
Des Russes, à Moscou, manifestent contre la Chine
App ui communiste p our le p résident Ben Bella
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Le gouverneur Wallace a cédé devant Washington
Des Russes

La tension ne cesse de croître
entre l'URSS et la Chine. Le
voyage de M. Krouchtchev en
Yougoslavie a attisé la colère de
Pékin.

Et voici que, de surcroît, des
manifestations anti-chinoises se
sont produites à Moscou.

C'est du moins l'agence «Chi-
ne nouvelle» qui l'affirme en
donnant sur ces événements des
détails dont Moscou n'a encore
rien dit à l'heure où nous écri-
vons ces lignes.

A en croire Pékin, donc plus
de vingt citoyens soviétiques des
deux sexes se sont livrés mer-
credi à 13 heures «à une démons-
tration de provocation anti-chi-
noise devant l'ambassade de
Chine à Moscou».

Toujours selon l'agence chi-
noise, LES «PROVOCATEURS»
MARCHAIENT BRAS DESSUS
BRAS DESSOUS LE LONG
DES MURS DE L'AMBASSA-
DE EN CRIANT :« NOUS NE
VOULONS PAS MOURIR» ET
«HONTE AUX CHINOIS». CER-
TAINS D'ENTRE EUX.BRAN-
DISSAIENT LE POING EN
DIRECTION DU BATIMENT.

Ils interpellèrent les employés
chinois en leur demandant pour-
quoi Pékin ne signe pas le traité
de Moscou sur l'arrêt des essais
nucléaires.

PEKIN ACCUSE LA MILI-
CE SOVIETIQUE D'AVOIR
ASSISTE PASSIVEMENT A
CES «INCIDENTS» et parle
d'une «provocation destinée à
saper l'amitié entre les peuples
soviétique et chinois». Comme
si cette amitié n'était pas déjà
très sérieusement entamée !

C'est donc maintenant Pékin
qui accuse Moscou d'envenimer
les relations entre les deux
pays. On oublie, côté Chinois,
les violentes critiques antisovié-
tiques ! (AFP, Impar.)

Appui communiste
M. Ben Bella retarderait son

départ pour les Etats- Unis, où il
doit assister à la prochaine ses-
sion de l'ONU.

Hier, le Parti de la révolution
socialiste s'est rallié au Front
des f orces socialistes. Dissous
par le gouvernement Ben Bella,
le «Parti de la révolution
socialiste» agit dans la clandes-
tinité, et selon ses propres dé-
clarations «il n'a jamais cessé
d'œuvrer pour le regroupement
des révolutionnaires socialistes».
Il entend — tout comme le
Front des f orces socialistes —
barrer la route à une Constitu-
tion antidémocratique et au pou-
voir personnel.

L'opposition s'accroit donc

aux projets de M. Ben Bella.
Mais celui-ci a reçu mercredi
l'appui de M. Larbi Bouhali, an-
cien secrétaire national du parti
communiste algérien, également
interdit, mais qui n'en a pas
moins publié un article dans le
journal «Alger républicain».

M. Larbi Bouhali, se prononce
pour la nouvelle Constitution et
pour le parti unique «car il est
nécessaire de doter le pays d'un
pouvoir stable et f ort».

M. Ben Bella, qui se déf end
d'être communiste, se serait
sans doute volontiers passé
d'une telle caution, d'ailleurs as-
sez signif icative sur la vérita-
ble orientation de la politique
benbelliste. ( UPI , Impar.)

Le gouverneur
En Alabama, le gouverneur

Wallace avait demandé que
l'ouverture des classes soit re-
tardée dans son Etat, car il ne
voulait pas que de petits Noirs
y soient reçus.

Mais Washington annonça que
les troupes fédérales intervien-
draient si les enfants Noirs
n'étaient pas admis.

M. Wallace a capitulé. Il ne
s'est donc pas opposé au gou-
vernement fédéral. Hier, deux
élèves Noirs sont entrés en clas-
se à Birmingham. La police ne
leur a pas interdit l'entrée du
bâtiment. Dans d'autres villes,
la rentrée «intégrée» s'est faite
également sans incident.

(AFP, Impar.)

Catastrophe nationale en Suisse

Depuis plus de trente ans que
les avions de la «Swissair» sil-
lonnent le globe sans accident
vraiment grave — alors que les
catastrophes aériennes ont causé
la mort de milliers de person-
nes dans d'autres compagnies
étrangères — on ne voulait plus
penser à ce risque.

«Swissair» était devenue sy-
nonyme de sécurité absolue,
tant grâce aux compétences de
son personnel que, il faut bien
le dire , à la chance qui l'avait
épargnée.

Il a fallu que le destin vienne
infirmer brutalement cette lé-
gende et rappeler que l'accident
est toujours possible, même avec
les hommes les plus dévoués et
les plus qualifiés.

Cette photographie prise par
nos envoyés spéciaux, des lieux
où une «Caravelle» de la «Swiss-
air» s'est abattue, près de Klo-
ten , creusant un vaste cratère
et causant la mort tle 80 person-
nes, vient détruire une légende.

Nos lecteurs trouverons en
page 14 les détails de cette tra-
gédie, et en dernière page les
premières conclusions de l'en-
quête. (Impar.)

LES DERNIERS ET LES PREMIERS
Au contraire des mouvements an-

ti-colonialistes qui ont vu le jour
tant en Afrique qu'en Asie, l'orga-
nisation des Noirs américains n'a
rien de révolutionnaire. Il s'agit
d'une communauté qui se borne à
réclamer l'exercice de droits que la
Loi reconnaît à ses membres depuis
la f in  de la. Guerre de Sécession.
Loin de chercher à éliminer le
Blanc de la place qu 'il occupe dans
l'organisation sociale , le Noir amé-
ricain ne vise qu'à partager ses res-
ponsabilités dans la société actuelle .

Toutefois , soyons bien sûrs
que si certains Américains persis-
tent à brimer les Noirs et à leur
refuser l'exercice de droits légiti-
mes, un jour viendra où leur mou-
vement , si peu révolutionnaire soit-
il , tendra , par dépit , à devenir une
organisation clandestine , portée à
la violence et redoutable.

Les doléances des Noirs améri-
cains concernent deux états de fa i t
qui , tout en se succédant dans le
temps , se recouvrent l'un l'autre.

Au premier chef ,  les Noirs exi-
gent que soit menée à terme l'abo-

lition de ce que le iuye Harlan qua-
lifiait en 1883 de « marques d'es-
clavage et de servitude ». Ces
« marques », ce sont les di f férentes
formes de la discrimination raciale
dans les lieux publics : on peut ci-
ter parmi les mesures prises dans
le cadre de l'œuvre d'affranchisse-
ment total du citoyen américain ,
l'arrêt de la Cour Suprême concer-
nant l'intégration scolaire, les dé-
crets sur les droits civiques et con-
tre la discrimination en matière de
vote, les K rr êtes relatifs aux éta-
blissemei publics ?

La seconde revendication des
Noirs est de caractère économique
et concerne essentiellement la mé-
diocrité des emplois qui leur sont
dévolus et l'insuffisance des loge-
ments qu'ils sont tenus d'occuper.
Le lot misérable des Noirs à ce dou-
ble égard est dû, dans une mesure
di f f i c i l e  à déterminer avec préci-
sion, mais qui n'en est pas moins
considérable , au niveau inférieur
tant de leur instruction que de leurs
qualifications professionnelles c 1.
aussi au fai t  que depuis cent ans,

par Walter LIPPMANN

soit depuis la date d'émancipation
de leurs ancêtres, ils portent les
mêmes marques de servitude.

Ce qui importe pour les USA par
dessus tout, c'est que les Améri-
cains ne sachent discerner à l'ori-
gine des revendications économi-
ques de la population noire leur
état de grande pauvreté. Leur pau-
vreté n'est pas due uniquement au
fai t  qu'ils sont des Noirs , mais aussi
à celui que l'économie américaine
ne travaille de loin pas en plein
emploi.

Au reste, il y a, en ch i f f r e s  abso-
lus , davantage de chômeurs parmi
les Blancs que parmi les Noirs :
ceux-là , il est vrai, ont un pourcen-
tage plus for t  de sans-travail, pour
la raison que le Noir est presqu e
toujours le dernier à être embau-
ché et le premier à être licencié.
Cependant , les Noirs pourraient
occuper de meilleurs einplois.

Walter LIPPMANN

/PASSANT
La tragédie de la Caravelle de la

« Swissair » a provoqué en Suisse une
Intense et douloureuse émotion.

Qu'on songe aux vies perdues, aux
bouleversements familiaux, à tout ce
qu'un accident d'aviation de cette Im-
portance entraîne de deuils, de tristes-
se, de chagrins. Sans parler des pertes
matérielles immenses, qu'aucune assu-
rance, si élevée solt-elle, ne couvrira
jamais. Hier encore on lisait dans tous
les quotidiens du monde les funèbres
manchettes : « Un avion de transport
s'écrase à Chicago : 100 morts » ou
« TJn drame de l'air dans les monta-
gnes. L'avion percute le sommet : équi-
page et passagers tués : 140 victimes. »
Tous ces drames apparaissaient loin-
tains, étrangers, assimilables aux faits-
divers du jour. Plus graves certes. Mais
corroborant en quelque sorte — si l'on
peut dire — les Innombrables tragédies
de la route ou du rail.

Il a fallu que l'événement trouve son
cadre aux abords immédiats d'un pai-
sible village argovien pour qu'on en réa-
lise subitement toute l'horreur ef-
froyable.

L'enquête établira vraisemblablement
les causes de ce funeste accident.

On saura peut-être ce qui a provo-
qué l'incendie, puis l'explosion en plein
vol du majestueux avion qui fendait
l'air triomphalement, à l'instar de mU-
liers d'autres qui chaque j our, à cha-
que heure et souvent à chaque minute
quittent l'aire bétonnée pour s'élancer
vers le ciel, ou atterrissent gracieuse-
ment et légèrement sur les pistes. Ce
qu'on peut affirmer toutefois dès l'a-
bord c'est que « Swissair », notre gran-
de Compagnie nationale est de celles
qui comptaient jusqu 'ici le moins d'ac-
cidents graves et de tragédies de ce
genre. La sécurité, le confort, l'agré-
ment qu 'on trouve sur ses lignes, l'au-
teur de ce papier les a . éprouves des
dizaines de fois, sur de petits, de
moyens ou de très longs parcours. Et
c'est sans hésitation qu'il confierait de-
main à nouveau sa vie aux ailes hel-
vétiques dirigées par des pilotes sûrs
et des équipages aussi compétents que
dévoués. Hélas ! les drames de l'air
sont plus spectaculaires, plus terri-
fiants encore que ceux de la route et
du rail. Mais il faut le dire et le ré-
péter : le pourcentage des accidents et
des victimes est proportionnellement
moins nombreux sur les lignes aérien-
nes qu 'en auto et en chemin de fer.

Maigre consolation , bien sûr.
Qui n 'enlève rien à l'horreur et à la

tristesse de la tragédie actuelle
Et qui fait que le deuil des familles

frappées aussi bien que le sort tragi-
que qui s'abat sur la « Swissair»
plonge le pays entier dans une émotion
et une tristesse profondes .

Le père Piquerez).

Souvent
président varie..

A PARIS : INTERIM

(De notre correspondant particulier)
On avait tendance naguère , à Was-

hington , à rejeter sur le général de
Gaulle la responsabilité de tous les
ennuis que peut rencontrer en Europe
la politique américaine. Certes , l'Ely-
sée y est pour quel que chose , et ns
se prive pas de le montrer, encore
qu 'il ne soit pour rien dans le scan-
dale Profumo ou dans les difficultés
italiennes...

De là , sans doute, l'agressivité des
discours que M. Kennedy avait pro-

Ami quand même...

nonces lors d'une de ses étapes alle-
mandes , qu 'il était bien difficile de ne
pas interpréter , malgré les efforts de
la presse gouvernementale, comme di-
rectement dirigés contre de Gaulle.

Kennedy avait pri s en effet au cours
de son voyage eh Allemagne, très
exactement le contrep ied des thèses
défendues par de Gaulle , aussi bien
en prenant parti pour une « Commu-
nauté atlantique », en réitérant sole-
nellement que « les Etats-Unis risque-
raient le sort de leurs villes pour dé-
fendre les cités allemandes », en accu-
sant tout bonnement , sans le citer, le
général de Gaulle de se faire le four-
rier du communisme : « Ceux qui dou-
teraient de notre engagement, ceux
qui aimeraient séparer l'Europe de
l'Amérique ou éloigner un allié d'un
autre ne sauraient que donner aide
et encouragement aux hommes qui
sont nos adversaires. »

L'allusion aux efforts gaullistes pour
distendre les liens germano - améri-
cains et attirer la République fédérais
dans l'orbite française a été très clai-
rement perçue en Allemagne : entre
l'offensive française et la protection
américaine , les successeurs d'Adenauer
n 'hésitent pas.
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f Les conseils de «l'Homme en blano )« O Soleil, toi sans qui les choses

« Ne seraient ce qu'elles sont >
s'écriait Chantecler.

Edmond Rostand pouvait-il, U y a
un demi-siècle, imaginer les spec-
tacles modernes des baigneurs de
soleil, à Deligny, à Saint-Tropez,
lieux célèbres où l'on rend au so-
leil un culte à peine moins sévère
que celui des Incas ?

On a beaucoup gaussé dessus ; il
reste qu'un beau hâle est une chose
fort seyante, aussi bien pour un bu-
reaucrate, aux tempes argentées, que
pour une fraîche je une fille. Et .l'on
ne fâchera personne, au retour des
vacances, par des compliments sur
son teint bronzé.

Ceci étant, on sera sans doute in-
dulgent pour ceux et celles qui n'ont
au cours des vacances trop brèves,
à leur gré, que le désir d'acquérir
cette couleur qui retient l'œil et qui
évoque irrésistiblement le grand air
et la santé. Et on sera d'autant plus
tolérant qu'il est vrai que le soleil,
en doses modérées, exerce sur l'or-
ganisme une action réellement bé-
néfique : il active le métabolisme du
calcium par exemple, il équilibre la
constitution du sang. Mais...

Mais à ses bienfaits s'opposent au-
tant de dangers graves, selon qu»
l'on aura plus ou moins abusé de
l't ensoleillement ». Et c'est de ceux-
ci que nous voulons d'abord vous
avertir.

L'insolation est un accident im-
portant ; elle peut entraîner la mort,
et bien peu s'en doutent. Rare chez
les sportifs , elle est fréquente che*
ceux qui s'exposent, immobiles, pen-
dant longtemps aux rayons solaires.
On cite parfois certaine émeute aux
Indes, au siècle passé, qui f i t  122
morts : 13 victimes de balles... et
109 du soleil I C'est une très for te
épreuve pour tout l'organisme, de-
puis le cœur jusqu'aux reins ; dans
les cas les plus violents, la mort
peut survenir rapidement. De toute
façon, l'on met au moins deux se-
maines à se rétablir et autant à
chasser les dernières traces de fati -
gue. Ne croyez pas que les impru-
dents qui s'exposent à de tels acci-
dents soient si rares ; tous les étés,

les hôpitaux et cliniques comptent,
en permanence, plusieurs victimes
d'insolations.

Un autre grand risque d'un bru-
nissage excessif, c'est la tuberculose
pulmonaire. Que de lésions pulmo-
naires ou de pleurésies décelées à
l'automne chez les fanatiques du
bronzage, fiers d'une couleur de ca-
cique ! Parents, interdisez toujours
formelleme nt le bain de soleil à
ceux de vos enfants qui auraient, à
l'examen médical « viré > depuis peu
leur cuti-réaction — ce qui signifie
qu'ils seraient temporairement en
état de moindre résistance à cette
terrible maladie. Ne mentionnons
que pour mémoire les cancers de la
peau que peuvent entraîner des
bains de soleil répétés de façon dé-
raisonnable à longueur d'année.

Messieurs ! Ne méprisez pas les
méfaits du soleil mal pris, ne dé-
daignez pas les huiles solaires, ne
vous montrez pas moins prudents
que vos compagnes, toujours rete-
nues, elles, au bord de l'imprudence
par la crainte d'un désagréable coup
de soleil, sinon dangereux. Pour
vous aussi, un excès de soleil peut
entraîner un vieillissement de la
peau, ou bien des pigmentations dis-
gracieuses. Vous aviez, d'ailleurs, dé-
jà noté, sans doute, qu'il est moins
facile de se raser au bord de la mer
qu'en ville ; le soleil accélère la
pousse de la barbe et rend la peau
moins souple. De même, vous avez
pu constater sur vous-même ou sur
vos amis des poussées d'urticaire
« solaire », des éruptions assez sem-
blables à de l'eczéma, une aggrava-
tion des taches de rousseur ou de
la couperose. Méfaits qu'une crème
filtrante antisolaire vous évitera fa -
cilement — sans parler du dosage
mesuré et prudent de vos séances
de brunissage, — mais qui, s'ils ap-
paraissent, nécessitent, pour pallier
leur aggravation ou leur récidive, le
diagnostic et les bons soins d'un mé-
decin.

Un excès de soleil peut provoquer
ce qu'on appelle un « coup de lu-
mière ». Premier stade : la conjonc-
tivite ; les yeux sont rouges, irrités,
larmoyants et, le matin, collés par

par le Dr André SOUBIRAN

de petites croûtes et des sécrétions
épaisses ; le traitement est simple :
bains d'yeux et compresses, selon
les conseils de votre médecin, et sur-
tout collyres spéciaux. Les coups de
lumière violents sont heureusement
rares ; ils peuvent provoquer un a f -
faiblissement durable de la vue.
N'oubliez pas qu'il ne suf f i t  pas tou-
jours , pour se protéger les yeux du
soleil , de f ermer à demi les paupiè-
res ; il faut aussi porter des lu-
nettes teintées, capables de filtrer
l'excès de rayons ultraviolets.

Af in  d'éviter ces inconvénients,
vous pouvez avant votre départ,
commencer à vous exposer légère-
ment s'il f ait  beau, sur votre ter-
rasse, dans un solarium, dans une
piscine ; c'est une façon de vous pré-
parer à l 'épreuve. Si vous tenez ab-
solument à ne pas arriver <blafar-
de » — ou € blafard » — sur la Côte
ou ailleurs, il vous est également
possible de brunir à l'aide de séan-
ces de rayons ultraviolets, chez un
médecin ou chez vous ; dans ce der-
nier cas, si vous achetez ou louez
une lampe à rayon U. V. l'avis de
votre médecin sera indispensable
pour la durée des séances d'expo-
sition.

Sachez que ni le vent ni la fraî-
cheur de l'air ne vous protègent
contre l'insolation ou le coup de lu-
mière. Rester dans l'eau ne constitue
pas toujours une protection ; l'eau
peut former, en e f fe t , autant de
petites lentilles éblouissantes qui
réfléchissent la lumière et activent
sa force.

Ne croyez pas que c'est seulement
pour sacrifier à la mode que l'on
conseille de mettre, au bord de la
mer, des vêtements légers : le coup
de chaleur peut être aussi nocif que
le coup de soleil. On peut avoir un
coup de chaleur par ciel voilé : les
vêtements serrés et chauds, les repas
copieux et les alcools y prédisposent
encore plus. Pour les tout petits,
il est particulièrement dangereux de
les laisser en plein air par temps
chaud, la capote de leur voiture le-
vée, à plus forte raison, dans une
auto aux glaces hermétiquement
fermées.

Au soleil, remuez toujours , sans
indisposer vos voisins de plage , vous
pouvez , par exemple , jouer au vol-
ley-ball si vous ne voulez pas aller
nager. Buvez beaucoup d'eau, man-
gez des fruits , salez abondamment
vos aliments.

Les huiles protectrices sont réelle-
ment utiles ; mais n'oubliez pas de
les renouveler sur le corps , si vous
restez longtemps exposé , ni de bien
vous laver, le soir, afin de permettre
à la peau de respirer : des huiles
€ rahcies » peuvent susciter des bou-
tons ou des allergies.

Au contraire de ce que vous pour-
riez craindre, les nouveaux produits
brunissants Incolores, à base de cy-
tamine, sont inoffensi fs  : ils colorent
la peau en profondeur , c'est tout ;
mais ce hâle artificiel n'est, certes
pas, équivalent à celui qu'on ob-
tient par une exposition au soleil ;
notamment, il ne vous préserve pas,

les premiers jours., des méfaits d'un
trop long bain de soleil , comme le
ferait un véritable hâle acquis pro -
gressivement .

Enfin et surtout , si nous vous in-
vitons à la prudence dans vos rap-
ports avec le soleil , ne croyez pas
qu'il présente, en f in  de compte, plus
de dangers que de bénéfices. Et n'al-
lez pas davantage, comme les jeu -
nes femmes pudiques et craintives
de la Belle Epoque, vous promener
à Cannes sous des ombrelles de den-
telle et d'immenses capelines ! Un
chapeau cloche ou pot-de-feurs
suff ira.

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

(Dessins de Dominique Lévy)

Les mauvais coups du soleil

Denis la petite peste

— Je reviens à la maison, la maman de Sally est vrai-
ment trop nerveuse...

Cours du g 4 Cours du s 4 Cours du 8 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 0 S25 o
La Neuchât. Ass. 2000 o 2100 o
Gardy act. 560 0 550 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 1500 o 14900d
Chaux et Ciments 5700 d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3700 3700 d
Suchard «A» 1725 d 1750 d
Suchard «B» 9700 d 9950 d

Bâle
Bâloise-Holding 410 —
Ciment Portland 8500 d 8700 o
Hoff.-Roche b. j. 49700 49700
Durand-Huguenin 5800 d 8000 o
Geigy, nom. 19600 19600

Genève
Am. Eur. Secur. "2 132
Atel. Charmilles ™2° , 1823
Electrolux , W à 127 d
Grand Passage 452 1155
Bque Pâris-P.-B. SM 360
Méridionale Elec. 15 *d 15%
Physique port. 855 880
Physique nom. 685 875
Sécheron port. 890 885
Sécheron nom. 875,, 680
Astra . »* 8
S. K. F. 362 360 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdoia «65 «60
Cie Vd. Electr. 1000 d 1025
Sté Rde Electr. 745 735 d
Bras. Beauregard 3200 d 3500
Chocolat Villars 1375 d 1400
Suchard «A» 1800 1800
Suchard «B» 9950 cl 10200
At. Méc. Vevey 995 1030
Câbler. Cossonay 5900 5850 d
Innovation 995 1010
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 3940 3950

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 347 338
Banque Leu 2580 2540
Union B. Suisses 3945 3945
Soc. Bque Suisse 3230 3225
Crédit Suisse 3395 3390
Bque Nationale 860 d 680 d
Bque Populaire 2125 2125
Bque Com. Bâle 501 501
Conti Linoléum 1500 1480 d
Electrowatt 2680 2675
Holderbank port. 1160 1145
Holderbank nom. 980 975
Interhandel 3900 3900
Motor Columbus 1930 1895
SAEG I 94 94
Indelec 1310 1310
Metallwert» 2140 2120 d
Italo-Suisse 972 975
Helvetia Incend. 2350 2325
Nationale Ass. 5900 d 5900 d
Réassurances 4110 4100
Winterthur Ace. 1035 1025
Zurich Accidents 6050 6040
Aar-Tessin 1680 1680
Saurer 2295 2205 0
Aluminium 6495 6470
Bally 2010 2005
Brown Bovari» A» 2955 2940
Ciba 9075 9090
Simplon 860 d 875 o
Fischer 2270 2250
Jelmoli 1925 1928
Hero Conserves 7450 7470
Landis & Gyr 3590 3580
Lino Giubiasco 905 910
Lonza 2610 2600
Globus 5850 5850
Mach. Oerlikon 1055 1055 d
Nestl é port. 3750 3770
Nestlé nom. 2380 2375
Sandoz 9225 9250
Suchard «B» 10050 10200
Sulzer 4525 4500
Ursina 6850 6900

Zunch
(Actions étrangères 1

Aluminium Ltd 105 105 V:
Amer. Tel. & Tel. 538 538
Baltimore & Ohio 161 161
Canadian Pacific 128 126V4
Cons. Natur. Gas 280 279 c
Dow Chemical 265 282
Du Pont 1053 1052
Eastman Kodak 477 477
Ford Motor 233% 232
Gen. Electric 351 353
General Fooda 373 372
General Motors 329 328
Goodyear 183% 163%
Internat. Nickel 270 288%
Internat. Paper 137 138
Int. Tel. & Tel. 228% 229
Kennecott 323 324
Montgomery 167% 172
Nation. Distillers 109 d 109%
Pac. Gas & Elec. 145% 144
Pennsylvania RR 93% 92%
Standard Oil N.J. 310 308
Union Carbide 471 472
U. S. Steel 224% 225
F. W. Woolworth 314 312
Anglo American 129 d 130
Cialtalo-Arg. El. 37% 38
Machines Bull 310 312
Hidrandina 13%d 13%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 85 64%
Péchiney 169 168
N. V. Philip 's 184Vi 185%
Royal Dutch 204 203%
Allumettes Suéd. — 139%d
Unilever N. V. 217 219
West Rand 47 d 47 d
A E G  535 538
Badische Anilin 557 564
Degussa 727 735
Demag 489 493
Farbenfab. Baver 596 600
Farbw . Hoechst 535 540
Mannesmann 228% 230
Siemens & Halske 622 823
Thyssen-Hùrte 214 215%

Cours du S 4

New York
Abbott Laborat. 118 "8
Addressograph *>3% 53
Air Réduction 55 54%
Allied Chemical 5»>/. SI»/»
Alum. of Amer. 64 64%

; Amerada Petr. 78V» 77'h
Amer. Cyanamid 61% 60'/.
Am. Elec. Power 38 64%
Amer. Home Prod. 64'/» 19'/»

' American M. & F. 19% 19%
Americ. Motors 84% 85%
American Smelt. 124 123'/a
Amer. Tel. 4Tel. 28% 28%
Amer. Tobacco 19% 19V»
Ampex Corp. 50V» 507s
Anaconda Co. 29% 29V»
Atchison Topeka 37V» 37
Baltimore & Ohio 76% 76%
Beckmann Instr. 25% 25%
Bell & Howell 51% 52%
Bendix Aviation 31% 32
Béthlehem Steel 34% 36
Boeing Airplane 643/i 64V»
Borden Co. 110% !13%
Bristol-Myers 12% 12%
Brunswick Corp. 28'/» 28V»
Burroughs Corp. 102 101%
Campbell Soup 30 30
Canadian Pacifi c 73% 73
Carter Products 32 31V»
Cerro de Pasco 73V» 72'/.
Chrysler Corp. 67'/» 67'/a
Cities Service 102 1/» 1025/»
Coca-Cola 45 44'/»
Colgate-Palmol . 53 52V»
Commonw. Edis, 89V» 88%
Consol. Edison 35 35%
Cons. Electronics 64T/i 65%
Continental Oil 60 59V»
Corn Products ' 192% 193
Corning Glass Y 44 43%
Créole Petroleum 23»/» 23V»
Douglas Aircraft 81 60V»
Dow Chemical 243% 243V»
Du Pont 111 110%
Eastman Kodak 41'/. 42%
Fairchild Caméra 36 35V»
Firestone ' 37/» 53V»
Ford Motor Co. 26V» 26%
Gen . Dynamics 82 80%
Gen. Electric 86% 86%

Cours du a 4

New, York (suite )
General Foods 75'/. 78V»
General Motors 28»/. 28%
Gen. Tel & Elec. 25% 24%
Gen. Tire & Rub . 37V» 37'/»
Gillette Co 53V» 53%
Goodrich Co 37% 38
Goodyaar 49V» 49%
Gulf Où Corp. 48 48%
Heinz 45'/» 45%
Hertz Corp. 147% 448
Int. Bus. Machines 63V» 63%
Internat. Nickel 3lV« 32V»
Internat. Paper 53% 53*/»
Int. Tel. & Tel. 49 48'/.
Johns-Manville 60% , 61V»
Jones & Laughlin 35 36
Kaiser Aluminium 74% 74%
Kennecott Copp. 34 33V»
Korvette Inc. 79V» 79V»
Litton Industries 37% 37%
Lockheed Aircr. 48 47V»
Lorillard 85V» 85V»
Louisiana Land 30% 30%
Magma Copper 19V« 20
Martin-Marietta 24'/» 25%
Mead Johnson 105% 104
Merck & Co 119'/» 117%
Minn.-Honeywell 82V» 62
Minnesota M.& M. 54 54V»
Monsanto Chem. 40V» 40%
Montgomery 77 76%
Motorola Inc. 70% 71V»
National Cash 65V» 85'/»
National Dairy 25V» 28V»
Nation. Distillers 78% 78%
National Lead 53% 53V»
North Am. Avia. 21V» 21%
Northrop Corp. 39 38'/»
Norwich Pharm. 43 42V»
Olln Mathleson 33V» '33V»
Pacif. Gas & Elec. 31% 32%
Parke Davis & Co 21 % 21
Pennsylvania RR 54V» 53
Pfizer & Co. 63V»
Phelps Dodge 82V» 82
Philip Morri s 63'/» 65V»
Phillips Petrol. 78% 78%
Polaroid Corp. 53V» 54%
Procter & Gamble 196V» 203%
Radio Corp . Am. 79% 79%
Republic Steel 74% 741/1

Cours du s 4
New York (suite)
Ravlon Inc. 40*/» 40'/»
Reynolds Metals 45% —
Reynolds Tobac. 32V» 33%
Richard.-Merrell 41V» 41%
Rohm ft Haas Co 58% 59
Royal Dutch 132 136%
Sears, Roebuck 47% 47V»
Shell Oil Co 94% 96%
Sinclair Oil 47V» 47%
Smith Kl. French 49% 49%
Socony Mobil 68 85
South. Pacif. RR 73% 73
Sperry Rand 36% 35'/»
Stand. Oil Calif. 16% 15%
Standard Oil N.J. 86% 8T5/»
Sterling Drug 71% 71%
Texaco Inc. 29 28%
Texas Instrum. 72% 73
Thiokol Chem. 88 89%
Thompson Ramo 22'/» 22V»
Union Carbide 55 55V»
Union Pacific RR 109% 109
United Aircraft 40V» 40V»
U. S. Rubber Co. 45% 45V»
U. S. Steel 49V» 49%
Universel Match 52% 83V»
Upjohn Co 17 17
Varian Associât . 43'/» 44'/»
Wa*ier-Lambert 18 18%
Wasting. Elec. ie'/. 28%
Xerox corp. 37% 37*/»
Youngst. Sheet 291% 288%
Zenith Radio U9% 118%

Cours du S 4

New York (8Uita)
Ind. Dow Jones

Industrie» 732.02 732.92
Chemin» de fer 178.38 175.47
Service» publics 1*4.23 143.70
MoodyCom.Ind. 358.2 358.»
Tit. éch. (milliers) 5570 flOTO

Billets étrangers: * Dem. offr»
Francs français 86.50 89.50 li
Livres Sterling 12.— 12.20 1
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belga» 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lire» italienne» —.88 —.71
Mark» allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr . 18.80 16.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4870 - 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle 179.— 185.50

* Les cour» des billets s'en-
tendent  pour les petit» mon-
tants fixé» par la convention
locale.

