
Vers une rentré e scolaire tumultueuse
LETTRE D'ITALIE

Rome , le 25 septembre.
Près de onze millions de jeunes

Italiens , garçons et f i l les , vont re-
prendre le 1er octobre le chemin de
l'école. Plus encore que par le pas -
sé, cette rentrée scolaire s 'annonce
mouvementée
( 'N

De notre correspondant
particulier de Rome

Robert FILLIOL
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Pénurie de locaux
La pénuri e de locaux constitue

d' ores et déjà le problème le plus
délicat de la rentrée. Certes , un très
gros e f f o r t  a été accompli depuis la
f i n  de l'hiver dernier par le gou-
vernement Fanfani.  Plus de 200
groupes ont été réalisés dans les
grandes villes , tandis que 4500 clas-
ses ont été aménagées dans les vil-
lages de la plaine et de la monta-
gne. Le Ministère de centre-gau-
che qui a inclus en tète de son pro-
gramme la reforme de l école et de
l'enseignement dans le but de ten-
ter de combler le retard énorme que
l'Italie accuse sur les principaux
pays européens dans le domaine
scolaire , a tenu une grande partie
de ses promesses.

Si le plan de construction n'est
pas un mythe , le nombre des nou-
veaux locaux reste très insuf f i sant
et il ne correspond encore nullement
aux besoins. Depuis quelques an-
nées, en raison de l'amélioration de
la situation économique , de l'expan-
sion de l'industrie et surtout de la
mise en application de la réforme ,
la. population scolaire a augmenté

d' une façon considérable. L'âge de
la scolarité obligatoire a été por-
té il y a deux ans de 9 à 12 ans,
puis avec la réforme actuellement
en voie de réalisation de 12 à 14
ans révolus.

Il y a quelques années encore,
spécialement dans les régions sous-
développées , de nombreux parents
profitaient d'une législation extrê-
mement souple pour retirer leurs
enfants avant la f i n  de l'école pri-
maire. Dès l'âge de huit ans, par-
fois  moins, les enfants étaient con-
traints de travailler aux champs ou
dans les grandes villes comme ap-
prentis.

Caractère social de la réforme
La situation est en. train de se

modifier rapidement. Le gouverne-
ment ne ménage aucun e f f o r t  pour
créer chez les parents une «cons-
cience scolaire p lus vive que par le
passé» en facilitant par tous les
moyens l' accès de l'école. Dès le
1er octobre, il s 'agit sans nul doute
d'une mesure révolutionnaire pour
l'Italie , tout le matériel scolaire
sera délivré gratuitement aux en-
fan t s  des écoles primaires. Il est
très probable que la réforme actuel-
lement en cours engagera le Minis-
tère de centre-gauche à adopter une
mesure similaire pour les élèves de
l' enseignement secondaire «moyen»
(les trois années de «Media» , l'école
«moyenne» ou les trois années
d' «-Avviamento», école ^prbfessîon-
nellle) où l'enseignement , est don-
né gratuitement, mais où les pa-
rents doivent fournir à leurs f ra i s
le matériel scolaire.

(Suite en page 2.)

A la Côte neuchâteloise
Les vendanges sont proches - On espère toujours... — Les malheurs
rie deux citernes à mazout - Pauvres prunes ! - Prudence financière

(Corr. particulière de *L'Impartial»)
Les vendanges sont /&. la porte.

Si la coulure a fait de sérieux dé-
gâts , la sécheresse en a fait d'au-
tres. Telle belle vigne de rouge ar-
rosée à St-Aubin fait un cruel con-
traste avec nos vignes des coteaux
des Arniers et d'ailleurs où les
grains sont à cette heure comme
des petits pois. Le peu de pluie de
ces derniers jours ne suffira pas à
redonner quelque vie aux ceps al-
térés. Mais les rosées et le brouil-
lard qui ne va pas tarder à nous
tenir compagnie répareront peut-
être encore ce que trois mois de
soleil ont compromis. L'optimisme
est chevillé au corps du vigneron.
Je me souviens de vendanges des
années 26 ou 27, où trois orages et
des pluies chaudes le jour du Jeûne
avaient réussi à presque doubler
la récolte, tant le raisin avait gros-
si dans les semaines suivantes.

Pour qui serait étranger à nos
villages de la Côte, à peine s'aper-

cevrait-il que les vendanges sont
proches. Tant à Peseux qu 'à Cor-
ceUes , à quelques exceptions près,
rien ou presque rien ne les annon-
ce. Et c'est l'occasion de dire à
quel point le pittoresque village de
Cormondrèche vit sa vie propre.
Passé le passage à niveau du collè-
ge et le tournant du Château, vous
voyez gerles et brantes aux fontai-
nes, un rien d'inaccoutumé flotte
dans l'air, et en passant devant les
locaux d'encavage, on voit les cu-
ves qui trempent et les pressoirs
qui se montent. On contrôle les
gros vases. Cormondrèche est en-
core , Dieu soit béni , sur la route
du « Joli vin de Neuchâtel ! »

(Suite page 11.) J.-H. P.

Dans des laboratoires secrets
LES SAVANTS NE « DESARMENT » PAS !

des savants étudient le «meilleur moyen» d'anéantir
des populat ions entières...

On sait l'émotion soulevée par
l' annonce de la mort d'un biolog iste
ang lais , le Dr Geoffrey Bacon. Une
infect ion accidentelle résultant  de ses
« travaux » , avait d' abord déclaré le
War Office br i tanni que. Mais bientôt
on devait  apprendre que le savant ,
qui poursuivait des recherches ultra-
secrètes au Microbiolog ical Labora-
tory, près de Salisbury, avait été
victime de la peste buboni que, la
ter r i f iante  « Mort noire » dont , depuis
1»! Moyen-Age , l 'Europe n 'a jamais
oublié les ravages , qui f i ren t  des
mi l l ions  de morts . Ainsi se trouvait
brutalement révélé le travail pour-
suivi dans des laboratoires de tous
les grands pays du monde , à la re-
cherche d' armes p ires encore que les
bombes thermonuclêairos : des armes
biolog iques.

On imag ine d i f f i c i l emen t  les « pro-
grès » fantast i ques qu 'amènerai t
immanquab lement  un conf l i '  possible.
Déjà existent - à un stade p lus ou
moins avancé - tou t un arsenal
('' armes to ta lement  n ouvelles qui se-
raient  cer ta inemen t  lancées dans la
bataille, comme le furent  les avions
A réaction et les fusées V2 dans la
deuxième guerre mondiale .

L'arme biologique, «nouveauté»
tacti que :

1) Armes biologiques directes]. La
guerre bactériolog i que a actuellement
à sa disposition au moins une ving-
taine de maladies ép idémiques sous
une forme intensifiée , ou même ren-
dues encore plus « efficaces » par
mutation.
(Suite page 2.) J. -R. DELEAVAL.

/tt&ASSANT
— 60,000 morts !...
— Tremblement de terre ?
— Non !
— Inondations ?
— Non !
— Epidémie ?
— Non !
— Amour ?
— Non !
— Alors quoi ?
— Auto !...
Eh ! oui. En une année, dans le mon-

de, l'auto — ou plutôt ceux qui la
conduisent — a tué 60,000 personnes.
Autant qu 'une guerre d'autrefois, au-
tant que certaines maladies, autant que
tout ce que vous voudrez qui mène
l'homme brusquement au tombeau,
sans parfois qu'il ait le temps de s'en
rendre compte. Un chiffre tout de mê-
me impressionnan t, on en conviendra,
mais qui selon toutes prévisions, aug-
mentera encore. Car on n'est pas au
sommet de la courbe. Le nombre des
véhicules motorisés ne cesse de s'ac-
croître. On délivre toujours plus de
permis à des conducteurs jeune s ou
inexpérimentés. Et on construit tou-
jour s plus de routes où l'on peut aller
toujours plus vite. Alors pourquoi s'ar-
rêterait-on à 60,000 quand demain ce
sera peut-être 70,000, 80,000. 100,000 ?
Sans parler des blessés et de ceux qui
resteront infirmes.

Il est vrai que l'homme est fataliste
et qu 'il s'habitue à tout très vite. Même
à mourir dans la ferraille ou sous la
ferraille. Un de mes lecteurs — qui est
un type oalme et raisonnable , profon -
dément bon et sensible — m'avouait
l'autre jour :

— Moi je ne lis plus que le titre de?
nouvelles annonçan t les accidents d'au-
tos. C'est toujours la même chose. El
il y en a tellement...

Sans doute était-il du même avis que
cette maman et son peti t garçon, arrê-
tés par un rassemblement au coin d«
la rue :

— Viens vite ! dit-elle à l'enfant.
— Non ! je voudrais voir l'écrasé..,
Alors, la maman , simple et persua-

sive :
— Viens donc, nous en verrons d'au-

tres, plus loin...
Parbleu !

Le père Piquerez.

Un nouveau jeu en vogue chez
ceux qui mènent la « dolce vita » :
deux partenaires s'arment chacun
d'une paire de ciseaux et se coupent,
réciproquement des cheveux , un par
un. Il faut aller vite et. autant que
possible, ne pas crever l'œil du par-
tenaire. Au dixième top, on arrête
le tournoi. Le vainqueur est celui
qui a coupé le plus grand nombre
de cheveux... On s'amus ^ comme on
peut, dans le monde où l'on s'ennuie.

Nouveau jeu
de la «Dolce vita »

\
La deuxième course internationale de ballons a pris son départ à Zurich. Voici une vue des ballons réunis

dans un stade zurichois .

La deuxième course internationale de ballons

Pensée
11 vaut mieux remuer une question

sans la décider que la décider sans la
remuer.

JOUBEBT.

C'est à Sion que s'est déroulée durant ce week-end la grande fê te  centrale des étudiants suisses avec la
participation de plus de 3000 personnes. Samedi soir un grand cortège aux flambeaux a déf i lé  dans les

charmantes ruelles de la.capitale valaisanne.

Les étudiants suisses en f ête à Sion

En plaqué
— Alors. Lily ton fiancé t'a quitté ?

Et 11 ne n 'a rien laissé ?
— Si cette bague, regardez...
— Elle est èh or ? ^...w— u..
— Mais non, voyons, en plaque...
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LES CROULANTS
Eduquons-Ies / Eduquons-ntms /

Les jeunes affublent de divers
noms les adultes ne partageant pas
leurs opinions sur certains aspects
réfléchis, nuancent leur pensée et
réservent ces vocables non pas à des
parents fermes et donnant le bon
exemple, mais aux grandes person-
nes peu sûres d'elles-mêmes, aux at-
titudes flottantes, oscillant entre le
« non » catégorique et le « oui > hési-
tant , disant qu 'il faut comprendre
les . jeunes et être de son époque ,
mais se lamentant en évoquant avec
nostalgie le bon vieux temps. Dans
le cadre d'un respect amoindri , et
parmi les appellations dont la géné-
ration des parents est étiquetée ,
c'est « croulants » qui demeure la
plus fréquemment utilisée.

Ce n'est peut-être pas un hasard ,
car le mot fait image , et image as-
sez juste, l'erreur consistant a en-
glober tous les adultes dans le même
jugement. J'y pensais en ces temps
de tremblements de terre où crou-
lent des maisons et avec elles ceux
qui les habitent. Peut-on appeler
croulants les malheureux ensevelis ?
Non, bien sûr, puisque ce sont les
éléments de leur sécurité qui se sont
effondrés. Tout au plus pourrait-on
s'étonner que depuis des générations
on ne se soit pas aperçu que le ma-
tériau de construction était ou de-
venait fragile.

C'est, dans le domaine de l'éduca-
tion, ce qui est arrivé à l'actuelle
génération des parents. La plupart
des gens utilisent assez automati-
quement, pour élever leurs enfants,
les principes et méthodes des aïeux
et ancêtres, méthodes à base d'au-
torité et dé soumission sans discus-
sion. Peu se sont rendu compte que
l'ouragan des découvertes scientifi-
ques et des techniques avait ébranlé
des certitudes... devenues croyance"'
discutables ; que la presse à sensa-
tion, le film démesurément émotif ,
la course au confort et aux distrac-
tions, l'inquiétude de guerres possi-
bles à l'échelon mondial , la réalité
de celles qui existent encore locali-
sées, ont émoussé les sensibilités et
largement détérioré le terrain même
de l'éducation.

Ces perturbations furent , sur plus
d'un point, de véritables bouleverse-
ments ; elles ont provoqué des ef-
fondrements de confiance dans les-
quels ont été entraînés un très grand
nombre de parents honnêtes et cons-
ciencieux, qui demeurent anéantis
et stupéfaits lorsque leurs enfants
ne « tournent pas bien >. Ils n'ont
pu suivre le changement de la men-
talité des jeunes, alors qu 'eux-mê-
mes poursuivaient leur existence sur
la lancée d'une éducation et d'habi-
tudes antérieurement acquises dans
d'autres circonstances.

Us ont croulé... mais est-il juste
de les qualifier si durement, effon-
drés, désemparés, dans les ruines
provoquées par les ébranlements et
les modifications rapides des condi-
tions mêmes de l'action éducative.

On est trop sévère avec les pa-
rents, ou plutôt , on ne distingue pas
assez les éternels négligents de ceux
qui sont victimes d'une époque et
dont les insuccès ne peuvent être
imputés à un manque du sens de
leur responsabilité.

Laissons ces considérations , l'es-
sentiel étant de rechercher des élé-
ments d'éducation adaptés à la réa-
lité ; en Iran , un ouvrier, qui se se-
rait trouvé sur un pylône métallique
profondément ancré dans du béton ,
ne serait pas tombé avec son sup-
port. Le métier de parents est de-
venu difficile ; s'il y a des ruines,
reconstruisons en tenant compte

du climat et de la mentalité moder-
nes, mais sans oublier que nous de-
vons tendre à exercer une influence
sur le développement de la civilisa-
tion et introduire dans nos princi-
pes assez d'honnêteté et de fermeté
pour que cette civilisation , telle une
voiture folle, ne s'entraine sans con-
ducteur vers la catastrophe

D'ailleurs, un réveil s'amorce ; on
reconnaît l'importance de la ques-
tion. On réalise mieux que tout l'ave-
nir de la société dépend de la for-
mation des jeunes. On voit naître
de nombreuses revues sur la ques-
tion ; des bibliothèques de parents
s'ouvrent (celle de Neuchâtel est at-
tnnante au service de la bibliothè-
que enfantine) ; on annonce des
cours ; les écoles de parents se mul-
tiplient. On consulte des éducateurs
Des groupes de jeunes . se consti-
tuent qui étudient les éléments de
notre civilisation et s'attachent à
trier, à choisir. De tous ces efforts
on pourra tirer des directives et sur-
tout des méthodes d'éducation; nous
aurons l'occasion d'y revenir.

En attendant , jeunes gens, ne
soyez pas trop sévères dans vos ap-
pellations ; les croulants ne sont pas
tous également responsables. Si vous
êtes intelligents, vous considérerez
que , dans un proche avenir , vous
serez parents à votre tour. Quels
seront vos principes , vos moyens
d'éducation ? Réfléchissez-y. Proje-
tez votre pensée dans les années qui
viennent. Parlez-en avec vos pa-
rents, car votre problème risque fort,
dans sa nature , de ressembler au
leur.

Et regardez dans vos rangs. Lors-
qu 'un gars rentre tard , manque le
travail ou l'école après la fête , alors
que son père et sa mère sont à l'heu-
re au bureau , à l'usine , et que , mal-
gré tout, le dîner est sur la table à
midi et quart , a-t-il le droit d'ap-
peler « croulants » ceux qui tiennent
le coup pendant qu 'il dort ?

William PERRET.

Vsngt-troîs millions de francs par an
pour encourager la recherche scientifique

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 25 septembre.
L'importance de la recherche

scientifique est fondamentale pour
notre pays, pour des raisons à la
fois, économiques, techniques et cul-
turelles. La Suisse a d'ailleurs un
certain retard à combler dans ce
domaine et c'est pourquoi des som-
mes très élevées ont déjà été versées
à l'Ecole polytechnique fédérale, à
des sociétés savantes et à divers ins-
tituts de recherche. Mais la forma-
tion d'une élite de jeunes est loin
d'être assurée sur le plan de la re-
cherche pure et des sciences mora-
les.
' Créé il y a dix ans, le Fonds na-

tional de la recherche scientifique a
donc un vaste rôle à jouer chez
nous. Il reçut de la Confédération
un versement unique d'un million
de francs en 1952, ainsi que des
subventions annuelles qui furent
d'abord de deux millions de francs,
puis de sept millions dès 1959 ; à
cela vint s'ajouter une subvention
supplémentaire de dix millions par
an , valable jusqu'en 1962.

Grâce à ce total de 17 millions de
francs par an, le fonds a été en
mesure d'accorder 1919 bourses
d'une valeur de 40 millions de francs.
En outre, dans le seul secteur de
la recherche atomique, l'aide fédé-
rale s'est élevée jusqu 'à présent à
plus de 50 millions de francs.

Malgré cela , cependant , les res-
sources du Fonds national sont au-
jourd'hui insuffisantes, à cause du
renchérissement général et de la
nécessité de procurer aux savants
des instruments toujours plus nom-
breux et toujours plus coûteux. Et
il est plus que jamais nécessaire
d'encourager les jeunes à se tourner

vers la recherche scientifique. Le
fonds a pour tâche essentielle de
développer toutes les disciplines
scientifiques, particulièrement les
recherches dans les domaines de
l'énergie nucléaire et de la protec-
tion contre les radiations, ainsi que
de former des chercheurs et de per-
fectionner leurs connaissances.

A la fin de cette année, le Fonds
national de la recherche scientifi-
que aura reçu au total 102 millions
de francs de subventions fédérales.
Le subside supplémentaire arrivant
à échéance dans quelques mois, le
Conseil fédéral a proposé non seule-
ment de maintenir l'aide accordée
jusqu 'ici, mais encore de l'accroître.

C'est ainsi que le Conseil des Etats
vient d'approuver la nouvelle sub-
vention annuelle au fonds , qui se
montera à 23 millions de francs. On
peut être assuré que cet argent sera
bien placé , d'autant plus que les or-
ganes du fonds devront présenter au
Consel fédéral un budget chaque
année et un rapport d'activité tous
les trois ans.

Chs M.
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MARDI 25 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.15 La joie de chanter.

12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Echec aux Neutrons (9) , de Mar-
cel-G. Prêtre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque de
concert. 16.00 Entre 4 et 6... 18.00 La
paille et la poutre. 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.45 En musique ! 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 L'aventure vous
parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : Bava l'Africain , co-
médie en 4 actes, de Bernard Zimmer ,
22.30 Informations. 22.35 Les chemins
de la vie. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
commune. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Echec aux Neutrons (9) ,
de Marcel-G. Prêtre. 20.30 XVIIe Sep-
tembre musical de Montreux. 22.45
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Danses viennoises. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Cor et piano. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Musique ancienne. 16.45 Li-
vres et opinions. 16.55 Piano. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 A. Werner présente des
disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités. Nos
députés aux Chambres au travail. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert J.-S. Bach. 21.05
Musique vocale contemporaine. 22.15 In-
formations. 22.20 Vos rêves en musique.
22.45 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.35 Court métrage. 18.45
Caméra en Afrique. 19.00 L'aventure
moderne. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.20 Voyage en France de S. M. Olaf V
de Norvège. 20.45 Athalie, tragédie de
Jean Racine. 22.30 Armor 62 (2). 23.00
Journal.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 730 Ici Autoradio
Svizzera... 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 930
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minute de l'agriculture. 6.25
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les 3 minutes de l'agri-
culture (reprise). 7.10 Mandolines. 730
Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Feuilles d'album mu-
sicales.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Trois mois se sont écoulés depuis la
condamnation à mort de Luisa San-Fe-
lice et de Salvato , et la fuite du jeune
officier. Beaucoup de choses ont changé
à Naples que la flotte anglaise a aban-
donnée et d'où le cardinal Ruffo est
parti après avoir licencié son armée et
résigné ses pouvoirs pour aller à Venise
comme simple cardinal. Si les esprits se
sont un peu calmés, les récompenses dis-

tribuées par le roi Ferdinand suscitent
néanmoins force jalousie et animosité.

Puis enfin, comme la monarchie napo-
litaine est dans une veine heureuse, la
duchesse de Calabre, belle-fille du roi ,
attend incessamment la naissance d'un
enfant qui doit coïncider , surtout s'il
s'agit d'un prince , avec des fêtes gran-
dioses données en l'honneur de la res-
tauration de la couronne. Ferdinand ne

laisse pas d'être satisfait de ia tournure
des événements. Quand à Marie-Caro-
line, elle estime que le trône de Naples
n'a jam ais été aussi solide. Mais elle a
déjà prouvé qu'elle ' n 'avait pas une no-
tion très exacte de la politique.

Une autre femme aussi attend , non
pas dans un palais, mais sur la paille
d'un cachot , un accouchement qui doit
lui être fatal puisque, selon sa condam-

nation, elle ne doit pas lui survivre.
C'est la malheureuse Luisa San Felice
qui, par ordre du roi Ferdinand, achar-
né dans sa vengeance, a été conduite à
Palerme et placée sous un sévère con-
trôle médical. Minutieusement, le roi
s'est informé de la date exacte ¦ de sa
délivrance afin de savoir à quelle époque
le bourreau pourra s'occuper d'elle.
Quand il s'agit de mesquinerie, Ferdi-
nand sait soigner les détails 1

Si vous avez des doutes sur le tracé
de la frontière suisse sur les bords du
lac Léman, apprenez donc par coeur
le texte lumineux du «Journal Offi-
ciel». Le voici :

«Le tracé de la frontière est form é
par une ligne médiane et par deux ailes
transversales à Hermance et à Saint-
Gingolph. La ligne médiane est défi-
nie théoriquement par les lieux des
centres des cercles inscrits entre les
rives suisses et françaises. Cette ligne
théorique se trouve cependant rempla-
cée, pour des raisons pratiques , par une
ligne polygonale de six côtés qui réa-
lise la compensation des surfaces.»

Clair et net

A cette question , voici ce qu 'un
écrivain français a répondu :

« L'homme européen , et c'est là
son originalité foncière , a plus que
quiconque le sens de l'individu et
c'est en cela qu'il diffère de l'orien-
tal. Il n'admet pas que César se fas-
se Dieu et que l'Etat devienne tota-
litaire (malgré des périodes drama-
tiques et sanguinaires qui n'ont ja-
mais été que des accidents). C'est
pourquoi la grandeur véritable de
l'Europe est avant tout faite de ses
diversités, voire même de ses con-
tradictions. L'Europe, malgré ses dé-
chirements et ses échecs, demeure
une nécessité pour le monde. Entre
les deux «blocs» qui se divisent le
monde, elle a son rôle à jouer en
Amérique latine et en Afrique, et
les pays neufs ont besoin d'elle.

» Dans un monde où la civilisation
uniformise les valeurs , la culture a
une importance particulière. Là est
la fonction de l'Europe , seule capa-
ble d'assurer la continuité dans le
changement et l'unité dans la di-
versité.

» En définitive , l'homme européen
ne doit pas s'abandonner à un com-
plexe d'infériorité. Dans la majorité
des cas, c'est lui qui a découvert et
inventé tout ce que les super-Grands,
gonflés de vanité , ont réalisé sur le
plan strictement matériel. »

Qu'est-ce que l'homme
européen ?

Dans des laboratoires
secrets
(Suite et f in . )

On a même envisag é une forme de
guerre véritablement « secrète » dans
laquelle les vents dominants pour-
raient être utilisés pour transporter
pendant un an ou deux , les germes
d'une maladie , non mortelle , mais
débilitante — mononucléase , par exem-
ple — vers le pays adverse , jusqu 'à
ce. que sa population soit incapable
d'une résistance quelconque.

2) Armes biologiques (indirectes).
Les « poisons » hormonaux capables
d' empêcher les récoltes nourricières
de croître ou de mûrir ou même de
les détruire. On parle maintenant de
nouvelles possibilités offertes par
l'emploi de virus dans le même but 1

Récemment, certains théoriciens
sont allés jusqu 'à imaginer des bom-
bes de poussières (non radioactives)
qui pourraient faire fortement mon-
ter ou baisser la temp érature atmo-
sphéri que. Ce qui aurait des effets
dévastateurs en Russie, sans guère
gêner les Etats-Unis ou au Canada
et dans les Etats-Unis du Nord sans
grand inconvénient pour l'U.R.S.S.

Avouez qu 'après tout cela, il y a
de quoi s'étonner qu 'on ne se pré-
occupe pas plus activement de la
seule solution qui puisse sauver
l 'humanité du suicide vers lequel tout
semble la pousser : ce désarmement
contrôlé dont on parle tant sans
qu 'on fasse jamais rien ; c'est pour-
tant une question de vie ou de mort.

J. R. DELEAVAL.

Vers une rentrée scolaire tumultueuse
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin.)

Le caractère profondément social
de la réforme , réforme qui a l'appui
de tous les partis , entraine ainsi
une augmentation très sensible du
nombre des écoliers et rend , ipso
facto , plus di f f ic i le  encore à résou-
dre le problème des locaux.

Il manque encore grosso modo
9000 classes pour que la situation
puisse être jugée satisfaisante... La
pénurie de locaux va donc mettre
à rude épreuve la patienc e et la sa-
gacité des directeurs, du corps ensei-
gnant et des parents. L'on sera
obligé de créer des «tours» avec pour
le même degré une classe le matin,
un classe l'après-midi et une classe
de 16 à 19 h. 30, les écoles restant
ouvertes dans ce cas de 7 heures du
matin à 8 heures du soir...

La querelle du latin
Sur le plan didactique , la réforme

scolaire entend réserver une plus
grande plac e aux mathématiques,
aux sciences et aux langues étran-
gères. L'enseignement doit en e f f e t
correspondre davantage aux néces-
sités de la vie moderne. La réfor-
me suppose évidemment une dimi-
nution des heures consacrées aux au-
tres branches et notamment au la-
tin. Mais le latin possède encore une
place pri vilégiée. Il est obligatoire
dans tous les lycées et, hormis dans
les' écoles purement techniques, il
est exig é aux 0examens de maturité.
Or, de nombreux experts estiment
que cet attachement au latin est né-

faste et qu 'il n'a plus aucune rai-
son d'être. Certains préconisent mê-
me la suppression à l'école «moyen-
ne».

Communistes et socialistes qui
voient dans cet attachement un ves-
tige dangereux du passé et de la
tradition, se sont prononcés avec
force pour la disparition du latin du
programme de la « Media ».

La suppression du latin , cepen-
dant, est impensable puisqu 'il est
nécessaire dans de nombreuses écoles
de l'enseignement secondaire supé-
rieur et notamment dans les lycées.
Il est probable que cette année déjà ,
à titre expérimental , le latin devien-
dra facultat i f  pour les élèves de la
« Media » qui auront , en revanche,
l obligation de choisir une seconde
langue étrangère. Les élèves qui
n'auront pas fai t  de latin, pourront
accéder à un lycée dit « moderne »,
lequel permet tra de fréquenter toutes
les faculté s universitaires à l'excep-
tion de la Faculté des Lettres.

Ce compromis dont il reste à véri-
f ier  néanmoins la bonté, a mis heu-
reusement f i n  à la lutte qui oppose
depuis trois ans environ partisans et
adversaires du latin. Il donne une
plus grande marge de choix aux p a-
rents et aux élèves dès la f i n  de
l'école primai re avec comme princi-
pal avantage la possibilité d'étudier
au moins deux langues étrangères
tout en travaillant davantage que
par le pass é en mathématiques et
dans les branches scientifiques.

R. FILLIOL.

Envolé du nid
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Avant l'achat de votre calorifère 
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la belle flamme bleue et . jjfllB il
le rendement du fourneau SOMY il jjjjfî 1!

Il chauffe davantage, donc plus de chaleur M ffl\«."W"-11-'-"- ' - " iyi"*«^, H JHfmoins de consommation de mazout. -ï=====I3a i H ma
Grâce à sa forme nouvelle, ,iU '' W
meilleure circulation d'air. '(Ifi H W*
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Démonstration chez ; I

A. & W. Kaufmann & Fils V r—-/
MARCHÉ 8-10 Tél. 310 56 J '
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. Fabrique d'Horlogerie de la place
cherche

Employée
active et consciencieuse pour tra-
vaux variés et intéressants. Per-
sonne ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie aura la préférence.

Offres sous chiffre F. M. 19166,
au bureau de L'Impartial.

I!v ;

ON DEMANDE un

lapideur
or

ou éventuellement jeune homme
serait mis au courant.

S'adresser M. Georges BURRI,
Polissage de boîtes or, Doubs 35.
Tél. (039) 2 29 69.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Cette nouvelle PRECISA J
^ 

*̂̂ *̂ ^P̂
électrique coûte Fr. 850.-

ÛïeMmcnà Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. (038) 544 66 {JfûUmonà^Vty w w tv  
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 110, tél. (039) 2 85 95 VVl7"ec,RC'



BULOVA WATCH COMPANY BIENNE

Adoucisseur-polisseur
sur laiton

habile et consciencieux trouve place stable dans
notre entreprise.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de se présenter au Bureau du personnel, Fau-
bourg du Jura 44, à Bienne.

' i 1

Dégrossisseur
pouvant au besoin être formé est cherché par.

JEAN HUMBERT & CIE S. A.

Fabrique de boîtes de montres or

La Chaux-de-Fonds , Doubs 85-87
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\ M B ĵ -S»1̂ !,̂ . Vous manquez cie personnel ? Le SEN- Indispensable dans la petite entreprise Possibilités enthousiasmantes dans la m ! 
'tmkJlÈÈÈBBÊÊÊËÊSÊto^ TAPHONE vous permet d'y remédier moderne , menée par un seul homme , grande entreprise . Pour le service aux  B matin - après-midi

|l|ii jour et nuit. Toujours aimable et sûr. pour le représentant, l'artisan, etc. clients et le service de publicité. Par-
Wm BHBHW'w*̂  ̂ n rcP°nci à toutes les personnes qui Tdeal pour les particuliers . L'auxi l ia i re  tout  à sa place et si peu encombrant . ^ environ heure?
gSjgp**?̂ '' .. :. - . . ¦:... , ¦- .;-?» !., • vous téléphonent et enregistre sans dé- bienvenu de l'entreprise petite, moyen- si parfa i t  techniquement et d'un ma- ¦ J
PBi| . : y ...: '-y ;yy ' ;."¦-" :. . : ' ¦> : faillanccs les commandes , demandes , ne et des cabinets médicaux. niement ultra-simple. Le SENTAPHO-
WfëjÊl 'VdltfARfl ' et°" NE chancre votre existence et votre  Nom :

1||PE'̂ '
~]

I|WWB»»» " ' Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à Oetiker S. A. Avenue Léopold-Robert 5, La Chaux-de-Fonds 
"̂"**""" Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c'est S E N T A P H O N E  ¦  ̂I

- V I L L E  D E  LA  C H A U X - D E - F O N D S

pÉHr

1§| Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements.

Ajournement du terme de déménagement du 31 octobre 1962 et
obligation d'annoncer les vacances de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu l'arrêté fédéral concernant l'ajournement des termes de démé-
nagement, du 20 mars 1953,
Vu l'article premier de l'arrêté fédéral concernant la rég lementa-
tion transitoire des mesures de contrôle des prix, du 21 décembre
1960, aux termes duquel l'arrêté fédéral du 20 mars 1953, reste en
vigueur après le 31 décembre 1960,
Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-
châtel, du 28 août 1962, approuvé par le Département fédéral de
justice et police le 14 septembre 1962,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires d'appartement dont le contrat de
bail à loyer prend fin le 31 octobre 1962 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l'ajournement du terme de déménagement.
Article 2. Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal du
logement (22, rue du Grenier, au rez-de-chaussée, salle No 2) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra être
retournée correctement remplie et signée à l'Office du logement
avant le 6 octobre 1962. Les requêtes présentées après cette date
ne pourront plus être prises en considération.
Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la matière ,
l'ajournement ne pourra être accordé qu'au locataire se trouvant
dans l'une des situations suivantes :
a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loué
pour le 31 octobre 1962 ou d'un appartement qu'il doit occuper
dans sa propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable

- .. : b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun appar-
tement et que la commune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement .provisoire conformément aux prescriptions de l'or-
donnance fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle
des loyers et la limitation du droit de résiliation
c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.
Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à l'art. 3, litt. c, et cela même postérieurement à la date du
6 octobre 1962.
Article 5. Les décisions sont prises par le Conseil communal, sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont immédiatement com-
muniquées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc, par les
soins de l'Office du logement. Elles sont sans recours.
Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi-
née, 6 mois au maximum.
Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de son bail. Il doit notamment visiter les
appartements qui lui sont signalés par l'Office, du logement.
Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu'ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice
d'un ajournement, notamment en raison dé leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.
Article 9. Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office du
logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obliga-
tion de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou
reçoit son congé et non pas lorsque l'appartement devient effecti-
vement vide. Tout appartement inoccupé, même meublé, est consi-
déré comme vacant et doit être signalé.
Les formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur demande
par l'Office du logement.
Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement en
vigueur.
La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1962.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président : . A. SANDOZ
Le Secrétaire : E. VUILLEUMIER
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant quelques années d'expérience

pour notre bureau d'étude de petites machines de précision.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à

VOUMARD MACHINES CO. S.A., HAUTERIVE/NEUCHATEL

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

Loèehc - les-Bains
(VS)

A louer un

appartement
d'une pièce. Douche ,
WC , cuisinière élec-
trique , boiler. Prix
avantageux. — Of-
fres à Walliser Kan-
ne. Loèche-les-
Bains. Tél. (027)
5 42 08, ou 5 42 09
(privé; .

