
III qui nous surprend en bien a déjà
six points à son actif. Toutefois St-
Imier I a s'avère un outsider très dan-
gereux et a prouvé par ses résultats
obtenus en Coupe suisse qu'il faudra
compter avec lui.

Etoile II navigue en queue de pelo-
ton avec La Sagne que nous n 'avions
pas vu depuis longtemps en si mau-
vaise posture.

Le classement à ce jour est le sui-
vant :

Matches Points
Cantonal II 3 6
Xamax III 3 6
Saint-Imier I A  2 4
Fontainemelon II 3 4
Le Parc 2 2
Superga 3 2
Courtelary , 3 2
Floria 3 2
Etoile II 3 0
La Sagne 3 0
Dimanche c'est Etoile II qui fera pro-
bablement les frais de la belle tenue
de Cantonal II , tandis que Xamax III
viendra rencontrer Superga. St-Imier
n 'aura, à première vue, pas de peine
à battre la seconde équipe de Fontai-
nemelon. puisque les Jurassiens ont
éliminé leur première formation de la
Coupe !

0 Avec les pe tits clubs

Première division , (7e journée)

Bordeaux - Nice 0-2 ; Rennes - Lyon
2-1 ; Rouen - Valenciennes 3-2 ; Stade
Français - Toulouse 1-2 ; Monaco -
Racing Paris 1-1 ; Reims - Nancy 5-1 ;
Montpellier - Sedan 1-0 ; Grenoble -
Marseille 0-3 ; Lens - Nîmes 2-1 ;
Strasbourg - Angers 3-1.

CLASSEMENT : 1. Rennes, 11 pts ;
?. Bordeaux et Nice , 10 ; 4. Reims, 9 ;
5. Marseille et Valenciennes, 8.

Victoire yougoslave
A Belgrade, la Yougoslavie a battu

. l'Ethiopie par 5-2 (mi-temps 4-2).

Championnat de France

C SPORT PÉDESTRE J

Lancée en 1933 pour commémorer la
victoire des Confédérés sur Charles le
Téméraire, la course nationale pédes-
tre Morat-Fribourg est rapidement de-
venue la plus importante épreuve du
calendrier helvétique. Au cours de 28
éditions, 10,116 athlètes ont franchi la
ligne d'arrivée ; au nombre de ceux-
ci, 6879 avaient effectué le parcours
classique de 16,4 km., tandis que 3237
espoirs des catégories juniors, cadets et
minimes franchissaient des distances
réduites. La renommée de l'épreuve
pédestre commémorative n'est pas uni-
quement assurée par les quelques 600
participants qui animent la manifes-
tation depuis quelques années, mais
également par la présence fidèle de
tous nos meilleurs spécialistes du fond.
Emile Boll, Dubois, Berberat, Arnold
Meier, Sandmeier, Karl Keller, Sut-
ter, Frischknecht, Page, Morgenthaler ,
Glauser, Hofmann, Vonwiller et Jean-
notat , tous champions et internationaux
suisses, ont en effet inscrit leur nom
au palmarès de cette belle classique,
La meilleure performance absolue a
été établie en 1957 par le St-Gallois
Hans Frischknecht qui a rallié le
Tilleul de Fribourg en 53'19".

Le Club athlétique de Fribourg a déjà
reçu de nombreuses inscriptions pour
la course du 7 octobre 1962, pour la-
quelle le délai d'inscription expire le
22 septembre.

XXIXe course pédestre
Morat-Fribourg
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L'AIDE IDEALE POUR LA CUISINE
ET LE PIQUE-NIQUE

Papier d'aluminium
Spécialement recommandé pour :

- Conserver les aliments plus longtemps
- Rôtir les saucisses sur la braise
- Cuire plusieurs légumes dans la même marmite
- Cuire et rôtir au four
- Apprêter du poisson sans que l'odeur ne vous

incommode
- Eviter que de mauvaises odeurs ne se répandent

dans vos armoires et frigos
- Emballer vos provisions de voyage
- Eviter la moisissure sur vos confitures
- Préparer d'excellents gâteaux et des cakes délicieux

1.75
le rouleau de 10 m. sur 30 cm.

W f̂ D
es taches -

m*JP Dans rembarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

A vendre
Région Bevaix (Ntel ) , belles parcelles de
800-1000 m2. Vue imprenable avec pos-
sibilité de construire villas avec garage.
Prix forfaitaires. Plans et renseigne-
ments à disposition.
Faire offres sous chiffre P 5092 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

est demandée dans fabrique
d'horlogerie de la place. Bonne
sténodactylo, ayant de l'initia-
tive et si possible des connais-
sances d'anglais. Si désiré ho-
raire de 35 heures par semaine.
Faire offres écrites sous chiffre
M. M. 18945, au bureau de
L'Impartial.

Caniche nain
noir , 5 mois, mâle, à vendre avec pedi-
gree.

S'adresser Martin, Mode canine, St-
Roch 1, Lausanne. - Tél. (021) 22 93 91.

Machines à vendre
3 essoreuses Technochimie avec chauf-

fage et horloge
5 compresseurs montés sur réservoirs,

force 10 à 15 kg.
15 machines à tailler sur socle, modèle à

2 arbres
6 laminoirs cylindres 60 à 100 mm., lar-

geur 80 mm.
1 presse hydraulique complète, force 10

tonnes
30 décolleteuses Petermann & Bechler,

0 4-7 et 20 mm., à 3 et 4 burins
1 affuteuse SAFAG avec meules dianran-

tées, hydraulique et automatique
1 limeuse P. d'Horlogerie de St-Blaise,

modèle No 2 sur pied
1 sableuse automatique complète
1 fraiseuse verticale d'établi pour pince

W. 20
1 planeuse Brown & Sharp à cloche, ta-

ble 550 x 180 mm.
1 machine à injection pour pâte ou vernis

sont à vendre
ou à loyer

R. FERNER
Parc 89 Tél. (039) 22367

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.

A louer à Bienne pour le mois de no-
vembre

magasin
d'alimentation

bien introdui t, avec vente de fruits, lé-
gumes et en gros. Chiffre d'affaire élevé.
Loyer avantageux. Grand appartement
de 3 chambres à disposition.
Offres sous chiffre SA 16175 J, aux An-
nonces Suisses S. A, « ASSA », Bienne.

PIANO
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.

LEÇONST
particulières tous
degrés données par
instituteur, surveil-
lance des devoirs. —
Tél (039) 3 20 72.

TAPISSIER
sellier, tous travaux ,
se rend à domicile.
— R. Ziegler, Gi-
braltar 10. — Tél.
(039) 2 64 17.

A VENDRE
fourneau à mazout à
l'état de neuf. 350
francs. 2V2 stères de
bois façonné, 100 fr.
1 poussette usagée,
30 francs. — S'a-
dresser après 18 h.
30, Passage Gibral-
tar 2 B, 1er étage à
droite.

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

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.

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

A LOUER joli pied-
à-terre, confort . —
Ecrire Poste Res-
tante H R 20, La
Chaux-de-Fonds I.

APPARTEMENT
loyer modeste, trois
chambres, cuisine,
est à louer. Ecrire
sous chiffre P R
18296, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche une cham-
bre meublée indé-
pendante, pour tout
de suite, quartier des
Forges. — M. Carlos
Rubach, rue du Lo-
cle 13, chez M. Zuc-
catti , tél. (039)
3 17 17.

JEUNE HOMME
cherche une cham-
bre meublée pour
tout de suite. — M.
Emmanuel Oder-
matt, Corniche 18,
Le Locle.

CHAMBRE indépen-
dante, confortable,
avec toilette, sans
service, à louer,
quartier de l'Ecole
de commerce. Of-
fres sous chiffre I L
19002, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée,
indépendante, au
soleil est à louer â
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 LOUER belle
chambre meublée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18903

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

OFFRE à vendre
immédiate. Seille
galvanisée 80 litres,
état de neuf , cloche
et planches à laver,
cordeaux à lessive,
tours de lits, sou-
liers de ski No 39.
Tél. (039) 2 50 57.
A VENDRE d'occa-
sion machine à cou-
dre Elna, mixer
marque Rotor , à l'é-
tat de neuf , prix
avantageux. S'adr.
à M. Eugène
Grimm, Prairie 12.

CHAMBRE à cou-
cher moderne, sans
literie, est à vendre.
— S'adresser Tem-
ple - Allemand 77,
3e étage. :

A VENDRE une
poussette de poupée
moderne, 2 paires de ;
skis d'enfants de 5
à 6 ans. — Tél. (039) ;
2 65 59.

URGENT
Je cherche tout de

suite ou à conve-
nir, logement 3 piè-
ces, confort ou sans
confort. — Télépho-
ner après 19 heures,
(039) 2 85 48.

TAPIS
D'ORIENT

Beau passage « Fé-
rahan » 616 x 103.
Authentique, garan-
â sur facture, à
rendre. S'adresser à
Mme Walter Froe-
licher, rue des
Monts 7 a, Cernler.

A VENDRE une
poussette pousse -
pousse, bas prix. —
Tél. (039) 3 45 88,
après 18 heures.

VELO homme, par-
fait état, 100 fr. —
Tél. (039) 2 02 73,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE pousset-
te moderne démon-
table. — Tél. (039)
2 95 42.