Communiqué par : / Ŝ \

UNION DE BAN QUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiel» Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s»
AMCA » 78.93 319% 321%
CANAC $c 144.45 540 550
DENAC Fr. ». 98.25 93^4 95%
t-SPAC Fr. ». 124.75 119 121
EURIT Fr. 8. 181.— 175 177 4
FONSA Fr. s. 507.50 408 501
FRANCIT l'r. s. 152.50 149 151
GERMAC Fr. s. 120.75 115 117
ITAC Fr. s. 234.50 222 224
SAFIT Fr. 9. 181.25 151 153
SIMA Fr. ». 1525.— 1510 1525
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flf/k* fl îil/ Tl B^¦fl ,̂ fl ¦¦̂ x^̂ fl 

P̂ ^̂ fflt
3B ¦«?r-\ flfl ¦uj'nl fl^^̂ «*Jk!lfifl B»*
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Opei Ascôrïà Coupé Fr. 9850.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr.JIO.- Un produit de la General Motors

GARAGE GUTTMA NN S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 3.46.81

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

¦ -, ; 
¦

i 1 1  i i i

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 358.-

vente-installations
Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

LEÇONS
de guitare seraient
données. — Télépho-
ner au (039) 2 06 75.

TRAVAIL
Monsieur, possédant
permis de conduire ,
cherche travail le
samedi ou le soir. —
Ecrire sous chiffre
NÔ 17 706, au bureau
dé LTmpai-tial.

ANIMAUX
Douze chats et 4
chiens sont a placer
contre bons soins
assurés. — S'adres-
ser à la Protection
des Animaux, tél.
(039) 2 58 38/2 79 04.

EMPLOI est deman-
dé par Jeune homme
pour les mercredis et
samedis après-midi.
Tél. (039) 2 08 76.

DAME cherche à
faire des heures de
ménage de 8 à 12 h.
et de 14 à' 17 h. —
Ecrire sous chiffre
TT 17 701,- au bureau
de L'Impartial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Cha-Naine 1

Il sera Tendu i

Belles palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
P. MOSER
TéL 224 54

On porte h domicile

DECALQUEUSE
pour fonds de boites, ainsi qu'une

OUVRIERE
pour gravure sur pantographe, sont de-
mandée*.

S'adresser à Willy Vaucher, Danlel- .Tean-
Rlchard 13.

r

Nous cherchons pour tout de suite

personne
pour faire les repas de midi et du

soir. Cuisine simple et soignée.

Se présenter au Bar à café-Glacier

LE RUBIS, av. Léopold-Robert 79,

La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons quelques places de

régleurs
de machines

et d'

ouvriers
Ces derniers seront spécialisés sur
la fabrication des pierres d'horlo-
gerie. Travaux bien rémunérés et
Intéressants.

Faire offres à
LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A.
Succursale A, rue du Marais 21
LE LOCLE

Fabrique d'horlogerie ELD3A
NeuchAtel

cherche

viroleuses
centralises

Se présenter ou faire offres Rue du
Musée 8, tél. (038) 4 06 08.

Atelier de terminages cherche

un poseur-
emboîteur

consciencieux, en atelier ou à do-
micile.
Ecrire sous chiffre FH 17 888, au
bureau de L'Impartial.

personnel féminin
pour être formé sur diverses parties de
remontage.

Prière de se présenter Rue du Parc 119.

•BB»n»aaH^HBH»ta»BBB»B»imM»B»M»M»aa

GYGAX
L.-Robert M
TéL 821 17

Filets de perches
Palées et filets
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français

Escargots
(l'Areuse

garantis pur beurre.
Raviolis frais
Champignons
de Paris ,
Service à domicile

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tou» genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser : '

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 9 38 51

C. Gentil

Echange
APPARTEMENT
modeste de 3 pièces,
WC intérieurs, A
ECHANGER contre
1 de 2 pièces tout
confort.
TéL aux heures des
repas au (039)342 28.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

Atelier de plaqué or G. cherche

AVIVEUR (SE)
ou ouvrier capable serait formé.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à PLAGALUX, R. Schafroth,
Numa-Droz 59, tél. (039) 2 47 20.

Atelier de haute couture
cherche

couturière
assujettie

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre LM 17 685, au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale

jouissant situation commerciale premier
ordre sur route internationale à grand
trafic. Remise du commerce avec vente
des immeubles pour cause maladie. Bâti-
ment, agencement et matériel en bon état.
Ecrire sous chiffre PK 61 388 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Cause mariage a l'étranger, à céder

Contrat pour trousseau mobilier
etc., de Pr. 5000.—. Versement Pr. 50.—
par mois à ia banque. Montant" versé Pr.
900.—. Cédé pour Pr. 800.— + bon de
Pr. 50.—.
Ecrire sous chiffre KD 17 768, au bureau
de L'Impartial.

m "~—i
Attention !

Voici revenu l'automne et avec lui
la saison des escargots.

; Mais attention!!
dès le 5 septembre, exigez chez
votre fournisseur des escargots
GARANTIS PUR BEURRE fabri-
qués par la plus ancienne et la plus
grande maison de Suisse : Georges
Martin, Les Charbonnières (Vallée
de Joux)

I /

PERDU . porte-mon-
naie, contenant en-
viron Fr. 90.— dans
cabine téléphonique,
près du temple de
l'Abeille. — Le rap-
porter contre récom-
pense au Poste de
police.

PERDU un manteau
de motocycliste en-
tre le Mont-Soleil et
le Cerneux-Veusii, -
S'adresser à M. Hu-
go Hugi, Le Crêt-
Brûlé, Les Bois, tél.
(039) 812 20.

ÉCHANGE un blaser
de garçon vendredi
après-midi au . salon
de coiffure Oly. —
Tél. (039) 3 47 15. —
MARIAGES

Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les mi-
lieux, se recomman-
de aux personnes
désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. —
Case transit 1232.
BERNE.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cher-
che

COUPLE
comme aides de mai-
son. Bons salaires,
nourris et logés. En-
trée tout de suite ou
à convenir. Paire of-
fres à l'Hôtel Pattus,
Saint-AUbin (NE),
Tél. (038) 6 72 02.
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE radio
avec tourne-disques
en bon état, ainsi
qu'une robe de ma-
riée courte , taille 38.
S'adresser Bois-Gen-
til 9, sous-sol droite
pendant lés heures
des repas Y'

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se en bon- état; —
Tél. (039) 2 37 76
après 19 h.

A VENDRE un lit
d'enfant, un lit turc,
un divan et 2 paires
de souliers militai-
res No 41. — Tél.
(039) 310 83; après
18 h.

CUISINIERE élec-
trique avec batterie,
Turmix, à céder pour
cause'de départ. —
Tél. (039) 291 09,

MACHINE à écrire
d'occasion est de-
mandée à acheter
par jeune fille pour
s'exercer. — Offres
sous chiffre BJ 17479
au bureau de L'Im-
partial.

CALORIFERE inex-
tinguible est deman-
dé à acheter. Ecrire
sous chiffre AJ 17694
au bureau ,de L'Im-
partial .

Use? l'Impartial

APPARTEMENT de
2 pièces et cuisine
est demandé pour
tout de suite. —
Mlle Perlnettl, Parc
77. :

WEEK-END, appar-
tement de campagne
2-3 pièces est cher-
ché, dans le Jura. —
Paire offres à Case
postale 41 154, La
Chaux-de-Ponds 1.

DAME seule certain
âge, tranquille et sol-
vable, cherche ap-
partement 2-3 pièces,
confort ou mi-con-
fort. — Offres sous
chiffre RM 17708, au
bureau de Llmpar-
tial.

CHAMBRE â louer
à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser Pro-
grès 149, aux heures
des repas. -

CHAMBRE confor-
table à louer. Tél.
(039) 2 51 94.

CHAMBRE à louer
tout confort pour
tout de suite. — Tél.
(039) 2 34 91.

A LOUER chambre
meublée chauffée,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 43 44, dès 19 h.
CHAMBRE meublée,
centre ville, est à
louer à jeune fille. —
Tél. (039) 2 06 08.

DAME espagnole
cherche travail dans
maison privée, 1 ou
2 heures, le matin ou
l'après-midi. — S'a-
dresser à Mme Pe-
reira, rue des Til-
leuls 7.

FEMME de ménage
est cherchée quel-
ques heures par jour.
Tél. (039) 3 33 95.

PORTEURS/POR-
TEUSES sont de-
mandés (es) pour
l'hebdomadaire «Ra-
dio-Je vois tout»,
quartiers ouest. —
S'adresser Parc 173,
2e étage droite, tél.
(039) 2 83 92.
EMPLOYEE de mal-
son est demandée
par ménage avec en-
fants. — Tél. (039)
2 80 40 entre 17 et
21 h.

A LOUER, quartier
Ecole de Commerce,
appartement 2 %
pièces, tout confort,
magnifique situation.
Fin novembre, —
Ecrire sous chiffre
DE 17 498, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
31-octobre 1963, loge-
ment de 3 chambres,
W C intérieurs ;
Grandes-Crosettes
11. — Téléphoner
après 20 h. au (039)
2 17 14.
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Seul distributeur pour la Suisse
Pierre Fred Navazza, Genève

L'aménagement du carrefour
du Reymond avance normalement

Vue général e de l'état des travaux Reymond - boulevard de la Liberté. (Photos Impartial)

Les gros travaux routiers entrepris
en vue de l'aménagement moderne
du carrefour du Reymond et de l'é-
largissement de la partie supérieure
du boulevard de la Liberté, avancent
normalement. D'énormes masses de
terre et de roche ont dû être dépla-
cées à l'aide de puissants engins.

Aujourd'hui la nouvelle route et le
nouveau carrefour prennent nette-

Le carrefour du Reymond en chantier.

Le tournant du boulevard de la Liberté livré aux trax.

Le haut du même tournant.

ment forme ainsi que l'on peut s'en
rendre compte sur la grande photo
aérienne que nous publions.

Les autres photos donnent une
idée de l'ampleur de ces travaux
routiers qui doivent faire du boule-
vard de la Liberté l'une des voies
d'évitement de La Chaux-de-Fonds,
par le Grand-Pont et la partie ouest
de l'avenue Léopold-Robert.

L'Information horlogère
a élu son nouveau président

50 ans après sa fondation , à la même heure et au même endroit

L'Information horlogère suisse a
tenu une assemblée extraordinaire,
hier à 14 h. 15, à l'Hôtel de Paris ,
soit exactement à la même heure et
au même endroit où elle a été fondée
il y a cinquante ans par 33 maisons
chaux-de-fonnières. Coïncidence pro-
voquée, cela va de soi , et qui permit
au directeur , M. Mattioli,  également
en fonction depuis 50 ans , de faire un
tour d'horizon aussi sympathique que
comp let:

Depuis le décès de son présidenl
Me Alphonse Blanc, l'intérim était
assuré par le vice-président M. Char-
les Juillard, et l 'Information horlog ère
se devait d'élire un nouveau prési-
dent. Le candidat proposé par le Con-
seil d'administration , Me Albert Rais,

ancien juge fédéral , fut élu par accla-
mations. Nous félicitons Me Rais de
cette nouvelle marque unanime d' es-
time.

Relevons encore ces changements au
Conseil d' administration : M. Ch.-M.
Wittwer, directeur de la Chambre
suisse d'horlogerie , y remp lacera M.
Bolli. Quant au Dr Otto Dûbi , de So-
leure , membre de ce conseil depuis
1934, et qui présentait sa démission ,
il fut nommé membre d'honneur. Son
remplaçant sera désigné ultérieure-
ment.

Cinquante ans au service de l'In-
formation horlogère : une date impor-
tante et aussi un nouveau départ sous
la présidence da Me Albert Rais.

La Chaux-de-Fonds souhaite devenir
une ville touristique. Il y faudra
sans doute du temps. Mais déjà on
peut voir parfois des touristes dé-
ambuler sur le Pod. Ils paraissent
très intéressés par la structure parti-
culière et caractéristique de 'a cité.

(Photo Impartial)

y, iVUle touristique.»

Les gigantesques grues érigées sur
les nombreux chantiers sont indénia-
blement d'une grande utilité pour
la construction moderne , mais elles
sont parfois aussi un objet d' amu-
sement pour les gosses. Ils n'ont pas
souvent la possibilité de manier un
« jouet » de cette envergure , mais ae
tels jeux peuvent être très dange-

reux , qu 'on ne l'oublie pas.

(Photo Impartial)

Piscine des Mélèzes
La température de l' eau y était de

19 degrés hier à 17 heures.

L'utile agréable, mais
dangereux !

La deuxième villa cambriolée
Le vol de dimanche après-midi

Dimanche après-midi , deux villas
ont été cambriolées dans le quartier
des Gentianes, l'une à la rue des
Ormes (voir notre édition d'hier), et
l'autre à la rue des Crêtets 73, pro-
priété de M. Edmond Kehrer, indus-
triel.

Le vol a dû se produire durant le
cortège de la Braderie alors que l'ap-
partement était vide. M. Kehrer, en
regagnant sa villa, dimanche dans la
soirée, n'aperçut aucune anomalie pou-
vant laisser soupçonner une effraction.

Le vol ne fut découvert que lundi
soir n 23 heures 30 à l'arrivée de
Mme Kehrer qui avait été absente de-
puis vendredi. En ouvrant son coffret
à bijoux pour y déposer les bagues
qu 'elle portait , elle découvrit aveu
stupeur la disparition d'une quinzaine
de bijoux, montres, colliers de perles,
bagues et bracelets.

On constata encore qu'un contre-
vent avait été endommagé. Il aurait
été forcé par les cambrioleurs pou»
leur permettre de s'introduire dans
l'appartement par la terrasse.

W LA CHAUX - DE ¦FONDS H

La période de camping est révolue. On ne couche plus sous tente. Tout au
plu s y travaille-t-on, tels ces deux ouvriers qui plient , à l'approche des rayons
de soleil, l'énorme bâche qui les abritait dans leur travail, pendant l'averse.

(Photo Impartial.)

Le camping au travail

Si les Neuchâtelois profitent facile-
ment du jour férié du ler Mars pour
se rendre dans d'autres cantons et y
visiter des entreprises , des Genevois,
eux, voire des Chaux-de-Fonniers do-
miciliés à Genève , utilisent le Jeûne
genevois , soit cette année aujourd'hui
même, pour venir dans la Métropole
de l'horlogerie. C'est ainsi , notam-
ment, qu 'un groupe d'une vingtaine
de personnes ont quitté Genève ce
matin pour visiter Hélio et sa fabri -
cation de timbres-poste. Bienvenue à
cei hôtes.

Inattention
Hier à 14 h. 35, un automobiliste

biennois, M. Achille Sautebin, .de-
meurant Oeillets 15, roulait à la rue
du Collège lorsqu'à la hauteur de
la rue de la Balance, après s'être
arrêté à un «stop», il en repartit
prématurément et est entré en col-
lision avec une voiture conduite par
M. Henri Jeanrenaud, demeurant
Jeannerets 41, au Locle. Les véhicu-
les ont subi de légers dégâts maté-
riels.

De Genève
à La Chaux-de-Fonds
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L A N G U E  DE B O E U FJ .
SALÉE, non cuite Vente par pièce, le Vi kg. ¦ 
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Nous calculons pour l 'équilibre de votre budget !
NOUVEAU ! TUBE GÉANT *1 Hm !... Exquises et tendres pour petits et grands M
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<Candidat contenu 145 g pour le prix exceptionnel de ¦* . ' . .  le sachet de 200 g . . .  . . .
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FABRIQUE ERISMANN-SCHINZ 8. A.
LA NEUVEVILLE
On cherche pour notre bureau technique et nos diffé-
rents bureaux :

technicien-horloger

dessinateur technique
ou fine mécanique

ou

jeune mécanicien
ou

horloger
ayant goût pour le dessin

spécialiste en instruments
ainsi que MECANICIENS, FAISEURS
D'ETAMPES pour nos ateliers.

Il s'agit de places Intéressantes avec travail varié,
réclamant du titulaire un esprit de collaboration et de
l'Initiative.

Faire offres ou se présenter en prenant rendez-vous.
Téléphone (038) 7 9142.

-

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait :

monteur

décalqueur (euse)
fii 1̂ i rMM ÎMHHMMMBèae«MWMiai*w -̂nwn âniawMiHH >

zaponneur(euse)
Ouvriers spécialisés.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11509 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

i

Fabrique d'horlogerie de la région
cherche

employé
connaissant parfaitement les fourni-
tures d'habillement de la montre et
pouvant en assurer le contrôle tech-
nique.
Le titulaire de ce poste ayant du per-
sonnel à diriger, il est exigé de lui
les qualités relatives à cette fonction.
Entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à faire sous chiffre JR 17 291
an bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Entreprise horlogère cherche pour ¦
le ler octobre B

[ EMPIERREUSE |
: ou VISITEUSE £

| de pierres fines.
Un logement de 4 chambres, tout ¦
confort, serait mis à disposition. ¦

; | Personne habile serait mise au cou- ;
rant. ¦

| Nous nous engageons éventuelle-
r ment de trouver une situation au

mari. J
B Faire offres sous chiffre AS 16026 J g
B aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 visiteuse de pierres
Les personnes habituées à ce genre de travail sont

priées de; se présenter ou de téléphoner à la
Coopérative de Fabricants Suisses d'Horlogerie,

.... ._ _ ¦ __ ._ ,., \ ¦ ¦¦" '-¦ , y " - ' yr t̂; ,, ^M.- V.,.. , .  , ; ,

WlilChemIn. d* Parc 10, Bienne, tél.y (032) .,204^§o :j ï ,

LA ROMAINE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES ;

manœuvre
ayant des notions de mécanique ;

contrôleur '
de fabrication

personne capable pourrait être mise
au courant.

Faire offres ou se présenter Rue du
Nord 67, La Chaux-de-Fonds.

> m 

~ " \

no Sîïns ap !jno} suosSuSua snoji
date à convenir

OUVRIERS
(ÈRES)

pour différents travaux d'atelier,
semaine de 5 Jours.

Faire offres à MM. Meylan Fils &
Co,, Commerce 11-13.

v J

cherche pour date à convenir

VENDE USES
qualifiées

Débutantes seraient mises au cou-
rant.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

( N
Fabrique d'horlogerie

Les Fils et Petlt-FUs de Paul
Schwarz-Etlenne

cherche :

acheveurs
avec mise en marche ;

chasseuse de pierres
Jeune fille serait mise au courant.

Se présenter ou faire offres.
Avenue Léopold-Robert 94, tél. (039)
2 25 32.

\ é

Entreprise cherche pour tout de suite ou à convenir

manœuvre
DIXI S. A. — USINE I — LE LOCLE

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A. — USINE II — LE LOCLE

y ^
Importante entreprise genevoise de
l'industrie horlogère cherche

secrétaire d'administration
bien formée, bonne sténodactylo, éga-
lement machine à dicter, ayant notions
de comptabilité.
Ambiance agréable et travail indépen-
dant. Semaine de 5 Jours. Fonds de
prévoyance. Stabilité assurée.

Faire offres manuscrites avec photo
sous chiffre A 250 771 X, à Publicitas,

: Genève.
Discrétion assurée.
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Dans les pharmacies et drogueries

La recherche des champignons
Sachons distinguer les bons des mauvais

Nous publions aujourd'hui la pre-
mière partie d'un article consacré à
la recherche mycologique. Cette pe-
tite étude n'est pas une nomencla-
ture complète des diverses et nom-
breuses variétés de champignons,
mais une initiation à la connaissan-
ce des champignons caractéristiques
de la région, champignons dont les
mystères effraient souvent les pro-
fanes.

I
Commençons par la famille des

Bolets. Que ceux d'entre vous qui
n'ont aucune idée de ce champi-
gnon fass ent l'acquisition d'un pa-
quet de potage « Crème de Bolet >,
l'illustration de l'emballage vous
donnera une silhouette fort  valable
quoique stylisée. En imagination,
garnissez le dessous du chapeau d'u-
ne infinité de tubes accolés les uns
aux autres, l'orifice tourné vers le
sol ; vous obtiendrez ainsi toutes les
caractéristiques de cette famille. Ces
tubes constituent en quelque sorte
la nurserie, chaque tube élaborant
des milliers de pores se détachant
à maturité , tombant par l'orifice et
emportés par le courant d'air vont de
par leur germination perpétuer l'es-
p èce

Le Boletus erythropus.

Si le cèpe Boletus edulis est fort
recherché de tous les mycophages
par contre, le bolet à pied rouge
Boletus erythropus et son proche
parent bolet blafard Boletus luridus
sont fort  souvent victimes d'un vi-
goureux , coup : de pied.-:Qu\opt-i\s
commis comme crime pouf être mal-
traiteg- 'Oe " TÏÏ '~'mrtè^'~èTlT^r'nronf ~
jamais provoqu é le moindre petit
malaise ; leur tort consiste unique-
ment à contenir dans leurs tissus,
une substance, le boletol , ayant la
particularité de s'oxyder au contact
de l'air et de donner à la chair une
teinte bleue plus ou moins intense.
Le même phénomène se produit
lorsque vous partagez une pomme,
mais ici la chair brunit. Vous con-
sommez les pommes, faites donc de
même pour les bolets.

La règle et deux exceptions
Une règle empirique est valable

pour la famille des bolets à deux
exceptions près, bolet satan, Boletus
satanas, que vous n'avez jamais vu,
moi non plus d'ailleurs malgré une
bonne dizaine d'années de recher-
ches et la fréquentation de nom-
breuses expositions. Ce bolet a le
chapeau blanc mastic, le pied de
même couleur orné d'une zone rou-
ge , il est facile de se rappeler qu'il
est toxique , Le second , Boletus pur-
pureus n'est toxique qu'à l'état cru,
il provoque des indigestions sans gra-
vité.

Cette règle est la suivante, tous
les bolets à chair douce, donc agréa-
ble au goût sont comestibles, sauf
le bolet satan. Goûtez les donc.
Pour éviter une indigestion avec pur-
pureus , il vous suf f i ra  de cracher les
fragments mastiqués une fois leur
goût constaté. En peu de temps
vous discernerez ceux qui sont amers
ou poivrés , rien ne remplace l'expé-
rience.

En suivant cette règle vous récol-
terez dans notre région une dizaine
d' espèces différentes.

Les Psalllota ou Agaricus
La grande famille des Psalllota

ou Agaricus , ces deux termes étant
synonymes comprend un nombre
élevé d'espèces.

A quoi reconnaîtrez-vous cette der-
nière. Chacun connaît le champi-
gnon de couche ou champignon de
Paris, ce dernier est une Psalliote
cultivée.

Ces cryptogames composés d'un
chapeau hémisphérique et d'un
pied facilement séparable , dont la
base doit être expressément nue
poussent toute l'année dans les en-
droits bien fumés. i

Ici la « fabrique J> de spores est
constituée par des lamelles et non
des tubes. Dans leur j eunesse, ces

lamelles sont protégées par une
membrane reliant le pourtour du
chapeau au pied ; sous la poussée
du chapeau cette membrane se dé-
chire et retombe sur le pied for-
mant comme une jupette de pati-
neuse, nous l'appelons anneau, en
terme mycologique. Les lamelles doi-
vent être rose pâle sur les tous jeu-
nes sujets pour devenir d'un brun
foncé rougeâtre presque noir lors-
que les spores qui les colorent ont

L'Amanite phalloïde est mortelle.

atteint leur pleine maturité. La base
du pied doit être lisse sans aucune
ornementation. Si j'insiste sur la
couleur des lamelles et la base du
pied , c'est pour la raison suivante :
il existe des champignons mortels,
dont le pied possède aussi un an-
neau, mais dont la base est engal-
née dans un petit sac, appelé vol-
ve, et dont les lamelles sont blan-
ches. Leurs noms vous intéressent :
ce sont les Amanites phalloïdes ver-
na et vlrosa.

Tableau récapitulatif
Pied : avec anneau. — Base : nue.

— Lamelles : Roses puis brun fon-
cé = Psalliotes.

Pied : avec anneau. — Base : Vol-
ve. — Lamelles : blanches = Ama-
nites dont trois mortelles.

Toutes les Psalliotes dont la chair
rougit à la coupe sont comestibles.

Toutes les Psalliotes dont la chair
jaunit et dont l'odeur sent l'anis
sont comestibles.

Quelques espèces jaunis santes sont
indigestes mais leur odeur?est- dif-
férente d'iodoforme , de phénol, d'en-
cre, suivant l'avis et la conception
des odeurs des déterminateurs.

Avec cette règle vous aj outerez aux
bolets une bonne dizaine d'espèces
parmi les meilleures.

Certaines Psalliotes sont connues
sous le nom de rosés par les uns,
Boules de neige par d'autres.

