
La France
aura sa bombe

A PARIS : INTERIM

De notre correspondant particulier :
En retirant son escadre atlantique

de l'ensemble des forces alliées , la
France de la Ve République manifes-
tait une nouvelle fois sa mauvaise
humeur. A partir de là , suivirent d'in-
nomhrablns  commentaires sur la dégra-

Le champignon de Paris deviendra
vénéneux !

detion systématiquement provoqués
dans le camp atlantique par la poli-
tique militaire du général de Gaulle.

A la vérité, personne n 'ignorait alors
que la décision française aurait pu
être prise-un mois, plus tpt ou un
mois plus tard. Ce qui est significatif
c'est la date choisie : le jour de l'arri-
vée en Europe du président Kennedy.
Que le gouvernement français ait voulu
cette coïncidence , c'est infiniment pro-
bable. Mais qu 'il l'ait voulue ou non ,
elle n'en est pas moins symbolique ,
et l' on ne saurait oublier qu'elle a
déchaîné dans les milieux diplomati-
ques des commentaires singulièrement
acides. Seule la règle tacite , adoptée
depuis la dernière session de l'OTASE
et de l'OTAN de ne rien laisser pa-
raître publiquement des divergences
internes de la coalition atlantique, a
limité l'écho de ces commentaires
dans la presse.

De toute évidence, le général de
Gaulle a voulu concrétiser , par une
décision claire , sa volonté de ne par-
ticiper à aucune combinaison , plus ou
moins multinationale ou multilatérale ,
qui tende à limiter les possibilités de
chaque nation de conserver une force
militaire indépendante.
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DES VILLAGES BOUDENT LES ÉLECTIONS ALGÉRIENNES
Vacances sans craintes p our le roi Hussein ?
Les lycéens vietnamiens commencent à s'insurger
Le Sénat américain discute de Vaccord de Moscou

Des villages
A en croire les chiffres en

notre possession au moment où
nous écrivons ces lignes, la par-
ticipation au scrutin a été très
grande en Algérie.

Le peuple était appelé à se
prononcer sur la nouvelle Cons-
titution qui prévoit un parti
unique. Dans certaines localités
sur cent votants, il y eut cent
oui !

Dans d'autres, la participa-
tion n'est pas loin de rappeler
les résultats «mirifiques» de cer-
tains scrutins qui eurent lieu
sous le règne nazi.

On y a enregistré en effet
jusqu'à 92 et même 98 pour-
cent, de participation , et pour
ainsi dire pas de bulletins
blancs ou négatifs.

EN FAIT, TOUT LE PAYS,
SAUF LA KABYLIE, A VOTE
MASSIVEMENT OUI, ET LES
ABSTENTIONS FURENT
PEU NOMBREUSES.

Bref , le triomphe de Ben Bel-
la serait tout à fait complet si
l'on ne notait que dans la ré-
gion où réside Ait Ahmed, qui
a pris nettement position contre
son ancien compagnon de lutte,
les villageois ont boudé le scru-
tin. A Michelet, sur 11.791 ins-
crits, il y eut 61 votants, dont
quatre dirent «non» et 57 dirent
«oui». Dans un autre village, ce-
lui de Quifernoum, près de Mi-
chelet, il y eut 2 votants sur
900 inscrits.

Triomphe de Ben Bella, donc,
pour l'ensemble. Mais signe aus-
si que l'opposition a son fief
déjà bien établi, car, à part les
deux localités déjà mentionnées,
il y en eut d'autres où les urnes
restèrent presque vides. Des ins-
criptions, dans ces contrées,
sont apparues sur les murs :
«A bas la dictature».

(AFP, UPI, Impar.)

Vacances
Le roi Hussein de Jordanie

va prendre des vacances. Pour
la premiè re f ois depuis plusieurs
années, dit-on, c'est sans crainte
qu'il conf ie provisoirement à son
f rère, le prince Mohamed , le
soin de gouverner le pays.

Mais tout se passera-t-il bien ?
On sait gue le roi Hussein a
échappé plusieurs f ois  à des at-
tentats et que sa position n'est
pas très solide.

Il n'en part pas moins en
voy age privé , précise-t-on

Il sera accompagné par un
de ses f rères , par son premier
ministre, par son chef de proc-
tocole et par ses aides mili-
taires.

Tout ce qu'on peut souhaiter
pour lui , c'est que durant
son absence, il ny ait pas de
révolution en Jordanie et qu'à
son retour, il trouve son pays...
là où. il l'a laissé.

Il est vrai que, depuis un cer-
tain temps, la position du roi
semble moins menacée et qu'il
peut se croire plus f ort  qu'au-
paravant. Mais sait-on j amais,
dans ce Moyen-Orient où il y  a
tant de haines cachées et de
tendances aux complots !

(UPI , Impar.)

Les lycéens
Après les bonzes, les étudiants

vietnamiens entrent en conflit
avec la police.

Samedi, des lycéens et des
lycéennes ont manifesté dans
plusieurs établissements de la
capitale.

Dans un lycée de filles, les
élèves, dès l'ouverture des cours
se sont mises en grève et ont
déclanché un monstre chahut.

Elles crièrent des slogans
hostiles au gouvernement. Des
«forces spéciales» de la police
accoururent en nombre, pé-
nétrèrent dans le collège et ar-
rêtèrent de nombreuses j eunes
filles qui se laissèrent empor-
ter sans résister. Mais, même
entourées de policiers, elles criè-
rent des slogans et chantèrent
des mélodies «subversives» .

Une manifestation identique
se déroula dans un lycée de
garçons.

Il faut croire, vraiment que le
gouvernement Diem est impopu-
laire, pour que la colère éclate
ainsi jusque chez les plus jeunes
habitants du pays.

Leur colère éclate également
contre les Américains, envers
qui il leur arrive de crier des
injures.

(AFP, Impar.)

Le Sénat
Ce soir s'ouvre au Sénat amé-

ricain la discussion sur la rati-
f ication de l'accord de Moscou.

Tous les sénateurs, loin de là,
ne sont pas pleinement satis-
f aits de ce traité et d'aucuns
vont s'eff orcer de le battre en
brèche.

Mais il ne semble pas que les
adversaires de l'accord soient
assez nombreux pour f aire re-
pousser son acceptation.

Le grand souci du gouverne-
ment, c'est avant tout d'empê-
cher que les sénateurs votent
des amendements qui rendraient
le traité inopérant.

L'un d'eux voudrait , par exem-
ple , qu'il ne soit ratif ié que si
les Russes retirent toutes leurs
f orces et leurs armes de Cuba.

C'est un républicain qui a f ait
cette proposition, car il sait que
Cuba et son problème sont le
point f aible de la politique
Kennedy.

Un sénateur démocrate, M.
M. Dodd, soumettra à la dis-
cussion cinq clauses destinées
à pré ciser Ici position américai-
ne envers l'accord sur l'arrêt
partiel des essais nucléaires.

De toute f açon, le débat sera
sans doute animé.

(AFP, UPI , Imp ar.)

Vieux tacots...
Un rallye original s'est dé-

roulé hier autour du lac de
Neuchâtel.

Nous en parlons en détails
dans nos pages de sport de ce
numéro.

Il groupait des autos d'autre-
f ois, de ces bonnes vieilles ba-
gnoles de papa , qui non seule-
ment f oncèrent autour de la
grande «gouille» , mais se li-
vrèrent aussi à diverses épreu-
ves, au cours d'un gymkana
épique.

Elles ne rougirent pas de
honte, sur la grand-route , d'être
dépassées par de modernes en-
gins bourrés de chevaux-vapeur.
Elles pensèrent même, peut-être
que certains chemins qu'elles
parcoururent leur convenaient
mieux à elles qu'à eux. Ac-
teurs et spectateurs de ces jou-
tes originales se déclarèrent en-
chantés de ce retour dans le
passé.

(Press.Photo-A ctualités.)

VERS UNE RÉVOLU TION NOIRE ?
La Marche sur Washington des

Noirs américains aura-t-elle eu
une eff icacité quelconque ? Ou se-
ra-t-elle un geste purement gra-
tuit ?

Le Congrès aura-t-il été impres-
sionné ? Ou au contraire se rebif -
f era-t-ïl contre ceux qui pr éten-
dent lui dicter sa conduite dans
l'examen et l'appro bation du projet
des « droits civiques » déposé par
M. Kennedy ?

A ce suj et les avis , même les
plus optimistes ne sont guère en-
courageants.

On a beaucoup admiré ,en ef f e t ,
l'ordre , la discipline , la f oi  et la
f erveur des man if estants. Mais l'in-
fl uence sur le Parlement risque
bien, selon les augures , d'être nul-
le. Comme on l'a dit : « Washing-
ton n'était p as au rendez-vous. »
Les sénateurs, les représentants ,
tout ce qui compte au Congrès ,
avait pris soin de s'éloigner ce
j our-là. Et c'est bien pourquoi les
textes présidentiels , en butte à la
f ameuse tactique du « filibuster »

et à l'opp osition du Sud , n'ont pas
encore , et de loin, cause gagnée.

Or c'est là que l'aveuglement et
le f anatisme des partisans de la
ségrégation atteignent leur pa -
roxysme , même si ces textes pr ési-
dentiels constituent un net progrès
légal et psychologique pour la cau-
se noire, leur adoption ne change-
rait rien ou presque rien à la si-
tuation réelle du « p auv' nègre »
américain . Tandis que leur échec
risque de précipiter les événements
et de créer l'irrép arable.

En ef f e t , si l'on interroge les lea-
ders du mouvement noir aux USA
on constate qu'en dépit de toutes
les mesures légales pri ses par la
Maison Blanche et la Cour Suprê-
me, en dépit de tous les succès
spectaculaires obtenus dans le do-
maine des droits civiques et.scolai-
res, le Noir américain reste t vic-
time de sa couleur ». Beaucoup
d 'Etats ont adopté les lois contre
la discrimination. Mais les lois sont
une chose et les f aits une autre.
Ainsi les Noirs restent p arqués

par Paul BOURQUIN

dans leurs quartiers pl eins d'or-
dures et où les taudis ne sont j a-
mais entretenus ni rép arés . Ils ne
peuvent ni faire d'aff aires ni tra-
vailler comme tout le monde. Ce
sont les dentiers qu'on engage sur
les chantiers , dans les usines, et
les premiers qu'on renvoie. D'où
l'ef f rayante proportion de chô-
meurs noirs. Enfin la misère dans
laquelle on les maintient par in-
diff érence ou p ar mép ris empêche
les Noirs de s'instruire comme ils
le voudraient et de se déf endre
normalement dans le « struggle f or
lif e. »

C'est là une des pr incipales rai-
sons qui poussent l'immense maj o-
rité de la population de race noire
vivant aux USA à renoncer à sa
résignation traditionnelle et à ré-
clamer, ou une intégration réelle
ou une séparation tranchante.
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/ P̂ASSANT
Comme je rentrais l'autre soir, assez

tard, après un bridge où j'avais perdu
tout ce que Pierre a gagné — le gaU-
lard s'y entend à faire travailler les
« morts » ! — j 'ai trouvé au bas de l'es-
calier du chalet, mon vieil ainl le
crapaud :

— Pas besoin, me dit-il, de me flan-
quer ta lampe électrique dans les yeux.
Laisse-moi simplement exprimer mon
indignation crapaudlne au sujet de ce
scandale tessinois des lézards. Allons,
Imagines-tu ce que cette chasse et cet-
te destruction barbares ont en soi de
cruel et de révoltant ? Bien sûr les
guerres et les révolutions vous ont bla-
sés. Mais ces jolis petits sauriens qui
se chauffent innocemement au soleil, les
vols-tu piqués à un hameçon et livrés
vivants a la gourmandise insatiable des
vipères ? Bien sûr il faut que tout le
monde vive... Mais n'y a-t-il pas déjà
assez de vipères dans le monde — et
là tu comprends ce que j e veux dire
— pour qu 'on en fasse l'élevage ? Ainsi
dans les temps reculés Néron jetait-il
les chrétiens vivants aux lions. La Né-
ronne de Locarno ne vaut guère mieux
à mes yeux de crapaud. Et si tu m'en
crois tu joindra s mon coassement in-
digné à celui de tous tes confrères,
qui ont protesté avec un bel ensemble,
j e le reconnais, contre la livraison des
lézards aux reptiles du parc tessinois..

Ayant dit , mon vieux crapaud esquis-
sa un petit saut asmathique pour me
laisser le passage. Mais avant de s'en
aller, il me décocha la flèche du Par-
the :

— Faites donc ia chasse aux « laids
arts ». Vous en avez assez qui se bag-
naudent dans vos expositions de choc t
Foi de crapaud figuratif ça vaudra
mieux que de persécuter les petites
créatures du bon Dieu...

Je reconnais que j'en avais entendu
assez pour un soir...

Le père Piquerez.



JACQUES DEMY
CHRONIQUE DU CINÉMAJACQ UES DEMY est né en 1931. Il

suivit des cours à l'Ecole des
Beaux-Arts, à l'Ecole de Photo-

graphie et de Cinéma de Vaugirard
à Paris et découvrit le cinéma, com-
me nombre de ses amis, dans les Ci-
nés-Clubs et les Cinémathèques. Il
f u t  assistant de Paul Grimault et
Georges Rouquier. Il dut à l'amitié
de Rouquier de pouvoir tourner son
premier court-métrage, ** LE SABO-
TIER DU VAL-DE-LOIRE (1956) . Il
est l'auteur d'autres cm, comme LE
BEL INDIFFERENT (1957), d'après
Cocteau, ARS (1959) . En collabora-
tion avec Jean Masson, il signe MU-
SEE GREVIN (1958) et LA MERE
EN L'ENFANT (1959) . Il participe à
l'opération commerciale placée sous
le sigle Nouvelle-Vague, LES SEPT
PECHES CAPITAUX , et , avec *** LA
LUXURE , donne le meilleur sketch
de ce f i lm.

Pendant de longs mois, Demy se
promène de maison de productio n en
maison de production avec son scé-
nario de *** LOLA. C'est finalement
un autre ami, Godard , qui le présen-
te à son producteur de Beauregard
et lui fournit l'occasion de tourner
son premier long-métrage. Ce f i lm
ne f u t  pas un très grand succès com-
mercial, mais semble faire une heu-
reuse deuxième carrière. Pourtant
Demy dut attendre deux ans avant
de tourner son second f i lm , *** LA
BAIE DES ANGES , en 1962, auquel
la présence de Jeanne Moreau don-
ne un certain succès. Demy, en col-
laboration avec son ami Michel Le-
grand , prépare une comédie musica-
le en couleurs et p our écran large,
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG.

Jacques Demy est l'époux d'Agnès
Varda.

P. S. : Les appréciations « étoilées »
ont le sens suivant :

**** chef-d'œuvre, *** à voir absolu-
ment, ** à voir, * à voir à la rigueur,
• inutile de se déranger.

Aucun signe : pas vu-

Quelques déclarations
de Jacques Demy

A Yvonne Baby, le MONDE, 4 mars
1963, à propos de LOLA :

*Avec LOLA, j' ai voulu f aire un fi lm
autour de la recherche du bonheur, de
l'amour, dans le monde moderne. Il est
difficile d'en raconter l'histoire: les thè-
mes s'y entrecroisent et le fi lm, situé

. en province, en juin 1960, est construit
sur des rencontres et des coïncidences.', ' C'est ainsi que j' ai pris trois person-
¦nages à trois moments de leur vie: LOLA
jeune chanteuse et danseuse de cabaret,

* eV*uiie petite fille -et- sa mère gui la
représentent à quatorze et trente-huit
ans.

...C'est à Nantes que j' ai tourné, par-
ce que j' y suis né et que je connais
bien cette ville folle et très belle. Là-

. bas, je pouvais marquer l'opposition en-

tre la cite reconstruite et ce qui reste
des vieux quartiers. De plus, ce décor
moderne et baroque s'harmonisait avec
les personnages et leurs sentiments...

A Michel Mardore , LES LETTRES
FRANÇAISES, 28 février 1963, à pro-
pos des personnages de la BAIE DES
ANGES et du rôle de l'argent :

« La femme, cette Jackie qu'incarne
Jeanne Moreau, sera probablement con-
sidérée comme un personnage af freux ,
abominable. Elle a tout abandonné , son
foyer , son mari, son enfant... Elle a
tout sacrifié à la passion du jeu, elle
est devenue littéralement une poule ,
c'est le prototype de la poule de ca-
sino... Bref,  un être déchu. Or, je l'ad-
mire sincèrement, parce qu'elle a eu le
courage de rompre avec tout, pour don-
ner un sens à sa vie peu importe que ce
soit par le jeu ou autrement. Pour moi,
c'est une fille bien. L'homme, Jean, est
en revanche médiocre et prudent, il ne
se donne jamais totalement, en dépit
des apparences... Il faut  nuancer, bien
sûr : à un certain moment, c'est lui qui
s'acharne, alors que l'énergie de la f em-
me a faibli. Simp le jeu de balance, qui
ne change rien à la signification fon -
damentale...

...l'argent n'est jamais recherché pour
lui-même. Importe surtout le désir d'ex-
ercer un pouvoir — non point dans sa
poss ession, mais au moment de le ga-
gner. Ici, à la roulette, le pouvoir s'ex-
erce sur les chiffres. Il est grisant de
s'imaginer que l'on fait  sortir un nu-
méro en le « pensant » fortement. Cela
arrive. C'est un pouvoir magique.. Le
jeu , c'est une des formes du « ha-
sard »...

Un nouveau
réalisme-poétique ?

L'expression « réalisme-poétique »
servait surtout à caractériser un cou-
rant français d'avant-guerre et ses
meilleurs exemples sont les f i lms de
Carné et Prévert, ** QUAI DES
BRUMES (1938) et ** LE JOUR SE
LEVE (1939) . Il s'agissait de réalisme
au niveau du sujet , souvent un té-
moignage sur la réalité sociale et
de poésie par la mise en scène, sur-
tout dans le ' choix des décors de
Trauner. Georges Sadoul , qui reprit
cette expression à propos de LOLA,
l'emploie dans un sens nouveau. En
e f f e t , le réalisme intervient chez De-
my dans le choix de ses décors na-
turels et la poésie naît des sujets
gu'il traite, ou plutôt du ton qu'il
adopte pour faire croire à ses « con-
tes », surtout LOLA. .

Pour des raisons essentiellement
financières, nombreux sont les ci-
néastes du jeune cinéma français qui
choisirent des décors naturels. Aussi
leurs f i lms contiennent-ils très sou-

Jeanne Moreau et sa robe de transition avec Claude Mann dans
LA BAIE DES ANGES (Photo Sadfi , Genève).

vent d'intéressants documentaires.
Trop souvent, il s'agit uniquement de
Paris. Demy est un des premiers à
redécouvrir la Province : LOLA,
c'est une promenade dans Nantes,
ville que Demy aime, son port acti f ,
son trafic maritime et ferroviaire,
une « boîte » à marins, une rue cou-
verte. LA BAIE DES ANGES ,, c'est
une promenade dans les casinos de
la Côte d'Azur, temples baroques,
laids, sordides, un peu ef farants ,
dans les hôtels de luxe et les hôtels
plus ou moins borgnes des vieilles
villes. Il est curieux de rapprocher
ce documentaire contenu dans le
dernier f i lm de Demy du documen-
taire impertinent et admirable
d'Agnès Varda *** DU COTE DE
LA COTE. Remarquons aussi que si
Demy a dédié son LOLA à Max
Ophuls, en faisant allusion à LA
RONDE et LOLA MONTES , il ren-
dait au grand cinéaste d'origine al-
lemande un hommage peut-être
plus profond et plus subtil qu'il n'y
paraît au premier abord. La rue
couverte de Nantes — le passage
Pommerage — décor naturel riche,
insolite, baroque, si chère à certains
surréalistes, Breton et Mandiargues,
c'est aussi toute la richesse des dé-
cors de studio reconstitués par
Ophuls pour son admirable LOLA
MONTES . Ce sont en fait  deux for-
mes de baroque cinématographique
qui créent finalement le même cli-
mat, la même ambiance poétique, à
partir du réel chez Demy, de la re-
constitution de studio chez Ophuls.

Mais la p oésie naît chez Demy

pour d autres raisons encore. Les
coïncidences, les invraisemblances
(le retour du héros sept ans plus
tard , riche ; l'enfant qui crie « pa-
pa > ; le ralenti au manège) , la ma-
gie du hasard sont pour beaucoup
dans le charme de LOLA , avec l'in-
terprétation d'Anouk Aimée, enjouée ,
gaie, fantaisiste , comme elle devrait
l'être plus souvent et en même temps
étrangement sensuelle, à la diction
un peu fausse , au-dessus de sa to-
nalité ordinaire. Mais il y a plus
encore, Demy dit que Lola est trois
fois  présente dans son f i lm  : par
l'enfant de 14 ans qui rencontre un
marin, comme Lola il y a quelques
années ; par sa mère, image de Lola
dans quelques années si son amou-
reux ne revient pas. Distorsion du
temps, donc, mais obtenue par la
juxtaposition de trois personnages.
Mais Demy fai t  sentir cette triple
identification par les dialogues qui
se ressemblent et par un choix de
subtiles coïncidences (l' enfant s'ap-
pelle Cécile comme Lola, elle rencon-
tre un marin comme Lola, elle tom-
be amoureuse de lui comme Lola) ou
par des images bien choisies (la
mère de Cécile, Elina Labourdette re-
garde une photo d'elle dans son rôle
des *** DAMES DU BOIS DE BOU-
LOGNE de Bresson ; c'est ce costu-
me que p orte Lola, etc..)

LA BAIE DES ANGES est aussi
l'étude de la passion du jeu, passion
qui n'est pas celle de l'argent. Pour-
tant Jackie et Jean finissent par
tomber amoureux l'un de l'autre et
la dernière image du f i l m, inatten-

due, marque la victoire — provisoire
— de l'amour sur la passion du jeu.
Mais Demy a malheureusement trop
souvent fa i t  confiance à des dialo-
gues superficiels et n'est pas par-
venu à nous fa ire  croire à la pro-
fondeur des rapports entre ses deux
personnages principaux. Cela tient
en partie à l'insuffisance de l'inter-
prétation de Claude Mann. Par con-
tre,avec une Jeanne Moreau une fois
encore grande, il est parvenu à faire
sentir l'irrationnel de la passion du
jeu , la gratuité absolue des « signes »
qui font  pressentir les bons « numé-
ros » : ainsi cette scène où Jackie ,
complètement fauchée , sort de sa
valise une roulette miniature pour
continuer de jouer ; ainsi, la peur
de Claude Mann lorsqu'il Se trouve
pour la première fo is  devant le ca-
sino de Nice et qu'il hésite à entrer.
¦ Par contre, dans les rapports de
Jackie, de Jean et du jeu , le f i lm
est incontestablement réussi. Demy
a choisi une solution aussi subtile
que dans LOLA pour décrire le ba-
lancement de l'énergie de Jackie à
Jean. Lorsque Jackie domine Jean
et le jeu, elle est vêtue de blanc ;
Jean porte un habit noir. Un jour,
elle porte une robe noire, lui un
smoking blanc : ce jour-là c'est Jean
qui restera derrière les tables de jeu ,
Jackie qui tentera de s'en éloigner.
Enfin , Jackie porte une robe noire
et blanche au moment où elle va
osciller entre le jeu et Jean. Bien
sûr, décrire cette solution, c'est la
décharger de sa poésie. Mais cet
artifice contribue à créer ici aussi ce
climat d'étrangeté d'où naît une
réelle poésie.