A VENDRE un par-
dessus en drap gris,
un pardessus en ga-
bardine gris-bleu, un
habit bleu, un gilet
de laine bleu , taille
48. En très bon état.
— S'adresser Pro-
grès 88, au 1er étage
à droite, tél. (039)
2 58 03.

PERDU un trous-
seau de clés. Le rap-
porter contre bon-
ne récompense au
poste de police. I



« Quelques chefs-d'œuvre de l'art mexicain
Au XVe siècle , Christophe Colomb

découvrit , ou redécouvrit , l'Améri-
que. XXe se produit un événe-
ment presque aussi considérable et
plus riche encore de surprises
l'Amérique se découvre elle-même.

Ses savants , creusant les sables,
ouvrant la prison des forêts , déchi-
rant le linceul des lianes , exhu-
ment et rendent à la lumière , pres-
que à la vie , les témoins d'un passé
ignoré. Peu à peu , au delà des civi-
lisations Aztèque et Inca , au delà
même de celle des Mayas qui leur
fut antérieure , plus loin que le dé-
but de notre ère , jusqu 'à ces profon-
deurs de temps qui recèlent les dé-
buts de l'histoire dans notre ancien
continent , une succession d'empires ,
de dynasties , de peuple qui vivaient
en sociétés organisées , bâtissaient
des cités, des temples , avaient des
industries , un art , une éoriture, des
religions, des prêtres, des atrono-
mes, des mathématiciens, surgit de
la nuit , nous étonne, bouleverse nos
idées quelque peu abusées par la
notion du « Bon Sauvage » héritée
de Rousseau et des « Lettres spiri-
tuelles » du XVIIIe siècle.

Qu 'on excuse ceux qui ont à par-
ler d'une récente exposition de ces
vestiges, à Paris , s'ils se sentent
menacés de ne pas le faire sans la-
cunes ; c'est un peu comme s'il leur
fallait rendre compte d'une exposi-
tion consacrée à l'art européen de-
puis la préhistoire jusqu 'à nos jours ,
comparaison qui , bien sûr , n'a trait
qu 'à l'aire géographique , à la mul-
tiplicité des foyers de culture, à la
diversité des styles, étant bien en-
tendu que nous avons à faire à
l'œuvre d'hommes qui ignoraient
l'usage de la roue , le cheval , le fer ,
même le bronze , et en étaient tou-
jours à ce que nous nommons l'âge
du cuivre.

Ne l'oublions pas, c'est à l'art du
Mexique et non à son histoire que
nous devons nous initier ici. Com-
mençons donc par errer en igno-
rants à travers le dédale des con-
trées et des siècles, parmi les quel-
que deux mille pièces de collection
rassemblées autour de nous, et de
noter nos réactions en essayant de
nous placer au seul ' -point de vue

artistique, ce qui , nous le verrons,
est fort difficile.

Des fi gurines minutieuses
Nous parcourons d'abord les sal-

les où rien ne correspond à l'idée
que nous nous faisons couramment
de la sculpture et même de la pein-
ture anciennes de ce pays, d'après
leurs spécimens les plus répandus.
Il est vrai qu 'ici , nous sommes en-
core avant notre ère.

Nous voyons quantité de petites
figurines nues ou vêtues de pagnes,
très réalistes, et d'un modelé minu-
tieux ; des chiens aboyant ou se
grattant, dans les poses les mieux
observées ; des personnages ou des
animaux contournés de manière
étrange , pour servir de gourdes ou
de bouteilles ; des vases aux formes
recherchées telles qu'on les aimait
chez nous en 1900, tout cela en terre
cuite, brute , ou d'un poli onctueux.

Ce sont ensuite les colossales tê-
tes-masques des Olmèques de la
Venta , sculptées en ronde-bosse dans
le basalte, dont certaines ont des
traits négroïdes surprenants.

Notre première rencontre avec
une schématisation, qu'on dirais em-
preinte de cubisme, a lieu au stand
des côtes du Pacifique. Là , un bloc
de basalte, comme scié par larges
plans, évoque un vieillard nu , cou-
ché sur le dos, chauve, la tête re-
dressée, le visage marqué d'une in-
dicible expression de surprise par
quelques entailles magistrales, et
qui porte sur le ventre, en la soute-
nant de ses dix doigts sans mains,
une pierre carrée servant d'autel. Il
s'agit de Chac-Mool , dieu de la pluie.

Le fruit d'un incomparable génie
En effet , après avoir franchi les

salles où se trouvent le masque en
mosaïque de jade du dieu Chauve-
Souris, puis les codex pictographi-
ques et les bijoux d'or du Trésor de
Monte-Alban, nous sommes entou-
rés désormais de ces images de pier-
re , humaines ou animales, mixtes
souvent, traitées par à-plats, sur-
chargées d'ornements, coiffées de
plumes et de fleurs stylisées, où tout
part du réel mais devient inconnu ,
acheminement vers l'entçelac , r.ec-

tiligne et géométrique et l'apparent
désordre du kaléidoscope , en bref ,
ce qui serait pour nous le fruit d'un
incomparable génie de l'interpréta-
tion décorative des formes.

Cédant aux Impérieuses exigences
de ce génie, tout, hommes, femmes,
bêtes ou fleurs, devient non plus
figuration d'un être mais élément
d'une chose dont nous admirons les
lignes, les proportions, les plants.

Aussi bien , en poursuivant notre
périple jusqu 'aux royaumes qui ne
s'effondrèrent qu'à l'arrivée des Es-
pagnols, Mixtèque, Huaxtèque, El
Tajin , Maya, Aztèque, restons-nous
en présence d'œuvres qui appartien-
nent à l'une des trois tendances que
nous venons de signaler : réalisme,
schématisation en volumes simples
par grands plans découpés , stylisa-
tion et recherche de combinaisons
rythmées allant jusqu 'à la défor-
mation hiéroglyphique et l'aspect de
l'entrelac.

Et les plus admirables de ces
sculptures extraordinaires sont peut-
être celles où ces trois tendances
se mélangent et se complètent : bra-
sero Téothinacan représentant le
dieu du feu originel ; merveilleuse
tête du dieu du feu encore, de El
Tajin ; tête Mixtèque de Tezcatzon-
tecate, dieu du « PULQUE » ; hache
rituelle d'El Tajin représentant un
personnage de profil portant mous-
tache et coiffé d'une tête d'oiseau ;
hache de même provenance repré-
sentant un crâne décharné et ajou-
ré ; stèle Maya en bas-relief figu-
rant un jaguar qui s'apprête à dévo-
rer un cœur humain, etc..

Et c'est pourquoi, portant en nous
l'élan héréditaire vers une beauté
semblable à celle dont trois mille
ans de rêveries sur les bords médi-
terranéens nous ont forgé les lois et
donné la hantise, nous sommes sou-
dain saisis, retenus, captivés à la vue
d'une image qui , dans ce sombre
sanctuaire, rayonne d'une perfec-
tion enfin faite pour nos yeux et
notre sensibilité.

Un mélancolique chef-d'oeuvre
Mélancolique chef-d'œuvre certes,

funèbre même encore , puisqu 'il s'agit
d'une tète de guerrier,,sacrifié , cet-

Chalchiuheihuan, déesse de la subsistance et de la fertilité .

te effigie de stuc aux blancheurs
d'ivoire et de marbre, un peu plus
grande que nature, est placée sur
un socle et protégée par une vitrine,
seule face aux idoles farouches qui ,
devant sa clarté, s'obscurcissent.

Visage maigre, allongé, aux joues
creuses, aux grands yeux fixes et
tristes, grand nez portant une sorte
de côte postiche qui lui prête le pro-
fil de l'oiseau Quetzal, le front plat
surmonté d'une haute coiffure, cha-
peron, crête et gerbe à la fois, mou-
vementée, compliquée, qui s'élance

-, en jet d'eau et retombe en longues

franges sur les tempes, tout dans
cette tête est d'une élégance, d'un
style, d'une pureté à tirer des larmes.

Oeuvre du Vile siècle, temps de
la nuit de l'art en Occident, quel
souffle de la Grèce antique a pu, à
travers l'Océan, venir inspirer le gé-
nie d'un sculpteur de Palenque ? Ou
bien d'où venait l'homme aux traits
à ce point affinés qui servit de mo-
dèle pour cette merveille digne de
figurer parmi les plus fameuses de
l'art universel ?