Les chanterelles grises
Si je vous parle des Chanterelles,

vous allez sourire, chacun connaît
ces magnifiques champignons jaune
d'or à la chair si ferme , mais sa-
vez-vous qu'il en existe des variétés
grises parfaitement comestibles bien
que plus modestes de taille. Aucune
Chanterelle n'est toxique, vous les
reconnaîtrez aux replis ou bourre-

lets plus ou moins fourchus , formés
par la chair sous le chapeau; ne pas
confondre avec des lamelles nette-
ment différenciées.

Les chevrettes, dont les espèces
jaune s sont activement recherchées
par de nombreux mycophages ap-
partiennent à la famille des cla-
vaires, petits buissons plus ou moins
ramifiés , dont la détermination est
très diff icile; méfiez-vous , de nom-
breuses espèces sont purgatives , les
coliques ne sont jamais . bien agréa-
bles, i

Les écailleux et pieds de mouton
respectivement Hydnum imbricatum
et Hydnum répandum ainsi que sa
variété rufescens semblent bien être
les seules espèces dignes de figurer
à un repas parmi l es genres de
cette famille caractérisée par la pré-
sence de barbe ou aiguillons sous le
chapeau. Quelques espèces à con-
sistance coriace rivalisent avec nos
parfumeurs et l'odeur qui s'en dé-
gage vaut bien tous les *Rêve d'un
Soir ».

Charles RAUSS.

Les Chevrettes appartiennent à la
famille de clavaires.

Ecailleux.

¦u' .- • .• '.-- .- . ¦.:- ¦:-?:w.- :¦>».•'-:. ..v...... ¦.v.-.v.-.v.v.v.-. .-.«.¦. :¦:-;-: x ;.;..vK.»: y.:«y ,vyv.y.\sv. , .- .¦•>.•.¦.

Pied de mouton.

VAL-DÉ -RUZ

Le succès du Comptoir
Du pont des Isles à Areuse

\ L'année passés , Iq premier Comp-
4 toir du Val-de-Trauer» aoait accueil-
4 H 7000 oisiteurs . Comme on pou-

^ 
pait s'y attendre, étan t donné In

4 popularité de cette manifestation
4 dans le district, cette année, on a
4 fait mieux. Beaucoup mieux même.

Après aooir fê té  le 2000e oisiteur
J fune habitante de Sainte-Croix), le
4 4000e fune, Suissesse allemande en
4 stage à Fleurier) , Je 7000» (une Co-
4 oassonne), le 8000e fune Fleurisane),

^ 
on a encore, mardi en fin de soirée

ji célébré la oenue du 9500e fune Fleu-
4 risanei).
44. Puis , comme il étai t passé 22 h.
4 et que Je Comptoir allait fermer
J définitivement ses portes, alors on
4 a tiré J'écheIJo. Ou plutôt on a Jais-
4 se Je» portes grandes ouoertes. On
4 ne comptait plus, on ne payait plus.

On remarquera — le sort est ga-
% Iant — que c'est toujours une per-
4 sonne du sexe faible qui s'e|St pré-

^ 
aentée au Comptoir au moment où

4 l'on auai t préparé Jes cadeaux tra-
4 ditionnels , bons d'achat , etc. Tant
4 mieux pour nos compagnes. Mais
4 espérons tout de même que, l'an
g! prochain, le sexe fort prendra ia
4 reoanche I

Ces chiffres ie passant de com-
4 méritoires , inutile donc d'insister sur

Je, succès que cette manifestation $
a remporté au Val-de-Traoers. |

Cependant , il oaut la peine ds I
souligner l'intérê t qu 'a provoqué Je x
stand présenté par Ja classe d'hor- x
logeri e de Fleurier. f

Cette classe d'horlogerie, qui a 4
pour but de former des horlogers 4
praticiens (3 ans et demi d'appren- 2
tissage) et des régleuses sur spi- '4
raux plats fun an et quart) et Bre- g
guet (deux ans), a été créée en 1953 4
par la Société des fabricants d'hor- g
logerie de Fleurier et enoirons. 4

Reconnue par les autorités fédéra- 4
les et cantonales comme un «atelier 4
d' apprentissage» , elle a déjà formé 4
dei 1953 à 1963 : 37 horlogers et 42 

^régleuses qui , tous , ont obtenu le f
certificat fédéral de capacité. A ce 4
jour , son e f fec t i f  est de 12 horlogers 4
et de 8 régleuses. i

Ces chif fres , eux aussi , se pas- <J
sent de commentai res. Néanmoins , 2
il est réconfortant de ooir que nos ?
industriels, il y a dix ans déjà , 4
aaaiept su préooir I'aoenir en con- jjj
tribuant à la formation d'une main- £
d'ceuore aussi précieuse.

Puisse-t-on faire preuoe d'autant 4
da clairpoyance dans tous les do- 4
moines au «Vallon» et ce dernier 4
connaîtra encore de beaux jours. 4,

R. L. 4

LES HAUTS-GENEVEYS
Généreux automobilistes ?
(x) — Ceci s'est passé il y a quelques

jo urs dans notre village :
Deux bons vieux, lui a 77 ans, elle 74,

sont au restaurant, histoire de voir du
monde. Un second couple plus jeun e,
vient s'asseoir à leur table , on discute
de choses et d'autres et naturellement
de manger et de boire. Le jeune couple
dit , que dans le village voisin on mange
bien, et, tsi le coeur vous en dit , nous
pouvons vous y conduire avec l'auto ;
4 km., c'est peu de chose.»

Nos deux bons septuagénaires, dans
la perspective d'un bon souper et d'une
ballade en auto, se laissent tenter. Ain-
si dit , ainsi fai t . Comme annoncé, le
repas fu t  excellent, mais où l'af fai re  se
corse, nos automobilistes pousèrent leur
générosité jusqu 'à se faire payer leur
repas par ces deux vieux.

On rentre au point de départ ; encore
un verre avant de prendre congé. Notre
vieux s'aperçoit que <Mme l'automobi -
liste» quitte la table, sort et laisse son
manteau au vestiaire ; quelques instants
après, Monsieur suit et prend le man-
teau oublié ? L'aïeul commence à com-
prendre. Il sort rapidement et arrive
juste au moment où l'auto part. *Hé ,
dit-il , nous avons nos deux cannes dans
la voiture, et vous pouvez bien payer la
consommation cette fois». Nous laissons
le soin au lecteur, de compléter cette
histoire par l'adjectif qualificatif qui
convient à ce bel xacte de générosité»,
ceci d'autant plus que ces deux vieux
ont l'assurance vieillesse pour toutes
ressources.

Ce petit fai t  mérité d'être relaté. Les
auteurs de cet acte pourraient se rhéa-
biliter en remboursant au moins leur
par t du souper I

Une sirène de terrain
de camping condamnée

(g) — Le Tribunal de police de Bou-
dry a Jugé hier une jeune Lucernoise,
B. H., qui, venue sans argent et sans
bagage à Colombier, accepta l'invitation
d'un campeur qui lui offrait de cou-
cher dans sa tente. Le lendemain, elle
avait disparu, emportant le pécule et
divers objets du campeur. Le Tribunal
l'a condamnée à 3 jours de prison ré-
putés subis par la détention préven-
tive.

TJn jeune habitant de Boudry, J.-C.
G. qui avait conduit sa voiture en état
d'ébriété, et blessé un de ses passagers
au cours d'un accident , a été condam-
né à 3 jours de prison, Fr. 40.— d'a-
mende et ail paiement de Pr. 180.— de
frais.

Le nommé G. D., du Locle, venu a
Boudry à vélo-moteur et roulant en
état d'ivresse, a été condamné à 3 jours
de prison et Pr. 20.— d'amende.

BOUDRY

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS j
1 ' ". -

Val-de-Travers

La gendarmerie a identifié l'auto-
mobiliste qui, le 31 août, a renversé
un poteau électrique en bordure de
la route à Couvet. Il s'agit d'un
Chaux-de-Fonnier, M. Heinz Zahnd, re-
présentant.

Fermeture du Comptoir
Le 2e Comptoir du Val-de-Travers

a fermé ses portes mardi soir après
avolx reçu la visite de 10 000 personnes.

." • ' .Y V "
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UN CHAUFFARD RETROUVE

Le Locle

(ae) — Les objets suivants trouvés en
août peuvent être réclamés au Poste de
police : de l'argent, des bourses, une
montre-dame, une sacoche rouge, un ap-
pareil-photo, un appareil acoustique, des
parapluies, une casquette, une écharpe,
une bâche en gurit, un soulier blanc,
des lunettes, des clefs, ainsi que divers
menus objets.

Iii

Liste des objets trouvés
en août

CERNIER ECHOS DU TIR FEDERAL

Une maîtrise fédérale
à 18 ans

Michel Faore, né en 1943, benjamin des
tire urs de la société de tir «Le Drapeau»
de Cern iar a obtenu à Zurich la maîtrise
fédér ale, en totalisant 526 points dans
Jes trois positions. Une fois de plus , Ja
oaleur n 'attend pas Je nombre des
années.

LA COURSE SCOLAIRE
(d) — Les classes primaires, sans les

tout petits, soit 124 élèves, ont effec-
tué leur course scolaire, accompagnés
de 60 adultes.

Partis tôt le maton, en trolleybus,
ils se sont rendus à Neuchâtel et, de
là, en chemin de fer dans le Lôtschen-
thal où depuis Goppenstein, ils conti-
nuèrent en cars jusqu'à Blatten. Le
repas de midi eut lieu à Pafleralp.

Un groupe, les grands, se rendit Jus-qu 'au fond de la vallée, visiter le gla-
cier, alors qu'un second groupe alla
jusqu'au lac Noir.

Jusqu'à 15 heures le temps fut mer-
veilleux, puis la pluie se mit de la
partie. Malgré ce contre-temps, tous
les participants remporteront de ce
magnifique coin de pays un beau sou-
venir.

Le retour emprunta le même trajet
que l'aller pour arriver à 21 h. 30.

Le président de la commission sco-
laire, M. Alphonse Droz, qui avait par-
ticipé à la course, après avoir com-
menté la journée, remercia tous les
participants et le corps enseignant,
n 'oubliant pas d'annoncer aux élèves
que le lendemain les classes étaient
fermées.

CERNIER

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Jtecepuon des tireurs

(me) — Les tireurs du village ont
été fêtés à leur rentrée de Zurich où
ils s'étaient rendus pour toucher la
couronne franges-or gagnée au Tir
fédéral.

Concourant en cinquième catégorie
ils ont réalisé une moyenne de 36,622
points, prenant la 81ème place sur
468 sociétés, ce qui les place dans cette
catégorie 2èmes du canton et 6èmes
des sociétés romandes.

Beau résultat qui fait honneur aux
tireurs et au comité.

Il est dû à MM, Gilbert Huguenin
37 points ; Bourquin Herbert 36 points;
Stauffer Pierre 36 points ; Bârfuss Ot-
to 35 points ; Diacon Jean-François
35 points ; Némitz Laurent 35 points,
soit 7 distinctions de tir de société.

D'autres distinctions ont été gagnées
à différentes cibles, soit 14 exacte-
ment à l'arme chère à notre héros

national Guillaume Tell (2). 23 tireurs
ont fait le déplacement au tir fédéral
dont un doyen de 71 ans, M. Alexan-
dre Bârfuss qui réalisa un Joli tir de
24 points.

Sll n'y avait pas foule à la récep-
tion, en raison du mauvais temps, du
moins enthousiasme ne faisait pas
défaut ; et le président de commune,
M. Georges Loup, eut le plaisir de
féliciter chacun et de le faire avec
plus d'enthousiasme que tout le mon-
de, puisqu'il est encore chef de sec-
tion.

Un gros éboulement
(sd) — Au milieu de la nuit, un

bruit de tonnerre réveilla subitement
une partie de la population du village.
S'agissait-il d'un brusque orage ? Non,
mais plutôt de l'éboulement de 2000 m3
de pierre descendus de la grande car-
rière de La Combe, appartenant à M.
Jean Huguenin.

Ce glissement a-t-il été causé par la
forte humidité du terrain ? On peut
vraisemblablement le supposer, à la
suite des pluies diluviennes de cet été.
Comme une partie des outils ont été
engloutis sous les rochers, on est re-
connaissant à la pensée que cette ava-
lanche de blocs se soit produite de
nuit, sans causer d'accident de per-
sonne. — '— 

LES PONTS-DE-MARTEL

Encore la nationale 5
Une conférence de presse a eu lieu

mardi à propos du tracé de la rou-
te Nationale 5 à Neuchâtel . M. Du-
puis y a notamment déclaré que le
Conseil général ne chargerait pas im-
pérativement le Conseil d'Etat de cons-
truire cette route au bord du lac,
mais simplement d'étudier le problè-
me sous cet angle.

Mort d'une personnalité
(g) — A Neuchâtel vient de mourir

à l'âge de 87 ans, M. Louis Jacot, an-
cien directeur-administrateur de l'Im-
primerie Attonger, et personnalité fort
connue dans le monde de l'Impression.

DEBUT D'INCENDIE
Les Premiers-Secours sont interve-

nus hier à 10 h. 15, dans un immeuble
de la rue de l'Ecluse, où un enfant im-
prudent avait mis le feu à des débris
et papiers entreposés sous un avant-
toi. Le feu a rapidement été maîtrisé.

NEUCHATEL

(gn) — De Genève, de Vaud, du Jura
bernois et de Neuchâtel une quaran-
taine de jeunes se sont réunis au Val-
de-Ruz pour suivre le 6e cours du Co-
mité Romand des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens. Pendant 3 semaines, ils
vont approfondir certains thèmes re-
ligieux, prendre conscience des problè-
mes actuels tant politiques, que scien-
tifiques et sociaux et perfectionner leurs
aptitudes en chant, sport et travaux
pratiques. Une vingtaine de pasteurs,
professeurs et autres animateurs de
jeunesse conduiront ce cours dirigé par
MM. Samuel Bonjour, agent cantonal
de jeunesse et P. Pipy, professeur- à La
Chaux-de-Ponds.

DES JEUNES QUI NE FUIENT PAS
LEURS RESPONSABILITES



CORSO Le P,us Srand film d'action de AUD IE MURPHY avec
V^V^

n4j
V BARRY

:::;:: /v, 9 c êm  ̂ s™
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
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Place d'Armes 3, Neuchâtel

un chef
visiteur d ,

pour I atelier de posages de
cadran» et emboîtages. Entrés
en fonction» immédiate ou à
convenir. Place stable et inté-
ressante pour horloger capa-
ble.

Faire offres écrites ou se présenter à l'adresse ^̂ m-ûmviÊ^^
d-dessus en indiquant références. ^̂ m% &̂

HORLOGERS-
RHABILLEURS

qualifiés, possédant bien leur métier
dans travail soigné, sont cherchés pour
notre atelier de rhabillage à Pully.

Paire offres à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, service du
personnel.
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LE LOCLE
engage :

CHEF DE GROUPE
poste intéressant pour mécanicien
connaissant si possible la fabrication
des ébauches par procédés modernes ;

MÉCANICIEN
d'entretien pour son atelier d'ébau-
ches ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour fabrication d'étampes d'horlo-
gerie.

Entrée à convenir.

Faire offres ou se présen ter à la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot Se Fils S. A., Le Locle,
service du personnel.

V )

Employé de bureau
capable et consciencieux, ayant de
l'initiative, est demandé par commerce
de la ville, pour son département ate-
liers. '•-.

Faire offres sous chiffre LV 17 556, an
burea u de L'Impartial.

DIXI S.A. USINE II LE LOCLE NE S
engage tout de suite ou à convenir x
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dessinateurs
pour son bureau technique.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A. - USINE II
Technicum 40 - LE LOCLE ?'j

On cherche

chauffeur
sur camion cabine-
avant, 5 tonnes.
Sont offerts : travail
et congés réguliers ;
salaire Fr. 850.—.
Entrée selon enten-
te.
Hans Christen, Lehn-
miihle, Lyss. Tél.
(032) 84 32 14.

( 
" 
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
Suce, de Blancpain, Villeret
engage pour son département de La Chaux-de-Fonds,
Grenier 27 :

Remonteurs (ses)
Acheveurs
Metteurs (ses)

en marche
Régleuses
Nous cherchons des ouvriers qualifiés et consciencieux
pour travailler sur de petits mouvements de haute pré-
cision. , . .

x
V J
m «

Entreprise Importante de la place
cherche

comptable qualifié
Situation intéressante, indépendante,
place d'avenir bien rétribuée, fonds
de prévoyance.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre
P 11470 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.
Discrétion absolue assurée.

LUTHY - Papiers peints
39, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-
Fonds, cherche

pour tout de suite ou époque à con-
venir

commissionnaire-magasinier
Se présenter au magasin, 39, rue Ja-
quet-Droz.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Graveur
Quelle maison sor-
tirait travaux de
gravure à domicile ?
Faire offres sous
chiffre ON 17 643, au
bureau de L'Impar-
tial.

Vendeuse - décora-
trice cherche place
pour se perfectionner
comme

décoratrice
Langues : allemand,
anglais et connais-
sances du français.
Offres sous chiffre
S 72 939 Y, à Publi-
citas, Berne.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cher-
che

garçon de cuisine
Bon salaire, nourri
et logé. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir. Faire offres à
l'Hôtel Pattus, Saint-
Aubin (NE). Tél.
(038) 6 72 02.



Les instituteurs et institutrices du district
ont de graves problèmes

LES POMMERATS

Les pédagogues du district des
Franches-Montagnes étaient conviés au
synode d'automne de leur corporation
à la nouvelle école des Pommerats. M.
Voisard conseiller communal , souhaita
la bienvenue à ses hôtes, dans ce
nouveau bâtiment inauguré il y a
moins d'un an.

M. René Bilat, habile président, di-
rigea les débats. Il salua la présence
de M. Joset, inspecteur ; de M. Rych-
ner, secrétaire général de la Société
des Instituteurs bernois ; des retraités
Mlles Farine et Fleury, et MM. Cre-
voiserat et Chapatte. Il rappela la ma-
nifestation organisée aux Breuleux le
28 mars en l'honneur des 40 ans d'en-
seignement de M. Henri Cattin ; il in-
diqua que la Société pédagogique ju-
rassienne compte actuellement 737
membres, qu 'elle dispose de deux cen-
tres d'information pédagogique aux
écoles normales, qu 'on s'inquiète de la
multiplicité des voies d'accès à l'obten-
tion du brevet de pédagogue.

L'assemblée enregistra l'admission de
Mlles Yolande Froidevaux , Les Barriè-
res ; Marie-Jeanne Cattin, Les Emi-
bois ; Marianne Devain, Les Bois. M.
Germain Poupon présenta les comptes.
M. Alphonse Bilat rapporta sur les
trois assemblées cantonales auxquelles
il fut délégué de la section, rappelant
notamment qu'il était nécessaire de
collaborer à l'érection du home pour
étudiants de la SIB à Berne. .M. Rych-
ner appuya cette requête et présenta
le proj et de centre de perfectionne-
ment pour le corps enseignant à Ilter-
fingen.

L'enseignement obligatoire doit-il
être modifié au vu de l'évolution vers
les carrières du tertiaire ; perspectives
d'avenir pour- l'école primaire juras-
sienne. Tel est le thème du prochain
congrès . pédagogique jur assien. La sec-
tion des Franches-Montagnes désigna
deux rapporteurs en la personne de
MM. Bernard Chappuis, Les Rouges-
Terres et Georges Varrin, Le Bémont.
Le questionnaire mis au point par
ces deux rapporteurs a été retenu pour
lancer une enquête dans tout le Jura.

M. l'inspecteur Georges Joset, dit
l'impression excellente que lui laisse le
corps enseignant des Franches-Monta-

gnes. Le manque de personnel ensei-
gnant est toujours cruel. Il oblige les
écoles normales à libérer tous leurs
élèves de dernière année prématuré-
ment : ce seront 44 jeunes pédagogues
qui entreront dans l'enseignement cet
automne déjà. En pays soleurois, nom-
bre de petits Romands vont apprendre
l'allemand. Ils sont si nombreux qu'une
classe spéciale a été ouverte à leur
intention. Le minimum d'heures d'en-
seignement n'est cependant pas donné
puisqu'ils ne reçoivent que 14 heures
pai- semaine. Des différends étant sur-
venus, l'inspecteur soleurois a pu ré-
gulariser la situation. Un statut nou-
veau sera appliqué dès le ler octobre
prochain dans la classe spéciale où
on augmentera le nombre des heures
d'enseignement. En fin d'exposé, M.
l'inspecteur se dit heureux de sentir
la confiance renaître entre Jurassiens.
Il engagea les pédagogues à rester
charitables et à rechercher ce qui peut
unir.

Aux divers. M. Chappuis exposa le
problème de la Fondation Pestalozzi,
cependant que quelques maîtres de-
mandaient des explications au sujet
du postulat Péquignot, émanant du
groupe libéral-radical Jurassien et vi-
sant à rassembler normaliens et nor-
maliennes du Jura pour la dernière
année de leur formation pédagogique,
au même lieu. La section souhaite
que le corps enseignant soit entendu
lors de la revision de la loi sur les
écoles normales.

La visite du bâtiment scolaire per-
mit à chacun d'admirer l'agencement
d'un collège spacieux, clair, pratique,
et de mesurer l'ampleur du sacrifice
consenti par la communauté des Pom-
merats.

M. Jean-Marie Nussbaum, journaliste
à La Chaux-de-Fonds présenta ensuite
le thème : « Trois écrivains du Haut-
Jura ; étude d'un phénomène littérai-
re ».

Enfin, les pédagogues francs-monta-
gnards fraternisèrent autour d'un ré-
gal gastronomique servi à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, aux Pommerats. Un sé-
millant major de table, M. François
Joset, mit l'assemblée en Joie, comme
la tradition le demande. (Jn)

COURT RACCOURCI

(y) — La traversée du village de Court, un des plus longs du Jura, n'é-
tait jusqu 'à présent pas des plus aisées. Heureusement, depuis quelque
temps, une entreprise de travaux publics est occupée à sa correction. La
réussite est si parfaite que les automobilistes pourraient bien en oublier

de resp ecter le 60 à l'heure I (Photo May )

Chronique horlogère
Chez les termineurs

de boîtes
La Fédération des termineurs de

boites , groupement patronal profes-
sionnel , a tenu ses assises annuelles
dans l'agreste village des Breuleux.
Elles réunissaient la quasi totalité des
chefs d'entreprises de la corporation.
Les débats se sont déroulés dans une
ambiance agréable, témoignant de l'es-
prit de collaboration et de solidarité
qui règne chez les spécialistes du ter-

minage de la boîte de montre. Si les
problèmes qui se posent dans le mé-
tier sont les mêmes que dans toutes
les branches de l'industrie horlogère ,
il faut constater que les entreprises
aussi bien que l'organisation profes-
sionnelle étudient avec beaucoup d'in-
térêt les solutions susceptibles d'as-
surer la stabilité et l'expansion du
métier. La recherche technique, l'a-
mélioration des méthodes de travail,
la spécialisation et le maintien de
bonnes relations avec le personnel,
telles ont été les préoccupations , et
tels demeurent les objectifs de cha-
cun.

Un repas en commun avait précédé
l'assemblée, qui s'est terminée sur une
note optimiste. Les termineurs da
boîtes ont confiance en l'avenir.

Le FOSSÉ
qui SÉPARE PÉKIN
de MOSCOU
Chaque nouvelle crise aggrave leur
rivalité. Pourquoi ? Lisez Sélection de
septembre, vous saurez exactement
quels risques vous fait courir cette
lutte gigantesque au sein du monde
communiste. Achetez votre Sélection
de septembre. 16595

Course de la Sainte-Cécile
(jw) — La chorale Ste-Cécile s'est

rendue à l'occasion de sa course annuel-
le, dans une contrée vaudoise, la vallée
de Joux, dont les sites inconnus l'atti-
raient. L'itinéraire choisi conduisit mem-
bres de la société et accompagnants, au
nombre de 32, par Le Locle - La Bré-
vine - les Gorges de Noirvaux, jusqu'à
Ste-Croix où se fit la première halte.
Après avoir touché Vallorbe, Le Pont,
Les Bas-des-Bioux, sur la rive, du lac
de Joux où fut versé l'apéritif , nos
voyageurs s'arrêtèrent au Brassus pour
y prendre le repas de midi. Le retour,
agrémenté fortuitement d'un essai de
course automobile au sommet du Mar-
chairuz, s'effectua par Bière - Cossonay-
Yverdon et la Vue des Alpes. Le souper,
copieusement servi à l'hôtel de la Cou-
ronne, aux Bois, et la soirée, des plus
gaies, conduite par le banneret-major
de table de la société, clôturèrent cette
belle journée où l'esprit de famille qui
unit nos choraliens put resserrer ses
liens tout en se manifestant une fois de
plus.

Treize à la douzaine
(lw) r- Treize jeunes gens de la com-

mune ont subi, à Saignelégier, sous le
commandement du lieutenant-colonel
Althaus, les épreuves physiques, et médi-
cales du recrutement. Douze de ces
conscrits ont été incorporés dans sept
«armes» différentes et six d'entre eux

ont obtenu la mention à 1 examen de
gymnastique. ri. . ¦:+.LES BOIS

Promotion des bacheliers 1963
BIENNE

i

(ac) — La fête de promotion des
nouveaux bacheliers du Gymnase
municipal, sections allemande et
française, s'est déroulée hier, en fin
d'après-midi, à la Salle Farel. Des
représentants des autorités, des pa-
rents et de nombreux amis de l'éco-
le tinrent à entourer et féliciter les
jeunes lauréats.

M. Walther Hofer , professeur
d'histoire à l'Université de Berne,
prononça en allemand l'allocution
de circonstance. La cérémonie fut
embellie par des productions musi-
cales, orgues, flûtes, hautbois, don-
nés par les bacheliers.

Les deux recteurs, M. A. Ory pour
la section française, et M. H. Ryffel,
pour celle de langue allemande, pré-
cédèrent à la remise des certificats
de maturité.

Voici les 38 nouveaux bacheliers ro-
mands : tous les candidats ont obtenu
le certificat de maturité :

Typ e A : Altermath François, Bour-
quin Yvan, Claude Jean-Daniel, Faivre
Josette (tous de Bienne) , Luterbacher
Urs (Péry-Reuchenette) , Porret Ma-
rianne, Rohrbach Gérald, Zumstein
Jean (tous de Bienne) .

Type B : Aurol Claude (Delémont) ,
Boillat Danielle (Bienne) , Boillat Mar-
cel-André (Sonceboz) , Ciaranfi Arnal-
do (Bienne), Dubied Pierre-Luigi (Bien-
ne), Dubois Béatrice (Reconvilier) , Gei-
ger Ursula (Gléresse) , Grosje an Ro-
ger (Malleray) , Merazzi Claude, Michel
Lise, Perrelet Jean-François (tous de
Bienne), Prod'hom Eliane (Evilard) ,
Ruchti Pierre (Bienne) , Voirol Michel
(Bienne) .

Type C : Allemand Pierre (Bienne),
Biinzli Jean-Claude (Moutier) , Biirki
Daniel (Courcelon) , Ebel Norbert . Fa-
rine René, Froidevaux Marie-Louise
(tous de Bienne) , Hirschi Henri (Le
Fuet) , Jossen Yvan (Bienne) , Kleiber
Jean (Moutier) , Latham Sybile (Evi-
lard) , Luscher Michel, Marti Francis,
Miéville Françoise, Monnin Michel (tous
de Bienne) , Montavon François (De-
lémont) , Porret Jacques (Bienne) .
. 6 feront des études de théologie ; 7
se destinent à l'enseignement, 6 à la
médecine. 3 entreprendront des étu-
des de psychologie ; 6 deviendront in-
génieurs, 2 Journalistes, 6 se destinent
aux sciences, 1 aux lettres et une à la
danse.

Précisons que c'est la sixième volée
qui sort du gymnase français de Bienne.

Nous félicitons chaleureusement ces
nouveaux bacheliers et leur souhaitons
plein succès dans la poursuite de leurs
études.