Tomates
J'expédie par CFF ,

belles tomates par
plateaux de 15 kg. à
6 fr. le plateau, port
en sus. — Ecrire â
Mme Ida CHE-
SEAUX, Saxon (VS)

f Une affaire -v

tète mobile,
avec protège -
matelas et ma-
telas à ressorts
(garantis 10
ans) .
Fr. 160.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 60 66

)N- Lausanne J

PARIONS!
H VOUS suffira de 22 minutes d'essai pour
que vous ne veuillez (ou ne puissiez) plus
vous passer de la R8I... Parce qu'elle vous
donne l'impression de faire vraiment corps
avec vous! Parce que ses 4 roues sont comme
des membres de votre propre corps: rapides,
sûres, «pensantes», elles réagissent instan-
tanément à vos intentions les plus nuancées !
La R8 est unique dans sa classe! Nous en
faisons le pari: Il en sera pour vous comme
pour tous ceux qui ont eu l'occasion de la
conduire, ne serait-ce qu'une fois. Quelles
que soient vos préférences pour des voitures
plus petites - ou plus grosses - ou plus puis-
santes - vous serez séduit, irrésistiblement.
Tenez-vous le pari? 
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Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h] Des accélérations qui dénotent,
sa race ! Excellente grimpeuse 1
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu»
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe i Sécurité parfaite dans les virages !
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau I
Pas d'antigel!
Sièges enveloppants: confort «club»! Clima-
tisation de grande classe! 4 portesI Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 I!
Fr.7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas!

«¦—— mmmmmmmÊmmmÊam

16 Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3
tél. 051/27 27 21 A

DCMAIUT Regensdorf, Riedthofstrasse124 W
t1tl\lr\ULI tél. 051/9448 51 V
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21A, AVENUE LEOPOLD-
ROBERT, LA CHAUX-DE-FONDS. TELEPHONE (039) 2 35 69

Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, tél.
(039) 512 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTAN-
DON & CIE, Grand-Rue. tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier :
Raymond BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09 — Tavan-
nes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 910 80 — Tra-
vers : CARETTI Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 — Les
Verrières : CURRIT André, garage , tél . (038) 9 33 53.



VOTRE MENU
• pour demain.., •
• •• (Proportions pour 4 personnes) •
• •• Buffet froid •
J Canapés divers •
J Salades variées
• Mayonnaise •
• Petits jambons de Reims e
• Petits jambons de Reims. •
• Un buffet froid ? une fois •
J n'est pas coutume et la présen- •
• tation en est si appétissante ! *• Couper de la Génoise assez •
0 épaisse en rondelles de 2 cm. •
• de diamètre. Les partager en #
J deux, les fourrer de crème au •
• beurre pralinée, et les enduire %• de même dessus et autour. Pour •
• imiter la chapelure, les rouler J• dans des amandes hachées et •
0 grillées. Décorer chaque jambon •
• d'une minuscule papillotte. *
• S. V. J• •

LA CHAUX-DE-FONDS
Un grand alpiniste-cinéaste hôte du Club Alpin Suisse

La section de La Chaux-de-Fonds
du Club Alpin suisse, ainsi que nous
l'avons annoncé récemment, fêtera
le second acte du 75e anniversaire
(le premier acte s'étant déroulé der-
nièrement au Mont-d'Amin) samedi
prochain dans la grande salle • de
l'Ancien-Stand.

Désirant clore de façon digne cee
manifestations d'un bel anniversaire,
le C. A. S. local s'apprête à recevoir
un grand alpiniste-cinéaste français,
Gaston Rebuffat , qui viendra pré-
senter son film «Entre ciel et terre»
qui reçut un grand prix au Xe Fes-
tival du film de montagne à Trente.

Un poète de la montagne
Nul besoin de présenter Gaston

Rebuffat tant sa notoriété est gran-
de dans les milieux de l'alpinisme
et même en dehors de ceux-ci. n y a
des noms qui sont célèbres dans le
monde entier ; celui de Rebuffat en
est un, tout comme l'est celui de
Bonatti ou celui de Lionel Terray.
Aussi bien n'évoquerons-nous pas
l'impressionnante série des parois ou
des sommets vaincus par cet as de la
varappe. D'ailleurs son amour de la
montagne l'emporte chez lui, com-
me chez tout véritbale alpiniste, sur
la recherche de la performance ou
de l'exploit.

C'est le poète-cinéaste de la mon-
tagne que nous voulons brièvement
présenter ici, à quelques jours de sa
venue à La Chaux-de-Fonds.

Photographe d'une sensibilité rare,
ces œuvres sont toujours marquées
de sa vive personnalité de poète de
l'alpinisme.

Avec «Entre ciel et terre» Gaston
Rebuffat a exprimé le meilleur de
lui-même, il a réuni dans rre 950
mètres de pellicule 16 mm. toute sa
nature et sa complète expérience,
toute sa passion pour une profession
qu 'il a, depuis dix-neuf ans déjà ,
embrassée avec tant d'enthousiasme.
Et le public , certes, a été envoûté
par son œuvre où il apparaît comme
acteur et comme metteur en scène.

C'est le guidé qui emmène ses
clients sur les sommets ; le - client
devient un ami et un frère. Ce qu'il
fait est une mission comme cela
devrait être pour tous ses collègues
de montagne. Grimper, non pour
affirmer sa propre force, mais pour
la joie de l'esprit. Action et con-
templation : c'est son univers.

Que ce soit sur les sommets du
Mont-Blanc ou du Cervin le long des

Vertige des g o uf f r e s  qui s'ouvrent de toutes parts sous les pieds de l alpi-
niste qui parvient au sommet du gendarme du Pic-de-Roc , sous les
Aiguilles-de-Chamonix.

La descente en rappel .

Crêtes effilées de glace ou de granit
du Grépon, ou sur la cime de l'Ai-
guille Verte, sur les dalles rouges et
verticales de l'Aiguille du Midi ou à
la voie Bonatti aux Drus, il enseigne
au client et ami auquel il est encordé
toute la spiritualité de la montagne.
Son ascension est presque un rite
qu 'il lui communique et lui fait com-
prendre.

Rebuffat, encore une 'fois, enthou-
siasme le public avec ses images
spectaculaires. Il n'y a aucune exagé-
ration, ni réthorique, et là est le mé-

rite principal de cet artiste de la
montagne.

De l'évocation de cette sobre tra-
gédie aux escalades modernes les
plus difficiles, «Entre terre et ciel»
est un film sur le noble métier de
guide. Le guide ne grimpe pas pour
lui, mais pour le bonheur et la sécu-
rité des compagnons qu'il conduit.
Par lui un homme débouche sur la
cime dont il a rêvé des hivers entiers,
par lui un homme est heureux : là
est la plus grande récompense du
guide.

,#
Tous les amis de la montagne se

réjouissent de recevoir ce sportif cé-
lèbre auquel nous adressons d'ores et
déjà une très cordiale bienvenue à
La Chaux-de-Fonds.

G. Mt.

CHUTE DANS LA RUE
Hier à 18 h. 45, devant le No 16

de la rue Neuve une passante a fait
une lourde chute, se blessant dans
le dos. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal.

UNE AUTO RENVERSE
UNE FILLETTE ET SA MERE

Hier à 18 h. 15, un étudiant de la
ville qui circulait en auto à l'Ave-
nue Léopold-Robert a, devant la
SBS, heurté et renversé une fillette
et sa mère qui descendaient le trot-
toir. Une ambulance les conduisit à
l'hôpitaL

Deux piétons violemment
heurtés par une auto

Hier à 19 h. 45, un automobiliste
de la ville, M. B., circulait en auto
à la route des Eplatures-Grises
quand, devant le stand de tir, il
happa et renversa violemment deux
jeunes gens de 13 et 17 ans, qui
cheminaient sur le côté nord de la
chaussée. Ces adolescents, B. G. et
A. S., furent projetés à plusieurs
mètres, et le véhicule' tomba dans le
ravin et alla finir sa course contre
un poteau. Les deux victimes ont été
sérieusement blessées et conduites à
l'hôpital au moyen d'une ambulance.

Tournoi des jeune * footbaHears
Résultats :
Bon Copains - Tire aux but» 18-1 i
Picolos - Perceurs de filets 11-0 ;
Martiens - Billy Black 0-5 ;
Figaros - Unitas 3-1 ;
Martiens - Tire aux buts 3-0 ;
Schoot Twist - Bon Copains 0-0 ;
Kickers Offenbach . Martiens 7-0.

ETAT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE
Naissances

Cattin Claude André, fils de Roger
Jules, concierge, et de Eliane Andrée
née Aellig, Bernois. — Salvi Myriam,
fille de Filippo, maçon, et de Josefa
née Rios, de nationalité italienne. —
Vedovelli-Buzugnoli Marco, fils de
Marcello, pâtissier , et de Lucia née
Proietti , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Rota Pietro. manœuvre, et Zanatta

Bertina Giovanna, tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Inhum. en Italie : Faustinelli Tullio,

fils de Zenone et de Elisa née Fausti-
nelli , né le 8 novembre 1931, de natio-
nalité italienne ; (domicilié à Lausan-
ne) . — Inhum. : Muster Hans, époux
de Anna Maria née Vonlanthen, né le
26 septembre 1889, Bernois. — Inhum. :
Adatte Pierre Constant, époux de Gil-
berte Marcelle Martine née Donzé, né
le 9 février 1911, Bernois. — Incin. :
Laubscher Charles Ali, époux de Ber-
the Marie née Sandoz-Gendre, né lie
24 août 1893, Bernois et Neuchâtelois.

¦ 
Lire la suite de notre
chronique locale en p. 9

MARDI 25 SEPTEMBRE

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Fric.
CINE CORSO : 20.30, Les Frères Corses.
CINE EDEN : 20.30. Bonne chance

Charlie )
CINE PALACE : 20.30, Gorgo.
CINE REX : 20.30, Coulez Le Bismarck.
CINE RITZ : 20.30, Ailleurs l'herbe est

plus oerte.
CINE SCALA : 20.30, Femmes d'un Eté.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

des Amis des Arts : Rétrospectives
Léon Perrin et Georges Schwob.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Guye, Léopold-Hobert 13 bis.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels, appelez le poste
de police ; tél. 2 10 17, qui auisera.

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé. Sur

le plateau par places brouillards ma-
tinaux. Températures en hausse, com-
prises entre 17 et 22 degrés en plaine
dans l'après-midi . Bise , en montagne
vent du nord-ouest.

f^ 
BO 
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Association intercantonal e
Jeux neuchâtelois

La deuxième manche de notre
championnat s'est joué à Saint-linler
les 14 et 15 septembre 1962.

Classement des groupes :
1. Erguel, Saint-lmier, 666 quilles ;

2. Val-de-Ruz, 670 ; 3. La Chaux-de-
Fonds A, 641 ; 4. Le Locle, 611 ; 5. La
Chaux-de-Fonds B, 516 ; 6. Neuchâtel ,
397.

Classement des meilleurs joueurs :
1. G. Bernard , 119 quilles ; 2. P. Ru-

bin, 119 ; 3. M. Jeanrenaud, 118 ; 4. A.
Rutscho, 118 ; 5. J. Monnier , 117 ; 6. A.
Courvoisier, 117 ; 7. A. Barfuss, 117 ;
8. M. Isler, 115 ; 9. M. Daglia, 112 ; 10.
G. Huguelet , 112 ; 11. G. Germiez, 112 ;
12. M. Surdez , 112 ; 13. R. Henzi, 112 :
14. E. Bùtikofer , 111.

Classement général des groupes :
1. Erguel, 1338 ; 2. Val-de-Ruz, 1307 ;

3. Chaux-de-Ponds A, 1290 ; 4. Le Lo-
cle , 1242 ; 5. Chaux-de-Fonds B, 1064 ;
6. Neuchâtel, 774.

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

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 21 24

Genève
Am. Eur. Secur. 123 122
Atel. Charmilles 2000 1985
Electrolux 113 111
Grand Passage 1260 d 1260
Bque Paris-Bas 450 0 448 d
Méridionale Elec. 16% 15%
Separalor B 275 0 270
Physique port. ggn 960
Physique nom. 700 700
Sécheron port. 925 910 d
Sécheron nom. 715 710
Sopafin — —

Bâle
Bal. -Accident 2Finn 2875
Bâloise-Transp. 3950 3900
Ciment Port land — 9509
Hoffm . La Roche 44400 44000
Schappe Bâle 207 202
Geigy, nom. 18000 17700

Zurich
Swissair 315 320
Banque Leu 2700 2600
Union B. Suisses 3850 3755
Soc. Bque Suisse 3275 3210
Crédit Suisse 3385 3310
Bque Nat ionale  606 d 690 d
Bque Populaire 2350 2320
Bque Com. Bâle 515 505
Conti Linoléum 1400 1350
F. lec t rowat t  2480 2480
Holderbank port. 1275 1225
Holderbank nom. 1110 1100
I n t e r h a n d R l  3425 3306
Motor Columbus 2015 2035
SAEG I 86 86
Indelnr .  1250 1250
Metal lwerte  1900 1900
Italo-SUisse 775 7R5
Helvetia Inccnr l .  2650 d 2650
La Neuchâte lo ise  — —
Nat ionale  Ass. — 5700 d
Réassurances 4120 4080
Winter thur  Ace. 1000 980
Zurich Accidents  6400 6375
Aar-Tessin 1725 d 1725 d
Saurer 2180 2150
Aluminium 5925 5850
Ball y 2200 2160
Brown Boverl 3275 3250
Ciba 9525 9250
Simplon 850 840
Chocolat Villars 1400 0 1350 d
Fischer 2070 2000
Jelmoli 1750 1750
Hero Conserves 6750 6575
Landis & Gyr 3igs 3150
Lino Giubiasco goo 900
Lonza 2725 2720
Globus 5275 5150
Mach. Oerlikon 1125 1205
Nestlé Port. 3B95 3590
Nestlé Nom. 2105 2060

Cours du 21 24

Sandoz 9575 9350
Loki Winterthur — —
Suchard 9400 9000
Sulzer 4875 4810
Ursina 7010 6975

New-York
Abbott Laborat. 60% 60
Addressograph 44% 41%
Air Réduction 50% 50
Allegh Ludi Steel 28'/» 28%
Allied Chemical 37% 37%
Alum. of Amer 54% 52%
Amerada Petr. 99'/» 99%
Amer. Cyanamid 41»/» 407/»
Am. Elec. Power 63% 63%
Amer. Home Prod. 54V» 46%
Americ. M . & F d y  îg'/ s 19%
Americ.  Motors 17'/» 163/8
A. Smelt & Réf. 55% 55'/$
A. Teleph.-Teleg. 110 108
Amer. Tobacco 29V» 291/»
Ampex Corp. 16% 15*/»
Anaconda Co. 37% 37%
Atchison Topeka 21 20%
Bal t imore  & Ohio 20%-% 20%
Bell & Howell 50 21%
Bendix Aviat ion 30'/» 495/s
Bethlehem Steel 39 29%
Bœing Airplane 49 37%
Borden Co. 75r/« 47%
Bristol-Myers 18% 73
Brunswick Corp . 33s/« 177/»
Burroug hs Corp. 90% 33V8
Campbell Soup 20 89
Canad ian  Pacific 48 19%
Carter Products 33% 46%
Caterpil lar  Tract. ig% 327/»
Cerro de Pasco 55V» 18;/s
Chrysler  Corp. 4g 54
Cities Service 7g% 48%
Coca-Cola 37V» 79V»
Colgate-Palmol. 41% 3B'/ B
Cnmmonw Edis. 75'/» 41'/s
Consol. Edison 29V» 73
Cons. Electronics 4aVi 28V»
Continental  Oil 5flV» 49
Corn Products 158% 152
Corning Glass 3414 33'/»
Créole Petroleum 215/« 207/«
Doug las Aircraft  21'/» 20'/»
Dow Chemical 50% 48'/»
Du Pont (E. I.) 204'/« 199
Eastman Kodak ga% 977»
Fairchild Caméra 57% 50Vi
Firestone 30% 29V»
Ford Motor Co. 41V» 41
Gen. Dynamics 23s/s 23'/»
Gen. Electric 65% 64%
Genera l Foods 70% 70%
General Motors 53 52
Gen . Tel & Elec. ig'/« 19%
Gen. Tire & Rub. ig'/s 19%
Gillette Co 35% 34%
Goodrich Co 407/» 40'/»
Goodyear 27% 27%
Gulf Oil Corp. 36% 35'/»

Cours du ' 21 24

Heinz 42% 40%
Hertz Corp. 38% 37%
Int. Bus. Machines 376% 362
Internat.  Nickel 55V» 55%
Internat. Paper 26'/» 26'/a
Int. Tel. & Tel. 38% 37%
Johns-Mainville 49 38%
Jones & Laughlin 43 42%
Kaiser Aluminium 32V» 32
Kennecott Copp. 637/« 62%
Litton Industries 60% 567/»
Lockheed Aircr. 51»/» 497/s
Lorillard 44 43V»
Louisiana Land 65'/» 63%
Magma Copper 53 59
Martin 225/a 22
Mead Johnson 19'/» 18%
Merck & Co 657/» 64V»
Minn. -Honeywell no li 79
Minnesota Min. si 49
Monsanto Chem. 41% 40%
Montgomery W. 27*/» 26V»
Motorola Inc. 60% 58
National Cash 76% 73
National Dairy 545/» 54%
Nation. Distillers 23 22Vs
National Lead 691/» 68%
North Am. Avia. 637/s 62%
Northrop Corp. 26% 247»
Norwich Pharm. 33% 33V«
Olin Mathieson 30% 29%
Pacif. Gas & Elec. 28% 28
Park a Davis & Co 20% 20%
Pennsylvania RR n'/» 11
Pfizer & Co. 38% 367/«
Phelps Dodge 43% 46V«
Philip Morris 67 66%
Phillips Petrol. 461/» 455/î
Polaroid Corp. 127 120'/<
Procter & Gamble 64% 63
Radio Corp. Am. 47% 46V(
Republic Steel 31 30-Vt
Revion Inc. 42% 40%
Reynolds Métal 25% 24%
Reynolds Tobac. 41% 407/i
Richard. -Merrell 45 44 7/<
Rohm & Haas Co 87 87%
Royal Dutch 40 39%
Sears , Roebuck 72% 717/i
Shell Oil Co 32% 31 Vi

CourB du 21 24

Sinclair Oil ' 317/» 31%
Smith Kl. French 51 49%
Socony Mobil 52*/» 51'/»
South. Pacif. RR 24'/» 241/»
Sperry Rand 12% 12%
Stand Oil Califor 58% 56%
Standard Oil NJ. 53 52V*
Sterling Drug 65% 63V»
Texaco Inc. 54 53%
Texas Instrum. 71 67%
Thiokol Chem. 297/» 28'/»
Thompson Ramo 49% 48%
Union Carbide 89% 87%
Union Pacific 30 297/»
United Aircraft 47 VB 471/»
US.  Rubber Co. 38V» 38V»
U. S. Steel Corp 40-Vs 40V»
Universal Match 15'/» 14'/s
Upjohn Co 32V» 32
Varian Associât. 31% 30%
Warner-Lambert 19V» 191/»

1 Westing. Elec. 26'/» 26'/»
Youngst. Sheet 73 72%
Zenith Radio 53'/s 51 Vi

, Ind. Dow Jones
Industries 591.78 582.91
Chemins de fer 117.79 117.01
Services publics 120.80 118.981 Moody Com. Ind. 368.3 367.0
Tit. éch. (milliers ) 4280 5000

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50

' Livres Sterling 12.— 12.20
' Dollars U. S. A. 4.30 4.34

Francs belges 8.55 8.80
! Florins holland.  118.75 121.—
' Lires italiennes 68.— 71.—

Marks allemands 107.— 109.—
1 Pesetas 7.10 7.40
1 Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or • 0em 0fflB
1 Lingot (kg. fin) 4890- 4910.-

Vreneli 37.50 40.—
Napoléon 35.— 37.50

1 Souverain ancien 40.— 43.—
1 Double Eagle ' 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA * 65.70 — 267% 265%
CANAC Se 129.95 — 497% 487%
EURIT Fr. s. 176% — 173 171
FONSA Fr. s. 501 % — 490 487
FRANCIT Fr. s. 166 — 157 155
ITAC Fr. s. 260% — 246 244
SAFIT Fr. s. 142 — 137 135
SIMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
DENAC Fr. s. 88 — 87 85
ESPAC Fr. s. ngU _ U4li 112%

* Les cours dea billets s'entendent pour les petits montants fixés pat U convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
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 ̂ ans jk * >  ^
Opel machine à coudre 1862 Opal voiture patentée moteur -système Lutzmann 1898-

Au commencement il y avait les machines à coudre et les vélocipèdes Puis il y eut des automobiles

et encore des automobiles Voici 100 ans qu'Opel appartient aux pionniers du progrès.

100 ans d'expérience Opel dans le domaine de la mécanique 100 ans durant lesquels les techniciens Opel ont

résolu d'innombrables problèmes de construction. 100 ans sur le chemin du bon au meilleur. Maintenant Opel
. . . .

Opel Torpédo 1920 $̂BggW Opel «Laubirosch. 1924 Opel Limousine 1926

inaugure son deuxième siècle avec l'usine de Bochum Demain? Demain aussi Opel comptera

' r Opel Olympia 1935 Opel Kadett 1938 Opel Capitaine 1940 ^̂ S^̂ !'

parmi les pionniers de la précision, de la sécurité , de la création, du service. Chaque nouvelle Opel bénéficie

^
.~̂ Ŝ â &.V'" . ,.,v -. vv.-v- •¦.--¦>:¦> K.v.;.'W'(,vW;-.y: -.-.-.v.;... -.-̂  -.y .-.[.v,*.....

/  ; ^ \ • s. .. » ' . V JW ï$"Ms8i -' M  '¦'?¦' « y '^wî v^ * y 
j fé  

\ w î ::: \¦--¦-¦-¦¦̂ SJwi.'ii Mur̂ -̂ .̂ ,..,̂ ,̂ -—••+ -¦>¦ ••r : :-:i:.y.,.~~,.,̂ r  ̂
.< : / . . . ' ¦- 

^ &f ' 8 ' / y - ¦

Opel 1500 Opel Car A Van Opel Record |

de l'expérience acquise par la construction de 4 millions de voitures.

!



I l  L'appoint idéal \VAVS ¦¦

^ ï une police «VITA>> | ;
I adaptée à vos exigences 
|

1 personnelles. H|
1 Sites appel a nos «
1 conseilsl Ij |

! I «VITA» . Il
¦É m ***»**? 1

ènèrole de Neuchâte l 1§ |

; § '¦TiSSï^ |

ORN 157a/63 N

3

mmm, - 100
- '̂ jB^ ŵjw ĵy^R -̂- 8WBBJ88HMI nL ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ^ X̂, ^̂ T̂fl I ^̂ ^̂ k

Dans le monde entier , elle a cette réputation: Opel -ïa voiture de confiancel ^^1J% p̂ g

TfH JHB 5(r Bj Ai "̂ ^Ĥ fc.

' ^WtK "' "̂  fïiiaHMflB^HMBfllHHiffiS&Q9HH9&flHBflHflH BïHIMIWWWlIWllluiN DE  ̂ -;?T'

NHfflk \w ^¦aneognn^iniiit^SBVBB&sn .̂ .HUS* W

^STk Premier plaisir du matin : INCAROM ĵj ;
fia fi&. ^^a car tout l'arôme exquis du café est... dans votre tasse ! ""̂ ifc  ̂ §&K

(ËSÊ& JSnT \ ' ^ML- Une cuillerée d'Incarom, de l'eau bouillante ÊmanSS^^
*»î «a <iiBvi_3»  ̂

et 
^u ^t ^ discrétion ¦' voilà le secret du meilleur café an lait ! ^S& 5

^J5T «* Pour k caf é au lait: INCAROM, m pr oduit ^«F Y^Lk f̂
* à£2i 9 Tbomi-r Franck avec chiques Silvcu. A JSk ^T\^

Fête des vendanges-Neuchâtel
<̂j|i  ̂

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE à 15 h.

¥***'< '̂Aiâii1 GRAND CORTÈGE
1 ÎS|| B? ET o C O R S O FLEURI

^̂ ^̂ g
 ̂ LA BELLE ET LA FÊTE

43^f*firaif§N Debout : Pr. 3.— (enfants et militaires Pr. 1.—)

j .J^* Agence Strubln, p. a. Librairie Reymond, St-Honoré
SfeŜ g^fel 5 — Magasin de musique Hug & Cie, Place de la
/lÈll ML'fljtft Poste — Magasin de tabac B. Fallet, Grand-Rue —
IB^SÊf àr ^ï Librairie Berberafc , rue de l'Hôpital
^ ^Étalf ĵ tf L *. A ^a Chaux-de-Fonds :

—-"¦**-• ¦¦¦»*. Arnold Grisel, tabacs, Avenue Léopold-Robert 12,
et auprès du
Bureau de renseignements ADEN, Neuchâtel
TéL (038) 5 89 22 C. C. P. IV 1502

Vtfeeti*^
On cherche

couvreur
W. ZOLLER, BALE, Dornacherstr. 35, Tél.
(061) 34 37 37.

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.

, ,

M E S D A M E S...
IL N'EST JAMAIS TROP TARD :

P E N S E Z  A V O T R E  L I G N E

I N S T I T U T  Y V E T T E
diplômée du Dr N. G. Payot , Paris

Tour de la Gare 12e étage (lift) Téléphone (039) 334 631 0
i

Salon de coiffure (Fleur-de-Lys)

demande

1er coiffeur (se)
Par la suite, possibilité pour
personne capable de prendre
une gérance.

Faire offres manuscrites à
OLY S. A., place de la Gare 35,
Fribourg.

V J

/ \

A V E N D R E
Terrain à bâtir de 9171 m2, situé au nord-ouest de la
ville. Très belle situation, vue imprenable. Prix inté-
ressant.

Pour traiter s'adresser à la Fiduciaire Roger RIAT,
Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 36 43.

¦

Radiophotographle
à La Chaux-de-Fonds, du 2 ar 18 octobre

Inscriptions : dans les entreprises, .ou au Dispensaire
antituberculeux , Collège de la Promenade, le matin
de 8 h. à 10 h. 30 et, lundi, mercredi et jeudi après-
midi de 16 h. à 18 h. 30.
Finance d'Inscription : Fr. 2.50

Du nouveau ! Le dernier jour , Jeudi après-midi 18
octobre dès 14 h., le camion sera en face de la Préfec-
ture, derrière le magasin Bally-Rivoli. Présentez-vous
avec Pr. 2.50, même si vous n 'êtes pas inscrit.

-

P R O  M U S I C A  H E L V E T I C A
SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 3 octobre 1962, à 20 h. 15

RECITAL DE PIANO

HARRY DATYNER
Oeuvres de :

Bach, Chopin, Honegger, Mathey, Ravel
Location :

à partir du jeudi 27 septembre au Bureau du théâtre
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Fourgonnette: pour marchandises légères Bus standard: pour les gens et les choses. Panorama-Bus: la perle de la gamme Transit
et encombrantes. Très grande porte arrière et Volume utile 5,4 m3. Charge utile 825 kg. Equipement luxueux. Peinture en deux tons,
porte latérale de même dimension. Bus de luxe: pour transport rapide Charge utile 760 kg. 9 places.
Charge utile 905 kg de passagers. 9 places. Charge utile 790 kg 

? . 
r . des Transit 1000 et 1250, voici maintenant "\ ~ - tS?̂

~" " 
%ÊËm^*

Pick-up: Plateausurbaissé .toutacier (longueur Son moteur 1,5 I, puissant et robuste , donne Pick-up à cabine double: Charge utile 835 kg. Châssis/cabine: Pour carrosseries spéciales ,
2,60 m). Porte arrière extra-large (1000 mm). à ce nouveau modèle Transit une vivacité Pour transporter rapidement p. ex. grands plateaux de chargement ou
Construction solide. Charge utile 925 kg qui accroît encore sa rentabilité. à pied d'ceuvre 5 hommes et leur équipement caisses pour usages divers. Compartiment

verrouillable derrière la cabine. Poids à vide
Dès Fr. 8165.- FORD (Suisse) 915 kg. Charge utile suivant la carrosserie,

<^> TAUNUS TRANSIT 83Q
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 235 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

Ah... les bons Knôpfli Frisco
\ JR m |JI wLO CI lu ^UlOwvl 1

Un fameux plat traditionnel... ^ -̂  ̂ v^^r fp^  ̂̂ fÈÊËr- * *

maintenant, Frisco vous offre les p lus fins, les plus ! Wff î- . j^^?^
délicats des Knôpfli , déjà prêts à la cuisson. En quelques f * 

^C* M ^  >*̂
minutes seulement, vous aurez, quand vous le voudrez, i I ( H^T*̂
un magnifique plat de Knôpfli , qui fera , comme au bon \_ | '̂

ûCà  ̂ Paquet de 2-3 port. Fr. 1.75
vieux temps, la joie de toute la famille. Essayez, aujour- V | 0^, t\t* Paquet de 4-5 port. Fr. 2.55
d'hui encore, les délicats Knôpfli Frisco! o >^ r

Exquis avec le foie, les rognons, la goulasch,le gibier, „ EDTPPf)
tous les rôtis ou simplement avec de la salade. KnOpTlI SUïTJSÏGS riUÛUU

Montremo S.A.
Manufacture
de pendulettes

CHERCHE

horloger
complet

pour être formé comme chef
d'atelier ,

Horloger
pour visitage et emboîtage,

Jeunes
filles

habiles et consciencieuses pour
être formées sur différents tra-
vaux de réglage et de termi-
nage.

Faire offres ou se présente r à
la fabrique , 55, rue de l'Eman-
cipation.

Vacances
et week-end
Chalet à vendre, au bord lac Morat.
Belle propriété avec aménagements
intérieur et extérieur' complets, le
tout en parfait état et remis clef
en mains. 4 chambres, 7 lits et
mobilier, cuisine et bain electr.,
garage, grand jar din (1000 m2) ,
vue sur le lac et les Alpes, situa-
tion tranquille. Intéressés solvables
sont priés d'écrire à Case postale
384, Berne 2.

Gainiers
ou

auxiliaires
gainiers

sont demandés tout de suite, place
stable. — Se présenter chez

SCHWEIZER & SCHOEPF
Serre 91-93



Visite à la 47e exposition des Amis des arts
AU MUSÉE DES B E A U X - A R T S

H est incontestable que cette
grande exposition — 47e du genre
organisée par les Amis des Arts et
dont le catalogue nous dit qu 'elle
est la dernière de cent ans d'acti-
vité — présente un réel intérêt et
qu 'elle mérite d'être vue avec atten-
tion. En effet , elle donne un pano-
rama assez complet de l'art régio-
nal actuel , panorama qui offre au
visiteur en même temps, ici quelque
inquiétude, là beaucoup d'espoir ,
mais qui prouve à tout le moins
qu 'il s'y passe quelque chose qui, à
l'échelle de notre petit pays, revêt
une certaine importance.

Voyons donc, au gré de l'ordon-
nance générale fort bien conçue par
le conservateur du Musée, M. Paul
Seylaz, ce qui a su éveiller en nous
des sentiments, des émotions, des
satisfactions visuelles ou plus sim-
plement ce qui n'a attiré que notre
attention.

Salle I
En entrant dans la salle I, on se

trouve en présence des batiks de
Jean Latour qui mettent un peu d'a-
mabilité décorative dans l'austérité
des sculptures qu 'égaient en outre
deux huiles de Raetz .