Jean GALLOTTI.
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. La fameuse transmission automatique de la General Motors , frein-moteur à la descente. Grande puissance : 6 cylindres , 13,5/
l'Hy dra-mat ic , équi pe la Vauxhall Cresta. Pas de changement 115 CV (10,8 kg/CV!). Et 6 places confortables. Faites un ess'ai:
de vitesses , mais tout le plaisir de conduire: sportivement même! la Cresta Hydra-matic vous attend!
Dépassements fougueux , crâce au «kick-down ». Dosage du T T -| -g -* s^^iVauxhall Cresta

¦
Vauxhall Cresta, Fr. 11950.- Supplément pour Hydra-matic , Fr. 1300.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse CRN' 141/63 S
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i r- , : tél. 027,&lii<9. Delémont: MM. Pénat & Ce. Garage Total , tél. 066/23533, Fribourg: V . Nussbaumar, Garage du Stadtborg. tél. 037/241 29. Genève: Autos- lmport SA . 28-30 rue de la Servette tel 022/336630 LauîHÏL*
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tèt. 038/9 16 07. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3 , Portes Rouges, tél. 038/561 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tel. 037/6 20 42. St-Cierges: Garage A. Freymond , tél. 021/9 8''19 St-Imier- E Molr' Rv l»'?»™'6 p8 ï "'..-., mn,.MC-:s V,,„,Hnr,. W Uumhwtnl ftaran,' ries Remnarts. tel. 024/2 35 35. ' * '"""' "̂ ™uoer i *j a.age , 1b, rue H.- .faavoye ,
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.
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Lavez plusieurs fois avec jffip Rpr ÊM »|j j ÉB WrÉk n §a îff i
Dixan , dosez selon les indi-  / '¦ \ y^W"- J j  J | ImiM w f f l  ¦ W W Km sP^TS it-7
cations fi gu ran t  sur le pa- |ft; të0 ftp 9ff JE 

;fw Era Œr ^̂ *̂ SA %& Mi mff JS |w
quet et examinez  le résul-  Jff i W J! -'/ L] > SJr B| :fv/ _^^SÉM mi 

f Ê- &iït K§ B»
tat obtenu.  Si vous deviez JË| B» AS Wf Mt Wg ym ^&L W* Mb es Bî mÊf
constater qu 'une  seule de 3r' SBF Jfia BB eœ '''¦*¦] JÊk fil /&È |HS Ht ^B «y Me W
nos promesses n 'a pas été /^ 

Sw 
JB j£ï / .'| |» B̂ 

B9 
£| Pf /Sfr WÊ ÊÊ BF Ma ^W

tenue , nous vous rembour- JjHi Wiï «5 jSsy /'?;? «f JÊS i--q A"-;;î jSff jflf -/ J igF AH Hf
serions immédiatement vos JB| IW H m M fflp jffl BfR RI fl SF JB W j !» ̂r ifii SF
paquets Dixan (nous en- fig ^«ii^ -'/ /• ' ' '' W3 Mm Wr I H H  ^ ' "w"'Vi W flj nf s% |v
voyerlesemballagesvides) .  W W S& By ̂ 8 Sr ¦ Hw B f l  » jfl '; 7

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

MONTRES ROLEX S. A., GENEVE
cherche

pour son Service de Statistiques :

un employé ou
une employée

habile MECANOGRAPHE, ayant si possible déj à
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.

.a yV> -4 :~> i:. .,- -T- f ' .-r-.. • -i . r fc \.. ¦¦ :i. -.' ::__ ¦,:_^^i_£JLJ3Jtf^iy»_è_£J ._ ^

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos alimente et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40.

• f
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 samedit—_L: e

Maison d'horlogerie de Genève cherche :

une employée
pouvantoccuper le 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.

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.
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LE MAITRE
de Glenkeit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

Jean S. Macleod

— Je n 'en sais rien. Grand-père non plus, sans
doute; en tout cas, il ne m'en a rien dit. Pour moi,
cela ne fait aucune différence. Pour toi non plus, je
suppose ?

Elle se tait , et ce silence un peu lourd est étrange.
Andrew , surpris , la regarde. Elle lui lance un coup
d'œil incisif:

— Toi , Drew, tu ne désires pas qu 'elle vienne.
Cela se sent très bien... Ce n 'est pas pour faciliter
les choses. Elle s'en apercevra forcément, et elle en
souffrira... Nous aussi!

Andrew ne nie pas, mais il se défend:
— Je ferai mon devoir avec elle. Je serai correct

et loyal. C'est tout ce qu 'elle peut attendre de moi,
et grand-père ne peut exiger davantage... pour la
fille de Véronique. D'ailleurs , je n 'aurai pas à m'en
occuper. Elle sera sous sa tutelle et non sous la
mienne.

Il se retourne, se baisse et ramasse la corbeille.
En marchant à ses côtés , Margaret , courageusement
envisage le pire.

— Pour le moment , tu as raison. Mais, quand
grand-père ne sera plus là, c'est toi qui seras le
maître. L'enfant passera sous ta garde. Qu'en
feras-tu ?

Le vrai problème est maintenan t devant eux.
Andrew y a pensé. Il sait que, dans un avenir forcé-
ment très proche, il devra faire face tout seul aux
responsabilités de Glenkeit. Pratiquement , il les
assume déjà et il n 'en est pas effrayé. Mais l'enfant ?
Demain peut-être, elle dépendra de lui.

— Ah! pourquoi faut-il que cela me tombe sur
les épaules ! lance-t-il, d'un ton excédé. Sans cette
maudite lettre, tout continuerait à aller si bien !
Pourquoi nous a-t-il écrit?

— Ce sont des questions qu 'il ne faut pas poser
ainsi, Drew, parce que nous ne pouvons pas y
répondre. La vie emploie, pour nous secouer et nous
contraindre à prendre conscience de nos faiblesses,
des moyens inattendus. Tout cela a un but et signifie
forcément quelque chose, mais nous ne compren-
drons que plus tard.

Jamais Margaret ne lui a parlé d'un ton si grave,
et Andrew l'écoute avec etonnement. « Elle a sans
doute raison », se dit-il. « Espérons-le ». Pendant
qu 'il la regarde, une pensée nouvelle pénètre en son
esprit: sa cousine est tellement incorporée à sa vie,
qu 'il ne l'a jamais considérée comme une femme. Il
n'a pas songé à se demander si, avec son visage
arrondi, ses traits paisibles, ses cheveux fauves, et
surtout la douceur de son regard affectueux, elle
pourrait ou non être qualifiée de jolie. Pourquoi ,
maintenant , cette question vient-elle l'obséder ?
Est-ce, déjà, un effet de son inquiétude ? La fille de
Véronique a-t-elle commencé, avant même son
arrivée, à troubler l'équilibre de Glenkeit?

Devant la porte de la maison, Margaret reprend
sa corbeille et, d'une voix pleine d'espoir, demande :

— Tu ne m'empêcheras pas de te conduire à
l'aéroport , Drew ? Ce sera l'occasion de passer une
journée à la ville. Après ton retour , je pense que je
ne pourrai plus m'absenter si facilement.

— Naturellement , tu peux venir à Aberdeen. Je
pense que ta mère t 'a déjà effrayée en énumérant
ies ennuis et le surcroît de travail que vous causera
la présence de la fillette. Il est certain que cela va un
peu bousculer la routine quotidienne.

En lui-même, il achève la phrase interrompue:
« Et aussi, quoi que je fasse, troubler ma propre
existence ». Cette pensée l'irrite et l'attriste, et il
s'éloigne silencieusement.

Margaret conduit la voiture. D'habitude, cela
ne l'empêche pas de babiller joyeusement. Mais,
aujourd'hui , elle se sent gênée et reste silencieuse à
côté de son cousin qui songe. Quelque chose de

sombre semble planer sur eux. Si pour Drew, l'ave-
nir a cessé d'apparaître uni et limpide, peut-elle
avoir le cœur léger?

L'avion s'élève dans le ciel clair, emportant le
jeune homme vers l'enfant inconnue. Margaret
garde son regard attaché au long fuseau d'argent.
A travers la fenêtre, Andrew lui a fait encore un
signe amical , puis tout s'est brouillé et bientôt il
n 'y a plus, très loin, qu'un point minuscule que
l'espace dévore enfin . Alors, elle pousse un profond
soupir et, à pas lents, rejoint la voiture.

Quelque chose va changer. Quelque chose, déjà ,
a changé, mais elle ne saurait dire quoi.

Dans l 'écheveau de Glenkeit se mêlent bien des
fils. Le sien, par exemple, qu 'elle ne suit qu 'à grand-
peine. Mais l'enfant de Véronique les embrouillera
bien davantage encore.

* * *
Il bruinait lorsque l'avion se posa et pourtant ,

en dépit de cet accueil maussade, en dépit de son
inquiétude, Andrew se sentait étrangement heureux.
Sans doute était-ce le dépaysement, l'arrachement à
la routine qui , libérant son esprit au cours du long
voyage, faisait naître en lui cette intense satisfaction.

Abandonnant les rues ruisselantes de lumière, le
taxi s'engagea sous une voûte, puis roula longtemps
dans d'étroites ruelles pavées de cailloux ronds.
Nulle part , ailleurs , on n 'aurait pu trouver une telle
profusion de grilles, de balcons, de murailles, de
tourelles et de colonnes montant comme une forêt
de pierres à l'assaut du ciel presque invisible entre
les toits rapprochés. S'il était venu à Rome en
touriste, Andrew se serait volontiers promené,
jusqu 'à l'épuisement de ses forces, dans le laby-
rinthe des petites rues. Bien qu 'il ne connût rien à
l'art, il ressentait intensément la poésie de l'antique
cité ; la grandeur du passé de la Ville Eternelle le
fascinait depuis son enfance. Mais il ne devait pas
demeurer à Rome plus de deux jours.

Lorsque le taxi , qui cahotait dans cette étrange
lacis, s'arrêta sous un portique resserré, le voyageur
regarda sa montre, surpris qu'il fût trois heures et
demie. Le chauffeur annonça:

— Signor, c'est la Via Media.
Andrew avança lentement, cherchant la maison

de Luigi Zanetti. Il se trouvait dans un quartier
pauvre. Le soleil ventait de percer la couche de
nuages gris qui masquaient le ciel et, d'obscurs
recoins, des bandes d'enfants sortaient en criant,
pressés de retourner à leurs jeux interrompus par
l'orage.