Un chalet cambriolé
(ac) — Le chalet de M. H. Weg-

muller, agent général d'assurances à
Bienne, situé aux Prés de Plagne, a
été cambriolé. Le malfaiteur y a pé-
nétré en fracturant un contrevent et
en escaladant la fenêtre. Il a emporté
une paire de Jumelles, un rasoir élec-
trique, des cigarettes et des victuail-
les. La police recherche activement le
voleur.

PLAGNE

(lw) — Alors qu'il cherchait des
champignons dans un pâturage du Bois-
Français, le jeune Edgar Jeanbourquin,
collégien, heurta du pied , dans une
tou f fe  d'herbe, une lourde masse sphé-
rique qui n'était autre qu'un gigantes.
que lycoperdon (vesse de loup) de 111
cm. de circonférence et 25 cm. de hau-
teur, pesant 4 kg. 500. Après une rapide
analyse des lieux, il en découvrit deux
autres, plus petits, atteignant tout de
même chacun le poids respectable de
2 kg. Ces magnifiques champignons mé-
ritaient d'être admirés et ils furent ex-
posés dans une épicerie du village-

Un ballon de taille
et* de poids ¦*»**
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La grande foire aux chevauv
(by) — C'est lundi prochain, 9 sep-

tembre, que se déroulera la grande
foire aux chevaux, la plus importante
de Suisse après celle de Chaindon, qui
eut lieu lundi dernier.

Bien que l'élevage chevahn soit en
constante régression, la foire de Mont-
faucon présente chaque année les
meilleurs sujets d'élevage et les fins
connaisseurs de la Suisse entière se
retrouveront à Montfaucon à la foire
de septembre.

MONTFAUCON

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

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

Les Petites Pilules CARTERS pour le rota

(by) — Lors d'une assemblée des dé-
légués des apiculteurs jurassiens, il a
été émis le vœu qu'un représentant de
la Fédération jurassienne des sociétés
d'apiculture, soit appelé h siéger au
sein de la commission agricole de l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ ) , attendu que l'apicul-
ture et l'agriculture ont de nombreux
intérêts communs.

En avril 1963, la commission agrico-
le de l'ADIJ donnait une suite favo-
rable à la demande de la Fédération
Jurassienne des sociétés d'apiculture,
laquelle devra émettre une proposition
d'un de ses membres pour siéger dans
ladite commission. '

- -

Le problème jurassien
La réunion prévue pour discuter du

problème jurassien sous l'égide de la
députation jurassienne, aura lieu lundi
prochain, à Berne.

LA FEDERATION JURASSIENNE DES
SOCIETES D'APICULTURE SERA

REPRESENTEE AU SEIN
DU COMITE DE L'ADIJ

LA FOIRE DE SEPTEMBRE
(jn) — Au lendemain de la grande

foire aux chevaux de Chaindon, la foi-
re de septembre de Saignelégier ne
revêt que peu d'importance. En effet ,
on n'y enregistrait cette année aucun
cheval, une dizaine de bovins et une
septantaine de porcs.

L'ECOLE ENFANTINE A BALE
(jn) — Par un temps frais mais

agréable, les tout-petits ont découvert
le Jardin zoologique de Bâle. Heures
d'enchantement pour ces bambins qui
firent également halte, sous la direc-
tion de Sœur Thérèse-Colette, à
l'abbaye mariale de Mariastein.

Rassemblement de 1000
enfants

- «iY(Jn) '-r. Environ mille garçons, et fil-
les des mouvements Ames-Vaillantes et
Cœurs-Vaillants 'dû Jura se ' sorif réu-
nis à Saignelégier. Ces jeunes, âgés de
7 à 16 ans, sont arrivés dimanche ma-
tin pour le juvénile rassemblement
placé sous le thème «Joie et amitié».
L'office de dimanche fut célébré par le
Vicaire général du diocèse, Mgr Ga-
briel Cuenin, porteur du salut du chef
du diocèse. Pique-nique, Jeux, lâcher
de mille ballons, messages de frater-
nité, courses au trésor et autres con-
cours se succédèrent pour donner à ce
Rallye 1963 une image réjouissante
d'une bonne portion de la jeunesse du
Jura.

SAIGNELÉGIER

Hier, au début de l'après-midi , entre
Moutier et Roches, le pantographe de
la locomotive du train Bienne - Delé-
mont - Bâle, a arraché la ligne à
haute tension. Tout le trafic sur cette
ligne fut arrêté et ne put reprendre
qu'après 18 heures. Dans l'intervalle,
les voyageurs furent transbordés par
car entre Moutier et Delémont.

Des trains bloqués
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IH sil^slfl L ** «I Bg k. ., 'iéîH K ̂ m\' \\ m̂fr_WÈ̂ ËjmÈËÊk m^ \̂ ¦
In Hfl BHiMlfl r T MBIP? llfli BEéÉÉI *im m̂tmm
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Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens Jjj k * . ^Kl Boîte kg Fr. 2.45

U kl EBAUCHES SA, Neuchâtel
lfi PJ cherche pour son département
¦¦Éifc™ de contrôle statistique

de la qualité

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU HORLOGER-OUTILLEUR
Cette personne sera chargée de la fabrication et de la mise au
point de prototypes et petites séries d'instruments de mesure.
Demander la formule de candidature en se référant au journal
et à l'annonce.

uSEBDESBILtil

Pour faire face à l'extension de ses fabrications

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
SONCEBOZ s/Bienne
offre les positions suivantes :

employé de bureau
(chef du service des expéditions) ;

dessinateurs
(mécaniciens et horlogers) ;. .

mécaniciens
de prototypes

Places stables et travail Intéressant exécuté dans
une atmosphère heureuse et dynamique.

v - J

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
suisses

Travail propre et soigné.

Semaine de 5 Jours. Caisse de re-
traite. Ambiance agréable.

Se présenter à la
Société des Fabriques de Spiraux
Réunies S. A., rue Jardinière 33,
La Chaux-de-Fonds.

^̂ mmmmmmmmmmmmmmwÊmm
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Maison Berset Combustibles
cherche :

chauffeur
!"ii\M/rfi'i-*'*

; ,: '

manoeuvre
pour tout de suite ou date & con-
venir, places bien rétribuées.
S'adresser Terreaux 7.

Montres ROLEX S. A., Genève
cherchent, pour entrée immédia-
te ou date à convenir :

horloger
complet

très qualifié ; ¦ '

horloger-
retoucheur

gi pour pièces de précision.

1 Offres par écrit a
1 Montres ROLEX S.A., bureau
¦ du personnel, 18, rue du Marché,
I GENEVE. '
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Nous engageons :

technicien-horloger
¦Intéressant aux problèmes de fabrication et capable de se consa-
orer, de manière autonome, à diverses tâches incombant a un
bureau technique ; ' . , - . ,.;?• Y - - - .. .

technicien-mécanicien
i ' Y . M 

- :

ayant quelques années de pratique dans la construction de machi-
nes-outils, de préférence dans le domaine intéressant l'horlogerie ;

pour l'exécution, en particulier, de plans de détail de fournitures
d'horlogerie ;

dessinateur
- . 

¦ 
¦

avec pratique dans le domaine des machines-outils.

. "

> Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont a adresser à

OMEGA, service du personnel, Bienne.
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Chauffeur-
livreur
ayant si possible des notions en
retouches de meubles et petits tra-
vaux de tapisserie

ë^chèrché 33
Appartement éventuel a disposi-
tion et possibilité de conciergerie.

Faire offres a Marcel Jaeot S.A.,
rue Neuve 1, tél. (039) 2 25 51.

v i
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Aide de bureau
Jeune fille est demandée par maison d'ali-
mentation en gros. Place stable. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Case postale 41700, La
Chaux-de-Fonds.

DAME
connaissant la dactylographie, cherche
travail à domicile.
Faire offres sous chiffre PL 17 663, an
bureau de L'Impartial.

—— M—

On sortirait

réglages
calibres de 5'" a 8 %'" ancre aveo point
d'attache.
Faire offres sous chiffre BT 17 481, an
bureau de L'Impartial. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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VJlïî DÈS CE SOIR JEUDI Le seul film qui a mis le
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Un roman réputé
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CRITIQUES DÉLIRANTES :
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ULM PALMER Jr &m V W W M M É  • ¦ •  A droit à tous les honneurs. i
Dimanche CHARLES BOYER fS*4fj€MM LE FIGARO
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ATS. - Le poste permanent a dû
se rendre mercredi soir à la rue du
Nant, dans le quartier des Eaux-Vives ,
pour un feu de cave. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé le sinistre ,
qui a brûlé les archives d'un com-
merçant et du mobilier. Le feu, qui
a pris à mi-hauteur d'une paroi à
claire-voie, aurait été allumé par une
main criminelle. La police enquête.

Feu de cave à Genève
ATS. — A l'occasion du centenaire

de sa fondation , le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge vient de réa-
liser un film intitulé « Croix rouge sur
fond blanc ».

Cette bande en couleurs, d'une du-
rée de vingt minutes, est due au ci-
néaste suisse Charles Duvanel. Tour-
née exclusivement à l'aide de docu-
ments authentiques, elle illustre l'idée
humanitaire qui a inspiré Heniry Du-
nant et les autres fondateurs de la
Croix-Rouge et retrace les grandes éta-
pes franchies par le comité interna-
tional depuis 1863 jusqu 'à aujourd'hui.
Ella sera officiellement présentée le
S septembre aux délégués participant
au Congrès du centenaire de la Croix-
Rouge, puis dans diverses salles obs-
cures en Suisse et ailleurs.

Un nouveau film du OCR
ATS — Le 2e Congrès 'mondial de

l'automatique a pris fin officielle-
ment mercredi après-midi à Bâle.
Pendant une semaine de travail , 1500
participants de 32 pays ont discuté
plus de 150 rapports répartis en qua-
tre groupes, onze conférences ont
exposé le développement de l'auto-
matique, science qui intervient tou-
jours plus dans tous les secteurs de
la vie.

Le professeur Gerecke, de l'Ecole
polytechnique fédérale, qui assumait
la présidence depuis le Congrès de
Moscou en 1960, a été remplacé à
la tête de la Fédération Internatio-
nale de l'automatique par le profes-
seur Coales, de Cambridge. Le pro-
chain congrès se tiendra à Londres
en 1966.

Le congrès de l'«Ifac> (Internatio-
nal Fédération of Automatic Con-

trol) sera suivi jeudi et vendredi,
à Bâle également, par le congrès
de l'«INEL> (Foire internationale
d'électronique Industrielle) , auquel
sont Inscrits 600 hommes de scien-
ces. Cette foire, ouverte lundi, durera
jusqu'à samedi soir.

Au Congrès mondial
de l'automatique

Grand Conseil bernois et pollution de la Sorne
ATS — Mercredi matin, le Grand

Conseil bernois a passé à la deuxiè-
me lecture de la loi sur la correc-
tion et l'entretien des routes. Cette
nouvelle loi remplace les disposi-
tions de 1934. Elle a été approuvée.

TJn débat s'est ouvert ensuite sur
les compétences en matière de rou-
tes express. Par 67 voix contre 62,
le Grand Conseil a décidé que com-
me Jusqu'à présent, cette compé-
tence restera du ressort des conseils
communaux et que le peuple ne sera
pas consulté.

Dans sa séance de mercredi après-
midi, le Grand Conseil bernois a
d'abord rendu hommage à la mé-
moire des victimes de la catastro-
phe de Duerrenaesch.

Puis il a poursuivi l'examen de la
gestion du Département des travaux
publics. De nombreux vœux furent
exprimés, au sujet du tracé des rou-
tes nationales et de la pollution des
eaux de la Sorne. Le gouvernement a
répondu aux députés que l'on tien-
drait compte dans la mesure du
possible des voeux de la population
en ce qui concerne le passage des
routes nationales au bord du lao
de Bienne et dans la région de
Thoune.

Le législatif a voté pour 2 247 frs
de crédits de construction. Enfin,
la concession pour la construction
d'une route au col de la Gemmi à
été accordée à la Société «Pro Gem-
mi».

ATS. — Sur la route cantonale à
Viège, un enfant de 10 ans, le petit
Léandre In Albon, a été écrasé par
un camion et tué sur le coup. Le gar-
çon, qui roulait à vélo, fut happé par
le poids lourd et passa sous les
roues arrière.

Des poissons empoisonnés
ATS. - Dans la nuit de mardi à

mercredi , 30.000 litres de lisier, venus
de creux à purin en mauvais état
d'une ferme de Riedbach , près de Ber-
ne, se sont écoulés dans le Gaelbel-
bach. Toutes les truites de ce niisseau
ont péri sur une distance de trois ki-
lomètres. Les dégâts sont évalués à
2000 ou 3000 francs. L'agriculteur cou-
pable supportera les conséquences de
sa négligence.

Un enfant écrasé

La lutte contre la pollution des eaux
ATS — Apres la fermeture par-

tielle des fabriques de cellulose de
Delémont et de Cham, pour cause
de pollution des eaux, on s'est de-
mandé comment de telles industries
pouvaient éviter d'empoisonner les
eaux par le déversement de leurs dé-
chets.

Une réponse a été donnée mardi
lors d'une visite de la fabrique de
cellulose d'Attisholz, près de So-
leure. Cette grande entreprise pro-
duit chaque année 80.00 tonnes de
cellulose, 50.000 tonnes d'acide, 4600
tonnes de chlore et des milliers de
tonnes d'autres substances chimi-
ques. Elle utilise annuellement 480
mille tonnes de charbon et 150 mil-
lions de kwh. Son personnel s'élève
à 900 personnes.

La fabrique de cellulose d'Attis-
holz a lutté très tôt contre la pol-
lution des eaux qui, à cause de ses

résidus, pouvait frapper l'Aar dans
une région extrêmement peuplée.
Malgré sa production toujours plus
forte, cette usine est ainsi parvenue
à réduire progressivement la quan-
tité de ses eaux polluées jusqu'à 10
pour-cent seulement de ce qu 'elles
représentaient à l'origine.

Sans aucune subvention, la société
a consacré 33,5 millions de francs
à cette oeuvre d'assainissement,
dont 14 millions pour les nouvelles
installations d'épuration qui , cons-
truites de 1960 à 1963, marquèrent
le couronnement de ce travail.

De nouveaux efforts seront entre-
pris pour réduire encore la quantité
des eaux polluées déversées dans
l'Aar. En outre, forte de ses expé-
riences dans le domaine de l'épu-
ration des eaux, la fabrique de cellu-
lose aide les communes de la région
dans leur lutte contre la pollution.

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

constant

ATS. - La jeune Kaethi Rufer, 18
uns, qui circulait à vélo, s'est jetée
mardi contre un train de la ligne Em-
mental - Berthoud - Thoune, au pas-
sage à niveau de Riffershaeusern. Griè-
vement blessée, elle est morte à l'hô-
pital de Berthoud. Les signaux opti-
ques et acoustiques du passage à ni-
veau fonctionnaient normalement.

Tuée par le train

ATS. — La 18e session des rencon-
tres internationales de Genève a dé-
buté mercredi sur le thème « Dialogua
ou violence ». Elle réunit, pour les
conférences et les entretiens, une cen-
taine de personnalités du monde cul-
turel représentant près de 25 nations, .

Le jeudi 12 septembre, des conféren-
ces jumelées seront faites par MM.
Edgar Faure et Umberto Terracini.

Début des rencontres
Internationales de Genève

ATS — Madame J . Perrin-Gayh-
ros, pianiste, veuve de Charles Per-
rin, présiden t de la ville de Neuchâ-
tel, est décédée mardi soir dans sa
82e année, à l'hôpital N estlé, à Lau-
sanne. Elle avait dirigé dans le chef-
lieu vaudois et à Neuchâtel un ins-
titut de musique très fréquenté . Elle
avait organis é dans ces deux villes
de nombreux concerts de bienfai-
sance. C'était la mère de Yette Per-
rlnt de Radio-Lausanne et de la té-
lévision romande.

Décès d'une pianiste
neuchàteloise

ATS. — Quatre véhicules à moteur
ont été volés en ville de Soleure dans
la seule soirée de mardi. Les coupa-
bles inconnus courent toujours.

Vols de véhicules à moteur
à Soleure
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Chambre à coucher moderne, aux lignes harmonieuses et d' un Salon dernier cri très confortable , recouvert d' un magnifique
charme tout particulier tissu (teinte à votre choix). Le canapé se transforme en lit pour

vos visites I Très belle table assortie.
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Salle à manger très chic, grand meuble traité polyester avec chaque pièce peut être obtenue séparément

I bar, table à rallonges , chaises rembourrées , tissu au choix
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d'emmagasinage sans frais jusqu 'à votre fl
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^ étages. 30 vitrines illuminées jusqu 'à 22 h.

JllBLK H ,. f , ,. -, , FAUBOURG DE L'HÔPITAL
Heures d ouverture de I exposition : chaque

^S- y J J.i . 11111 jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Tél. (038) 5 75 05
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llSpI Nos belles
llgĝ ffi occasions
VOLVO gris/noir 1958
VOLVO 2 bleu/gris 1959 et 1960
VOLVO gris/noir 1961
VOLVO bleu/ardoise 1962
VOLVO 2 blanche 1962

(dont l'une avec 16 000 km)
VOLVO brune 1962
VOLVO ivoire 1961

(sport) P 1800

Tous ces véhicules sont en parfait état et méritent
votre attention. Faites un essai sans engagement.

GRAND GA RAGE DU JURA
S LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE OFFICIELLE y"—"S?" I

pour .La Chaux-de-Ponds , Le *± y
^ «5\

Locle, Vallon de Saint-Imier, (VOIJVUJ
Les Franches-Montagnes V V J J
Téléphone (039) 3 H 08 >C~^Ŝ

N'oubliez pas les performances exceptionnelles de la
voiture V O L V O .

FACILITES DE PAIEMENT (toutes les demandes de
crédit sont examinées discrètement et avec célérité )

C O R S E T S
sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28

ACTIVIA
Rue des Epancheurs 4 - Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 Neuchâtel
Matériaux sélectionnés - principes modernes

Connu par ses créations et son
immense choix de projets
GARANTIS SANS DEPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre collection en couleur
Exposition de maquette à nos bureaux

IIXAISERD |if£ f̂?H

Superbe occasion

Fiat 2300
année de construction 1962, 38 000
km., radio, ceintures de sécurité, 5
roues supplémentaires, état méca-
nique impeccable.
S'adresser à M. Henri Kullmann,
avenue Léopold-Robert 165, tél.
(039) 2 3135.

| |

A louer aux Hauts-Geneveys, à 2
pas de la gare, à personnes soi-
gneuses et de toute moralité

belle grande chambre
à 2 lits, balcon , cabinet de toilette
attenant avec eau chaude, douche.

S'adresser à Mme Suzanne Kohler,
7, av. de la Gare, Les Hauts-Gene-
veys.

A LOUER
à Savagnier (NE) pour date à con-
venir

appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, chambre haute, cave et ga-
letas, plus jardin ; chauffage géné-
ral.
Paire offres au gérant de la Caisse
d'Epargne, à Savagnier.

A louer pour le 20 septembre 1963
à l'avenue Léopold-Robert 70, un

appartement
de 4 pièces

au 2e étage, plus une chambre de
bonne. Tout confort. Prix tout com-
pris Fr. 316.— par mols.
S'adresser à l'Etude Roulet, tél.
(039) 317 83.

Appartement
A louer pour tout de suite pour cause
imprévue 4 pièces, tout confort. Prix Pr.
380.—.

Téléphone (039) 2 57 33.
I

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



LES THEATRES DU CARTEL

| Retires Avis m ûe
par Jacques CORNU

F
OUR concevoir l'importance des
Théâtres du Cartel et ce que
nous, spectateurs de 1963, de-

vons à leurs animateurs, il fau t  rap-
peler l'antagonisme manifeste , dès
la f i n  du X I X e  siècle et dans tous
les domaines, entre l'art o f f ic ie l  et
l'art indépendant.

Dans l'ordre dramatique, la faveur
du public allait aux pièces des bou-
levards, dont certaines d'ailleurs ré-
vélaient des qualités estimables.
Georges de Porto-Riche , représen-
tant typique d' une civilisation bour-
geoise épicurienne, mettait en scè-
ne des hommes égoïstes , cyniques ,
infidèles, menteurs, opposés à des
amoureuses sensuelles et désenchan-
tées ; Henry Bernstein , — dont le
poèt e Pau l-Jean Toulet disait : « Il
y a des dramaturges comme cela qui
ont l'air d'étudier le cœur humain
avec un couteau de cuisine » —
exploitait opportunément l'adultère
banal et les confl i ts  d' argent ; Paul
Géraldy, dans sa vaine recherche
d' une simplicité classique ornait l'a-
mour de lieux communs ; Edmond
Rostand, malgré le brillant échec de
Chantecler , triomphait — et triom-
phe toujours — avec r Aiglon et Cy-
rano de Bergerac ; Georges Feydeau ,
dont la verve irrésistible alliait la

bouffonnerie la plus outrée au vé-
rîsme le plus exact , renouvelait le
genre du vaudeville , Sacha Guitry,
le parisien universellement connu,
multipliait les mots d' esprit pour un
public vite satisfait.

Tels furent les auteurs les plus
applaudis d'avant 1914 et d'entre les
deux guerres. Avec l'appui d' entre-
preneurs de spectacles plus soucieux
de recettes que d'art dramatique , ils
conquirent une notoriété qui rassu-
rait leurs laudateurs. Leurs œuvres
jouées par les vedettes de l'époque ,
faisaient salles combles dans le mê-
me temps que des animateurs pas-
sionnés s'obstinaient à monter des
spectacles de la plus rare qualité et,
par cela même, déficitaires.

Ainsi Jacques Copeau entreprit
« d'élever sur des fondations abso-
lument intactes un théâtre nouveau
qui soit le point de ralliement de
tous ceux, auteurs, acteurs, spec-
tateurs, que tourmente le besoin
de restituer sa beauté au spec-

tacle scénique ». Durant dix an-
nées à compter du 22 octobre 1913,
soutenu dans ses entreprises par des
amis f idèles , il propose à un public
qui n'était pas préparé à les recevoir ,
les œuvres d'Henri Ghéon, de Char-
les Vildrac ,%d'Emile Mazaud , inscrites
au programme de la Compagnie du
Vieux Colombier avec celles de Mo-
lière et de Shakespeare. Puis il aban-
donne la lutte , écœuré par les com-
promissions que lui imposait, pour
vivre et faire  vivre ses acteurs , une
commercialisation basse et sans
idéal. Son influence pourtant ne
s'exerça pas en vain puisqu 'elle sus-
cita les vocations de Charles Dul-
lin et de Louis Jouvet , sortis tous
deux du Vieux Colombier. Il est
donc juste  d'a f f i rmer , avec André
Gide , que Jacques Copeau a profon-
dément inscrit son nom dans l'his-
toire du théâtre et que la scène
française n'est plus la même depuis
ses e f f o r t s  glorieux.

Ses deux disciples , instruits par

l'expérience de leur illustre aîné ,
après avoir estimé que les points sur
lesquels ils devaient et pouvaient
s'entendre étaient nombreux, propo-
sèrent à Georges P i toë f f ,  son héri-
tier spirituel , et à Gaston Baty, fon -
dateur de la Compagnie de la Chimè-
re, une association basée sur l'estime
et le respect réciproques qu'Us
avaient les uns pour les autres. Cha-
cun des associés conservait la pleine
liberté artistique et restait seul
maître de son exploitation mais s'en-
gageait sur l'honneur à prendre en
commun et à respecter toute décision
d' ordre professionnel. Pacte moral
consacrant une certaine mystique du
théâtre , l'acte de fondation du Car-
tel était signé , le 6 juillet 1927, par
les quatre animateurs.

Avec ses dispositions personnelles ,
chacun d'eux a rajeuni les vieilles
conventions dramatiques, créé de
nouvelles conceptions de mise en
scène, recherché le style propre à
chaque œuvre et l'homogénéité dans

l'interprétation, imposé à cette f i n
une discipline aux comédiens pour
leur inculquer l'oubli et le don de
soi, les amener à faire acte de f o i
et d'amour au service de l'œuvre
d'art.

Mais il y a plus. Par leur action, le
répertoire des théâtres de France
s'est singulièrement enrichi, non
seulement d'œuvres étrangères, an-
glaises , espagnoles , italiennes, russes,
Scandinaves, mais aussi de pièces
dont ils suscitèrent l'écrit, de dra-
maturges français. Qu'il me su f f i se
de mentionner les noms de Jean-
Jacques Bernard , Henri-René Le-
normand , Jules Romains, Armand
Salacrou , Jean Giraudoux, pour dire
la qualité de cet apport.

Rénovateurs et novateurs, les qua-
tre du Cartel furent d'avant-garde
pour avoir consommé la rupture
avec le théâtre des boulevards, ses
passions malsaines, ses structures
périmées. Ils menèrent à bien leur
révolution théâtrale ; après eux, l'é-
volution a repris son cours normal.

Une heure avec Condé
NOS I N T E R V I E W S

De par ses œuvres, la personnalité
de ce sculpteur nous est connue. Qui
n'a vu , ne s'est arrêté devant son
« Radar », fût-ce même parfois pour
le discuter ? Il est beaucoup plus
malaisé cependant d'atteindre sa
personne : artiste suisse vivant à
Paris depuis plus de quinze ans,
Condé , natif de notre ville, ne sé-
journe dans le pays que quelques
j ours ou quelques semaines par an.

"Permettez-moi de vous .demander
ce qui dans la sculpture vous1 à at-
tiré au point que vous avez fait de
cet art , à ma connaissance, votre
mode d'expression exclusif ?

— Le désir de la création artis-
tique m'a pris très jeune, et bien
avant de se f ixer  sur la sculpture.
Mais , par exemple, je n'ai jamais
songé à devenir peintre. La litté-
rature et la musique me séduisaient
autrement ! Je me suis décidé après
avoir vu les œuvres des musées, et
selon mes aptitudes personnelles.
Mais surtout , à l'origine, il y avait
cette envie de faire quelque chose
qui survive, qui tienne par soi-même.

— Dans la même perspective, vos
matériaux préférés sont-ils les plus
durs, les plus solides, somme toute
les plus durables ?

— C'est un fai t  que pour moi
sculpture correspond immédiate-
ment à pierre. Mais n'exagérons
rien : j' ai tout d' abord fa i t  de la
terre cuite, non par goût , -mais par
commodité. Puis du bois, beaucoup,
et j' en ferai  probablement encore ;
mais le bois présente cet inconvé-
nient de ne convenir qu'aux inté-
rieurs. On imagine difficilement de
la sculpture monumentale sur bois.
Quant à la pierre , plus lourde et
plus dure à travailler aussi, on s'y
mettra sur commande , avant tout.
De même pour le bronze ; les raisons
matérielles expliquent qu'on y tou-
che plus rarement. A partir de 1960
j' ai abordé le métal. Hors de toute
contingence matérielle, on éprouve
un réel plaisir à tout aborder. Les
trouvailles fai tes  avec tel maté-
riau, ses procédés , peuvent être en-
suite reportés sur un autre avec suc-
cès, et d'une façon assez inatten-
due.

— Dans votre œuvre , le « Radar »
de La Chaux-de-Fonds tient une
certaine place , n'est-ce pas ?

— Je pense bien, puis que c'est ma
première réalisation monumentale ,
vraiment de grande envergure , qui
ne soit ni en bronze ni en pierre.
Depuis , d' ailleurs , j' en ai fa i t  pas
mal , pres que plus que ça, en 1960 ,
61, 62. Cette année par contre, j' ai
surtout travaillé la pierre, à partir
d'une commande , pour une église.

— A propos, je crois savoir que
vous avez déj à collaboré à plusieurs
reprises, pour les parties sculptées,
à des édifices d'architecture sacrée.
Que pensez-vous du problème pour
le sculpteur ?