Demy est un jeune cinéaste fort
intéressant, à l'univers personnel,
mais la BAIE DES ANGES a déçu.
On peut attendre beaucoup de lui.

M. BEGUIN.
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Himiimiiiniiiiinmiiii iiiiiiiii niitiiiiiiiii IIIIII IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllUlirailllllll l linillll IllUNin iBll i llll lllB

Les voyages f orment
la jeunesse

Ma curiosité a été piquée au vif , en
lisant l'article narrant les péripéties du
retour d'Afrique d'un groupe de routiers
de La Chaux-de-Fonds.

Le personnel des compagnies mariti-
mes a déclenché subrepticement une
grève, qui paralysa bon nombre de voya-
geurs dans les ports de la Méditerra-
née. Et voici nos 19 scouts en quête d'un
autre moyen de transport pour rallier la
Métropole horlogère et se trouver à
l'heure «plie» à. l'établi ou au Techni-
cum. A vrai dire, ces jeunes ne se sont
pas laissés « déboussoler » un seul instant
puisqu'ils eurent la veine de trouver
place dans le plus prochain avion quit-
tant Tunis pour Marignane. Il y eut
la complicité de ce sympathique chan-
celier de l'Ambassade de Suisse qui,
paraît-il, bravant les règlements et pres-
criptions, se porta garant des ahrres
nécessaires à ce vol de retour.

Hé ! bien, ces dix-neuf scouts ont
droit à mon admiration. Enfin, voici des
Jeunes qui ne s'enferrent pas dans un
conformisme désuet et qui osent entre-
prendre encore quelque chose de grand ,
de neuf et d'absolument valable : pren-
dre le large et s'en aller au-devant d'un
peuple j eune qui, après avoir connu
les vicissitudes de la colonisation , cher-
che sa voie. De tels contacts ne peuvent
qu'aboutir à une plus grande compré-
hension entre gens de continents diffé-
rents, ouvrir pour la jeunesse en géné-
ral des horizons tout neufs. Bravo pour
la belle initiative que vous avez prise
et qui vous a procuré certainement la
joie de multiples découvertes en terre
africaine. Il existe, hélas ! tant de jeu-
nes gens qui ne savent pas de quelle
façon « subir » trois semaines de va-
cances !

Enfin , il apparaît que ce retour inopi-
né par la voie des airs a entamé les
réserves trébuchantes de ce clan routier.
Il subsisterait un « trou » de 1600 fr. Si,
plutôt que de jouer aux moralisateurs,
nous les « toujours j eunes », nous y
allions de notre « thune » pour aider ces
routiers qui , envers et contre tout , ont
osé réaliser une expédition peu banale
et tout à fait originale !

P.-J. B.
Réd. : La « thune » joi nte à cette lettre

a été remise à qui de droit. « Les petit»
ruisseaux font les grandes rioières. »

Quand un pl aisir
en vaut un autre

J'ai eu connaissance d'un article que
vous avez fait paraître sous le titre :
« Un constructeur- de talent ». Il se
trouve que je connais M. Francis Ni-
colet, car il a épousé une de mes an-
ciennes élèves, que vous avez bien vou-
lu qualifier de « charmante compa-
gne ». Je serais très désireuse de pou-
voir conserver cet article et vous serais
obligée de bien vouloir m'en adresser
un exemplaire.

Si même vous êtes d'accord que J'en
transmette un au « Messager des
sourds », petit journal bi-mensuel qui
sert de lien entre les anciens élèves
des quatre institutions romandes de
sourds-muets, vous pourriez m'en en-
voyer deux exemplaires au lieu d'un.

Le « Messager » est toujours heureux "
d'encourager ses lecteurs infirmes en
leur montrant les réussites de leurs P
camarades.

Dans ce domaine, vous avez fait
une bonne oeuvre en révélant le ta-
lent de ce jeune sourd, car ces infir-
mes, souvent si mal compris du public,
ont besoin d'être encouragés. Je vous
en remercie pour eux.

Je dois vous dire que comme fille
et petite-fille de typographe, J'ai ap-
précié non seulement la rédaction de
votre journal, mais aussi la qualité
du papier, que tous nos quotidiens des
grandes villes ne soignent pas autant,
et la netteté des caractères.

J. G.

La Tourne et la nouvelle
carte topographique

Il m'est très agréable de pouvoir féli-
citer M. Robert Porret pour son excellent
article sur La Tourne.

En plus de sa valeur touristique, il a
le mérite d'attirer l'attention — pour la
première fois, à ma connaissance —
sur les différences qui séparent « L'Atlas
Siegfried » (A.S.) de la « Carte nationale
de la Suisse » (CN.) , plus récente, toutes
deux au 1:25 000.

En effet , sur la première (A.S.) un
point culminant à 1293 m. à l'Ouest de
Tablette — non au Nord — et un deu-
xième, plus au Sud, à 1294 m. Sur la
deuxième carte (CN.) , ce dernier point
est coté 1288,4 m., mais très proches :
deux petits cercles à 1290 m. La diffé-
rence n'est, en définitive, que de 3 ou
4 m.

Il est nécessaire de dire ici qu'une
telle différence, entre les deux cartes, est
très générale. Cela est dû au fait —
connu depuis 1902 ! — que la cote repère
adoptée par le général Dufour, en 1832 :
376,64 m. pour la Pierre du Niton , dans
le port de Genève, était de 3 m„ environ,
trop élevée. Voici les cotes de 2 sommets
qui peuvent intéresser les lecteurs :
Pouillerel , au lieu de 1279, 4 m., 1275,7 m.
Différence : 3,7 m. Le Chasseron, an-
cienne cote : 1610,2 m., nouvelle : 1606,9
m. Différence : 3,3 m.

Mais, si la nouvelle carte est plus
précise en géodésie et courbes de niveau ,
qu'elle est en relief ! qu 'elle est bien plus
avantageuse, puisqu'une carte ne coûte
que Fr. 3.50 et représente 4 anciennes
cartes à Fr. 1.35 ; par contre, sa topo-
nymie (noms de lieux) est trop souvent
en déficience sur la précédente, ce que
M. Porret a déjà noté, au sujet de La
Tourne. Bien des noms manquent. Ain-
si, et cela intéressera l'auteur , près de
Fresens : le Pont Porret n'y est plus
indiqué, ni la Vy d'Etraz, il est de même
de la plupart des blocs erratiques. Plus
près de La Chaux-de-Fonds, les noms
des combes partant des Convers : Com-
be Jeure et Combe des Auges, suppri-
mées et remplacées par Les Combes.
Plus à l'Est, le nom de Chaux sur le
Crêt a été remplacé par Le Gurnigel,
déjà adopté par ignorance par beau-
coup. Or, c'est le nom d'un sommet mo-
lassique (1544 m.) à 14 km. à l'Ouest
de Thoune (district de Seftigen). Cepen-
dant, il y a quelque temps, certains par-
laient des Giimmenen... sur le plateau ,
au Nord de Tête-de-Ran ! En fait , Giim-
menen est une localité située à 5 km.
au Nord de Laupen.

Suri la - chaîne du Mont-Racine : Les
Rochers Brun — et non : Les Rochers
bruns-'1  ̂ primitivement : Les Roches
d'chez Brun, deviennent, sur la nouvelle
carte : Les Rochers Bruns. Curieux mé-
lange 1 .

Cette nouvelle carte est évidemment
le résultat d'un magnifique travail col-
lectif. Mais il serait souhaitable que,
dans de nouvelles revisions, un groupe
de toponymistes et d'historiens locaux
collaborent à une sérieuse étude de nos
noms de lieux, et les rétablissent, là où
ils ont été supprimés. Beaucoup sont
les seuls souvenirs qui nous restent do
nos anciens patois.

A. V.

i

Hôpital : un déf icit
21 f ois plus grand

Je viens de lire avec intérêt le- der-
nier rapport de l'hôpital du Locle con-
cernant l'exercice 1962. Comme j'avais
déjà eu connaissance du rapport del'hôpital de La Chaux-de-Fonds, je
constate que pour une ville trois fois
et demie plus grande, le déficit n'est pas
proportionnel, mais qu'il est effective-
ment 21 fois plus grand ! Vous y com-
prenez quelque chose, vous ? Personnel-
lement, j'avoue que j 'aimerais bien une
explication I

C. B.
Rèd. : Auis aux amateurs qui pour-

raient expliquer ce phénomène à notra
correspondan t /

Bravo
à la Braderie

H y a deux ans j e m'étais permis
de formuler quelques critiques quant
au cortège, pourtant vanté par L'Im-
partial comme un des plus beaux (!)
Or cette année-ci ce fut véritablement
une merveilleuse farandole et qui, je le
pense, a ravi le public, qui n'était
pourtant pas enclin — après l'échec
artistique de 1961 — à « avaler n'Im-
porte quelle pilule ».

Je tiens tout simplement à féliciter
les artisans de ce succès et à remer-
cier les organisateurs, qui ont de nou-
veau créé une vraie fête populaire,
tant au point de vue divertissement
que du corso fleuri.

M. M.
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! La Boîte aux lettres \

- Tu ne t 'imagines pas que tu vas
pouvoir siffler seul ici toutes les
nuits ?
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 ̂ ¦̂  ̂ -  ̂•y-ffiw - ' Sg f̂jf âiBIt w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' v.4B»^̂ ^̂ g::̂ >?̂ » -¦3 Ë̂S3fc '̂̂ B̂TÉi î̂ffl?P r̂ r fiS^&iju ĤiMi
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Joie de vivre et séduction émanent du par fu m ^^ C^^
de chaque PARISIENNE. Elle crée autour l /4iNEl

de vous une atmosphère incomparable, " K̂W i
vous nimbe d'une finesse attachante L̂  ̂ JâMk
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CharmedsParis-Furejouissance- i ^̂ ^L 
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douce détente— mais aussi inspiration ^^M ^M w ĤWI F̂

et clan—c 'est tout cela que vous offre 'lil" , -*' ~1

la fameuse PARISIENNE SUPER. j |l|jf .. , î)«JIJIg|i

Inégalée—d'où son succès.
F. J.Burrus, Boncourt ?;̂ ^̂ ^I Ĥ B s 2l6i
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S p laces
en lère classe...

C9GSt Çtt9 Itt VEe mmm tOUt Çttl Cest "savourer" chaque jour
davantage, au volant de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie
de rouler l Cest être l'heureux possesseur d'une Ford Cortinal Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort: aisance
"hors série" pour 5 personnes, visibilité excep tionnelle, coffre immense... Et maintenant,
roulez! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une
boîte à 4 vitesses toutes synchronisees.se Joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable" et freinage infallllblel Et tout cela pour * 7£ l. aux 100 km,
vidange tous les 7.500 km, fra is d'entretien Insignifiants. Et /tfjj Spg^ir^robustesse Ford! Petite voiture... grande allure ! Vite, vite, allez ĤwlS f̂Jmm)la voir: une énorme différence , comparée aux autres voitures de ^j^jyB

^^^mêmeprix-et même beaucoup plus chères! A partir de Fr. 7.275 FORO CSUISSEI : PUIS DE ZOO AGENCES

FORD CORTINA / m ^\
Roulez, voua aussi, sur Cortina GT 
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-»Ss By
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer» La Chaux-de-Fonds,
?%}. Le Locle, Neuchâtel - ... •_ .£...;. .
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Jeune
fille

ayant notions :de sté-
nodactylo cherche
plâice/ '
Ecrire sous chiffre
PL 17 918, au bureau
de L'Impartial. -.

TA PIS
A vendre quelques
pièces- ayant légers
défauts . avec, fort
rabais, soie :
1 milieu bouclé 160
... ,.X ^24fl -cm,.. . fond-

rouge ;
Fr. 47.—

1 milieu bouclé 100
x 290 cm., fond
rouge
Fr. 67.—

20 descentes Ae Ht
moquette, fond
rouge ou beige, 60
x 120 cm., la pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquétt»
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm. ¦
Fr. 90.—

1 tour de lit Berbère
3 pièces - ¦
Fr. 65.—

1 superbe milieu "
haute laine, des-
sins afghans, 240 x
340 cm., à enlever
pour
Fr. 250.—

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 7139 49

On demande à louer

logement
de 2 pièces, pour
tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser à Ducom-
mun-Sports, avenue
Léopold-Robert 37.

Salon
A vendre superbe
salon moderne .à
l'état de neuf Fr.
250.— , magnifique
occasion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

PRUNES
A vendre petites
prunes. Prises à l'ar-
bre. — S'adresser à
Marcel Vasgnlèrès,
Saules (Neuchâtel) .
No pas téléphoner^
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PALMOLIVE

I?__I TL« I °y>v SÉli '¦ ' . "
v mm taU_l.l r S

AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAtterShaveLotionexerceune soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante et tonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Dès aujourd'hui
Les REMPLACEMENTS EXPRESS

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds

vous délèguent Immédiatement 1*

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

DU DE MAGASIN
pour la période désirée ; à plein

temps ou à mi-temps.

Tél. (039) 3.29.59

Avec la Société des sentiers du Doubs
A LA MAISON-MONSIEUR

La Maison-Monsieur , toute embru-
mée au bord d'un Doubs du plus
beau vert , a reçu, samedi après-midi ,
la visite de la société qui entoure de
soins vigilants et coûteux les qua-
rante kilomètres de sentiers pédes-

Le Doubs à la Prise d'eau du Refrain. « Ici , le Doubs entre dans ses grandes vacances jurassiennes : au
Refrain , le ciel et l 'onde dans les bosquets... » («Visage du Doubs».) (Photo G. Bachmann.)

très de la rive suisse de notre demi-
rivière, à l'occasion de son assem-
blée générale.

Les débats , auxquels prirent part
plus d'une septantaine de membres,
se déroulèrent à l'Hôtel du lieu, sous
la présidence de M. Georges Bach-
mann, ce grand ami, défenseur et
photographe du Doubs, et en pré-
sence, notamment, de MM. Eugène
Vuilleumier, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, Georges Perre-

noud , directeur de l'Office neuchâte-
lois du Tourisme, et des représen-
tants des Amis de la nature de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, du Club
Alpin suisse, de l'Amicale du Doubs,
des Sentiers pédestres, de la Gaule.

La séance administrative, qui avait
débuté par la lecture des habituels
rapports de la précédente assemblée
aux Pargots (M. E. Maléus, secré-
taire) , du caissier (M. W. Sandoz) et
des vérificateurs de comptes (MM.
Gerber et Balzari), fut marquée par
un émouvant hommage au poète dis-
paru Louis Loze dont on entendit
une de ses pages admirables de «Vi-
sages du Doubs» lue par le prési-
dent , qui conclut son hommage par

ces mots : « A toi , cher, ami Louis
Loze disparu, face à ce Doubs, à cette
terre du Bichon que tu as tant aimée,
tous tes amis des Sentiers du Doubs
franco-suisse te rendent les honneurs
et t'adressent du plus profond de

leur cœur ce dernier au revoir , cette
pensée amicale par delà l'espace.
Nous conservons tous de toi , de ta
belle . et fidèle amitié un impéris-
sable souvenir. »

M. Bachmann passa ensuite en re-
vue les multiples activités du grou-
pement : assemblées, participation à
des manifestations, démarches visant
k protéger les sites des côtes du
Doubs, réunions et fMquè-nique, pro-
jet de sauvegarde et de mise en

valeur d'une ancienne meule à grains
de 1600 à Biaufond par la construc-
tion d'un pavillon, fête des Graviers
et enfin aménagement du belvédère
de la Ferme-Modèle dont nous avons
déjà parlé et qui sera inauguré pro-
chainement.

Le président détailla ensuite tous
les travaux d'entretien et de remise
en état du réseau de sentiers parti-
culièrement malmenés par le rude
hiver passé, travaux qui ont coûté,
en 1963, la somme de plus de 3000
francs (1961 2500 fr., 1962 3700 fr.) .
M. Bachmann termina son rapport
très fouillé en remerciant les entre-
preneurs forestiers travaillant pour
le compte de la société.

Après les rapports de la section
des Franches-Montagnes et de celle,
française, de Damprichard, le prési-
dent rappela qu'à ce jour les Sen-
tiers du Doubs comptent un effectif
total de 3235 membres, soit ime aug-
mentation de 351 sur l'année 1962.
Ces membres se répartissent de la
manière suivante: sections La Chaux-
de-Fonds et environs 2123 (+266) , Le
Locle 201 (—17), Les Brenets 94
(+20) , Externes (St-Imier 54) 173
(+25) , Franches-Montagnes 490
(+47) , Damprichard 83 (—7 ) , Saint-
Imier-Villeret 71 (+71). A titre de
comparaison rappelons qu 'en 1947 le
groupement ne comptait que 447
membres.

L'assemblée entendit ensuite, au
terme de la partie administrative
officielle un bref résumé du prési-
dent relatant les diverses étapes de
l'aménagement du rocher de l'Escar-
pineau en belvédère grandiose des
Sentiers du Doubs dont nous ren-
drons compte de l'inuaguration fixée
au samedi 28 septembre ainsi que
nous l'avons déjà annoncé.

Le chapitre des divers permit à
deux membres de remercier, par des
mots et des fleurs, le présiden t Geor-
ges Bachmann des Innombrables "er-
vices rendus à la tête de ce groupe-
ment auquel on doit un réseau de
sentiers, en parfait état. Des accla-
mations saluèrent ce double homma-
ge à l'activité inlassable de celui que
l'on ' p ut appeler le poète-photogra-
phe du Doubs.

G. Mt.

Jean Buhler en mission
Notre collaborateur Jean Buhler a

été choisi par le gouvernement du
Togo comme conseiller à l ' information
et l'UNESCO l' envoie à Lomé pendant
un an, à partir de fin septembre.
Avant de prendre cette délicate et
importante fonction , Jean Buhler pas-
sera encore dix jours à Paris.

Nos félicitations.

Accrochage
Samedi, à 15 h. 50, une voiture con-

duite par M. Alfred Luscher , 1888, do-
micilié à La Perrière , circulait à la
rue de la Charrière en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la rue du Ma-
rais, M. Luscher ne prit pas toutes les
précautions en bifurquant dans cette
dernière rue et a heurté un motocy-
cliste français , M. Michel Cheick , 1931,
domicilié à La Chaux-de-Fonds . Le
motocycliste a été très légèrement
blessé. Pas de dégâts matériels .

Fausse alerte
Hier, à 19 h. 38, la police était aler-

tée par la sonnerie de sécurité de la
Grande Poste. Deux minutes plus tard ,
quatre agents de police armés arri-
vèrent sur les lieux et ne trouvèrent
rien. Un employé de la poste avait ,
en effet , actionné par mégarde la son-
nette d'alarme !

... Des habitants des environs, qui s'é-
taien t mis à la fenêtre , ont pourtant
cru voir qu 'on emmenait deux hom-
mes menottes aux poings...

Le bataillon des sapeurs-pompiers du Locle a été inspecté samedi
Chaque année, le premier samedi de

septembre, se déroule au Locle l'exer-
cice général du bataillon du feu qui
permet, au terme d'une longue période
d'instruction, de constater la prépara-
tion technique des cadres et des hom-
mes et de jauger la valeur du potentiel
d'intervention du service du feu.

La Journée de samedi s'est déroulée
par un temps gris et maussade et par
une température assez fraîche. Le
major André Vuilleumier, commandant
du bataillon, a tout d'abord accueilli
ses Invités à l'Hôtel judiciair e pour une
courte séance d'Information. On notait
la présence de nombreux officiers des
services du feu voisins, de La Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier. La Sagne, Lea
Brenets, à la tête desquels se trouvait
le major Henri Zumbrunnen, de La
Chaux-de-Fonds, chargé de l'inspection
officielle. Relevons également la pré-
sence de plusieurs anciens officiers du
bataillon loclois, parmi lesquels le ma-
jor William Huguenin , actuellement
chef de la protection civile en notre
ville.

La présentation du bataillon
Les autorités communales étalent re-

présentées par MM. Eisenring, Frédéric
Blaser et Robert Reymond, conseillers
communaux, et par M. Karoly Favre,
président du Conseil général , qui assis-
tèrent avec intérêt à la présentation du
bataillon , sur la place de l'Usine élec-
trique. Un effectif de 151 gradés et sa-
peurs, sur 220, fut annoncé au major
Zumbrunnen et l'ensemble laissa une
très bonne impression , ainsi que le parc
de matériel du bataillon soigneusement
aligné au nord de la place. L'état d'en-
tretien des camions d'intervention , trac-
teurs, échelles mécaniques ou à allon-
ges, chariots d'hydrante , etc., a été jugé
tout à fai t remarquable.

L'Inspection de détail
Cette année, pas de grand exercice

spectaculaire, mais une inspection mi-
nutieuse du détail dans chaque com-
pagnie. Le rôle des officiers et des sous-
officiers , la valeur des ordres et leur
transmission le travail des hommes,
l'utilisation adéquate des engins, furent
suivis de près par l'officier-inspecteur
dans tous les secteurs. Les premiers-
secours (Cap . Zurcher) œuvraient à la
rue de France avec la diligence qu 'on
leur connaît , la Cp. I à la rue Daniel-
JeanRichard , la Cp. II à la rue des
Envers et la Cp. E. M- à la rue Bournot.
aux ordres des cap. Droz, Inderwildi et
Gonthier , et les travaux ordonnés fu-
rent exécutés avec beaucoup d'énergie
et de discipline.

Le regroupement de tout le bataillon
eut, ensuite lieu à la rue de la Banque

où une démonstration hydraulique — 11
est loin le temps des restrictions d'eau!
— fut présentée aux officiels et au pu-
blic par quatre groupes d'intervention
sur échelles mécaniques.

Le dénié et la critique
A 16 h. 15, Musique Militaire en tê-

te , le bataillon défila à la rue Daniel-

Le major H. Zumbrunnen inspecte le bataillon loclois. (Photo Curchod.)

JeanRichard, avec son matériel roulant
dans un ordre impeccable, entre deux
haies de spectateurs toujours vivemen t
intéressés.

Le rapport des cadres qui suivit au
restaurant de la Place où une colla-
tion fut servie à chacun, permit au
major Vuilleumier de saluer ses In-
vités et d'excuser «l'absence de plusieurs
personnalités ou délégations, et d'ex-
primer sa satisfaction quan t au travail
effectué duran t la journé e. Le com-
mandant du bataillon a vivement re-
mercié ses officiers et ses hommes des
efforts consentis tout au long de l'an-
née, au service de la communauté.

Le rapport d'inspection du major
Zumbrunnen fut très favorable. Ce fut
un nommage aux autorités locloises
pour le vif et précieux intérêt qu 'elles
témoignent au service du feu, ainsi
qu 'aux responsables du bataillon pour

la valeur de leur commandement. Mal-
gré quelques points de détail dont l'exé-
cution peut toujours être améliorée,
l'inspection a donné pleine satisfaction
tant par le travail des sous-officiers
et des premiers-secours, que par celui
des sapeurs qui font preuve d'un ex-
cellent état d'esprit.