Sous une voûte étroite, une troupe hurlante
d'enfants bruns qui se ruait vers la plazza , faillit le
renverser. Il les regarda passer en trombe et , quand
il se retourna, se trouva en face d'une jeune fille,
dont la présence surprenait au milieu de cette mar-
maille. Charmé, il se laissa aller à la regarder plus
longtemps qu 'il n 'aurait dû.

Les courts cheveux, d'un noir profond , coiffés
en coup de vent, entouraient un visage ovale extrê-
mement séduisant. Les prunelles , larges et sombres,
happèrent son regard et il se sentit troublé par ce
qu 'elles semblaient suggérer. Mais la bouche, mutine
et confiante, avait gardé l'innocence de l'enfance.

Après quelques recherches au milieu de l'amon-
cellement des arcades et des voûtes, qui paraissent
déborder de toute part les petites maisons, Andrew
découvrit , enfin , sous un balcon qu 'entourait une
grille de fer forgé, le numéro qu 'il cherchait: il se
trouvait devant la Villa Rosa. Il touchait au but.
Puisqu 'il avait pu leur écrire, le signor Zanetti
savait assez d'anglais pour le peu qu 'ils auraient à
débattre. Tout devait s'arranger eh quelques instants.

Au moment où sa main tirait la corde qui fit
retentir au loin une claire clochette, Andrew pensa :
« L'enfant était sans doute parmi ceux qui se sont
jetés dans mes jambes, tout à l'heure ». Il se retourna
vers la ruelle. Debout à quelques pas derrière lui,
la jeune fille aux grands yeux noirs le regardait,
immobile et souriante, au milieu d'une voûte d'où
roulaient en cascades les fleurs blanches d'une plante
grimpante. Ses cheveux, à présent rejetés en arrière,
découvraient un front aux courbes arrondies, et
Andrew la jugea plus âgée qu 'il ne l'avait cru.

— Etes-vous M. Meldrum demanda-t-elle.
Dans sa voix claiie et ferme, aucun accent n 'était

perceptible. Pris au dépourvu Andrew ne sut
d'abord que répondre.

î CAPITOLE Dès vendredi ||
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¦A \¥yÊà R\\\JS S&MuHËiPl i

& IL* ' *§vi ÉÈÉ arfSflis

H Kl'4 WMI ' ' w&È ' iâlPRi "
K â̂^̂ M^̂ mSmm 1111111111

Ire vision — Parlé français — 18 ans
Séances tous les jours à 20 h. 30 '

W Matinée dimanche à 15 h. 30 ''

Il LUNEDS SERA ORE 20.30 !

B
LA GRANA (Le Fric) parlato italiano il
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La jeune fille se présenta:
— Je suis Tessa Halliday, que le fils de M.

Meldrum doit venir chercher.
Tessa Halliday ! Cette grande jeune fille, c'était

« la petite »! Se ressaississant péniblement , il répond:
— Je suis le petit-fils de Daniel Meldrum ,

Andrew ; il m'envoie ,en effet , chercher la fille de
Véronique Halliday.

Battant des mains dans une joie enfantine, elle
s'écria:

— Je savais bien que tout allait s'arranger, et
que M. Meldrum ne m'abandonnerait pas !

La pensée de Glenkeit et de ses habitants traversa
l'esprit du jeune homme, mais il n 'eut guère le
temps de s'y arrêter , car la porte s'ouvrit , et une
silhouette potelée se mit à descendre précaution-
neusement l'escalier en faisant de ses mains grasses
des signes amicaux :

— Je suis Luigi Zanetti. Soyez le bienvenu.
J'avais dit à Tessa que vous alliez arriver. Elle a
guetté toute la journée . Chaque fois qu 'elle entendait
passer un taxi , elle se précipitait. C'est qu 'il n 'est
pas très facile de trouver la villa Rosa.

Pendant tout ce discours, prononcé dans un
anglais incertain , le petit homme tournait autour
d'Andrew. Une troupe d'enfants les avait rejoints
piaillait en se jetant dans leurs jambes. Le signor
Zanetti en prit un qu 'il jucha sur ses épaules et en
saisit deux autres par la main:

— Où que vous alliez , en Italie , vous rencontrerez
quantité d'enfants qui font beaucoup de bruit...
mais ils rient toujours ! annonça fièrement le petit
homme. Entrez , entrez, je vous prie.

Ils pénétrèrent tous dans une très vaste pièce, ou
séchaient des vêtements d'enfants. Le grand lit ,
dans un angle , n 'avait pas encore été fait , après la
sieste. Dans l' angle opposé, la table attendait ,
préparée pou r le repas. Tout était scrupuleusement
propre, bien que cet intérieur très modeste ne pût
faire aucune illusion sur la situation financière de
ses habitants.

— Vous allez manger avec nous, déclara péremp-
toirement le signor Zanetti.

Andrew comprit qu 'un refus ferait, dans cette

atmosphère cordiale, l'effet d'une douche glaciale.
Il dit cependant:

— Il faut d'abord que je pense à me loger. Je n 'ai
pas encore retenu de chambre.

Une voix juvénile insiste :
— Rien ne vous presse. Vous i rez tout à l'heure.

Je vous conduirai. Il y a beaucoup d'hôtels sur le
corso, vous aurez le choix , surtout en cette saison

Une fois de plus, le jeune homme est surpris par
la perfection de cet anglais. Il se retourne pour
regarder Tessa, puis se dit: « Naturellement , elle
n 'est pas plus Italienne que moi... son père était né
en Angleterre , et Véronique y a vécu ».

Le souvenir de sa belle-mère lui donne un coup
au cœur et l'incite à répondre sèchement:
—• Je ne passerai qu 'une nuit à Rome, deux tout
au plus. Nous rentrerons en avion. J'espère que ,
pour après-demain , vous pourrez vous préparer et
obtenir votre passeport , si vous ne l'avez pas encore.

Il ne cherche pas à dissimuler qu 'il est pressé de
rentrer. Tant pis si la pauvre Tessa se rend compte
qu 'il a fait ce voyage à contrecœur. Au fond , il né
serait pas fâché de lui rendre ainsi le choc qu 'elle
vient de lui causer en apparaissant , grande jeune
fille , presque femme, à la place de l ' enfant qu 'il venait
chercher. De nouveau , il songe à Glenkeit , aux
travaux abandonnés , aux changements inévitables...

Le clair regard de Tessa s'est assombri , et elle a
détourné brusquement la tête. Elle répond , avec une
dignité qu 'on n 'uarait pas attendue de son jeune
âge :

— Je puis partir immédiatement , si vous y tenez.
Tout ce que je possède est déjà emballé , et les papiers
sont prêts.

Jamais elle n 'a mis en doute la générosité des
Meldrum. Elle sait que le signor Zanetti leur a
demandé de la recueillir. Elle s'est préparée au
départ , certaine qu 'ils l'enverraient chercher, et elle
est prête à partir , confiante, vers ces inconnus...

* * »

La grosse signora Zanetti , surgie d'une autre
chambre au moment où l' on allait se mettre à table,
ne parlait pas un mot d'anglais. Elle ne put que

sourire et faire de grands gestes, durant tout le repas,
qui fut fort bruyant. Puis Luigi et Andrew s'ins-
tallèrent sur le petit balcon, tandis que les femmes
relavaient la vaisselle , dans l'évier qui occupaiet un
troisième angle de la pièce commune.

Andrew apprit alors que le second mari de
Véronique était un artiste-peintre venu s'établir à .
Rome pour des raisons de santé. Durant vingt ans,
il habita la maison voisine. « Celle que vous aper-
cevez, derrière la voûte... C'est là que Tessa est née!
Dix-huit ans déjà , la petite! Il n 'a jamais réussi à se
faire un nom , mais il vendait quelques toiles aux
touristes qu 'il conduisait en excursion le long de la
côte. Je lui prêtais la voiture, celle qui me sert pour
transporter les primeurs. On n 'a jamais eu beaucoup
d'argent , mais on a vécu ,tous ensemble. Tessa a été
élevée avec mes gosses. La vie est pleine de petites
joies, même quand on est pauvre. »

Pendant qu 'il expliquait ainsi ce qu 'avait été leur
vie , Luigi Zanetti paraissait parfaitement heureux.
Andrew , en l 'écoutant , fumait machinalement , et
songeait. Pour la première l'ois peut-être, le tabac
et l ' immobilité ne parvenaient pas à calmer le tour-
billon de ses pensées. Il finit par éteindre sa pipe , qui
lui semblait acre et comme étrangè re et, se levant , il
annonça :

Il faut que j' aille maintenant retenir ma chambre.
Voulez-vous remercier Mme Zanetti pour son hospi-
talité , et dire à Tessa que je viendrai la chercher
après-demain , vers dix heures.

— Mais Tessa est prête à vous accompagner. Elle
vous attend pour vous conduire sur le Corso...
Vous pourriez bien vous perdre, dans toutes nos
ruelles , répondit-il en riant de toute sa face ronde.

Il désigna d'un geste vif la jeune fille qui , debout
dans l'embrasure de la fenêtre, les regardait en
souriant d'un air un peu intimidé.