— C'est un problème primordial ,
de base. J 'avoue que j e  n'y  avais

auparavant guère songé , mais en y
mettant le nez, je me suis aperçu
qu'un autel est de la sculpture « au
carré », si l'on peut dire. Je m'ex-
plique : dans une autre œuvre, on
cherchera à s'exprimer , soi-même, en
premier lieu ; dans l'art sacré , enco-
re qu'on ne transforme pas sa per-
sonnalité , — puisque l'expression
personnelle fa i t  la valeur de l'œu-
..vre malgré tout —, on cherche à ex-
.< - . ¦ ¦ if.- il

1771 cuivre martelé de Condé , « Formes méditatives », de 1962.

primer au fond , la sculpture elle-
même. Cette forme d'art requiert
la modestie de l'artiste , lui demande
de s'e f f a c e r  un peu.

Là-dessus, Condé me fait voir la
maquette d'un autel , travail auquel
il va prochainement s'attaquer , pour
N.-D. de la Salette, près de Gre-
noble, église actuellement en cons-
truction sur des plans de l'architec-
te fribourgeois Pierre Dumas. De la
même fructueuse collaboration est
issue l'église de Suars, sur le ter-
ritoire de Belfort , à proximité de
Bonfol , c'est-à-dire de la frontière
suisse. Je lui demande, un peu in-
discrètement, comme l'exige le jour-
nalisme, comment il est entré en
contact avec Dumas.

— Par hasard , comme souvent les
événements importants surviennent.
Présentation par une connaissance
commune dans un Salon de l'art sa-
cré. Rien de plus... Déjà en 1946,
en arrivant à Paris, j' ai dû au ha-
sard de rencontrer Germaine Rl-
chier. En fa i t , j' avais l'intention
d' entrer aux Beaux-Arts. En même
temps avait lieu chez Charpentier
une exposition d'artistes suisses. J' y

y; : ¦ ¦ 
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retrouvai Georges Dessoulavy qui
était venu pour l'occasion, et qui nie
présenta à Germaine Richier. Et c'est
ainsi que j' entrai pour deux ans dans
son atelier. Bien que j' aie changé
d'orientation depuis , je  considère ce
passage comme très important. J' y
ai tout de même appris les bases
essentielles du métier ; mais vous
me faites raconter ma vie !

Il a raison de se méfier du jour-
naliste, qui en fait dire et en dit
toujours lui-même beaucoup trop. La
conversation se poursuivra cepen-
dant encore bien au-delà de l'heure
traditionnelle consacrée au jeu de
questions et de réponses qui cons-
titue l'interview proprement dite.

O. CASSINA.

La littérature comparée
« Toute littérature, disait Goethe,

éprouve périodiquement le besoin de se
tourner vers l'étranger ». Cette consta-
tation devait susciter en France, sous
la plume de Sainte-Beuve dans un
article consacré à J. J. Ampère, l'ex-
pression « littérature comparée ». II s'a-
gissait alors de prendre conscience du
cosmopolitisme littéraire et de l'étudier
historiquement. L'érudit anglais l' us-
uel t . dans son ouvrage « Comparative
Literature » (1866) marque l'inaugura-
tion officielle des recherches compara-
listes. Signalons que notre pays ne res-
ta pas à l'écart de cette science nou-
velle, car Edouard Rod fit également,
dès 1866, un cours d'histoire comparée
des littératures à l'Académie de Ge-
nève. Trente ans plus tard, le Français
Texte présentait une thèse remarquée
sur « Jean-Jacques Rousseau et les ori-
gines du cosmopolitisme littéraire » et
jusqu'à ces dernières années le savant
Faul Hazard , du Collège de France, il-
lustra cette science par ses cours et
la « Revue de littérature comparée »
qu 'il fonda en 1921.

Toute science a ses méthodes. La lit-
térature comparée n'est pas comparai-
son ; en fait, elle s'efforce d'établir
l'histoire des relations littéraires inter-
nationales. L'historien comparatiste re-
cherchera, entre autres, ce que Shakes-
peare a connu de Montaigne et ce qu 'il
en a fai t passer dans ses drames.

La littérature comparée poursuit des
buts bien définis, avec de. limites cir-
conscrite! dans l'espace. Pour l'heure,

la littérature comparée n'a pas un ca-
ractère mondial , car les grands paral-
lélismes et synchronismes qui apparais-
sent au cours de l'histoire et qui sont
autant du domaine de la philosophie

¦que celui de la littérature — l'huma-
nisme, le classicisme, le romantisme, le
réalisme, le symbolisme, si intéressants
qu 'ils soient risquent de verser dans
l'abstraction ou la nomenclature s'ils
sont trop étendus dans le temps et
dans l'espace. C'est pourquoi , on ne
saurait qualifier de « littérature com-
parée » l'étonnante somme des littéra -
tures universelles contenue dans deux
tomes de l'Encyclopédie de la Pléiade.

En revanche, il s'agit de littérature
comparée lorsqu'on étudie les rapports
qui ont existé entre Byron et Pouch-
kine, Goethe et Carlyle, Walter Scott
et Vigny, entre les œuvres, les inspira -
tions, voire les vies d'écrivains appar-
tenant à plusieurs littératures.

Si le romantisme fut friand du rôle
des influences en littérature , à l'épo-
que contemporaine l'historien actuel
est devenu plus réticent. On con-
sidère que l'histoire du succès des
oeuvres, de la fortune d'un écrivain, de
l'interprétation réciproque des voyages,
des peuples est une méthode plus sûre.

La littérature comparée est riche en
perspectives dans le seul domaine des
littératures européennes. Il est souhai-
table que des chercheurs appliquent
ses méthodes aux créations littéraires
des autres continents.

A. CHEDEL.

t GEORGES BRAQUE
Georges Braque vient de mourir.

On sait qu 'il étai t, avec Picasso,
le dernier survivant de cette révo-
lution picturale d'une extraordi-
naire portée que fut , vers 1910, le
CUBISME. Plus tard la peinture
de Braque évoluera vei's une ex-
pression plastique expurgée d'une
grande part des éléments « abs-
traits » contenus dans le cubisme.

Braque, débordé par les aventu-
res de l'art contemporain, (aven-
tures impensables sans le « scan-
dale » pictural de 1910) déclarait :
« Je ne suis pas un peintre révo-
lutionnaire. » Il voulait désormais
appartenir à une tradition qui ex-
clut la violence et les excès qui
sont la condition pour l'art de
s'inscrire dans le présent, dans la
vie.

Georges Braque est né au Havre
en 1882. Son grand-père et son
père ont une entreprise de pein-
ture en bâtiment, et c'est dans ce
milieu artisanal qu'il respire l'o-
deur de la peinture, tout en sui-
vant des cours aux Beaux-Arts.
En 1902 il est apprenti peintre-
décorateur chez Laberthe à Paris.
Cette formation utilitaire, techni-
que lui fait sans doute aborder
sainement, hors des poncifs « ar-
tistes » du moment, le problème
de la création. Aussi, dès 1902,
aloi's qu 'il s'est installé rue Lepic,
c'est avec Picabia , Manolo, Matis-
se et Priesz qu 'il se lie. En 1906,
événement capital, il reçoit la vi-
site de Khanweiler qui lui achète
des tableaux et lui fait connaître
Picasso. En 1908, il fai t une expo-
sition annonçant, dans sa forme
« cézannienne », un cubisme qui

va devenir « analytique en 1910.
Vers 1920, Braque s'évade, com-

me Picasso, de l'austérité presque
monoclu'ome d'un oeuvre presti -
gieux. L'objet , très libéré de ses
qualifications prosaïques , va réap-
paraître plus nettement, mais sera
chargé de fournir l'arabesque im-
prévue, et la modulation colorée la
plus rare. Braque n'a plus qu'à
regarder les choses pour nous les
montrer dans un langage poéti-
que dont il ne se départira plus.
Ce langage, peut-être trop bien
su, deviendra vers 1945, et jus-
qu'à la fin, une manière infaillible .
de faire... du Braque.

Cette sécurité trop grande, ce
confort intellectuel, auraient pu
faire dire à l'artiste plus juste-
ment : « Je ne suis plus un pein-
tre révolutionnaire. » Sans qu 'il y
ait de notre part insensibilité à
des ouvrages qui sont toujours
d'un peintre, nous croyons cepen-
dant que Braque-le-Grand se si-
tue entre 1910 et 1920. Le mo-
ment où il introduit avec Picasso
la vision intérieure dans la pein- ,
ture et des possibilités de compo-
sition semblables à celles de la
musique, ce moment-là est pour
nous celui d'une admiration sans
réserve.

Paul SEYLAZ.
P. S. — Puisque l'actualité va

être fixée sur l'oeuvre de Braque,
nous veiTons dans un prochain
article un des aspects les plus
curieux et les plus oubliés de la
manifestation cubiste : l'introduc-
tion de la lettre dans le tableau
et ses conséquences dans l'art
moderne.



Un deuil
pour tout le pays

La population suisse a été pro-
fondément frappée par cette ca-
tastrophe, unique dans l'histoire
de notre compagnie nationale de
transport aérien. En effet , la
« Swissair » est réputée pour sa
sécurité et ce drame exceptionnel
n'en est que plus douloureux.

Les ailes suisses sont en deuil
et tout le pays avec elles. Il s'a-
git effectivement d'un véritable
deuil national et nous compatis-
sons à la douleur des familles
dont plusieurs sont décimées.

P. Ch.

bert Suter, chef du service central
du personnel ; M. Fritz Kummer,
chef des assurances du personnel ;
M. Max Bloeschliger , chargé des af-
faires du logement ; le pilote Henry
Vuadens ; M. Maurice Maggi, em-
ployé au service des ventes ; M.
Walter Voegeli, Instructeur au ser-
vice d'entraînement ; M. Werner
Staub. auxiliaire au service des vols.

Un Neuchâtelois se trouve parmi les victimes
Parmi les 80 victimes de la catas-

trophe, on compte 43 habitants du
village zurichois de Humlikon, soit
19 couples et 5 célibataires. Ces pas-
sagers, au nombre desquels se trou-
vent presque toutes les autorités de
la commune, se rendaient à Genève,
en compagnie d'un représentant de
la maison Maag, de Dielsdorf. Ils
allaient visiter un domaine d'essais
agricoles que cette maison a établi
près de Genève.

L'une des victimes est M. I.-Rey-
nold Thiel , d'origine neuchàteloise,
qui demeurait à Zurich. M. Thiel
était né en 1909 à Neuchâtel où 11
avait passé toute sa j eunesse et où
il avait fréquenté l'Ecole de Com-
merce. Il exerça ensuite la profes-
sion de représentant en machines, en
France notamment, où il séjourna
durant vingt ans et s'y maria.

Puis, 11 vécut un certain temps
à Genève et, avant la guerre, s'éta-
blit -''à Zurich. Cette semaine, M. .
Thiel devait redéménager pour se
fixer à Genève. C'est vraisemblable-
ment pour cette raison qu'il avait
pris l'avion.

Une fille de M. Thiel est mariée
en France et a des enfants. A Zu-
rich, M. Thiel a laissé une fillette
de neuf ans et son épouse.

Son oncle, M. Oswald Thiel, éta-
bli maintenant à Peseux, exploitait
une teinturerie à Neuchâtel.

Sa mère, gravement malade est
soignée à Lignières.

M. Thiel avait en outre deux
soeurs dont l'une est à Paris, et
l'autre en Afrique du Sud.

Les passagers étrangers
Les six passagers étrangers qui

ont perdu la vie dans la «Caravelle>
de Swissair sont :

M. W. Frend, ressortissant britan-
nique , M. Glauner , Américain, M.

Ibrahim, Egyptien , Mlle H. Laskler ,
Israélienne, M. R. Mayer , un Belge,
domicilié à Zurich , et M. Victor Nis-
san, Iranien.

Une personnalité touristique
qui avait enseigné

à Neuchâtel
Le professeur Kurt Krapf , l'une

des victimes de la catastrophe de
Duerrenaesch, se rendait à Rome
pour participer à la conférence de
l'ONU sur le tourisme, en qualité de
délégué du Conseil fédéral.

Bourgeois de St-Gall, 11 était né
dans cette ville en 1907. Il fit ses
études à l'Ecole cantonale de St-
Gall , aux universités de Genève, Ber-
lin et Zurich et à la «Schooi of Eco-
nomlcs> de Londres. H était docteur
es sciences politiques.

M. Krapf fut professeur à l'uni-
versité de Berne, directeur de l'Ins-
titut de recherches touristiques de
cette université et maître à l'école
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel.

H joua un grand rôle dans les mi-
lieux touristiques suisses et inter-
nationaux, notamment comme di-
recteur de la Fédération suisse du
tourisme et membre du comité de
l'Office du tourisme de la ville de
Berne. Il était l'auteur de nom-
breuses publications scientifiques.

La Swissair en deuil
L'équipage de Swissair était cons-

titué comme suit : capitaine Eugen
Bohli, commandant ; capitaine Ru-
dolf Widmer, co-pilote ; le steward
Alfred Schluechter ; les hôtesses de
l'air Gertrud Streuli, Blnia Martin et
Irène Rueschmann.

De plus, les collaborateurs de
Swissair suivants avalent pris place
à bord comme passagers : M. Her-

Quelques débris calcinés dans un champ près de Kloten

Une tragédie aérienne sans précédent dans notre pays
et pour notre compagnie nationale, la « Swissair », s'est
produite hier matin, à 7 h. 21, dans les environs immé-
diat de l'aérodrome de Kloten. Elle a coûté la vie à
80 personnes : 74 passagers dont plusieurs membres du
personnel de la « Swissair » et 6 hommes d'équipage. C'est
en effet à quelques dizaines de kilomètres de l'aérodrome
que la « Caravelle » du vol régulier Zurich - Genève -
Rome s'est abattue au sol, près du village de Dueren-
aesch, endommageant deux immeubles.
La nouvelle a aussitôt fait le tour du pays et a été dif-
fusée par les agences de presse. Hier matin à 11 heures,
un communiqué a été radiodiffusé sur les trois chaînes
de la Radio suisse.

ATS. - D'après les premiers témoins,
une violente explosion a été entendue
avant l'accident L'avion s'écrasa alors
en flammes et explosa. Il a creusé un
énorme cratère et s'est désintégré en
des milliers de débris.

Deux fermes ont été touchées et ont
pris feu , mais les pompiers ont pu
maîtriser rapidement ces incendies. II
n'y a aucune vicime parmi la popula-
tion de Durrenaesch.

La Caravalle HB-ICV avait décollé
de l'aéroport à 7 h. 12. Cinq minutes
plus tard , le contact radio était perdu
et l'avion disparaissait de l'écran ra-
dar de Kloten.

La préfecture de Kulm communique
que selon des témoins oculaires, l'ap-
pareil a pris feu en vol. Il a été éta-
bli qu'il était en feu à dix kilomètres
environ du lieu de chute.

L'enquête technique est menée par
M. Hoegger, ingénieur. Quant à l'en-
quête cantonale, elle a été confiée à

M. Weber, de la préfecture de Kulm.
Toutes les mesures ont été prises pour
établir les causes de la catastrophe.

Le plu s grand malheur
de Swissair

Notre compagnie nationale de na-
vigation aérienne «Swissair», con-
naît son plus grand malheur depuis
sa fondation en 1931.

Contrairement à la plupart des
autres compagnies d'aviation , «Swis-
sair» n'avait eu à déplorer jus qu'à
présent que deux accidents relati-
vement graves : l'atterrissage de
fortune d'un «Convair» au large de
Folkestone en 1954 (trois morts) ,
et la chute d'un avion-école dans
le lac de Constance en 1957 (neuf
morts). Une série d'autres accidents,
pour la plupart dus à des défectuo-
sités techniques, n'eurent pas de
conséquences graves.

ment 7 heures 21, raconte-t-il. A
cause du brouillard, on ne voyait
pas très loin, mais j'ai aperçu un
gros avion volant très bas. L'arriè-
re était en flammes. Quelques secon-
des plus tard, c'était une prodigieu-
se explosion, un terrible déplace-
ment d'air , un éclair. A l'atelier (M.
Sager exploite une usine de produits
textiles, 200 mètres plus loin ) le
courant électrique a fait défaut , tout
s'est arrêté.

»Nous avons avisé la police et les
pompiers. Sur les lieux, nous avons

vu aussitôt qu'il n'y avait personne
à sauver. Les habitants des maisons
voisines n'ont pas été blessés et l'in-
cendie n'a pas détruit ces habita-
tions. Mais nous savons qu'il y a 80
morts, c'est terrible».

A midi, une foule de curieux se
pressait en direction de Duerrenasch.
Avec l'aide de l'armée, la police est
en train d'établir un barrage d'un
vaste périmètre et l'après-midi, les
samaritains de la localité vont com-
mencer une oeuvre que la piété com-
mande, mais qui ne se décrit pas.

Choie lie " caraeelie " : 10 morts

Une vision hallucinante
Récit d'un envoyé spécial de l'ATS

Quand on arrive sur les lieux de la catastrophe, quelques heures
après le drame, le spectacle est hallucinant. On cherche en vain l'avion,
les victimes : il ne reste rien. La Caravelle s'est enfoncée dans le sol au
nord du village, devant les premières maisons. L'explosion a creusé un
cratère d'un diamètre de dix mètres, profond de cinq. Au fond, quelques
pièces métalliques fument. De temps et temps, quelques légères détona-
tions. Deux pompiers arrosent ces débris, mais l'incendie est terminé,
tout est consumé.

Tout autour de cet entonnoir, la
torre est labourée, jonchée de mor-
ceaux de fer tordus. Et à 300 mètres
encore plus au sud, on trouve des
objets difformes que seuls les spécia-
listes peuvent identifier. La pièce la
plus grosse mesure deux mètres de
long, la plupart sont minuscules. On
comprend que l'avion s'est désintégré,
volatilisé.

Un atroce puzzle
Mais où sont les morts ? Dans un

champ autour du cratère, de petits
bâtons avec un bout de papier blanc
ont été plantés dans le sol. Il y en a
des centaines. Ils signalent les restes
atroces des occupants de l'avion. Des
os et des lambeaux de chair et tout
d'un coup une vision d'horreur : une
main, avec son alliance, déchirée à la
hauteur du poignet.

Le soleil brille, plus personne ne
s'affole. A quoi bon? On a renvoyé
les ambulances, elles étaient inutiles.

Les pompiers ont dû éteindre un in-
cendie : une remise de bois qui se
trouvait à 50 mètres du point de chute
a été entièrement détruite. A côté, une
maison de deux étages est à moitié
démolie. La façade nord s'est effon-
drée, soufflée par la déflagration , la
façade sud est intacte. Mais le toit a
été emporté.

Sud-Aviation sur place
Les enquêteurs sont sur place, ceux

du Bureau fédéral pour les accidents
d'aéronefs, ceux de Swissair. Deux
représentants du Sud-Aviation, l'en-
treprise qui construit les «Caravelle» ,
sont aussi arrivés et parcourent le
terrain , soulevant de temps en temps
un élément qui n'a pas été complète-

ment calciné. Pourra-t-on trouver
une explication ?

Un témoin raconte
Le président de la commune de

Duerrenaesch, M. Oscar Sager, a été
le témoin du drame. «Il était exacte-

Un spectacle désolant

Le village zurichois de Humlikon est
totalement privé d'autorités à la suite
de la catastrophe de Durrenaesch , tous
les membres de la municipalité et de
la commission scolaire ont péri dans
l'accident de la « Caravelle ».

En vertu de la disposition constitu-
tionnelle sur l'absence d'autorités dans
une commune, c'est le Conseil de dis-
trict d'Andelfingen , présidé par la pré-
fet Robert Haefliger, qui gérera les
affaires de Humlikon.

La travail administratif sera confié
au greffier de la préfecture, M Rein-
hold Grob, qui a interrompu ses va-
cances dans les Grisons pour gagner
aussitôt le malheureux village.

Le seul employé communal de Hum-
likon est aujourd'hui M. Jakob Zindel,
officier d'état civil, qui a perdu son
fils de 26 ans dans la catastrophe.

Depuis mercredi matin, quarante
enfants de Humlikon sont orphelins
de père et de mère. De nombreuses
familles se sont annoncées pour les
recueillir.

(Voir autres informations en
dernière page)

Une commune
décapitée
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-I og La Direction du «Cinéma Scala» a l'honneur de vous inviter à sa f

grande première à l'occasion de la rénovation de la salle, dont les.,
^ plans et la construction, ne l'oublions pas, sont et restent l'œuvre g
8 de Edouard Jeanneret-Gris, dit LE CORBUSIER , architecte et >
< urbaniste de réputation mondiale, né à La Chaux-de-Fonds en 1887. g
S Différentes améliorations rendues nécessaires après plusieurs dé- r
< cennies, contribueront au confort et à l'agrément de notre estimée
< clientèle, à laquelle nous laissons la surprise de ces modifications g
w qui seront encore complétées ultérieurement par certains raffine- >
3 ments techniques en cours de préparation. g
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3 A l'occasion de la réouverture, nous présentons dès o
' • vendredi 6 septembre 1963 à 20 h. 30 >
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Dame âgée seule
cherche personne pouvant, s'occuper d'un
ménage. Belle chambre chauffée avec tout
confort, vie agréable.

Ecrire sous chiffre DM 17 704, an bureau
de L'Impartial. - - -

1 Nous;- "elifiïchpns-,.SCftir , entrée .tout ¦•
î de suite ou à convenir

boulanger-
pâtissier

connaissant bien son métier.
Place stable et bien rétribuée.
Paire offres au bureau de la Société
de Consommation, Grand-Rue 45,

;-. Corcelles <NE).

- VARIETES

<LA BOULE D'0R>
RENTREE OFFICIELLE

DU MULTI-ARTISTE

Jacques MARJO
et sa troupe

dans un MELI-MELO de danses,
... .  - . sketches, chœurs, fantaisie ,

visuel, etc. '

Prix d'entrée Fr. 1.—

A- i

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES ,

Souscrivez un abonnement à < L'IMPARTIAL >
pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom : 

Grade : _. J;. Incorporation : ..._
* Période du 9 septembre au 20 septembre 1963 Fr. 1.70
* Période du 9 septembre au 27 septembre 1963 Fr. 2.40

(* Biffer ce qui ne convient pas)
f

, Montant à verser à nos caisses, â notre compte de chèques postaux IV b 325, en
timbres-poste, ou domicile d'encaissement. Y: Y ¦ = ; *'..

Administration de < L'IMPARTIAL >
La Chaux-de-Fonds

L J ' .

Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 28

par Hélène BERJAC
# f  Droits réservés Opéra Mundi)

— Aldlnez, . pourquoi jouez-vous avec un
homme dont la poche est vide et qui est inca-
pable de régler des dettes de jeu ?

Au centre dû brouhaha que cette apostrophe
venait de provoquer parmi les assistants, Chris-
topher promena un regard lourd et mauvais ;
ses lèvres tremblaient de rage. Il vit émerger
lé visage pointu et rusé de son cousin David
Huntley qui, avec précaution, demeurait tapi
derrière plusieurs personnes.

— Assez, espèce d'avorton ! s'exclama Chris-
topher en se levant si brusquement qu'il ren-
versa la légère table de jeu. < Faudra-t-ll que
je vous fasse rentrer vos mensonges dans la
gorge ? . " ' ¦ " ; _  . . '

Au bruit de .la; discussion, Shane O'Donnell
accourut , un. verre à la main, le visage con-
gestionné. Il se pencha, vers Christopher :

— N'oublie pas, chuchota-t-11, qu 'Aldlnez n'ad-
met chez lui aucun scandale. Je t'en prie,
Christopher, du calme. Partons d'ici.

Il saisit le bras de son ami pour l'entraîner
mais, d'une brusque secousse, celui-ci se déga-
gea. Une rage insensée déformait ses traits.

David Huntley s'avança vers son cousin et le
toisa calmement en croisant les bras :.

— Vous m'accusez de mensonge : alors prou-
vez que j'ai menti ! Entamons donc une autre
partie, voulez-vous? Si le sort est encore contre
vous, j'affirme que vous ne pourrez sortir une
seule pièce de votre poche. Niez-le donc I

Le regard triomphant, 11 examina le visage
pâle de Christopher, mais celui-ci déj à réagis-
sait. Effectivement, il était dépossédé de tout,
mais il se souvint brusquement qu'il avait con-
servé sur lui une somme importante touchée
dans la journée chez le trésorier de la Marine
et qui représentait une partie de la solde de
son équipage. Sa main se crispa nerveusement
sur la bourse qui pesait lourd et gonflait la
poche de son habit!

Toucher à cette somme était presque un
sacrilège , mais pouvait-il se laisser ainsi bafouer
et ridiculiser par ces gens qui le guettaient
avidement ?

Hors de lui, incapable de raisonner saine-
ment.il sortit la bourse et, en un geste de défi ,
la jeta sur une table. Les assistants sursau-
tèrent et David Huntley blêmit.

— Eh bien 1 questionna Christopher, qu'at-

tendez-vous pour risquer une partie , n'en avez-
vous donc plus envie ?

— J'aurais scrupule à vous voir perdre par
orgueil , par bravade, les derniers shillings qui
vous restent, mon pauvre cousin !

Si Shane ne l'avait solidement maintenu,
Huntley se serait jeté sur David.

— Avouez plutôt, sordide poltron , que vous
n'osez vous mesurer avec moi de quelque
manière que ce soit ?

Aldinez, qui ne quittait pas les antagonistes
des yeux, affecta un air offensé, bien que cette
scène l'amusât prodigieusement et dit :

— Ignorez-vous, Messieurs, que, pour régler
un différend , il existe des lieux plus propices
qu'un salon... Les témoins y seraient moins
nombreux !

Quelques rires, vite étouffés , fusèrent. Etant
donné le goût prononcé d'Aldinez pour les
duels, cette remarque ressemblait plutôt à une
plaisanterie. Le perfide David Huntley demeura
coi ; il désirait maintenant se faire oublier
puisqu'il tenait sa vengeance.

Des yeux curieux observaient Christopher. Il
opposa à tous son regard fier, empreint d'une
soudaine dureté. A ses côtés, Charlotte soupi-
rait, jouan t nerveusement avec sa parure
d'émeraude.

Christophçr se rassit à la table, montrant
par ce geste qu'il n'était nullement Impres-
sionné, mais ses Jambes ne le portaient plus
et ses mains tremblaient , légèrement. Quelques

minutes plus tard, l'Incident semblai t oublié,
le bourdonnement des conversations avait
repris, coupé d'exclamations bruyantes.

Le vin coulait dans les verres, un bourgogne
riche et capiteux qui chauffait les membres
et endormait l'esprit. Les valets armés d'allume-
bougles ranimaient les chandelles défaillantes
qui lançaient de longues lueurs tremblantes et
fauves. Peu à peu, Huntley se sentit enrobé
dans un brouillard inconsistant où 11 distin-
guait de loin la tache brillante du costume
d'Aldinez. Il chercha des yeux Shane comme
pour se raccrocher à quelque chose de réel,
mais ce dernier avait disparu, quelques minu-
tes auparavant. H l'avait cependant aperçu
en galant entretien avec une jolie fille. Il
renonça à le chercher. Envahi par une bien-
heureuse euphorie, à aucun prix il ne voulait
reprendre contact avec la réalité. Il n'éprou-
vait plus une seule sensation précise, hormis
le doux contact du dos nu de Charlotte; assise
tout près de lui et qu'il caressait automatique-
ment avec inconscience.

Un dernier verre de vin lui ôta le reste de
lucidité qui subsistait en lui ; vaguement, 11
sentit qu'on l'entraînait loin de la table ; pres-
que titubant, il s'appuya sur Charlotte.