On entendit encore M. Henri Eisen-
ring, directeur communal des services

de police et du feu. remercier le major
Zumbrunnen pour son excellent travail
d'instruction sur le plan cantonal, et
dire au Corps des sapeurs-pompiers
loclois la reconnaissance des autorités
et de la population, ce que fit aussi
M. Karoly Favre, au nom du Conseil
général. Les salutations et les vœux
des délégations invitées furent appor-
tés par le major Rickly (Sairit-Imeir) ,
les capitaines Grisel (La Chaux-de-
Fonds) et Sieber (La Sagne). Enfin,
l'ancien major William Huguenin ex-
prim a les sentiments d'amitié des offi-
ciers retraités, releva l'excellent esprit
qui anime toujours le bataillon et an-
nonça pour 1964 le début de l'activité
de la protection civile qui travaillera
en collaboration étroite avec le service
du feu.

Et c'est la traditionnelle distribution
des récompenses pour années de ser-

vice qui mit un terme heureux à cette
journée au cours de laquelle, une nou-
velle fois, le bataillon loclois du feu a
fait la preuve de sa vitalité et de son
dévouement.

R. A.

Liste des récompenses
10 ANS D'ACTIVITE, ler chevron :

lt. PS Brasey Paul ; — Cp. EM. : Sgt.
Prétôt Jean-Louis, sap. Girard Willy ;
— Cp. I : Sgtm. Nissille Eugène, app.
Girard Fernand , sap. Grutter Maurice;
— Cp. II : Cpl. Schnetzer Roland, app.
Wittlisbach Roland, sap. Huguenin
Claude, sap. Tissot Luc, sap. Matthey
Alexis.

15 ANS D'ACTIVITE , 2ème chevron
et diplôme : Cap. EM. Humberset Phi-
lippe ; — Cp. EM. : Sgtm. Vittori Ro-
land ; — Cp. I : Lt. Wyder Jean-Clau-
de, app. Bubloz André , sap. Robert
Willy.

20 ANS D'ACTIVITE, Sème chevron
et petite plaquette : Cp. I : Sap Gun-

Une voiture quitte la route
(pf ) — Dimanche matin, vers 11 h.,

une petite voiture pilotée par un jeun e
Italien, L. M., de La Chaux-de-Fonds,
se dirigeait vers Les Pargots. Au virage
des Marronniers, pour une cause que
l'enquête définira , la voiture a traversé
la route et à la suite d'un tonneau-roulé ,
a dévalé le talus, probab lement en
marche arrière et s'arrêta quelque 50 m.
plus loin.

La carrosserie de l'auto est mal en
point. Le conducteur — au bénéfice d'un
permis d'élève — et ses passagers s'en
tirent sans mal. Ils emportèrent les
plaques et ren trèrent à, La Chaux-de-
Fonds en auto-stop.

A demain
Faute de place aujourd'hui, nous

nous voyons à regret contraints de
renvoyer à demain plusieurs compte
rendus , notamment celui de la Fête
d'été de la Société d'histoire et d' ar-
chéologie aux Brenets , celui de l'as-
semblée des actionnaires de l'Hôtel
dn Chasserai, etc., etc.

ter Maurice ; — Cp. II : Sgtm. Augs-
burger Georges.

30 ANS D'ACTIVITE, Sème chevron
et grande plaquette : Cap. EM. Sandoz
Louis ; — Cp. EM. : Cap Gonthier Re-
né ; — Sect. PS. : Sgtm. Huguenin
Louis, sgt. Gràppi Willy.

LES BRENETS
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(ae) — Le Conseil communal a pro-
clamé élu conseiller général M. Adol-
phe Hatt, socialiste, secrétaire de la
F.O.MJï., en remplacement de Mme
Gabrielle Fleuty, démissionnaire pour
cause de départ de la localité.

Un nouveau conseiller
général

(ae) — Le Législatif loclois siégera
vendredi 13 septembre avec l'ordre du
jour suivant : 1. Nomination d'un mem-
bre de la Commission du Technicum, en
remplacement de M. Emile Geuggis. 2.
Demandes de naturalisation. 3. Ventes
de terrains à bâtir. 4. Demandes de
crédits : a) pour l'aménagement du che-
min de l'Argillat ; b) pour la construc-
tion d'un barrage à la décharge publi-
que des Frètes. 5. Rapport du Conseil
communal concernant une proposition
de jumelag e avec la ville de Gérard-
mer , dans les Vosges.

La prochaine séance du
Conseil général



Une révolution dans Ja technique des lames

\ j f  ljj| w—f :''̂ S Wmf ^es Sommes à la page

 ̂ / X
 ̂
j i Ŵ  se rasent aujourd'hui

• rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous utiliserez la même lame durant des semaines
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Plus de 25.000 personnes réaffirment leur
attachement à la cause du Jura libre

DELÉMONT
. 

¦ ¦ ¦

«Le Bon Dieu doit être séparatiste »
s'exclamait hier à Delémont un des
organisateurs de la Fête dû peuple
Jurassien, en s'épongeant le front ! Le
fait est que cette manifestation po-
pulaire a été « bénie » par un chaud
soleil alors que la fin de la semaine
était baignée par une froide pluie
automnale. Et ce beau temps revenu
a attiré dans la jolie cité jurassienne
une foule estimée à plus de 25.000
personnes venues réaffirmer leur
attachement à la cause du Jura
libre.

Conf érence de presse
Le matin, à l'Hôtel Terminus, une

quarantaine de journaliste s de toute
la Suisse prirent- part, avec un inté-
rêt de tous les instants, à la grande
conférence de presse organisée par
le comité du Rassemblement juras-
sien. Deux exposés, de MM. Roland
Béguelin, secrétaire général du RJ
et journaliste à Delémont, et Roger
Schaffter, vice-président central et
rédacteur, furent présentés, donnant
lieu ensuite à un ample débat.

M. Béguelin précisa l'évolution de
la question jurassienne et les chan-
ces d'un dialogue entre l'opposition
et les autorités bernoises. Au point
où en sont arrivées les choses, dit-il,
et si personne ne vient offrir ses
bons offices, il semble bien qu'une
réconciliation sera difficile et que ce
drame séculaire prendra, dans l'ordre
national et international, des aspects
que personne ne souhaite. (...) La
question jurassienne attire l'attention
du monde et figure, dans la littéra-
ture politico-ethnique de l'Europe
contemporaine, au nombre des foyers
latents de résistance et de troubles.

Après avoir rappelé l'affaire de
l'officier Romain Berberat , celle de
la place d'armes des Franches-Monta-
gnes, l'apparition du FLJ, l'action du
Rassemblement jurassien auprès de
la jeunesse, le conférencier en vint
aux propositions de trêve et de dia-
logue dont la dernière en date et
sans doute la plus importante est
celle que fit , récemment, au Marché-
Concours de Saignelégier, le conseil-
ler fédéral F.-T. Wahlen, qui proposa
« la recherche honnête d'un règlement
durable dans l'esprit de Nicolas de
Flue », seule voie menant à des « so-
lutions dignes de nos traditions ». Et
M Béguelin de conclure que le RJ
est favorable à des négociations, les
souhaite ardemment ainsi que le pré-
cise la première résolution votée
l'après-midi par la fou 1! assemblée
dans la Grand-Rue.

M. Schaffter s'attacha à l'aspect
politique de la question mettant en
relief , avec sa vigueur habituelle, le
droit imprescriptible de la minorité
dans un régime véritablement démo-

cratique tel que le nôtre de poursui-
vre son action politique dans l'espoir
d'obtenir un jour la majorité ou,
tout au moins, de convaincre la ma-
jorité de la justesse de ses reven-
dications. Il rappela les limites que
les affaires jurassiennes posent à la
démocratie, la crise de l'Etat qui en
est affecté, le despotisme démocra-
tique pour en arriver à trois événe-
ments graves : le vote de 1959 quand
«Berne étouffa la voix du peuple
jurassien», l'affaire de l'officier Ber-
berat et celle des Franches-Monta-
gnes, autant «d'abus de la loi du
nombre faisant perdre aux Jurassiens
leur confiance en des institutions qui
ne sont plus pour eux qu'une façade
destinée à masquer une politique
dont l'aboutissement est leur dispa-
rition en tant que peuple». Il conclut
en déclarant notamment :

« Quand la démocratie atteint ées
limites, quand elle se révèle impuis-

25.000 personnes assemblées, hier, aans la urana-Rue ae Delémont.
W0 (Photos Impartial.)

santé à assurer le salut d'une mino-
rité, quand la loi du nombre et l'in-
térêt , des puissants l'empêchent d'al-
ler jusqu'au bout de sa véritable mis-
sion, c'est au-delà de la démocratie,
qu'il faut chercher le remède, au-delà
de la démocratie, c'est-à-dire précisé-
ment dans cet esprit de Nicolas de
Flue, le seul capable d'imposer le
respect du faible et de balayer l'é-
goïsme du plus fort.

»Un dialogue, et dans un tel es-
prit, le Rassemblement est prêt, au
nom du Jura, à l'engager. Et notre
vœu le plus cher est que, d'une nou-
velle diète de Stans, sorte ime Suisse
nouvelle, à Jamais débarrassée du

Les discours prononcés le furent
tour à tour par MM. André Francil-
Ion, président central du Rassem-
blement jurassien, Roland Béguelin,
Michel Gury, porte-parole du groupe
«Bélier» et des organisations de jeu-
nesse, Rémy Marchand, vice-prési-
dent central du RJ et député au
Grand Conseil, Jean Wilhelm, con-
seiller national, Romain Berberat,
secrétaire général adjoint, porte-pa-
role des Jurassiens de l'extérieur, et
Roger Schaffter. Tous ces discours,
est-il besoin de le dire, furent sou-
vent interrompus par les acclama-
tions et les applaudissements de la
foule massée tout autour de la tri-
bune officielle enrubannée aux cou-
leurs de l'emblème rouge et blanc du
Jura.

Après le discours de M. Berberat ,
M. Marcel Bréchet, secrétaire général
adjoint, présenta le texte des deux
résolutions que l'assemblée vota à
mains levées.

G. Mt.

Voici le contenu de ces deux réso-
lutions :

PREMIERE RESOLUTION
Réponse à M. Wahlen

Réunis à Delémont le 8 septembre
1963, plus de 25.000 personnes, à
l'occasion de la 16e Fête du peuple
jurassien, ont manifesté leur atta-
chement à leur patrie. Tenue à- la
Grand-Rue, l'assemblée populair e a
voté la résolution suivante :

L'assemblée populaire souhaite
l'intervention de la Confédération
dans le conflit qui, depuis 150 ans,
oppose Berne au peuple jurassien, et
accueille favorablement l'appel de
M. Wahlen, conseiller fédéral , en
faveur d'un dialogue entre Bernois
et Jurassiens ;

rappelle que le Rassemblement,
depuis des années, réclame une so-
lution négociée du prob lème juras-
sien et que seul le R. J .  a répondu
d'une manière positive à la p roposi-
tion de trêve lancée récemment par
M. Henri Gorgé, président de Pro
Jura ;

réaf f irme que la Question juras-
sienne ne peut être résolue que par
la restauration des droits du Jura
et qu'un accord à ce sujet doit être
le fruit d'un dialogue entre part e-
naires égaux, à l'exclusion de tout
préalable ;

condamne une fois  de plus l'im-
mobilisme politique qui conduit
Berne à négliger l'intervention de
M . Wahlen tout en maintenant sur
le peup le jurassien une tutelle con-
traire aux principes du fédéralisme
et du droit des peuples ;

rejette sur les autorités bernoises
la responsabilité d'une politique in-
transigeante qui entraînera, pour la
tranquillité et le bon renom de la
Suisse, des conséquences incalcu-
lables ;

remercie la Nouvelle Société helvé-
tique de l'activité qu'elle entend dé-
ployer pour obtenir dans un proche
avenir un véritable arbitrage inspiré
de l'idéal de Nicolas de Flue ;

déclare que le peuple jurassien
repoussera toute tentative de dupe-
rie et continuera sa lutte aussi
longtemps qu'il n'aura pas obtenu
les droits politiques découlant de
sa reconnaissance constitutiomielle.

DEUXIEME RESOLUTION
Concerne les Franches-Montagnes

L'assemblée populaire rappelle que
le responsable du douloureux et
dangereux conflit qui oppose les
communes des Franches-Montagnes
unanimes au Département militaire
fédéral n'est autre que le gouverne-
ment bernois. Ce dernier, malgré
les promesses faites aux députés ju-
rassiens, a livré les terres juras-
siennes au D. M. F. pour assouvir
une vengeance contre les popula-
tions francs-montagnardes, trop ju-
rassiennes à son gré. L'assemblée
populair e supplie les autorités fédé-
rales de ne pa s assumer la respon-
sabilité du coup de force bernois et
de lever prochainement l'hypothèque
ari'goissante qui pèse sur une des
plus belles régions de la Suisse.

despotisme démocratique, où le peu-
ple Jurassien, fraternellement reçu,
trouvera à la fols la place que ses
tribulations lui ont préparée et des
alliés en qui il puisse reconnaître
des compatriotes égaux; »

Les cortèges, les discours,
les résolutions

Nous l'avons dit, plus de 25.000
personnes occupaient toute la surface
de la Grand-Rue quand, au début de
l'après-midi, défila le grand cortège
historique et allégorique sur le thè-
me « Hommes et monuments du Ju-
ra », animé par dix corps de musique
et plus de 4000 participants et figu-
rants. En fin de cortège se présenta
le Groupe Bélier comprenant un mil-
lier de jeunes gens portant drapeaux
du Jura et banderolles et qui étaient
suivis des groupes de Jurassiens de
l'extérieur.

Le tirage de la Loterie romande aux Verrières
(g) — Le charmant village des

Verrières a servi de cadre samedi
au tirage de la 212ème tranche de
la Loterie romande. Et ce fut l'oc-
casion pour beaucoup de ceux qui
y participaient de redécouvrir cette
région pittoresque du Haut-Jura et
sa population à la fois si sympathi-
que et accueillante.

Les autorités cantonales, représen-
tées par M. J.-P. Porchat, chancelier
d'Etat, et le major Russbach, les au-
torités communales et leur prési-
dent, M. Jean Fuchs, et les repré-
sentants de la Loterie, aux premiers
rangs desquels on remarquait la
présence de M. M. Montandon, pré-
sident de la délégation romande, de
M. Alain Barraud, secrétaire géné-
ral, de M. R. Comtesse, secrétaire
cantonal neuchâtelois, fraternisèrent
au cours d'une réception fort ani-
mée qui précédait le tirage. Ce der-
nier avait lieu à la Salle des spec-
tacles, magnifiquement décorée et
pleine d'une foule attentive. Il fut
précédé d'une allocution de M. M.
Montandon qui rappela avec simpli-
cité ce qu'a fait la Loterie romande
depuis sa création, il y a plus de
25 ans, pour les œuvres d'entr 'aide
et d'utilité publique de Suisse ro-
mande.

Les opérations de tirage, dirigées
par Me André Sutter, notaire à
Fleurier, furent entrecoupées de
productions musicales de la fanfare
«L'Echo de la Frontière» et suscitè-
rent un intérêt soutenu.

Le prochain tirage aura lieu le
5 octobre à Romont.

Les billets gagnants
24.000 billets se terminant par 1 et

par 9 gagnent 8 francs.
2400 billets se terminant par 18 et

94 gagnent 12 francs.
1200 billets se terminant par 05 ga-

gnent 30 francs.
360 billets se terminant par 375, 904

et 913 gagnent 75 francs.
48 billets se terminant par 0168,

8858, 0802 et 1553 gagnent 150 francs.
38 billets se terminant par 2869,

B461 et 9388 gagnent 300 francs.

Les 20 billets, ayant les numéros
suivants gagnent 500 francs :
192.845 189.306 207.167 210.328 213.429
230.864 198.891 196.289 285.754 281.585
195.169 228.992 226.440 268.698 265.848
194.537 254.125 261.132 219.437 202.028

Les 20 billets ayant les numéros
suivants gagnent 1000 francs :
239.211 181.450 210.338 205.268 193.459

244.419 200.804 257.784 202.831 240.180
199.832 288.200 202.725 208.202 277.332
231.612 279.772 224.602 293.287 258.497

Les 10 billets ayant les numéros
suivants, gagnant 1500 francs :
272.187 187.176 219.106 237.108 288.317
277.771 233.326 219.623 254.547 211.881

Le numéro suivant gagne le gros
lot de 75.000 francs : 211.238.

Lots de consolation : 211.297 et
211.239 gagnent chacun 600 francs.

(Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle fait foi.)

Les Neuchâtelois ont dit « oui »
Samedi et dimanche, les citoyens

et citoyennes du canton de Neuchâtel
avaient à se prononcer sur un projet
de décret portant octroi d'un crédit
pour la rénovation et l'aménagement
de locaux destinés à l'enseignement
professionnel à l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Le projet a été accepté
par 7378 oui , contre 1048 non. La par-
ticipation au scrutin a été de 9,82 °/o,
pour 91.847 électeurs inscrits.

Voici les résultats de ce scrutin :

Canton
oui Tion

Neuchâtel 4159 748
Boudry 895 187
Val-de-Travers 437 128
Val-de-Ruz 539 135
Le Locle 523 104
La Chaux-de-Fonds 817 146
TOTAUX 7379 1446

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
oui non

Centre-ville 383 47
Charrière 165 43
Forges 222 41
Les Planchettes 11 7
La Sagne 36 8
TOTAUX 817 146

DISTRICT DU LOCLE
oui non

Ville 317 48
Les Brenets 43 8
Le Cerneux-Péquignot 40 8
La Brévine 27 11
Bémont 3 8
La Chaux-du-Milieu 43 10
Les Ponts-de-Martel 36 6
Brot-Plamboz 14 7
TOTAUX 523 104

ATS. - Un comité jurassien de vigi-
lance démocratique a été constitué
sous la présidence du conseiller aux
Etats Charles Jeanneret , de St-Imier.

Voici la définition officielle de son
activité :

« Groupant des hommes politiques
et des citoyens de tous les districts

da Jura , ce comité s'est fixé, entre
autres tâches, de défendre les libertés
démocratiques fondamentales — telles
que les libertés d'opinion, d'expres-
sion, d'établissement et d'association
— mises en péril par les actes terro-
ristes du FLJ et par l'activité de cer-
tains milieux séparatistes, dont le
groupe « Bélier ».

» Ce comité jurassien de vigilance
démocratique entend faire respecter la
légalité en soulignant le danger que
constituent les manifestations de rue
et les violences qui n'ont pas place
dans un Etat tel que le nôtre.

» En outre, ce comité appuie les or-
ganismes existants, qui luttent pour
le maintien de l'unité nationale. »

Création
d'un comité jurassien de
vigilance démocratique

[ LA VIE JURASSIENNE r . LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE

PAY S NEUCHATELOIS

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Les électeurs de la commune de
Neuchâtel étaient appelés à se pronon-
cer sur un projet d'agrandissement de
l'aérodrome de la plaine d'Areuse et
la demande de garantie d'un emprunt
d'un million de francs par la commu-
ne, pour financer les travaux.

Le projet a été repoussé par 2898
non, contre 1388 oui.

Non à l'aérodrome
d'Areuse4 ATS — Le «Rassemblement ju- $

% rassien» a aussitôt réagi à l'an- $
$ nonce de la création d'un «comi- $
$ té de vigilance» en transmettant Ç
y dimanche soir à la presse un %
4 communiqué disant notamment: $
? « M . Jeanneret a été élu con- $
6 sellier aux Etats p ar la majorité $
$ bernoise contre la volonté de la i
$ députation jurass ienne. Il ne re- Ç
% présente donc pas le Jura . $
4 » Les manifestations de rue, %
$ quand elles sont pacifi ques et di- %
$ gnes, sont un moyen très démo- £
$ cratique d'exprimer ses senti- %
fy ments. %
% » Dans toutes ses conférences £
$ et assemblées qu'elle destine au £
$ public , l'UPJ a toujours interdit $
ï la contradiction. Le seul organis- %
'y me qu'elle puisse engendrer ne '*
'y peu t donc être qu 'un comité de '
$ vigilance totalitaire. » %f \

Le « Rassemblement |
\ jurassien » réagit |

ATS. — Un « mouvement jurassien
pour la défense de la démocrati e »
s'est constitué dlmanche à Delémont.
Ce mouvement , qui entend travailler
à rétablir l'unité du Jura ne compte
qu 'une tientaine d'adhérents (ouvriers,
employ és, instituteurs, professeurs et
artistes]. Il a publié un communiqué
que signent MM. Pierre Siegenthaler ,
maître secondaire à Malleray, et Jean
Imhof , maître d'école professionnelle
à Delémont, et qui déclare notamment:
« La majorité du peuple jurassien est
fatiguée des querelles , des haines, des
déclarations racistes et des méthodes
anti-démocratiques... Le mouvement
jurassien pour la défense de la démo-
cratie invite chaque citoyen à choi-
sir entre le désordre et l'unité juras-
sienne... »

Autre création : celle d'un
« mouvement jurassien pour
la défense de la démocratie »
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Important pour les femmes:

Le lait embellit! Oui, le lait contient des cheveux et des dents en compo
calcium et phosphore en combinai- sition idéale - si idéale que chacun
son parfaite. Et il offre ces substan- de ces principes actifs est, dans le
ces indispensables pour notre santé lait, mieux mis à profit par le corps
comme pour la beauté de la peau, que s'il était absorbé séparément

Donc pour les femmes:

Chaque jour un verre de lait en plus! ^

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

1ÊÊ0SSSÏÏ
«SS* LAUSANNE I

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72

Home Zénith, Le Locle, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

employé (e)
de maison

Congés réguliers samedi après-midi et
dlmanche.
Se présenter Hôtel-de-Vllle 3 ou tél. (039)
5 20 07.

\ ïImportante caisse de maladie cher-
che pour La Chaux-de-Fonds, dès
le ler janvier 1964

caissier
de section

Occupation accessoire intéressante
pour personne connaissant les tra-
vaux de bureau.
Lieu de domicile exigé : au nord de
l'angle formé par les rues Numa-
Droz et de l'Ouest.

Faire offres en indiquant références
soua chiffre PG 18 005, au bureau
de L'Impartial. j

^ J
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour date à
convenir

chef de
fabrication

Personne capable, ayant le sens des
responsabilités, peut se créer une
situation d'avenir.

Paire offres manuscrites avec curri- !
culum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre AD 17 931,
au bureau de L'Impartial.

I i

Nous offrons quelques places de

régleurs
de machines

et d'

ouvriers
Ces derniers seront spécialisés sur \
Im fabrication des pierres dliorlo- j
geri«. Travaux bien rémunérés et
intéressant*.

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

Entreprise cherche pour tout de suite ou à convenir

manœuvre
parlant français et spécialisé dans le nlckelage.

Faire offres ou se présenter &
DIXI S.A. — USINE I ¦ — LE LOCLE

Employé
de bureau

est cherché par une entreprise de
la place.
Travail varié et bonne situation
pour personne capable.
Faire offres à l'Entreprise Louis
Paol & Fils, Commerce 83, La
Chaux-de-Fonds .

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.

WÊÊÊÊKÊÊÊKBÊÊB& Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. (afflMiBBlMBMi
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ATS — Les ' militants du parti so-
cialiste de Suisse romande se sont
réunis à Lausanne, samedi, sous la
présidence de M. Jean Riesen, secré-
taire du parti socialiste suisse.