En descendant l'escalier, Andrew, avec un ton de
regret , fit remarquer à sa compagne:

— Dommage que je n aie pas pense que vous
seriez prête à partir. Nous aurions pu prendre l'avion
demain déjà. Je crains que, maintenant , il n 'y ait
plus de place. Je téléphonerai à l'aéroport pour
demander si c'est possible.

Interdite , elle le regarde et proteste:

— Mais... vous ne pouvez partir ainsi... Vous
n'avez rien vu !

Andrew comprend qu 'elle n 'imagine même pas
une pareille indifférence. Qu 'importe le travail
interrompu en pleine moisson ? Il y a le Colisée, le
Panthéon , Saint-Pierre...

— Ces monuments peuvent nous enseigner tant
de choses... Ils nous font revivre des époques si
glorieuses... Ils sont si beaux!

— Oh, je ne connais rien aux arts... et je ne suis
pas venu à Rome pour admire r la ville!

Il se rendit compte aussitôt combien cette remarque
était désobligeante et tourna la tête vers la jeune
fille , pour savoir comment elle allait réagir. Elle
semblait s'être repliée dans ses pensées. Sous les
longs cils qui frémissent , les yeux lui paraissent
immenses, insondables , et tout le visage, maintenant
sérieux , presque grave, montre la maturité d'esprit
d'un adulte. « Etrange fille », pense-t-il , déconcerté.
Ils font encore quelques pas ,puis elle affirme, d'une
voix qu 'emplit la certitude:

—¦ Il est impossible qu 'on n 'apprécie pas la
Ville Eternelle. Comment pourrait-on ne pas être
ému , en marchant sur les traces d'un tel passé !

Puis les traits mobiles s'éclairent et la joie qui
i l lumine les yeux pleins de confiance , font , de nou-
veau , de la femme pensive , une enfant inscouciante
qui rit à un nouveau jeu !

— Je sais bien que je ne parviendrai pas, en un
seul jour , à vous faire apprécier tant de choses, M.
Meldrum , mais je puis au moins vous les montrer.
Et je suis sûre de vous faire aimer Rome , même si
vous avez pensé jusqu 'à présent que l'Ecosse suffit
à votre bonheur!

Désarçonné par ces stupéfiants contrastes , Andrew
a détourné les yeux du trop séduisant visage. Il
fronce les sourcils et regarde obstinément devant lui ,
pendant qu 'ils marchent en silence jusqu 'au Corso,
dans un labyrinthe d'étranges ruelles pavées de
cailloux ronds et de passages obscurs au sol rabo-
teux. Quand ils surgirent tout d'un coup sur le
boulevard moderne , animé d' une vie intense,
Andrew crut qu 'il venait de pénétrer dans un autre
monde.

(A suivre.J
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et q

tKmmm *mriimmiMaÊmmmmmwBw\m'm \\\in\ \\ \ im>nm ¦miiMi«MJMm ^twjJM*^i».|i iii i iinnBimiiimniii n — ii wt i ^^^^ T̂aHgTtTfrinwir^tWrrffiWiw , i .n "»!!^ u"»" .̂»* .̂^^*"**-^>™«-^f-Ti i mm n i «m m^̂ m̂ MMs f̂l
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? CRÉDIT FONCIER
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ses bons de caisse
ses livrets d'épargne
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I Liquidation Totale
(autorisée par la Préfecture)

Vous permet d'acheter actuellement des beaux tissus
pour manteaux à des prix fortement réduits, voyez plutôt

B Fr. -̂e? pour Fr. 12.50 - Fr. „̂ ?.5tJ pour Fr. 19.50
il Fr. ^2.5'a pour Fr. 24.- — Fr. 37.̂ 3 pour Fr. 25.50

le mèt re en 140 cm. de largeur
Profitez de ces prix, notre stock sera vite épuisé

I C Vôûdw y î ŷ  SERRE 22
AU COMPTOIR DES TISSUS ,er é,«ge

Fabrique d'horlogerie offre poste intéressant à

horloger complet
décotteur

Offres sous chiffre A. G. 18789, an Bureau de L'Im-
partial.

On cherche une

! personne
pour travaux de boulangerie
pour les fins de semaine.

S'adresser à la Société de Con-
sommation, La Sagne.
Téléphone [039] 8 31 81.

llïïENTION! I
\ PAS DE RÉCLAME 1

TAPAGEUSE

\ mais des meubles \
* de qualité à des <

. prix très bas <

I MEUBLES - \
LITERIE-etc.

! ANDREY I
? <

r Venez <
? et comparez ! <
I 1er Mars 10a <
I Tél. (039) 2 37 71 J
? <
r 4
? <

Pour rentre-saison =:;

le calorifère transportable VALOR
est le chauffage idéal. Il est très
économique (4-6 et. par heure), ino-
dore et facile à manier.

Voyez nos vitrines et surtout le grand
choix dans nos magasins.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 54 31

Simca
Aronde

1300, modèle
1956, 2250 fr. —
Gges Châtelain,
Grand Garage
de l'Etoile, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

A vendre dans la vallée de Tavannes
(Jura bernois) une

MAISON
12 x 11,80 m. 1er étage, 12 x 7,5 m.
Garage. Service pour atelier, entrepôt
ou maison, de week-end. Surface 2200
m.2. — Tél. (032) 2 60 40 de 18 à 19 h.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

iMrâVYtiil

HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pe-
lote , le NEO BARRERE contient
avec un minimum de gêne les

hernies les plus volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement
tous les jours, mardi excepté.

bandagiste

Y. REBER 19, f bs de i>HôPitai
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52

La Chaux-de-Ponds : demandez
dates de passage dans la région

ta Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons

Se recommande
Jean ARM.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

^'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

AUTOCARS CJ - Tramelan

tpgggnj iii ¦¦ '¦ gmwiiimaiB

Comptoir Suisse Lausanne
Jeudi 20 septembre
Dimanche 23 septembre

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

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

et Inscriptions

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

Bons de voyages acceptés

pour importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel !

ADJOINT A U DIRECTEUR!
AYANT UNE EXCELLENTE FORMATION COMMERCIALE !

Qualités requises :

© Très bonnes introductions dans les milieux horlogers ; i i
# Formation de vendeur ;
% Sens de l'organisation ;
O Aptitude de chef ;

Langues : français , anglais et espagnol.

^ Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
lit. vitae, copies de certificats et photo en indiquant  le No

y^H rafcl»rarfrtf (ic référe7ice du poste I M P  951 à :

^SlVÂ SELECTION DES CA DRES COMMERC IA
UX ,

«* f /^̂ V^SHi T E C H N I Q U E S  ET ADMINISTRATIFS

£$ m\ Dr J.-A. Lavanchy

^2m Û, ]
' Place de la Ri Pon n s L A U S A N N E

L̂ '̂BA I -\ Si l' offre est prise en considération , le nom de l'entreprise
ÊM ", '\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-

i '
* f̂^̂ ^̂  ^̂ ^^̂ Ŝg  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués
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|| John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Vous pouvez entrer , je suis prête , dit la
Jeune femme.

Elle était non seulement prête, mais magni-
fique, dans une robe de lamé bleu nuit, dont
le décolleté asymétrique laissait apparaître l'é-
paule droite et son insolent grain de beauté.

— Félicitations ! dit Rollison. Comment vous
êtes-vous débrouillée?

— Par les moyens du bord , sourit Clelia.
C'est le cas de le dire ou jamais. La boutique
est très bien montée, et je sais encore me ser-
vir d'une aiguille.

— Et ce coup de soleil? Vous avez retrouvé
votre teint de camélia , mon ange !

— Camouflage, tout simplement.
— Vous êtes bien belle, Clelia , murmura Rol-

lison. Belle et sombre comme une nuit de mai.
Mais infiniment plus triste et plus mystérieuse,

H se tut, cherchant les mots qui lui permet-
traient de ne pas heurter la jeune femme, mais
celle-ci ne lui en laissa pas le temps, et deman-
da d'un ton léger :

— Il est déj à l'heure de dîner ?
— Non. Mais j'ai pensé que nous pourrions

boire un verre ensemble. Je vous ai très peu
vue, aujourd'hui...

On frappa à la porte et un steward apparut ,
portant un plateau , des coupes et une bouteille
de Champagne. Rollison prit le plateau , referma
la porte et se mit en demeure de déboucher
le Champagne.

— en quel honneur ? dit Clelia.
— Pour arroser notre arrivée, non ? Vous

n'êtes pas heureuse de retrouver la terre fer-
me ?

Les yeux noirs de Clelia s'embuèrent soudain,
et Rollison se sentit ridiculement ému.

— Pourquoi faites-vous de l'ironie, Richard ?
Vous savez bien que je n'ai aucune envie de
retrouver Londres, et ce qui m'y attend.

— Oui, mais je ne sais pas pourquoi... Vous
ne voulez toujours pas me le dire ?

Clelia détourna la tête :
— Non.
— Buvons, alors ! dit Rollison en lui tendant

une coupe pleine. Mais pas à notre arrivée :
je vous propose plutôt de célébrer le naufrage
du Lucrèce, et la disparition de son détesta-
ble propriétaire. Théodore Rumpelmann est
mort, ma chère ! Qui dit mieux ? Eh ! at-

tention, ne renversez pas votre Champagne
sur votre merveilleuse robe ! Donnez-moi donc
votre coupe , et prenez cela.