Le regard aigu d'Aldinez s'accrocha au cou-
ple vacillant qui quittait la table. E sourit et ,
Imperturbable, proposa à son voisin ahuri une
partie de piquet.
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Toute la famille raffole de Billy.
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Rallye International des Vétérans Neuchâtel
Samedi 7 leptembre : Tour du lac de Neuchâtel, départ 9 h. 30 - Arrêts â Grandson-Yverdon-Estavayer

arrivée à Neuchâtel par St-Blaise : environ 17 h. 30
Dimanche 8 sept.: 9-h. 30, Gymkhana, Place des Halle» j 15 h. Course d« régularité, circuit Beaux-Arts

; Billets pour le dimanche matin I Pour le dimanche après-midi I Combinés
adultes Fr. 1.-, enfants Fr. 0.50 adultes Fr. 2.50, enfants Fr. 1.50 adultes Fr. 3.-, enfants Fr. 2.-

C'est le bon moment
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Nous cherchons pour entrés:i immédiate
ou: à convenir. g3'>?^*,n\çCt>'$,T"

DIAMANTEUR
ayant si possible déjà pratiqué. Nous
mettons au courant.

Paire offre* ou se présenter à UNIVER-
SO S.A. No 19, Buissons 1, tél. (039) 2 74 04

GRAISSEUR -
SERVICEMAN

actif , honnête, possédant permis' de
conduire, est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Bon salaire à personne capable.
S'adresser à la Station SOCAL, rue
du Locle 23, tél. (039) 3 32 44.

I

Armoire
neuve, 2 portes,
rayon et penderie

Fr. 155.-

Commode
3 tiroirs, bois dur,
teinté ou naturel

Fr. 135.-
W. Kurth, Rives de
la Morges 6, Morges,
tél. (021) 71 39 49.

Usez l'Impartial

Vos

fausses dents
glissent et vous Irritent ?

... Evitez lès ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine.- En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Pr. 2.40;



Organisé par le Club de Natation de La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
INTERSCOLAIRE
DE NATATION

sous le patronage de < L'Impartial >
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J acques Mathys s'entraîne.

Le Club de natation La Chaux-de-Fonds (CXC) invite une nouvelle
fols à un concours de natation interscolaire, tous les écoliers âgés de
10 à 16 ans (années de naissance 1947 à 1953 Inclus).

Instructions aux participants
ORGANISATION : Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC).
DATE ET HEURE : Samedi 7 septembre 1963 dès 15.00 heures pré-

cises, PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS (eau chauffée).
RASSEMBLEMENT : Piscine des Mélèzes. Un endroit sera réservé

aux participants.
INSCRIPTIONS : Le jour du concours à la piscine des Mélèzes,

DE 13 00 à 13 30 HEURES. L'emplacement sera indiqué.
PARTICIPATION : Les écoliers et écolières nés en 1947, 48, 49, ' 50,

51, 52 et 53.
CATEGORIE : Chaque classe d'âge forme une catégorie.
STYLE : Catégories 1953 à 1950 : 50 m. nage libre ; 1949 à 1947 i

100 m. nage libre.
RELAIS : 4 x 50 m. nage libre, toute catégorie (équipes de 4 na-

geurs). Un seul membre du club est autorisé par relais.
ASSURANCES : Le comité d'organisation décline toute responsa-

bilité en cas d'accidents, chaque concurrent devant être assuré suffi-
samment (assurance scolaire ou autre).

"TECOMPENSES : Les trois premiers dé chaque catégorie recevront
une médaille souvenir.

DISCIPLINE :, Lors de la manifestation, chaque concurrent sera
appelé par son nom, suivi du numéro de sa borne de départ. Le concur-
rent qui ne se présente pas immédiatement après cette annonce devant
sa borne de départ SERA ELIMINE.

PIC.

J

f FOOTBALL J

A Olten , pour son premier match d'en-
traînement en vue de la rencontre qui
doit l'opposer à l'Espagne pour la qua-
lification pour le Tournoi olympique, la
sélection nationale amateurs a été te-
nue en échec 3-3 par le PC Olten. A
trois reprises, les amateurs furent menés
à la marque et ce n 'est qu'à l'ultime
minute de la partie, qu'ils obtinrent le
partage des points. La première égali-
sation fut réalisée grâce à un auto-
goal d'un défenseur d'Olten alors que
les deux autres buts furent marqués
par Werner Decker (Concordia) et Ul-
rich Arnold (Baden). La rencontre se
disputa en deux mi-temps de 40 mi-
nutes.
. Marqueurs : Studer (40e 1-0), auto-
goal d'Olten (47e 1-1) , Béer (48e 2-1) ,
Arnold (72e 2-2) , Studer (79e 3-2) et
Decker (80e 3-3).

Le championnat de l'ACNF
QUATRIEME LIGUE ET JUNIORS
Cette compétition ayant débuté di-

manche dernier , il n'est pas encore
possible , de commenter les rencon-
tres . Nous reprendrons donc cette
rubriqu e la semaine pro chaine.

A l' étranger
• AIX-EN-PROVENCE. Aix ayant

battu Valenciennes par 2-0 , les huit
équipes qualifiées pour la poule finale
de la Coupe de la ligue française sont :
Reims. St-Etienne. Nantes, Strasbourg,
Cannes, Bordeaux , Rouen et Aix-en-
Provence.

• A STETTIN. En présence de 25 000
spectateurs, la Pologne a battu la Nor-
vège par 9-0 (3-0). Pour cette rencon-
tre, la Norvège alignait une équipe très
jeune (moyenne 22 ans).

• A MAGDEBOURG L'Allemagne
de l'Est et la Bulgai*ie ont fait match
nul . 1-1 (mi-temps 1-1)-

• Match inter-ligues à Bel fast  : Ir-
lande du Nord - Ecosse 1-4 (mi-temps
0-2).

• Coupe des villes de Foires , pre-
mier tour : FC Cologne - La Gantoise
3-1 (mi-temps 1-0) ; Ari s Luxembourg -
PC Liège 0-2 (0-0).

0 Coupe des vainqueurs de Coupe.
Premier tour : à Bergame, en présence
de 8500 spectateurs, l Atalanta Bergame
a battu Sporting Lisbonne par 2-0 (0-0).

Les amateurs helvétiques
tenus en échec

Les Meuqueux se sont entraînés
Moutier - La Chaux - de - Fonds : 2 -5  (0 - 2)

800 spectateurs : — MOUTIER : Schorro : Kleber , Badertscher, Studer; Vedana.
Kammerman (Joray) ; Schindelholz (Guerne), Danani (Spillmann), Kohli,
Ailemann , von Burg. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Matter, Ehr-
bar ; Quattropani (Jaeger) , Dubois (Rumo) ; Morand , Bertschi, Skiba, Antenen,
Deforel. — Arbitre , M. Droz, de Neuchâtel. — BUTS : 4e Skiba ; 26e Bertschi ;
55e Ailemann ; 60e Antenen ; 65e Skiba ; 66e Ailemann (penalty) ; 86e Bertschi.

Hier soir...
Les Meuqueux s'en sont allés à Mou-

tier afin d'y parfaire leur conception
et leur cohésion. Les absences de Leuen -
berger (sei-vice militaire) , de Vuilleu-
mier (travail) et de Brossard (blessé)
pei-mirent l'introduction de quelques
remplaçants de valeur*. Nous pensons à
"Ehrbar, Dubois et Morand spéciale-
ment. L'adversaire désigné, le PC Mou-
tier était un partenaire idéal par sa
sportivité et sa façon correcte de ma-
noeuvrer. Entrainement intéressant qui
•se solda par une victoire facile de 3

buts d écart. Nous ne voulons pas nous
arrêter sur la guerre des . goals qui est
le reflet assez pertinent de la tenue des
deux équipes, mais sur certaines dis-
positions de joueurs à des places où ils
se démenèrent assez bien.

En arrière la rentrée d'Ehrbar est sa-
tisfaisante, ce garçon fait autorité, ce
que chacun sait du reste. Au poste de
demi gauche Dubois fit valoir sa jeu-
nesse et son excellent tacle sur l'ad-
versaire. En attaque Morand reste le
manieur de balle traditionnel avec ses
classiques infiltrations dans la défense
ennemie.

H faut admettre que le rodage est
difficile et que l'adversité s'acharne sur
la structure des Meuqueux. U y a un
mois tout paraissait facile. Depuis un
recul sensible s'est manifesté. Faut-il
encore admettre une défaite à Zurich
et tout reporter sur la période plus fa-
vorable qui viendra par la suite aveo
des adversaires plus vulnérables !

Non !
Et là le comité directeur du FC La

Chaux-de-Fonds et l'entraîneur Skiba
n'entendent pas laisser passer l'occa-
sion de Zurich pour déjà affirmer des
prétentions logiques d'appartenir au
groupe de tête. Cet effort est louable.
Souhaitons que le succès vienne cou-
ronner les effoit s manifestés dans les
coulisses de notre grand club afin d'as-
surer la confiance qui a été attribuée
très justement à ceux qui ont la res-
ponsabilité de mener dignement le FC
La Chaux-de-Fonds cette année.

Moutier bon
dans son ensemble

L'équipe de Moutier est une forma-
tion animée d'un très bon moral et
qui présente un bon football dans son
ensemble. En défense le système est bien
dirigé par Badertscher. En attaque Ai-
lemann est un animateur de valeur.
Il fut du reste l'auteur des deux buts
locaux. Un petit défaut peut-être : plus
de foi-ce sur l'homme ? Pour assurer sa
place en ligue nationale il faut jouer
le ballon , cela est Indispensable mais
il est aussi indiscutable de s'imposer
dans la lutte d'homme à homme.

P. G.

Le Neuchâtelois
Oswald

UN « ESPOIR » DE L'AVIRON
SUISSE S'ENTRAINERA

A TALLOIRES

Un jeune sportif suisse s'entraî-
ne à l'aviron sur le lac d'An-
necy du 3 au 21 septembre, aux
côtés de camarades français , dans
un cadre jusqu 'ici réservé exclu-
sivement à ces derniers. En effet ,
pour la première fois dans ses
sept années d'histoire, le Centre
Sportif Gillette a invité certaines
fédérations sportives étrangères j
envoyer des jeunes gens de leur
pays au camp d'entraînement de
Talloires.

La Suisse est représentée par
Denis Oswald , un jeune collégien
neuchâtelois de 16 ans, qui est
un des espoirs de la Société nau-
tique de Neuchâtel. Il participera
à toutes les activités du C.G.S.,
tous la direction générale d'Igna-
ce Heinrich , ancien champion
d'Europe de décathlon.

¦ ' -.
¦ 

,

Les Sept jours du sport international
Ceux qui souhaitaient du nouveau sont royalement servis. - Que se passe-t-il dans les
rangs chaux-de-fonniers ? - U n  très difficile déplacement à Zurich. - Les -Grasshop-
pers paraissent avoir trouvé la bonne formule. - Les clubs jurassiens ont bien débuté.

Lugano affirme déj à ses prétentions.

On souhaitait du changement, de
l'inédit. On est comblé. Rarement
championnat de football débute de ma-
nière aussi inattendue, laissant présa-
ger une suite pleine d'intérêt. Ceux
qui sont en tête ne sont point du tout
ceux qu 'on attendait ! La remarque est
identique pour la queue du classement.
Il est des clubs où l'on doit regretter
et le changement d'entraîneur et les
modifications administratives ! Certes
la compétition ne fait que commencer
et elle dure 26 dimanches. Or l'expé-
rience démontre que c'est rarement
ceux qui démarrent en vitesse qui fi-
nissent aux premiers rangs. Néanmoins
le grand public se fait rapidement une
Impression générale qui a d'immédiates
répercussions sur son comportement.

Ainsi, qui aurait imaginé que le mo-
deste Lucerne, que le très faible Chias-
so avait battu le dimanche précédent,
barrerait la route aux ex-poulains de
Kernen ? On attend de la magnifique
ligne d'attaque du F.-C. Chaux-de-
Fonds une totale réhabilitation, dès
dimanche prochain. U y a belle lu-
rette qu 'on n 'avait pas vu les hommes
de la Charrière ainsi placés ! On est
persuadé qu 'il s'agit d'une mise au
point retardée et que, malgré la diffé-
rence de mentalité et de conceptions
qui peut exister entre un Français et
un glorieux international comme An-
tenen, par exemple, tous les efforts
vont se regrouper pour remonter sans
délai, à l'échelle !

D'ailleurs le cas des Meuqueux n est
pas seul de son espèce. Même en ne
faisant pas état de Schaffhouse, qui
a l'excuse de l'ascension , on relève des
drames semblables en LNB. Trouver
Thoune et surtout Winterthour aussi
mal classés doit faire réfléchir les di-
rigeants de ces deux clubs qui sont
allés peut-être un peu vite en besogne,
durant la pause estivale, dans les
changements auxquels ils se sont li-
TTPS.

COMMENT EXPLIQUER 7

C'est précisément là l'attrait d'un
tel championnat. Auriez-vous pensé
que les jeunes dénichés, découverts,
par co fin renard de Bickel, après
avoir peiné à Schaffhouse 8 jours plus
tôt , vaincrait le « club des vedettes »
lausannois ? La jeune génération ne
s'en laisse point compter et elle n'a
ni respect ni peur face aux « valeurs
sûres » de la précédente ! Il est vrai
qu 'il y avait Wutrich. Cependant ce
remarquable « goal-getter » n 'a fait que
terminer l'ouvrage que des cadets tels
Janser, Citherlet , Kunz et Blàttler
avaient entamé. Cette formule d'un
joueur efficace de grand renom, en-

touré d'espoirs décidés à tout, — sur-
tout à ne pas faire un complexe , d'in-
fériorité, — est la bonne au moment
où se renouvellent les cadres et la ma-
nière de jouer.

,
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
v J

LA MISE AU POINT
Enfin II y a la préparation physique.

Elle peut paraître suffisante quand
l'adversaire n'est pas de taille. Ainsi
Cantonal, sans pousser à fond , a lar-
gement dominé un Chiasso aux mai-
gres ressources. En revanche quand la
partie adverse, malgré la fatigue inhé-
rente à la saison précédente, a de la
peine à se mettre en train pour n'être
véritablement à son affaire qu 'en se-
conde mi-temps, on assiste à des duels
dans le genre de Servette-Zurich. Les
Genevois furent étincelants de savantes
combinaisons en première mi-temps,
sans cependant parvenir à marquer.
En seconde, ils s'effondrèrent et petit
à petit, les champions suisses, tel un
rouleau compresseur, submergèrent
leurs hôtes et s'imposèrent.

Hormis la nette défaite de Granges,
de celles d'U. G. S., de Winterthour
et de Thoune, les autres résultats in-
diquent le degré de préparation des
compétiteurs. Rien n 'est encore perdu ,
cela va sans dire, puisqu 'en LNA , dix
clubs... ne sont qu 'à deux points des
leaders, et qu 'en LNB la situation est
encore plus serrée.

L'ADVERSAIRE NUMERO UN
Dimanche prochain , en série supé-

rieure, il est deux matches d'un très
grand intérêt : Zurich-Chaux-de-Fonds
et Lausanne - Young-Boys. Un succès
des hommes de Skiba redorerait immé-
diatement leur blason. Il n 'est nulle-
ment impossible. Les poulains de Mau-
rer sont très loin de la grande forme
qui les caractérisait, il y a 3 mois.
Mais pour les surprendre , il faut adop-
ter la tactique qui faillit réussir à
Servette : les vaincre à froid , d'entrée,
car la « machine » zurichoise, si elle est
longue à se mettre en mouvement, va
sans cesse en accélérant. Les hommes
qui se cherchent au début , se trouvent
dès la 50e minute, et alors le team
est d'une étonnante efficacité !

AU-DESSUS DE LA CASERNE...
L'autre rencontre aura la Pontaise

pour décor. Avec la rentrée d'Ansermet,
de Meier et de Daina , les Young-Boys

sont redevenus percutants. La puis-
sance est leur caractéristique. De plus
Wechselberger retrouve sa forme d'an-
tan. Les poulains de Sing ont un style
qui ne convient nullement aux vedet-
tes de Luciano. Le match sera donc
heurté, aux multiples renversements de
situation et palpitant à suivre, comme
celui du Letzigrund.

QUELLE VARIETE !
Pour le surplus, Grasshoppers ira

s'imposer à Chiasso ; Bâle viendra bat-
tre Granges en terre soleuroise ; Bien-
ne tentera de confirmer son bon com-
portement à Schaffhouse. Restent deux
parties, vite examinées sur le papier,
mais plus incertaines sur le terrain '.
En effet Sion mettra tout en oeuvre
pour tenir Servette en échec. Mantula
y mettra un point d'honneur.

Enfin sur la lancée, Lucerne voudra
vaincre le second club neuchâtelois.
Cantonal m'a fait une excellente im-
pression, dimanche dernier. Tout dé-
pendra de la défense alémanique. Si
Keller, Michaud , Resin, apportent au-
tant de verve à la passer, les hom-
mes de Humpal peuvent combler de
satisfaction leurs supporters ; ce ne se-
ra cependant pas aisé !

MATCHES TRES SERRES
Dans l'autre catégorie, grand derby

tessinois à Bellinzone où se déplace
Lugano. Les visiteurs sont pleins de
verve et comptent remonter , au terme
de cette saison. Us auront les faveurs
de la cote ; mais dans une partie de
cette nature, fraticide par définition ,
les impondérables peuvent faire table
rase de tous les pronostics ! L'autre
leader, Soleure, viendra donner la ré-
plique à Etoile-Carouge. C'est la re-
vanche d'une récente finale. Les va-
leurs cn jeu , étant tenu compte du
terrain, sont sensiblement égales.

Les Young-Fellows recevront Por-
rentruy. Que les Jurassiens se disent
que le courageux Vevey les a tenu en
respect ! Alors pourquoi pas d'autres ?
Briihl qui ne s'est jamais trouvé aussi
bien classé, empcchera-t-il Aarau d'ob-
tenir son premier point ? Moutier qui
a bien débuté, peut très bien arracher
un ou deux points à UGS qui , une fois
de plus, paraît très irrégulier. Berne
fera bien de se méfier de Vevey, tou-
jours coriace, tandis que Thoune et
Winterthour, pour l'instant, paraissent
aussi mal préparés, l'un que l'autre !
Mais, où que ce soit, gare aux excès
de virilité. Le football, comme sa dé-
nomination l'indique concerne le ma-
niement de la balle et non des tibias
de l'adversaire !

prof esseur de natation
L'événement banal en soi a revêtu

une grande importance en raison de
la personnalité extraordinaire de ce-
lui qui en est l'initiateur : Charles
Egermann , grand mutilé de guerre ,
né en 1907 à Rambervilliers dans
les Vosges a été amputé des deux
bras à la suite d'une grave blessure
reçue pendant la dernière guerre. A
force de courage et s'est magnifi-
quement réadapté . Il conduit lui-
même son automobile , tape à la ma-
chine et joue du piano . Sportif ac-
compli malgré ses blessures il pra-
tique la gymnastique et nage à
l'aide de ses deux jam bes.

En 1958 il décida de fair e creuser
à ses frais (600.000 francs ) une pis -
cine dans sa propriét é de Maurupt le
Montais . Dès les travaux terminés
il ouvrit sa piscine aux enfants du
canton à qui il ne cessa d'enseigner
la natation , selon une méthode per-
sonnelle qu 'il avait mise au point
dans cette région où il n'y avait au-
cune piscine. Cette initiative a con-
nu un immense succès auprès des
jeunes. Charles Egermann a déj à
présenté 140 enfant s aux épreuves
de natation du brevet scolaire. Au-
jourd'hui jou r d'examen, de nom-
breuses personnalités ont assisté aux
épreuves très intéressées par ce fai t
unique en France .

Quand U ne donne pas de leçons
de natation , Charles Egermann met
la dernière main à son livre «La
seconde évasion-» dont M. Herzog a
déjà écrit la pr éf ace.

Un manchot,

Médaille d'argent
pour la Suisse

( DIVERS )

Le tournoi masculin des Universia-
des à Porto Alegre à l'épée s'est ter-
miné, après barrage , par la victoire
de l'Anglais ]acobs devant le Suisse
Michel Steininger, qui enlève ainsi une
médaille d'argent. Son compatriote Ma-
thieu, quatrième qualifié pour la fi-
nale , a dû se contenter du quatrième
rang derrière l'Italien Saccaro.

C BOULES "*
)

Succès chaux-de-f onnier
Vendredi et samedi s'est disputé sur

le magnifique jeux des Convers, le
challenge de L'Impartial par équipes
de 4 joueurs, dont voici les résultats.

1. La Chaux-de-Fonds A 499 quilles ;
2. Val-de-Ruz 496 ; 3. Erguel A 485 ;
4. Le Locle 470 ; 5. Erguel B 406 : 6.
La Chaux-de-Fonds B 395 ; 7. La
Chaux-de-Fonds C 354.

Résultats individuels : 1. Alphonse
Rutcho 138 quilles ; 2. Roger Haentzi
128 ; 3. Henri Bârfuss 128 ; 4. Georges
Huguelet 127 ; 5. Marcel Daglia 126 ;
6. Emile Guillet 125 ; 7. Willy Rihz 125 ;
1. Francis Farine 123 ; 9. Kurt Kus-
ter 122 : 10. Pierre Rubm 121.

s

C NATATION "̂

Dans les résultats des championnats
romands communiqués par le chef tech-
nique du Club de natation, une omission
bien involontaire a été commise. Elle
concerne Geneviève Horisbei*ger 5e au
50 m. crawl en jeunesse II et Chris-
tianj ie Hitz, 5e en jeunesse III. Dont
acte !

A propos des championnats
romands juniors

(̂  
SKI NAUTIQUE "̂

pour les f inales mondiales
A Vichy, les Ses championnats du

monde ont débu té par les éliminatoires
du slalom masculin et féminin. Chez
les dames, seulement treize concurren-
tes, dont la Suissesse Alice Baumann,
se sont qualifiées pour la finale. Chez
les messieurs, sur les 69 inscrits, 43 se
sont qualifiés' pour la finale. Les Suisses
Hansruedi Baumgartner, Kuno Rits-
chard et Pierre Clerc ont passé avec
succès le cap des éliminatoires.

Les Suisses qualifiés



Concours interscolaires de natation
sous le patronage de L'Impartial

organisés par le Club de Natation de La Chaux-de-Fonds à la piscine des Mélèzes samedi 7 septembre 1963 à 15 h.

Inscriptions : le jour du concours, de 13 h. à 13 h. 30, à la piscine

Ouvert aux élèves des deux sexes nés en 1947-1948-1949 pour le 100 mètres nage libre - Ouvert aux élèves des deux sexes nés en 1950-1951-1952-1953 pour le 50 mètres nage libre
Relais par équipes de 4 nageurs toutes catégories 4 x 50 mètres nage libre (un seul membre du club local par équipes)

Chronométrage : Léonidas Sonorisation : Télé-Monde
l
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mmmmmmJLmmmmm EGLISE EVANGELIQUE

^^^^^J
~ LIBRE

1 ES . Vendredi 6 septembre ft 20 b.
| j fc"°-" ; M. Marcel Barbezat
^^̂  y^v ^^— missionnaire a Mongo

\»/—"""""  ̂ parlera sur ce sujet :

Expériences d'un missionnaire
dans la brousse du Tchad

Entrée libre

Dim. 8 sept. Dép. T h . Pr. 13.—
LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE

Dlm. 8 sept. Dép. 14 h. Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

JEUNE FEDERAL
Dim. 15 sept. Dép. 6 h. 30 Pr. 25.—

L'ALSACE - L'ALLEMAGNE
Belfort - Colmar - Fribourg-en-

Brisgau - Bâle - Delémont
Dim. 15 sept. Dép. 6 h. 30 Fr. 22.—

L"ENTLEBUCH - LUCERNE
Berne - L'Entlebuch - Lucerne

Soleure
Dim, 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—

LAUSANNE
COMPTOIR SUISSE

Lundi 16 sept. Dép. 10 h. Fr. 22.—
GEMPENACH
avec bon dîner

Lundi 16 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—
LAUSANNE.

COMPTOIR SUISSE
Lundi 16 sept. Dép. 14 h. Fr. 11.—

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

PRESSANT
Sérieuses possibilités offertes à

4 travailleurs
manuels

désirant améliorer leur situation en
postulant dans une entreprise com-
merciale réputée pour la

VENTE D'ARTICLES
DE PREMIERE NECESSITE

Mise au courant assurée aux can-
didats. Bonnes conditions d'enga-
gement.
Faire offres brèves sous chiffre
PC 61474 L, à Publicitas, Lausanne,

Entreprise cherche pour son réfectoire

garçon de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à
DIXI S. A. USINE H LE LOCLE

»¦ " M... l,BM^— „̂..-,.-,Mj

directeur
énergique et entreprenant est cherché
par entreprise en développement.
Discrétion absolue garantie.

Offres sous chiffre JF 17 776, au bu-
reau de L'Impartial.

( ^
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

un chauffeur de train-routier
pour service régulier ;

un chauffeur de chantiers
un chauffeur de voiture

ainsi que

manœuvres
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

Faire offres sous chiffre PF 17 605, au
bureau de L'Impartial.

V >
é <

Hochrentiner & Robert S. A.
Métaux précieux
La Chaux-de-Fonds
cherche un

employé de bureau-
service à la clientèle

école de recrue accomplie, situation
stable et d'avenir, caisse de retraite ,
semaine de 5 Jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire,
40, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

PERÇAGES ET
FRAISAGES

sur pièces en séries laiton , acier et
plaqué or, seraient entrepris par
petit atelier ainsi que tous autres
travaux pouvant se faire en série.
Ecrire sous chiffre HR 17 595, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons.

Logement
pour l'un de nos
employés sérieux et
solvable, 1 à 3 piè-
ces. Sans confort
accepté. Offres à G.
Hertig Fils & Cie,
Vins, Commerce 89.

Nous cherchons poux entrée Immédiate

POLISSEUSES
de verres de montres. On mettrait au
courant.

S'adresser à. INCA S.A, Jardinière 151.

De* aujourd 'hui

Les REMPLACEMENTS EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 163

La Chaux-de-Fonds

vous délèguent Immédiatement 1'

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU OU DE MAGASIN

pour la période désirée ; à plein
temps ou a mi-temps.

Tél. (039) 3.29.59

/¦

Jeune

dessinateur-
constructeur

consciencieux et ayant de l'initia-
tive, serait engagé Immédiatement
ou pour date à convenir dans fa-
brique de petite mécanique.

Faire offres sous chiffre P 11501 N,
à Publicitas, La Chaux-de-FonAs.

I J

Cuisinier
pour remplacement de 4 semaines

est demandé.

Se présenter à l'Hôtel de Paris, av.

Léopold-Robert 23.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou JEUNES FILLES

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

ijJR BIP.. f£jŒMJ ffmm\ VMlWiKawÇj^H
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Jeudi 5 sept. Dép. 14 h. Fr. 10.—

La Ferme Robert
Sam, 7 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Dlm. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 20.—
Tour du lac de

Thoune - Grindelwald
Dim, 8 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Fr. 13.—
Dim. 8 sept. Merc. 18 sept.
Merc. 11 sept. Sam. 21 sept.
Sam. 14 sept. Dim. 22 sept.

I Garage
pour camion est demandé.
Offres a Case postale No 41244,
La Chaux-de-Fonds.

Pêcheurs !
Duborgel : Traite pratique de la

pêche, rel. 24.50. br. 19.76
La P6che € Larousse », rel. 37.20.
Barbelllon : lancer léger , br. 10.60
«La Truite * (Ecole des Gitans)

6.50
Boisset : La Truite 450, L'Ombre

6,25, A la mouche 3.—.

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Robert 83

Je cherche pour travail à domicile 200 à 300

achevages
par Jour dans un seul calibre si possible. Travail soigné.
Prix intéressant.
Faire offres par écrit sous chiffre P 17 999 D, à Publi-
citas, Delémont.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE
pour cause de départ de la localité

UN CAFÉ-BAR-RESTAURANT
d'excellente renommée, très bien situé, avec bonne
clientèle.
Discrétion absolue assurée. Les personnes sans
capitaux sont priées de s'abstenir.

Faire offres sous chiffre HO 17 348, au bureau de
L'Impartial.

f >

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

Samedi 7 septembre, de 20 h. 30 & 3 h.