Adrien Liegme, installé à Paris,
s'est sorti de l'influence de son an-
cien maître, Zadkine, et les formes
qu 'il invente sont parmi les plus ori-
ginales et les plus attachantes de
cette exposition. L'artiste y montre
une personnalité déjà affirmée, et
une recherche dans l'invention qui
sont autant de belles promesses.
Condé (André Affolter) , qui vit éga-
lement dans la banlieue de Paris de-
puis une quinzaine d'années, conti-
nue ses créations de formes en tôle
de laiton soudée, joliment inventées
et toutes réalisées avec brio. Freddy
Perrin s'interroge, et trois oeuvres
d'inégale valeur trahissent cette in-
certitude. Faut-il, peut-on se de-
mander, faire en modelage ce que
la nature inépuisable offre » avec
générosité à notre plaisir ? Hubert
Queloz poursuit ses recherches dans
la pierre et le bois, aimant par-des-
sus tout les formes essentiellement
décoratives. Dans cette salle men-
tionnons trois toiles remarquables
de Charly Cottet (Bossonnens) dans
lesquelles le goût le plus fin de la
couleur et l'habileté dans l'exécu-
tion ne font tout de même pas ou-
blier certains drames picturaux, à la
source. Qu'importe, l'artiste a bien
du talent ! Jean-Edouard Augsbur-
ger présente de petits tableaux
âprement médités et qu'on aurait
de la peine à classer : dessins, gra-
vures, reliefs ? Et voici enfin, tou-
jours dans cette salle I où les bons
peintres dorment la réplique aux
sculpteurs ambiants, Henri Mat-
they-Jonais, vieux graveur de nos
industries d'art , qui a retrouvé dans
l'art moderne, une étonnante jeu-
nesse qu 'on appréciera dans des
oeuvres aux belles qualités.

Salle centrale
La salle centrale se signale à no-

tre attention par des oeuvres de nos
trois artistes locaux, Claude Loe-
wer, Georges Froidevaux et Carlo
Baratelli.

Loewer, fidèle à lui-même, dans sa
couleur discrètement mineure, de-
meure le créateur soigné et métho-
dique de formes géométriques ;
Froidevaux , dans ses formes déchi-
rées, baignant de rouges , de blancs
et de couleurs sombres (parfois in-
distinctes) affiche pius de lyrisme
que son vis-à-vis. Mais à ces deux
très bons peintres de chez nous , sou-
haitons une incartade qui pourrait
leur être bénéfique. Carlo Baratelli
oscille , avec sa fine sensibilité , en-
tre le structuré et l'informel. Ses
couleurs sont fraîches , bien posées ,
séduisantes.

Nico 'idsky (Willy Robert ) nous of-
fre sans doute le plus surprenant
spectacle de cette exposition. Certes
tout cela sent une certaine peinture
américaine. Mais cet ancien facteur
chaux-de-fonnier affiche un tempé-
rament, une autorité, une virtuosité
et une audace aussi , que d'aucuns
sans doute trouveront trop bruyants.
Deux ^composition» (gouache et en-
cre ) plus discrètes, mais peut-être
bien plus intérieures encadrent ces
grandes compositions noir-blanc qui
constituent un ensemble assez sen-
sationnel propre à ravir les amis de
l'art moderne, mais aussi à faire

hurler ceux qui n'y sont point ac-
coutumés.

La salle II
Jean-François Diacon (Boudevil-

liers) , excellent dessinateur et gra-
veur s'affirme comme tel. Mais que
sa peinture passe à côté des quali-
tés de son auteur ! A signaler éga-
lement un délicat hommage à la
mémoire du sculpteur Henri Petit-
pierre , récemment disparu , dont on
peut voir exposés deux pierres et un
bronze de fort honorable venue.
Louis Schneiter a envoyé cinq goua-
ches bruyantes et agressives, qui
semblent autant d'expériences sans
lendemain. Mme R aymonde Amez-
Droz offre à notre vue deux «col-
lages» de verroterie assez sombres
et point trop expressifs. De Robert
Jacot-Guillarmod (St-Aubin) une
sculpture en fer d'une triste bana-
lité décorative, trois oeuvres de
Paulo Rôthlhisberger (Neuchâtel)
qui sont plus des moulages que des
sculptures ; une aquarelle drôlement
surréaliste de Pierre Lavanchy
(Neuchâtel ) ; quelques attitudes
d'animaux fixées par la sculpture et
la gravure par Louis Ducommun ;
deux paysages d'Albert Locca
(Neuchâtel ) qui ne pourraient
vraiment pas être de quelqu'un
d'autre ; une huile de Janebé (Be-
vaix), triste et désolée comme le
jour d'hiver qu'elle évoque ; deux
compositions du jeune Gérald Com-
tesse (Bevaix) qui sentent un peu
trop Janebé.

La salle V
Riccardo Pagni (Neuchâtel) pré-

sente trois grandes aquarelles de
composition et de facture très mé-
ditées. Sans doute certains censeurs
y verront de l'Estève. Pour un jeu-
ne cela vaut infiniment mieux que
certain débraillé de la composition
et de l'exécution qu'afficherrè trop
de débutants et même de jeunes ar-
tistes. Mme Jacqueline Ramseyer
(Neuchâtel ) , dans ses papiers col-
lés, a du mal à cacher l'admiration
qu'elle a d'un grand nom (serait-ce
Paul Klee ?) Will y Egger montre
trois très beaux dessins lavés que
nous préférons, et de beaucoup, à
ses deux plâtres qui trahissent un
moment de recherche indécise. De
Jean-Ed. Augsburger déjà cité, des
pages gravées avec talent sur un
poème de Lorca. André - Georges

Evard (Surir) trois jolies gouaches
délicates et bien exécutées. Micheli-
ne Grandjean, Pierre Francon (Les
Brenets) , B.-H. Mathey et J . -Cl.
Schweizer composent le mur de l'ex-
pressionnisme abstrait. Dans cette
salle enfin, signalons les intéres-
sants dessins de Jean-Bernard Sieg-
fr ied , Al fred Hauser , Pierre Kaiser,
et surtout de l'orfèvrerie d'art de
Georges Guinand et de son fils
Jean-Paul , ainsi qu'une vitrine re-
marquable de bijoux d'argent signés
Charles Hirschy.

La salle IV
Dans cette salle, qui précède la

remarquable rétrospective Lucien
Schwob, mentionnons les œuvres
de Pierre Kaiser, Gilbert Luthi , Jean-
Pierre Zaugg et Jacques Guyot. Ces
naturalistes non-figuratifs (c'est
ainsi qu'on pourrait les classer) s'at-
tachent à agrandir, développer ou
envelopper quelque gros plan de
glèbe ou de feuillage, c'est du moins
l'impression que donne leurs œuvres.
Est-ce là un désir non encore avoué
de revenir au paysage avec ses struc-
tures et surtout ses limites dans l'es-
pace de la toile ? ! Jean Bouille
semble trop préoccupé par le maté-
riau-relief utilisé dans ses peintures
et paraît quelquefois noyé dans ses
glacis. Dommage ! Ugo Crivelli (Cor-
taillod), Alfred Hauser, Claude Fros-
sard (Neuchâtel) , André Siron (Neu-
châtel ) avec des fortunes diverses
essayent encore leur technique dans
des tentatives qui empruntent l'es-
sentiel à des artistes célèbres tels
que Manessier et Villon. Mais toutes
ces démarches ne sont certes pas
privées de mérites, à la condition de
savoir devenir soi-même. Claudé-
vard (Le Cerneux-Péquignot) qu'un
critique avait baptisé le Poliakoff des
tourbières, Maurice Robert et Michel
Pandel (Colombier ) autant de- fa-
çons d'être figuratif. Robert pré-
sente deux bons paysages du Jura,
bien traduits, et deux autres du
Midi, moins heureux. Claudévard ne
sera jamais autre chose que le poète
désolé des tristes horizons bréviniers
et Pandel usant de vermillons « pu-
blic-relations » offre amoureusement
deux tableaux tout à fait dans l'es-
prit de la réalité-poétique, devant
lequel succombent de nombreux visi-
teurs.

G. Mt.

Quand c est fini ça recommence (air connu)

Voilà ! Tout le monde était bien
content dans le quartier. Les Services
industriels avaient terminé leurs
travaux à la rue Neuve, et les Télé-
phones, qui s'étaient empressés de
prendre la relève après une ou deux
semaines de répit , venaient de re-
boucher la tranchée qu 'ils avaient
pratiquée tout au long de la rue du
Pré, avec une parfaite conscience
professionnelle. Et chacun pensait
que, maintenant que la mauvaise
saison approchait , tout était bien
fini. Le silence s'était rétabli à l'épo-
que où l'on ne peut plus garder les
fenêtres ouvertes pour respirer le
grand air.

Eh bien, non ! Dès lundi, de vail-
lants ouvriers se sont remis à la

tâche, avec un entrain aussi remar-
quable que bruyant. Sous les yeux
des passants un peu estomaqués, ils
rouvrent à nouveau la chaussée,
inaugurant de mystérieux travaux.
Est-ce que , par hasard , dans la pré-
cipitation générale, on aurait oublié
un trax dans les fouilles que l'on
venait de refermer ?

Nul ne le sait pour l'instant, mais
on souhaite que ce jeu de cache-
cache prenne fin pour de bon , et le
plus rapidement possible, pour la
santé des habitants du quartier qui
en ont assez de vivre sur le rythme
des trépidations pénétrantes des
compresseurs !

Lisez « L'Impartial »

Rénovation à la gare

Les C. F. F. font  procéder actuellement à la reconstruction d'un petit
bâtiment de service situé en face  du quai III , dont l'état laissait bien
à désirer. Les employés des chemins de f e r  bénéficieront prochaine-
ment de nouveaux locaux, qui seront mis à la disposition des net-
toyeurs de voiture et du visiteur chargé d'e f fec tuer  les petites répara-
tions. Cette rénovation, si elle rend service en premier lieu au personnel
des C. F. F., contribue également à donner un aspect plus agréable à la

gare, pour les usagers du chemin de fer .

Correspondance
Les noms de nos rues
Nous avons reçu d'une de nos

abonnées de Neuchâtel les lignes
suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Un article paru la semaine der-

nière dans votre journal a retenu
mon attention :

« Donner de beaux noms à nos
rues. » Ceci m'a fait penser d'embléeHommage à Léon Perrin

Nous recevons de M. G. Méautis,
écrivain, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel et corres-
pondant de l'Institut Ce TVance, un
émouvant hommage au sculpteur
chaux-de-fonnier Léon Perrin dont
le Musée des Beaux-Arts de la Mé-
tropole horlogère présente en ce
moment et jusqu'au 7 octobre les
œuvres à l'enseigne d'une grande
rétrospective.

Quelle heureuse idée d'avoir réuni
les sculptures d'un artiste don* les
œuvres sont dispersées et qui mérite
certes que l'on note l'unité d'inspi-
ration !

Le grand mérite de Léon Perrin
est d' avoir compris que le corps hu-
main est une unit é et que la tête
doit y tenir sa place , une place es-
sentielle. Les Anciens le savaient
bien. Dans le laocoon, comme dans
la Vénus d'Arles , malgré d'absurdes
restaurations , toutes les lignes se cen-
trent sur le visage. Voyons Perrin :
quelle sensualité magnifique dans le

torse de femme du Musée de La
Chaux-de-Fonds (No 58) avec ses
lèvres charnues, son regard volon-
taire et le Fanatique (No 3) ! Etu-
diez ce visage borné , fermé. C'est
l'être possédé par son idée, son idée
f i x e  et que nul argument ne saura
convaincre. Et c'est bien là le talent,
l'originalité de Perrin. Il est un hu-
maniste. Je dirais même un platoni-
cien. L'être intérieur est pour lui
l' essentiel et le corps est le reflet  de
l'âme. Cela f rappe  surtout dans les
bustes qui sont des portraits ; je
pense entre autres à celui de M.
Favre ( No 74) . On songe instincti-
vement aux vers de Mallarmé : « Tel
qu'en lui-mê. ce enfin l'Eternité le
cf-  - nge... » Perrin a su saisir en cha-
cun ce qui fait  son être véritable,
son être profon d, r m aspect "éter-
nité. T?ut ser- " à 'udier ms - i
angle et comme on sent que cl' ~>y c
pièce est le résultat de réflexion , de
méditations intenses. Il a longue-
ment réf léchi  sur le destin de Péné-
lope qui lui a inspiré deux œuvres
(14 et 51) dans lesquelles on sent
l'attente anxieuse, la patience aussi
et Mélpomène (19) qu'il aurait pu
tout aussi bien baptiser I. '.use avec
sa f igure  intelligente , sa pose alan-
guie.

Mais il est un élément surtout
qu 'il importe de relever. Les artis-
tes, les grands , les vrais artistes , sont
en contact avec les forces secrètes de
la nature , celles qui émanent du
sol, de la terre , celles qui - insti-
tuent le genius loci ; ce sont elles
que l'on sent dans les forêts surtout ,
et qui ont inspiré des nymphes , des
Sylvains , des dryades , voire même
des satyres. Or on sent très bien que
Léon Perrin a été en contact avec
ces forces ; regardez Le Génie (No
55j et surtout le visage de La Fau-

nesse (No 34) avec ce je  ne sais quoi
de sauvage, d'irrationnel.

Il est une œuvre surtout qui me
paraît le summun de l'art de Léon
Perrin et que l'on a eu parfaitement
raison de mettre en évidence car
elle n'est pas seulement belle mais
a une importance religieuse consi-
dérable : le moine défricheur (No
27) . Une f igure d'ascète amaigrie,
f igure de jeûne et de m<..3érat'->ns,
robuste cependant et le regard ex-
prime la fo i  dans les réalités spiri-
tuelles. Ce moine a sa lourde hache
auprè de lui. On sent qu'il va l'utili-
ser pour défricher , faire une nouvelle
place à la vie. Bientôt au sein de la
forêt , un monastère, une église s'élè-
veront Saint-Vrsan.ie, Romainmô-
tier et dans les solitudes du Jura le
son d'une cloche élèvera les âmes
vers Dieu.

Telles sont les réf l exions que peu-
vent inspirer l'exposition d'un pein-
tre et sculpteur fai t  honneur à sa
cité.

¦' Georges Méautis.

à mon aïeul Georges-Frédéric Ros-
kopf , inventeur de la montre de ce
nom. A ce sujet, je me permets de
vous renvoyer à l'Historique et Tech-
nique de la montre Roskopf par Eu-
gène Buffat, publié par le «Journal
suisse de l'Horlogerie» à Genève en
1914, comme aussi à l'article de feu
Dr Henri Buhler, paru dans votre
journal le 11 décembre 1943, et, en-
fin, à la plaque commémorative Ros-
kopf , placée contre la façade de l'im-
meuble 18, Avenue Léopold-Robert.

Sans aucune prétention de ma
part, il me semble que ce nom de
Roskopf mériterait de figurer au
fronton d'une rue de notre grande
cité horlogère.

Il y aura aussi en 1965 le cente-
naire de l'Ecole d'Horlogerie . Puisque
à cette occasion une grande exposi-
tion des chefs-d'œuvre de Thorloge-
rle des Montagnes neuchâtëloises
sera ouverte,- que là aussi le nom de
G. F. Roskopf y soit commémoré;

Espérant que vous voudrez bien
retenir ma proposition parmi celles
qui vous seront encore suggérées et
en vous en remerciant à l'avance, je
vous prie de croire, Monsieur le Ré-
dacteur, à ma considération distin-
guée.

S. VUTT,T lEUMIER-DUBOIS.

N. B. — G. F. Roskopf avait épousé
Dame . Vve Lorimier qui était la
grand-mère de ma mère, Mme Geor-
ges DuBois-Calame, quincaillier, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville.

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

3ERNINA vous présente plus de 50 mo-
dèle* photographiques et originaux que
/ous pourrez confectionner vous-mêmes
30ur grands et petits, de la gracieuse
robette d'enfant à l'élégante robe de F™-» ^- J*. «-» ¦ .i , r-» ^—cocktail ; tous ces modèles ont été cousus jÇ ̂ fj  I T^32
It brodés sur BERNINA. Cette exposition ¦"¦¦̂ ».ww*« «i-w*.

est destinée aux femmes qui, en cou-
lure, recherchent l'élégance mais aussi lf/\ | IO W% ^% WV% ^%j ne note personnelle , pour elles-mêmes Vt^UÎ^™! I 
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ît pour leurs enfants.
Les patrons de tous les modèles pré- .
sentes peuvent être obtenus, dans les \f^\ ĵ _ t ¥l£k\M£k I l̂ f
différentes tailles, auprès des agences V WW l»l MwClU^
BERNINA. Un cahier de couture, édité
par BERNINA, sera remis à chaque ¦
visiteuse à titre gracieux. Une instruc- / j  £X Ç*(°\ \ \ ¥} Ç ^
trice de la Fabrique de machines à *̂ ̂  ̂ '̂̂ ' •̂ ^^^^
coudre BERNINA, Steckborn, vous pré-
sente tous les types de machines et 
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exécuter. BERNINA-Record Cl. 530, la W * *" WW *¦»>%«¦ %•
machine à coudre vraiment 100 % auto-
matique, unique en son genre. Elle coud
automatiquement des points d'ornement
sans aucun changement de cames. Ega-
lement livrable avec dispositif automa-
tique à faire les boutonnières. BERNINA-
Zigzag Cl. 600, la véritable machine à
coudre zigzag avec mécanisme zigzag
autoguidé. Elle coud tout, du cuir au n^iM H . .
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nylon le plus fin.

Démonstrations àÔ*
W

Hôtel de Paris ! **?
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 27 septembre 1962 SE lg|& 1

Agence BERNINA , ,- ) .  P̂ y^--  ̂
^A .  B R O S C H  \r <+~ _

La Chaux-de-Fonds HsL '
Avenue Léopold-Robert 31 fc^̂ s*_. . ,:

maison d'horlogerie
de Genève

cherche pour la Rhodésie du Sud

un horloger complet
rhabilleur
qualifié, ayant plusieurs années de pratique

Place très intéressante

Candidats célibataires, désirant
s'expatrier et pouvant justifier des
qualifications requises, sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre

0 250'887 X à Publicitas, Genève
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

«HONDA» 1
la machine sensationnelle
aux multiples records mondiaux

est en vente dès ce jour à l'agence
officielle pour La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs, au

GARAGE PAUL MOJON, LE LOCLE 1
Daniel-JeanRichard 39, tél. 5 22 36
disponible en 50 et 125 cm3 de cylindrée
On cherche sous-agence
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Nos nouvelles de dernière heure
Il se fait passer pour un inspecteur des chemins
de fer pour avoir le plaisir de conduire un train

VENISE, 24. — UPI. — «7e suis un
inspecteur des chemins de f e r .  Voici
mes papiers. Soyez assez aimable
pour me laisser conduire le train
pendant un moment. J' ai un certain
nombre de vérifications à fa ire . »

La scène se déroulait il y a quel-
ques jours en gare de Milan , à bord
de l' express Milan-Venise. Elle a con-
nu son aboutissement aujourd'hui :
L' «inspecteur» , Ricardo Morbioli (36
ans) , a été arrêté à Venise pour s'ê-
tre servi d'une fausse identité et avoir
mis en péril la vie de voyageurs.

Tout avait pourtant fail l i  bien se
passer. Ricardo Morbioli , auquel le
mécanicien avait cédé sa place , s'é-

tait for t  honorablement tiré de sa tâ-
che jusqu 'au moment où , ayant mal
interprété un signal , il dut donner
un brusque coup de fre in , imprimant
une violente secousse au train. La
chose donna quelques soupçons au
mécanicien, qui, aussitôt arrivé à
Venise, alla faire  ses confidences à la
police.

Morbioli , ancien employé dans l'ad-
ministration des chemins de f e r , ne
tarda pas à être retrouvé. Il avoua :
«J' avais envie depuis longtemps de
conduire un train, et puis j' adore la
vitesse.»

Pour ne pas donner une trop for te
émotion rétrospective aux personnes
qui se sont trouvées dans le train
conduit par Morbioli , la police n'a pas
révélé le jour où s'est produit l'«in-
cident» .

Hier, a Bruxelles, ce ne fut qu une audition
et non l'ouverture de négociations
(De notre correspondant de Berne)

C'est aller un peu for t  que de
qualifier ce 24 septembre de journée
historique. A Bruxelles, l'arrivée des
conseillers fédéraux Wahlen et
S c h a f f n e r  est passée quasiment in-
aperçue : ce n'était qu'un petit pays
venu préciser à la grande commu-
nauté européenne, les raisons de sa
candidature, présentée le 15 décem-
bre dernier, en même temps que celle
de deux autres neutres, la Suède et
l'Autriche.

Vu de Berne, l'événement prend
évidemment un autre relief, mais il
f au t  bien souligner que nos délé-
gués à Bruxelles n'ont présenté au
Marché commun qu'un exposé des
moti fs , c'est-à-dire qu'ils ont ex-
pliqué à leurs interlocuteurs pour-
quoi la Suisse désirait s'associer
— mais non pas adhérer — à la
Communaut é économique européen-
ne. Il ne s'agissait nullement d'une
ouverture des négociations ; celles-
ci ne pouvant débuter qu'après la
liquidation du cas britannique.

D' autre part , il fau t  admettre avec
modestie que la délégation suisse
s'est présentée à Bruxelles en qué-
mandeuse : c'est la Suisse qui a
soumis une demande de candidature
ce n'est pas le Marché commun qui
l' a appelée. C'est dire que nous se-
rons en position d'infériorité lors des
fu tures  négociations.

C'est dire aussi que ces négocia-
tions seront dures po - ' notre pays .
Nous aurons à dé fendre  des intérêts
agricoles et artisanaux et à freiner
une immigration trop f o r t s  de main-
d'œuvre é ' ^angère ; nous aurons
surtout à préserver un statut de
neutralité et d'indépen ' uice poli-
tique et militaire auquel nov? t»-
nons, mais que le Marché commun
v - prend pas facilem ent en consi-
dération.

Dans sa déclaration d 'hier . M.
Wahlen a surtout voulu déme•• ' or
aux représentants des Six, la né-

cessité de notre neutralité non seu-
lement pour la Suisse mais pour 2
monde entier, la nécessité aussi
pour notre pays de sauvegarder son
fédéralisme et ses institutions
mocratiques originales ; il a d'autre
part souligné l'importance du com-
merce extérieur de la Suisse , qui
permettrait à notre pays d'être par -
tie donnante autant que partie pre-
nante de la Communauté.

La Suisse peut et doit aire oui à
l'Europe, à laquelle l'histoire, la cul-
ture et les échanges l'unissent étroi-
tement. Mais , dans le» cond: l ,sons
actuelles , elle ne pourrait en aucun
cas s'intégrer à une communauté
européenne qui ne 'rait qu'une
succursale économique de l'OTAN
politique et militaire. La est le vé-
ritable problème. Nous devrons f i-
nalement choisir entre le sacrifice
de notre neutralit é et le sacrifice
d' une certaine richesse èco: -mique.

Chs. M.

k Castro!
®l dans les usines du
• monde entier

4 ĵbp%^rr
• =====:=1 r i l i ï i i t r

Machines compliquées , rouages sensi-
bles , un immense équipe me nt mécanique
valant des milliards de francs suisses
fonct ionne sans défaillance grâce à
Castrol. En effet , Castrol n'est pas seule-
ment le lubrifiant idéal des moteurs de
voitures , motocyclettes , canots automo-
biles et autres moteurs à explosion. Pour
toutes les mécaniques , Castrol assura
une marche fluide et une usure minime,

A chaque vidange , pour votre profit :

Dites Castrol 6 et tout est dit

dans les forces armées
américaines

WASHINGTON , 25. - ATS - AFP -
l'enrôlement des volontaires cubains
dans des unités spéciales des forces
armées américaines est sur le point
de commencer, annonce le départe-
ment de la défense.

Depuis 13 mois déjà , les engage-
ments volontaires des Cubains par-
lant couramment l'anglais étaient ac-
ceptés et les hommes ainsi incorpo-
rés étaient versés dans les unités nor-
males.

Pourtant , le nombre de ceux qui
parlent suffisamment l'anglais étant
extrêmement limité, le département
de la défense a décidé de créer des
unités spéciales où l'instruction serait
faite en espagnol. Après un entraîne-
ment dans ces unités , ceux qui le dé-
sireraient et qui auraient acquis une
connaissance suffisante de l'anglais,
dit-on au Pentagone, pourraient être
versés dans les unités régulières.

Les nouvelles unités ainsi créées
appartiendront aux armées de terre
et de mer. Aucune d'entre elles , pour
l'instan t, n'appartiendra à l'aviation.

Enrôlement de
volontaires cubains

PAY S NEUCHATELOIS

COURSE O. J.
(x)  — Dimanche matin , 35 enfante

prirent le départ d'une course par éta-
pes et par équipes préparée par l'orga-
nisation de Jeunesse du Ski-Club. Les
participants devaient répondre à des
questionnaires demandant beaucoup de
raisonnement, d'adresse et de bon sens.
Ces questions leur permettaient égale-
ment de s'orienter dans les bois et de
trouver les trois étapes successives. Ar-
rivés a La Petite Prise (Commune des
Bayards) but de la course, un copieux
pique-nique attendait les affamés : 50
litres de soupe. 40 saucisses cuites dans
la braise, 50 litres de sirop, 1 sac de pain ,
5 cageots de raisin , des cervelas, du cho-
colat... de quoi alimenter un bataillon !

L'après-midi fut consacrée à des jeux
fort animés. La proclamation des ré-
sultats et la distribution des récompen-
ses mit un terme à cette journée mémo-
rable.

Toutes nos félicitations aux organi-
sateurs dévoués 1

Vacances scolaires
(gt) — Les vacances scolaires ont été

fixées du 26 septembre au 11 octobre. A
la rentrée, les écoliers reprendront l'ho-
raire d'hiver soit : de 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 16 h. ' " : ." y S ¦ "

LA BREVINE

fg ') — La sécheresse persistante qui
a marqué la fin de l'été et le début de
cet automne a eu une conséquence inat-
tendue et à laquelle on ne pense guère :
les oiseaux ont faim. La terre étant
anormalement sèche, ils ont de la peine
à trouver leur nourriture.

Pensez à eux !

Les oiseaux ont faim

Dans sa séance du 21 septembre , le
Conseil d 'Etat  a nommé M. Carlos
Grosjean , avocat , à La Chaux-de-Fds ,
en qual i té  de membre de la Chambre
d' assurance , en remp lacement de M.
Al p honse Blanc , décédé .

il a délivré le certificat pédagog i-
que à M. Fred Chopard , de Sonvilier
(Berne), à Peseux ; le dip lôme de
technicien-horloger à M. Philippe Bo-
vay, de Rougemont  (Vaud) , à Sainte-
Croix.

Enfin il a ra t i f i é  la nominat ion de
M. Eric Frasse aux fonct ions de pré-
posé à la police des habitants de la
commune de Brot-Dessous , en rem-
p lacement de M. Roger Schlup, dé-
missionnaire .

Nomination , ratification
et remise de titres Remous autour d'un projet

(g) — On s'inquiète , dans La Béro-
che neuchâteloise , du projet routier
qui prévoit , pour l'aménagement de
la route nationale 5, la construction
d'un pont routier à Saint-Aubin.

Ce pont , dit-on dans la région , dé-
fi gurerait une des plus belles régions
du canton et le projet a provoqué
une levée de boucliers . On lui préfé-
rerait de beaucoup un tunnel qui pré-
serverait le paysage .

Une lettre vient d'être adressée
dans ce sens à la Ligue suisse pour
la protection de la nature , afin de
demander son aide.

LA BÉROCHE

A la Société générale suisse
d'histoire

(x) — Ainsi que nous l'annon-
cions brièvement hier , la Société
générale d'Histoire a tenu sa 114me
assemblée annuelle à Neuchâtel ,
sous la présidence du professeur
Henri Meylan, de Lausanne. Elle a
été ouverte par un exposé du pro-
fesseur Stefan Sonderegger, de
l'Université de Zurich , sur les pro-
blèmes de la frontière des langues
en Suisse au Moyen-Age.

Au cours de la séance adminis-
trative, l'assemblée a réélu pour
trois ans les membres du Conseil
de la société, à l'exception de M.
Ernest Zumbach, ancien chancelier
de l'Etat à Zoug, démissionnaire ;
l'assemblée a désigné pour lui suc-
céder, le professeur Gottfried
Boesch, en qualité de représentant
de la Suisse centrale. L'assemblée
a également élu en qualité de vice-
président M. Hans-Conrad Peyer ,
adjoint aux archives d'Etat du can-
ton de Zurich. Elle a accordé le
titre de membres d'honneur à M.
Louis Blondeâ , airchéologue gene-
vois, et au Père Iso Mueller, de
Disentis.

M. Eric Berthoud, directeur de la
bibliothèque de la ville de Neuchâ-
tel, a présenté une exposition con-
sacrée à Louis Bourguet et à Jean-

Jacques Rousseau, et M. Jacques
Béguin, architecte, a fait visiter le'
Musée des armes, au Château de
Colombier.

Au dîner servi à la Salle des
Chevaliers du Château de Colom-
bier, d'aimables paroles ont été
prononcées par MM. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat, Philippe May or,
conseiller communal, et le profes-
seur Jean-Louis Leuba , recteur de
l'Université.

Les participants se sont rendus
dimanche en cars pour Le Locle,
par La Tourne, où ils ont entendu
une conférence du professeur Louis
Edouard Roulet, sur «L'entrée de
Neuchâtel dans la Confédération,
1814-1815> .

Les autorités communales du Lo-
cle ont offert un vin d'honneur au
Château des Monts, où M. Robert
Reymond, conseiller communal, les
a ireçus, puis M. Ephxem Jobin,
conservateur du Musée de l'horlo-
gerie du Locle, leur fit les honneurs.

FEU DE FORET
(g) — Un feu de forêt , allumé vrai-

semblablement par un fumeur imprudent ,
s'est déclaré hier en fin d'après-midi au-
dessus de Neuchâtel. Une surface impor-
tante de broussaille a été détruite; '

Neuchâtel

Hier soir à l'O.N.U.

NATIONS-UNIES, 25. - UPI - L'As-
semblée générale des Nations-Unies
a repris hier soir à 19 h. 06 gmt.

M. Unda Murillo , ministre des a f -
faires étrangères du Guatemala a
pris le premier la parole sur le pro-
blème de Berlin. Le «mur de la hon-
te», a-t-il notamment déclaré , cons-
titue le symbole de la faillite d'un
système. La vie en Allemagne de l'Est,
devenue un satellite de l'Union sovié-
tique, apparaît maintenant insuppor-
table.

M. Miso Pavicevic , représentant per-
manent de la Yougoslavie, après s'ê-
tre félicité de la solution des problè-
mes de l'Algérie et de la Nouvelle-
Guinée occidentale , a affirmé que l'a-
mélioration des conditions d' existen-
ce dans les pays sous-développ és of-
frait un cadre approprié en vue du
dénouement des problèmes économi-
ques majeurs.

On a reparlé du
« mur de la honte »

Le délégué yougoslave a également
demandé l'accession rap ide à l'indé-
pendance des pays encore sous domi-
nation coloniale , notamment l'Angola
et le Mozambique. Il a exprimé son
inquiétude devant la situation en
Rhodésie du Sud et dans l'Union sud-
afri caine et a demandé la réunifica-
tion du Congo. Evoquant le problème
du secrétariat général, M. Pavicevic
a rendu hommage à l'action de M.
Thant et a exprimé l'espoir qu 'il
qu 'il pourrait poursuivre sa tâche.

Hommage à M. Thant

M. Vaclav David , ministre tchécos-
lovaque des af faires  étrangères, a ac-
cusé les Etats-Unis de mener une po-
litique «agressive» à l'égard de Cuba
ainsi qu'au Sud-Vietnam. Evoquant
l'«esprit de revanche» de certains mi-
lieux d'Allemagne fédérale , M. Da-
vid a accusé les puissances occiden-
tales, de transformer Berlin-Ouest
en «base militaire de l'Otan», une si-
tuation, a-t-il ajouté , qui pourrait f a -
cilement conduire à un nouveau con-
fl i t  mondial.

Berlin : une base militaire
de l'O. T. A. N. !

Les vendanges sont proches - On espère toujours... - Les malheurs
db deux citernes à mazout - Pauvres prunes ! - Prudence financière

(Suite et f in. )

Samedi dernier les notables de
nos villages, sous la conduite de
l'architecte Th. Vuilleumier, auteur
des plans, ont visité le chantier de
la nouvelle école. Le gros oeuvre
est terminé ; de conception très
moderne, il offre un contraste frap-
pant avec le vieux collège qui, au
nord , à cent mètres, lui fait vis-à-
vis.