Lors de cette réunion, MM. An-
dré Sandoz, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Ponds ,
et Pierre Graber, conseiller d'Etat,
ont fait des exposés sur la législa-
tion fiscale des divers cantons ro-
mands. L'assemblée a fixé des prin-
cipes qui devraient servir dans ces
cantons à des revisions fiscales ré-
pondant aux préoccupations sociales
actuelles.

Elle a aussi entendu un rapport
concernant les manifestations or-
ganisées par les postiers la veille,
avec un plein succès, dans plusieurs
villes, particulièrement à Genève et
à Lausanne. Elle compte que le
groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale usera de son influence au
maximum pour que les deux Cham-
bres tranchent cette année encore
les problèmes soulevés par les re-
vendications légitimes du personnel
fédéral de manière que l'améliora-
tion attendue prenne effet dès le
1er janvier 1964.

Le parti socialiste romand,
les revisions fiscales

et les postiers2400 exposants y attendent un million de visiteurs
Le Comptoir suisse a ouvert ses portes samedi

Notre grande foire nationale , malgré un temps gris et pluvieux, a connu
dès la journée inaugurale et de la presse un succès des plus prometteurs.
On peut même prévoir que les records de participation seront battus. On
avait compté l'an passé près d* 900.000 visiteurs pour 2000 exposants...
Cette année devrait permettre aux organisateurs de fêter le million-
nième visiteur car les exposants eux-mêmes ont passé le cap des 2000

en atteignant 2409 participants.

LA JOURNEE DE PRESSE
Samedi matin , la presse suisse e

étrangère répondait à l'appel des di
ngeants du Comptoir suisse et c'es
plus de 400 journalistes qui se retrou
valent au « Grill Room », salués er
termes chaleureux par M. F Failletaz
administrateur-délégué. Ce dernier de
vait présenter le Comptoir et forcé-
ment mettre l'accent sur la future
Exposition nationale de 1964. Parlant
du Comptoir , il déclara :
'« Conformément à une tradition qu!

lui est propre , notre grand marché
helvétique d'automne accueille, de sur-
croit , un hôte d'honneur étranger : le
Japon. Dans son pavillon attractif , en-
fin . l'Exposition nationale de l'an pro-
chain fait une démonstration convain-
cante de ses éléments spectaculaires et
de sa signification profonde.

» Le Comptoir suisse est ainsi en
mesure de dispenser une large informa-
tion sur les recherches et les tendan-
ces de notre économie, à, l'heure où la
Suisse, face aux grands problèmes du
temps, se doit de prendre position et
de forger à ses métiers un avenir du-
rable. Maintenant que la recherche
scientifique élargit constamment les
possibilités de production en même
temps qu'elle exige de tout profession-
nel une rapide adaptation à ses décou-
vertes, des expositions comme les Foires
de Bâle et de Lausanne, parallèlement
k leur rôle strictement commercial ,
permettent aussi de faire utilement le
point.

M. G.-A. CHEVALLAZ,
SYNDIC DE LAUSANNE

Ce haut magistrat devait succéder
à la tribune à M. Failletaz , c'est en
ces termes qu 'il apporta les saluta-
tions de la Municipalité :

« Je vous adresse nos vœux de bien-
venue, notre gratitude et nos félicita-
tions, car il y a, je le reconnais, quel-
que méri e à atteindre le cœur de Lau-
sanne en cette année 1963 que les textes
bibliques diraient « de grâces surabon-
dantes » et que nous disons de sur-

sous nos yeux, tout y est représenté
avec bonheur et avec une rare variété.

Notre grande industrie nationale l'hor-
logerie occupant une fois de plus une
magnifique place dans cette Foire
d'automne, les stands horlogers con-
nurent dès l'ouverture un brillant suc-
cès, succès légitime au vu des mer-
veilles étalées à nos yeux.

Le Japon , hôte du Comptoir 1963, présente deux pavillons de grande valeur
attractive et où l'électronique, à part le thé cérémonial , est reine. Notre
photo montre un couple japonais admirant des postes de télévisions minia-
tures que l'on peu t aisément installer dans une voiture, mais seulement à

l'usage des passagers arrières ! (Photopress.)

chauffe I Ce ne sont, de toutes parts,
qu'autoroutes en construction, artères
détournées, routes éventrées, passerel-
les provisoires, excavations et trax, con-
vois de ballast et trains de poutrelles,
cratères béants ou montagnes artificiel-
les de terres rapportées, entre des lacs
de boue et dans un nuage de poussière
tourbillonnante. L'Exposition nationale,
l'an prochain, ne saurait faire oublier le
Palais de Beaulieu, sa rencontre an-
nuelle, son effort de développement con-
tinu. »

RAPIDE VISITE
s

C'est en cortège, conduit par trois
représentants de la police laus.ànnois.ej.;
que s'effectua la visite officielle des
stands. C'est véritablement un reflet
de notre économie nationale qui défila

L'HOTE D'HONNEUR
Le Japon est le 18ème hôte étranger

du Comptoir suisse ; son pavillon por-
te sur les grandes caractéristiques de
l'économie japonaise et sur son évolu-
tion, elle-même concrétisée par une
prodigieuse révolution industrielle. Les
activités japonaises tradtionnelles — les
textiles, l'économie rurale, les arts gra-
phiques, l'artisanat, les perles de cul-
ture, le corail ¦— étayées des branches
modernes de production — instruments
de musique, industrie automobile , équi-
pement électrique, caméras, et Instru-
ments de précision — composent le pro-
gramme de cette présentation si remar-
quable. D'autre part,1 une section ' Spé-
ciale est consacrée au sport et au tou-
risme, ce qui permet l'évocation très
suggestive des futurs Jeux olympiques

de Tokyo ; enfin, sur la galerie du
pavillon, un secteur de l'édition com-
plète cette belle et riche exposition.

LE BANQUET OFFICIEL

Au cours du banquet excellement
servi, deux discours furent prononcés
par les représentants de la presse. M.
Ackermann, au nom de la presse suis-
se, dit en ces termes toute sa sympa-
thie au Pays de Vaud :

Le Comptoir suisse, incontestable-
ment, est de toutes les foires helvéti-
ques la plus spirituelle, et il exprime
mieux que jamais, de la manière la
plus vivante, tout le charme et l'atmos-
phère si singulièrement personnelle de
la Suisse romande.

Ah ! voyez-vous, le pays vaudois est
profondément inscrit dans mon cœur !
Et voici des années que je fais de lui
mon pays de vacances.

Vacances... Mot heureux, mais qui
m'est l'occasion, loin de les garder pour
moi seul, d'évoquer ici certaines reven-
dications professionnelles de la Presse
suisse. Car si, me trouvant au terme de
ma quatrième semaine de congé, J'ai le
privilège de disposer de deux semaines
encore, c'est à l'activité et aux dé-
marches de l'APS que Je dois cette
enviable réalisation. En effet, le con-
trat collectif signé entre la Société des
Editeurs de Journaux et l'Association
de la Presse suisse, l'accord de Baden,
étend ses bienfaits à la Suisse de lan-
gue allemande et au canton du Tessin.
Accord de Baden, cette convention aux
termes de laquelle, en outre, nous de-
vons également la décence qui, désor-
mais, marque la délicate question des
honoraires et des traitements.

Aussi m'est-il permis de déplorer l'in-
existence d'un contrat collectif analo-
gue valable pour la Suisse romande.

C'est à M. René Mossu qu'il appar-
tint de clore cette journée Inaugurale
au nom de la presse étrangère.

«Nous n'aimons guère flatter les villes
qui nous reçoivent somptueusement,
dit-il. En les félicitant , les journalistes
paraissent acquitter sur-le-champ la
dette contractée en y festoyant. Et
pourtant, si Lausanne vous sait gré de
vos articles, sa générosité n'impose au-
cune obligation à ses bénéficiaires : en
1835 déjà , Edgar Quinet , parlant de ses
salons, s'accordait avec Mme Récamier
pour regretter « la prodigalité surpre-
nan te de leurs réceptions, leurs invités
s'y comportant en profiteurs parfaite-
ment ingrats » ! Ce sens aigu de l'hos-
pitalité , la foire d'automne en fait au-
j ourd'hui la démonstration éclatante.

A. W.

9 CEREMONIE FUNEBRE. - Same-
di matin à Zurich, un pasteur et un
prêtre : ont- prononcé l'éloge funèbre
des victimes de la catastrophe de
Durrenaesch. Un représentant de
Swissair a ensuite salué la mémoire
des défunts.

m'iBWWIl«mMHHMBi^BBBMHM8^^ M——E—B—Hl ¦¦ 1580/1

Lundi du Jeûne-16 septembre
Le Locle La Chaux-de-Fonds Neuchâtel . ¦ _ <* m^ ¦ ¦ ¦ ¦ B8

^

Place de la Gare Place de la Gare Terreaux 7 Ml J If tfTJCJlfT CjB II #*1 : : Il ' £3 1̂ ILJF ' 111

08.00 b 08.30 H 09.00 H f 
W 3 ̂ ÏJ^ ÎJ " **"*¦* ** 

W WI  
II 1

Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse- j
ment du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. &
33 vitrines — Paradis d'enfants WP Lunch gratuit ^s^^w^œssçs^s^^^^v --ĝ ^ffi lIIIl SP8'

Accordez-vous cette Journée enrichissante au Paradis du meuble d'Europe. Les È ^̂ . »ér & ^
Émmmm .̂ AmeUDlômSntS O.A.

intéressés, habitant hors de ville, sont pris et reconduits à domicile! ffl J ifflWT àf*É ¥ Jtl Jt—I" MET S B (T* E-l ATKT B

Renseignements, réservation: Tél. 038/5 7914 #
 ̂
/ (  ̂l&f Terreaux 7

La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

ATS. — Deux voitures valaisannes
se sont violemment embouties, hier
matin, sur la route cantonale Sion -
Sierre à la hauteur du village de St-
Léonard. Les deux chauffeurs ainsi
que tous les occupants, soit six per-
sonnes au total, ont été conduits d'ur-
gence à l'hôpital de Sion.

Les six blessés souffrent de frac-
tures diverses et de commotions céré-
brales. On ne peut encore se pronon-
cer sur la gravité de leur cas.

Six blessés près
de Sion

M. Michel Dionisotti, fondateur
des usines de ciment de Vernier,
près de Genève et de Saint-Maurice
en Valais; s'est éteint à j Saint-Mau-
rice. Le . défunt qui était,.,âgé de 77
ans, joua un rôle de premier plan
dans la construction ne nombreux
ouvrages d'art, de tunnels, barrages.

Décès d'un industriel
connu
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F̂ >:>̂ MftL*É̂ , ..̂ LmmmSÊ s ¦ 
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W^ K̂mSmmÊmmmwm TÊf mtWK' ¦ -y *ry ry - ': WÊ^̂ nt'-'' ¦- ~-^^'":' SXîSiË *^f'¦-' :. '•"' '- f - - ?HBK^̂ ^::sWsst^̂ î ^̂ fcSiî
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TOUS VOS VÊTEMENTS
DEVRAIENT ÊTRE NETTOYÉS
Ces vêtements qui ont dormi dans vos valises, c'est maintenant leur tour
d'aller en vacances ! Pensez aux services qu'ils vous ont rendus! Nous
les confier pour être nettoyés c'est leur offrir une véritable cure de Jouvence!

Un vrai service à des prix très bas :
Pantalon. . . . . . .  . . 3.80
Veston 4.70
Manteau léger 9.50
Jupe simple . 3.50
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS J§F x Wr
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Tél. 2 83 83 ||P
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, Rue du Pont Tél. 536 50
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. 8 4655

Une nouvelle Précisa remarquable !
Elle vous familiarise encore plus avec le calcul mécanique. En réalité, la PRE- -̂
CISA108 vous fait gagner un temps précieux à chaque opération arithmétique. tlém ,-ï?Sfcr

Petite et pratique, Indépendante d'une prise de courant, la PRECISA 108 est i» jÉtf '
toujours prête. Elle est silencieuse et son emploi ost d'une simplicité enfantine. j i. î jk».
Elle calculé e! écrit les résultats jusqu 'à 999.999.599 00. Comme la PRECISA 160 , ysS&tHah», '*'*
électrique et malgré son prix étonnamment bas , elle fait honneur à la qualité '̂ WiïSÊ&f'1 '̂ ^̂

La PRECISA 108 ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises , grandes et /  ^̂ *SÈÈbê,k ' yy i's ?7*'. ¦ ''¦- .T «S|
petites , aux médecins , aux caissiers de sociétés et même aux personnes privées. JS? *> ŷ*Èilk ' 
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Puisque le calcul mental est désuet , la PRECISA , machine suisse de grande / ^y k̂ "̂ ^̂ ^̂ ' W J#
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Manufacture de montres National
S.A. engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

régleuse
pour réglages plats, grandes pièces.
Paire offres ou se présenter (same-
di excepté) rue Alexis-Marie-Piaget
71, tél. (039) 3 48 06.

Restaurant A.B.C., Neuchâtel , cherche

dame de buffet et
sommelier (ère) extra

pour les 5 et 6 octobre (Fête des Vendan-
ges) .
Téléphoner l'après-midi au (038) 5 03 47
ou se présenter.

Jeune

dessinateur- '
constructeur

consciencieux et ayant de l'initia-
tive, serait engagé immédiatement

i ou pour date à convenir dans fa-
brique de petite mécanique.

Faire offres sous chiffre P 11501 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
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M l| ĴpÇf̂ , NESCAFÉ «goût espresso» enchante
¦r̂ llk l lf  ceux qui apprécient un café plus corsé.
m. fiĥ , \ En flacon verre, pratique et si

MÉNESCAFé
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Le championnat
suisse de football

Résultats des matches du week-
end :

Ligue nationale A
Cantonal-Lucerne 0-2 ; Chiasso-

Grasshoppers 0-1 ; Granges-Bâle
0-1 ; Lausanne-Young-Boys 3-1 ;
Schaffhouse-Bienne 3-1 ; Sion-Ser-
vette 1-3 ; Zurich-La Chaux-de-
Fonds 3-3.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Bâle 3 3 5-0 6
2. Grasshopper 3 3 6-3 6
3. Lausanne 3 2 — 1 12-6 4
4. Lucerne 3 2 — 1 4-2 4
5. Servette 3 2 — 1  4-3 4
6. Zurich 3 1 1 1 5 - 5 3
7. Granges 3 1 — 2 6 - 6 2
8. Bienne 3 1 — 2 6 - 7 2
9. Young-Bovs 3 1 — 2 7 - 8 2

10. Chiasso 3 1 — 2 1 - 3 2
11. Sion 3 1 — 2 4 - 7 2
12. Schaffhouse 3 1 — 2 4 - 7 2
13. Cantonal 3 1 — 2 4 - 9 2
14. Chx-de-Fds 3 — 1 2 4 - 6 1

Ligue nationale B
Aarau-Briihl 2-4 ; Bellinzone-Lu-

gano 2-0 ; Berne-Vevey 2-2 ; Thou-
ne-Winterthour 3-1 : UGS-Moutier
3-0: Young-Fellows-Porrentruy 4-0;
Etoile-Carouge-Soleure 3-1 .

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Yg-Fellows 3 2 1 — 8 - 3 5
2. Bruhl 3 2 1 — 10-5 5
3. Lugano 3 2 — 1 7 - 4 4
4. Soleure 3 2 — 1 8 - 5 4
5. Bellinzone 3 2 — 1 3 - 1 4
6. UGS 3 2 — 1 5 - 4 4
7. Et.-Carouge 3 1 1 1 7 - 6 3
8. Thoune 3 1 1 1 3 - 4 3
9. Berne 3 1 1 1 6 - 7 3

10. Moutier 3 1 1 1 3 - 5 3
11. Vevey 3 — 2 1 ' 4-6 2
12. Porrentruy 3 1 — 2 4 - 9 2
13. Winterthour 3 3 4-8 0
14. Aarau 3 3 3-8 0

Championnat des réserves
LN A : Cantonal-Lucerne 9-1 ;

Chiasso-Grasshoppers, renvoyé ;
Granges-Bâle 1-2 ; Lausanne-Yng-
Boys 1-5 ; Schaffhouse-Bienne 1-3;
Sion-Servette 4-2.

LN B : Aarau-Brûhl 3-1 ; Bel-
linzone-Lugano 3-1 ; Berne-Vevey
5-5 ; Thoune-Winterthour 8-2 ; U.
G.S.-Moutier 5-4 ; Young-Fellows-
Porrentruy 2-3.

Championnat de 1ère ligue
Groupe romand : Hauterive-For-

ward 2-1 ; Le Locle-Martigny 2-1 ;
Rarogne-Stade Lausanne 2-1 ; Re-
nens-Xamax 3-1 ; Versoix-Assens
4-1.

Groupe central : Delémont-Woh-
len 1-0 ; Minerva-Alle 0-0 ; Olten-
Emmenbriicke 1-0 ; Gerlafingen-
Berthoud 2-4 ; Langenthal-Old-
Boys 7-2, Nordstern-Kickers 2-1.

Groupe oriental : Baden-Dietikon
3-1 ; Kiisnacht-Bodio 2-0 ; Locar-
no-BIue Stars 0-2 ; Red Star-Wet-
tingen 2-0 ; Saint-Gall-Police 3-2 ;
Widnau-Rapid Lugano 1-1.

Coupe de Suisse
des vétérans

Grasshoppers bat Koelliken 10-0.

En France
lre division (2e journée ) : Se-

dan-Strasbourg 2-1 ; Toulouse-St-
Etienne 4-0 ; Monaco-Nice 0-0 ;
Lyon-Rouen 0-1 ; Valenciennes-
Rennes 0-0 ; Nimes-Stade Français
3-0 ; Bordeaux-Reims 4-2 ; Angers-
Lens 1-2 ; Racing-Nantes 3-0.

Classement : 1 Toulouse, 4 pt. ; 2.Nimes, 3 ; 3. Racing Paris, 3 ; 4
Monaco , 3 ; 5. Sedan, 3.

2e division (2e journée ) : Béziers-
Grenoble 1-1 ; Forbach-Nancy 1-1 ;
Limoges-Besançon 3-0 ; Le Havre-
Marseille 1-0; Sochaux-Toulon 2-1;Lille-Boulogne 2-0; Metz-Cherbourg

Classement : 1. Le Havre, 4 ; 2.
Nancy. 3 ; 3. Aix-en-Provence , 3 ;
4. Sochaux , 3 ; 5. Lille , 2.

Coupe d'Italie
Premier tour : Varese-Propatria

1-0 ; Torino-Lecco 3-1 ; Brescia-
Genoa 2-3 ; Pandova-Modene 2-1 ;
Venise-Simmenthal Milan 1-2 ;
Triestina-Spal Ferrare 0-2 ; Udine-
se-Bologna 0-2 : Verone-Mantova
2-1 : Parme-Cosenza 3-1 ; Napoli -
Bari 1-0 ; Potenza-AS Roma 0-2 ;
Cagliari-Lazio 1-0 ; Foggia-Cata-
nia 2-1 ; Catanzaro-Messine 3-1 ;
Fiorentina-Palerme 3-0 ; Alessan-
dria-Lanerossi Vicenca 1-1 après
prolongations, Alessandrla vain-
queur au tirage au sort.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 2 2  1 1 2  x 2 1 i l l l
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Peu de surprises au cours du troisième dimanche du championnat
suisse de football

Bâle continue sa marche victorieuse a Granges
Le leader Bâle en déplacement à

Granges s 'est assuré une «petite» vic-
toire, néanmoins celle-ci permet aux
hommes de Sobotka de conserver
leur place de leader en compagnie des
Grasshoppers . Cette dernière équipe
a été elle-même sérieusement accro-

Glisovic (a droite) n a pas ete en me-
sure de percer la défense adverse lors

-de 4a rencontre Cantonal - Lucerne.
[Press-Phofo-Actualité.ï *c*te*^WH ŝ Wwtt.' s

chée par Chiasso en terre tessinoise
avant de parveni r à l'emporter. Der-
rière ces deux équipes de tête, Lu-
cerne, Lausanne^ Servette et Schaf f -
house sont parvenus à s'imposer con-
formément aux pronostics, face  à
Cantonal (c 'est peut-être la seule sur-
prise et encore car les Meuqueux
avaient succombé le dimanche précé-
dent à Lucerne), Young-Boys , Sion et
Bienne. A la suite du résultat nul
obtenu par les Meuqueux à Zurich,
les Chaux-de-Fonniers sont relégués
au dernier rang ! Néanmoins, une
nette reprise a été enregistrée par
les hommes de Skiba lors du match
de Zurich et nous sommes certains
que samedi prochain , les Meuqueux
seront à même de redresser une si-
tuation peu en rapport avec la force
réelle du team du président Vogt.

En Ligue B
Bellinzone se réveille
La venue de Lugano dans la capi-

tale tessinoise a coïncidé avec la
l'éprise des joueurs locaux. En e f f e t
fac e à cette formation af f ichant  des
prétentions à retrouver au plus vite
sa place en Ligue A, Bellinzone s 'est
surpassé et a obtenu une victoire mé-
ritée. Les deux clubs jurassiens se
sont malheureusement inclinés de-

vant UGS et Young-Fellows , espérons
que ce n'est qu'un accident . Tout en
déplorant ces défaites saluons la vic-
toire d'un autre Romand , Etoîle-Ca-
rouge , fac e à Soleure. Les Genevois
semblent de taille à se maintenir dans
cette seconde catégorie de jeu . Rien
à dire des autres résultats si ce n'est
celui du match Aarau-Briihl qui s 'est
terminé par la victoire des Saint-Gal-
lois. Ce nouveau succès démontre la
résurrection d'une équipe longtemps
reléguée des prétendants .

PIC.

Le f ootball dans le Jura
2e ligue : Aegerten-Young-Boys II 3-3;

Boujean 34-Reconvilier (renvoyé) ; Delé-
mont-Madretsch 0-1 ; Grunstern-Lon-
geau 1-0 ; USBB-Tavannes 6-1 ; Trame-
lan-Mâche 3-1.

3e ligue : Gr. 4 : Bienne Il-Schupfen
2-0 ; Buren-Aegerten II 5-2 ; Dotzigen-
Munchenbuchsee 3-2 ; Goldstern-Poste
Bienne 0-0. — Gr. 5 : USBB II-Nidau
1-3 ; La Neuveville-Mâche II 2-3 ; Tra-
melan II-Longeau II 0-2 ; Aurore-Court
4-7 ; Bévilard-Ceneri 2-5. — Gr. 6 :
Courfaivre-Develier 1-1 ; Courrendlin-
Moutier II 1-2 ; Courtételle-Glovelier
1-1; Saignelégier-Bassecourt 1-3.

Juniors interrégionaux : Berne-Bibe-
rist 3-2 ; Bienne-Berthoud 4-1.

Coupe d.e Suisse : Reconvilier-Fontai -
nemelon 1-0 ; Courtemaiche-Laufon 2-2
(après prolongations).

LE PREMIER POINT DES MEUQUEUX, A ZURICH, LEUR VAUT
LE DERNIER RANG DU CLASSEMENT !

LES MEUQUEUX SURVOLEES AU LETZIGRUND
Zurich - La Chaux-de-Fonds, 3-3 (2-0)

Stadion Letzigrund. — 8250 spectateurs. — Arbitre, M. Mellet , de
Lausanne. — ZURICH : Schley ; Stahlin, Brodmann, Stierli ; Lein*
gruber, Szabo ; Feller, Sturmer, Von Burg, Martinelli , Meyer. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar, Quattropani , Matter ;
Jàger (Brossard), Egli ; Vuilleumier, Bertschi, Skiba, Antenen,
Morand. — Buts : Von Burg 35ème ; Sturmer 43ème ; Bertschi
55ème, 71ème, 79ème. — Ehrbar ( autogoal ) 82ème.