BAL
dans la grande salle

Orchestre GAIS MONTAGNARDS

Dimanche 8 septembre, dès le matin

KERMESSE
Union Helvetia, Serrières

Se recommande : Mme Berger

V j

MONZA (prov. Milan)
XVIlh Exposition internationale de l'ameublement

du 7 au 22 septembre 1963
à VILLA REALE DE MONZA (â 12 km. de Milan)

* L' exposition la plus complète des fabricants et arfisam
du meuble et de l' ameublement pour la maison, tapis ,
tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.

¦* Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra
Internazionale dell'Arredamento, Villa Reale, MONZA
(prov. Milano) Italie.

I

Visitez mmmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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A. CUANY COLLABORATEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL
A. JEANMAIRE C O L L A B O R A T E U R

(25 2 41 92
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JEUDI 5 SEPTEMBRE

SOTTENS: 12.10 Le M. d'heure du spor-
tif. 12.30 C'est ma tournée 1 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Encore vous, Imogène (1).
13.05 Disc-O-Matic. 13.30 Pour le Jeû-
ne genevois. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Violoncelle et piano. 16.40
Cinq mélodies dé Hugo Wolf. 17.00 La
semaine littéraire. 17.30 La discothèque
du curieux. 17.45 Chante jeunesse. 18.00
Bonjour les Jeunes I 1830 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Les nouvelles chansons de
Gilles. 20.10 Vingt ans de music-hall.
21.00 Le Mur autour du Monde. 21.40
Musique-fiction. 21.45 Au commence-
ment était le rythme. 22.00 Rencontres
internationales de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme: 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Encore vous, Imogène ( 1) .
20.25 En attendant le concert... 20.35
Orchestre de la Philharmonie nationale
de Varsovie. 22.50 Dernières notes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Echos
de la 16e Fête cantonale de musique, à
St-Moritz. 13.00 Chronique des Grisons
romanches. 13.15 Musique populaire gri-
sonne. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Disques. 15.20 Le disque
historique. 16.00 L'enchantement de la
broderie. 16.30 Musique romantique.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Grammo-Bar.
18.45 Chronique commerciale. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.20 Monsieur Hugo, pièce de J. Fe-
derspiel . 21.35 Musique de chambre. 22.15
Informations. 22.20 Le théâtre moderne.
22.40 Piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Musi-
que et flash. 13.45 Disques. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Solistes. 16.25 Orchestre. 17.00
Le carrousel des muses. 17.30 Quintette.
18.05 Voix disparues. 18.35 Chansons.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Trompette. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons. 20.00
Douze hommes sont venus sur la terre
et ont changé la face du monde. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.00 Mélodies et
rythmes 2230 Informations. 2235 Ca-
price nocturne.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal

20.15 Le Chili en profondeur. 20.50 Mon-
sieur Grégoire s'évade, film. 22.20 Der-
nières Informations. 22.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
1730 FUr unsere Jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 De la Spree aux
Alpes et à la mer. 21.45 Informations.
21.50 La politique mondiale. 22.00 Télé-
journal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 1530 Championnat du
monde de ski nautique. 18.00 Pour lea
jeunes. 18.25 Oh hisse et haut. 18.45 Que
fait-il ? 19.00 Informations. 19.15 Pour
les jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.30 Inter-
villes 63. 22.00 A propos... 22.10 Journal.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble 12.00
Au Carillon de midi. Avec le Mémento
sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 730 Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Connaissez-vous
cette recette ?

Crêpes Caramel
(B. B. 10-12 pièces)

Bien mélanger 150 gr. de farine,
1 pointe de couteau de sel, 4 c. de
sucre glace tamisé, 4 dl. de lait et
1% dl. de crème, 4 oeufs, 2 c. à
soupe d'huile pour obtenir une pâte
délicate, en battant de préférence
les oeufs séparément pour les in-
corposer. Laisser reposer 1 h. et
a omatiser au dernier moment avec
rhum ou citron. Puis dorer dans
graisse beurre 10-12 crêpes fines
et légères, en ajoutant chaque fois
un petit morceau de beurre pour
insister sur le bon goût. Les poser
l'une sur l'autre comme un gâteau.
D'autre part faire brunir le sucre,
mouiller avec de l'eau et laisser
cuire en sirop (10 c. à soupe de
sucre, 1 verre d'eau, 2-3 dl. de
crème fouettée) . Poser une crêpe
sur une assiette à dessert, humec-
ter de sauce et garnir de crème
fouettée.
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Lors dwertre prochain achat vous recevrez la boîte d action pour fr. 2.- - .. ~~~~>^^

A vendre
POUR FR. 115.—
scooter « Puch » 125
cm3, état de marche,
chaîne neuve, siège
neuf , pneus 80 % ;
POUR FR. 40.—
rasoir électrique
« Unie » comme
neuf ;
POUR FR. 70.—
appareil de photos
avec étui cuir «Da-
cora » G x 6, 4 vites-
ses et B, Correlar
1:2,9 bleuté, prise
flasch, dispositif pour
autoportrait inclus.
Prière de s'adresser,
après 19 h, Tourel-
les 10, pignon à gau-
che.

Alimentation
des hêtres

vous recommande
l'épicerie, les vins,
les liqueurs, les
fruits et légumes,
les charcuteries de
campagne et italien-
ne. Service à domi-
cile. _ Tél. (039)
250 55. G. Jenzer.

JEUDI 5 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.30, Ligue neuchàte-

loise pour la défense des droits de
l 'homme eit du citoyen.

CINE CORSO : 20.30, Les sept chemins
du Couchant.

CINE EDEN : 20.30, Copacabana Palace.
CINE PALACE : 20.30, La journée des

oiolents ,
CINE PLAZA : 20.30. Les 55 /ours de

Pékin.?
CINE REX : 20.30, Dans la gueule du

loup et La funèbre aengeance ,
CINE RITZ : 20.30, Adorable Julia.
CINE SCALA : Fermé pour cause de

trans formations.
PHARMACIES D'OFFICE : (usqu 'à 22.00.

Bachmann-Weber , Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents, tél . au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, La terreur des

mers.
CINE LUX : 20.30, Via Mala.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin ffus-

qu 'à 21.00, (ensuite le tél. No 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. i (039) 3 1144.

RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Staub Josef-Johann, fondé de pouv.,
Zougois, et Flury Marie-Thérèse, Ber-
noise et Neuchàteloise. — Zuccolotto
Nevio-Antonio, mécanicien, et Conti
Laura-Amabile-Carolina, tous deux de
nationalité italienne. — Robert-Nicoud
Michel-Emile, mécanicien, Neuchâtelois,
et Liengme Sylvia-Marlène, Bernoise.
— Gogniat René-Germain, mécanicien,
et Devaux Marlène-Gilberte, tous deux
Bernois.

Mariage
Forrer Claude-Michel, Instituteur,

Zurichois et Hirschy Thérèse-Françoi-
se, Bernoise et Neuchàteloise.

Décès
Incin. Gerber Emile, époux de Mar-

guerite-Hélène née Stoller , né le 12
décembre 1880, Bernois et Neuchâtelois.
— Incin. Robert William-Ail, époux de
Yvonne-Alice née Ducommun-dlt-Ver-
ron, né le 5 juin 1905, Neuchâtelois.
— Incin. Wûlser Karl-Aloïs, né le 19
octobre 1901, Argovien et Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL

(Cette rubrique n 'émane pas ds notr»
rédaction; elle n 'engage pas le journal )

Fête de nuit à Sonvilier.
Renouvelant l'excellente expérience

de l'an dernier, l'Union des sociétés lo-
cales du village, organise pour les sa-
medi et dimanche 7 et 8 septembre
une grande fête de nuit dans les ma-
gnifiques pâturages du Stand. Dès
20 h. 30 samedi et depuis 15 h. di-
manche, les mélodies entraînantes de
l'orchestre « Alberty 's i> mèneront la
danse. Chacun pourra étancher sa soif
et apaiser ¦ sa faim à la cantine qui
sera installée sur place. Dès 10 h. 30,
le dimanche, concert-apéritif.

En cas de mauvais temps, toute la
manifestation aura heu en la halle de
gymnastique au village.

Eglise Réformée-Le Locle. — Inscrip-
tion des catéchumènes de Noël 1963
et de Pâques.
Ce soir jeudi , à 20 heures, à la Cure

(Grande-Rue 9) se fera l'inscription
des catéchumènes de Noël 1963 et de
Pâques 1964.

Les parents sont priés d'accompagner
leurs enfants, jeunes gens ou jeunes
filles.

Faro des Crêtets.
Ce soir dès 20 h. 30, concert public

par la Musique Les Armes-Réunies. En
cas de mauvais temps, renvoi à ven-
dredi.

Ligue des Droits de l'homme.
Une Ligue neuchàteloise pour la défen-
se des droits de l'homme et du citoyen
a été constituée il y a quelques mois.
Son programme a été fixé, ses statuts
ont été rédigés et adoptés, la Ligue
est déjà très active dans plusieurs do-
maines. Elle organise ce soir jeudi 5
septembre une première assemblée pu-
blique qui aura heu à l'Amphithéâtre
du Collège primaire à La Chaux-de-
Fonds (rue Numa-Droz 28), Début de
la séance : 20 h. 30. Les orateurs se-
ront le Dr Jean-Pierre Dubois, Prési-
dent de la Ligue, et MM. Max Schapiro
et André Dubois. Au cours de la soirée,
un film d'Alain Resnais et Chris Mar-
ker, sur les intoxications industrielles,
* Le Mystère de l'atelier 15 » sera pro-
jeté et commenté.

Place du Marché.
Sur la Place du Marché tous les

samedis au banc de la Bible vous trou-
verez : en plusieurs langues des Bibles
de grand et petit format. Une grande
quantité de littérature évangélique et
religieuse. Venez tous au banc de la
Bible.

Un western exemplaire... « Les 7 Che-
mins du Couchant » au cinéma Corso.
Mieux qu'un film d'aventures, voici

un western exemplaire. L'emploi de la
couleur, l'utilisation de beaux paysa-
ges (désert et mor tagne) et surtout la
présence en tète de la distribution du
populaire Audie Murphy prêtent un
atti-ait certain à ce western. L'action,
par ses rebondissements, est attachan-
te, t Les 7 Chemins du Couchant » un
pays où il faut apprendre à vivre très
vite... où à mourir plus vite encore.

De la joie au cinéma Ritz avec « Ado-
rable Julia ».
D'Alfred Weidenmann, avec Lill Pal-

mer, Charles Boyer et Jean Sorel.
L'oeuvre de Somerset Maughan fut
adaptée en français par Marc-Gilbert
Sauvajon. Le metteur en scène autri-
chien Weidenmann la porte à l'écran.
L'opinion de la presse : « Le seul film
qui mit le Festival de Cannes en joie...
Dialogues pétillants comme du très
bon Champagne » (France Dimanche).
« Voilà , enfin, un excellent film, plein
d'humour, très humain et d'une psy-
chologie aiguisée. Le dialogue est étin-
celant... Du vrai cinéma, comme on
aimerait en voir à tous les « program-
mes». (Jacqueline Ozane A. C. I.)

La « salle spécialisée » vous propose un
formidable Western en scope-cou-
leurs : « La Journée des Violents »
(dès ce soir au Palace).
Coutu la loi des brutes, la loi tout

court... Massacre pour un pendu... Vio-
lent, dynamique, passionnant ! Us
étaient 4 hommes vindicatifs et une
femme nommée « Tentation ». Fred
Mac Murray, Joan Weldon, John Eric-
son. Matinées samedi et mercredi k
15 heures. Soirée à 20 h. 30 dimanche.

Le « Bon Film » présente avec fierté :
Samedi et dimanche à 17 h. 30.

Doris Day, Rock HudSon dans un film
charmant en scope-couleurs « Confi-
dences sur l'Oreiller »... La critique et
les spectateurs unanimes... Enfin la
Comédie américaine depuis la grande
époque des « New-York-Miami » 100 %
amusants (au cinéma Palace).

Communiqués
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En grande première Suisse romande

UNE SUPER-PRODUCTION EN CINEMASCOPE-TECHNICOLOR FILMÉE DANS
UNE ATMOSPHÈRE ENVOÛTANTE ET UNIQUE AU MONDE

Le Carnaval de Rio-de-Janeiro _ __
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ITcredi ToHIÎ  ̂Un succès mondial
Sabato e domenica II film: C O P A C A B A N A  P A L A C E » !

alle 17.30 sarà parlato italiano
SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30 - VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

engage :

HORLOGER
ACHEVEURS
RÉGLEUSES
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 - LA CHAUX-DE-FONDS

f \

ALIMENTATION a GUYOT
Avenue Léopold-Robert SI a
Téléphone (039) 2 46 96

cherche

personne soignée,
âge indifférent,
pour l'empoi de

VENDEUSE
Eventuellement
demi - journée.

V )

Nous cherchons pour entrée tout de j
suite ou à convenir | j j

Vendeuse-Gérante
pour magasin d'alimentation.
Place stable et bien rétribués pour
personne capable.

>(Faire offres au bureau de la Société
,,,: de Consommation, Grand-Rue 45, Cor-

celles (NE).
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OUVRIER
OUVRIÈRE

S O N T  D E M A N D É S .  ;
Faire offres à

R. Chappuis, gravure, La Sagne

TRIPLEX 62V01

Si vous aimez les mains veloutées et la vaisselle propre,

VEL est économique! Il faut si peu de VEL pour :yy«« Y „£ ^S|*̂  
:1; 
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Plains!

Pour cause de santé, à remettre tout de
suite ou date à convenir , dans grand villa-
ge industriel , près de Neuchâtel

laiterie, produits laitiers
alimentation, charcuterie

commerce d'eaux minérales en gros, en
plein développement. Débit de lait jour -
nalier 300 litres. Machines et agencement
neufs. Chiffre d'affaires prouvé. Prix à
convenir.
Faire offres sous chiffre AS 64 634 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

•

Société générale industrielle , ayant son
siège à Neuchâtel , cherche pour son
service de comptabilité

une aide -
comptable

douée , capable de passer les écritures.

Place stable , emploi agréable et varié,
bureau moderne , entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo , références , certificats et pré-
tention s, sous chiffre P 4832 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

f *
Samedi 7 septembre Dimanche 8 septembre
dès 20 h. 30 dès 15 h.

Pâturages du Stand Sonvilier

Dimanche, concert apéritif dès 10 h. 30
En cas de mauvais temps, à la halle de gymnastique

c_ -

La Manufacture de Montres
et Chronomètres
Ulysse Nardin S. A. Le Locle
engage

1 ouvrière
habile pour petits travaux d'horlo-
gerie.
Entrée tou t de suite ou à convenir.
Faire offres au bureau technique.
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U îUM EXPOSITION saagg
fi ll̂ î  ̂
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LE PETIT CHEVA L
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnlère , Boudry.

— Tals-tol, Mérie ! dit Papa, Irrité , et tante
Lydia pinça les lèvres : « Cette enfant prend
des façons déplorables ! »

— Il est temps que ces vacances finissent,
ajouta Marraine. Je l'ai déjà dit. Mais puis-
que personne ne veut m'écouter.

Elle avait déjà dit cela , sûrement , la veille
au soir, avant le souper , et encore le matin,
au déjeuner . Tante Lydia avait même proposé à
Maman de faire ses valises, et de rentrer à
la maison. Elle avait son petit air sournois et
satisfait, comme chaque fois qu 'elle parvenait
à faire punir Mérie. Mais c'était Maman qu'elle
regardait.

Papa avait levé la main avec autorité : « La
santé de l'enfant passe avant tout », avait-il
dit de cette belle voix onctueuse que Mérie
aimait. Mais il n'avait pas l'air tranquille : de
quoi pouvait-il bien avoir peur ?

Et voici qu'il se fâchait pour un petit air de
danse. La radio la jouait , la veille , au moment
où Jacques et les autres étaient enfin rentrés
au dernier tramway. M. Hamp et Papa ran-
geaient les pièces de l'échiquier : Ils avaient
tour à tour triomphé l'un de l'autre, et parais-
saient très contents d'eux-mêmes. Le méchant
Lambert s'était incliné devant Mme Hamp,
dodelinant dans son fauteuil , et avait
demandé : « Un tour de valse, Madame
Minette ?> - .- 

— Et pourquoi pas ? avait répondu Mme
Hamp avec dédain, tout de suite redressée
malgré sa corpulence. Ils avaient fait trois
tours, se touchant à peine, car Lambert gar-
dait encore sa main droite dans l'échancrure
de sa veste. Mme Hamp avait levé la tête , et
ce qu'elle avait lu sur le visage de Lambert
avait arrêté leur danse, comme un doigt arrête
la toupie, qui vacille, bascule et tombe. Elle
avait repoussé le méchant Lambert : « Cela
suffit : quel fou vous faites, M. Lambert ! » —
et elle s'était approchée de Papa : « A notre
tour, M. Loraux ? »

Papa avait fait la grimace, visiblement ;
mais il s'était levé et avait entraîné Mme Hamp,
qui ricanait d'une joie maligne. Ils avaient
tourné, rapides et légers comme des totons,
tout autour de la table. « Cela vous étonne,
hein ? » disait Mme Hamp.

— Une plume ! disait Papa , un duvet. Ils
s'étaient arrêtés : « Madame, vous êtes extra-
ordinaire. On danserait avec vous jusqu'au
matin. » Et il lui avait fait un beau salut.

Mme Hamp avait baissé les yeux avec un
petit sourire modeste : « Oh, dans mon temps,
j e ne manquais pas de danseurs. Pourquoi ne
faites-vous pas un tour avec Mme Marie-
Jeanne ? »

— Ma femme ne sait pas danser, avait répli-
qué Papa d'une voix toute sèche.

— C'est ridicule, avait dit Mme Hamp. Il
aurait fallu lui apprendre. La musique s'était
interrompue ; Lambert s'était adossé au cham-
branle de la porte, comme il en avait la sotte
habitude, et ses yeux étaient comme des char-
bons ardents dans la cendre de son visage.
Mme Hamp l'exhortait à voix basse, à la fois
furieuse et Inquiète : « Si vous alliez vous cou-
cher ? Les autres sont déjà montés. Vous
avez une mine ! » ...

— Je n'ai pas sommeil, disait Lambert. Et
ses yeux insolents allaient de l'un à l'autre,
comme s'il cherchait querelle à tout le monde.

Les tantes, déj à à demi endormies, s'étalent
redressées sur leur chaise et avaient-échangé

des regards excités. Elles avaient enfoui leur
éternel crochet dans leurs petits sacs, et
s'étaient levées : « Il est temps pour nous.
Viens, Mérie. s> Elles avaient dit bonsoir à tout
le monde, avec tant de minauderies qu 'il était
évident qu 'elles préparaient quelque perfidie.
Elles n'avaient rien dit de particulièrement
méchant, pourtant ; elles avaient passé devant
Lambert en disant : « Bonsoir, M. de Presles ! »

Lui avait abaissé sur elles ses yeux mépri-
sants : « Bonsoir. »

Elles avaient monté l'escalier en riant, sau-
tillant et jasant comme des pies ; et puis tante
Lydie avait bordé Mérie dans son lit, et avait
découvert le petit cheval blanc...

Papa consulta sa montre : « Il est temps »,
dit-il , et il appela le garçon pour régler l'addi-
tion. Puis il tira sa valise de dessous la table
et conduisit tout son monde jusque sur le trot-
toir. ^,11 est inutile que tu viennes jusqu 'à la
gare, Marie-Jeanne », dit-il avec autorité. Il
l'embrassa : « A dimanche. Je serai à la gare
pour vous attendre. Sois sage , Mérie. »

— Oui , papa, dit Mérie, obéissante.
Sur le seuil du vilain café trop brillant ,

Marie-Jeanne et Mérie les regardèrent, qui
s'en allaient tous les trois, traversant la grande
place vide, passant de l'ombre au soleil . Ils se
rapetissaient de façon extraordinaire, ils
n'étaient plus que trois comiques petites pou-
pées, qui marchaient vers un décor de carton.
A première vue, on croyait que c'était une
gare, cet endroit terrible où l'on se quitte et où
l'on pleure ; mais ce n'était que le portique
d'un petit théâtre, dressé sur la place d'une Invi-
sible foire, où allaient s'engouffrer des poupées
mécaniques.

Hector marchait entre ses deux sœurs. Sur le
seuil, 11 se retourna ; le soleil frappa d'étincelles
les verres de ses lunettes, il fit un petit geste
d'adieu et disparut.

Marie-Jeanne pressa la main à sa gorge, car
elle avait bien vu qu 'il n'était point un auto-
mate,., mais jun être vivant, que des marion-

nettes entraînaient, et que peut-être elle aurait
pu sauver. Pourquoi s'était-il retourné ? Avait-
il senti, lui aussi, le long lien sensible qui le
rattachait à Marie-Jeanne se tendre et se
briser ? Etait-ce vrai qu'il marchait courbé,
dépouillé de sa rlsible assurance ? Ses deux
soeurs, elles, marchaient bien droites, et les
mécaniques de leurs cerveaux tournaient déj à
en grinçant, moulaient des mots à double sens,
tout trempés de venin.

Qu'Importait? Elles étaient parties, et la ville
riait, de toutes ses petites maisons bossues,
plantées au long de rues étroites et torves, par-
tagées, entre le soleil et l'ombre.

— Viens, Mérie, dit Marie-Jeanne. Tu veux
des gâteaux ?

Elles trouvèrent une minuscule pâtisserie der-
rière la cathédrale ; on y voyait des dragées
dans d'immenses bocaux, ridicules et délicieux ,
et des cornets de baptême liés en grappes roses
et bleuesJLes gâteaux du comptoir étaient jau-
nes et souffreteux ; mais les tartes que l'on
tirait d'une mystérieuse cuisine embaumaient
la vanille et la cannelle, et fondaient sous la
dent.

Marie-Jeanne et Merle se glissèrent sous les
arcades baroques de la cathédrale, le temps
d'une petite prière ; mais le froid les chassa
de l'église vide et blanche. La lumière coulait
sur le parvis, de marche en marche, comme
l'eau dorée des fontaines, fluait par les rues
jusqu 'à la Meuse, se jetait pétillante du haut
des berges, s'éteignait sous les arches du vieux
pont, fuyait vers les grands rochers de Mar-
che, que l'on apercevait, tout blancs, au fond
de la vallée.

Des soldats qui étaient allés nager dans la
rivière passèrent en chantant ; Marie-Jeanne,
penchée avec Mérie sur le parapet du pont,
regardait l'eau étincelante qui se fendait au
pied des piliers, et dans sa tête se balançait un
air de valse. Au plus noir de la nuit , tandis
qu'elle écoutait couler le temps interminable,
immobile et brûlante en son impuissante rébel-
lion, quelqu'un avait marché sous sa fenêtre,

A vendre quartier usine à gaz

poulailler
avec poules et lapins. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre HL 17 687, au- bureau
de L'Impartial.
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Restaurant des Tunnels, Grandes-
Crosettes 2, tél. (039) 2 35 52
cherche

EXTRA
3 jours par semaine.

i t

Par suite d'incendie , à vendre en plein centre d'un
important village du Jura bernois

Terrain avec patente d'hôtel
Café - Restaurant

Conviendrait également pour immeuble locatif avec
café-restaurant. Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffre RD 17 623, au bureau de
L'Impartial.
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Automobilistes profitez !

A LA NOUVELLE STATION
DE LA CORBATIÈRE

l'essence MARGOT

qui est toujours en-dessous des prix

n'augmente ses 2 centimes que

dans 10 jours.

STATION-SERVICE .
MAURICE SANDOZ
LA CORBATIÈRE
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Ĥ i55 J* ~^ p bAh ŜSBiA co'j 'soi au trot wk\\\, *̂ ™vx\r*̂ B
2 courseï piotei 9R t jBksW v̂U«C^a
1 iteeplfl dragon iBs V^̂ Ê Hk ̂ lBS>:^^
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TetS SEPTEMBRE

i. L'Impartial > est lu partout et par tous

qui sifflait la petite valse entre ses dents. Son
long pas inquiet foulait le gravier , tandis qu'il
allait et venait en son tourment, et l'air de
danse était plus désolé qu'une plainte> plus
déchirant qu'un cri. Marie-Jeanne en avait été
inondée de tendresse ; une fraîcheur délicieuse
avait coulé dans ses veines, ses mains crispées
s'étaient dénouées, et elle s'était endormie.

— Le tram , maman ! cria Mérie. Le petit
tramway s'engageait sur le pont avec d'hor-
ribles grincements ; il éclatait de fureur parce
qu 'une grande pancarte lui avait Intimé l'or-
dre d'aller au pas, et poussait des grognements
exaspérés . Marie-Jeanne et Mérie se précipi-
tèrent vers la halte , et attrapèrent la voiture
de justesse. Essoufflées et pantelantes, elles se
laissèrent tomber en riant sur les banquettes
au moment même où il démarrait, se ruant sur
les rails avec des coups de trompe vainqueurs.

Le vent gambadait dans la vallée ; ses doigts
invisibles secouaient les lessùres sur leurs cor-
des, les chemises et les taies d'oreiller gonflées
comme des voiles. Ses pieds rapides traçaient
sur l'eau de longues glissades éblouissantes,
son souffle agitait de vertes bannières dans les
fourrés et dans les bois.

Marie-Jeanne et Mérie descendirent à la
halte de Lives, avant Neuve-Ecluse. Un che-
min fangeux passait entre les granges et les
étables, et , longeant la muraille d'un parc ,
menait à la Meuse. Elle était en cet endroit
obscure et muette , poussant ses eaux au long
des falaises, avec une noire obstination . De
longues herbes y flottaient comme des cheve-
lures et un repli dans la luisante face de l'eau ,
sans cesse effacé et sans cesse renaissant , déce-
lait seul les tourbillons qui creusaient en secret
les profondeurs du fleuve.

— Il fait beau , ici , dit Mérie. Elle avait tiré
de sa poche le petit cheval de porcelaine et
le tenait pressé contre son cœur.

Marie-Jeanne se mit à rire : « Ton cheval
va prendre froid. Donne-le-moi, je le mettrai
dans mon sac. Un rhume, c'est très grave pour

les chevaux. > . -. ¦
— Tu crois ? dit Mérie . Elle laissa glisser le

petit cheval au fond du grand sac ; le jeu
se jouait dans les règles , sans feinte et sans
duperie. De contentement, elles se mirent tou-
tes deux à chanter la complainte du joli vent :

C'est l'bon vent , c'est l'joli vent ,
C'est l'bon vent, m'amie m'appelle...

La vallée s'écartait, ruisselante de soleil ; une
péniche, encore dissimulée derrière le coude ,
demandait passage, et l'on voyait les écluslers
s'agiter à leurs manivelles.

— Je peux faire sauter des pierres ? demanda
Mérie.

— Bien sûr, dit Marie-Jeanne. Mais dépêche-
toi : il y a un bateau qui arrive derrière nous.

Elles cherchèrent des galets plats et lisses
parmi les pierrailles du chemin de halage ;
preste comme une hirondelle, la pièi're lancée
par Marie-Jeanne sauta trois fois avant de
s'enfoncer.

— Tu sais faire des ricochets ? s'exclama
Mérie , béante d'admiration.

— Oh, je suis très savante, dit Marie-Jeanne.
La péniche arrivait déj à, poussée par les
hoquets de son petit moteur. Les portes de
l'écluse l'avalèrent. « J'ai faim », se lamenta
Mérie.

A mi-côte, elles se retournèrent une dernière
fois vers la vallée : c'était un spectacle dont
nul jamais ne pouvait se lasser . Marie-Jeanne
soupira : elle était apaisée , et lasse. Pourtant,
tout au fond d'elle-même, une vigueur inconnue
s'éveillait, à chaque pas raffermie, une ardente
certitude. Sa main tendue passa dans les buis-
sons, se referma sur le tendre feuillage. Le vent
qui agitait les branches dorées des bouleaux
se rabattit vers elle ; elle en frémit tout entière ,
et, soudainement Illuminée, elle dit à voix
haute, en sa stupéfaction : « Le bonheur —
c'est le bonheur. »

— Qu'est-ce que tu dis ? s'enquit Mérie.