Au cours des travaux, on avait
partiellement enterré, dans une
profonde cuvette , deux énormes ci-
ternes à mazout de trente mille li-
tres chacune, et à moitié remplies.
Or, voici qu'après les pluies de
mars, la cuvette se trouva enva-

La grande préparation des vendanges met les villages de la Côte en émoi.

nie par l'eau et les citernes sou-
levées de plus d'un mètre. Il fallut
les vider^ les extraire de leur trou,
et ce n'est que ces dernières se-
maines qu'on a enfin capté et drai-
né les sources, causes du mal, qui
coulaient encore après trois mois
de sécheresse.

• * •
¦ Nos vergers ont été bien avares
cet été. Pas de prunes d'aucune
sorte. Ils ont ici et là piteuse mine.
J'ai vu, au nord de Cormondrèche,
de pauvres pommiers presque sans
feuilles où pendaient de misérables
fruits pas plus gros que des noix.
Ailleurs, là où on a pu arroser —
souvent en cachette ¦—, on voit de
belles poires et de belles pommes,

en abondance même, mais elles ont
de la peine à mûrir et chaque ma-
tin on peut remplir des paniers de
fruits tombés.

• * m

Nos écoliers, enfants gâtés, ont
pris leur dernier bain la semaine
passée. Une camionnette les conduit
en effet par groupes de vingt, une
heure chaque semaine, à la piscine
du Red-Pish à Monruz. Une motion
demandant là construction d'une
piscine n'a pas trouvé grâce, ce
printemps, devant le Conseil com-
munal de CorceUes. On a trouvé
qu 'il fallait d'abord diriger les dé-
penses en cours, routes, collège,
terrain de sport, soit près de deux
millions. Mais on reprendra l'idée.
En attendant nos gosses nagent et
par un été si chaud , quoi de plus
sain. Quelle nique à la sécheresse !
Et puis, sans crier gare, ces der-
niers matins c'était presque l'hi-
ver...

J.-H. P.

A la Côte neuchâteloise
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ATELIER ELECTRO-MECANIQUE

R. JEQUIER
Avenue Léopold-Robert 9a

Téléphone (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

r;» ij  | |lj==M machines a laver

r : y
FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place , cherche pour entrée '
immédiate : *

1 acheveur '
d'échappement

pour petites pièces

1 emboîteur
poseur

de cadrans .

Faire offres sous chiffre M W
19267, au bureau de L'Impartial.

V. )

— \

RADIO - TV - Je vois tout
Organe officiel de la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision

engagerait

représentant
ayant de l'entregent, sérieux, pour la visite de la
clientèle particulière (sansfilistes et télé-spectateurs).
Conditions de travail avantageuses.
Offres écrites à l'Administration du Journal , Tivoli 2,
Lausanne.

V /

VERBIER station
V vendre terrain , superficie 1100 ms, eau, électricité, égouts
i proximité. Situation idéale.

S'adresser à : Alfred CHAPPUIS, Avenue de la Gare 7,
Colombier. Tél. (038) 6 36 12.

Atelier de terminage cherche

remonteur
ouvrière

pour préparage
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19327

m
cherche

dactylo
pour la correspondance française.

Nous offrons un poste intéressant, conditions
d'engagement favorables et climat de travail
agréable.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
en indiquant l'activité antérieure, les préten-
tions de salaire ainsi que la date d'entrée la plus
proche à

r~ —^
Fabrique de cadrans d« la place cherche pour
entrée immédiate

ZAP ONNEUR
qualifié

Faire offres sous chiffre C. R. 19071, au Bureau
de L'Impartial.

v . J

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.—

I

: Gouvernante
Personne de bonne éducation ,

dévouée et de caractère agréable
est cherchée par dame âgée, dis-
posant déjà d'un aide-ménagère.

— Faire offres sous chiffre M D
19131, au bureau de L'Impartial.

Entreprise électrotechnique des
bords du Léman cherche

1 décolleteur
sur machines récentes Bechler et
Pétermann

1 galvaniseur
pour argentage, dorage et nieke-
rage.

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

A vendre à l'état de neuf

fraiseuse
de production Aciera

à. cycle automatique, type F I N ,
sur socle.
Commande pneumo-hydraulique de
l'avance horizontale de la table.
Déplacement vertical de ïa table
et transversal de la poupée par vis
et levier. Accessoires normaux.
Ecrire sous chiffre P 11463 N, a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE, pour cause de santé, une

Exploitation
de verres de montre

en activité.
Ecrire sous chiffre P 3715 P, à Publicitas,
Delémont.

Employée supérieure
parfaitement au courant de la branche
horlogère (achat, vente, relations four-
nisseurs et clients) capable d'assumer les
responsabilités d'un département com-
mercial
langues : français, allemand et anglais,
bonnes connaissances de l'italien
cherche changement, de situation.
Faire offres sous chiffre P 5170 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PRÊT S •
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux , appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport ,
tableaux , antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière lTI6tel-de-Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74



Le projet de centre du cheval du DMF
Avant les décisions communales

Au moment où les assemblées com-
munales de Lajoux, Les Genevez et
Montfaucon sont appelées à se pro-
noncer sur le projet de vente des
cinq domaines achetés par l'Etat en
1957, à la Confédération pour l'éta-
blissement d'un centre fédéral du
cheval , il nous parait intéressant de

(1 I Dans le fond , les fermes du Boi Rebetez-Dessus . C'est sur le magnifique terrain qui s'étend devant ces
fermes  que s'élèveraient les casernes, les écuries. (2)  Le grand domaine de Sous-la-Côte serait transformé

en un terrain d'équitation et d'exercice pour les écoles du train et de la cavalerie.

Les domaines du Bois Rebetez-Dessous (3)  et des Joux ( 4)  seraient attribués au centre d'acclimatation pour
les jeunes chevaux étrangers. Ce projet est vu d'un très bon œil dans les milieux francs-montagnards , mais

il est lié à la réalisation des deux autres !

publier cette carte de la région.
Au Bois Rebetez-Dessus (A) , s'é-

lèveraient les constructions (caser-
nes, cantonnements,, manèges, écu-
ries) . Le Bois Rebetez-Dessous (B)
et les Joux (C) seraient réservés
aux pâturages et installations de la
station d'acclimatation pour les jeu-

nes chevaux étrangers. Les domaines
de Sous-la-Côte (D) et les Neuf Prés
(E) seront les terains d'équitation
et d'exercice pour les écoles de cava-
lerie et du train. (H) les premières
maisons de Laj oux et (F) la route
Les Reussilles - Les Genevez.

A l'Union des sociétés locales
VILLERET

(gél — L'assemblée générale d'autom-
ne des sociétés locales s'est tenue ven-
dredi soir à l'Hôtel de la Combe-Grè-
de. sous la présidence de M. Alfred Fa-
vre et en présence des délégations de la
majorité des sociétés affiliées. L'ordre
du jour comprenait spécialement, les
manifestations d'automne et d'hiver.

Après la lecture du verbal rédigé par
M. J. Gorgé, les délégués entreprirent
une délicate discussion sur deux démis-
sions au sein du comité , à savoir In
présidence et le secrétariat, postes dont
les titulaires étaient démissionnaires en
vertu des statu ts. M. Al. Favre. dont on
connaît le dévouement pour les sociétés
accepta toutefois de continuer son man-
dat pour une année. Le poste de secré-
taire resta néanmoins vacant , et les
sociétés auront à présenter un succes-
seur à M. J. Gorge.

On aborda ensuite le programme des
manifestations, à savoir les matches au
loto et les concerts de diverses sociétés
et prit connaissance de la circulaire
des autorités concernan t les matches
au loto, et notamment de l'interdiction
de la vente anticipée des cartes.

Notons en passant le concours juras-
sien de ski, descente, qui aura lieu le
19 janvier.

Dans le cadre de l'action «Pain pour
le prochain» , les sociétés locales et le
comité ont organisé une collecte qui
rapporta la somme de 130 francs. La
liquidation des parts sociales fut déci-
dée à l'unanimité des délégations , et à
cet effet un avis paraîtra dans la Feuil-
le des avis officiels.

1963 verra venir le 25e anniversaire
des sociétés locales dans son groupe-
ment actuel , et à cet effet , une commis-
sion des présidents se tiendra tout pro-
chainement, afin de mettre au point une
manifestation qui marquera cet anni-
versaire d'une note toute fraternelle.

AVEC LA FANFARE
(gé) — Notre fanfare municipale par-

ticipa samedi et dimanche au 90e an-
niversaire de la fondation de la fanfare
rie Corgémont , et à cet effet se produi-
sit samedi soir et dimanche en matinée
en un concert de gala avec la société
jubilaire, et comme à l'accou tumée nos
musiciens se taillèrent un beau succès.
Le retour au village se fit en cortège.

BIENNE

(ad — Samedi en lin d après-midi,
un cyclomotoriste biennois , M. Marcel
von Biiren , domicilié à la nie du Mi-
lieu 43, a été accroché par une auto
à la route de Soleure , à la hauteur du
stand de tir. Assez gravement blessé,
il a dû être hospitalisé à Beaumont.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement. 

Un cyclomotoriste
accroché par une auto

Le Directeur de
la Maison de Ponîareose
Boudry (Ne) nous dit...

— La Maison de Pontareu~~ a
Boudry, modernisée dans son équi-
pement et ses méthodes, obtient de
remarquables résultats dans le trai-
tement et la réadaptation des victi-
mes de l'alcoolisme. Nous avons
obtenus d'intéressants renseigne-
ments de son Directeur :

— L'effectif des pensionnaires
nous a-t-il dit, est de 30 actuelle-
ment. C'est un maximum. Et nous
devons quelquefois refuser des de-
mandes.

— Les cantons romands s'intéres-
sent à Pontareuse et notre Comité
directeur comprend un délégué du
canton de Vaud et un du Jura ber -
nois, le Service sanitaire neuchâte-
lois y participant également. Tout
apport financier est le bienvenu, car
nous n'avons aucun capital de fon -
dation, mais bien , hélas ! une dette
hypothécaire de Fr. 100 000.— , ainsi
qu 'un compte-courant de Fr. 20 000.—
C'est dire que toute dépense inat-
tendue est un véritable problèm e
pour nous : citons, ces dernières an-
nées, l'entretien du bâtiment et
l'achat indispensable d'une machine
à laver.

— Dans ces conditions, outre notre
collecte annuelle, nous comptons sur
le subside de la Loterie Romande
qui nous a versé Fr. 20 000.— jus-
qu 'ici ; nous la remercions de tout
coeur. Il y va du salut de ceux qui
ont eu le malheur de tomber dans
une triste situation et pour le relè-
vement desquels il convient de tout
mettre en œuvre ! 17601

Mousqueton : 1. Gend. Theurillat ,
Reuchenette, 109 p. ; 2. Cpl. Buchs,
Reuchenette, 107 ; 3. Cpl. Simon, St-
Imier , et Gend. Paupe , St-Imier, cha-
cun 106 p. ; 5. Cpl. Niederhâusern, St-
Imier, 103 ; 6. Gend Jost, Sonceboz,
100 ; 7. Gend. Minder , Tramelan ; 8.
Gend. Sangsue, Tramelan ; 9. Gend.
Gerber , St-Imier ; 10. Gend. Klôtzli,
Sonvilier.

Pistolet : 1. Cpl. Simon, 116 pts ; 2.
Gend. Minder , 114 ; 3. Gend. Jost , 107 ;
4. Gend. Theurillat , 104 ; 5. Gend .
Thiébaud , 100 ; 6 Gend. Gerber ; 7.
Cpl. Buchs ; 8. App. Ribaut ; 9. Gend.
Sangsue ; 10. Gend. Paupe.

Classement général : 1. Cpl. Simon,
St-Imier , 222 pts, gagne pour une an-
née le challenge Assurance Mobilière
Suisse ; 2. Gend. Theurillat , Reuche-
nette , 213 ; 3. Gend . Minder , Tramelan,
210 ; 4. Gend. Jost , Sonceboz, 207 ; 5.
Cpl. Buchs. Reuchenette , 198 ; 6. Gend.
Gerber. "St-Imier, 181 : 7. Gend. Paupe, .
St-Imier, 180 ; '8. 1 Gerid. .Thiévent, , ReV
nan' ; 9. Cpl . Niederhâusern, St-Imier,
et Gend. Sangsue, Tramelan , etc.

Si la scierie de la Gruère fonctionnait encore à l'eau...

(y ) — si comme par le passé , l'eau de l'étang de la Gruère devait servir
à faire tourner les machines de la scierie, il y a quelques semaines
déjà qu 'il serait à sec. Heureusement , l'électricité a évité une catas-
trophe pour la faune aquatique comme pour la f lore .  Notre photo montre
la digue ; d'après les traces laissées sur les pilotis l'eau n'a baissé que
d'environ un mètre cinquante. (Photo Murival.l

...l 'étang serait à sec

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

constant

COURTELARY

(ni) — Les gendarmes du district de
Courtelary, ont effectué au stand de
tir de Sonvilier, le programme de tir
prescrit aussi bien au mousqueton qu'au
pistolet. Les conditions n'étaient pas des
plus favorables. Les tirs de cette an-
née ont été inspectés par le Commis-
saire Spôri de la police cantonale et
furent honorés de la présence de M.
le préfet Willy Sunier. Notre préfet qui
est d'ailleurs un fin guidon a tiré lui
aussi. Nous publions ci-après les prin-
cipaux résultats de cette journé e con-
sacrée au tir dans le cadre de la police
cantonale, district da Courtelary :

Les tirs des gendarmes
du district de Courtelary

TRAMELAN

Naissances
2. Choffat Marie - Françoise - Thé-

rèse, de Alyre - Paul et de Thérèse -
Marie - Madeleine née Maitre . à Sou-
bey. — 8. Morel Francis - Marc, de
Jean - Henri et Gabrielle - Victorène -
Julia née Dumas. — 10. Invernon Ma-
ria - Luz , de Salvador et Alcantara née
Délia Sierra. — 13. Manzinali Gianfran-
co, de Tarcisio et Caterina née Mager.
— 13. Nussbaumer Marcel - Henri, de
Pierre - André et Marguerite - Yvonne
née Bangerter , à Macolin. — 16. Ger-
ber Marlène - Martha , de Daniel - Al-
bert et Martha - Marie née Oberli , à
Mont-Crosin. — 17. Maître Jean - Jac-
ques - Edouard , de Pierre - Emile -
Henri et Suzanne - Marie - Jeanne née
Bigler , à Soubey. — 23. Châtelain Aria-
ne - Caroline, de Jean - Louis et Ma-
rianne née Schaeffer. — 25. Marti Ve-
ronifea - Ruth, de Rudolf et Jeanne -
Ida née Membrez, à Mont-Tramelan. —
27. Luthi Isabelle, de Francis - Al-
bert et Jordane - Odette née Perrin.
28. Habegger Danielle - Michelle. de
Frédy - Paul et Dora - Lidia née Gei-
ser. — 29. Vuilleumier Thierry, de Eddy-

Fernand . et Jocelsme - Lily née Châte-
lain.

Promesses de mariage
11. Dépraz Georges - Paul , à Thoune,

et Mischler Madeleine - Thérèse, à Tra-
melan. — 15. Oertle Ernst , et Marches!
Clara - Irène, les deux à Tramelan. —
16. Vaccher Ferdinando , et Ducommun
Ghislaine - Renée , les deux à , Trame-
lan. — 18. Gagnebin Pierre - Iwan. à
Tramelan, et Làmmli Hedwig, à Reit-
nau. — 28. Lehmann Samuel - Fer-
nand , à Tavannes. et Sparn Marianne,
à Tramelan. — 30. Droz Marc - Al-
fred , et Pfister Emma, les deux à Tra-
melan.

Mariages
3. Kury Paul - Alfred, à Tramelan ,

et Mertenat Janine - Georgine - Al-
bertine. à Bassecourt. — 31. Dépraz
Georges - Paul , à Thoune, et Mischler
Madeleine - Thérèse , à Tramelan.

Décès
2. Béguelin Ida - Margueri te , céli-

bataire, née- en 1885. — 14, Kùnzi Phi-
lippe - Ernest , célibataire, né en 1935.
— 29. Grosvernier Paul - Edouard , céli-
bataire, né en 1905. — 29. Béguelin née
Voumard Berth e - Angèle . veuve de
Pau l , née en 1879. — 29. Ramseyer Em-
manuel, époux de Georgette - Milca née
Vuilleumier . né en 1897. — 29. Pipoz
Willy - Emile - Frédéric , époux de
Georgette - Milca née Vuilleumier , né
en 1897. — 29 . Pipoz Willy - Emile -
Frédéric, époux de Yvonne - Marcelle
née Voirol . né en 1915.

ETAT CIVIL D'AOUT 1962

ETAT CIVIL DU MOIS D'AOUT
Naissances

3. Corinne, fille de Jean-Claude -
Albert Bourquin - Racle. — 8. Corinne-
Madeleine , fille de Pierre - Julien Roch-
Kâmpf . — 11. Corinne - Denise, fille
de Joseph - Marcelin Droz-Steiner. —
12. Christa , fille de Fritz Siegenthaler-
Willadt. — 15. Roberto , fils de Gaetano
Bagnato-Santoro. — 17. Anna - Maria-
Antonia , fille de Michèle Lomuto -
Riccardi. — 21. Pascal - André , fils de
Pierre - André Flukiger-Weber . — 31.
Pascal Reinhard , fils de Reinhard
Gôtz-Stauffer.

Décès
1. Jobin Aurèle - Constant, né en

1880. — 1. Chopard Edmond - Edouard,
né en 1880. — 12. Jenzer Albert , né en
1875. — 14. Gigandet née Jenni Marie-
Louise, née en 1893. — 28. Berlincourt
René - Gustave - Eugène , né en 1912,
allié Milani.

Mariage
18. Tschàppàt Francis - William, à

Saint-lmier , et Steinegger Hanna -
Maria , à Schaffhouse.

Promesses de mariages
7. Zermatten Jean - Pierre - Mau-

rice , à Saint-lmier, et Parsy Suzanne-
Marie , à Sin-le-Noble (France) . — 10.
Lavezzari Roberto , et Loiola Inès, tous
deux à St-Imier. — 10. Tolloi Guido,
et Nori Jolanda , tous deux à Saint -
Imier. — 10. Jolidon Michel . An-
dré - Paul, à Saint - Imier, et
Pasquier Marie - M a d e l e i n e , à
Granges. — 17 .Hobi Joseph - Emilio,
et Jelmini Noemi - Angioletta . tous
deux à Saint-lmier . — 30. Dietrich
Urs - Peter, et Mâusli Jacqueline, tous
deux à Berne. 

SAINT-IMIER
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On découvre une femme de cinquante - sept ans
étranglée dans son lit, par un inconnu, depuis deux jours

NOUVEAU CRIME MYSTÉRIEUX A GENÈVE

GENEVE, 25. - RT - Genève, de
nouveau , vient d'être le théâtre d'un
crime mystérieux. Alors que l'enquête
concernant l'assassinat de «Danièle»,
la prostituée de la villa Richemont,
au PâquiB, continuent à marquer le
pas , une nouvelle énigme est posée
aux policiers locaux .

On a découvert hier matin, peu
avant midi, à son domicile, 4, rue
Leschot , dans le quartier de Plainpa-
lais, le cadavre à demi-nu d'une fem-
me de S7 ans, Mme Denise Michaud ,
étendue sur son lit et portant des tra-
ces de strangulation manuelle. C'est
!e mari , M. Pierre Michaud , carreleur ,
qui, absent de chez lui depuis deux
jours — il vivait en mauvaise intelli-
gence avec sa femme qui s'adonnait
à la boisson — fit appel à des spécia-
liste pour ouvrir la porte de l'ap-
partement.

C'est ainsi qu'on découvrit, en pré-
sence de l'époux , le corps sans vie
de la quinquagén aire. La police fut
alertée car on avait noté quelques dé-
tails suspects. L'enquête démarra aus-
sitôt . Au début de l'après-midi les
services de l'identité judiciaires étaient
sur place. Des empreintes furent re-
levées. Le corps a été autopsié , mais
on ne connaît pas le résultat de cette
op ération .

Crime de mœurs ?
Cette hypothèse ne peut pas être

écartée, ne serait-ce que par la posi-
tion de la victime. La mort a en effet
surpris Denise Michaud dans une atti-
tude délicate. Peu ou pas de traces
de désordre dans la chambre. Le
corps reposait sur l'un des deux lits
jumeaux.

En l'absence de son mari qui passa
deux jours à errer dans le quartier,
la femme a-t-elle reçu un de ces jeu-
nes gens qu'elle fréquentait parfois
dans les cafés ? Un crime de sadi-
que reste donc dans le domaine de la
vraisemblance.

Une curieuse rencontre
Le médecin légiste fixe entre 15 et

48 heures le moment auquel remonte
la mort. Si l'on considère que le ca-
davre fut découvert hier à midi, l'ins-
tant fatal se situe donc entre les deux
extrêmes suivants : samedi à midi et
dimanche à 9 heures. Ce point mérite
d'être précisé car vendredi dernier ,
au cours de la soirée, la victime lia
connaissance avec un jeune homme
d'une trentaine d'années au café des
Sources, voisin de son domicile. Elle
était ivre, comme à l'accoutumée. Sa

robe , déchirée dans le dos , était main-
tenue par une épingle de sûreté. A
un moment donné l'homme s'en fut ,
non sans adresser un signe discret à
Denise qui le rejoignit bientôt. Qu'est
devenu le couple à l'issue de cett e
soirée ?

Violence ?
L'accord ne régnait pas entre Deni-

se Michaud et son mari. La violence
était même leur lot quotidien. Lassé
des excès alcooliques de sa femme,
Pierre Michaud réagissait avec vi-
gueur. Il y a quel que temps, il alla
récupérer son épouse au café des
Sources, et là , en public , la frappa
sévèrement.

Des mesures envisagées pour l'amélioration
des premiers-secours en cas d'accident

ZURICH, 25. — UPI. — A l'issue
d'un cours de formation , la Commis-
sion médicale suisse pour les pre-
miers-secours en cas d'accidents a
tiré quelques conclusions de fait peu
réjouissants se produisant lors d'ac-
cident.

U ne doit plus arriver qu 'un acci-
denté déj à paralysé soit expédié sans
être accompagné ni même fixé dans
l'ambulance d'un hôpital , pour mou-
rir durant le transport , ou qu'un ac-
cidenté soit contraint à rester une
demi-heure durant sur les lieux de
l'accident , alors qu 'un hôpital se
trouve non loin de là , et que les am-
bulances s'y trouvant stationnée ne
puisse venir chercher le blessé parce
qu'un médecin n'a pas encore été
trouvé.

La Commission a constaté qu'une
sur sept des personnes mourant à la
suite d'un accident ne mouraient
pas directement des blessures subies ,
mais par étouffement sur les lieux de
l'accident ou durant le transport.

Au cours d'une démonstration avec
des voitures-ambulances, la Commis-
sion a démontré de quelle manière
ces véhicules devaient être équipés.

Deux genres de véhicules devraient,
être utilisés. L'un pour les blessés ne
se trouvant pas en danger immédiat
de mort, et un autre contenant tout

le nécessaire pour que des soins sé-
rieux puissent être prodigués au bles-
sé au cours de route.

Exigences minimales
pour des ambulances

La Commission médicale a établi
un certain nombres d'exigences mi-
nimales pour les ambulances utili-
sées lors d'accident. Les personnes
conduisant et accompagnant , donc
le chauffeur également, doivent avoir
suivi un cours de samaritains. Dans
ime voiture , deux blessés devraient
pouvoir être pris en même temps , al-
longés. Les civières devraient per-
mettre la radiographie et être con-
çues de telle façon que les blessés
n'aient à être transbordés d'une ci-
vière à l'autre que le moins possible.

Il va de soi que chaque ambulance
de secours devrait être munie de té-
léphone sans fil , afin qu 'on puisse
en tout temps contacter l'hôpital ,
lorsqu 'il s'agit , par exemple de sa-
voir si le blessé peut être admis. Les
voitures pourraient , en outre, être
mieux employées si elles étaient mu-
nies d'un téléphone sans fil. Un nu-
méro unifié devrait être prévu pour
les téléphones à bord des ambulances ,
comme cela est le cas pour la garde
aérienne suisse. Sur les routes prin-
cipales, il devrait y avoir suffisam-
ment de téléphones de secours.

Pourrons-nous faire face aux tâches d3
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans noire activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous»
mêmes.
La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi lès principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

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

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
'^ns l«* artprpc;.

La magnésie exerce un effet spasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

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

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

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

Dragées I

Boîte pourune semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp

Vieillir
sans crainte

Le National dit oui aux subventions
aux écoles d'infirmiers et d'infirmières

LES CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 25. - ATS - Le Conseil
national a repris ses travaux lundi
soir.

Il s'agit tout d'abord de l'octroi de
subventions aux écoles d'infirmières
et d'infirmiers en soins généraux re-
connues par la Croix-Rouge suisse et
a ses écoles sup érieures, dont celles
de Lausanne et Zurich.

La subvention est fixée à 1000 fr.
au minimum pour chaque infirmière
ou infirmier formé et diplômé dans
ces écoles. Pour les frais d'exploita-
tion de ses écoles supérieures, la
Croix-Rouge recevra une subvention
égale au 50 %> du déficit , mais n 'ex-
cédant pas 100.000 fr. par an.

Le projet d'arrêté, valable pour six
ans. est adopté par 161 voix , sans
opposition.

Le Conseil accepte de même un
postulat du Conseil des Etats deman-
dant que l'aide fédérale soit étendue
au personnel infirmier en soins spé-
ciaux.

M. Favre-Bulle (rad., Neuchâtel),
souhaite que la formation des aides-
soi gnantes puisse également être sub-
ventionnées. M. Tschudi , conseiller
fédéral , donne l' assurance que la
question sera étudiée avec bienveil-
lance.

Le statut des réfugiés
dans l'A.V.S. et l'A.I.

En princi pe, les rentes extraordi-
naires A.V.S. et A.I . seront versées
à ceux qui en feront la demande , aux
réfugiés domiciliés en Suisse et y ré-
sidant de manière ininterrompue de-
puis au moins cinq ans. On compte
encore dans notre pays quelque 20.000
réfugiés.

Le projet est adopté par 124 voix ,
sans opposition.

La séance est ensuite levée.

avertisseurs acousti ques des voitures
automobiles.

Le Département fédéral de justice
et police rappelle les plaintes qui lui
sont parvenues , ces derniers temps ,
de divers côtés au sujet des désagré-
ments causé par des avertisseurs à
grande puissance , notamment des aver-
tisseurs à air comprimé ou à dépres-
sion et des avertisseurs électriques
à sons multiples, qui provoquent sou-
vent un bruit excessif et très perçant.

Le message précise qu'il est prévu
que l'ordonnance technique relative à
l'application de la nouvelle loi sur la
circulation routière rendra obligatoire
l'expertise-type des appareils avertis-
seurs et contiendra des prescriptions
sur leur tonalité et leur intensité so-
nore.

Toutefois, les autorités fédérales se
voient obligées, dès maintenant, dans
l'intérêt de la lutte contre le bruit ,
de décider que tous les avertisseurs
du type ci-dessus, dont le bruit excè-
de 104 décibels, mesuré à 7 mètres
du véhicule, sont à considérer com-
me excessivement bruyants et doivent
être dès lors interdits.

Fantaisie verboten !
En outre, les cantons sont priés de

lutter contre l'emploi de certains au-
tres avertisseurs interdits , notamment
les sirènes, les avertisseurs produi-
sant des sons fantaisie (sons de clo-
ches, cris d'animaux), les avertisseurs
fonctionnant sur l'échappement , etc.,
et d'intervenir contre l'usage inutile
ou excessif des avertisseurs autorisés.

Les autorités fédérales
et le problème des réfugiés

Les dispositions prises par notre
pays afin de pouvoir accueillir des
réfugiés au cas où les circonstances
l' exigeraient doivent être constam-
ment revues, même quan d il n'y a
aucun motif particulier à prévoir à
brève échéance un afflux de réfugiés.

C'est pourquoi le Département fé-
déral de justice et police vient d'a-
dresser aux gouvernements cantonaux
une circulaire pour les renseigner sur
l'état actuel des travaux préparatoires.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

% MORAT. - Un apprenti - ramo-
neur de Liebistorf (FR) âgé de 18 ans,
s'est tué dimanche dans son village.
Se rendant de Cormondes à Boesin-
gen sur une motocyclette qu 'il avait
empruntée, il a perdu au carrefour
de Liebistorf la maîtrise de son véhi-
cule , s'est jeté contre un poteau , fut
projeté à une dizaine de mètres et
s'est écrasé contre un mur de jardin.
Il eBt mort sur place.

¦ BELLINZONE. - A Bellinzone
s'est déroulé hier une réunion du
Syndicat des moyens et des petits
commerçants et artisans. La réunion
a décidé la fondation d' un nouveau
parti politi que qui présentera sa pro-
pre liste au prochaine élection du
Grand Conseil tessinois. Il s'agit de
l'«Union indépendante tessinoise» qui

a adopté un programm e pour la dé-
fense de la classe moyenne.

M) SION. - La fête centrale des étu-
diants suisses (catholiques), qui se
déroulait depuis samedi à Sion , a
connu hier un véritable succès, lors
du grand cortège dans les rues de la
cap itale.
9 MIERINGEN. - Le guide Kaspar

Roth-Kohler vient de mourir à Willi-
gen , près de Meiringen, à l'âge de 80
ans. Ayant obtenu son brevet de gui-
de de montagne en 1908, il a par-
couru avec des touristes tous les
sommets des Alpes.

@ BERNE. - Les 24 et 25 septem-
bre , l'escadron de blindés 12 se dé-
placera de Rothenburg à Bière par
Langenthal , - Berthoud , Berne, Morat ,
Payerne et Echallens.

BERNE , 25. — ATS. — Le ju- j
ry du Prix Italia — la plus ]
haute distinction dans le do- i
mairie de la radio — réuni à |
Vérone , a décerné cette année «
son prix musical à la Société !
Suisse de Radiodiffusion et de ]
Télévision, pour «Le damné», ¦ <

; œuvre musicale réalisée par 1
! Radio-Genève.
; Cette œuvre a été composée i

par Marcel van Thienen, né en [
; 1922 à Paris. Le texte a été <
; écrit par René de Obaldia, né !' eai 1918, également à Paris. ]

Ont participé à la réalisation i
• de cet essai radiophonique : ]
! l'Orchestre de la Suisse roman- '
; de, André Vessières, baryton, !
i Gisèle Bobilier , soprano, André ]
] Zumbach était chargé de la i
• régie musicale. La direction j
', générale était assumée par '
; Jean-Marie Auberson. <

C'est la première fois que la j
i SSR reçoit la récompense du i
; Prix Italia. Les années précé- !
! dentés, la Radio-Télévision ]
; Suisse avait remporté à plu- i
i sieurs reprises des prix an- ]
\ nexes décernés à des œuvres '
' musicales. 1

La radio suisse
à l'honneur ]

URNAESCH, 25. - ATS - La sec-
tion de Saint-Gall du C.A.S. effectuait
une randonnée dans une grotte de
glace près de l'Orhrli à laquelle une
trentaine de membres anciens et ac-
tifs participaient. L'un des premiers,
alpiniste expérimenté et solide, fit
toutefois une chute et se blessa griè-
vement.

Les efforts pour le sortir de Ba fâ-
cheuse position alors que l'ouverture
de la grotte n'a à peine que 30 cm.
et que le poids de l'alpiniste attei-
gnait une centaine de kilos, furent
très laborieux .
. La colonne de secours du Saentis
et la Garde aérienne suisse de sau-
vetage furen t alertées. L'hélicoptère
parvint à atterrir non loin des lieux
et le blessé habitant Bassersdorf put
être transporté par hélicoptère à l'hô-
pital de Winterthour.

Un sauvetage difficile

BALE, 25. - ATS - L'administra-
tion de la S. A. InteThandel à Bâle ,
dans un. rapport à ses actionnaires ,
consacré à la situation actuelle en
Amérique , annonce que malgré tous
ses efforts en vue d'arriver à un ac-
cord , le procès se poursuit .

Il se peut que l'on doive faire tran-
cher par le juge la question de l'anti-
constitutionnalité de la vente des
actions de la « General Aniline and
Film Corporation », actions saisies
par la suite.

Le procès de PInterhandel
se poursuit

vont être interdits
Le Département fédéral de justic i

et police vient d' adresser aux direc-
tions et départements cantonaux com-
pétents en matière de circulation rou-
tière une circulaire concernant les

Les klaxons
trop bruyants

ZURICH, 25. — ATS. — La police
a procédé à l'arrestation d'un com-
merçant et fabricant qui avait fi-
nancé et vendu des machines à la-
ver la vaisselle par acomptes men-
suels, et qui avait obtenu des ban-
ques des avances sur ses ventes.
Mais il présenta de fausses décla-
rations de ventes aux établisse-
ments financiers, et réussi à escro-
quer ainsi que dans d'autres opéra-
tions, un million de francs.