Enfin 1 point
Après trois matches de champion-

nat , le F.-C. La Chaux-de-Fonds se re-
trouve avec 1 point obtenu sur le
champion suisse Zurich , à l'issue d'une
partie rondement menée. On peut sans
contestation,., possible relever la noire
malchance qui a présidé en ce début
de championnat sur le club présidé
par le dévoué président Vogt. En effet ,
lors du premier match (Servette), la
victoire devait lui sourire ? A Lucerne,
le nul au minimum devait être au
rendez-vous. Hier, à Zurich , à 10 mi-
nutes de la fin, les deux points étaient
acquis. Il aura fallu une poisse in-
croyable à Paul Ehrbar qui à 8 minu-
tes de la fin , d'un gentil coup de tête ,
mettait les équipes à 3-3.

Lors de cette sortie , deux titulaires
avaient renoncé. Tout d'abord Kurt
Leuenberger , qui rentrait du service
militaire , malade ; ensuite Jean-Claude
Deforel , blessé. Ces défections de der-
nière heure obligèrent Skiba à revoir
son team. Confiance était accordée à
Paul Ehrbar au poste d'arrière droit ,
Remo Quattropani devenait demi-cen-
tre , Alex Matter se voyait confier la
garde du rapide Feller , Richard Egli

recevait la mission de boucler Stur-
mer , enfin Raymond Morand apparais-
sait à l' aile gauche.

Une première mi-temps
valeureuse...

Les Montagnar ds usèrent durant 45
minutes leur adversaire en le harce-
lant sans relâche. Cette guerre d'usure

Ehrbar, héros malheureux du match, met f in  à une attaque de Meyer. (ASL)

se soldait par un résultat favorable
positif (2-0) en faveur du club local.
Résultat flatteur qui donnait un
Chaux-de-Fonds perdant et bien dimi-
nué pour la deuxième période.

...Une reprise extraordinaire
Quelques changements étaient opé-

rés en seconde mi-temps. Richard jâ-
ger devait renoncer , ce qui autorisait
le recul de Morand au poste de demi-
droit et l'entrée en jeu d'André Bros-
sard. Rap idement la machine tourn a
rond. Le feu d'artifice était allumé
par Antetnen qui ajustait  une bombe
sur la barre. L'on allait connaître non
seulement le réveil d'un team survolté ,
mais aussi celui d'Heinz Bertschi , au-
teur de trois buis à la 55e minute
(tête sur centre de Brossard) , à la 71e
(nouvelle tête sur passe d'Antenen),
et à la 79e minutes (poussée en pro-
fondeur amorcée par Skiba). Entre-
tomps Morand, à la 64e minute, avait
fait trembler la barre. La victoire
était dans l'air I Non, car à la 82e
minute une longue balle aboutissait à

Ehrbar , seul à 12 mètres de ses bois.
Il retournait l'envoi de la tête pour
son gardien qui avait eu le malheur
de quitter sa ligne , aussi c'est au fond
des filets abandonnés que cette action
se terminait.

Et voilà l'histoire d'une grande mi-
temps digne des meilleures équipes
de la Ligue nationale A.

Tactique toujours ?
Depuis le premier match de Skiba ,

l'on s'interroge ? Est-ce le verrou , le
WM où encore le 4-2-4, voir même
un système improvisé ou imaginé se-
lon les tactiques de l'adversaire ?

Hier à Zurich, le team champion
suisse a prévalu par un seul systè-
me : la rudesse. Tacti quement rien ou
presque I Un homme comme Brod-
mann est tantôt seul devant Schley

comme dernier rempart ; peu après ,
il monte à l' attaque , ignorant une dis-
cipline stricte et indispensable. De
l'autre côté , dans le camp montagnard ,
l'on évolua avec beaucoup plus de
directives et ceci malgré l'absence de
deux titulaires inamovibles. La vo-
lonté de Skiba a été souverainement
appliquée et suivie à la lettre par
chacun. Tacti que toujours où une fois
de plus M. Skiba manifesta son p lan
qui doit apporter avec le temps les
satisfactions qu 'il recherche et qui
sont au goût du public. Avec le suc-
cès nous saurons lequel du 4-2-4 ou
du WM l'emportera.

Déjà samedi prochain
Samedi prochain , nouvel examen ,

mais celte fois à la Charrière , face à
ia solide équipe de Sion (coup d'en-
voi à 17 h. 30). Nous attendons cette
confrontation avec intérêt, persuadés
que nous sommes, que cette fois deux
points viendront récompenser le tra-
vail en profondeur de nos Monta-
gnards. P. G.

Cantonal victime du jeu
dur lucernois, 0-2

Cantonal - Lucerne, 0-2 ; mi-temps 0-1 ; stade de la Maladière ; terrain excel-
lent ; temps légèrement couvert ; 4800 spectateurs ; arbitre, M. Kamber,
Zurich ; CANTONAL : Gautschi ; Tachella, Speidel ; Rezar, Roesch, Cometti ;
Resin, Michaud, Glisovic, Perroud (Luscher), Keller ; LUCERNE : Permu-
nian ; Karrer, Waehling ; Stockli, Lustenberger, Zust ; Arnold (Buhler),
Fischer, Wuest, Schulz, Moscatelli ; BUTS : Fischer, 14ème ; Schulz, 65ème.

Un excellent début...
Pour Cantonal, ce match avait pour-

tant bien commencé. Durant les pre-
mières minutes, Rezar et Michaud per-
mirent à Glisovic et à Keller de se
maintenir devant l'excellent gardien
Permunian. Puis, après le premier
quart d'heure , tout changea. De Can-
tonal il ne resta que peu de chose. Les
Lucernois Karrer et Lustenberger en
tête, commencèrent de comprendre que
Cantonal pouvait éventuellement pren-
dre l'avantage. La suite ? Un désastre
tout simplement !

Excités sans doute par de trop fré-
quentes attaques, les Lucernois se mi-
rent à jouer l'homme et non plus le
ballon . Il est difficile de jouer fin
contre des footballeurs pour qui la force
physique est le principal atout. Si bien
qu'au bout d'une demi-heure, Glisovic
était hors de combat, Keller devenu
craintif n'osait plus se rabattre sur le
centre et que Rezar même y regardait
à deux fols avant de s'attaquer à un
adversaire. Dans ces conditions, il est
inutile de vouloir brosser un tableau
des possibilités lucernoises. Elles son t
minces.

Impossible pour Cantonal !
A aucun moment, les Cantonaliens

n 'ont pu développer leur jeu. Si la

balle n'était pas bottée hors des limites,
le joueur qui la détenait s'en allait au
tapis. Et par comble de malchance, le
public manifesta. Le public n'a jamais
raison. Dans le cas particulier, il a con-
tribué à énerver ses favoris. Et c'est
ainsi que Michaud se mit à rendre les
coups. A un certain moment , nous
avons supposé que M. Kamber allait sé-
vir en expulsant quelques bagarreurs.
Rien !

Le premier but de Fischer a été réussi
à la suite d'une triple erreur- de la
défense neuchàteloise. Elle se trouvait
débordée et Speidel crut bien faire en
dégageant au petit bonheur. Fischer,
chanceux, tira de loin et Gautschi resta
sans réaction. Quant au second (le
chef-d'œuvre de Lucerne) il fut la suite
logique de l'habile travail de Schulz.
Sur un coup franc, l'Allemand trompa
toute la défense neuchàteloise.

Qui battra Lucerne ?
Nous préférons voir Cantonal perdre

fac« à des équipes de ce genre. Peut-
être que les autorités de l'ASF pren-
dront la décision de convoquer des arbi-
tres valables pour diriger de telles ren-
contres. U serait malheureux qu 'on
laisse sévir sur des terrains de sport
des footballeurs pour qui le jeu n'est
en fait qu 'un jeu de massacre.

René JELMI.
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Avec les autres clubs de notre région
FOOTBALL

Trois équipes de notre région étaienl
également engagées en ce dimanche :
Porrentruy, Moutier et Bienne. Malheu-
reusement aucune n'est parvenue à
remporter un point.

Schaff house-Bienne 3-1
En déplacement sur les bords du

Rhin , les Seelandais, en dépit d'un
avantage initial , ne sont pas parve-
nus à s'imposer. Cette rencontre s'est
disputée en présence de 3000 spec-
tateurs. C'est à la 33e minute que les
visiteurs parvinrent à percer la dé-
fense locale, ce but étant le seul de
la première mi-temps. Au cours de
la seconde reprise , les Alémaniques
firent rentrer un douzième homme,
Winzeler cédant sa place à Flury. Ce
dernier joueur devait prendre une part
prépondérante à la victoire en inscri-
vant deux buts ! L'égalisation fut ob-
tenue à la 65e minute (Flury), puis
Kehl donna l'avantage à son équipe,
le dernier but étant obtenu par Flury
à la 86e minute.

VGS-Moutier 3-0
Ce n'est pas sans une certaine in-

quiétude que les Jurassiens prenaient
le chemin de Genève, car UGS est
redoutable sur son terrain. Par ail-
leurs, Vaufleury était absent, ce qui
n'arrangeait pas les choses. Malgré

ces inconvénients , les Jurassiens, se
comportèrent bien jusqu 'à la 29e mi-
nute, c'est-à-dire au moment où Kel-
ler marqua le premier but pour son
équipe. Ce point obligea les visiteurs
à attaquer afin de rétablir l'équilibre.
Cette tactique malheureusement de-
vait faire l'affaire des rapides avants
genevois qui , par Duret (55e) et Stutz
(87e), obtenaient encore deux buts.
Score sévère pour les Jurassiens.

Porrentruy battu
à Zurich

On sait que Young-Fellows affiche
cette année des présentions à repren-
dre sa place en ligu e supérieure. Dé-
sormais on sera moins surpris de la
défaite des Ajoulots ' à Zurich. Toute-
fois les Jurassiens ne méritaient pas ,
au vu de la partie , d'être battus, par
un score aussi sévère. Devant 8000
spectateurs , ce match fut de bonne
qualité. C'est à la 24e minute que les
Zurichois obtinrent leur premier but
par Boskov, ce dernier marquant en-
core à la 34e minute un second but
qui sapa le moral des Ajoulots. La
seconde mi-temps fut la répétition de
la première, à la différence que ce
fut Benkoe le goal-getter des Zuri-
chois aux 52e et 54e minutes.

Zh.

Etoile bat icino 4 a 2
Pour la Coupe de Suisse de football

Une phase de cette rencontre. (Photo Impartial.)

ETOILE : Corsini, Schllchtig, Diacon,
Schaad, Guillet, Emmenegger, Calame,
Arrigo, Jacot, Bélaz, Huguelet.

TICINO : Perrottet (Niederhauser) ,
Calutti, Gutknecht, Mazzon. Rigamonti,
Béguin, Bonardi, Matthey,' Maggiotto,
Wampfler, Facchin.

BUTS : Schaad, Huguelet 2, Mag-
giotto, Facchin, Arrigo.

En battant Ticino, au centre sportif ,
dlmanche matin, devant un nombreux
public, les Stelliens restent qualifiés
pour la Coupe suisse. Us représenteront
au prochain tour l'ACNF face & un club
de première ligue puisque les hommes
de Kernen sont les seuls à avoir su tirer
leur épingle du jeu au cours des ren-
contres prépai-atoires.

Malgré l'absence de leur entraîneur
(service militaire) , les jeunes Stelliens
qui, hormis Schllchtig et Huguelet, sont
tous d'anciens juniors formés pax
Claude Hertig, entraîneur de la section

depuis 10 ans, se sont d'emblée portés
à l'assaut des buts des visiteurs.

La vitesse d'exécution et les petites
passes courtes d'homme à homme eurent
bien vite raison des Colautti, Mazzon et
autre Gutknecht ; tant et si bien
qu'après une demi-heure de jeu, Etoile
menait par 3 à 0.

C'est le moment que choisit l'équipe
de Marius Jacot pour démontrer qu'elle
savait aussi faire du bon travail.

Sur une attaque fort bien menée, Mag-
giotto d'un retourné aussi acrobatique
que chanceux battit Corsini avancé.
Dès lors, la pression locloise fut spec-
taculaire et un nouveau but de Facchin
ramenait la situation dans la normale
des choses. Mais heureusement pour
Etoile, la mi-temps était proche et les
défenseurs firent de réelles prouesses
pour limiter les dégâts.

LA REPRISE
L'on s'attendait à une nouvelle pres-

sion de Ticino au cours de la seconde
partie. Au fait, leur désir de renverser
la situation fut bien vite émoussé par
toute l'équipe stellienne qui ne voulait
pas laisser ééhapper cette victoire. Après
maintes péripéties qui donnaient au
match un attrait soutenu, Huguelet puis
Bélaz, seuls devant le gardien loclois,
manquèrent la cible, tour à tour. Il fal-
lut toute l'adresse et le calme d'Arrigo
qui marqua habilement un quatrième
but pour Etoile, sur un centre au cor-
deau d'Huguelet, pour éviter les pro-
longations, prévues en cas de match
nul. F. M.

LE LOCLE BAT MARTIGNY, 2 A I
Le championnat de première ligue

LE LOCLE : De Blairville ; Pontello, Kapp et Joray ; Godât et Veya ; Marmy
Gardet, Furrer, Richard et Bosset. — MARTIGNY : Constantin ; R. Grand
et Ruchet ; Dupont, Pradeçan et Zanetti ; Celaya, M. Grand, Pittet, Pellaud
et Damey. — Arbitre, M. Ceretti, de Bienne. — 1000 spectateurs. —
Corners : Le Locle 10, Martigny 1.

Le vétéran Furrer (à gauche) fut  le meilleur des locaux.
(Photo Curchod.)

Un vétéran donne l'exemple
Les Loclois ont bien failli perdre un

point dans cette galère, le jeu volon-
taire (trop) et défensif des Valaisans
ayant totalement paralysé plusieurs
joueur s locaux. Le nombre des corners
prouve éloquemment quelle fut l'équipe
attaquante et si on ajoute à cela une
bonne vingtaine de fauls siffles contre
Martigny, on admettra qu'il soit difficile
d'organiser un jeu spectaculaire dans
ces conditions. Pourtant, nous ne cher-
chons pas des excuses aux hommes de
Kernen qui ont encore beaucoup à faire
pour acquérir la vitesse et la précision
nécessaires. Nous ne parlerons guère de
la défense dont certaines fantaisies de-
vront disparaître si l'on tient à se met-
tre à, l'abri des surprises. Mais en
avant ! Quand le vétéran Furrer doit
donner l'exemple au point de vue tra-
vail et décision , quand le rapide Bosset
se tient à l'écart près d une demi-
heure, quand les inters font preuve
d'une lenteur et d'une imprécision la-
mentables en première ligue, on con-
viendra qu'il y a encore du pain sur
la planche. Quant à Marmy qui eut
le bonheur, par son opportunité, de
marquer les deux buts loclois, il n'a
rien fait de valable en dehors de cela.
C'était donc un très mauvais dimanche
et le public n'a pas caché sa déception.

Des occasions perdues
Ce sont les Valaisans qui ont ouvert

le score à la deuxième minute,
par Celaya, sur une hésitation de la
défense locale. Quatre minutes plus
tard, un bon travail entre Godât et
Furrer permit à Marmy d'égaliser sans
bavure. De nombreuses occasions se
présentent ensuite pour les avants lo-
clois d'augmenter la marque, mais nous
pourrons compter sans peine plus de dix
tirs trop hauts ! Cinq corners seront
concédés aux locaux qui dominent mal-
gré une lenteur regrettable au centre
du terrain. Mi-temps, 1-1.

A la reprise, on note un arrêt diffi-
cile de De Blairville, sur un tir de M.
Grand, puis peu après, une magnifique
reprise de Gardet . mais sans succès.
Puis un bolide dû même Gardet est
dévié en corner. Huit Valaisans sont en
défense et c'est un béton qui compte.

Pourtant, quelques échappées des visi-
teurs créent des situations dangereuses
pour Le Locle. Les minutes passent
sans changement. Après la demi-heure,
Furrer intercepte une passe au gardien
et rabat le ballon devant le but vide...
Bosset arrive en trombe et met loin
au-dessus 1 Enfin, à la 40e minute, une
phase de Jeu Godât - Bosset sert Mar-
my qui marque un Joli deuxième but.
La fin du match se déroule dans le
camp des Valaisans dont la tactique du
résultat nul a échoué de bien peu.

R. A.

JIM CLARK CHAMPION DU MONDE
A Monza, 180.000 spectateurs ont applaudi

Le départ du 34e Grand Prix d'Italie,
septième épreuve comptant pour le
championnat du monde des conducteurs,
a été donné aux vingt pilotes ayant obte-
nu les meilleurs temps lors des essais.
Cette course se déroula sur le seul cir-
cuit routier de la piste de Monza, l'an-
neau de vitesse ayant été interdit par les
organisateurs. Les vingt concurrents doi-
vent effectuer 86 tours, soit 494 km. 500.
Peu avant le départ , les anciens cham-
pions Fangio, Farina, Chiron, Bruce, en-
tre autres, ont parcouru un tour d'hon-
neur longuement applaudis par les spec-
tateurs, dont le nombre est évalué à
180.000. Jim Clark, nullement inquiété
par ses adversaires, qui ont tous été dou-
blés, s'impose donc devant Ginther et
Brabham, remportant du même coup le
titre de champion du monde pour la
saison 1963.

Classement
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, 86 tours,

494,5 km., en 2 h. 24' 19"6 (moyenne
205,575 kmh.) ; 2. Richie Ginther (EU )
sur BRM, 2 h. 25' 54"6 ; 3. Bruce Mac
Laren (NZ) sur Cooper, 85 tours ; 4. In-
nés Ireland (GB) sur BRM, 84 tours ; 5.
Jack Brabham (Aus) sur Brabham-Cli-

max, 84 tours ; 6. Tony Maggs (AS) sur
Cooper, 84 tours ; 7. Joachim Bonnier
(Su) sur Cooper, 84 tours ; 8.Jim Hall
(EU) sur Lotus-BRM, 84 tours ; 9. Mau-
rice Trintignant (Fr) sur BRM, 83 t. ;
10. Mike Hailwood (GB) sur Lola, 82 t.

Dernière rencontre interclub de l'Olympic
Samedi dernier les athlètes de l'O-

lympic se rendaient à Berne rencontrer
la seconde équipe de GGB. Privés de
leurs meilleurs hommes que sont Jo-
bin, Baenteli (avec l'équipe suisse B) ,
Thomann (participe aux rencontres in-
ternationales des cheminots, en Belgi-
que), Schmid et Forrer, il fallut alors
faire confiance à des Juniors et des
cadets. Si cette rencontre n'a pas ap-
porté des résultats de valeur nationale
elle fut à plus d'un point satisfaisante
et permit des constatations utiles pour
la prochaine saison. Les Jeunes, sur les-
quels reposaient la responsabilité d'as-
surer le résultat, firent preuve de com-

bativité et se surpassèrent à plus d'une
reprise. Balmer qui avait fait déjà ses
preuves sur 100 mètres, fit un essai très
concluant sur 200 mètres, et confirma
une fois de plus qu'il est un espoir du
sprint suisse. Bosquet qui faisait éga-
lement ses débuts sur 200 mètres, mon-
tra, lui aussi, que le talent ne lui fait
pas défaut.

Doublé de l'Olympic dans le 800 mè-
tres par Jacot et Kneuss. Ce dernier
se rendant compte des difficultés que
rencontrait son club offrit sa partici-
pation au 400 mètres, et compromit
ainsi ses chances dans le 800 mètres
qu'il aurait sans doute remporté. Nous
citerons aussi le bon comportement de
Sester, J.-Cl. Ducommun, Fankhauser,
Hanggi, Tanner, Cattin et J.-P. Ziegen-
hagen.

RESULTAT FINAL : 1. GGB H avec
7942 % points ; 2. Olympic 6905 points.

Jr.

Début des joutes
mondiales

f POIDS ET HALTÈRES ")

A Stockholm le premier titre mondial,
celui des poids coq, est revenu au Sovié-
tique Aleksev Vachonine.

1. Aleksev Vachonine (URSS) , 345 kg.
(105-102,5-137,5) ; 2. Hirochi Fukuda
(Jap) , 340 kg. (100-105-135) ; 3. Shiro
Ichinoski (Jap) , 330 kg. (95-100-135) ;
4. A. Eslaml (Iran) , 320 kg. (95-97,5-
127,5) ; 5. Robert Nagy (Hon), 312,5 kg.
(92,5-100-120) .

La seconde journée a été consacrée à
l'épreuve réservée aux poids plume.

1. Yoshinobu Miyaké (Jap), 375 kg.
(110-117,5-147,5) ; 2. Isaac Berger (E-U) ,
367,5 kg. (117,5-105-145) ; 3. Imre Foeldi
(Hon), 365 kg. (120-105-140) ; 4. Sebas-
tiano Mannironi (It) , 347,5 kg. ; 5. Ru-
dolf Koslowski (Pol ) , 342,5 kg.

Le challenge Gilbert Ray à M. Verdon

C'est dans les parages de la Ferme
neuchàteloise que s'est déroulée cette
épreuve tenant lieu de concours local de
la Société canine de La Chaux-de-
Fonds. Un nombreux public a suivi le
magnifique travail présenté par les
chiens et leurs maîtres. Ce concours
était réservé aux chiens de défense de
la classe I, II et III et les résultats ser-
rés démontrent l'excellence des différen-
tes épreuves. A l'issue de cette manifes-
tation on peut féliciter les membres de
la Société canine pour leur travail et
bien entendu les «toutous». M. Gilbert
Ray, ami des sportifs — ne fut-il pas
lui-même un coureur à pied de réelle
valeur — a doté ce concours d'un ma-
gnifique challenge devenu propriété de
M. Gilbert Verdon.

RESULTATS
Classement général : 1. Verdon Gil-

bert , 396 points ; 2. Hess J.-Claude, 391 ;
3. Wicky Pierre, 388 ; 4. Dângeli Louis,
381 ; 5. Wicky Daniel, 378 ; 6. Pellaton

Deux instantanés de cette manifes
tation. (Photos Imp artial.)

Hermann, 375 ; 7. Friedlin Thérèse, 374 ;
8. Silvana Christoforoni, 340. A. W.

Résultats des matches du S septem-
bre :

COUPE SUISSE : Etoile I - Ticino I,
4-2 ; Reconvilier I - Fontainemelon I,
1-0.

Ile LIGUE : Le Locle H - Colombier I,
2-1 ; Couvet I - Xamax n, 1-2.

me LIGUE : Serrières I - Comète I,
2-2 ; Blue-Stars I - Saint-Biaise I, 4-5 ;
Audax I - Auvernier I, 4-1 ; Cortail-
lod I - Travers I, 4-1 ; Cantonal n -
Xamax III, 3-2 ; Florla I - Saint-Imier
II, 0-2 ; La Sagne I - Fontainemelon II,
4-0 ; Sonvilier I - Le Parc I, 1-3 ; Su-
perga I - Courtelary I, 4-1.