Clelia obéit et saisit d'une main fébrile la
feuille de papier que Richard venait de sortir
de sa poche.

— Qui est Grice? demanda-t-elle enfin d'une
petite voix tremblante et enfantine que Ri-
chard ne lui connaissait pas.

— Un de mes amis, charmant garçon, et
accessoirement inspecteur à Scotland Yard.
Avouez que c'est gentil de sa part, de me
câbler dare-dare une aussi bonne nouvelle. Il
est vrai qu 'il me doit bien cela.

— Je ne peux pas y croire, murmura Clelia
en parcourant de nouveau des yeux le câble
expédié par Grice.

— Mais il faut y croire ! plaida Rollison. Il
faut touj ours croire aux bonnes nouvelles.

Clelia prit sa coupe et but à longues gorgées
sans reprendre son souffle. Puis elle leva vers
Richard un regard troublé :

— Si c'était vrai...
Rollison estima que c'était le moment d'at-

taquer.
— Je vais vous paraître brutal, mon ange,

mais je ne vous laisserai pas tranquille tant
que vous ne m'aurez pas dit la vérité. Nous
sommes restés seuls pendant dix jours , et je ne
sais rien de vous si ce n'est que vous êtes belle
à rêver, et aussi que vous brunissez mal, fumez
beaucoup trop et ne ronflez pas la nuit. Ah 1

et également que vous avez une peur bleue
de l'orage ! Avouez que c'est très insuffisant.
Pour ma part , j'ai cru deviner que vous avez
peur de retourner en Angleterre. Vous n'y
avez tout de même pas laissé un mari et une
douzaine d'enfants ?...

Clelia ne put retenir un petit rire étouffé
et Richard dit encore :

— Alors que craignez-vous donc ? Que la
police vous attende sur le quai ?

La jeune femme releva le menton et répon-
dit gravement :

— Exactement.
Elle se laissa tomber dans un fauteuil et

tendit la main :
— Donnez-moi une cigarette, Richard, je

n'en ai plus.
Rollison lui glissa une cigarette entre les

lèvres et l'alluma. Il avait compris qu 'il ne
fallait plus rien dire , maintenant, mais lais-
ser parler Clelia.

— Je sais bien que je vous dois la vérité,
dit-elle enfin. Je n'ai pas le droit de vous trom-
per plus longtemps, de vous faire croire que
je suis une femme comme... comme celles que
vous pouvez connaître, Richard. Rumpelmann
et Garnett exceptés, vous ignoriez tout des
gens du Lucrèce. Nous avions tous un point
commun, figurez-vous : nous étions tous des
meurtriers.

(A suivre).
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Maigrir? C'est plus facile que jamais. Sandoz > fn
vous en offre le moyen : le Bi-x-cuits, un tout nouvel H| 

~ W
aliment biologique. 111111 , f
Le matin, à midi et le soir, prenez quatre &$P*f- m ' '̂ S
Bi-x-cuits Sandoz. Et buvez suffisamment. Vous i. ' ? J| .J|f

,̂ ,,, - ., J'vreç par semaine. 
j| T̂W^i BrC.ilf̂ m ̂ ^^  ̂ d'amaigrissement Satisfaisant à un besoin de «

Normalement l'organisme a besoin de 2000 à 2500 ft
^
ll iB mBlfflli I nourriture solide, ils sont faciles à emporter

calories par jour. La ration journalière de • ™trjt5§ là \ partout, à consommer où et quand vous voulez, sans
Bi-x-cuits Sandoz n'en fournit que 900. Mais avec V .- " PB ''"' Si ' aucune préparation. Ils vous offrent le choix
les substances nutritives et les vitamines ^**wmP 

M. entre deux goûts, sucré et salé, ou de les alterner,
indispensables. Réduit ainsi à la portion congrue HH Le plan de -cure (joint à chaque paquet) vous
de calories, comment l'organisme réagit-il? wÊ W$È .'."'?• laisse toutloisir de corser le menu avec des salades,
En puisant dans ses réserves, accumulées au mépris ^ÊÊ&ÈÊWÊ ĴT 

des asperges , des radis, des jus de fruit, etc.
de l'esthétique dans ces bourrelets de graisse ^̂ BBÉJBBF ^

os rePas n'en seroni: 1ue Plus agréables et variés,
qui vous gênent tant. Voilà comment, grâce aux ^BSP» Raison de plus de faire un essai!
Bi-x-îcuits Sandoz, vous retrouvez votre poids idéal. Songez que l'embonpoint n'est pas seulement

désagréable. Mais il compromet votre bien-être et,
plus encore, votre santé. Ce n'est pas sans raisons
que les sociétés d'assurance américaines réduisent
leurs primes pour les personnes qui ont la bonne
fortune de ne pas dépasser leur poids idéal.
'y%0M"-'̂ ':-X i '  " '"" .,. :,...,. . ¦ ¦ : . . - : 

^

Les Bi-x-cuits Sandoz contiennent, en plus des substances nutritives de base, les vitamines A, B,, Bs, PP, B,., C, D, H, ainsi que des sels minéraux et des oligoéléments. Emballage Journalier (3 repas) «goût sucré»,
ou «goût salé». Fr. 4.50. En vente dans les pharmacies et drogueries.



MAISON D'HORLOGERIE DE GENÈVE
engagerait :

DEUX EMBOlTEUSES QUALIFIÉES
UNE OUVRIÈRE

adroite, ayant bonne vue, pour être mise au
courant du chassage de pierres et de divers
travaux d'atelier.
La préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans l'horlogerie.

UN HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR

, très qualifié.

Tous ces postes sont intéressants et stables.
Prière d'adresser offres sous chiffre AS
7632 G, aux Annonces Suisses S. A., Genève.

Vos gâteaux
seront excellents

avec notre
PATE à Fr. 1- les 500 gr.
PATE FEUILLFTEE à Fr. 1.40 les 500 gr.

GARANTIES PURE VEGETALE

BOULANGERIE-PATISSERIE
S

y / larencf aj l
Grenier 12 Tél. 3 32 51
Avenue Charles-Naine 1 Tél. 2 81 66
Gentianes 40 Tél. 3 45 55

Cherchons

viroleuses-
centreuses

pour travail à domicile et en ate-
lier. S'adresser Montres TERIAIM ,
Avenue Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 94 44.

MONTRES ROLEX S.A.

cherche

HORLOGERS RHABILLEURS
QUALIFIÉS

[diplômés d'une école d'horlogerie], ayant
déjà la prati que 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.

A vendre

Peugeot 404
neuve de fabrique, pas roulé , avec
fort rabais. Pressant.

Offres sous chiffre P 5103 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

H] if i
U |U Mise au
% if concours

Un poste de

r

contrôleur régional j
des denrées i
alimentaires

est mis au concours.

Exigences : bonne culture généra-
le, connaissance de la langue alle-
mande.

La préférence sera donnée à une
personne ayant des connaissances
étendues des denrées alimentaires
ou possédant un diplôme d'une
école professionnelle.

Traitement légal .

Entrée en fonction à convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au chimiste cantonal . Labora-
toire cantonal , rue J. de Hoch-
berg 5, Neuchâtel. Les offres de
service (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au
Département des Finances, Office
du personnel, Château de Neu-
châtel, jusqu 'au 29 septembre 1962.

ÏAUTE COUTURE

CHAPEAUX
HODELES
)Our dames, derniè-
•es créations. Les
éparations, trans-
ormations et tein-
,ures sont exécutées
ivec soin

\ L'ALSACIENNE
HUE NEUVE 10

Trouvé
un trousseau de 13
clés. — Tél. (039)
2 28 90, le soir, dès
17 heures.

Remonteuse
de
mécanismes «
cherche travail à
domicile. Tél. (039) '
2 89 82. !

— i
Lisez l'Impartial i

Verrats
On offre à vendre

i Jeunes verrats race
j lanc anglais, âgés
ie 6 mois, primés
Dar 86 pts. — S'adr.
i M. Germain Boil-
at, Peuchapatte.
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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.

Avis à nos abonnés
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours. La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'a-
vance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le lundi, les changements dot-
vent nous parvenir jusqu 'au jeudi
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse â
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par jour
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IVb 325, en tim- I
bres-postes ou à nos bureaux. :

Administration de « L'Impartial »

Restaurant

S È C H E S  A U  B E U R R E
serv ies chaudes à toute heure

/  Ygu* ^\ La Direction

/ ^X \ d'Arrondissement

l ^A / des Téléphones

N. TnrSf de 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.

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

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

sortant de l'école secondaire.
' -" Faire- offres avec certificats -scolui- - ¦•

res.

Cherché tout de suite ou pour date à
convenir :

APPAREILLEUR QUALIFIÉ
ou

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
pour travaux variés et intéressants
Place stable bien rétribuée, semaine de
5 jours, fonds de prévoyance.
Offres à Hânzi & Cie, Ferblanterie ei
appareillage, à Bienne, Tél. (032) 4 29 75

Fabrique des branches annexes
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :

mécanicien de précision
(construction de prototypes et en-
tretien) , ainsi que

personnel féminin
à former sur le contrôle.