Des banques victimes
d'escrocs

ZURICH, 25. — ATS. — Deux
grandes banques de Zurich vien-
nent, d'être les victimes de deux
escrocs aux chèques sans provision .
En effet, deux inconnus ont pré-
senté des chèques libellés en livres
sterling et en dollars, représentant
un montant de Fr. 400 000.—

Les signatures et les chèques pa-
rurent réguliers, et les sommes
furent versées.

Plus tard , le grand établisse-
ment financier étranger fit savoir
que ces deux chèques étaient sans
provision. On n'a aucune trace des
deux personnages orientaux, sem-
ble-t-il.

Les deux grandes banques suisses
qui ont payé les chèques, précisent
que ce paiement n'avait été effectué
qu'après consultation des établisse-
ments étrangers sur lesquels les chè-
ques étaient tirés. Les deux établisse-
ments suisses n'ont donc commis au-

i cune faute ni subi aucun préjudice.

Une escroquerie
d'un million

H y a un mois environ, Denise Mi-
chaud tenta de s'ôter la vie au moyen
du gaz ménager , à la suite d'une dis-
pute avec son mari. Elle fut sauvée
de justesse. Une autre dispute devait
agiter le singulier ménage quel ques
jours plus tard et tous les voisins en
perçurent les retentissants échos. Mais
en l'occurrence, la mort de Mme Mi-
chaud n 'a rien à voir avec une fu-
neste détermination de sa part. Les
enquêteurs sont formels : il y a eu
strangulation et non point tentative
de pendaison , comme on a pu le sup-
poser au premier abord .

M. Michaud a été longuement inter-
rogé par la police, mais il ne semble
pas que son auditoire ait apporté une
lumière décisive sur la fin trag ique
de son épouse , que personne n 'a re-
vue depuis samedi matin dans ce po-
pulaire quartier de Plainpalais, où
elle était très connue en raison de
Bes trop fréquentes libations.

Les enquêteurs seraient en posses-
sion d'indices sérieux.

Une tentative de
suicide ?
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On cherche pour entrée immédiate, un

employé
qualifié

sachant s'occuper de différents travaux de bureau
et enraiement de la correspondance française et
allemande.

Age minimum : 25 ans.

La personne que nous engagerons aura un salaire
très intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 40.235 D., à Publicitas, Delémont.

A LOUER
pour le 30 avril 1963, superbe logement
de 6 pièces, cuisine, corridor , salle de
bains , WC, dépendances , jardin. Chauf-
fage central général , eau chaude. —
S'adresser Etude Jean Hirsch, avocat et
notaire. Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 46.

é \

BOWLIN GI Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

I ?
Le nouveau jeu à 10 quilles

! A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 5 35 30

Entreprise de nettoyages en
tous genres
CAMILLE GERBER

Rue du Nord 174 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 84 53

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

Travail rapide et impeccable garanti
Prix modérés Devis sur demande

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

Achetez Fécu j
pour le visage aimé || i
de la Patrie II III

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

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

HAUSER
1 fraiseuse UIT sur pied, avances automa-

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

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

1 pantographe GUDEL, modèle à 6 dia-
mants

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

5 fours électriques complets de diverses
grandeurs

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

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

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

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

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

accessoires

sont à vendre ou à louer.

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

EMPLOYEE DE BUREAU de confiance,
connaissant, bien la dactylographie et
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand,

cherche emploi
à la demi-journée. — Ecrire sous chiffre
V. B. 19029, au Bureau de L'Impartial. _

J»

^HF Ville de La Chaux-de-Fonds
i

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 24 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.

*5 lavage
£ et

repassage
ca de
.g rideaux
'k

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile:
Tel 2 27 94
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La Boule d'Or
la formidable attraction espagnole

XALMA
entourée des jumelles de la chanson

HUGUETTE et REJANE

Monique Riotton prestidi gitation
Lyne de Toulon chant et accordéon

et les sketches MAISON

m m

PRECIMAX S. A., Fabrique d'hor-
logerie à Neuchâtel, cherche pour
entrée 1er novembre 1962,

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

connaissant boîtes et cadrans pour
sortie et rentrée du travail aux ate-
liers. — Faire offres écrites avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats, ou se présenter à la fa-
brique.

Employé
de commerce

expérimenté, de langue mater-
nelle française, connaissant, l'alle-
mand, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. Entrée à con-
venir. — Offres au Service suisse
de Placement pour le personnel
commercial, rue de la Serre 62,
La Chaux-de-Fonds.

Opéras Italiens
à Lausanne

Samedi 6 oct ., dép. 17 h. Fr. 13.—

DON CARLOS
Samedi 13 octobre, dép. 17 h.

LA BOHÊME 
Attention ! dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 30 septembre à 20 h. 15
Tournée off ic iel le du

GRENIER I
DE MONTMARTRE

dans
LE

GALA DES CHANSONNIERS
DE PARIS

GEORGES BERNARDET
PAUL MIRVIL

FRANÇOIS CHEVAIS
DADZU

MAX ANDRE
SUZANNE PERELLE

etc.
dans leurs oeuvres nouvelles

et la revue
« Alors... on Twist... »

Notre devise : Rire... toujours rire... !

Location au magasin de tabac du
Théâtre dès mardi 25 sept, pour les
Amis du Théâtre et dès mercredi 26
sept , pour le public.

Prix des places : de Fr. 3-  à Fr. 8.-
(taxe comp.). Vestaire oblig. en sus.
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54
cherche pour date à convenir

une

vendeuse
en charcuterie

Bon salaire, horaire fixe

Pour le printemps

apprentie-vendeuse
serait inscrite.

t. -

Faire offres à

J E L L S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 249 45

s J
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Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.

Si vous êtes une sténodactylo désireuse de compléter
vos connaissances linguistiques et de se perfection-
ner dans la llangue allemande, vous auriez la possi- i
bilité d'acquérir chez nous un style souple en rédigeant
vous-même les lettres à. notre clientèle particulière,
après une période d'introduction.

Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant
suivi un apprentissage commercial ou une école de
commerce, une activité plaisante, des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours ) et un salaire
intéressant.

Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffre
SA 2483 A, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

—^———.— —^

Fabrique de savon SCHNYDER Bienne
cherche :
une

Employée de bureau
comme secrétaire pour son département tech-
nique. Langue maternelle allemande. Bonnes
connaissances du français nécessaires ;

une

Employée de bureau
pour son département des cartes 'perforées.
Connaissances préliminaires pas absolument in-
dispensables.
Ces deux postes offrent une activité intéressante
et variée. Vous trouverez chez nous une ambiance
de travail agréable, des conditions de travail
modernes, des assurances sociales et la semaine
de 5 jours.
Les offres sont à adresser au département du per-
sonnel de la fabrique de savon SCHNYDER,
Bienne 7.

OCCASIONS

CITROËN
2 CV belge, 1959
2 CV belge, 1960
2 CV belge, 1961
2 CV Week-End ,

i960
2 CV Week-End

1961
ID 19, Confort, 1960
ID 19, Confort, 1961
DS 19, 1959-60 et

1961.
Conditions de paye-
ments par acomptes
avantageuses.
GARAGE SEELAND

BIENNE
TéL (032) 2 75 35

HORLOGERIE
VENTES
RÉPA RATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

l 

Pour
CHENIL
3876 m2 terrain
y compris
MAISON 3 pièces
rénovée, cavée,
sans confort , belle
situation pour ce
genre de commer-
ce, à 10 min. de
Chêne-Bourg.
Fr. 135,000.—.
Offres sous chiffre
T 250890 X, Publici-
tas, Genève.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

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

A VENDRE
3 chiots. — S'adres-
ser chez Augsbur-
ger, Grandes - Cro-
settes 11, au rez-de-
chaussée.

A LIQUIDER
armoire 3 portes pr
habits et linge, po-
tager à bois 2 trous,
four , bouilloire, crè-
me. — Tél. (039)
2 75 68.

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

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

SOMMELIERE se-
rait engagée le 1er
octobre Hôtel du
Cheval Blanc, La
Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039)
3 40 74.

DAME âgée, deman-
de une personne ai-
mable et compétente
pour le ménage, bel-
le chambre bien
chauffée. — Offres
sous chiffre D V
19184, au bureau de
L'Impartial.

COUPLE espagnol,
cultivé, employé de
bureau, cherche ap-
partement ou cham-
bre meublée ou non
meublée. Offres Hô-
tel de la Poste,
chambre 22, La Chx-
de-Fonds.

JEUNE FLLLE cher-
che chambre meu-
blée, avec confort,
tout de suite. — Té-
léphone (039) 2 57 58

CHAMBRE meublée
avec confort est de-
mandée. Urgent . —
Ecrire à Mme Luga-
no, rue de la Paix
63.

CHAMBRE, jolie,
serait à louer à de-
moiselle Suissesse
allemande, dès le 1er
octobre. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19279

A VENDRE salle à
manger, 6 chaises,
table à rallonges,
buffet de service,
desserte. — S'adres-
ser Terreaux 2, 2e
étage à droite.

A VENDRE une ves-
te de fourrure et un
col de fourrure, état
de neuf. — S'adres-
ser Grenier 3, 2e
étage. — Tél. (039)
2 44 56.

à bois émaillé gris,
avec plaques chauf-
fantes. — S'adresser
rue de la Côte 19,
Le Locle, M. Augus-
te Cattin, tél. (039)
5 48 44.

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.

A VENDRE machi-
ne à laver «Servis»,
modèle récent. Très
peu - utilisée, belle ,
occasion. —¦ Tél. |
(039) 2 58 93.

A VENDRE 1 pota-
ger combiné bois et
gaz, en parfait état.
— S'adresser M. J.-
Louis Nussbaumer,
Premier-Août 1, 3e
étage.

CHATTE égarée
(gris souris). — La
personne qui en a
pris soin est priée I
de téléphoner au
(039) 3 39 47. [



® Avec les pe tits clubs
rverdon fait la loi

Yverdon qui ne tient pas à faire de
vieux os en première ligue a écrasé
Monthey ,en Valais, par 6 à 0. Ainsi ,
après quatre rencontres, les Yverdon-
nois ont marqué 22 buts contre 2 re-
çus. Voilà qui prouve bien la réelle va-
leur du team vaudois , aujourd'hui seul
en tète du groupe.

Xamax qui décidément a de la peine
à marquer des buts a laissé un point à
Rarogne ; toutefois ce demi-succès en
terre valaisanne doit donner confiance
aux Neuchâtelois.

Quoique battu , Stade Lausanne a fait
une bonne impression au Locle, où les
Stadistes se présentaient pour la pre-
mière fois.

Renens, le plus souvent à l'attaque
encaissa un but dans les premières mi-
nutes du match qui l'opposait à For-
ward. Les gars de la Verdeaux eurent
bien de la peine à égaliser après avoir
manqué un penalty .

Sierre-Carouge , Versoix et Martigny
n 'ont pas réussi à se départager et ont
mis chacun un point à leur actif..

J G N P Ft.
Yverdon 4 4 0 0 8
Le Locle 4 3 0 1 6
Martigny 4 2 2 0 6
Carouge 4 2 1 1 5
Malley 3 2 0 1 4
Forward 4 1 2  1 4
Renens 3 1 1 1 3
Rarogne 3 1 1 1 3
Xamax 4 1 1 2  3
Sierre 4 1 1 2  3
Versoix 3 0 2 1 2
Btade-Laus. 4 0 1 3  1
Monthey 4 0 0 4 0

Gerlafingen Intraitable
Comme nous l'avons déjà relevé dans

cette rubrique , le nouveau promu Ger-
lafingen fait des prouesses en première
ligue ! Dimanche, c'est Nordstern qui
s'est fait «enfiler» trois buts par les
Soleurois , qui sont en tète du groupe
avec 4 matches et 8 points. Soleure qui
occupe la seconde place a dû laisser un
point à Berthoud , qui lui rendait vi-
site.

Si Delémont étai t au repos. Aile s'est
bien repris face à Concordia de Bâle ,
et sa victoire par 3 buts à 1 confirme les
intentions des Ajoulots, qui ne s'arrê-
teront certainement pas en si bon che-
min , car Concordia est une équipe so-
lide.

Emmenbrucke a partagé les points
avec Old-Boys de Bâle , qui se comporte
mieux que la saison dernière.

A Langenthal . Wohlen a enregistré
sa deuxième défaite, alors que Breite
a du mal à s'adapter à la première
ligue après un début prometteur ; Lon-
geau a profité de la venue des banlieu-
sards bâlois pour mettre deux points
précieux à son actif.

J G N P Pt.
Gerlafingen 4 4 0 0 8
Soleure 4 2 2 0 6
Old-Boys 4 2 2 0 6
Concordia 5 2 2 1 6
Aile 4 2 1 1 5
Berthoud 3 1 2  0 4
Langenthal 4 2 0 2 4
Delémont 3 1 1 1 3
Nordstern 5 1 1 3  3
Emmenbrucke 4 0 2 2 '2
Longeau . . . 4 1 0  3 2
Breite 5 0 2 3 2
Wohlen 3 0 1 2  1

En Suisse orientale
Rn.pld de Lugano qui a pris goût à la

victoire a battu Baden dont on atten-
dait mieux ! Le Derby entre Dietikon
et Red Star a vu les deux équipes zu-
richoises rester sur leur position , et se
quitter sur le score de 2 à 2.

Kiissnacht n 'a pas fait de cadeau a
Locarno qui a trouvé, sur les bords du
lac de Zurich , une noix dure à croquer !

St-Gall , qui a de la peine à trouver
la bonne carburation , a partagé les
points avec Wettingen qui n 'a pas fait
de bons résultats jusqu'ici. C'est dire
que rien ne va plus chez les Brodeurs.

A Vaduz , Police de Zurich a récolté
un point toujours difficile à emporter,
tout  comme celui que Blue Star s'en
est allé glaner au Tessin , contre Sol-
duno.

Deuxième ligne
Couvet - Fleurier 2-2
Colombier - Comète 6-2
Hauterive - Le Locle II 8-5
Fontainemelon - Xamax II 0-0
Etoile - Ticino 2-0
Le Derby du Val-de-Travers a vu les

éternels rivaux se dépenser sans comp-
ter pour se quitter , malgré tout , sur un
score nul . En première mi-temps rien
ne fut transcendant, les joueurs des
deux camps appliquèrent une prudente
défensive. Au début de la reprise,
Schlotterbeck et Sassi donnèrent un
avantage de deux buts aux Covassons
qui croyaient que l'affaire «était dans
le sac.» C'était mal connaître les Fleu-
risans qui rétablirent la situation.

Comète, qui ne possède encore aucun
point , a été battu à Colombier après
avoir tenu une mi-temps !

Avalanche de buts à Hauterive ! Le
Locle mené 4 à 0 ramena le score à
4 à 2 au repos. En seconde partie, mê-
me fête de tir avec 4 buts supplémen-
taires pour Hauterive, et 3 buts pour
les Loclois. Relevons que Schild a mar-
qué à lui seul 5 buts pour Hauterive.

Fontainemelon . qui a dominé large-
ment, son adversaire , a trouvé devant
lui une défense bien décidée à ne pas
capituler. Albano, le gardien neuchâte-

IUIS ni.- LUI giauu uiaucn pour maintenir
le score nul.

Au Centre sportif , Etoile qui a re-
trouvé le plaisir de jouer a battu Ticino
pourtant réputé.

La Chaux-de-Fonds II était au re-
pos.

Dans le Jura
Bassecourt - USBB 2-1
Boujean - Aegerten 0-0
Courtemaiche - Tramelan 2-3
Tavannes - Delémont II 3-3
Reconvilier - Madretsch 2-1
Moutier II - Mâche 2-4
Bassecourt ne s'est pas laissé inti-

mider par la venue au Jura du préten-
dant au titre USBB. Grâce à une éner-
gie à toutes épreuves, les Jurassiens se
sont opposés face aux hommes de
Kauer et ont, du même coup, rejoint
Tramelan en tête du classement.

Les Tramelots en effet sont rentrés
victorieux de Courtemaiche, où l'équipe
du lieu a du mal à retrouver son allant
d'antan . Si Moutier II file du mau-
vais coton en ce début de saison , rele-
vons la belle tenue de Tavannes et du
nouveau promu Delémont II.

Reconvilier a obtenu sa première vic-
toire ; ce succès donnera sans doute
des ailes aux camarades de Voelin et
de Leschenne qui marquèrent les buts
pour leur club.

Toisième ligue
Etoile - Cantonal II 4-4
Fontainemelon II . St-Imler 2-8
Courtelary - Floria 3-1
Le Parc - La Sagne 3-0
Superga - Xamax III 5-1
Nous pensions que Cantonal II, qui

avait fort bien débuté en troisième li-
gue, ne ferait qu 'une bouchée des Stel-
liens. Ce ne fut pas le cas puisque à
la mi-temps les réserves d'Etoile me-
naient par 4 à 0. En seconde partie ils
se sont permit des fantaisies inexpli-
cables, et Cantonal qui n'y croyait plus
réussit à égaliser. Le Parc, sans peine
a battu La Sagne.

En déplacement à Courtelary, Flo-
ria s'est fait battre par les Jurassiens
qui la saison dernière avaient connu
plus d'un soucis.

St-Imier continue à dominer ses ad-
versaires avec une aisance peu commu-
ne. Fontainemelon II en sait mainte-
nant quelque chose !

Boudry - Travers 1-0
Audax - Auvernier 1-0
St-Imier I b - Blue Star 3-0
Serrières - Buttes 4-2
St-Blaise - Cortaillod 2-6
La deuxième équipe de St-Imier,

nouvellement promue en troisième li-
gue, fait également des dégâts dans
son groupe. Cortaillod , de son côté, se
comporte fort bien pour sa : première
saison dans sa nouvelle catégorie de
jeu. Boudry en battant travers pénible-
ment, conserve la tête du groupe en
compagnie d'Audax qui lui n'a marqué
qu 'un peti t but à Auvernier.

• * •
Quatrième ligue : Colombier II a -

Auvernier II, 10-1 ; Gorgier - Châte-
lard 2-1 ; CorceUes la - Boudry II,
2-1 ; Audax II a - Cressier 3-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - CorceUes Ib ,
5-0 : Dombresson - Colombier Ilb, 14-
2 ; Travers II - Audax II b, 1-5 ; Cou-
vet II - Fleurier II, 1-6 ; Le Locle III
b - St-Sulpice 1-3 : Noiraigue - L'A-
reuse 2-2 ; La Saene II - Courtelary
II, 7-3 : Le Locle III a - Sonvilier 0-6 ;
Le Parc II - Etoile III, 1-1 ; Saint -

Biaise II - Fontainemelon III , 2-0.
Juniors interrégionaux : Etoile - Xa-

max 3-3 ; Thoune - La Chaux-de-
Fonds 4-2; Young Boys - Le Locle
10-4.

Juniors A : Blue Stars - Comète 6-1 ;
Colombier - Hauterive 8-0 ; Fleurier -
Couvet 2-1 : Cantonal - St- Biaise 5-2 ;
Xamax - Etoile 2-0 ; Fontainemelon -
Floria 7-1.

Juniors B : Cantonal - Travers 3-2 ;
Xamax I a - Hauterive 2-2 ; Couvet -
Fleurier 3-1 ; Boudry - Béroche 13-1 ;
Colombier - Le Landeron 3-2 ; Xamax
Ib  - La Sagne 13-1 ; La Chaux-de-
Fonds I a - Etoile 18-0 ; Comète - Ti-
cino 0-2 ; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds I b, 0-5 ; Courtelary - St-Imier
0-3.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds -
St-Imier 1-0 : Cantonal - Cortaillod
11-0: Etoile - Le Locle 2-4 ; Colombier-
Floria 1-3 ; Boudry - Hauterive 5-2.

L'AILIER DROIT.

Etoile-Ticino 2-0 (1-0)
Dimanche matin au Centre sportif ,

Etoile qui a présenté un jeu de meil-
leur facture que les Loclois a remporté
Une victoire méritée face aux fou-
gueux joueurs de Ticino. Tout au cours
de la partie les hommes de l'entraîneur
Kernen se sont efforcés de faire du
jeu , alors que les visiteurs, par trop
personnels, ont joué un peu au petit
bonheur. Leur jeu direct et viril n 'a
pas payé ; pour la bonne raison que la
défense stellienne était à son affaire
et que André Kernen, au poste de cen-
tre-demi stoppeur , faisait la loi dans
ses 16 mètres.

Après dix minutes de J.eu sur un
beau travail préparatoire de Calame,
qui joue avec un peu plus de mor-
dant que la saison dernière, Emmeneg-
ger devait battre le portier Veranuzzo,
mais son coup de tête trop faible, en-
voya le cuir sur la latte. Peu après
Corsini intervint avec brio sur une
percée de Maggiotto toujours à l'affût.

La supériorité d'Etoile était incontes-
table et à la 20e minute Emmenegger
expédia une balle plongeante sous les
bois de Ticino. Ce tir qui semblait ano-
din termina sa cours* dans les filets de
Veranuzzo , qui se trouvait tout surpris.
Ce but donna encore plus de cran aux
Stelliens qui attaquaient de plus belle
et une fois encore le poteau vint au
secours du gardien du Locle qui avait
manqué la balle. On s'attendait, en
seconde mi-temps, à ce que Ticino, ren-
verse la situation ! Les Loclois en
avaient la possibilité, malheureusement
ils furent d'emblée surpris par un
débordement du junior Béguin qui de-
puis 16 m. battit sans rémission Vera-
nuzzo.

Ce but fut mal. supporté par les
joueurs loclois qui s'énervèrent, on ne
sait trop pourquoi, et jouèrent tous
pour leur compte, manquant inévitable-
ment des choses qui ysemblaient faciles
à réaliser s'ils avaient jouer avec mé-
thode. Plus le temps passait plus le
vent de la défaite soufflait dans les
rangs de Ticino d'autant plus que l'ar-
bitre arrêta Maggiotto en position de
tir. pour un faul préalable d'un dé-
fenseur d'Etoile.

Il y eut par la suite quelques petits
acrochages sans gravité mais Bonardi
dans le feu de l'action répliqua et il
fut  renvoyé au vestiaire par l'arbitre.

ETOILE : Corsini ; Guillet , Schaad ;
Diacon , Kernen , Gyger; Calame. Schlich-
tig, Etter , Emmenegger, Béguin.

TICINO : Vernaz-uzzo: Colautti , Salvi ;
Degano, Wampfler , Rigamonti ; Bonardi ,
Dallavanzi, Romoli, Maggiotto, Gans.

Cad.

Samedi dernier la section d'athlétisme
de l'Olympic répondait à l'invitation que
lui avait faite le club allemand de Heil-
bronn. Ce sont 19 athlètes qui prenaient
place dans un car pour effectuer ce dé-
placement de quelque 400 km. Après
avoir fait connaissance de l'autoroute
qiU, de Bâle traverse l'Allemagne, nos
athlètes arrivaient à Heilbronn aux en-
virons de 12 h. 30. A 16 heures les Olym-
piens se rendaient sur les magnifiques
installation de la cité du Neckar pour y
rencontrer les athlètes du VfR Heilbronn
1896.

Le 100 m., première épreuve de cette
réunion, fut pour les Chaux-de-Fonniers,
le fruit de leur première victoire. En ef-
fet , Jobin après un départ assez lent se
détacha à 20 mètres du fil et s'imposa.
Ce dernier remportait également le 400
m. qu'il se contenta de contrôler. Hans-
mann, prophète en sa ville, dictait l'al-
lure du 800 m. qu'il mena dès le départ ,
il repoussa avec maîtrise l'attaque de
son ancien clubiste à 200 m. de l'arrivée

Ces trois athlètes chaux-de-f onniers ont remporté une épreuve. De gau-
che à droite , Kneuss (1000 m. cad.) , Jacot (hauteur) , et Jobin (100 m. et
400 m.)

et s'imposa avec brio. Le 3000 m. apporta
un joli doublé dans le camp chaux-de-
fonnier puisque Schaller et Thomann se
classèrent respectivement 1er et 2e. Dans
cette dernière course le champion suisse
Schaller fit y ai véritable étalage de son
talent, distançant ses adversaires dès
le départ , il couvrit de magnifique fa-
çon la distance et réalisa, compte tenu
d'un voyage fatiguant, un très bon chro-
nô. Le 1000 in. cadets qui réunissait sept
jeunes, dont quatre de l'Olympic, fut pour
Francis Kneuss l'occasion de rempor-
ter une victoire de plus, en réalisant une
fois encore un excellent temps. Il est
dès lors certain qu'il jouera l'année pro-
chaine les premiers rôles de sa catégo-
rie dans notre pays. Profitons de cette
occasion pour le féliciter de la belle sai-
son qu'il vient de terminer. Au 3e rang
de ce 1000 m. nous trouvons Tanner qui
accomplissait une très jolie course. La
dernière victoire remportée par nos ath-
lètes fut celle de Jacot au saut en hau-
teur.

Privé de leurs lanceurs Payot et Fidel ,
nos représentants se voyaient obligé d'a-
ligner des cadets dans les lancers. S'ils
furent bons, ils n'ont malheureusement
pas encore la maturité nécessaire pour
prétendre remporter des victoires chez
les seniors. Nous relèverons seulement
la méforme de Blaser qui pouvait, au vu
de ses dernières performances, remporter
le javelot.

Il fallut attendre la dernière épreuve,
le 4 x 100 m., pour voir les Allemands
remporter la rencontre de justesse, car
une fois encore, le manque de sprinters
handicapa nos athlètes qui ne compte
que Jobin. Notre équipe n'y prenait que
la troisième place, malgré un retour

magnifique de Kneuss qui échoua d'un
rien pour la seconde place.

Ayant remporté six des onze épreuves
inscrites au programme, les athlètes de
l'Olympic ont terminé une saison qui
aura été fructueuse pour les couleurs du
club de la métropole.

Le dimanche tous ces athlètes se ren-
dirent à Stuttgart où ils eurent le plaisir
d'admirer le magnifique équipement
sportif de cette ville ainsi que les beautés
de cette cité très industrielle. Résultats :

100 m. : 1. Jobin (O) 11"2 ; 2. Seibert
(H) 11"3 ; 6. Cattin (O) 12"4.

400 m. : 1. Jobin (O) 50"8 ; 2. Seibert
(H) 51"7 ; 4. Schmid (O) 59".

800 m. : 1. Hansmann (O) l'58"9 ; 2.
Bôhringer (H) 2'01"4 ; 3. Monnerat (O)
2'05"9.

3000 m. : 1. Schaller (O) 8'39"4 ;2.
Thomann .O) 9'30"8 ; 3. Merkle (H) 9'
32"2.

1000 m. cadets : 1. Kneuss (O) 2'40"6 ;
2. Mampe (H) 2'42"8 ; 3. Tanner (O) 2'
47"9 ; 5. Fankhauser 2'52"8 ; 7. B. Cattin
(1947) 3'00"8.

Poids : 1. Krug (H) 12 m. 68 ; 3. Cu-
che (O) 9 m. 88 ; 4. Ducommun (O)
9 m. 63 ; 5. Ziegenhagen (O) 9 m. 43 ;
8. Blaser (O) 8 m. 82.

Longueur . 1. Megerle (H) 6 m. 13 ; 7.
Ducommun (O) 5 m. 11 ; 8. Cattin (O)
5 m. 10.

Hauteur : 1. Jacot (O) 1 m. 78 ; 2. Me-
gerle (H) 1 m. 73 ; 4. Cuche (O) 1 m. 53.

Disque : 1. Krug (H) 38 m. 26 ; 3. Zie-
genhagen (O) 25 m. 98 ; 4. Ducommun
24 m. 53.

Javelot : 1. Hàfner (H) 40 m. 64 ; 2.
Blaser (O) 38 m. 67 ; 3: Schumann (H)
38 m. 15.

4 x 100 m.: 1. Heilbronn I, 44"9 ; 2.
Heilbronn II, 47"6 ; 3. Olympic. 47"7.

Mt

Brillante tenue des athlètes de l'Olympic
qui ont remporté six victoires en Allemagne

C B O X E  J
Avant le match Patterson-Liston

Le match Patterson - Liston sera
disputé jour pour jour 35 ans après
le célèbre combat qui permit à Gène
Tunney de battre Jack Dempsey, de-
vant près de 100.000 spectateurs, au
stade du « Soldiers Field », à Chica-
go. La recette avait été de 2.600.000
dollars , record pour Chicago.

Pour le match de mardi , les orga-
nisateurs s'attendent à 35.000 specta-
teurs, soit .750.000 dollars , au Comis-
key Park. Mais avec la vente des
droits de retransmission, la recettte
brute totale pourrait atteindre 5 mil-
lions de dollars. Elle assurerait à
Floyd Patterson une bourse égale à
toutes celles touchées par Rocky Mar-
ciano dans ses -trois dernières an-
nées de champion du monde, soit
2.000.000 de dollars.

Une recette de
5 millions de dollars ?

Le Tir des Challenges de la Fédération des Sociétés
de Tir du District de La Chaux - de - Fonds

La Fédération des Société de tir
du district de La Chaux-de-Fonds
a organisé samedi 22 et dimanche
23 septembre 1962 son concours des
challenges, réservé aux tireurs de
nos sociétés militaires.

Chaque équipier devait tirer 8
cartouches sur cible divisée en 5
cercles (5 points à 1) , les deux pre-
miers étant considérés comme
essais.

A l'issue de ces joutes toutes
sportives, M. Bourqui , président de
la Fédération, remit avec ses féli-
citations, les trophées aux vain-
queurs.

CATEGORIE D'HONNEUR : 1. Les
Vengeurs obtiennent le challenge Gio-
vannoni , avec la meilleure moyenne de
27 ,272 ; 2. L'Helvétie, 26 ,416 ; 3. Le
Gri'ttli , 26,000 ; 4. Les Sous-Officiers,
25,727.

CATEGORIE I : 1. Police locale
obtient le challenge EMO S. A., avec la
meilleure moyenne de 26 ,555 ; 2. Les
Carabiniers , 26 ,200 ; 3. Les Armes-
Réunies 25.500.

CATEGORIE II : 1. La Monta-
gnarde obtient le challenge Willy
Stauffer avec la meilleure moyenne de
25,111 ; 2. La Sagne, Armes de Guerre ,
24 ,625 : 3. Armes-de-Guerre, 24 ,000.

RESULTATS INDIVIDUELS :
avec distinction : 30 : Wicht Henri ,
Ruckstuhl Louis. Fankhauser Werner ;
29 : Desgraz René, Giovannoni Ri-
chard . Bosquet Raymond, Sermet Ro-
bert , Eltschinger Léon, Lambert Louis;
28 : Botteron Charly, Burki Germain,
Geinoz Louis. Voirol Maurice, Berberat
André, Delachaux Albert , Jacot André,
Theurillat Jean , Favre Antoine, Levail-
lant Julien ; 27 : Kholer André , Bech-
tel Charles. Marendaz Jean, Matile
Edgard, Frôhlicher Fredy, Donzé Jean ,
Burkhard Manfred, Jaccoud Albert ,
Zeigenhagen Adonis, Morel André ,
Steiner Charles, Monnier Georges,
Stauffer Willy. Currat Francis.

CIBLE LIBRE, distinction à par-
tir de 51 points : 57 : Theurillat Jean ;
55 : Burkhard Manfred , Ayer Domini-
que, Ruckstuhl Louis, Wolf Gaston ;
54 : Sermet Robert , Wicht Henri, Mul-
ler Jean, Burki Germain ; 53 : Stauffer
Willy, Jaccoud Albert , Matile Edgard ,
Eltschinger Léon ; 52 : Lâchât Roger ,
Donzé Jean, Giovannoni Richard,
Lambert Louis, Jacot André, Fivaz Sa-
muel , Botteron Charly.

TIR DES CHALLENGES A 50 M. :
Chaque tireur devait tirer sur cible B
décimale en 10 : soit 2 coup d'essais
et dix coups coup par coup. Distinc-
tion à partir de 86 points.

Les Armes-Réunies obtiennent le
challenge de la Maison Huguenin Frè-
res, du Locle, avec la moyenne de
88,545 ; 2. Les Sous-Officiers, 84,857 ;
3. Police locale,,83,555. .

RESULTATS INDIVIDUELS : 95 :
Voirol Maurice ; 92 : Pfister Aimé ;
91 : Reichenbach Benjamin , Fischli
Fridolin ; 90 : Dinther Walther , Ha-
dorn Fritz ; 89 : Bossi François, Vuil-
leumier Georges , Raval Georges ; 88 ;
Muller Jean ; 87 ; Franel Emile, Ver-
nier Germain , Marti Robert , Voirol
Jean ; 86 : Bourqui Emile, Gnaeggi
Charles, Wehrli Charles.