IVe LIGUE : Serrières II a - Chàte-
lard I, 6-0 ; Boudry II - Cortaillod II,
5-2 ; Saint-Biaise H - Béroche I, 4-5 ;
Gorgier I - Cressier I, 6-2 ; Le Lande-
ron I - Espagnol I, 4 3 ; Serrières II b -
Colombier II, 5-4 ; Buttes I a - L'Areuse
I, 6-0 ; Audax II b - Buttes I b, 2-2 ;
Couvet II - Auvernier II, 2-2 ; Noirai-
gue I - Saint-Sulpice I, 5-5 ; Geneveys-
sur-Coffrane la - Comète II, 7-2 ;
Dombresson I - Le Parc H b, 10-3 ; Au-
dax II a - Hauterive II, 1-3 ; Le Locle
Hlb - Etoile Ilb , 4-1 ; Etoile Ha -
Ticino II, 2-1 ; Floria II - Saint-Imier
III, 5-5 ; La Sagne II - Le Locle III a,
2-13 ; Sonvilier II - Le Parc II a, 1-7.

JUNIORS A : Hauterive - Comète,
7-0 ; Cantonal - Xamax, 2-3 ; Saint-
Biaise - Colombier, 5-2 ; Blue-Stars -
Saint-Sulpice, 1-5 ; Couvet - Travers,
9-1 ; Chaux-de-Fonds - Le Parc, 14-0 ;
Floria - Saint-Imier, 1-2 ; Fontaineme-
lon - Ticino, 1-2.

JUNIORS B : Béroche - Boudry, ren-
voyé ; Le Landeron - Hauterive, 9-2 ;
Cortaillod - Cressier, 13-0 ; Buttes -
Couvet, 5-0 ; Travers - Colombier, 2-2 ;
Xamax - Comète, forfait 3-0 ; Serriè-
res - Ticino, 3-2 ; Le Locle - Cantonal,
5-3 ; La Sagne - Le Parc, 15-1 ; Saint-
Imier - Etoile I a, renvoyé.

JUNIORS C : Boudry - Hauterive,
1-2 ; Xamax - Cortaillod, 9-3 ; Etoile -
Floria, 12-0 ; Le Locle - Saint-Imier
I b, 3-2 ; Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier I a, renvoyé ; Cantonal - Comète,
2-0..

JUNIORS INTERREGIONAUX A :
Cantonal - Stade Lausanne, 7-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier, 6-2 ;
Le Locle - Young-Boys, 1-10 ; Gerlafin-
gen - Xamax, 7-2.

Association cantonale
neuchàteloise de f ootball

Hauterive-Forward 2-1
Terrain d'Hauterive ; temps : cou-

vert ; terrain : bosselé ; spectateurs :
300 ; arbitre : M. Darbelley, Roche. —
Hauterive : Jaquemet, Neipp, Dri, Bor-
ghtnl, Ernl, Piémontesi ; Schild, Tribo-
let, Cattin, Truhan, Bassin. — Forward:
Schaeppi, Gehrlg I, Tremolet, Roulet,
Châtelain, Rotacher, Cuche, Degau-
denzl, Pellegrino, Francioll, Schlitter.
— Buts : Schlitter 3e, Truhan (penalty )
53e, Borghlni 89e.

Commentaires
La chance a souri aux joueurs d'Hau-

terive. En effet , s'ils furent dominés
durant la première période, les Mor-
giens ne purent conclure qu'une seule
fols. Par la suite, les Neuchâtelois ten-
tèrent de renverser la vapeur. Ils occu-
pèrent alors constamment la portion de
terrain des Morglens, mais sans pouvoir
jamais battre l'excellent gardien Schaep-
pi. C'est finalement grâce à une faute
bénigne que Truhan parvint à égaliser
sur penalty. Puis, tandis que les minutes
filaient, les Hauteriviens ne se tinrent
pas pour battus. Au contraire, ils accu-
mulèrent les coups de coin. Et sur le
dernier, alors qu'il ne restait que quel-
ques secondes de jeu, Borghini parvint
à placer sa tête au bon endroit pour
donner la victoire à son club. Voilà une
victoire à l'arraché, tout comme celle de
la semaine dernière face à Fribourg.
Hauterive, équipe particulièrement sym-
pathique, tient à tenir sa place en pre-
mière ligue et c'est tant mieux.

R. J.

r

Si pratique pour
le dimanche matin !
Faire la grasse matinée, puis
prendre un bon café complet
en famille préparé avec les
délicieux sachets de lait en
poudre PERRETTE.
C'est fameux et si facile à
préparer. 14637

À



HORLOGERIE
A vendre

P E R M IS
de fabrication

Offres sous chiffre NF 17 868, au
bureau de L'Impartial.
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3 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 meubles
Faubourg cle l'Hôpital st^^^ |Ï!nfi|?|
Tél. (038) 5 75 05 i *B J„| -4 ¦/ H I
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Un amour comme le nôtre...
n'a pas de prix, chérie

aussi je t 'offre la superbe

SALLE A MANGER %
¦ ¦

ou la princière J'

CHAMBRE A COUCHER DE STYLE « Baroque Vénitien »

déjà admirées par des milliers de personnes
et exposées tous les jours du 7 au 16 septembre, de 14 à 22 h.,
dimanche et lundi du Jeûne également
au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel. |

Quinze modèles de styles et modernes
de salles à manger, chambres à coucher, salons et bureau
exposés par
AMEUBLEMENTS ODAC-FANTI & CE - COUVET (NE)

S ——— é

Salle
•v

a
manger

A vendre jolie salle
à manger en parfait
ges, 4 chaises, buffet
état ; table à rallon-
de service, le tout
Pr. 200.—.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A
vendre

1 cuisinière combi-
née gaz et bois, 1
cuisinière à gaz, 1
buffet de service , 1
table et 6 chaises, 2
lits , 2 lustres et di-
vers meubles et ob-
jets de ménages.
S'adresser Rue de
l'Est 16, 1er étage- à
'droite.

A vendre 2 jeunes

vaches
¦ 

.-: i

portantes pour le 20
septembre dont une
grise avec papiers
d'ascendance ; bé-
tail indemne de bang
et de tuberculose.

S'adresser à M. Ro-
bert Cattin, Cerneux-
Joly, Lo Boéchet.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
si possible

employée
consciencieuse, pour notre département
de fabrication-contrôle des montres au
vibrographe. Mise au courant .
Se présenter à la Compagnie des montres
SULTAN A S.A., av. LéopoM-Robert 96.

On cherche

VENDEUSE
honnête, pour tout de suite. Bons
gages, congés réguliers.
S'adresser à Albert Sterchi, Laite-
rie Agricole, rue de l'Hôtel-de- .
Ville 7. |

f >

bon
décolleteur

capable de s'occuper seule d' un parc
de machines ; connaissance de la
mise en train indispensable , est de- j
mandé.
Bon salaire.

Paire offres ou se présenter.
Fabrique de décolletages Walther
Egger, Combettes 6, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 77 85.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou JEUNES FILLES

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrai t  au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

pour son département contrôle

un
horloger remonteur

ou acheveur
désireux d'être formé sur le visitage et
contrôle des fournitures.
Prière de se présenter RUE DU PARC 119

t — S

SOCIETE D APPRETAGE D'OR
S. A. cherche :

employé
pour comptabilité, correspondance
et différents travaux de bureau ;
situation stable et d'avenir ;

mécanicien
pour l'entretien du parc machines.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau

Rue de la Loge 5a , La Chaux-de-
Fonds.
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Une annonce dans < L'Impartial > - Rendement assuré
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cù nrnir ea «rieenlafinn à truie IP<3 Voici quelles sont los caractéristiques essentielles de la - Suspension Indépendante A l'avant et à Tanière utlll-„. et pour sa presemauon a TOUS ies 
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AusT]N 1100 Hydro]astlc: sant l8 syslèm8 - Hydrolastic".
GUtOmObiliStSS impaliSntS d6 faire Sa - Limousine à S places et de dimensions extérieures - Freins é disques Lockeed a lavant, freins à tambours

r y -. réduites. é l'arrière avec répartiteur de pression.
COnnaiSSanCO! elle est VSntlS en SuiSSe — Traction avant Moteur, boite et différentiel faisant bloo - Carrosserie autoporteuse à 4 portes da Plnln Farina.

u"^ 
, ,, ., • montés transversalement - - — Dualités routières exceptionnelles.

par aVIOn.» I10D13S89 ODIige i _ 4eyiindres1098cmlPuls5ance50cv/SAEà5100tr/nm. - Courts délais de livraison, garantis grâce â la nouvelle
— Refroidissement par eau, è circuit hermétiquement sceilé, chaîne de montage de Longbridge/BIrmlngham.

La DreSSe Spécialisée dU monde en- capacité 3,8 Mires avec chauffage. Demander notre documentation et surtout... essayei-l*

tier a déjà salué avec enthousiasme • _ • 
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"MfeT /-ffl "fl t^̂ Hi Jï qà
promet d'être pour le moins, si ce n'est Arak I $b 1̂ 1/ l! L». mm. y
p!usécIatantquece1uiderAUSTlN850. A A f̂e# |# "Bi m» JhT/ j m k  ..mk̂mW ĥkW
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AUSTIN 

eat 
un produB BMC, I* plu» flrand complexe automobile britannique. Plus de 150 agents ct stations BMC en Suisse. \f>r^0

LA CHAUX-DE-FONDS : G. CHATELAIN, GARAGE DE L'ETOILE
Saint-Biaise : D. Colla, garage Dombresson : Garage, A. Javet & Fils

INDUSTRIELS
La Commune de La Sagne cherche à favoriser
l'installation d'une entreprise ou d'une succur-
sale.
Possibilité de trouver de la main-d' œuvre sur

place.
Des logements modernes à loyers modestes sont
prévus.
Excellentes communications ferroviaires et rou-
.ières. i
Terrains, pour ateliers éventuellement disponibles.
Situation très tranquille

Adresser offres au Bureau communal de La
Sagne.
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Employée de bureau
serait engagée tout de suite ou pour

époque à convenir par fabrique du

Locle.

Place stable, travail varié.

Semaine de 5 Jours.

Paire offres sous chiffre NH 17 933,

an bureau de L'Impartial.

r ?
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Pour notre agence générale du canton
de Neuchâtel
(agent général M. Gaston Dubied )
nous cherchons de nouveaux

INSPECTEURS
pour l'acquisition d'assurances et pour
visiter notre clientèle.
Si vous avez les qualités requises, vous
bénéficierez d'une place stable, d'agréa-
bles conditions de travail , d'une bonne
rémunération et de prestations sociales
étendues.
Les candidats ayant de l'entregent, du
talent de vente et une bonne instruc-
tion générale, sont priés d'adresser des
offres détaillées à la direction de

LA GENERALE DE BERNE
, Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne

1
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VOUMARD MACHINES CO. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse, travailleuse, de caractère aimable, pour
la distribution et le classement des dessins ainsi que
travaux divers dans le département héliographie ;

UN EMPLOYÉ
capable et rapide, pour travaux dans le département
héliographie (tirage de coquilles, photocopies, etc.) , si
possible connaissant ce domaine ;

UN EMPLOYÉ
y. pour le bureau technique, ayant une formation lui
¦ permettant de « liquider certains travaux simples à '
caractère technique.

Paire offres à Voumard Machines Co. S.A., Jardinière
158, à La Chaux-de-Ponds, avec photo, curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

Domaine à vendre
aux Bulles. Libre tout de suite. 82 000 m2.

Ferme, prés et bois.

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

On cherche en atelier ou à domicile :
y • •

horlogers complets
acheveurs - metteurs en marche
metteuses en marche
remonteuses de finissage
retoucheurs de précision
décodeurs

i .  :

Paire offres sous chiffre HD 17 777 , au

bureau de L'Impartial.

MULCO S A
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HORLOGERS
COMPLETS

. connaissant la retouche ;

REGLEUSES
avec mise en marche, avec et sans

. . . point d'attache.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à

/ 
' MULCO S.A.. 11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds

r^  ̂ : \
Les Foyers d'enfants LES BILLODES, Le Locle (NE)
cherchent pour la direction d'une « famille » (15
énfaiits)::

. 1 chef de famille
. 1 aide du chef de famille

diplôme pas exigé, mais compréhension de l'enfant,
esprit de service et désir de collaboration active à
une œuvre éducative, nécessaires ; . •

1 éducatrice du groupe des petits
1 secrétaire

Conditions de salaire et congé adaptés aux normes en
cours. • ¦ ..;-»

Paire offres à la direction en Joignant curriculum
vitae et références.

, Kntréa tout de.r »ulte ou à convenir,
'¦• ¦ ¦¦ ¦ s v - 

¦ s- ' - . -y - 1 ' ; ¦¦' •• - /

Nous cherchons . . '

un mécanicien
pour travaux sur machine à pointer.
Paire offres manuscrites ou se présenter à Métallique
S.A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

blf||ja V,^ Jl ̂ Jt̂ x  ̂tek. I Lm^BMI

Nous cherchons pour entrée au plus tôt :

régleuses
metteuses en marche
sur ancre soignée.

Faire offres ou se présenter k
BODANIA S.A., fabrique de montres, Grenchen, vis-à-
vis gare Grenchen-Sud, tél. (065) 8 61 45.

Entreprise cherche pour son réfectoire

garçon de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

l.l ^_J-J.LLII. I

A LOUER
pour tout de suite

2 chambres
indépendantes
non meublées, quar-
tier nord de la ville.
Chauffage central et
part à la salle de
bains.
S'adresser à l'Etud*
Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

A LOUER
pour le 30 avril 1964
ou époque à conve-
nir

MAGASIN
AVEC

ARRIERE-
MAGASIN

Numa-Droz 111
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

A LOUER
pour tout de suite

atelier
Temple-Allemand 71
Chauffage central.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22. 

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
Fél 1391 2 33 72

GARAGE
est cherché en ville,
environs acceptés. -
Tél. (039) 3 32 94.

ËGÂRË
jeune chien de chas-
se jaune et blanc. Je
serais reconnaissant
à toute personne
l'ayant aperçu et
pouvant me donner
des renseignements.
Tél. (039) 2 99 65, M.
André Jacot , Numa-
Droz 83.

DAME cherche heu-
rës' clé ' travail. 'Fâll-e
offres sous chiffre
GL 18 008, au bureau
de L'Impartial.

DAME ferait quel-
ques heures par se-
maine dans petit
ménage. — S'adres-
ser au ; bureau de
L'Impartial. 17992

EMPLOYEE de mai-
son est demandée
par ménage avec en-
fants. — Tél. (039)
2 80 40 entre 17 et
21 h.

JEUNE FILLE ou
dame couchant chez
elle est demandée
pour le ménage. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17572

JEUNE FILLE cher-
che chambre Indé-
pendante , si possible
avec par t à la salle
de bains, pour le
ler novembre. Ecrire
sous chiffre W D
17 807, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée pour tout
de suite. — Mme Pa-
gliano Ada, Hôtel-
de-Ville 42.- ¦¦ •

EMPLOYE de bu-
reau cherche Jolie
chambre meublée
avec eau courante ou
petit studio. Quar-
tier ouest. — Télé-
phoner pendant les
heures de bureau au
(039) 3 42 67 (inter-
ne 382).

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez Mme
Morel , Industrie 4.

A VENDRE pousset-
te Royal Eka blan-
che, en parfait état.
Tél. (039) 3 47 67.

\ VENDRE d'occa-
slon chambre à cou-
cher Ut français, 1
salon ancien, 1 divan
turc, 1 grande table
à rallonges. Prix In-
téressant. — S'adres-
ser Bel-Air 42, 4e
étage ouest à partir
de 19 h.



fL a  

mau-
vaise
haleine
d i s p a r a î t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
Éfrino qui net-
toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie 8. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

LE CONCOURS INTERSCOLAIRE DE NATATION
A CONNU UN BEAU SUCCÈS

A La Chaux-de-Fonds, malgré un temps couvert et très frais

Patronage : L'Impartial - Organisation : Club de natation

Le départ d'une des épreuves. (Photos Impartial.)

Cette manifestation s 'est déroulée
samedi après-midi à la Piscine des
Mélèzes. On s 'étonnera peut-être que
celle-ci ait été maintenue en dépit du
temps. Mais ce n'est pas à la « lé-
gère » que cette décision a été prise
par les organisateurs. Les concur-
rents présents et dans la majeure
partie des cas, les parents ont ac-
quiescé à l 'appel des organisateurs.
D 'ailleurs, toutes les précautions f u -
rent prises a f in  d 'éviter les refroi -
dissements possibles.

De sages mesures
Il avait été convenu, aucun renvoi

n'étant possible, que les épreuves
inscrites au programme se dispute-
raient par n'importe quel temps si
VINGT PARTICIPANTS ETAIENT
PRESENTS.  Or, à l 'heure de clôture
des inscriptions, 47 concurrents (18
f i l l e s , 29 garçons et 6 équipes de
relais) étaient annoncés et plus de
200 personnes étaient réunies autour
du bassin ! Les concours s 'impo-
saient donc. Les organisateurs en dé-
cidèrent ainsi, mais après avoir or-
donné — ce geste mérite d 'être relevé
— des mesures de prudence à tous
les concurrents. Ces derniers devaient ,
après avoir e f f ec tué  leur parcou rs,
regagner immédiatement les vestiai-
res, p rendre une douche chaude et
se vêtir. Grâce à cette manière de

Un nombreux public a assisté aux
concours et à la distribution des

prix.

Un groupe des vainqueurs chez les plus petits.

procéder, aucun refroidissement ne
f u t  enregistré et les jeunes concur-
rents s 'accordèrent à relever l'excel-
lence de la température de l'eau et
de l'organisation.

De belles luttes
Les d i f f é ren tes  épreuves furent  dis-

putées, pou r ne pas dire acharnées
et le public, très nombreux, étan t
donné le temps , applaudit les jeunes
concurrents. Une excellente ambiance
régna autour du bassin pendant la
durée des concours. Ceux-ci furent
d'ailleurs rondement menés : ils dé-
butèrent exactement à l'heure f ixé e,
c'est-à-dire 15 heures, pour se termi-
ner à 16 heures l Certains concurrents
firent  des prouesses et af f ichèrent
des qualités qui ne devrai ent pas
tarder à s'extérioriser si ces jeunes
nageurs et nageuses continuent , sous
les auspices du Club de natation de
notre ville, à pratiquer ce magnifique
sport.

Organisation impeccable
On ne saurait passer sous silence

le magnifique travail e f f e c tué  par le
Club de notre ville , sous la dynami-
que présidence de M. Eric -Rudolph.
Aucun incident n'est signalé et les

épreui s se sont déroulées à une
allure record ce qui était indiqué au
vu des conditions atmosphériques.
Ajoutons que M.  Rudolph était assis-
té dans sa tâche par plusieurs mem-
bres du Club de natation, par le
speaker , M.  Michel Schwab (sonori-
sation Télé-Monde) et les maîtres de
gymnastique de notre ville , le chrono-
métrage étant assuré par Léonidas.
Félicitons tous ceux qui se sont dé-
voués pour l' organisation de ces Con-
cours interscolaires, ainsi que les
jeunes participants. Cette journée
tut remarquable et elle laissera à
ceux qui l' ont vécue un excellent sou-
venir en dépit de la «grisaille» du
ciel ! A l'an prochain...

Résultats
CATEGORIE 1953 FILLES (50 mètres

nage libre) : 1. Ducommun Sylvie, l'06"8;
2. Pipoz Anouk , l'55"3.

CATEGORIE 1953 GARÇONS (50 m.
nage libre) : 1. Giordano 'Thierry, 0'50"9;
2. De Pietro Pierre-André, 0'55"9 : 3. He-
ger Michel . l'06"4 ; 4. Thomet Christian ,
l'19''5 ; 5. Frésard Jean-Maurice, l'20"5.

CATEGORIE 1952 FILLES (50 m.
nage libre) : 1. Hitz Christiane, 44"5 ;
2. Mathys Nicole . 47"0 ; 3. Blum Mar-
tine, 57"5 ; 4. Monnin Marie-Claude,
l'28"8.

CATEGORIE 1952 GARÇONS (50 m.
nage libre) : 1. Girard Daniel , 57"3 ;
2. Monnin Philippe , 57"9.

CATEGORIE 1951 FILLES (50 m.
nage libre ) : 1. Hitz Renée-Laure, 41"7 ;
2. Beuchat Yolaine, 49"6 ; 3. Mathey
Joceline, 50"3 ; 4. Wildhaber Jacqueline,
l'10"4 ; 5. Jeancartier Solange, l'16"0.

CATEGORIE 1951 GARÇONS (50 m.
nage libre) : 1. Froidevaux Laurens,
45"9 ; 2. Cosandier Pierre, 56"4 ; 3.
Cuche Jimmy, l'04"4 ; 4. Moschard
Joris l'05''8.

CATEGORIE 1950 FILLES (50 m.
nage libre) : 1. Horisberger Geneviève,
43"5 ; 2. Wolf Simone, 53 '0 ; 3. Oertli
Liliane, 55"2.

CATEGORIE 1950 GARÇONS (50 m.
nage libre ) : 1. De Pietro Philippe,
42"1 ; 2. Dietrich Alain , 43"7 ; 3. Mos-
chard Jean-Denis, 52"6 ; 4. Girard Jean-
Pierre, l'Ol"6 ; 5. Racine Martial , l'03"7.

CATEGORIE 1949 FILLES (100 m.
nage libre) : 1. Mathys Francine, 2'19"0;
2. Rusconi Marianne, 2'45"3.

CATEGORIE 1949 GARÇONS (100 m.
nage libre) : 1. Guinand Roland l'29"5 ;
2 Benoit , Pierre-Alain, l'31"3 ; ' 3. Hu-
mair Raymond, l'49"4 ; 4. Amey Jean-
Pierre, l'55"2 ; 5. Maissen Jean-Pierre,

2'09"7 ; 6. Steiner Jean-Pierre, 2'24"9 ;
7. Giordano Michel, 2'32"7.

CATEGORIE 1948 FILLES (100 m.
nage libre) : 1. Degrange Hélène, l'26"5;
a. Liront Anita, l'57"4.

CATEGORIE 1948 GARÇONS (100 m.
nage libre) : 1- Locher Mario, l'34"7 ;
2. Strelff Bernard , l'53"0 ; 3. Oechsli
Jean-Pierre, l'53"6 ; 4. Beljean Charles,
3'06"8.

CATEGORIE 1947 GARÇONS (100 m.
nage libre) : 1. Perrin Jean-Marc, l'19"4;
3. Mathys Jacques, l'20"7.

4 x 50 m. nage libre toutes catégories:
FILLES : 1. Rusconi Marianne, Blum

Martine, Wildhaber Jacqueline, Hitz
Renée-Laure, 3'52"2.

(Hors concours) Mathys Nicole, Ma-
they Joe-, Hitz Chr., Beuchat Y., 3'21"7.

(Hors concours) Horisberger G., Liront
A .. Blum F., Degrange H., 3'23"0.

GARÇONS : 1. Mathys J- , Oechsli
J.-P., Locher M ,  Amey J.-P . 3'04"2 ;
2. Guinand R., Racine M., De Pietro P.,
Dietrich A., 3'09"5.

(Hors concours) Benoit P., Humair R.,
Streiff B„ Maissen J.-P., 3'18"2.

Meilleur temps absolu sur 100 m. :
J.-Marc Perrin . l'19"4 , gagne 1 montre
offerte par Leohidas.