— Rien , dit Marie-Jeanne. Rien. Avançons.
Le bonheur était en elle, elle le pressait sous sa
main tremblante. Il n'avait ni raison ni durée;
sans doute allait-il se dessécher en cendre ,
et le vent l'emporterait. Mais, le temps d'une
haleine, il vivait tiède et palpitant en elle
comme un oiseau captif. Rien , plus jamais ,
ne guérirait le tendre feu de sa présence.

Mme Hamp, à son habitude, tenta de gron-
der : « En voilà une heure pour rentrer ! Vous
devez être mortes de faim toutes les deux. Et
ses yeux soupçonneux scrutaient le visage de
Marie-Jeanne : Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Vous avez des couleurs , et vos yeux brillent..,
Je vous ai préparé un petit quelque chose sur
le coin de la table. Vous souperez mieux ce
soir. »

Elle avait beau faire , s'efforçant d'être har-
gneuse , mais elle rayonnait : elle ne parvint
pas longtemps à taire la bonne nouvelle : « Mon
Philippe, vous savez bien ? J'ai reçu une let-
tre, il va venir . Il passera quelques jours à la
maison. » Ses larmes coulaient, arrachées à ses
yeux par une joie trop vive , et Marie-Jeanne
l'embrassa : « J'en suis bien contente, Madame
Minette ! »
, — Je _suis bête de pleurer , hein ? renifla
Mme Hamp. Mais c'est plus fort que moi. Elle
enfonça son mouchoir dans la poche de son
tablier : « Dites-moi, vous n 'avez pas rencon-
tré M. Louis à Namur ? »

— A Namur ? dit Marie-Jeanne. Et pour-
quoi ?

Mme Hamp haussa les épaules : « Il n'est
pas rentré hier soir. Il est allé reconduire sa
femme à la gare, à Andenne. Elle habite Liège ,
voyez-vous ? Mais lui, on ne l'a pas revu. »

— Vous croyez qu 'il lui est arrivé quelque
chose ?

— Bon Dieu , non ! dit Mme Hamp. Il est
resté à boire : c'est chaque fols la même chose.
Mais 11 a le vin mauvais.

— ... et le cœur démoli , dit Jacques, qui
venait d'entrer. Il leva les bras au ciel : « Il

t en a fallu du temps pour rentrer. Mérie !
Viens donc : voilà toute une he,ure que je t'at-
tends. J'ai découvert où la poule noire cache
ses œufs. >

Mérie sauta de sa chaise : « Où cela ? »
— Bois ton lait , tout d'abord , dit Marie-

Jeanne, se souvenant trop tard de son autorité
en déroute. Mais Jacques et Mérie se précipi-
taient déj à vers le jardin . Sur le seuil , Jacques
se retourna , et son surprenant sourire éclaira
pour un instant son visage : « Venez aussi ,
Marie-Jeanne ! »

Elle les suivit de loin , les vit s'enfoncer dans
les buissons qui bordaient le ravin. Le sentier
glissait, encombré de ronces ; le ruisseau, déj à
presque tari, suintait sous les pierres. Marie-
Jeanne se courba , passa sous les fils de fer
rouilles, qui servaient de clôture ; elle hésita :
elle n'aimait pas le ravin obscur , encombré des
débris que les cantonniers y entassaient à cha
cun de leurs passages.

Elle se détourn a, monta vers le plateau enso-
leillé , de l'autre côté du ravin. Les prés s'y éle-
vaient dans la lumière : ils semblaient vouloir
escalader le ciel . Le front de la falaise y affleu-
rait ; parmi les roches, le chêne écartelé par
la foudre , fendu jusqu 'au sol , dressait son
immense ramure, où le vent agitait encore des
feuilles de l'an passé. Au delà, les prés retom-
baient , glissant sur l'autre versant de la terre ,
plongeant dans l'abîme du ciel. Par-dessus, per-
due dans la clarté , ruisselait la chanson d'une
invisible alouette.

Lambert était assis au pied de l'arbre. Marie-
Jeanne s'arrêta : il ne l'avait pas entendue
venir; il regardait les bois d'en face , les champs
et les lointains bocages qui lui cachaient sa
maison.

Elle fit un pas ; alors, II tourna la tête , et
l'aperçut. Il se leva , et la regarda qui s'avan-
çait vers lui. Elle allait lentement, alourdie de
tendresse ; il lui prit la main , et l'attira près
de lui.

(A suivre)
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A vendre

MOTO
PUCH 125

modèle 1952, en bon
état de marche, Fr.
250.—.
Demandez M. Amez-
Droz au tél. (039)
5 44 10 entre 12 h. 30
et 13 h.

A vendre
moto Zundapp 50
cm3, roulé 1600 km.,
prix intéressan t, ain-

,si. qu 'une poussette
Wisa-Gloria , 1 ma-
chine à coudre Hel-
vetia. .
S'adresser Docteur-
Schwab 5, St-Imier,
ler étage ou tél. (039)
4 0" 64.

A vendre

Valiant
1961, 65 000 km.. 14
CV, excellent état.
Echange, facilité de
paiement.
Garage Beau Site,
Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , très épais ,
260 x 350 cm., fond
rouge , dessins Bo-
chara , à enlever
Fr. 190.— la pièce.
Port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Antiquités
Pour vos transfor-
mations et répara-
tions de meubles
anciens, ainsi que
tous genres de meu-
bles : adressez-vous
au spécialiste Char-
les OCHSNER, ébé-
niste, rue du Parc
90, tél. (039) 2 37 35.
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à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

Choix grandiose : 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios - Plus de 1000 meu-
bles divers 30 vitrines

Neuchâtel ITlBLlb lSS
Faubourg de l'Hôpital il̂ ^̂ S^̂ ^̂ I
Tél. (038) 5 75 05 , j lj ljj ljj ĵj

Docteur

P. Jeanneret

absent
service militaire

Jusqu 'au
23 septembre

Heureux ceux qui procurent b poix.

Madame Emile Gerber-Stoller ;
Madame Charles Varetto-Gerber ;
Monsieur et Madame Claude Sandoz-Varetto ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Nobs-

Gerber , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard

Stoller ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile GERBER
leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi ,
dans sa 83e année, après.une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1963.
L'incinération aura lieu vendredi 6 septembre, à

14 heures.
Culte, à 13 h. 30, au domicile mortuaire :

Rue des Arbre* 2.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile : Avenue Léopold-Robert 128.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
Heureux les miséricordieux car
ilf obtiendront miséricorde.

Mademoiselle Gertrude B. Wulser ;
Monsieur Hugues Wulser ;
Madame Laurette Wisard ;
Madame Yvonne Huguenin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs WULSER
leur cher frère, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, à l'âge de 62 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 6

septembre, à 16 heures, à la chapelle du cimetière.
Le défunt repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 136.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Repose en paix cher époux et papa.
Ton souvenir restera vivant.

Madame William Robert-Ducommun :
Madame et Monsieur Gilbert Verdon-Robert

et leurs enfants Patricia et Olivier,.
Madame et Monsieur Piei-re Gremaud-Robert

et leur fils Pierre-Alain ,
Mademoiselle Danièle Robert et son fiancé :

Monsieur Georges Bachmann,
Martine Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
de feu Fritz Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
de feu Emile Ducommun ;

ainsi que les familles Ducommun, Dupré, Bonny
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

William ROBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 59e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,. le 4 septembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 6

septembre, à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Rue des Terreaux 16.

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

,

Jos. BILAT
Médecin-Dentiste

a transféré son cabinet dentaire

Av. LÉOPOLD-ROBERT 6
5e étage ascenseur

v

c ^
Concierge-

commissionnaire
Couple est cherché par fabrique
de la place pour l'entretien de ses
locaux.
Le mari devra fonctionner comme
commissionnaire et occasionnelle-
ment travailler en atelier.
Appartement a disposition.

Faire offres sous chiffre MG 17 257,
au bureau de L'Impartial.
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MADAME ROSETTE PRETOT-KAPPELER ET SES ENFANTS :
FRANÇOISE ET PIERRE-ANDRE ;

MONSIEUR MARC PRETOT ;

MONSIEUR ET MADAME ANDRE PRETOT-HUG ;

MONSIEUR ET MADAME ALBERT KAPPELER-MEIER
ET FAMILLE ;

.
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés des

marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées

pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les

personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères et

reconnaissants.
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Ouvrières
et

jeunes filles
. seraient engagées immédiatement.

Se présenter à
UNTVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-HUgonlot

: Crêtets 11
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois, agence
de La Chaux-de-Fonds
engagerait un Jeune

employé
de bureau

Entrée à convenir.
Les offres sont à adresser à l'Agence du
Crédit Foncier Neuchâtelois, av. Léopold-
Robert 72, La Chaux-de-Fonds, tél. (0391
316 55.

Saint-Imier, le 3 septembre 1963.

Seigneur, Tu m'ai pris par
la main droite, Tu me con-
duiras par Ton conseil, puis
Tu me recevras dans la
gloire.

Psaume 73, v. 23-24

Je sais en qui j 'ai cru.
2 Tim. 1, v. 12

Madame Vve Marguerite Oss-
wald-Tissot et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Mi-
chel Osswald-Joss et leur petit
Claude-Alain ;

Monsieur et Madame Willy Tis-
sot-Fallet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Constant
Reichenbach-Tissot et leurs
petites Mary-Line et Fabienne,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur William Jeanneret, à
Neuchâtel ;

Madame Vve Pauline Portmann-
Kohler et ses enfants, à La-
valle (Rép. Argentine) ;

Monsieur Albert Kohler et ses
enfants , à Bienne ;

Les enfants de feu Emile Koh-
ler ;

Monsieur et Madame Charles
Kohler, à Londres ;

ainsi que les familles Kohler,
- . Graber, Tissot, Simmler, ont leS

chagrin de faire part du décès
de

Madame

Laure TISSOT
Ancienne commerçante

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui 3 septembre, dans
sa 8S|e année, après une longue
maladie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à La Chaux-de-Fonds, Jeu-
di 5 septembre 1963, à 14 heures.

Culte à l'hôpital à 13 heures.
Une urne funéraire sera dépo-

sée Rue de la Chapelle 4, Saint-
Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Nous serions très touchés d'un
geste pour l'hôpital au lieu de
fleurs (c. p. IV b 1105).

Secrétaire
sténodactylo, 28 ans, français/an-
glais, cherche

CORRESPONDANCE ,
COMMERCIALE

OU DES TRAVAUX >
DACTYLOGRAPHIQUES

après les heures ou samedis.
Faire offres sous chiffre CD 17 502,
au bureau de L'Impartial.

Comptable-
sténodactylo
au courant de tous les travaux de
bureau cherche place pour époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre HN 17 676,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme possédant permis de con-
duire cherche

place dans commerce
pour les samedis seulement.
Ecrire sous chiffre NG 17 705, au bureau
de L'Impartial.

CARROSSERIE
cherche ouvriers qualifiés

SERRURIER SOUDEUR
SERRURIER ALUMINIUM
TOLIER FORMEUR
MECANICIEN AJUSTEUR
PEINTRE

Places stables, bien rétribuées, semaine
de 5 Jours.

Offres à Lauber & Fils S.A., Nyon.

( ï
L'Oisellerie de la Tour , Danlel-
JeanRichard 13, La Chaux-de-
Fonds

cherche personne
aimant les animaux

comme aide au
magasin et au salon
de beauté canine

Faire offres ou se présenter.

V J

EGLISE REFORME E, LE LOCLE

Inscription des catéchumènes de
Noël 1963 et de Pâques 1964

ce soir , jeudi , à 20 h.
à la cure (Grand-Rue 9)

Les parents accompagnent leurs
enfants

W3r Cofinance S.A, spécialisée ^K I
f̂ r dans le 

financement automobile 
et 

^H
m les prêts aux particuliers, est affi- ĵFilée à Eurocrédlt, une des plus Importantes*

organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
____________________________

Prénom 
______________________________

Adresse 
_____________________________

k Nous ne prenons aucun renseignement A
y. auprès de votre employeur JE
Wm. ou des personnes _BB¦¦W. qui vous sont proches. _^ral

De retour
Je reprends mes

leçons d'anglais le

5 septembre

ELISABETH
BRASCH

Gentianes 21
Tél. (039) 2 73 69

Docteur

A.B0RLE
Médecin-Dentiste

de
retour

BELLE
MACULATURE
a vendre au bureai

de l'Impartial l|

Prêts

Alfa
Banque Exel

La Ctaau_ -de-Kond >
Av. L.-Robert 8a
Tél. (039) 3 16 12

Avsndre
1 pendule ébène sty-
le Empire ; plusieurs
peintures et dessins ;
1 vélo de dame à
l'état de neuf .
S'adresser Paix 39,
au ler étage.

repoussantes

EXTOR
let extirpe sana donleor

Fr.l.» en ph-nn.ct droguerie

Prêts
sans caution,
formalité sim-
plifiées. Discré-
tion absolue.

BANQUE
COURVOISIER

A Cie
Neuchâtel

Tél. (038)
512 07

LUNETTES

ïonQUNTEN
r^. OPTICIEN
UK TECHNICIEN
<> MECANICIEN
_g] DIPLOMR
Av Lèop. ¦ Robert 21

Ans annonceurs de

inmmmïâ.1
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
Jusqu'à 24 heures dans la boite â lettres,
rue Neuve 14, ou a notre case postale, en
mentionnant clairement sur renvoi : < Avis
mortuaire * paraîtront dans la prochaine
édition. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm haut colonne en réclame)

Pour l'édition du lundi , les annonces se-
ront reçues Jusqu 'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant)

D'autre part, poui toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tons
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant au* autres Us seront ren-
voyés sans avis A l'édition suivante.

Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer a
ces Indications, ce dont nous la remercions
très vivement

Administration de t L'IMPARTIAL »
Téi ( 039) s 24 01 en service de jour

(039) 2 53 77 en servie» de nuit

On sortirait à

metteuse en marche
séries régulières.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 17662



UN EVENEMENT
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4 Bien que la tension semble 4
4 avoir un peu diminué au Viet- 4
fy nam, le grave problème de l'atti- 

^
^ 

tude du gouvernement Diem en- 
^

4 ves les bouddhistes reste posé. 4
4, Les Américains, qui soutiennent 4
4. financièrement la lutte contre le 

^
^ Vietcong, sont dans l'embarras , 

^
4 car ils désapprouvent nettement 4
4 l'attitude de M. Diem, mais crai- 4
4 gnent que , sans leur aide, le pays 4

^ 
tombe tout entier aux mains des 

^4 communistes. Les actes de M. /,
4. Diem sont d'autant plus critiques 4
f f, que le leader du Sud-Vietnam se 4

^ 
dit catholique.

^ 
Le Vatican , on le sait , a adres- 

^
4 se un appel à M. Diem , qui ne 4
4 semble guère s'en être soucié. Et 4
£ hier un journal de la Cité du Va- 

^
^ tican , « L'Osservatore délia dôme- 

^
4 nica » a déclaré sans ambage que /,
4 les luttes anti-bouddhistes « ne 4
4 peuvent être imputées au catho- 4
fy Iicisme », qui n'admet pas et ne 4.
'4 justifie pas la violence à l'égard 4
4 des consciences. j ;
4. C'est nettement se distancer de 4
4/ M. Diem , et non sans raison. Il y 4.
^ 

a 
un certain temps déjà que l'on 

^
4 soupçonne celui-ci de s'être « con- 

^4 verti » au catholicisme plus par i
4. ambition que par conviction. Sa £
^ 

belle-soeur , Mme Nhu , plus anti- 4f
fy bouddhiste que lui-même encore, •:
^ a d'ailleurs déclaré à un reporter 4
4 français qu'elle était devenue ca- ',
4 tholique, bien que ne croyant à 4f
^ rien , parce que , « si le Dieu des ^
^ 

chrétiens existe tout de même, il ;
4 pourrait lui réserver un fauteuil £
4 au paradis ! » £
4 '/4 Quant à l'aide américaine , cer- '/,
4 tains observateurs prétendent 4
4/ qu'avant de servir à financer la i
fy lutte contre le Vietcong, elle en- 4
'/ graisserait plutôt le portefeuille j
4. personnel de quelques ministres ^4 vietnamiens. Un beau panier de 4
fy crabes, quoi !
'4 T. Ec. *

Premiers indices: défaut technique
Le président de la Commission d'en-

quête , le colonel Hoegger, a indiqué
que deux éléments fournissent une
première indication permettant de con-
clure à un défaut technique. A Kloten,
on a trouvé des parties du train d'at-
terrissage. D'autre part , des témoins
affirment avoir trouvé, à 10 km. du
point de chute, des pièces métalliques
provenant de la Caravelle. Ces pièces
sont carbonisées.

Un journaliste ayant soulevé la ques-
tion d'un éventuel sabotage , il fut ré-

pondu que les cas d'accidents d'avion
où le sabotage est une cause prouvée
sont extrêmement rares. Dans le cas
particulier , aucun indice ne permet
d'envisager un sabotage.

L'assurance des passagers fait l'ob-
jet d'une réglementation internationale.
Sur la base de l'accord de Varsovie ,
la somme versée par passager s'élevait
à 36.000 francs. Elle a été portée de-
puis à 72.000 francs.

L'examen de ces débris (nous voyons ici les restes d'un réacteur) permettra-
t-il d'établir les causes de la catastrophe ? (Photopress)

La Caravelle, en tombant , a creusé un véritable cratère d'une dizaine de
mètres de diamètre et profond de cinq mètres. L'appareil a littéralement
labouré le terrain le jonchant de débris calcinés sur une superficie de plu-
sieurs centaines de mètres carrés. Lorsque, hier peu après midi, nous avons
survolé les lieux à 150 mètres d'altitude , nous n'avons distingué aucune pièce
importante de ce qui f u t  un des plus beaux avions de Swissair et dont le

poids au départ était de 43 tonnes et demie. (Photo Impartial)

Un grand Européen disparait
AFP. — Le président Robert Schu-

man est mort hier matin à 9 h. 20.
dans sa propriété de Scy-Chazelles
(Moselle) ; il souffrait d'une maladie
vasculaire depuis de nombreux mois.
Son état s'était aggravé au début du
mois d'août à la suite d'une throm-
bose cérébrale.

Une vie au service
de l'Europe

Le ministre Robert Schuman, qui
vient de mourir à Molz à l'âge de "7
ans, avait attaché son nom à la poli-
tique de construction européenne , dont
il fut l'un des artisans les plus con-
vaincus et les plus actifs. C'est sur
son initiative que fut réalisée en 1951
la première Communauté économique
européenne , celle du « Charbon et de
l'acier », groupant pour la première
fois les Six puissances qui devaient
s'associer sept ans p lus tard dans le
« Marché commun » .

M. Robert Schuman fut enfin l' un
des promoteurs de la réconciliation
franco-allemande , dont il avait fait  la
p ierre angulaire de sa politique.

Né le 29 juin 1886 à Luxembourg,
d'une famille d'origine lorraine , Robert
Schuman avait fait toutes ses études
en Allemagne. Les électeurs de la Mo-
selle l'envoient au Parlement en 1919,
et il restei'a député de ce département
pendant 20 ans.

C'est M. Paul Reynaud qui en 1940
l'appelle pour la première fois au Gou-
vernement, où il entre comme sous-se-
crétaire aux réfugiés. Arrêté par les Al-
lemands en septembre de la même an-
née, il s'évade et participe à la résis-
tance contre l'occupant. A la libération
il est avec Georges Bidault , l'un des
fondateurs du MRP (Mouvement Répu-
blicain Populaire). Ministre des finan-
ces en 1946 et 1947 Robert Schuman
institue lui-même un gouvernement le
25 novembre 1947.

De 1948 à 1952, 11 est ministre des
affaires étrangères. Le dernier porte-
feuille ministériel que détient Robei't
Schuman sous la IVe République fut
celui de la Justice dans le cabinet Ed-
gar Faure. En mars 1958 Robert Schu-
man avait été élu à l'unanimité prési-
dent du Parlement européen de Stras-
bourg-

Un deuil national
• RIEHEN. — Le Conseil com-

munal de Riehen, dans le canton de
Bâle-Ville, a décidé de faire un
don de 20.000 francs en faveur des
orphelins d'Humlikon, dont les pa-
rents ont péri dans la catastrophe
de Duerrenaesch.
• AARAU. — C'est avec une pro-

fonde émotion que le gouverne-
ment argovien a appris la catastro-
phe de Duerrenaesch. Il s'est rendu
mercredi matin sur les lieux. Au
nom du peuple argovien et de ses
autorités, il exprime sa plus vive
sympathie aux parents des victi-
mes et à la compagnie nationale
Swissair.
• BERNE. — Le Conseil fédéral

s'est réuni mercredi soir en raison
de l'accident d'aviation survenu dans

le canton d Argovie. Il a pris con-
naissance avec une vive émotion de
cette catastrophe. Il exprime ses
profondes condoléances aux familles
des victimes, ainsi qu'à la Swissair.

• ZURICH. — Mercredi soir , au
Conseil communal de Zurich le prési-
dent législatif a exprimé la dou-
leur de tous à la suite de la catas-
trophe de Duerrenaesch.

Le drapeau a été mis en berne
sur l'Hôtel-de-Ville.

\ VOIR NOS INFORMATIONS ET \
y NOS PHOTOS (ASL ET IMPAR) ?
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Et cala même s'ils évitent de
trancher trop rap idement une situa-
tion où ils se trouvent de plus en
plus en position d'arbitres.

En ce moment-ci , Kennedy n 'est
plus contre de Gaulle, Tout au con-
traire , il s'est mué en chaleureux dé-
fenseur du Président de la Républi-
que , auquel il décerne le titre d'ami ,
malgré les termes peu aimables que
de Gaulle avait employés à l'égard de
Washington à propos du Vietnam,
C'est d'ailleurs à ce même sujet que

M. Kenned y a fait  allusion au chei
de l'Elysée en déclarant qu 'il est
« un ami réel ». L'orateur a précisé , il
est vrai , qu 'il y a parfois des diffi-
cultés entre le général de Gaulle et
la Maison Blanche , mais qu 'on ne
saurait faire état d' une hostilité mar-
quée à son égard.

Washington ne tient pas à aggraver
la tension avec la France , à un ins-
tant où la cohésion atlantique s'avère
plus que jamais nécessaire, même
contre le gré du Président de l'Elysée,

INTERIM.

Président

Le président de Swissair < Nous ne cacherons rien »
ATS. - Mercredi soir s'est tenue au siège de la Direction générale de

Swissair une conférence de presse à laquelle étaient également présents
MM. Ernst Schmidheiny, président du Conseil d'administration, W. Berch-
told, président de la direction, et ses proches collaborateurs, le colonel
Hoegger, et M. Widmer, de la Commission fédérale d'enquête en cas
d'accidents d'aéronefs du Département fédéral des transports et de l'éco-
nomie énergétique. Sur leurs visages, on remarquait l'expression du plus
profond bouleversement à la suite de la plus terrible des catastrophes
que Swissair ait jamais subie.

Au début de la conférence, M.
Schmidheiny, président du Conseil
d'administration, a déclaré :

«Je n'ai pas besoin de beaucoup
de mots pour vous dire combien nous
sommes à Swissair profondément
bouleversés et attristés. La catastro-
phe, qui nous a frappés ce matin et
qui a coûté la vie à 80 personnes,
est la plus grave que Swissair ait
jamais connue dans toutes ses an-
nées d'activité. Mais grande ou peti-
te, une telle catastrophe est pour
nous et pour toute la population
quelque chose d'effroyable et de bou-
leversant. Nous prenons une part
profonde au grand deuil qui frappe
les parents des victimes. Nous ren-
dons hommage aux morts et nous
nous inclinons devant leurs dépouil-
les. Si un jour nous connaissons les
causes de la catastrophe, nous vous

les ferons connaître. Nous ne ca-
cherons rien».

La Caravelle «Schaffhouse» HB-
ICV était la dernière qui fut livrée
à Swissair le 19 octobre 1962. Cette
machine avait accompli 2082 heures
de vol, ce qui correspond à une uti-
lisation normale. Les réacteurs, qui
sont changés après 1800 heures de
vol chacun, comptaient celui de
gauche 1519 heures et celui de droi-
te 1363 heures de service.

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, la machine fut soumise à Kloten
à un contrôle.

M. Berchtold parla ensuite des cir-
constances qui ont précédé et suivi
la catastrophe. Mercredi matin, le
capitaine ne prit la décision de dé-
coller qu 'après avoir roulé avec sa
machine sur la piste et être revenu
à son point de départ.

Le matin, par moments, temps en-
soleillé, brouillards locaux le matin .
A part cela, généralement très nua-
geux et par moments averses ou
orages locaux. Température peu
changée. Vents du secteur sud-ouest
en général faibles, se renforçant par
moments.

Prévisions météorologiques

En pages :

, 2 Les mauvais coups de soleil
et les conseils de l'Homme
en blanc.

1 5 L'aménagement du carrefour
! du Reymond , à La Chaux-de-

Fonds.
' 7 Comment reconnaître les bons
1 champignons ? — Gros ébou-

lement aux Ponts-de-Martel.
9 Nombreux problèmes pour le <

corps enseignant des Fran- \
ches-Montagnes.

11 La lutte contre la pollution J
! des eaux en Suisse.
1 13 Lettres , Arts , Sciences. 1
1 1
1 14 Chute d'une Caravelle de la '

Swissair : 80 morts. (

! 17 Le F.-C. La Chaux-de-Fonds j
s'est entraîné à Moutier.

19 Renseignements.

1

Aujourd'hui...

AFP — Le gigantesque incendie qui
depuis une semaine déjà ravage les
plantations de café et les forêts de
l'Etat du Parana, atteint mainte-
nant des proportions alarmantes.

Des centaines de familles sur les
routes, des animaux carbonisés, des
habitations détruites, tel est le spec-
tacle désolant que présentent les
régions dévastées par les flammes.

Les populations réunies autour des
usines électriques et des chutes
d'eau luttent avec désespoir pour
isoler les flammes qui avancent
dans certaines régions à une vitesse
de trente kilomètres à l'heure.

ISTAMBOUL. — AFP — Trois
personnes ont été tuées et onze au-
tres blessées à la suite de l'échoua-
ge du cargo soviétique «Arkhangelsk»
sur les rives du Bosphore . Gêné par
un épais brouilard , le bâtiment a été
entraîné par le courant vers le quai
où il a éventré deux maisons de
bois.

VARSOVIE — Un autobus a
plongé dans une rivière près de
Rzeszow, en Pologne. L'accident a
fait trois morts et 47 blessés.
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Plantations de café
en feu au Brésil

AFP — Deux agents de l'OAS,
Gilles Buscia, 25 ans, et René Fras-
satti , 26 ans, se sont évadés ce ma-
tin de la prison de Fresne, près de
Paris, grâce à l'aide d'un gardien ,
Dominique Ceccaldi, 26 ans. Consi-
dérés comme de dangereux malfai-
teurs, les deux hommes, membres
de commandos de l'OAS, placés di-
rectement sous les ordres de l'ex-ca-
pitaine Sergent, étaient détenus de-
puis le mois de mars sous l'inculpa-
tion d'homicide, tentative d'assasd-
nat , complot et attentat par explo-
sif.

Sensationnelle évasion
de deux détenus OASOn sait que, dans la règle, les con-

versations entre les pilotes et les tours
de contrôle sont enregistrées. Dans le
cas de la Caravelle, il semble, d' après- -
le dialogue établi , que le pilote se soit
assez rapidement rendu compte de dif-
ficultés.

Après avoir demandé à la tour la
température au sol, le capitaine pilo-
tant l'avion aurait annoncé qu'il était
en difficulté. II n'a cependant pas eu
le temps de préciser ce qui ne jouait
pas. Ses dernières paroles furent :
« Plus rien à faire. » Puis le contact
avec l'avion a été coupé.

« Plus rien à faire ! »