Participation à 300 mètres : 124 ti-
reurs ; participation à 50 mètres : 47
tireurs.

La Fédération des Sociétés de tir
remercie sincèrement les donateurs
des challenges, soit : l'entreprise
Giovannoni ; EMO S. A. ; Willy
Stauffer, et Huguenin Frères, Le
Locle.

C SPORT CANIN J

L'abondance des matières et le sur-
croît de travail du dimanche soir
nous a fait commettre une erreur
bien involontaire. Si la Société ca-
nine de notre ville était l'organisa-
trice de ces joutes, c'est le Club du
Eerger Allemand de La Chaux-de-
Fonds qui s'est imposé à l'interclub.

A propos du concours
de dimanche

à La Chaux-de-Fonds

C C Y C L I S M E  J

A Herbligen (Schaffhouse), le cham-
pionnat suisse juniors sur route , qui
réunissait 81 concurrents dont 68 ont
terminé, a vu la victoire du Genevois
Jean-François Sallin devant Paul Zol-
linger.

Voici les résultats : 1. Jean-François
Sallin (Genève) , les 88 km. en 2 h. 07"
45" (moyenn e 41 km. 319) ; 2. Paul Zol-
linger (Schlieren) ; 3. René Lunier (Zu-
rich) ; 4. Roland Keller (Arbon) ; 5.
Marcel Clément (Genève) ; 6. Peter
Abt (Wasen) ; 7. Rudolf Zollinger
(Schlieren) puis un peloton de 16 hom-
mes, tous dans le même temps que le
vainqueur.

Lauppi 3e à Anvers
Réunion d'ouverture de la saison

d'hiver à Anvers, revanche du cham-
pionnat du monde des stayers ama-
teurs : 1. Romain Dellof (Be) , tenant
du titre, les 30 km. en 26'37" ; 2. Giscos
(Fr) à 1 m. ; 3. Heinz Lauppi (S) à 15
SLi 4. Romijn (Ho) à deux tours.

Un Genevois
champion suisse junior

Les organisateurs du 3ème Tour-
• noi international d'escrime de la
' Métropole de l'horlogerie ont déjà [

reçu l'inscription de 3 équipes ita-
liennes : une de Palanza et deux
de Naples. La Fédération italienne ',
d'escrime ayant recommandé à ses '
membres la manifestation chaux- |
de-fonnière, on peut s'attendre à i
d'autres engagements transalpins. '

Avec l'habituelle participation <
allemande, française et suisse, vol- '
là qui promet de beaux duels à Ib. ,
Maison du Peuple les 27 et 28 oc- (
tobre. |

Les escrimeurs
; italiens à
; La Chaux-de-Fonds

Concours du 23 septembre 1062 :
9 gagnants à 13 pts, Fr. 18.672,80

366 gagnants à 12 pts, Fr. 459,15
5.276 gagnants à 11 pts, Fr. 31,85
40.316 gagnants à 10 pts, Fr. 4,15

Répartition des gains
du Sport-Toto DIVERS

Etat stationnaire pour Levante
Le boxeur Levante, dans le coma de-

puis 48 heures, a subi une nouvelle opé-
ration crânienne. On ne saura pas avant
deux jours si le jeune boxeur pourra
être sauvé.
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Par suite de la sécheres-
se, l'offre du gros bétail
est importante. Pour é-
couler un surplus mo-
mentané de viande
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ACTION
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. ...il faut toujours avoir des
oeufs à la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser i

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

Exigez- toujours l'oeuf suisse I
Les oeufs aiment la fraîcheur, c'est
au frigo qu'ils se gardent le mieux l

Toujours à la mode
sans acheter du neuf !
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

Employée
de bureau

consciencieuse, connaissant la sté-
nodactylographie, pour divers tra-
vaux de bureau.

Employée
à la demi-journée. Connaissance de
la dactylographie nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre
L. G. 19255, au bureau de L'Impar-
tial.

/  ySSv >y ^a Direction
f  ^\ \ d'Arrondissement
l \Jk / des Téléphones
\. ^¦Ësî ^e Neuchâtel

cherche pour ses services techniques à
Neuchâtel

des techniciens-électriciens
ou

des techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,

• et

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

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

Employée de bureau
qualifiée

ayant pratique de la comptabilité ,
cherche emploi de COMPTABLE
ou d'AIDE COMPTABLE dans en-
treprise de l'industrie horlogère ou
des branches annexes. Offres au j
Service suisse de Placement pour
le personnel commercial, Serre 62 ,
La Chaux-de-Fonds.

V J

IB'
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES
Roman Felber

Rouges-Terres 33 B
HAUTERIVE

Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

Employée
de maison

de confiance est demandée. Place
et ambiance en or. Gros gain.
Tél. (039) 2 65 33 aux heures de
bureau.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux ,
rtudios, chambres a
coucher , salles a
-nanger , tous genres
de meubles , anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone
(039) 2 38 51. >
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et ce qu'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds,
le 25 septembre.

A l'heure où ces lignes paraîtront la
thèse présentée par la Suisse aux dé-
légués des Six sera connue. Cepen-
dant aucune surprise n'est attendue
ni dans un sens ni dans l'autre. La
position de notre pays vis-à-vis du
Marché commun reste la même :
nous recherchons l'abaissement et la
suppression des barrières douanières
zn conservant notre neutralité poli -
tique, notre indépendance nationale
zt nos institutions démocratiques et
fé déralistes. Au surplus il ne s'agit
lue d'une prise de contact. Les Six se
contenteront d'écouter les Suisses et
ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils
répondront , après avoir réglé le cas
ie la Grande-Bretagne et du Com-
monwealth. Ce ne sera ni facile ni
rapide , mais nous avons de solides
atouts en main.

• • •
M. Pflimlin, délégué de la France

au Conseil de l 'Europe, a précisé hier
que le Commonwealth n'a rien à re-
douter d'une adhésion du Royaume-
Uni à la CEE. Il doit être possible de
régler tous les points litigieux. Quant
aux neutres M. Pflimlin n'a pas voulu
se prononcer. «De toute façon , a-t-il
déclaré , il faudra que les Six fassent
connaître prochaine ment leur doctri-
ne en ce qui concerne le problème des
relations avec la Suède, la Suisse et
l'Autriche». Cependant, l'orateur n'a
pas caché que seule une union poli-
tique étroite rendra l'Europe forte
et capable de résister même sur le
plan militaire à une attaque quel-
conque. C'est à cette condition du
reste que le «Partnership» avec les
Etats-Unis serait vraiment normal et
intéressant.

* • •
Le président de l'URSS est arrivé

lundi matin à Belgrade pour une vi-
site of f ic iel le  de 10 jours. Va-t-il
vraiment sceller la réconciliation
russo-yougoslav e ? L'entreprise a dé-
jà  été tentée à plusieurs reprises. li
y eut des hauts et des bas. Mais M
Krouchtchev semble tenir particul iè-
rement à inscrire l'amitié yougoslave
sur ses tablettes. Cela lui rendrait
service, soit pour faire jouer à la
Yougoslavie le rôle de tampon entre
l'Italie, membre du bloc atlantique et
les pays de l'Europe orientale, soit
pour se servir de Belgrade en faveur
d'un rapprochement avec les neutres.
Mais il est certain que le pays auquel
le renouveau d'amitié soviéto-you-
goslav e déplaît le plus souveraine-
ment est la Chine. Aujourd'hui mê-
me, les journaux de Pékin se livrent
à des attaques violentes contre la
Yougoslavie qui est traitée de «révi-

sionniste> et de renégat du commu-
nisme. Ces attaques se sont déclen-
chées dès qu'il a été question du
voyage du président Brejnev à Bel-
grade et elles redoublent de violen-
ce au moment où nous écrivons ces
lignes. Ce qui ne semble nullement
intimider Moscou puisque les Isvest ia
écrivaient hier que «Zes positions de
Moscou et de Belgrade sur les prin-
cipaux prob lèmes internationaux
coïncident ou sont très proches».
Aux USA on suit également la chose
de près. On ne voudrait surtout pas
que la Yougoslavie abandonne sa
position de neutre et bascule dans
le camp soviétique...

• • •
C'est aujourd'hui à 16 heures que

le président de l'Exécutif provisoire
algérien remettra entre les mains de
la première Assemblée nationale
constituante de l'Algérie indépendan-
te les pouvoirs qu'il détenait depuis le
7 avril. Ainsi une page importante de
l'histoire algérienne se tourne. Mais
le nouvel Etat est-il en mesure de ré-
soudre les problèmes politiques, éco-
nomiques ou sociaux qui lui sont po-
sés ? Là est la question. Il est incon-
testable que des éléments incontrôlés
agissent encore en Algérie dans le
but de déconsidérer aux yeux des Al-
gériens, et surtout des étrangers , l'é-
quipe dirigeante actuelle. Toutes sor-
tes de manoeuvres, d'assassinats,
d'exactions, d'enlèvements se pour-
suivent spécialement à Alger et au-
tour d'Alger. L'insécurité règne et
chacun se méfie.  Les cadres euro-
péens qui sont indispensables au
fonctionnement des entreprises com-
merciales et agricoles ne veulent pas
rentrer à la suite des menaces qui
pèsent sur eux. Qu'il s'agisse des der-
niers représentants de l'OAS ou des
insurgés de la wilaya IV , ces tentati-
ves de désagrégation ne sont pas sans
importance. Qui se tient dans l'om-
bre ? On l'ignore. Notons qu'on vient
de découvrir à Alger le stock d'armes
le plus important encore détenu par
l'OAS. i

• * »
Mais c'est en France, paraît-il,

que les restes de cette association de
tueurs et de saboteurs seraient en
train de se réorganiser. Ils prépare-
raient même une grande offensive
qui doit se déclencher en octobre.
Trois à cinq mille tueurs aux ordres
du CNR pré sidé par M. Bidault au-
raient mis au point un plan d'action
dont la mort du président de Gaulle
est le but principal. L'armée clandes-
tine viserait surtout — maintenant
que l'Algérie est libérée — à s'em-
parer du pouvoir, à l'aide de l'armée,
pour lutter plus énergiquement con-
tre le communisme. A vrai dire on ne
donne pas grand chance au clan des
éléments subversifs. Mais ils peuvent
faire beaucoup de mal en organisant
les attentats et des provocations san-
glantes. Il faudra donc suivre atten-
tivement les événements.

• • »
Va-t-on vraiment au-devant d'un

nouveau régime démocratique en Ar-
gentine ? En tout cas la victoire des
«.bleus» est décisive et il semble bien
que les éléments réactionnaires de
l'armée et de la politi que aient été
balayés. Des élections auront lieu le
plus tôt possible. D'avance on rejette
toute forme dictatoriale ou totali-
taire de gouvernement. Mais, si l'on
vote librement ce sera certainement
le péronisme qui reviendra au pou-
voir. L'Argentine y aura-t-elle beau-
coup gagné ? On se le demande.. . .

Une nouvelle tension va-t-elle se
produire entre l'Inde et la Chine ?
Des rencontres se seraient produites
à la frontière des deux Etats et les
journaux de Pékin prononcent de
vives attaques contre le gouverne-
ment de Delhi qui aurait déjà expul-
sé de nombreux Chinois sous l'accu-
sation de sabotage et d'espionnage.
En tous cas M. Nehru n'ira pas au
Ghana comme il l'avait prévu. D'une
part la situation est peu sûre dans ce
pays , et d'autres part le premier mi-
nistre indien a hâte de rentrer chez
lui, où de graves problèmes se posent.

* • •
Enfin , on n'a pas été sans noter la

décision de Pékin de supprimer les
consulats soviétiques en Chine. Voilà
qui prouve que les relations entre les
deux grands du communisme ne sont
pas des meilleures.

P. B.

Ce qu'an dit
GENEVE 25. - ATS - Un véhicule

d« service garé trop près du passage
réservé aux avions a été heurté à
l' aéroport de Genève-Coinrrin par l'aile
gauche de la Caravelle HB-ICZ Belin-
zona de Swissair. Dégâts matériels.

Une « Caravelle »
endommagée à Genève

M. Wahlen définit à Bruxelles le cadre de la
participation suisse à l'intégration européenne

BRUXELLES, 25. — ATS. — Du
correspondant de l'agence télégra-
phique suisse :

La Suisse a entrepris lundi à Bru-
xelles d'établir des négociations avec
la Communauté économique euro-
péenne (CEE) . Le conseiller fédérai
F.-T. Wahlen avait été chargé pai
le Conseil fédéral de définir le cadre
de la participation suisse a l'inté-
gration européenne. -M. ..Wahlen.--L'a
fait en français au cours d'une réu-
nion du Conseil des ministres de la
CEE et la commission du Marché
commun à la Maison des congrès
Ravenstein. Cette réunion a débuté
avec quelques minutes de retard,
sous les éclairs des photographes et
des opérateurs de films et de télé-
vision, à 17 h. 40, sous la présidence
de M. Colombo, président actuel du
Conseil des ministres de la CEE et
ministre italien du commerce et de
l'industrie.

La délégation suisse était conduite
par les conseillers fédéraux Wahlen
et Schaffner.

On n'a pas discuté de la déclara-
tion suisse ; on en a pris connais-
sance et il y sera répondu plus tard ,
ainsi que l'a souligné le ministre
Colombo. De même, ainsi qu'il était
prévu, la date d'ouverture des négo-
ciations éventuelles entre la Suisse
et la CEE n'a pas été précisée.

Impression favorable
On déclarait à l 'issue de cette au-

dition , dans les milieux proches de la
conférence que la délégation suisse
avait laissé une bonne impression ,
par son langage ouvert et précis et
par ses e ff o r t s  en vue de définir une
voie praticable vers l'association.

La Suisse veut devenir
un partenaire actif

Jusqu'à quel point ce jugement
reflète-t-il des indices positifs pour
l'ouverture de négociations ? L'ave-
nir le dira.

A la suite de l'exposé du point de
vue suisse devant les autorités com-

pétentes de la CEE, la délégation
suisse informa les Etats de l'AELE
sur le contenu et l'accueil de sa dé-
claration.

Le chef du département politique
fédéral a souligné avec insistance la
solidarité de la Suisse aux efforts
vers la consolidation et le dévelop-
pement de l'économie européenne
sur une large base. La Suisse se sent
liée aux pays de la CEE et aux autres
États européens. Si la Suisse n'a pas
pu se résoudre à adhérer à la CEE
comme membre à part entière, c'est
à cause de sa politique de neutralité
perpétuelle que le peuple suisse en-
tend conserver intacte. Cette poli-
tique ne signifie nullement que la
Suisse ait l'intention de défendre un
égoisme facile ou de se replier sur
elle-même. Cette politique de neu-
tralité de la Suisse est non seule-
ment le moyen de défendre son in-
dépendance ; elle englobe aussi la
contribution de la Suisse au renfor-
cement de la paix et de la liberté
dans le monde.

Comme il l'avait fait devant les
autorités de la CEE, M. Wahlen a
également demandé, au cours de sa
conférence de presse, que l'on fasse
preuve de compréhension à l'égard
de cette neutralité qui n'a rien per-
du de son sens ni de sa justification.
La liberté d'action exigée par la
Suisse, notamment en ce qui con-
cerne ses accords commerciaux avec
les pays tiers ne provoquerait aucun
trouble ni distorsion dans le fonc-
tionnement du Marché commun. Du
fait que la Suisse se trouve au cœur
du continent européen , il est bien
compréhensible que celle-ci s'effor-
ce de trouver un arrangement dans
ses relations avec la CEE. Grâce à
cette association proposée , la Suisse
désirerait devenir un partenaire
actif.

Le conseiller fédéral Wahlen a dé-
claré en conclusion que si les ques-
tions encore pendantes entre la
Communauté et la Grande-Breta-
gne pouvaient être résolues de façon
satisfaisante, une voie sera ouverte
vers une entente entre les autres

Etats membres de l'AELE et la Com-
munauté. Alors, le grand marché eu-
ropéen de 300 millions d'habitants
se réalisera.

Discussion et critique
La discussion f u t  alors ouverte et

largement mise à profit.  Les conseil-
lers fédéraux Wahlen et Scha ffner ,
ainsi que l'ambassadeur Stopper, ré-
pondirent aux diverses questions,
partiellement critiqués. On a claire-
ment fai t  comprendre , du côté suisse ,
que la neutralité ne permettrait pas
de s'associer à une union politi que.
C'est d'ailleurs juste ment la neutrali-
té qui fixe les limites à l'harmonisa-
tion avec le traité, de Rome. De même
les réserves relatives à l'agriculture
s'expliquent pou r une bonne part par
la politique de neutralité.

Le conseiller fédéral Schaf fner  a,
toutefois , ajouté que ce sont aussi
les conditions topographiques et cli-
matiques particu lières de la Suisse
qui imposent des solutions particu-
lières pour l'agriculture de notre
pays.

Sur la question de l'attitude de la
Suisse à l'égard d'un éventuel em-
bargo au commerce avec l'Est par la
C.E.E., l'ambassadeur S topper a sou-
ligné non seulement le fai t  que la
Suisse s'abstient de toute action po-
litique mais également la pratique
de la Suisse de ne point tirer prof i t
de mesures prises par d'autres Etats.

En ce qui concerne l'accord d'asso-
ciation entre la C.E.E. et divers Etats
africains, le conseiller fédéral  Wah-
len a promis l'examen par la Suisse
d'une éventuelle coopération.

C'est presque un cyclone qui a dévasté ces jours le ravissant port de Ca-
pri : de nombreuses maisons de pêcheurs ont été endommagées , un pê-
cheur tué et près de 30 personnes blessées. Notre photo : L'aspect lamen-

table d'une partie du port de Capri après la tempête.

L'île de Capri ravagé par la tempête

¦

; LE CAIRE, 25. — ATS-AFP. — ;
i L'iman Ahmed du Yemen, qui
; vient de mourir, a laissé un véri-
1 table trésor des mille et une

[ ', nuits à ses héritiers.
' [  Le journal égyptien <Al Ah-

ram» assure qu'on esthne le con-
! tenu de caisses remplies de mon- ]

naies d'or à six millions de li-
vres-or , à un million de livres

, les pierres p récieuses accumulées
dans des coffres , à un demi-mil-

]!  lion les sabres, épées et poi - !
gnards sertis de pierreries, sans
compter un certain nombre de

\ villages , propriété exclusive du
souverain défunt , et leurs cultu-

! res de café , olive agrumes, plan-
tes médicinales (donnant no- ;

! tamment l'opium) .

î <; L'iman Ahmed
du Yemen a laissé
Un véritable trésor l !

des mille et une
nuits

TOKYO, 25. — UPI. — «Les auto-
rités indiennes ont expulsé sans rai-
son quelque 200 ressortissants chi-
nois, au cours des deux dernières
années» rapporte l'agence Chine-
Nouvelles.

La persécution des Chinois d'Ou-
tre-Mer s'est aggravée cette année.
Dans le premier semestre de l'année
1962 , une soixantaine de ressortis-
sants chinois ont reçu l'ordre de
quitter l'Inde. Bien qu'aucune raison
officielle ait été donnée pour ces ex-
pulsions, le gouvernement indien a
plus d'une fois répété au Parlement
tre-Mer se livrent à des activités
cette calomnie que les Chinois d'Où-
anti-indiennes et à l'espionnage.

Pékin parle
de persécution de
Chinois en Inde

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
*¦"¦" ajS—MJ âsjssaa&taata—gaaasu a —

— Je dois reconnaître que j'ai oublié
l'adresse de grand-père , mais c'est évi-
demment écrit dans la lettre, attends
un peu, Pingo 1

— Dis-donc, où est la lettre ? Je ne
trouve Que l'enveloppe mouillée, pourvu
qu'elle ne se soit pas envolée par
dessus bord, ou que les petits ne l'aient
pas déchirée en morceaux...

— Oh ! c'est effroyable , la lettre est
tombée pour la seconde fois dans le
sea ud'eau. Maintenant elle est sûre-
ment illisible.

Petzi, Riki
et Pingo

Une Suissesse tuée par
une voiture en Angleterre

BIRMINGHAM, 25. - UPI - La po-
lice de Birming ham a communiqué
que samedi soir, deux sœurs de na-
tionalité suisse , Véréna Elmi ger , 18
ans, et Annelise Elmiger , 21 ans, fil-
les de Xavier Elmiger , domicilié à la
Sempacherstr. 32, à Lucerne , avaient
été renversées par une voiture alors
qu 'elles traversaient une rue. La plus
jeune, Véréna, a été tuée sur le coup,
alors qu 'Annelise était blessée légè-
rement.

Le chauffard a pris la fuite

Le chauffard s est enfui
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soigner vos chaussures! sans brosse*
sans frotter-:: un brillant impeccable!
Cordoba te meilleur produit de beauté à basa Cordoba existe en 6 couleurs, plus un neutre!
de lanoline (sans silicone!) pour soigner et nourrir Cordoba blanc convient parfaitement aux chaussu-
!e cuir! res d'enfants et de tennis!

Rapide! >x... en 30 secondes , sans brosse, sans frotter un - ' 'V\
brillantincomparable! Passez l'applicateur Cordoba 

^
'̂  t̂t>

sur vos chaussures et laissez sécherl aËÉtê "

Economique! ^*MWÊ0^^& «
... les chaussures soignés avec Cordoba gardent ,., -*JB>u~3 U' &¦ °=
plus longtemps leur brillant. Deux app lications par / JÉÊèÊÊ^KÊÊI^ÊÈ'- °"
semaine suffisent! Cordoba ne déteint pas! .̂ ÉÎ à̂lii^K̂ '̂ W^. . ¦"' J.

... grâce à son applicateur hermétique, cirer ses <
chaussures devient un jeu. Cordoba peut s'appli- f
quer sans même se déchausser , au bureau, en voi- w

lure, en voyage. En 30 secondes Cordoba fait reluira
Vos chaussures , l̂f|F Fr.2^75 en vente partout

ÉIsJl SEMIINous cherchons mMÊâ

tout de suite ou pour date à convenir

2 ouvriers boulangers
pour notre laboratoire de Porrentruy.

Nous offrons Nous demandons
Salaire intéressant , presta- Personnel qualifié, si possi-
tions sociales avancées , ble quelques années de
horaire de travail : 48 h., pratique, travailleur, con-
travail en équipe, avec de sciencieux et honnête.

' nombreuses machines , am-
biance agréable.

Faire offres écrites à : Coop d'Ajoie, Route de
Courgenay 24, à Porrentruy, avec curriculum
vitae et photo.
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OFFICE DES FAILLITES

DE COURTELARY

Vente d'immeubles
Mardi 9 octobre 1962, à 14 h. 30. à l'Hôtel
cie l'Erguel, à Saint-lmier, il sera vendu
aux enchères publiques et à tout prix les
immeubles ci-après décrits qui dépendent
de la masse en faillite d'Arthur Schwar,
fabricant d'horlogerie, à Bienne, soit :

une maison d'habitation
comprenant 6 appartements et divers lo-
caux destinés à l'exploitation de 2 com-
merces, 1 atelier ainsi qu'un bûcher, le
tout cadastré sous No 129 du territoire de
la commune de Saint-lmier et situé à la
Bue Dr-Schwab Nos 9, 9a et 9b, bâtiments
assurés comme suit : habitation pour
Pr. 181 000.—, atelier pour- Fr.. 16 500.— ,
valeur vénale Fr. 8 000.—, et bûcher pour
Fr. 1500.—.
La contenance est de 6 ares 66 centiares.
la valeur officielle de Fr. 204 100.— et
l'estimation des experts de Fr. 159 000.—.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser à
M. Maurice Wille, huissier, à Saint-lmier.
Le cahier des conditions de vente et l'état
des charges sont déposés à l'Office des
faillites de Courtelary, où amateurs et
intéressés peuvent les consulter.

Le préposé 'aux faillites :
L. Challancin

cherche pour son bureau technique horloger

technicien
horloger

Nous offrons un travail varié, un climat de travail
agréable, possibilités d'avancement, conditions d'enga-
gement intéressantes.
Nous engagerons collaborateur ayant de l'initiative et
appréciant un poste de confiance.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres en
indiquant l'activité antérieure, les prétentions de
salaire ainsi que la date d'entrée la plus proche à

l A

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

Souper aux tripes
Tous les jours :

Médaillon de chevreuil Mirza
et autres spécialités

Employé
de commerce
trenta ine, au courant de tous les travau x
de bureau, organisateur , dynamique , cher-
che poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffre GK 19329 au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveurs d'échappements
Metteurs (euses) -en-marche
Régleuses plats et bregiïets

(points d'attache)
sont cherchés par fabrique d'horlogerie de pre-
mière classe de Neuchâtel.

i i Les situations offertes sont stables et bien rétri-
buées.

i Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 5165 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont- '

demandés pour tout de suite
ainsi que

personne
habile et consciencieuse pour
emballages. Eventuellement de-
mi-journées. — S'adresser chez
MM. W. SCHLEE &, Co., ruelle
du Repos 11.

Fabrique d'horlogerie renommée, de Neuchâtel,
cherche :

bon ouvrier
metteur-en-marche

capable de fonctionner comme visiteur.
Situation stabie et intéressante.

Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 5164 N, à Publicitas,
Neuchâtel. ,

Etes-vous habile

sténo-
¦ 

t.

dactylo-
graphe

Avez-vous une bonne formation professionnelle et
. connaissez-vous les langues anglaise ou allemande ?

i Une activité intéressante et variée vous est offerte
par une entreprise horlogère dynamique sise dans
la vallée de Tavannes (J. B.).

Entrée en service : prochainement ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
- culum vitae, copies de certificats, photo et prétentions

de salaire sous chiffre P. 40.234 D., à Publicitas,
Delémont.
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NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou épo-
que à convenir

Maîtresse
régleuse

i Horlogers
complets

Viroleuses
centreuses

Metteuses
en marche

Adresser offres complètes avec
. curriculum vitae, copies de certi-

ficats, photographie, Indications de
date d'entrée et de salaire à la
Fabrique des montres OLMA, Nu-
ma JEANNIN S. A., Fleurier (NE).

Restaurant

i S È C H E S  A U  B E U R R E
servies chaudes a toute heure ,— 
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Cuisinez plus sainement Hum... une fondue
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Huile 

de tournesol 

GRAND CHOIX 

DE NOS 

FAMEUX 

FROMAGES

'éMmmWÏin 'uLdim W riche en matières grasses indispensables par 100 g par 100 g

*$W '1 L&M W , u -x , , ¦- . « «« Jura - - 70 Emmental - .70
TlTl AlH w 1 boite de 1 litre 2.60 _ . , __ , _ . . . .. ._ -.
^| ^F Gruyère I à point -.68 Emmental Action -.58

'"'̂ M î 2 boites de 1 litre 4.60 Gruyère I -.70 Vacherin à fondue -.63

Pour embellir et égayer votre jardin, magnifiques Spécialement avantageux

Oignons de fleurs Cake biscuit
pour tulipes, crocus , iris, narcisses, jacinthes un atout de la boulaogerie Jowa

aux riches coloris

Un choix superbe a un prix étonnant JE Ŝ A^HmT v A ir ^^S 
"fl OC

«ous attend 
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MAISON D'HORLOGERIE DE GENÈVE
engagerait :

DEUX EMBOiTEUSES QUALIFIÉES
UNE OUVRIÈRE

adroite , ayant honne 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
ntlUUbrltUn -

très qualifié.
Tous ces postes sont intéressants et stables.
Prière d'adresser offres sous chiffre AS
7632 G, aux Annonces Suisses S. A., Genève.

Au moderne
Garten-Center
tout pour le jardin
Maintenant c'est la saison pour
planter les conifères , plantes vi-
vaces, arbustes à baies , oignons à
fleurs, etc.

Conseils Libre service
Le j ardin-exposition est aussi ou-
vert-le dimanche (pas de vente le
dimanche) , mais on peut choisir

les plantes.

GÀRTEN >*\
CENTER (WyS)

i
ZUCHWIL/Soleure

sur la route de Soleure à Deren-
dingen. Tél. (065) 2 52 58.
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Immeuble
industriel

CAPACITE 75 OUVRIERS
EST A VENDRE

Ecrire sous chiffre D H 19272, au
bureau de L'Impartial.

I r

LOOPING
cherche pour ses différents départements :

un chef d'ébauches
énergique et capable,

sachant diriger du personnel,

un mécanicien régleur
mécaniciens outilleurs

manoeuvres
horlogers complets

régleuses0 US.!
-metteuses en marche

concierge
Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir

Discrétion absolue garantie.

S'adresser à
LOOPING S. A. - Corcelles/NE

l l

Cherchons à sortir

TERMINAGES
calibres 4 'A'", 5 Vi ", 6 »/«'" à 13'"

qualité barrage.

Faire offres avec prix à Case postale 41 530, La
Chaux-de-Fonds.

L'HÔTEL DE CHASSERAL
Jura bernois - 1609 m.

est à remettre le 1ER JUIN 1963 ou date à convenir
10 lits - dortoirs pour 50 personnes

Les candidats doivent être en possession du di-
plôme de maîtrise et disposer d'un capital pour
la reprise d'inventaire.
Pour tous renseignements, s'adresser au président
M. Paul Baehni, rue du Chantie. 9, à Bienne,
tél. bureau (032) 2 26 46, privé (032) 2 82 67 ou au
secrétaire M. Charles Stampfli, Malathe 11, à
Saint-lmier , tél. bureau (039) 417 91, privé (039)
41713.

. .
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traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

L'ordre revenait cependant peu à peu sur le
pont , grâce aux officiers du Monica. A vrai
dire, le premier affolement passé, les passa-
gers, voyant qu 'il n'y avait plus de danger ,
trouvaient l'épisode plutôt passionnant. On
avait tiré sur le Prince : quelle aventure !
Indifférent aux exclamations compatissantes
qui fusaient autour de lui. Rollison s'était
relevé et, portant Clelia dans ses bras, se
dirigeait vers la première cabine venue. Une
passagère l'aida à étendre la jeune femme
sur la couchette, avec des gestes précis et com-
pétents. Puis elle alla fermer la porte et déclara
d'une voix douce , mais décidée :

— Nous n'ouvrirons qu 'au médecin, mon-
sieur. Une blessée à la tète a besoin du plus
grand calme.

— Vous croyez que c'est grave ? demanda

Rollison qui ne pouvait détourner ses yeux du
visage exsangue et du front ensanglanté de '
Clelia.

— Je ne suis pas médecin , mais seulement
infirmière , répondit l'inconnue avec un geste
vague.

Mais son regard était tristement éloquent.
Le médecin du bord arrivait déj à, sa trousse

à la main. Il jeta un coup d'ceil à Rollison
dont les traits ravagés trahissaient le désarroi.

— Allez donc demander à l'un des officiers
de faire le nécessaire pour que l'on nous envoie
S... Et que l'on prévienne également l'hôpital de
Southampton !

Tel un automate, Richard quitta la cabine ,
fit quelques pas sur le pont , rencontra le
second lieutenant auquel il transmit le mes-
sage du médecin. C'est alors seulement qu'il
s'aperçut qu 'il avait totalement négligé ce qui
comptait tant , d'habitude, pour lui : la pour-
suite de son agresseur.

— Je vieillis ! pensa-t-il.
Mais il savait bien que c'était faux : il ne

vieillissait pas, il était éperdument amoureux.
Et pour l'instant, malade d'angoisse.

Par acquit de conscience, il alla se pen-
cher sur le bastingage et fouilla des yeux les
bonnes gens qui se tenaient là. Personne qui
n 'eût un air parfaitement naturel , et bien
innocent... Il vit Grice qui discutait avec un
policeman en uniforme, et Jolly qui, oubliant
toute dignité, se livrait à une pantomime dés-

ordonnée en apercevant son maître sain et
sauf.

— Allons , tout va bien , Mr. Grice ! déclara
le valet à l'inspecteur lorsqu 'ils s'engagèrent
tous deux sur l'échelle de coupée. Mais Mr. Ri-
chard n'a pas très bonne mine.

— Ce doit être le mal de mer , répondit
prosaïquement le policier.

Aux premiers mots qu 'ils échangèrent avec
Richard , ils perdirent leurs illusions : car celui-
ci les reçut fraîchement.

— Il est tout de même inadmissible que l'on
puisse tirer sur les passagers d'un paquebot
sous les yeux d'un public aussi nombreux, et
s'en aller sans être inquiété ! Si par surcroit
on pense qu 'il y avait un inspecteur du Yard
au premier rang de ce public...

— Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est
passé , avoua Grice, assez penaud.

— Le contraire m'aurait étonné , gronda Ri-
chard.

Et il ajouta , en désignant une ambulance
qui arrivait à toute vitesse et venait stopper
au bas de l'échelle de coupée :

— Mort ou vivant, Mr. Rumpelmann avait
prévu un comité d'accueil pour votre serviteur ,
voilà tout.