Meilleur temps filles sur 100 m. :
Hélène Degrange, l'26"5, gagne 1 bon
offert par Télémonde, ainsi que les
premiers garçons et filles des catégories
1953-52-51.

André WILLENER.

En haut, les vainqueurs du relais chez les grands.

Ç B O X E  J
Un champion

du monde italien
Après Primo Carnera , Mario d'A-

gâta' et Duilio Loi, Sandro Mazzinghi
H donné un nouveau titre de champion
riu monde à l'Italie, celui des moyens-
juniors, qu 'il a ravi à l'Américain
Ralph Dupas dont il a triomphé par
k. o. au 9e round , d'un combat dirigé
par l'arbitre suisse Neuhold.

Qu'il est loin le temps
des belles promenades en automobiles !

Le Rallye des vétérans à Neuchâtel

c Qu'il est loin le temps de la tran-
quillité sur les routes », ont dû se penser
les conducteurs des vétérans qui prirent
part à la manifestation organisée durant
ce week-end à Neuchâtel. Car, mis à
part le brin de sensibilit é qui anima
un grand nombre de spectateurs, nous
devons admettre que les pilotes de ces
vétérans de la route ont été plutôt
bousculés.

Tout d'abord samedi, il s'agissait pour
les 68 véhicules de parcourir une dis-
tance de près de 100 km. en accomplis-
sant le tour du. lac. Mais ce qui nous
a surpris le plus, tout au long de cette
course, c'est l'attitude du public. Elle
fut extraordinaire , tout simplement. Ra-
rement encore, nous n'avions vu un tel
entassement de spectateurs. A certains
endroits même, des spectateurs n'hési-
tèrent pas à se lancer au devant de
véhicules... pour les couvrir de fleurs.
En songeant à leur jeunesse, certains
pleuraient doucement. L'émotion ! Car
il est permis d'être quelque peu ému
en voyant défiler ces reliques que des
musées conservent jalousement .

La « Jean -Perrin »
On le sait, plusieurs de ces véhicules

ont plus de 60 ans d'âge. C'était donc
déjà une gageure que de les engager
dans une course qui dépasse la distance
qu'elles ont accomplie durant toute leur
vie. La « Jean-Perrin » qui appartien t
au Musée de Fleurier, n 'avait , - dit-on ,
jamais quitté cette localité. Or, une
personne âgée de 86 ans se souvient
être montée à bord pour s'en aller jus-
qu'à .. Sainte-Croix. Mais c'est là la
seule escapade de ce véhicule. Or, sa-
medi, tandis que la route voyait passer
àe multiples voitures modernes, la
< Jean-Perrin » grignotait lentement les
kilomètres. Certes, il fallut bien lui
donner un coup d'épaule en passant par
Boudry- De plus, l'unique bielle fut
coulée en arrivant à Grandson. Mais les
conducteurs s'ingénièrent à réparer pen-
dant que les autres déjeunaient au
Musée Filipinetti. Une autre de ces voi-
tures dispose de deux réservoirs. Le plus
petit est alimenté par une pompe mé-
canique. Après dix kilomètres, la pompe
se grippe. L'aide chauffeur, en l'occur-
rence une femme d'une soixantaine
d'années, pompa l'essence à la main afin
d'alimenter le moteur.

GYMKHANA
Le but des organisateurs n 'était pa*«

seulement de faire concouri r les véhi-
cules sur la route. Ils désiraient mettre
à l'épreuve les conducteurs eux-mêmes
Et c'est ainsi qu 'un gymkhana se dé-
roula dimanche matin sur la place des
Halles, à Neuchâtel. Là encore, un très
nombreux public attendait les concur-
rents. Nous avons surtout admiré les
grandes voitures, genres Rolls-Royce.
Leur rayon de braquage trop grand obli-
gea les conducteurs à s'y prendre à
plusieurs fois pour réussir certains pas-
sages. De plus, le concert de klaxon fut
assourdissant à souhait, mais fort sym-
pathique.

LES 24 HEURES».
L'après-midi fut réservée à une course

d'endurance sur le circuit des Beaux-
Arts. Dans un départ digne de celui des
24 heures du Mans, les conducteurs de-
vaient parcourir une dizaine de tours
avant de gagner l'arrivée. La monotonie
de l'épreuve fut estompée par un nou-
veau concert de klaxons. Là encore plus

de 6000 personnes suivirent le déroule-
ment de la course. Neuchâtel a vécu
trois jours des moments (presque) his-
toriques- Nous souhaitons seulement que
pareilles épreuves puissent revoir le jour
dans une localité proche. L'intérêt qu'a
marqué la population pour ce spectacle
montre combien le Neuchâtelois peut
s'intéresser à des programmes mis sur
pied pour son plaisir

Un équipage qui ne manque pas
d'allure ! (Presse-Photo-Actualité.)

Résultats
Classement général cat. A, combiné

3 épreuves : 1. Jules Leemann, Suisse,
Turicum ; 2. Fritz Schielly-Ruffel, Suis-
se, Peugeot ; 3. Louis Mayerat , Suisse,
Peugeot.

Classement général cat. B : 1. M. Du
Pasquier, Suisse, Renault ; 2. H. Cham-
boredon , France, La Buire ; 3. H. Du
Pasquier , Suisse, Le Zèbre.

Classement général cat. C : 1. Pierre
Carrel , Suisse, De Dion Bouton ; 2. Marc
Segessemann, Suisse, Amilcar ; 3. Char-
les Currat, Suisse, Talbot.

Classement général cat. D : 1. F.
Jurriens, Suisse, Essex ; 2. V. Dozza,
Suisse, Lancia ; 3. J. Collaud, Suisse,
Nag.

M- F.

C AUTOMOBILISME j

Victoire suisse
La traditionnelle course de côte

d'Urcy, près de Dijon , a donné lieu à
une sévère empoignade entre le Suisse
Charles Voegele et le Français Ber-
nard Collomb. Finalement le pilote
suisse s'est imposé, battant du mê-
me coup le record de l'épreuve.

Voici le classement :
1. Chs Voegele (S) sur Brabham,

l'47"2 (2 km. 500] ; 2. Collomb (Fr)
sur Lotus. l'48"3 ; 3. Wicky (S) sur
Cooper , l'50"2 ; 4. Frayssinet (Fr] sur
Lotus, l'51"l ; 5. Rosinsky (Fr) sur
Lotus, l'51"l ; 8. Ryser (S) sur Cooper,
l'S2"3 ; 7. Charpilloz (S) sur Elva ,
l'52"4 ; 8. Balsiger (S) sur Cooper-
Buick, l'S3"3.

Anquetil gagne
les «As »

Il a remporté pour la troisième fois le
clrtérium des as, disputé sur une distan-
ce totale de 100 km., à Paris, derrière
Derny. Mais alors qu'en 1959 et 1960 ses
victoires avaient été acquises en soli-
taire, cette année, 11 a dû attendre le
sprint pour battre son plus difficile ad-
versaire, le Britannique Tom Simpson.
Classement : 1. Jacques Anquetil (Fr) ,
les 100 km. en 1 h. 48' 35" (moyenne
55 km. 258, nouveau record de l'épreu-
ve) ; 2. Simpson (GBJ) , à une longueur;
3. Van Looy (Be) à 40" ; 4. Beheyt (Be)
même temps ; 5. Daems (Be) à 53" ; 6.
Darrigad e (Fr) même temps ; 7. Sta-
blinski (Fr) à 1' 20" ; 8. Groussard (Fr) ;
9. Varnajo (Fr) ; 10. à un tour : Pou-
lidor (Fr) .

Ç CYCLISME J
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II était une fois... RBB9EH9KHG HBB
un piéton, un automobiliste, un cycliste
et un motocycliste modèles.
Ils se rencontrèrent sur la route,
et après avoir bavardé un peu, ES La dure réalité:
reconnurent que leur destin était commun, H fi?"J""'!" 1962' '., y* ' WM 1384 personnes
décidèrent de se respecter encore plus, ra ont été victimes
d'être plus aimables, I d9JL™t8

t _» t -J. L .  I J X H Bt S6600
plus courtois et chaque Jour plus prudents, m ont été blessées M
Et... ils vivent encore! BttlilillI llliIfli lHIlfii n 11 III
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Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur 

Noël Frochaux, Agent principal, La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 2 5806
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LA CHAUX-DE-FONDS

§i Q r\ Numa-Droz 1 °8- téléphone 2 8310

i ik l̂ Charles-Naine 7, téléphone 3231D

«i ra  m Service
f̂i

;t
BffiB ; i y /) rif" d'auto
*̂S$r n /) .J/d2rd gratuit

l Lavage Chimique, BALE
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¦i La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, désire
engager, pour son département électricité

1 1 mécanicien-électricien ¦
¦ 

porteur du certificat d'aptitudes
connaissant bien, en particulier, le dépannage et l'entretien
des appareils électriques divers, utilisés pour le contrôle de
la marche des montres.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire ^

L̂ _ au service du personnel.¦ ¦
m m m m m m m m m m

( ~ ïNous engagerions dès que possible :

horlogers complets
pour visitages, retouches, décottages ;

acheveur
metteur en marche
régleuse
employée d'atelier

pour la sortie et la rentrée du travail, contrôles, etc.
(mise au courant éventuelle).

Paire offres ou se présenter k
VOUMARD MONTRES S.A., 4, Place de la Gare,
Neuchfttel.

V )

Au soleil
des Canaries
OFFRE SPÉCIALE

15 jours, par avion, tout compris, depuis Fr. 595.—
au départ de BALE ou ZURICH, chaque vendredi.
Nombre de places limité.

Renseignements et inscriptions

Y% WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 2703

Terrain à bâtir
A vendre à Hauterive (NE) terrain à bâtir de S 000 m3
en bordure de chemin.
Possibilité de construire villas, locatifs et garages.
Situation de premier ordre. Prix Pr. 400 000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Me Pierre Faessler, avocat et notaire, Le Locle,
Grand-Rue 16, téL (039) 5 4310.

Entreprise industrielle de la place
engagerait

calculatrice
Personne capable serait mise au
courant.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11 539 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.I I

Meubles
A vendre tables k
rallonges, buffets de
cuisine, fauteuils, sa-
lons, buffets de ser-
vice, lits turcs, piano
armoires 2 et 3 por-
tes.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

I lot
chaises de cuisine,
sièges et dossiers
rembourrés, rouge,
vert, blbu, jaune,
pieds chromés
Pr. 37.— pièce (port
comp.) Jusqu'à épui-
sement du stock.
W. Kurth, Rives de
la Morges 6, Morges,
téL (021) 7139 49

En vacances
lisez l'Impartial 1

Potagers
A vendre cuisinières
k gaz 4 feux, four
émaillé, Pr. 60.—,
cuisinières électri-
ques 3 plaques, four,
Pr. 75.—, potager k
bols Pr. 20.—.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

' Nous cherchons,

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

On cherche, à la pé-
riphérie de la ville

logement
de trois chambres,
pour le printemps

. 1964. De préférence
quartier Bel-Air ou

j Sombaille.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17894



LES ETABLISSEMENTS
DU GRAND-PONT
Département garage, Avenue Léo-
pold-Robert 165
cherche

UN SERVICEMAN -
GRAISSEUR

Téléphone (039) 2 31 35.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

boulaipr-
pctissier

connaissant bien son métier.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres au bureau de la Société
de Consommation, Grand-Rue 45,
Corcelles (NE).

¦ ¦

Importante maison d'horlogerie de
Genève cherche, pour développer
son service technique (boites, ca-
drans, outillage de fabrication et de

. contrôle, etc.)

dessinateur
qualifié

de nationalité suisse, ayant quelques
années d'expérience.
Place stable et intéressante.

Candidats intéressés sont priés de
faire offres détaillées en joignant
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et quelques copies de dessins
exécutés personnellement (pièces
qui seront rendues) à Case postale
395, Genève 3 Rive.
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W I F Un secret tient dans cette bouteille...

Ce secret c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

j ifK 
~ Minini"

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanç^ dry-sec, à l'eau, «on the rocks*

RADIO  ^P RADIO
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LUNDI 9 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Encore
vous, Imogène (4). 13.05 Le Catalogue
des nouveautés. 13.35 Œuvres de Mauri-
ce Ravel. 14.00 Une Autre Vie, de Char-
les Fraikin. 14.50 Œuvres de Mozart et
Haydn. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Au fil du temps... 17.00 Musique
classique. 17.30 Perspectives. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal . 20.00 Enigmes et aventures : Le
Parloir , un film radiophonique de Jean
Cosmos. 21.00 Musique sur l'Europe...
22.00 Aux Rencontres internationales de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 A l'é-
chelle de la planète. 22.50 Musique sym-
phonique contemporaine. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Enco-
re vous, Imogène (4) . 20.30 Enrichissez
votre discothèque. 21.30 Les grands in-
terprètes au Studio de Genève. 22.10 La
Table ronde des institutions internatio-
nales. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 14.55 Pia-
no. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00
Disques. 16.50 Essai de lecture. 17.00 Œu-
vres de Debussy . 17.30 Pour les enfants.
18.00 Disques. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (lre par-
tie). 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concert demandé (2e partie) . 21.00 La
nourriture de l'âme. 21.45 Orgue. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Œuvres d'Hindemith.

MONTE-CENRI : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre. 13.00 Journal. 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal . 16.10 Thé
dansant. 17.00 Le courrier de la chanson.
17.40 Disques. 18.00 Le micro en voyage.
18.30 Chansons. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Chants,
20.00 La Tribune des idées. 20.30 Orches-
tre Radiosa, 21.00 La Fable d'Orphée,
opéra. 21.45 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. '

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour . 20.30

Exposition nationale suisse - Lausanne

1964. 21.00 Airs de Paris. 21.25 Chroni-
que du Sud. 21.50 Soir-Informations.
22.15 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.30

Le Déserteur, pièce. 21.30 Entre nous.
22.00 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 n faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Informations. 19.15 Art et magie
de la cuisine. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30 La
Seconde Chienne. 21.15 L'Inspecteur Le-
clerc enquête. 21.45 Les Chants de Ses-
senheim. 22.15 Journal.

MARDI 10 SEPTEMBRE
SOTTENS: 7.00 Bonjour à, tous I 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Sérénade. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.

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

SAIGNELEGIER
JUIN-IUILLET-AOUT

Naissances
Juin 6. Frésard Cécile-Isabelle, fille

de Joseph et de Thérèse née Prétôt,
au Noirmont. — 10. Boillat Béatrice,
fille de Georges et de Louise née Mai-
tre , à Muriaux. — 15. Pelletier Sacha,
fils de Martin et de Madeleine née
Viatte, aux Breuleux. — 16. Baume
Jacques, fils de Joseph et de Louise
née Paratte, au Noirmont. — 17. Fré-
sard Jacqueline, fille de Joseph et de
Marie-Thérèse née Farine, à Montfau-
con. — 18. Jobin Frédéric, fils de An-
dré et de Emma née Ayer, aux Breu-
leux. — 19. Péquignot , Anne-Evelyne,
fille de Georges et de Jeanne née Mo-
rand , à Neuchâtel. — 26. Schmied
Nicole , fille de Robert et de Suzanne
née Clémence, à Muttenz. — Juillet 3.
Aubry Jean-Pierre, fils de Victor et de
Jeanne née Noirat , Le Prépetitjean. —
5. Gigandet Lucien, fils de Martin et
de Madeleine née Branler , Les Gene-
vez. — 7. Paupe Dominique, fils de
Henri et de Catherine née Froidevaux,
Epiquerez. — 15. Vallat Sylvie, fille de
Hubert et de Suzanne née Erard , à
Saignelégier. — 24. Cuenat Damien, fils
de Marcel et de Simone née Cerf , aux
Breuleux. — 28. Jobin Jean-Maurice,
fils de Norbert et de Suzanne née
Chappatte, Le Bois-Français. — Août
3. Veya Jacques, fils de Abel et de
Bluette née Wermeille, à Saignelégier.
— 9. Marti Christine, fille de Charles
et de Agathe née Bilat , à Saignelé-
gier. — 9. Jeanbourquin Nicole, fille
de Alexis et de Evelyne née Franz, à
Montfaucon. — 21. Jubin Marie, fille
de Paul et de Béatrice née Fleury, à
Saignelégier.

Mariages
Juin 14. Erard Philippe et Josette

née Joray, respectivement à Saignelé-
gier et aux Enfers. — 22. Taillard Pau)
et Maryse née Hild , respectivement à
Saignelégier et au Bémont. — Juillet
12. Vallat Marcel et Denise née Brai-
chet, respectivement à Saignelégier et
à Montfaucon. — 19. Vuilleumier Roger

et Josette née Hamel , respectivenment
à Le Bémont et Rossemalson. — 20.
Galante Antonio et Bruna née Dalla
Torre, tous deux à Saignelégier. Août
30. Berberat Romain et Ariette née
Stocker, respectivement à Lausanne et
à Chêne-Bougeries.

Décès
Juin 9. Prey Fritz, 1905, divorcé de

Marguerite née Lesiger, k Saignelégier.
— 17. Fleury François, 1873, époux de
Maria née Thiévent , k Soubey. — 26.
Schwab Ernest, 1902, époux de Rosa
née Wittwer, aux Chenevières. — Juil-
let 2. Vallat née Theuvenat Marie,
1887, veuve de >Jules, k Lugnez. — 10.
Frésard Alphonse, 1941, St-Brais. — 12.
Aubry née Gigon Jeanne, 1895, épouse
d'Abel , au Noirmont. — 18. Boichat
Léon, 1887, veuf de Marie née Clémen-
ce, aux Bois. — Août 6. Quenet née
Kttbler, 1865. veuve de Joseph , à
Montfaucon. — 7. Girardin Albert ,
1882, époux de Marie née Gigandet,
à Saignelégier. — 12. Molinari Léon,
1906, k Saignelégier. — 12. Frésard
Henri , 1892, à Saignelégier. — 13. Ra-
cine Paul, 1890, époux de Simone née
Thomas, La Chaux-de-Fonds. — 22.
Juillard née Cerf Maria, 1872, veuve
de Emile, à Payerne. — 27. Humair
Paul, 1905, Les Rouges-Terres. — 29.
Noirjean née Chaignat Alexine, 1880,
veuve de Numa, à- Malche.

ÉTAT CIVIL

Connaissez-vous
cette recette ?

Oeufs brouillés aux fines herbes

On compte un oeuf et une pe-
tite cuillère à thé de fines herbes
hachées par personne (ciboulette,
persil, cerfeuil , estragon). Faites
fondre moitié beurre, moitié hui-
le. Cassez-y les oeufs l'un après
l'autre et brouillez-les en ajoutant
les fines herbes. Ne cuisez pas trop
dur. S. V.

REN SEIGNEMENT S

LUNDI 9 SEPTEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Les sept chemins
du Couchant.

CINE EDEN : 20.30, Copncabnna Palace.
CINE PALACE : 20.30, La journé e des

uiolents .
CINE PLAZA : 20.30, Les 55 jours de

Pékin.
CINE REX : 20.30, Mocumba Loue el

Tonnerre sur la prairie.
CINE RITZ : 20.30, Adorable Julia.
CINE SCALA : 20.30, Le roi du oiUage.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

Leuba , Numa-Droz 89.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. Na 2 W17 renseignera.
fN' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 38.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. 10391 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

Communiqués
Amicale de l'ancienne Batterie de cam-

pagne 12.
Le comité de l'amicale convoqué les

artilleurs ayant servi à l'ancienne 12
de 1914-1950. Cette réunion a pour but
de resserrer les liens d'amitié qui ont
toujours uni les soldats de cette unité.
Cette rencontre donnera l'occasion
d'envisager pour 1964 la commémora-
tion des mobilisations de 191,4 et de
1939 dans un cadre approprié. Vu les
années écoulées depuis notre dernière
rencontre , en 1938, et les innombrables
mutations, les initiateurs comptent sur
une assemblée bien revêtue, qui per-
mettra de compléter le matériel d'a-
dresses. Les participants désirant bé-
néficier du billet de chemin de fer à
demi-tarif s'annonceront au Sgtm.
Henri Ribaut, Courtelary, tél. (039)
4 92 85.

— Elle est littéralement ravissante...
je me demande pourquoi elle n'a
jamais été mariée I



Manufacture d'horlogerie de la ville de Bienne cher-
che :

mécanicien faiseur d'étampes
spécialisé, expérimenté ;

mécanicien-outilleur
Paire offres sous chiffre J 40 517 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés
engagerait au plus vite

ouvrières
à mettre au courant sur travaux sol-

! gnés. |
Se présenter au bureau Rue du Com-
merce 15 a.

/^ JC|L!\ Ecole de danse
if ^̂ ÏTl! l\ 

WILLY CLERC P' of - diplômé
f ^ i\<\w«A 1 Ouverture des nouveaux cours

U ir/l I \ \̂^ë 
lr/ débutants et perfectionnement

vVtfMkk lA^v^^y Renseignements et inscriptions :

X^JJ^̂
/ Jacob-Brandt 6 Tél. (039) 2 42 90

On cherche

mécanicien sur automobiles
pouvant travailler seul. Salaire intéressant
à ouvrier capable.
Garage Central, R. Favre, Peseux/NE , tél.
(038) 812 74.

f >
Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

OUVRIERS
(ÈRES)

pour différents travaux d'atelier ,
semaine de B jours.

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

k. J

Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » SI

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Elles sont si nombreuses, dit-il , et toutes
plus séduisantes les unes que les autres ; aussi
est-il difficile , tant l'attention est distraite ,
de discerner laquelle présente le plus de charme
ou d'attraits.

Aldinez eut un lent sourire :
— Bientôt peut-être le saurez-vous !
Sa voix s'était chargée d'une sourde anlmo-

slté, mais sans paraître le remarquer, Chris-
topher eut un large sourire :

— Si j'ai le plaisir de revenir ici, certai-
nement.

Il eut un signe de tête envers Aldinez et
repri t :

— Il est tard ; nous pourrions, je crois, en
rester là.

L'autre acquiesça , subitement décontenancé
par le ton Incisif et péremptoire. Christopher

s'éloigna rapidement et longtemps le . comte
Aldinez le suivit des yeux. Puis , lentement, en
un geste familier, il posa la main sur la garde
de son épée, et ce contact apaisa sa rage, le
rassurant.

«Cet Huntley, pensait-il , quelle audace , quelle
Impertinence ! Mais c'est bien la première et
dernière fois qu'il s'en tire à si bon compte ! »

CHAPITRE VI

Au revoir , ma chérie. Non , ne sortez pas ,
vous risqueriez de prendre mal.

La porte se referma doucement sur une jeune
femme aux cheveux blonds et ébouriffés. Shane
O'Donnell cala son chapeau sous son bras et
dévala le grand escalier , tout en sifflotant.

Dehors, il faisait frais, Londres dormait
encore sous un brouillard humide, donnant à
la ville un aspect morne et triste. Mais la tris-
tesse ne risquait pas d'atteindre Shane, ni
d'ailleurs aucun autre sentiment déprimant.
Quelques voitures de louage circulaient dans
les rues. Il en avisa une et réveilla le cocher
qui somnolait sur son siège.

Une fois installé dans la voiture, Shane pensa
à Louise. Elle était vraiment délicieuse, peut-
être un peu légère, facile, mais les hommes, au
début d'une aventure ou d'une liaison , ne se
préoccupent guère des défauts ou des faiblesses
d'une femme. Ce n'est qu'après, quand vient
la lassitude, qu'inévitablement ils en font cas.