S'adresser au Bureau de L'Im-
partial. 19021
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COUPLE DE COMMERÇANTS
bilingues, . sérieux, travailleurs , 'et ;;
honnêtes (diplôme de com. et adm.)
CHERCHE à La Chaux-de-Fonds

i ' pour époque à convenu-

Gérance
DE BON COMMERCE

Capable de diriger personnel dans
une ambiance agréable de travail.
Excellentes références à disposition.
Ecrire sous chiffre PO 18579 au bu-
reau de L'Impartial.

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

cours d'italien
Débutants Etudiants moyens

Etudiants avancés

Cours de 25 leçons (50 h. scolaires)
Fr. 40 —

Inscriptions reçues à. la
Librairie-Papeterie METROPOLE,
rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au lundi 1er octobre, moyen-
nant versement anticipé de Fr. 10.—

Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie
engagerait :

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

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

V J

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

Profondément émus par les marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil

Madame Roger DEGOUMOIS-DROZ
ses enfants et petits-enfants,

expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères re-
merciements.

A VENDRE

Studebaker
coupé 1954

Téléphone (039) 5 29 01.

PENSION
Prenons enfants dès -
5 ans. — Ecrire sous ;
chiffre P C 19003, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résulta t .
garanti . G. Borel.

i

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputa tion , sans condamna-
tions.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

En cas de décès E. Guntert & Fils
«UMA-DROZ 6

Tél. jour et nuit (039) 2 44 71
PRIX MODERES

Aux annonceurs de

yiMPARTIAl
Les délais de réception extrêmes pour les
innonces sont les suivants :

de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
j usqu 'à 24 heures dans la boîte à lettres,
:ue Neuve 14, ou à notre case postale, en
nentionnant clairement sur l'envoi : « Avis
nortuaire » paraîtront dans la prochaine
idition. U en est de même pour les avis
.ardifs (30 mm. haut, colonne en réclame).
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
•ont reçues jusqu'au vendredi à 12 heures
[grandes annonces avant).
D'autre part, pour toutes les annonces
ivec fourniture d'épreuve préalable, tous
es temps extrêmes ci-dessus sont avancés
ie 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
3u matériel adéquat et en possession de
'imprimerie en temps voulu pourront pa-
•aître ; quant aux autres ils seront ren-
/oyés sans avis à l'édition suivante,
tfous prions instamment notre honorable
•Jientèle de vouloir bien se conformer à
;es indications, ce dont nous la remercions
;rès vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
rél. (039) 3 24 01, en service de Jour ,

(039) 2 53 77, en service de nuit.

w i
i

Pendules
Neuchâteloises

ZENITH <
LE CASTEL *
AZURA
HELVECO

depuis Fr. 239.—
40 modèles en stock

von GUIMTEN
Av. Léop.-Robert 21



Feu vert à la Grande-Bretagne
FIN DE LA CONFÉRENCE DU COMMONWEALT H

Dour la poursuite des négociations en vue de son entrée dans le Marché commun

LONDRES, 20. — UPI. — Remanié, amendé, réécrit , le commu-
niqué final de la Conférence des premiers ministres du Common-
wealth qui se tenait depuis dix jours à Londres a enfin été
définitivement approuvé par les participants de la conférence
et rendu public aujourd'hui.

Le long document — il ne compte pas moins de 3000 mots —
donne certes le « feu vert » à la Grande-Bretagne pour la pour-
suite des négociations qu'elle a engagées à Bruxelles en vue de son
entrée dans la communauté économique européenne. Mais il est
évident que ce « feu vert » n'a été donné qu'à regret et même à
contre-cœur par les 15 partenaires de la Grande-Bretagne au sein
du Commonwealth, et le communiqué contient aussi un avertis-
sement très net sur le fait que les pays du Commonwealth seraient
mis dans une position très difficile si la Grande-Bretagne n'arri-
vait pas à obtenir des conditions acceptables pour son adhésion
à l'organisation des « Six ».

M. MacMillan :
Je suis très content

Si M. MacMillan a pu, à sa sortie
de la dernière séance de travail de
la conférence hier matin, déclarer aux
journalistes : « Je suis très content.
Tout va bien », c'est que le commu-
ni qué contient ce passage à ses yeux
essentiels :

Les pays du Commonwealth « ont
reconnu qu 'après des consultations
approfondies et qui se poursuivent
avec les autres pays du Common-
wealth et à la lumière des négocia-
tions qui se tiendront ultéri eurement
avec les membres de la Communauté
économique européenne, la responsa-
bilité de îa décision finale (sur le
point de savoir si la Grande-Bretagne
doit adhérer ou non au Marché com-
mun) devait être du ressort du gou-
vernement britanni que ».

L'insertion de ce passage dans le
communiqué signifie que les parte-
naires de la Grande-Bretagne ont
admis la valeur du principal argu-
ment présenté par M. MacMillan :
celui selon lequel la puissance, aus-
si bien économique que politique, de
la Grande-Bretagne dépend de son
entrée dans la C.E.E.

Le premier ministre britannique
a également obtenu satisfaction sur
un autre point : aucune mention
n'est faite d'une nouvelle confé-

rence des premiers ministres du
Commonwealth qui , comme le dé-
siraient les partenaires de la Gran-
de-Bretagne aurait eu a discuter de
l'ensemble des conditions obtenues
par la Grande-Bretagne dans les
négociations de Bruxelles.

Le communiqué indique simple-
ment que le gouvernement britanni-
que a promis de tenir les pays du
Commonwealth informés tout au
long de la suite des négociations, for-
n'engager d'aucune manière l'avenir.

Réticences et réserves
Mais si tous ces passages repré-

sentent autant de points positifs pour
la Grande-Bretagne , les réticences et
les réserves des pays du Common-
wealth tiennent également une large
place dans le communiqué. Ce der-
nier, tout en affirmant que les dis-
cussions de Londres se sont dérou-
lées , selon la formule traditionnelle ,
« dans l'atmosphère de franchise et
d'amitié qui caractérise les réunions
du Commonwealth », reconnaît que
ces discussions ont mis à jour « de
nombreuses divergences de points de
vue et de nombreuses incertitudes ».

Ces divergences de vue se retrou-
vent en particulier dans la façon dont
les pays du Commonwealth envisa-
gent l'éventualité, après l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché com-

mun, de leur propre association à
l'organisation européenne : C'est ainsi
que la Trinité a d'ores et déjà dé-
claré qu 'elle accepterait le statut d'as-
sociation , mais que le Sierra Leone
et la Jamaï que ont demandé à réflé-
chir avant de prendre une décision
sur le problème. Quant à l'Inde, au
Pakistan et à Ceylan, ils ont demandé
que s'ouvrent « aussitôt que possi-
ble » des négociations sur les accords
commerciaux à passer entre eux-mê-
mes et le Marché commun élargi.

L'un dans l'autre , il s'agit d'un
communiqué sans grand relief , qui
laisse les mains libres à M. Mac-
Millan , mais ne lui donne pas dans
ses efforts la caution sans réticence
— encore moins chaleureuse, mais
il ne l'espérait évidemment pas —
du Commonwealth.

On n'a pas encore fini d'entendre
parler des problèmes des partenai-
res de la Grande-Bretagne à Bru-
xelles !

Nouvelle crise en Argentine : plusieurs
généraux relevés de leurs commandements

BUENOS-AIRES , 20. - UPI - La si-
tuation n'est pas en voie de norma-
lisation en Argentine où la lutte pour
le pouvoir , dans les milieux militai-
res , se poursuit.

Trois et peut-être même quatre gé-
néraux ont été relevés de leur com-
mandement . Pourquoi ? On ne se l'ex-
plique pas bien , à moins qu 'il ne s'a-
gisse d'une lutte intestine dans les
milieux militaires. Cette mesure a été
annoncée hier par le ministère de la
guerre.

Aussitôt après que la nouvelle
eut été annoncée, la police fédéra-
le a été mise sur pied d'alerte pour
prévenir tout désordre éventuel , tan-
dis que les troupes cantonnées à
Campo de Mayo, étaient consignées.

Les trois généraux touchés par la
dernière mesure en date sont le gé-
néral Pascual Pistarini , commandant
le Campo de Mayo et commandant
l'important corps de cavalerie qui y
est stationné, le général Julio Also-
garay, frère du ministre de l'écono-
mie et qui commande la Ire division
blindée aussi stationnée à Campo
de Mayo , et enfin le général Eduardo

Luchessi adjoint au chef de l'Etat-
major général. On parle aussi d'un
4e général qui aurait été limogé , mais
jusqu 'à présent on n'a pu obtenir
confirmation de ces rumeurs.

Rideau de fer à Cuba aussi !

En Amérique latine également , l ' arc. < ¦ . .ne des rideaux et murs com-
mence à s'étendre. Un mur en f e r  avec des f i l s  bai-belés entoure la base
navale des Etats-Unis de Guantanamo et la sépare du territoire de Fidel
Castro. Les collines environnantes sont couvertes de tranchées et fortins.
Notre photo montre le Rideau de Fer de Castro avec deux routes lon-

geant ce mur des deux côtés.

L'expert en fusées allemand
H. Krug aurait été enlevé

TEL-AVIV , 20. - ATS - Reuter -
Le journal israélien « Haboker » a an-
noncé mercredi que des agents du
contre - espionnage égyptien auraient
enlevé M. Heinz Krug, expert en fu-
sées allemand porté disparu.