— Et quelqu 'un a été blessé ?
— Oui , Grice. Quelqu 'un qui m'a sauvé la

vie il y a une dizaine de jours , et qui le paie
très cher aujourd'hui.

Mais les journalistes s'aggloméraient déjà

comme des mouches, ainsi que l'avait prévu
Rollison. Les questions pleuvaient dru , souvent
indiscrètes, parfois idiotes. Et Richard faisait
un effort visible pour y répondre courtoisement.

— Oui, on a tiré sur moi. — Non , l'inspec-
teur Grice ne pouvait pas intervenir : tout
s'est passé beaucoup trop rapidement. — Non ,
je n'ai pas fait naufrage : je me suis évadé
d'un yacht où l'on me retenait prisonnier.
— Celui de Théodore Rumpelmann , parfaite-
ment : on ne peut décidément rien vous cacher,
messieurs. Une notice nécrologique pour Théo-
dore ? Diable ! « Le mal q;ie font les gens leur
survit parfois », ou « Même mort , il est encore
dangereux ! » ou encore : « Le cadavre assas-
sin »... Tout dépend du style de votre journal !

— Mais il y avait bien une jeune femme
avec vous , Mr. Rollison ? demanda enfin un
garçon au visage malin. C'est elle qui a été
blessés, non ?

— Oui, c'est elle.
— Et qui est-ce ?
Rollison hésita imperceptiblement, revit le

clar visage de Clelia et ses beaux yeux tristes,
et répondit :

— Elle s'appelle Clelia Draycott , et nous
devions nous marier très prochainement.

D'émotion, Jolly faillit laisser tomber son
parapluie à l'eau. Richard le rattrapa de jus-
tesse et ajouta :

(A suivre) .
»

LE
RETOUR
DU
PRINCE
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H que se prépare la PANUTRINE: H
çal c'est la raison pour
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I Quand il fait froid:
I PANUTRINE «goût piquant»Bj

BBHBH chaude à partir de Fr. 4.75 BHBHHHH

r^~ J

Société anonyme de télégraphie et téléphonie
sans fil
cherche un certain nombre de citoyens suisses
pour les former comme

contrôleurs
du trafic aérien

à l'aéroport de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten
(tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes
aériennes et contrôle radar).
Nous offrons i Travail indépendant, intéressant et

avec responsabilités étendues, bonnes
possibilités d'avancement et rémuné-
ration selon degré de responsabilité,
toutes prestations sociales et caisse
de retraite.

Nous demandons : Age de 20 à 24 ans, école de recrue
accomplie, formation d'une école ou
instruction scolaire équivalente, très
bonnes connaissances de l'anglais.

Durée de la première formation :
une année et demie

Entrée ; avril 1963
Nous cherchons de plus un certain nombre d'

apprentis
pour nos services d'exploitation radiofélégrap hi-
que à Berne et des télécommunications de la sécu-
rité aérienne à Zurich-Kloten.
Nous offrons i Travail intéressant et varié avec bon-

i nés possibilités d'avancement, salaire
approprié, toutes prestations sociales
et caisse de retraite.

Nous demandons : Citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans,
école secondaire au moins, si possible
école d'administration, connaissances
suffisantes des langues allemande et

! anglaise.
Durée de l'apprentissage :

deux ans, avec bon salaire
Entrée : avril 1963
La formation ou l'apprentissage terminé, les can-
didats sont assurés d'être placés dans nos ser-

i vices.
Veuillez adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, acte de naissance, photo de passe-
port ainsi que tous les livrets et certificats des
écoles suivies et certificats de travail éventuels
jusqu'au 15 octobre 1962 à
Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case
postale, Berne 25.

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

ÉTABLI-
LAYETTE
est cherché à ache-
ter. — Paire offres
sons chiffre M W
19085, an bureau de
LImpartI&L

Retraité
sobre et conscien-
cieux, avec permis
de conduire, cherche
emploi. — Ecrire
case postale 257, Le
Chaux-de-Fonds 1

Tuiles
On achèterait 100(

à 2000 tuiles d'occa-
sion, grand format
_ Téléphoner av.

A LOUER
pour le 30 avril 196C-

locaux
commerciaux
(3 pièces) Installés
chauffés. Convien-
draient pour fidu-
ciaire ou bureau
d'assurances. — Fai-
re offres à Case pos-
tale 10,133.

A VENDRE

vw
d'occasion. — Tel
(039) 2 83 90, pen-
dant les heures de
travail.

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques
par mécanicien spé-
cialisé. Egalement
service à domicile
— Agence Grezet
rue du Seyon 24
Neuchâtel. Tél. (038J
5 50 31.

A VENDRE
superbe chambre è
coucher, salle à,
manger, armoire pi
linge et habits, buf-
fet de service, fau-
teuils, tables a ral-
longes avec chaises
lits turcs, cuisinière
à gaz, berceaux,
poussette de cham-
bre, tables de cuisi-
ne, tables à rallon-
ges, tapis de milieu
commode, piano,
grand meuble com-
biné, machine à cou-
dre, lits jumeaux
coiffeuse, etc., etc
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL
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ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom > ¦ > • ¦ i • > ¦ • . 4
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engagement : . *
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# la visite d'un expert «
Adresse > > ¦ ¦ ¦ ¦ , i , . •

m

® une documentation sur les pianos •
droits et à queue i t ii ii i ii i ii i  : «
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NOUS CHERCHONS

viroleuses-
centreuses
en atelier ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre C N 19042, au bureau
de L'Impartial.

f ' >

A V E N D R E

IMMEUBLE
2 logements de 2 chambres et cui-
sine, 1 chambre indépendante, bel-
le situation , grand jardin, quar-
tier tranquille. Bue de L'Epargne,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
8 31 97.

¦

V J

(039) 2 46 78.

MERTJSA S. A., BIENNE
cherche >

jeune
mécanicien

désiran t se spécialiser dans la fa-
brication des étampes de précision.
— Se présenter : Département
Appliques, 20, rue de l'Hôpital .

A VENDRE à l'état de neuf

four électrique à moufle
type Delémont 10 Mes 20, 10 kw,
clapet pour la fermeture du mou-
fle, tableau électrique mural. —
Ecrire sous chiffre P 11464 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Monteur de boites
Tourneur or, acier cherche changement
de situation ; éventuellement place de vi-
sitfur dans manufacture d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre CB 19264 au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >



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

magasin
à proximité immédiate de la
Place du Marché.

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

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point mais qu 'il

. . .  ait la Die éternelle. Jean 3, o. 16.

Monsieur et Madame Charles Fluckiger-Muller :
Madame et Monsieur Jean Chautems-Fluckiger

et leurs filles Claire et Nicole, à Lausanne;
Monsieur Arnold Kullmann, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Kullmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Hauert-Kullmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Cosandier , à Lausanne ;
Les enfants de feu Jean Fluckiger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob

Fluckiger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric

Fluckiger en Amérique ;
Monsieur Jean-Pierre Millier ;
Madame E. Mettler-Dellenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame veuve

Charles C0SANDIER-FLUCK1GER
née Jeanne Kullmann

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui lundi soir , dans sa 83ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1962.
L'inhumation et le culte «Lecture de la Parole»
auront lieu jeudi 27 courant à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :
RUE PRESIDENT - WILSON 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

ij i 
:Wm NOVOCHOC S.A.

ÎBéS 1 W Manufacture 
de 

pare-chocs

vlnKHr d'horlogerie
yn WW Serre 24 La Chaux-deFonds

engage

personnel féminin
pour travail en atelier. Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

Ine annonce dans < L ' I M P A R T I A L :
assure le succès

IN MEMORIAM

Adrien
OTHENIN-GtRARD

1961 — 1962

Cher époux et bon papa, ton
souvenir reste vivant dans nos
coeurs. Ta famille.

Machines à vendre
5 essoreuses Technochimie avec chauf-

fage et horloge
6 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 Petenmann & Bechler ,

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

tées, hydraulique et automatique
1 limeuse F. 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 louer

R. FERMER
Parc 89 Tél. (039) 22367

MODÈLE 1962

DKW JUNIOR DE LUXE

ÈF̂ Pl flk^Rft ** ^ wÊi WW '*- "¦¦ • -ris

' «irai :̂ IMHBPiwm

A WKKÊÊUSBÊî ~^̂ "' ^̂ ^̂Ê!IÊ^̂ !̂KIII ^

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

•t pour vous envoyer notre prospectus spécial.

Un simple coup de téléphone e* nous vous conseillons Judicieusement.
Grande documentation pour tous modèles DKW.

GARAGE DU JURA
CHS KOLLER

Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (0391 3 14 08
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Egarées
deux brebis blanches

Toute personne
pouvant fournir des
renseignements est
priée de téléphoner
à M. B. Faivre, La
Chaux-du-Milieu,
téL (039) 6 6138.

Garçon
ou

fille
de cuisine

est demandé (e) .
Bon traitement. En-
trée 1er octobre. —
S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 42 45.

Entreprise de trans-
ports cherche pour
tout de suite

chauffeur
avec permis poids
lourds. — Faire of-
fres à W. Schafroth.
St-Tmier , tél. (039)
413 49.

Chef
d'atelier

Mécanicien ayant
l'habitude de former
du personnel sur ré-
glage machines au-
tomatiques, cherche
situation avec res-
ponsabilités. Ecri-
re sous chiffre G C
19276. au bureau de
L'Impartial.

50 TAPIS
neufs, très jolis mi-
lieux , bouclés, 190X
290 cm., fonds rou-
ge, vert ou anthra-
cite, dessins moder-
nes, à enlever 65 fr.
pièce , port compris .

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

Avis à nos abonnés I
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES

en Suisse sont effectues 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 doi-
vent nous parvenir jusq u 'au jeudi
a midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse a
l'étranger les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonne
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-
bres-postes ou à nos bureaux

Administration de « L'Impartial  ¦<

Fr 9Rfî - ^̂ ft ŵlln. zau. ĵujjjjj \WF ^
Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 250.—
D'autres modèles depuis Fr. 140.- à 420.-.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. LU basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G  Grenier 14
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine Quartier Bols du Petit Château

BEL
APPARTEMENT

6 pièces et dépendances , 2e étage,
confort , chauffage central générai ,
concierge, dans maison soignée , à
louer pour le ' 31 octobre 1963.

Offres sous chiffre N X 19056, au
bureau de L'Impartial.

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
complets. — Renno
Fritz-Courvolsier / .
tel (039) 3 49 27

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à < L'Impartial >

A. VENDRE

VESPA GS
état de neuf. Prix
avantageux. — Té-
léphone (039)
3 25 60.

L'Eternel nous l' a donné et
l'Eternel nous l'a repri s ; que
le nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur et Madame Charles
Geiser-Jungen et leurs en-
fants Thérèse et Elisabeth ;

Madame Vve Christian Jungen,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Christian Geiser,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher peti t

Charly - André
que Dieu a repris à Lui à l'âge
d'une année deux mois, après
quelques heures de souffrances.

Laissez Denir à Moi Jes petits
enfants,  et ne les en empêchez
pas ; car le Royaume de Dieu
est pour ceux qui leur res-
semblent. Luc 38, D . IS.

Le Seignat - La Ferrière , le
24 septembre 1962.

L'enterrement, avec suite,
aura lieu à La Ferrière, jeudi
27 courant à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 15.

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

Madame Adrien Moccand-Dufaux et son fils
Jacques, à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Moccand et leur fille
Madeleine, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henry Dufaux, à Sainte-
Croix;

Monsieur René Dufaux, à Renens,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

ADRIEN MOCCAND
leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui à l'âge de 43 ans.

Yverdon, le 24 septembre 1962.

_,_¦ ___.. La lumière se IèDe pour le juste , et la
joie pour ceux qui ont le cœur droit.

Psaume 97, o.tl.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 sep-
tembre à 14 h. 30.
Culte au Temple d'Yverdon à 14 heures.
Domicile : Cheminet 44.
Le présent avis tient heu de lettre de faire-
part.

s J rPfvUtUPf

RUE DE LA SERRE 1
la litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9.20

Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.90
Kirsch du pays 15.-
Klrsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa dl Vinaccia 8.50
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac*** 14.-
Baron Lazar*** 9.-
Whisky Scotch la bout. 9.80
Poire William 11.50
Framboise d'Alsace 12.-

avec escompte

En cas de décès: E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Très touchée des marques de
sympathie qui lui ont été té-
moignées en ces jours de péni-
ble séparation, la famille de

Madame Elise
BERNARD-VICARIO-TAPPA

remercie du fond du coeur tous
les amis et connaissances qui
ont entouré leur chère maman
par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
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LA SOCIETE NEUCHATE-
LOISE DE MEDECINE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue

le Docteur

PIERRE BEAU
Areuse

Pour les obsèques, prière de
s'en référer à l'avis de la
famille.
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Termineur
de boites or
capable, conscien-
cieux, longue prati-
que, cherche chan-
gement de situation
comme chef. — Ecri-
re sous chiffre
L O 19155, au bureau
de L'Impartial.

Acheveur-
décotteur

qualité la , demande
place stable. Libre
à c o n v e n i r .  —
Ecrire sous chiffre
M D 19126, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Chambres
sont cherchées pour
personnel étranger.
_ S'adresser à Vou-
mard Machines Co
S. A., rue Jardinière
158, tél. (039) 2 68 21.



40 survivants recueillis à bord d'un bateau suisse
Après la chute du Super-Constellation dans l'Atlantique
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| LONDRES, 25. — ATS. - AFP. — Quarante-neuf rescapés I
j  vivants et onze corps ont été repêchés dans la mer ; tel était hier m
| soir le bilan de la catastrophe qui s'est produite la nuit précédente j
1 dans l'Atlantique , à 800 kilomètres au large des côtes ouest de 1
I l'Irlande.
| Au cours d'une conférence de presse donnée à Shannon, un i
j  porte-parole de la « Flying Tigers Airlines » propriétaire de Tap- I
p pareil disparu, a déclaré que tous les survivants allaient être ra- §
g menés à Shannon depuis le porte-avions canadien « Bonaventure » 1
g ou ils ont été transbordés. m
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Les opérations de sauvetage orga-
nisées aussitôt après la chute du Su-
per-Constellation, qui transportait 76
personnes, se poursuivent néanmoins
malgré les conditions atmosphériques
particulièrement défavorables.

Le cargo suisse « Célérina », qui se
trouvait le premier sur les lieux de
la catastrophe, avait pris à son bord
les 49 survivants, dont cinq femmes
et les onze corps repêchés dans la
mer.

Le commandant-pilote
parmi les survivants

Dès son arrivée sur les lieux, hier
après-midi, le « Bonaventure » prenait
la direction des opérations de sauve-
tage. Un médecin a été transbordé
sur le « Célérina » par hélicoptère
pour donner les premiers soins aux
rescapés malades.

Au nombre des survivants, se trou-
ve le commandant de bord de l'avion
disparu, les capitaine John D. Murray.
Mais on est toujours sans nouvelles
des deux enfants qui se trouvaient à
bord de l'avion. Il reste en tout , 16
disparus.

Dans sa conférence de presse, le
porte-parole de la Flying Tiger Airli-
ne a précisé que le « Bonaventure »
était déjà en route vers Shannon,
Comme le port de cette base aérien-
ne n'est pas assez profond pour que
l'énorme porte-avions canadien puisse
y jeter l'ancre, le « Bonaventure »

n'entrera que dans l'estuaire de Shan-
non et les survivants seront trans-
portés à l'aéroport soit par hélicop-
tère soit à bord d'avions légers.

Des vagues de 5 m.
de haut...

Trois hydravions « Albatros » de la
base américaine de Prestwick qui
avaient participé aux recherches dès
les premières heures du jour sont
revenus hier après-midi à leur base
arpès avoir volé douze heures sans
pouvoir amerrir.

« Les vagues atteignaient jusqu 'à 5
mètres de haut », a déclaré l'un des
pilotes. Les médecins parachutistes
qui les accompagnaient n'ont été d'au-
cun secours.

Dans la soirée, le commandant de
la base de Prestwick a annoncé que
trois autres avions seraient envoyés
de nouveau aujourd'hui dans la zone
où s'est produit l'accident au cas où
un autre radeau pneumatique n'au-
rait pas été aperçu.

Rampes de lancements soviétiques en Irak ?
PARIS, 25. — ATS. - AFP. — Sous le titre « Krouchtchev installe des

rampes de lancement en Irak > , le journal « Paris-Presse-L'Intransigeant »
annonce, en première page, que « dans quelques semaines, l'Union soviéti-
que possédera des rampes de lancement en plein coeur du Proche-Orient.
Dans le désert irakien, à une cinquantaine de kilomètres de Bagdad , des
techniciens russes ont commencé la construction de rampe de lancement
d'où pourront partir des fusées terre-air».

Edouard Sablier , rédacteur de l'article, affirme que « plusieurs cen-
taines de fusées terre-air doivent être transférées en Irak d'ici à la fin
de 1963. Les livraisons ont déjà commencé : des cargos soviétiques dé-
barquent le matériel. Toute une zone de la gare ferroviaire de Bagdad a
été interdite au public. Les armes et les pièces livrées par l'URSS y sont
stockées ».

M. Sablier fait remarquer que « les installations russo - irakiennes
menacent les bases de bombardiers stratégiques US d'Anda , en Turquie,
dont elles ne sont éloignées que de 800 kilomètres. Elles surgissent pré-
cisément au moment où l'URSS vient d'obtenir, du gouvernement de
Téhéran la promesse qu 'aucune rampe de lancement américaine ne serait
installée en territoire persan ».

Selon le journal , ce nouveau dispositif soviétique résulterait d'un ac-
cord conclu en octobre 1961 entre les deux pays. A cette époque, une mis-
sion militaire irakienne s'était rendue à Moscou pour solliciter le con-
cours de l'URSS ; mais aelle-ci n 'aurait consenti à accorder son aide
qu 'en échange de « facilités » militaires.

Graves désordres à Aden
L'aide des troupes britanniques requise par la police

ADEN , 25. - ATS - Reuter - Des
troubles ont éclaté lundi matin à
Aden, où des Arabes ont marché sur
le bâtiment du Conseil législatif. Une
heure avant le début de la séance du
Conseil , où devait être discuté le pro-
blème du rattachement d'Aden aux
onze Etats faisant partie de la Fédé-
ration de l'Arabie du Sud, des grou-
pes d'Arabes ont commencé à mani-
fester. La police fit usage de grena-
des lacrymogènes mais la foule ri-
posta en la lapidant. Quelques bom-
bes lacrymogènes non éclatées furent
lancées contre les agents. Les mani-
festants ont attaqué par deux fois.

D'autres centaines d'Arabes ont
également manifesté dans un autre
quartier de la ville. La police a du
faire venir des renforts.

Les troupes britanniques ont été
alertées. Elles ont pris position aux
points stratégiques.

Le gouverneur d'Aden , Sir Charles
Johnston, avait interdit le 5 septem-
bre tous les cortèges. Il avait averti
la population dans une allocution
prononcée dimanche à la radio, que
la force serait utilisée, cas échéant,
contre les manifestations éventuel-
les. Le parti populaire socialiste,
qui groupe en son sein les 17 000 ou-
vriers syndiqués d'Aden, a toutefois
fait connaître qu'il organiserait lun-

di une marche sur le Palais de l'As-
semblée législative. Cette organisa-
tion politique est opposée à l'adhé-
sion d'Aden à la Fédération de l'Ara-
bie du Sud.

Le drapeau noir flottait lundi sur
plusieurs bâtiments de la ville en
signe de deuil pour la privation de
la liberté.

Victimes et dégâts
Une personne a été tuée et trois

autres blessées lorsque la police tira
sur les manifestants qui commençaient
de mettre le feu à des magasins d'A-
den. La foule a également tenté d'in-
cendier les immeubles des journaux
favorables au gouvernement. Quelque
50 Arabes ont été arrêtés.

Les troupes britanniques patrouil-
laient dans le quartier du Bazar, lors-
que les troubles reprirent en fin d'a-
près-midi. Elles utilisèrent alors les
gaz lacrymogènes et dispersèrent ra-
pidement la foule. Un porte-parole de
l'armée a déclaré à un correspondant
de l'agence Reuter que les émeutes
de lundi avaient causé pour des mil-
liers de livres sterling de dégâts.

Alger vit touj ours dans la crainte

Les troupes algériennes ont reçu de M. Ben Bella , l'ordre de «.nettoyer»
Alger et ses environs des «rebelles et des bandits de la wilaya IV». Les
soldats ont pour mission de briser toute résistance^ On les voit ici e f f e c -

tuant un contrôle dans la capitale.

Complot contre Castro
LA HAVANE , 25. - ATS - AFP -

On apprend de source sûre qu'envi-
ron 150 officiers , sous-officiers et ma-
rins cubains sont actuellement déte-
nus à la suite de la découverte d'un
complot. Certains chefs de la cons-
piration auraient demandé asile à des
ambassades sud-américaines.

Selon les premiers renseignements,
l'affaire remonte à trois semaines.
Des agents doubles infiltrés dans la
conspiration auraient permis d'éven-
ter toute l'affaire.

L'enquête continue et les autorités
militaires cubaines ne donnent aucu-
ne information à ce sujet.

M. Brejnev
en Yougoslavie

BELGRADE, 24 . - UPI - Une foule
assez nombreuse avait bravé le temps
froid te pluvieux pour assister à l'ar-
rivée de M. Brejnev à Belgrade.

Après que le président Tito lui eut
présenté ses proches collaborateurs ,
M. et Mme Brejnev furent les hôtes
du président yougoslave à un déjeu-
ner officiel. Dans son allocution, le
président Tito prôna l'amiti é des peu-
ples soviétique et yougoslave disant
notamment « qu 'il y a une grande si-
militude dans les positions de l'URSS
et de la Yougoslavie , les deux pays
faisant de très gros effort pour le
maintien de la paix et pour la co-
existence pacifique ». M. Brejnev ré-
pondit en rappelant les « liens étroits
entre les deux pays et leur étroits
coop ération durant la seconde guerre
mondiale contre l'ennemi commun, le
fascisme nazi >.

L'Algérie aura un président

demain.

A Alger , on confirme que c'est
demain que sera élu le président du
gouvernement. La rapidité avec la-
quelle on va procéder à cette dési-
gnation ou à cette élection , répond
aux aspirations de la population qui
veut avoir un responsable qui pren-
ne les décisions et les fasse appli-
quer. Mais elle inquiète aussi cer-
tains qui ne sont pas sa?is trouver
alors même que le pays n'a pas de
constitution, qu'aller aussi vite , peut
servir à l'instauration d'un pouvoir
personnel un peu trop caractérisé.
Pour l'heure , certains députés qui
n'étaient pas d'accord avec le bu-
reau politique , se demandent , alors
même qu'ils sont comme M. Ait Ah-
med, sollicités de toutes parts pour
prendre un portefeuille dans le
gouvernement , s'il ne vaudrait pas
mieux attendre encore un peu
avant de prendre une décision.
L'opposition ne sera-t-elle pas mu-
selée au sein du Parlement ? Les
débats seront-ils publics ou seule-
ment rapportés au journal officiel ?

Une opposition constructive de
cette sorte aura-t-elle une influen-
ce quelconque ou sombrera-t-elle
dans l'oubli ?

Des questions personnelles se po-
sent encore aujourd'hui pour cer-
tains «ministrables» dont les noms
sont cités par les uns et les autres
pour tel ou tel portefeuille.

ONU: demandes soviétiques.

La délégation soviétique a de-
mandé hier l'inscription à l'ordre du
jour de la session de l'Assemblée
générale de l 'ONU des deux ques-
tions suivantes :

— un «programme de désarme-
ment» qui, sous la forme d'une «dé-
claration», permettrait l'étude de la
reconversion des économies des pays
industrialisés en cas de désarme-
ment et la dévolution aux pays peu
développés, pour assurer le fi nan-
cement de leur plans économiques ,
des ressources actuellement consa-
crées à l'armement.

— la «condamnation de la pro-
pagande en faveur d'une guerre nu-
cléaire préventive» , pr ésentée sous
la forme d'un proje t de résolution.

Nouvelles armes pou r Israël.

<Les armes nouvelles que l'armée
israélienne a reçues et va recevoir
constituent notre ixponse aux fu -
sées égyptiennes» , écrit aujourd 'hui
le chef d'Etat-major général Zvi
Tsur dans l'hebdomadaire de l'ar-
mée «Bamahane».

On peut remarquer d'autre part
que de nouvelles taxes fort  lourdes
sont prévues afin de couvrir les
frais  de la modernisation de l'armée
israélienne. Tel-Aviv paraît en tous
les cas bien décidé à n'épargner au-
cun sacrifi ce pour mener à bien
cette tâche et convaincre Nasser
qu 'il n'a aucune chance de vaincre
Israël.

Yv.an continuera de payer

ses impôts.

Le gouvernement soviétique a dé-
cidé d'ajourner «jusqu 'à nouvel or-
dre» les suppressions progressives
des impôts sur les salaires , dont la
prochaine devait intervenir le 1er
octobre 1962. La suppression totale
des impôts était prévue pour 1965.

Cette mesure, souligne le journal ,
«est dictée par les intérêts du pays
et par ceux de la sécurité de notre
patrie» .

Encore un beau rêve communiste
qui s'envole I Intérim.

ATS. — Le M. S. «Celerina» ,
qui bat pavillon suisse, est un
cargo exploité par la Société
Suisse-Atlantique S.A. Il a été
construit dans les chantiers na-
vals de Split, en Yougoslavie,
pour être lancé en 1959. Jau-
geant 9041 tonneaux, il a un port
en lourd (capacité de charge-
ment) de 12.953 tonnes. Il me-
sure 152 mètres de longueur hors
tout et 18,9 mètres de largeur. Il
est propulsé par un moteur Sul-
zer de 7200 HP, fabriqué à Win-
terthour, ce qui lui permet de f i -
ler 15,5 noeuds. Placé sous le
commandement du capitaine
Lugli , de nationalité italienne, le
S. M. «Celerina» se rendait de
Churchill, dans la baie d'Hudson
(Canada) à Rotterdam avec une
cargaison de grain.

A propos
du bateau suisse

« Celerina »

PARIS, 25. — UPI. — Le début du
procès Peugeot vient d'être définiti-
vement f ixé  au lundi 29 octobre. Il
se déroulera devant la Cour d'assises
de Seine et Oise.

Les deux accusés, Pierre Larcher
et Raymond Rolland , qui sont incul-
pés d'enlèvement de mineur et de
vol qualifié , seront défendus par Mes
René Floriot et Jean-Louis Tixier Vi-
gnancour . Les débats dureront trois
jours.

Le procès Peugeot
fixé au 29 octobre

Les rues de Belgrade étaient abon-
demment pavoisées aux couleurs so-
viétique et yougoslave et à l'entrée
de la ville sur le trajet du cortège
officiel de l'aérodrome à la ville, on
pouvait lire une énorme pancarte por-
tant ces mots : « Vive l'amitié de
l'URSS et de la Yougoslavie », et un
peu plus loin un autre panneau avec
ces mots : « Vive la co-existence et
le renforcement de la paix mondiale. »

Les entretiens politiques entre le
président Tito et M. Brejnev com-
mencent aujourd'hui .

Rappelons que la visite officielle
de M. Brejnev va durer 10 jour s.

La capitale décorée
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

devant le Tribunal
militaire spécial

de Paris
PARIS , 25. - ATS - AFP - Les cinq

membres d'un commando O.A.S. qui,
le 18 février dernier, à l'hôpital mi-
litaire du Val de Grâce, à Paris,
avaient tenté d'assassiner la frère du
député gaulliste Joël Le Tac, M. Yves
Le Tac, déjà blessé à Alger par des
membre sde I'O.A.S. alors qu'il diri-
geait le comité pour le soutien de
l'atcion du général de Gaulle, compa-
raissent actuellement devant le Tri-
bunal militaire spécial à Paris.

Au cours de cette tentative d' assas-
sinat , un gendarme, qui gardait la
chambre où reposait M. Yves Le Tac
avait été tué. Les deux principaux
Bdteurs de cet attentat , le lieutenant
Godot et l'adjudant  Robin , ont déjà
été jugés pour ce même chef d'accu-
sation et ont été condamnés tous
deux à 20 ans de réclusion criminelle,
lin sous-lieutenant, Jean-François Col-
lin, et le fils de l'écrivain Jacques
Perret , le journaliste sportif Jean-Ls
Perret , figurent au banc des accusés.
Ceux-ci soutiennent qu 'il ne s'agis-
sait pas de tuer M. Yves Le Tac, mais
de l'enlever. Ce n 'était , affirme le
lieutenant Collin, qu 'une simple « ac-
tion psychologique ». Si l'un des ac-
cusés a reconnu devant les policiers
que M. Yves Le Tac devait être sup-
primé , c'était ,  prétend-il maintenant,
pour mettre fin à l'interrogatoire des
policiers.

Cinq membres
de I'O.A.S.

En Hollande

ROTTERDAM , 25. - ATS - Reuter.
-Trois enfants âgés de 2 à 3 ans qui
jouaient sur la voie ferrée non loin
de Rotterdam ont été happés par un
convoi et tués sur le coup.

Trois enfants tués
par le train



LA MODE D'AUTOMNE 1962 PAR SIMONE VOLET
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Comme une ritournelle , nos suppléments de mode
reviennent au gré des saisons : ils décrivent la mode,
vous présentent telle tendance de tel créateur , vous
prouvent toujours à nouveau que, pour plaire, il
convient d'être à la mode...
...Et, pour être à la mode, grâce soit rendue aux
créateurs. Comment vous les représentez-vous ? Tel
un maître en transe pendant ses heures de création ?
Ou tel un dessinateur-modéliste-drapeur-couturier
esquissant , essayant, coupant, cherchant... ? Là, vous
brûlez. Si nous procédions aux présentations ? L'idée
m'en est venue à Deauville , il y a quelques semai-
nes, lors de la présentation internationale d'une col-

/ lection devant 400 délégués de l'Industrie mondiale
du coton. Cette collection avait été composée par 11
couturiers parisiens avec des tissus de 15 pays diffé-
rents, dans une fibre unique : le coton.
Nous avons le plaisir de vous les présenter, avec
leurs modèles , le pays d'origine des tissus, et un
coup d'oeil sur la biographie , la personnalité de
chacun.

Et maintenant , à vous de juger...
Il y aura deux modes parallèles, qui ne se mettent
d'accord que sur les détails et peut-être avez-vous
déjà fait votre choix entre « la mode courte » et « la
mode longue » .
— La mode courte, c'est celle de Lanvin-Castillo, de
Saint-Laurent, de Jacques Heim, de Maggy Rouf , de

Turban fantaisie drapé en melusine
vert billard. (Modèle suisse, photo
Modepress.)

Jacques Griffe et de Christian Dior. Les jupes s'ar-
rêtent à 47 cm. du sol. L'ampleur est très souvent
projetée en avant par un large pli creux, des godets
ou des panneaux flottants. Les vestes de tailleur sont,
le plus souvent , courtes, marquant bien le buste,
toujours à manches longues et à carrure large, sur-
tout chez Lanvin-Castillo.
— La mode longue, c'est celle de Cardin (le plus
long) , celle de Dessès, de Balmain , de Grès. Les
jupes descendent jusqu 'au mollet et s'évasent en
godets. Les vestes de tailleur sont allongées à l'ex-
trême chez Cardin. Elles restent étroites, mar-
quant bien le buste et s'évasant sur les hanches.
Ces longues vestes sont ceinturées chez Grès comme
des canadiennes.
Mais tout le monde est d'accord sur : la taille légère-
ment remontée ; plus ou moins selon les couturiers,
mais partout elle est marquée en avant sous la poi-
trine. — Les capes : capes énormes et enroulées
chez Nina Ricci , courtes et pointues chez les autres. —
Les manches longues. Toutes les robes en ont : des
manches collantes comme des gants, parfois amo-
vibles. — Les cols immenses, qui se tiennent, le
plus souvent, debout et montent jusqu 'au nez. —
Les plumes d'autruches : elles se portent beaucoup
en chapeau, mais aussi en garniture au bas des
manches et des ourlets. — Le tweed, qui sera le
tissu vedette, tandis que le noir, les violets et le
rouge viennent en tête des couleurs.
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Silhouette svelte
Succès garanti
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Une série d'aéromassages
ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT

et AMINCIT
INDOLORE ET AGRÉABLE

Ainsi que MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON
Traitement remplaçant les massages manuels

TOUT POUR L ' I N T É R I E U R

SA CHAMBRE A COUCHER MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR
« BRIGITTE » VOS RIDEAUX

avec literie, pour Demandez-nous un devis
Fr. 775— sans engagement

Beau choix de TAPIS ĵ y^fà tous les prix f î* t
PLACE HOTEL-DE-VILLE

I— 1 Tél. (039) 2 9570

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
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Un trotteur juvénile à semelles caout-
chouc BALLY-CENTO - Fine peausserie
Novillio rehaussée de la patine Custom
Smoke

Fr. 34.80 net
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- Ex-architecte... servait comme pilote... travaille avec ses pro-
pres capitaux... aspire à une » élégance sérieuse » , a des filia-
les en Amérique latine.
Le plus classique des couturiers a redonné beaucoup d'impor-
tance aux épaules en montant les manches à l'entournure, ce
qui donne une carrure large et sans rembourrages. Il a dé-
pouillé la silhouette au maximum, évitant, il le dit lui-même :
«l a  tentation du travail d'atelier » , et surtout, surtout, il a
créé des tailleurs révoWionnaires à vestes très longues et jupes
plates , des tailleurs comme on n'en avait pas vu... depuis 1945.
La toujours « Jolie Madame » de Balmain a ainsi changé la
ligne de ses épaules, mais non celle de ses ourlets. La première
prend donc une carrure qui reporte à une bonne dizaine d'an-
nées en arrière , avec le montage de9 manches arrondi et gonflé
à l' entournure. C'est vraiment la grande nouveauté : elle décon-
certe un peu dep|flS* si longtemps qu'on était habitué aux
épaules effacées.
Ce « T » — c'est ainsi que Balmain définit son innovation —
s'inscri t avec bonheur dans le style des redingotes sobres, et
parfaitement équilibrées qui caressent la taille et s'évasent à
peine , et celui des vestes nettement allongées (une nouveauté
déj à amorcée l'hiver dernier) de certains tailleurs. Ceux-ci sont
déjà donc classiques, à jupes légèrement évasées ou droites,
mais toujours aisées, à vestes croisées donnant un effet de taillé
haute et presque toujours fendues aux coutures de côté du dos.\
i l .  s'accompagnent de petites blouses qui tombent droit Ju^ffimi
qu 'à la ceinture de jupe.
Car Balmain , ayant réglé leur sort aux épaules, joue autour de
la taille , soit qu'il la suggère — toujours un peu plus haut que
la normale — soit qu'il la ceigne, franchement de ceintures
assez hautes, soit enfin qu'il l'indique en trompe-l'œil par le jeu
des boléros , spencers et caracos, ou de blousants secs.
L'idée- se retrouve dans les tailleurs à vestes courtissimes sur
des jupes gonflées devant en fronces pinces tabliers," dans les
robes du matin et les robes de ville et jusqu'à celles de petit soir.
Les robes de ville sont l'occasion d'un triomphe de la fameuse
« petite robe noire » ... pas si petite que cela car sa coupe —
enroulements et drapés « naturels » et presque toujours l'effet
de corsage à fleur de taille — exige la perfection. Les décolletés
sont modestes et les petites manches montées, la matière :
un crêpe noir-noir, parfois sobrement garni de satin en bandes
ou bordure de « cocotte » , ou noir antique à reflet brun.
Lés robes de cocktail sont fluides, souplement drapées autour
du buste, à décolletés modestes par devant et cascadant en dra-
pés profonds par derrière pour les plus habillées. Les plus raf-
finées sont en mousseline ou dentelle noire, en clair-obscur sur
fond blanc cassé. r
Les ensembles sont taillés dans des tissus assez raides et se por-
tent avec des blouses brodées de perles et de paillettes, étin-
celantes ou bien avec une robe princesse à grand décolleté ou
bretelles , et c'est alors le boléro qui est perlé. Beaucoup de
broderies de jais sur du noir et les modèles portent alors des
noms espagnols.
Il y a aussi quelque chose d'espagnol dans les franges de laine
de chenille ou de broderies de jais qui garnissent les bas des
jupes courtes ou longues et parfois des manches et des boléros.
L'apparition des robes de grand soir rappelle que Balmain est
le couturier des grandes dames. Les matières sont somptueuses,

. . ^, _.  i _  A j  i -_  i j . 
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ligne Princesse, le grandisîèsglé'^ians les damas et les traînes
qui partent en plis nobles du décolleté profond. C'est le roman-
tisme dans une faille rose comme l'aurore à grand décolleté
garni de deux énormes roses de mousseline blanche. C'est la
vieille Russie dans un grand manteau de velours noir sur une
robe de damas blanc, et c'est aussi le style tout court dans une

^robe toute simple de ligne en velours violet à corselet de faille —
noir antique et soutien-gorge drapé de faille turquoise, recou-
vert d'un boléro de velours violet, et dans les vastes écharpes
« sortie de bal » en satin duchesse qui accompagnent beaucoup i

grandes robes. ^^KSBiri^ïl
Pour le côté « gâcheur » de la collection, citons le tailleur dit
« de voyage » en breitschwantz d'une blancheur immaculée à
col de lynx, porté avec une blouse drapée en jersey de soie
grège et baptisé « Telstar ».
La note somptueuse, c'est « Scaferlati » qui l'apporte avec son
nom pourtant bien modeste vde gros tabac : un- manteau de
vison dégradé dans une gamme s'étendant du brun presque
noir à l'ourlet, au grège pour le col. Il est tout droit, comme la
plupart des vêtements de fourrure de la collection, dont ce très
chic manteau ceinturé, en phoque noir à col de civette comme .,,|
le chapeau et le grand manchon. • M
Quelques manchons , en effet , dans la collection, grands, sou-
ples, en panthère avec un tailleur blanc à veste longue.
Les chapeaux, il y en a pour tous les goûts, mais rien de nou- r
veau : immenses cloches à la Garbo pour les grandes femmes,
toques en fourrure posées en avant à la naissance des cheveux
et dégageant haut le chignon, tambourins, quelques turbans,
tout cela est assez seyant.
Les couleurs sont pour la plupart sourdes, mais très belles i
des bronze, des gris nuancés, des marron presque noirs, des

Robe du soir en velours de coton
mélangé fraise avec corsage bro-
dé. (Modèle Pierre Balmain.)

noirs un peu marron, avec des jaunes moutarde clairs ou bruns , quelques rouges sincères, un bleu¦'.,/ chinois, un orange pour une robe du soir accompagnée d'un volumineux boléro tout en coques de
rtiban de yelours du même ton et rose. Cette garniture de coques de ruban, qui se retrouve pour un

f  effet plus-heureux sur quelques modèles, c'est la petite fantaisie du grand couturier. Il s'en offre une
grande en fin de présentation avec une extravagante robe du soir, dont la ceinture-corselet , qui retient un
immense éventail de paradis, d'où émerge le visage,

¦

PIERRE BAL MAI N——— J J .
' '

i l .
'
.
' i mÈmim Ê̂iÊimiiÊimm^ — -̂ —̂



/ 1; ir ll x *- cicyaiiuc

/ v masculine...

h: ' y ¦ '¦\W'ffi^P*_flP[VW 
^ *

A L'ENFANT PRODIGUE
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

wm^Km COIFFURE

AUTOMNE 1962

Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 3 41 12
.,. ' - - -  ' • yiS -iïiiK:>:£;&; :K: .V ; :̂ - , ' _

-

* ;

Automne 1962
Ensembles deux et trois pièces
ROBES JUPES JAQUETTES PULLS
en TRICOT et JERSEY

LES D E R N I È R E S  C R É A T I O N S
S U I S S E S  ET I T A L I E N N E S

CONFECTIONS et SUR MESURES
Prix avantageux

L, DEMIERRE
Jaquet-Droz 60 2e étage (lift) Tél. 2 88 59

;

CHACUN sait que pour la
BIJOUTERIE • L'HORLOGERIE • L'ORFEVRERIE

un choix incroyable
se trouve chez

DE PIETRO
Mais vous ignorez peut-être encore qu'il

peut créer pour vous ou transformer à votre goût
les BIJOUX

dans ses ateliers , et à des prix très avantageux ! ! !

50 années d' expérience pour vous servir

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenue Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

LEOPOLD-ROBERT 104 [|jÊ BBî ^Bg| j



Tailleur de velours de coton rouge
f oncé réchauf fé  d'une toque et
d'une cravate de vison sauvage.

t

— La plus jeune , la plus petite des créatrices de mode de Paris
(157 cm.)... passionnée de ski nautique et de plongée sous-marine...
crée des modèles pour toutes celles qui « se sentent jeunes »,

Ce charmant couturier au féminin, qui aime habiller des femmes
petites^ vives et brunes, a cherché son inspiration dans le roman-
tisme, mais un romantisme masculin : c'est aux gilets d'hernani , aux
vestes de dandy, aux costumes de groom qu'elle pense surtout dans
son style « Dandy ». "^—_—_
Elle élargit les tailles par des panneaux nervures ou drapés , le buste
est étroit, les jupes à l'aise et les genoux cachés.
Ses tailleurs ont des vestes courtes à longues manches étroites. Le
boutonnage a beaucoup d'importance, les jupes sont à peine éva-
sées. Certains tailleurs se portent avec des capes courtes.
Quant aux manteaux, des redingotes principalement :
— des redingotes huit-dixièmes, qui frôlent le corps,
— des pardessus droits à manches étroites,
— des pelisses confortables et très chaudes, entièrement fourrées de
castor, de vison ou d'astrakan.
Les drapés et les nervures dominent dans les robes et conviennent
fort bien aux petites robes noires, qui ont retrouvé leur vogue dans
toute la collection. Elles accusent la poitrine et galbent les hanches.
Pour le soir, les robes deviennent romantiques... à crinoline.
Les couleurs préférées de ce charmant petit créateur : du noir et
du gris en abondance , des roux, des beiges, des marrons, du rouge
et des violets. ;

Quant aux tissus, on a admirablement joué avec les tweeds, le
velours, le crêpe. ^^^^ |

jCARVEN
s

— Il a appris son métier et a travaillé dans trj otà:atâë$:i::;::::;;h
maisons avant d' entrer chez Dior... Sa mèrë::;ëtàii;;:;::!.;:!;;
modiste... se voue entièrement à la mode.^.. :;:::ij::::;::::y !!:;^'

Depuis qu'on vous a laissé entrevoir un renouveau ' du//.- './//.'.•'.v.
New Look, vous vous impatientez de voir ce que va//:'''-"'
sortir Marc Bohan, le modéliste de la maison Dior. Et
c'est une ligne « flèche » qui fait dos droit , buste moulé,
hanches effacées , et projette l'ampleur en avant ! On
ne voit plus chez Dior ni paddings, ni doublures : le
corps est en liberté sous le tissu.
Bohan est pour le tailleu r à veste longue, mais il les
cintre moins que Cardin. Ses manteaux sont très
amples et comme les jupes projetés en avant. La taille
est un peu remontée, sur les robes de crêpe en
particulier.
Deux nouveautés : les ensembles « de voyage », qui
tiennent dans la plus petite des valises, et des robes
de « télévision » .
Marc Bohan veut une femme longue et élancée comme
une « flèche » pour l'hiverVv
La ligne fuse du genou vers d'amusants chapeaux à
pompon , donnant à la silhouette l'aspect d'un point
d'exclamation à l'envers, avec un petit étranglement
à l' endroit de la taille , bien en place mais ceinturée
de façon à mettre le buste en valeur. Cet effet s'af-
firme surtout dans beaucoup de robes de ville et de
cocktail.
La construction repose sur la ligne d'ourlet doucement
évasée et légèrement projetée en avant.
Les vestes des ensembles hésitent à égalité entre la
longueur courte — à la pointe des hanches — et la lon-
gueur longue — sous les hanches. Les premières sont
légèrement plongeantes dans le dos.
Vraisemblablement inspiré par Guillaume Tell, Marc
Bohan agrémente sa ligne « flèche » de nombreux pom-
pons. Ils ne surplombent pas seulement des bonnets,
mais se font eux-mêmes bonnets , en perles de jais et
pierreries étincelantes pour le soi^ en fourrure, ils

: ;•' •' : ; „•; * ; • •.' ; ; ;.' ; ;••.' : ; / ; /." ; ; ;!.' ; ; • •¦ : • *».' ; • •¦ : : ;• '." ,• ¦; *i
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://:;/^rlent'/;fe^^ sur les tailleurs. Un
ensemble du goiï en lainage noir $'ofne d'un capuchon
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e sur une 

jupe 

à plis
//////^//êtr'̂  avant se retrouve sur des
;V.;:Z à̂^£aù'x7^ cols, et sur les redin-

%0̂ :-B.::j ^^è:ff ^^éii3.Vtë',:'êpildiës minces et manches
•étroites , réchauffées , de confortables cols de fourrure.
5rès remarqué , l'imperméable le plus luxueux qui se
puisse imaginer avec col de vison noir , boutons bril-
lants comme des escarboucles et doublure de mohair
/noir.

//A la nuit tombante, on aura le choix entre plusieurs
///« numéros » habillés soit qu'on reste dans l'intimité

..•'.¦/.en « complets » à vestes courtes et amples pantalons ,
'V-.-'.' soit qu'on reçoive en longs fourreaux de jersey de

V couleurs franches, soit qu'on regarde la télévision en
jupes de crêpe fluides coulant jusqu 'aux chevilles.
Pour sortir le soir, la ligne « flèche » s'anime de pan-
neaux sur les robes de crêpe. Elle opte pour les tissus
précieux et les riches broderies , les dentelles, pour les
tailleurs de cocktail à jaquette courte. Le grand soir
est somptueux, comme il est d'usage dans les célè-
bres salons gris de l'avenue Montaigne. De longs four-
reaux fluides glissent depuis la poitrine haute jus-
qu 'à terre , mettant en valeur la jambe , qu 'ils laissent
apparaître par une longue fente ou un effet de trans-
parence. Les pièces typiques de la collection sont les
modèles suivants :
— Un tailleur de lainage anthracite Jà jaquette lon-
gue, à col de fourrure sur blouse tunique" de'jersey
de la même couleur que la jaquette >(\f \)c f̂
— une pelisse du soir en dentelle blanche^Êgjjrrée de
vison sur fourreau de dentelle vison. TW-r k

Robe d 'hôtesse en jersey pure laine peignée vert
amande, [Modèle Diort photo IWS . ^

( CHRISTIAN DIOR )MAR C BOHAN
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LA LIGNE ACTUELLE EST TOUT A FAIT NOUVELLE \

Demandez tous renseignements sur ce style à

COUTURE YVONNE ZZZZ
TISSUS ET MODELES A DISPOSITION
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MICHEL GOMA
... gagna des distinctions en tant que peintre...
puis se tourna vers la Haute Couture.. Super-
stitieux... Travaille dans une atmosphère de
Mozart , Bach et Strauss.

Une petite guerre, tout d'abord , a eu lieu :
celle des longueurs , révolutionnaires chez
Cardin et Dessès, parce que mordant sur la
naissance du mollet , elle est restée station-

naire , c'est-à-dire qu'elle s'arrête modérément
au-dessous du genou chez Michel Goma, com-
me d'ailleurs chez la plupart des couturiers.
Nous ne pouvons, hélas, entrer dans tous
les détails exquis, inédits ou excentriques de
chaque couturier. Bornons-nous à relever,
dans cette très belle collection, une robe du
soir en velours de coton mélangé bleu saphir,
portée sur un fourreau de satin blanc.

Robe du soir en ve-
lours de coton mé-
langé bleu saphir,
portée sur un four-
reau de satin blanc.
(ModMichel Goma)

GRES
... renonce aux esquisses., protège tous ses modè-
les... s'intéresse personnellement à chaque détail
qui peut surgir dans sa maison. Parvint à la gloire
sous le nom de Mlle Alix, créatrice, et la conserva
après son mariage sous le nom de Mme Grès.

1

Elle recherche le confort avant tout , en d'autres ter-
mes, c'est une collection pour les sportives ; Grès
renouvelle ses tailleurs en les recouvrant de capes
courtes accrochées sur l'épaule et fait applaudir ses
célèbres robes du soir drapées.

La ligne glisse, le corps reste souple, jamais très
accusé, la poitrine est petite,.la taille à peine remon-
tée ou à sa place et les Jupes sont à godets.
Les tailleurs ont des vestes courtes, presque droites,
qui glissent elles aussi sur la taille. La plupart

Robe à découpe en feuille en jersey pure
laine peignée couleur miel. (Modèle Grès,
photo IWS), à gauche, et à droite : Robe
de cocktail en velours de coton mélang é
mandarine ornée d'épaulettes de strass.

(Mod. Jacques Gr i f f e )

d'entre eux sont recouverts d'une cape arrondie
qui se ferme sur une épaule.
Dans les manteaux, toutes les capes : des capes '
enroulées, repliées sur une épaule, transformables,
qui se portent ouvertes ou couvrantes. Des manteaux
droits aussi, à grosses manches qui empiètent sur
le dos et le devant. En outre, quelques redingotes
loin du corps.
Les robes ont presque essentiellement le style four-
reau : des robes de jersey près du corps, souvent
bicolores et finement ceinturées, des robes de cock-
tail en faille accompagnées de boléros à manches,
des fourreaux du soir très étroits et surtout des robes
drapées en jersey de soie transparent , font la célé-
brité de Mme Grès.
Des tweeds, du drap réversible , des jerseys.-" des'
crêpes, du lamé, du broché dans les teintes bor-
deaux, prune, beaucoup de rouge, peu de noir illus-
trent cette collection.

JAC QUES
GRIFFE... Fils de couturière... commença

avec deux cousettes.. Après une
année déjà , elles sont au nombre
de 27... Fut choisi par Mol yneux
comme successeur.

La collection automne-hiver 1962 de Jacques Griffe
s'inscrit dans un triangle : épaules et buste étroits,
manches longues et étroites, taille haut perchée où
s'accrochent des godets s'évasant doucement jus-
qu'à l'ourlet, qui s'arrête au-dessous du genou.
Pour mieux dessiner sa construction , Griffe projette
son ampleur en arêtes vives et raidit ses ourlets,
nême dans certaines petites robes noires d'après-
midi.
Les manteaux sont soit très souples et évasés, soit
redingote , creusés haut et à larges godets souvent
crêtes, sur des robes simples sans col ni ceinture ,
de ton généralement contrastant.
Les tailleurs ont des bustes graciles sur des jupes
dansantes. Ils sont réchauffés de colliers de four-
rure, qui sont souvent fixés à la robe, ou encore
d'écharpes.
Beaucoup de nervures, de surpiqûres, de pinces pour
obtenir l'effet géométrique.

Les robes de cocktail ont des décolletés profonds
dans le dos et obéissent à la ligne générale, de même
que les robes du soir longues, qui peuvent être
fluides et mouvantes, comme ce modèle langoureux
en crêpe rouge tomate travaillé dans le biais, ou
pyramidales, comme cette autre robe en satin vert
pomme, mais toujours d'une vaste ampleur à l'ourlet.
Du matin au soir, les couleurs chantent pour faire
la nique aux frimas, avec naturellement la touche
noire caractéristique de toutes les collections de la
saison. Les tissus sont velus ou nattés, ou bouclés
plat pour manteaux et tailleurs , crêpes de laine ou
de soie pour les robes, gabardine de soie, mousse-
line, dentelle de laine , brochés à partir de l'heure
du cocktail.
Jacques Griffe a créé l'une des plus jolies collec-
tions de la saison. Nous en prenons pour preuves
ces fourreaux baptisés « oursins » en mousseline,
littéralement hérissée de sequins ou de tubes de
couleur,
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M créa un vêtement de plage économique qui reçut
le nom de... « Bikini » !.. tint le coton sur les fonts
baptismaux de la Haute Couture

'A sa femme pimpante du printemps, le grand coutu-
rier de la rue Matignon oppose une femme mysté-
rieuse , qui cache le bas de son visage le matin et
s'enveloppe le soir venu.
Manteaux et ensembles ont presque tous des cols
« pare-brise » en fourrure ou en tissu, qui montent
jusqu 'aux yeux et retombent en immenses cols plats
une fois déboutonnés. Certains sont amovibles comme
ce col de vison noir sur un tailleur blanc, qui peut
devenir manchon.
La cape dans tous ses effets est un leit-motiv de la
collection ; longue , courte, manteau-cape, c'est un vête-
ment confortable , souvent bordé de fourrure, le matin
et l'après-midi. On la retrouve à partir de l'heure du
cocktail et jusqu 'aux petites heures du matin, où elle
prend des allures ailées sur les robes très élégantes.
Les manteaux même s'en ressentent, amples et volu-
mineux sans lourdeur , ils se gonflent haut dans le
dos sous un empiècement en V qui laisse les épaules
fines. Ils sont souvent fendus sur les côtés et les
poches — fendues elles aussi — sont prises assez bas
dans les coutures du devant... comme, d'ailleurs, sur
les jupes qui sont à trois ou quatre coutures, droites
ou à peu près et... pas plus longues que la saison der-
nière , c'est-à-dire que le genou se laisse tout juste
deviner.
Les petits tailleurs ont des vestes courtes, légère-
ment décollées derrière, avec des cols pare-brise, des
cols officier ou incrustés loin du cou. L'un, très pari-
sien, est tout simplement en lainage gris noir à rayu-

— La famille Lanvin se distingua de-
puis 1890 déjà dans la mode... Cas-
tillo abandonna l'Espagne en 1936...
Compte aujourd 'hui 1100 employés...
S' e f force  de populariser la mode.

res claires en largeur, dont la veste laisse dépasser les
poignets et le col étroits d'une blouse de mousseline
lamée en cellophane acier.
A partir de cinq heures du soir, c'est le grand jeu
des pans flottants , des chasubles ouvertes, des enrou-
lements, des ailes, des écharpes, de la fluidité. La
femme passe dans un sillage de mousseline ou de
gaze, troublante avee des décolletés en V larges et
profonds derrière et devant, et la . transparence des
mousselines et des dentelles sur des dos entièrement
nus. Une nouveauté, le « faux tailleur » , qui est une
espèce de saharienne longue. Heim l'a traitée pour le
soir en cloqué cellophane rose et or, ceinturée seule-
ment devant et dos vague.
Le noir est très utilisé dans les robes de cocktail flui-
des et transparentes et quelques robes du soir sophis-
tiquées (l'une en velours à large écharpe elle-même
doublée de satin blanc) ; du blanc pour une tenue du
soir d'une élégance précieuse : pardessus de satin
duchesse sur un fourreau court de mousseline perlée, et
une fort belle robe du soir directoire, plissé miniature
et mince galon de strass soulignant la taille sous les
seins et le décolleté aigu, des touches d'orange —
pour une cape brodée de vison foncé — un bleu céru-
léen (batiste afghan) pour un manteau très remarqué
dont il forme la jupe à larges godets sous le corsage
court en astrakan noir, et une robe du soir aérienne ;
des rouges pourpres, des violets pour les ensembles et
les manteaux. Ces derniers sont taillés dans d'épais
et moelleux lainages mohair, qui prennent parfois des
allures de fourrure — un manteau noir à godets et
col debout — ou sec mais doux à l'œil comme pour
les tailleurs.
Les chapeaux sont volumineux, boules, moulés à la
Kugelhof turbans élargis, souvent en fourrure jusqu'à
cinq heures du soir.

Fidèle à sa tradition, Lanvin-Castillo présente une
collection élégante et classique, où les formes sont
respectées et mises en valeur. Jupes un soupçon
allongées, sans ampleur.
Peu de nouveau , si ce n'est un léger élargissement
des épaules par un montage rigoureux des man-
ches, qui sont nettement larges sur la plupart des
manteaux. Quelques tailleurs et même certains
modèles du soir, une apparente nonchalance dans
les ceintures coulissées, les poches carrées, les liens
noués, quelques nœuds posés comme par hasard ,
un certain flottement. Plusieurs modèles parmi les
plus remarqués donnent l'impression que l'on s'est
contenté de fixer par quelques points les plis natu-
rels du tissu... comme cette robe du soir jaune pâle,
d'une grande noblesse.
De chic robes-manteaux à effet de tunique devant ,
donnent, par un repli du tissu, l'idée que l'on
retrouve à travers toute la collection . Des manteaux
simples , droits et coulissés à la taille — même pour
un modèle en petit-gri s — ou bien neuf-dixièmes et
confortables avec un X dans le dos en incrustation
ou en martingale, des redingotes effleurantes.
Les tailleurs sont à vestes courtes plongeant plus
ou moins en arrière , parfois même en un mouve-
ment pointu. Dans les tissus, notons des tweeds de
crêpe ou de jersey à manches sept-huitièmes, dont
la largeur est pincée par des boutons de manchettes.
Quelques tuniques ceinturées sous les vestes, des
cols debout , des écharpes, des garnitures de pan-
thère.
La fourru re est utilisée non plus en bordure , mais
en « dépassants » autour des vestes qui en sont par-
fois entièrement fourrées. Quelquefois, le col du
tailleur appartient en réalité à la robe , comme dans
un ensemble noir et hermine et un tailleur de cock-
tail à col châle de vison foncé.

« Belle de jour » , ensemble de jour en tweed et
mohair noir et blanc. La jaquette est doublée de
vison. Mod  ̂ Lanvw-ÇastiUp±

Les robes sont souples, ceinturées ou non, mais
toutes à effet de taille haute et sans ampleur. Même
les rares modèles de mousseline n'ont que l'am-
pleur juste nécessaire pour être jolis. Elles sont
allongeantes. Les plus nouvelles ont un repli verti-
cal , qui part de l'encolure et va se perdre dans
la jupe. Lorsqu'il est horizontal et pris dans le bas
de la jupe, il donne l'effet de tunique, qui fait les
plus nouvelles robes de ville de la collection. Pour
le cocktail ou le dîner, les robes s'enrichissent de
broderies, de jais en broderie, sans lourdeur, ou
en boutons-cabochons dans un manteau de satin
duchesse blanc sans col et à poches carrées. Une très
élégante robe de satin gris à tunique est bordée de
vison brun foncé.
Les robes du soir longues sont fourreau et fendues
sur le côté pour faciliter la marche, ou bien à jupes
doucement clochées. Pas de flou et par conséquent
des tissus lourds : beaucoup de satin. Les broderies
sont utilisées avec sobriété et garnissent seulement
les corsages en ton sur ton. Les décolletés sont
sages et s'ils se débauchent dans le dos, la sagesse
trouve parfois son compte dans les manches lon-
gues ou mi-longues. Bref , une mode du soir sobre
mais pleine de grâce. Le modèle le plus remarqué
est un fourreau de satin noir empire orné d'un
long tablier de satin blanc entièrement brodé de per-
les et de strass, flottant à partir de la taille sur la
jupe haut fendue.
Une fantaisie : le tailleur de peau beige à veste
classique, dont la jupe à double portefeuille s'ouvre
sur une culotte belle-cycliste de jersey beige comme
la blouse attenante. Le numéro extravagant : une
copie conforme de ciré de marin (suroit compris)
doublé de vison.
Tous les chapeaux sont petits, du genre bonnet ou
bandeau-turban, basculés en arrière et emboîtant
les oreilles, en fourrure, en satin, quelquefois brodés.
Peu de bijoux , mais, le soir, d'énormes colliers de
pierreries.
Les couleurs : noir et blanc, mélangés dans les
tweeds, des gris, des tons de fourrure, des prunes,
du hlanq et des teintes adoucies pour le soir,
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Ensemble en tweed
de laine beige orné
de renard. (Modèle
heim, photo 1WS.)

IAC QUE S HEIM

LANVI N- CA ST I LLO
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En cuir safari cuivre ou noir Une coupe et une forme originales
En daim Brésil En vernis noir ou box bouteille

NET 4480 NET 4980

BERGER
18, RUE NEUVE

I
Pour l'automne

HAUTES NOUVEAUTÉS
MAGNIFIQUES COLLECTIONS

? •

Au Chat Botté
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 33

MESDAMES, avec votre nouvelle toilette d'automne

un collier de Paris
rehaussera votre chic

GRAND CHOIX DES DERNIÈRES
CRÉATIONS PARISIENNES

C H E Z

CORYSE-SALOMÉ
LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ

Balance 5 Téléphone (039) 298 88



RAYMOND BARB AS
( JEAN PATOU )

— Vex-champion de tennis joue aujourd'hui au golf... considère son travail
comme une compétition sportive... administre les finances de la Chambre du
Commerce de Paris.

Raymond Barbas, le modéliste de Jean Patou , remonte la taille, cache le
genou et construit la ligne 1962-63 en ellipse. Il conviendrait plutôt de dire qu 'il
montre le genou en trompe-l'oeil. Au début de chaque collection, on jette un
regard instinctif du côté de l'ourlet : haut ou bas ?
Chez Patou, il est les deux, en feston qui s'abaisse devant et derrière pour se
relever sur les côtés. On retrouve cette ligne sur les tailleurs du matin et sur
les robes de cocktail et même les robes longues, aux décolletés comme au bas
des vestes et des manches, en découpes sur les corsages des robes de jour .
A part cette trouvaille, exploitée au maximum, la collection n'apporte rien de
nouveau, car quelques audaces : manteau de tweed dont la capuche a la même
coupe que celle des cheveux d'Elizabeth Taylor dans « Cléopâtre » ne sauraient
être suivies... à moins que ? Une atmosphère « Cléopâtre » règne d'ailleurs dans
les salons avec le maquillage des yeux très accentué dans un style nettement
égyptien des mannequins, leurs coiffures étranges et certaines robes hiératiques.
La silhouette demeure inchangée : épaules naturelles, hanches longues-courtes,
taille incertaine qui monte sous les seins dans quelques modèles.

Les manteaux sont souvent sept-huitièmes, redingotes ou émis à petits cols
loin du cou, appuyés sous la poitrine et boutonnés haut, avec de longues poches
verticales depuis la poitrine presque jusqu'à l'ourlet. Beaucoup sont de tons vifs
ou pastels, comme les tailleurs à vestes courtes. L'un d'eux, en lainage rose à
cravate de vison nouée dans l'échancrure d'un col loin du cou, a beaucoup plu.
Les robes du jour sont soit ceinturées à dos blousant, soit droites avec ceinture
à la taille derrière et se drapant sous la poitrine.
Les robes de cocktail ont des jupes mouvementées, plongeantes — plus courtes
devant que derrière — ou presque longues — à la cheville — des corsages à bre-
telles recouverts d'une palatine.
Les robes du soir sont pour la plupart du genre « sirène » : longs fourreaux jus-
qu'à terre ou à traîne, à taille haute. Certaines sont taillées dans des matières
absolument nouvelles, dont l'effet soulève les applaudissements des spectateurs :
un tissu de cellophane noir et blanc et un velours noir hérissé d'aiguilles
de cellophane noire.

'Vne'très~bellë dentelle prune ; ckenillée Ban-~~
Lon, apporte sa richesse ouvragée à ce modèle.
Le haut , délicatement découpé à l' encolure et
aux emmanchures, blouse sur une taille haut e
et bien ajustée. Mod. Jean. Patou.

IULES FRANÇOIS CRAHAY
(NINA RICCI )

/

- Exerçait en premier lieu son activité en Belgique , travaille directement avec des
¦issus... renonce aux esquisses.

Le chiffre trois semble avoir beaucoup inspiré J.-F. Crahay : trois étages dans la ligne,
:rois couleurs , trois matériaux. C'est une collection merveilleusement réussie depuis les
:apes qui virevoltent , les petits tailleurs sobres et décontractés, jusqu'aux longues robes
du soir somptueuses et dépouillées à la fois.
La collection évoque la vieille Russie avec ses vêtements confortables pour , s'isoler du
froid. Elle est pleine d'idées, ne serait-ce que ses ensembles à capuche, qui ne man-
queront pas d'être reprises avec des variantes par toutes les femmes.
Les vestes longues et les manches couvrant bien le poignet, les capuches bordées de
Fourrure descendant en pointe dans le dos et qui deviennent d'énormes cols une fois
baissés sont autant de caractéristiques des tailleurs. Le plus réussi de la série était en
gros tweed souple vert bronze garni de léopard .
Les manteaux « côupe-vent » sont gais de couleur, enveloppants, vagues, surpiqués à
l' ourlet avec d'immenses cols dressés qui enveloppent le bas du visage comme un
cornet. Les capes nombreuses sont dans le même style. Tous ces vêtements coupés
dans des tweeds sont portés évidemment avec de hautes toques de fourrure à la
russe. Rien de lourd , pourtant dans tous ces modèles, mais au contraire beaucoup de
charme, un charme à la fois nouveau et ancien puisqu'il évoque Anna Karénine.
Les tailleurs sombres en nattés et velours de laine ont tous des manches étroites que
ce soit sur le veston d'étudiant anglais , séné, très boutonné et surpiqué, à tout petits
revers, la veste « sablier » très creusée dans son milieu comme son nom l'indique ou
le « tailleur en trois » où le corsage, la basque et la jupe ont à peu près la même
longueur.

«Tintin» , conforta-
ble manteau en
milleton. Col tube
amovible, pouvant
servir de capuchon.
(Modèle Nina Ricci)
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