Le journal affirme que ce physicien
allemand, âgé de 49 ans, a été enlevé
à la dernière minute pour empêcher
que ne se conclue une affaire entre
lui et une firme israélienne qui lui
aurait offert d'acquérir des entrepri-
ses commerciales lui appartenant à
Munich .

Mardi dernier , un certain « M. Sa-
leh », parlant seulement l'ang lais , se
présenta à son bureau. Krug partit
avec lui et n'a pas été vu depuis.

propos ^
NLes Etats-Unis n 'entendent pas

modifier le prix de l'or.
1—¦ «

Devant l'assemblée du Fonds mo-
nétaire international, M.  Dillon, se-
crétaire américain au trésor, a dé-
claré hier que les Etats-Unis n'a-
vaient pas l'intention d'augmenter
le prix of f iciel  de l'or aux Etats-
Unis qui est de 35 dollars l'once.

M. Dillon répondait ainsi à cer-
taines suggestions faites à l'étran-
ger tendant à faire garantir par les
Etats-Unis le prix de l'or, cette ga-
rantie devant servir de protection
contre une dévaluation éventuelle
du dollar. ¦

En donnant cette assurance , M.
Dillon a renforcé la déclaration ca-
tégorique récemment faite par le
président Kennedy pour démentir
que les Etats-Unis aient la moin-
dre intention de dévaluer le dollar
ou d'élever le prix de l'or.

Les Algériens votent
aujourd'hui.

Ce soir, les 195 candidats à l'As-
semblée nationale algérienne seront
confirmés dans leurs fonctions de
députés. Quel que soit le pourcenta-
ge des abstentions, quel que soit le
nombre des bulletins nuls, étant
donné qu'il n'y a qu'une liste par
département et qu'il n'y a pas pos-

sibilité de panachage , tous sont
sûrs d'être élus.

179 citoyens algériens , d' origine
musulmane et 16 candidats Euro-
péens, des hommes, des femmes , des
personnalités politiques comme M.
Ferhat Abbas , M.  Ahmed Ben Bella ,
M. Hocine Ait Ahmed , des o f f i c i e r s
de l'armée de libération nationale ,
comme le commandant Slimane.
membres de l'Etat-major gé7iéral
de l'armée — de son vrai nom A id
Ahmed — des of f ic iers  de l'intérieur
comme le colonel Hassa 7i , comman-
dant de la wilaya IV — de son vrai
nom Khatib Youcef — seront les
premiers députés algériens.

Mais à la veille du scrutin, une
assez large tendance à l'absten-
tion se manifeste. D' abord parce
que les électeurs à qui la possibili-
té du choix n'est pas permise , ne se
sentent aucun goût pour le «sui-
visme» aveugle. Ensuite parce que
certains candidats ne sont pas pa-
rés à leurs yeux des mérites indis-
pensables à la qualité d'élus du
peuple. Enf in  parce que l'élimina-
tion des listes de certains repré-

sentants d' organisations de masse
ou de tendance du mouvement na-
tional aboutit à une abstention ac-
tive, seule possibilité pour les parti-
sans des leaders éliminés de ma-
nifester pour le moins leur désac-
cord , quand ce n'est pas une hosti-
lité a f f i rmée .

Fin de la crise

franco-monégasque ?

Hier ont officiellement repris au
Quai d'Orsay, les négociations entre
les représentants de la France et
ceux de la Principauté de Monaco
en vue d' apporter une solution à la
crise existant entre ces deux pays
depuis la dénonciation par la Fran-
ce — le 11 avril dernier de la con-
vention de voisinage et d'assistance
administrative mutuelle qui liait
Paris et Monte Carlo depuis 1951.

Aujourd'hui , on a l'espoir à Mo-
naco, de voir les négociations abou-
tir enfin à un accord solide et dé-
fini t i f  avec le gouvernement fran-
çais.

C'est en tout cas ce que tous les
Monégasques souhaitent , quelle que
soit la position adoptée au début
de la crise. Bref ,  on attend , en Prin-
cipauté , avec beaucoup d'anxiété
des nouvelles de Paris.

Intérim

UPSSALA, 20. — ATS-Reuter. —
Mme Anna-Stina Blank , 32 ans, a
mis au monde mardi soir , à Upssa-
la , quatre enfants , soit trois f i l les  et
un garçon.

On n'avait plus engistré de qua-
druple naissance en Suède depuis
1945.

Quadruple naissance
en Suède

ADEN, 20. - UPI - La radio du
Yemen annonce que l'iman Ahmed du
Yemen est mort et que le prince hé-
ri tier Seif Ul Islam El Badr a pris la
direction du pays.

L'iman Ahmed , qui était âgé de 67
ans, devait se rendre à Londres la
semaine prochaine pour y subir un
examen médical. Il était en très
mauvaise santé et souffrait parti-
culièrement de crises d'arthrite qui
le paralysaient presque entièrement.

Selon certaines rumeurs, le dé-
funt souverain avait répudié le
mois dernier l'une des quatre épou-
ses que la loi coranique lui permet-
tait d'avoir , pour épouser la fille ,
âgée de 18 ans, d'un chef yéménite.

Le fils de l'iman avait été pro-
clamé prince héritier en 1955 pour
avoir rallié les troupes autour du
souverain lors d'une tentative de
révolte militaire.

Mort de l'iman
du Yemen
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Aujourd'hui...
1 En pages : p
H 17 Trois ans de prison pour le g

chauffard de Perles.

1 17 60 millions pour de nouvelles g
tenues de combat. g

= 19 Grand journée pour le foot- jj
bail helvétique .
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MUNICH , 20. - UPI - Les journaux
de Munich ont reçu hier matin des
lettres anonymes portant , comme seu-
le signature, « Bernhardt », déclarant
que le Dr Heinz Krug a été tué.

« Le Dr Heinz Krug est mort peut-
on lire, depuis jeudi (de la semaine
dernière). Il a été contraint de quit-
ter sa voiture qu 'un individu a aban-
donnée clans Gollierstrasse . Le Dr
Krug n 'a pas été emmené à l'étran-
ger. Il a été caché par l'Organisation
secrète. Dans les semaines à venir la
lumière sera faite. »

La police de Munich ne prend pas
très au sérieux ces missives.

Le Dr Krug, dit-on, grâce à son ré-
Beau commercial «Intra », achetait des
pièces détachées de fusées en Suisse
qu 'il expédiait en Egypte. La police
bavaroise craint qu 'il ait- été enlevé
par des agents d'une puissance hostile
à l'Egypte.

Assassiné ?

BUENOS AIRES. 20. — UPI. —
L'importante base militaire de Cam-
po de Mayo , située à une trentaine
de kilomètres de Buenos Aires et
comprenant la majeure partie de la
garnison de la capitale, est entrée
en rébellion contre le gouvernement.

Les commandants des 14 000 hom-
mes de la base refusent en effet
depuis hier soir d'appliquer l'ordre
du gouvernement qui relève de leurs
fonctions les généraux cités plus
haut.

Les membres du cabinet ont tenu
des réunions toute la nuit pour exa-
miner la situation et décider de l'at-
titude à prendre. La police fédérale
a été mise en état d'alerte mais
jusqu 'ici la crise n 'a été marquée
par aucune violence.

14.000 soldats
en rébellion

Les informations parvenues de l'In-
térieur indi quent que la dissidence
amorcée au camp de Mayo se géné-
ralise.

Buenos-Aires est pour le moment
parfaitement calme.

Les troupes rebelles qui se sont
emparées mercredi matin de l'émet-
teur de radio de Belgrando , ont dif-
fusé des communiqués affirmant que
leur objectif est de maintenir en pla-
ce l'actuel gouvernement et de mettre
er pratique la constitution dans son
ensemble. Les communiqués sont si-
gner du commandant rebelle le gé-
néral Juan Carlos Ongania , qui a
établi son quartier général au Campo
de Mayo, près de Buenos Aires.

La dissidence
se généralise

BUENOS-AIRES , 20. - UPI - Une
unité de tanks de la garnison de Ma-
galena fait mouvement vers la Plata.
L'Intérieur déclare que l'on tente de
faire sauter les ponts avant son pas-
sage et le ministère de la guerre pré-
cise qu 'il s'agit d'un mouvement « non
autorisé ».

Des tanks font
mouvement vers la Plata

BUENOS AIRES, 20. — ATS-AFP.
— Un communiqué publié par le mi-
nistère de la guerre annonce qu' «A
UNE ECRASANTE MAJORITE», les
unités de l'armée argentine ont af-
firmé leur loyalisme aux autorités
officielles.

Afin d'éviter une nouvelle crise et
une effusion de sang, ajoute le com-
muniqué , le ministère de la guerre
retarde le déclenchement des opéra-
tions , laissant un délai de réflexion
à ceux qui « ont défi é le respect de
la hiérarchie ».

Un délai de réf lexion

On sait que Wolfgang Pilz , ing é-
nieur sur fusées , qui avait travaillé
au Centre de recherches d'Heluan ,
près du Caire, a disparu de Stuttgart
pour sa part. Pilz , dit-on , avait aussi
travaillé au projet français « Véroni-
que ».

Un autre spécialiste
des fusées disparaît