Un léger sourire flottant sur ses lèvres, il

évoquait la dernière image qui lui était restée
d'elle : celle d'une jeune femme à l'élégante sil-
houette, la taille mince serrée dans un corset.

La diversité des sensations, des événements
ressentis et vécus depuis hier soir, l'étonnait
davantage... Cette intimité soudaine avec une
femme qu 'il ne connaissait que depuis la veille.
Il gardait un souvenir assez confus de cette
soirée. U s'était laissé aller à boire tant de bour-
gogne... Quelque chose cependant avait marqué
son esprit , mais tout se brouillait encore dans
sa tête et il ne parvenait pas à s'en souvenir. Il
était certain d'une chose cependant : cela ne
le concernait pas, et cette certitude lui conser-
vait son état euphorique.

La voiture cahota brusquement sur les pavés
et la secousse rejeta Shane dans la réalité. U
pesta contre le cocher, bâilla , s'étira, et eut
soudain les idées plus nettes. C'est alors qu 'il
pensa à Christopher. Se remémorant l'incident
de la soirée, il revit le visage tendu et anxieux
de son ami. Il l'avait perdu de vue juste
après l'altercation avec David Huntley, et , inté-
rieurement, il se maudait de s'être laissé acca-
parer par Louise.

En proie à un trouble qui "gâtait sa joie, il
désira absolument savoir ce qu'il était advenu
de Christopher ; s'il avait renoncé à jouer ou
s'il avait tout perdu. Sa décision était prise ; il
fallait qu 'il voie son ami.

Il fit faire demi-tour au cocher qui maugréa.
Peu après cependant, celui-ci le déposa devant
la maison.de Huntley où Mafcthew, à pas lents,

vint lui ouvrir. Le vieux domestique l'informa
aussitôt que son maître dormait encore, qu 'il
était rentré fort tard , paraissant très gai car
il avait chanté en montant l'escalier une
chanson, peu recommandable d'ailleurs, ajouta
Matthew en clignant de l'œil.

Shane fut immédiatement rassuré par ces
nouvelles, et il était sur le point de partir
quand, soudain, il se ravisa. Plantant là Matt-
hew, il grimpa quatre à quatre l'escalier con-
duisant à la chambre de Huntley.

Il frappa à la porte, nulle réponse. Il tourna
la poignée et entra dans la pièce, où régnait
une demi-obscurité. Sur une table , une lourde
torchère en bois doré éclairait le désordre du
grand lit vide où s'entremêlaient draps et cou-
vertures. Shane chercha des yeux Christopher
et l'aperçut au fond de la chambre ; en corps
de chemise et hauts-de-chausses. Il se tenait
assis, la tête dans les mains, et paraissait si
profondément accablé que Shane en fut immé-
diatement bouleversé. Cette attitude si diffé-
rente de celle, joyeuse et insouciante, de la
veille , échappait à la compréhension de l'Ir-
landais.

Rapidement, Il posa sa canne et son cha-
peau sur un siège et s'avança vers son ami.
C'est alors qu 'il vit , sur la table, briller un pis-
tolet . Un mauvais pressentiment l'assaillit...
Affectueusement , il posa la main sur l'épaule
de Christopher et dit , d'un ton faussement
enjoué :

(A suivre)
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flHhS ra? y "y '' j ¦ 
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Peut-on comparer la conduite vous demande aussi peu exceptionnelle dans les virages, au programme américain de
d'une fusée «Saturne» à celle d'efforts qu'actionner le cligno- notamment la suspension conquête spatiale n'est pas un
d'une Chrysler-Compact? tant. Parquer au millimètre, à barres de torsion vous assure effet du hasard... La Dodge-
Difficilement... et pourtant elles franchir des cols deviennent dès dans les courbes une stabilité Dart et laChrysler-Valiant portent
ont des points communs: ¦ • ¦ : ' lors un véritable plaisir. La égaleàcelledes voituresdesport. les ceau du montaqe suisse,
ladirectionàsystèmehydraulique' conduite assistée hydraulique* La Dodge-Dart et la Chrysler- garantied'unfinidegrandeclasse.
permet au pilote l'économie de la Chrysler permet de Valiant doivent aussi leursupé- Des soins minutieux, un souci
detout effort et la fusée, comme piloter du bout des doigts, car riorité technique aux hommes constant de la qualité du travail
ia voiture, sont dirigées avec elle répond fidèlement à la qui les conçoivent et les artisanal confèrent à ces deux
une précision admirable. plus légère sollicitation, sans construisent pour l'avenir et voitures une réelle plus-value:
Maîtriser les 1200kg de votre le moindre jeu! D'autres utilisent aujourd'hui déjà les la prolongation de leur durée
Dodge-Dart ou de votre facteurs techniques donnent à matériaux de demain. La colla- dé vie!
Chrysler-Valiant dans un virage, ces deux voitures leur tenue boration fructueuse de Chrysler

Le montage suisse- une plus-value! ^pjg  ̂ schinznach-Bad

¦ ni

La Direction d'arrondissement postal à
Neuchâtel engagera prochainement un
grand nombre d'

agents
en uniforme

1*» candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé, et jouir d'une
réputation Irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.

Lea offres d'emploi peuvent être adressées
Jusqu'au 21 septembre 1963 à la Direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel .
Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certi-
ficats scolaires et, le cas échéant , des cer-
tificats relatifs à l'activité professionnelle.

Nous cherchons pour date à conve-
nir

jeune
employé

au courant des travaux de bureaux ,
ayant quelques années de pratique.
Travail varié et intéressant, caisse
de retraite.
Paire offres manuscrites avec pré-
tentions et références sous chiffre
HL 18 007, au bureau de L'Impartial.



AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

cherche

employé (es)
de

fabrication
pour entrée au plus vite.

On formerait personnel cherchant
un travail intéressant et de respon-
sabilité.

V >

1

sS3p RANGéS...
Pensez à l'artisan qui saura créer pour vous, suivant vos désirs ,

VOTRE MOBILIER A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES

AMEUBLEMENTS TANNER S. A.
SONVILIER (J. B.)

Téléphone (039) 4 01 60

, 

_& _̂___l

„y jflp a_Sl

Si vous
construisez..
une villa ou un grafre-cleï, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr.pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

r3T=a
2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

r >
Fabrique d'horlogerie

Les Fils et Petit-Fils de Paul
Schwarz-Etienne

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.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance â

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 33
TéL (039) 2 94 55

Fabrique de montres de marque, k
Neuchâtel , cherche :

2 décotteurs
1 visiteur de
mise ̂  marche
1 retoucheur

Places Intéressantes et stables sont
offertes personnes connaissant
bien la qualité soignée et désireuses
de travailler en étroite collabora-
tion.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre EP 17 795,
au bureau de L'Impartial , La Chaux-
de-Fonds.

\
Par suite de liquidation d'un impor-
tant commerce d'alimentation avec
succursales, je me trouve libre et
offre mes services en qualité de

gérante-
caissière

dès le ler novembre 1963.

Faire offres avec indication du sa-
laire sous chiffre NO 17980, au bu-
reau de L'ImpartiaL

v J

Employé (e)
de

fabrication
capable d'assumer la responsabilité
du département

commandes ébauches et fournitures

est demandé (e) au plus vite par
fabrique d'horlogerie.

On formerait personne ayant de
bonnes notions de base.

Faire offres, en indiquant préten-
tions de salaire, à Case postale
No 41 730, La Chaux-de-Fonds.

i 4..H '. .. y  y .  . «.i. >. :. . ' •;

Commerce I
de corsets, I
gaines, etc. |

en pleine expansion, est à remettre à

La Chaux-de-Fonds.

¦

Pour traiter, s'adresser k la Fiduciaire

J.-P. Maréchal, Avenue Léopold-Ro-

bert 84, La Chaux-de-Fonds, téL (039)

2 5188.

:

r N

SU jffftelt

TISSOT
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.

Paire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Dhs Tissot & Fils S. A., Le Locle,
service du personnel.

< J
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i Vêtements sur mesures ]
| Réparations J
I Transformations

I M. DONZÉ ]
TAILLEUR

I Rue Jardinière 15 TéL 2.98.33 J
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LA ROMAINE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immédiate ou

k convenir : * '.

mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES ;

manœuvre
ayant des notions de mécanique ;

contrôleur
de fabrication

personne capable pourrait être mise

au courant.

¦""aire offres ou se présenter Rue du

Nord 67, La Chaux-de-Fonds.

Offrez un cadeau original
un abonnement à ¦¦ L'Impartial >

Sommelière
est demandée pour
le 15 septembre ou
date à convenir.

S'adresser au Café
Central, Léopold-Ro-
bert 2, tél. (039)
2 48 20.

DIVAN-LIT
90 x 190 cm., 1 di-
van-lit métallique,
1 protège-matelas, 1
matelas crin et laine,
1 oreiller, 1 duvet
120 x 160 cm. mi-du-
vet gris, 1 couverture
de laine, les 6 pièces
seulement

Fr. 190.—
Envoi franco.

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

OPEL Rekord
1700
à vendre , modèle
1961, 21 000 km., par-
fait état. Pai'etnent
comptant. ~
Renseignements au
tél. (038) 5 06 37.

VILLA
A vendre à Llsle,
pied du Jura, villa
entièrement réno-
vée de 8 chambres,
conviendrait pour
pension. 1 garage.
Confort moderne.
Jardin de 900 m2.
Fr. 170 000.—. Né-
cessaire pour traiter
Fr. 30 000.— à Fr.
40 000.—.
Ecrire sous chiffre
OFA 10412 L, à Orell
Fiissll-Annonces,
Lausanne.

Aux annonceurs de

VIMPAKTIAi
Les délais de réception extrêmes pour ies
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront dépose;
j usqu 'à 24 heures dans la boite à lettres
rue Neuve 14. ou & notre case postale, er
nenuonnant clairement sut l 'envol : < A vu
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition II en est de même pour les avis
tardifs (30 mm haut colonne en réclame)

l'ouï l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusq u 'au vendredi à 12 heure!
'grandes annonces avant)

D'autre part , pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable , tous
les temps extrêmes cl dessus sont avapeet
de 34 heures Seuls lès ordres accompagne.1
du maternel adéquat et , en possession dt
l'Imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres Us seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante

Nous prions instamment notre honorahlt
clientèle de vouloir Olen se conformer &
ces Indications, ce dont nous la remercions
très vivement

Administration de . L'IMPARTIAL .
fél (039) 3 24 01 en service de Jour

(039) 2 53 77 en servlct de nuit

Commerce de fers , métaux et com-

bustibles cherche pour tout de suite

manoeuvres
Se présenter chez

A. sfc W. KAUFMANN * FILS

Marché 8-10

Téléphone (039) 310 56 (3 lignes)

:

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

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

# L'exposition la plus comp lète des fabricants et artisans
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.

Petits transports déménagements
Capacité 14 m3 - Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. Tél. (039) 2 08 63

successeur de Transports Egger

Prêts
1 —¦̂M***̂
i

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Bobert 88
Tél (039) :t lfi 12

M m f ini i iiMiwi i

Automobile
ACHAT — VENTE — ECHANGE

50 voitures occasions en stock

g , ,_^ FACILITES ,,
' Efcrirè à" CasB postale 8454, La
Chaux-de-Fonds 3.

H-H-H--_______B__



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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' Beaucoup d'Européens, d'Amérl- '/
% cains et même de Français ont ten- ','y dance à accuser le général de £
^ 

Gaulle, et lui seul, d.es difficultés ^
^ 

survenues 
au sein de 

l'OTAN . £
^ 

Fort opportunément , c'est des 
^(, USA que vient à ce propos une '/

fy «mise au point» , sous la forme d' un ',
'$ éditorial du «New York Times». ',
'y Avec franchise et courage , l'auteur ^'y de cet article montre sans anibage ':
'y que les Etats-Unis sont , eux aussi , ',
'/ responsables de «graves frictions» £
•2 qui se sont fait jour dans l'Alliance 

^
^ 

atlantique. i
$ Et d'énumérer ses griefs à l'en- (
£ droit des Etats-Unis : ils ont m;in- ',
'y que de doigté en ne consultant pas ',
'y leurs alliés sur certaines conversa- ^
'y tions qu 'ils ont engagées (avec 

^2 Moscou , notamment) ; ils insistent '<>
v, trop pour conserver un monopole 

^2 nucléaire en Occident , ce qui a h
2 poussé de Gaulle à poursuivre ses 

^
^ essais atomiques ; ils hésitent trop 

^
^ 

dans la conduite à observer au 
^

^ Sud-Vietnam, où ils auraient pour- 
^

^ 
tant les moyens d'intervenir pour 

^.̂  ramener les dirigeants 
de ce pays à J;

£ la raison. 
^'y «La chance des Etats-Unis, souli- ^

^ 
gne l'éditorialiste du « New York 

^
^ 

Times », c'est que nos alliés aient 
^'z malgré tout un but commun : la 
^

^ 
défense du monde libre ». 

^
^ 

Sur ce 
point-là, de Gaulle n'a $

fy Jamais dit le contraire. Si le but ^
2 de tous est identique, les moyens ^'y pour y parvenir sont divers. Mais ^l'y il est bon que ce soit une plume 

^
^ d.'outre-Atlantique qui écrive de tel- 

^
^ 

les phrases et remette ainsi, utile- 
^

^ 
ment, certaines choses au point . 4

| J. Ec. 
|

LES AMÉRICAINS ACHÈTENT DES MYSTÈRES

La Pan American Airways a passé contrat avec Gam-Dassault pour l'achat de 160 avions Mystère 20. Cet
appareil bi-réacteur est spécialement destiné aux hautes personnalités et hommes d' a f fa i res , désireux de
ne pas être astreints aux horaires des lignes régulières. Il est capable de transporter 8 à 10 passagers à la
vitesse de S80 kmh. dans un rayon de 2600 km. A titre de comparaison , ces 160 avions représentent ime

valeur égale à celle de cent mille « Dauphines *.
_i _, . __, . . "S :f**V- s " . J, '.. ' . , :.
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Incendie criminel
Un incendie a détruit un rural en

Gruyère, faisant pour 100.000 francs
de dégâts. Peu après le domestique du
propriétaire s'est rendu à la gendar-
merie pour avouer son forfait. « Je
l'ai fait , a-t-il déclaré, parce que j'é-
tais méprisé. »

UN COMMUNIQUE DE

l'Union des patriotes
jurassiens

ATS. — Le comité central  de l 'Union
des pat r io tes  jurassiens a examiné la
siluation dans le Jura à la lumière des
récents événements. Il constate notam-
ment :

Que comme l'a aff i rmé M. Wahlen ,
conseiller fédéral , le dialogue entre
l'ancienne et la nouvelle par l ie  du
ciinton a, pendant ces quinze derniè-
res années , amené des résul tats  impor-
tants  issus de l'esprit helvétique de
compréhension et du respect des mi-
norités.

Que le rassemblement séparatiste ne
tient pas compte de la volonté du
peup le du Jura qui s'est prononcé
clairement et à deux reprises contre
la séparation.

Que la situation acluelle est la con-
séquence logique de l'agitat ion entre-
tenue par les séparatistes et qu 'il ap-
partient aux pouvoirs légalement cons-
titués d'y mettre fin.

En conséquence, le comité central
de l'Union des patriotes jurassiens
condamne les méthodes d'intimidation
qui menacent de mettre en péril les
principes démocratiques suisses.

Réaffirme sa confiance aux dépu-
tés jurassiens, seuls représentants lé-

gaux de notre peuple , et les prie
d examiner les moyens susceptibles
d'éviler une cassure définitive entre
les deux parties du Jura de langue
française.

La patience des gens de couleur
est à bout. Les uns suivent déj à les
conseils de haine fanatique contre
l'homme blanc que leur prodiguent
les « Black Muslims > (Musulmans
noirs) . Les autres adoptent des tac-
tiques nouvelles , allant jusqu 'à la
révolte ouverte et la violence. Les
temps de la servitude et de la pa-
tience sont p assés. C'est vers l'éga-
lité réelle que tendent maintenant
les chefs et les masses, qui ne se
soucient plus d'implorer la compré-
hension des Blancs. Ils se moquent
même ouvertement d'une tolérance
et d' une amitié possibles. Ils exigent
des droits. Et ce qu'on ne veut plus
c'est la domination du Blanc sur les
Noirs.

Il est évident que la crise raciale
aux USA est également une consé-
quence manifeste du mouvement de
colonisation et d'émancipati on dé-
clenché dans le monde. Hier les f i ls
d'oncle Tom se sentaient encore des
privilégiés vis-à-vis de leurs frères
du Continent noir. Depuis la libéra-
tion de l'Afrique leur relatif bien-
être matériel est dévalué. I ls se sen-
tent , comparativement , des inf é-
rieurs ou des citoyens de seconde
zone.

Il est à vrai dire facile de repro-
cher aux Américains d'avoir com-
battu le colonialisme dans le mon-
de entier... sauf chez eux ! En réa-
lité ils n'ont tout simplement pas
compris , comme le dit Raymond
Cartier , le lien étroit qui apparente
leurs d if f i cu l tés  raciales aux grands
mouvements d'émancipation en
cours dans le monde depuis 15 ans.

Les Américains blattes ont fermé
les yeux et pratiqué la politique de
l'autruche. Ils ont pensé sans doute,
que tout s'arrangerait avec le temps.
Or, de nos jours , et en politique , le
temps n'arrange plus rien. Tout va
trop vite ! Les problèmes qu'on
ignore vous accablent subitement.
Les besoins qu'on laissait insatisfaits
surgissent et s'imposent. Et si mal-
gré tout on veut encore et toujours
croire que tout va bien quand tout
va ' mal, la chaudière saute, la ca-
tastrophe éclate.

C'est bien ce qui risque de se
produire aux USA à propos de la
question raciale ; en Amérique du
Sud en raison des féodalités écono-
ques et de la misère des masses ; en

Asie et en Afrique enfin où les mê-
mes angoissants problèmes d'orga-
nisation et d'économie sociale se
posent.

Si les USA ne veulent pas se trou-
ver d'ici dix ou quinze ans devant
l'obligation de créer chez un Etat
noir (après avoir supprimé bruta-
lement les Peaux-Rouges) il est ur-
gent qu 'ils fassent sortir rééellement
les Noirs de leur état de médiocrité ,
de misère qui fai t , comme le disait
Walter Lippmann lui-même, que
« depuis cent ans, soit depuis la date
d'émancipation de leurs ancêtres,
les Noirs portent les même marques
de servitude».

Paul BOURQUIN.

Révolution

L'incendie qui s'est déclaré dans l'Etat de Parana au Brésil
continue sa progression à la vitesse de 30 km. à l'heure, semant
la panique parmi les populations, détruisant les cultures de café ,
anéantissant des agglomérations, semant la terreur et la mort.

Un bilan provisoire donne des chiffres illustrant l'ampleur
de cette catastrophe : 300.000 sans abri, 250 morts, 450 blessés.
Quant aux dégâts matériels, ils sont pour l'heure inestimables
et l'on craint la propagation d'épidémies.

UPI - ATS. - C'est dans le nord de
l 'Etat  que le feu a débuté. Trouvant
dans les caféiers et les pins un ali-
ment de choix — d' au tan t  p lus qu 'une
sécheresse catastrophi que sévissait de-
puis de longs mois dans le nord du
pays — il s'est rapidement étendu en
direct ion du sud, dévastant  tout sur
son passage , poussant devant lui des
colonnes lamentables de réfugiés obli-
gés d' abandonner à la hâte tous leurs
biens et qui voyaient  disparaître en

quel ques ins tan ts  les récoltes sur les-
quelles ils comptaient  pour assurer
leur subsistance toute  une année.

Des dizaines de villages , en dé p it
des efforts  de leurs habi tants  qui
avaient  hât ivement déclenché des con-
tre-feux ou creusé des tranchées de
protection , ont été la proie des f lam-
mes, el plus d'une cinquantaine d' au-
tres , et même des villes comme Rio
Negro et Camp do Tenente , sont main-
tenant menacés.

Dans le district de Londrina , des
p luies providentielles ont aidé les
équipes de secours sinon à maîtriser
les incendies , du moins à ralentir
leur avance. Mais dans l' ouest de
l 'Etat  de Parana , les flammes progres-
sent à plus cle 30 km. à l'heure. A
Ponta Grossa , le mur de flammes a
« exp losé » en d i f fé ren tes  directions ,
décourageant toute ten ta t ive  de s'op-
poser à sa progression. Et même la
ville de Comboinhas - un des centres
des transactions sur le café - est dé-
sormais directement menacée.

Tout le Brésil s'est mobilisé pour
appor ter  son aide à la lut t e  contre
le sinistre -en même temps que son
aide aux blessés et aux sans-abri. A
Curitiba, cap itale de l'Etat de Parana ,
arrivent sans arrêt équi pements de
l u t t e  contre le feu, médicaments,  vi-
vres , couvertures , et débarquent  équi-
pes de médecins, d ' infirmières , ne
sauveteurs.  Le président Goulart a dé-
jà décidé de prélever un milliard de
cruzeiros (environ 5 millions de fr.)
pour venir en aide aux sinistrés. De
son côté , la coop ération internationale
a commencé à joue r. Des équipes de
secours américaines — médecins, spé-
cialistes de la lutte contre les incen-
dies de forêts , etc. - sont déjà sur les
lieux et des avions américains vont
commencer demain à évacuer de Cu-
ribita les sinistrés qui se sont réfu-
giés dans la capitale de l'Etat.

Jusqu 'ici , les moyens mis en œuvre ,
si importants qu 'ils puissent être, se
sont avérés impuissants à enrayer
l' avance du sinistre. Mais l'extension
du feu n'est malheureusement pas
seule à redouter : les conditions sani-
taires déplorables dans lesquelles sont
actuellement forcés de vivre plusieurs
centaines de milliers de réfug iés et de
sans-abri ont fait naître la crainte
d'ép idémies. On a déjà enregistré une
flambée de typhus à Iguarapuava , où
la terrible maladie a fait un mort sur
vingt malades. Si ce foyer a pu j us-
qu 'ici être contrôlé , il n 'en reste pas
moins que d'autres foyers d'épidémie
peuvent se déclarer dans d'autres vil-
les, aggravant encore le bilan de la
catastrophe.

Incendie monstre au Brésil,
300.000 sans abriAu Luxembourg, à 600 mètres de

l'endroit où il y a dix jours sept per-
sonnes trouvaient la mort dans un
accident, une voiture a percuté , au
cours d'un dé passement, un véhicule
roulant en sens inverse. Cette colli-
sion a fai t  tro "s morts et un brûlé
très grave, le- < — tures ayant pris feu.

A Francfor î .  trois jeun es gens se
sont tués en essayant un nouveau
moteur sur une voiture. Leur véhicule
s'est jeté contre le parapet d'un pont
de l' auloroule ct les passagers , éjec-
tés , sont morts sur le coup.

Terribles accidents
de la route

EN SUISSE

On a retrouvé hier le corps de Pe-
ter Fluegel sur le terrain d'une pépi-
nière. Le jeune homme, né en 1944, a
été victime d'un sadi que ; son cadavre
élait nu et il avait la tête complète-
ment mutilée.

La police a identifié le meurtrier
qui est en fuite.  Il s'agit d'un ancien
légionnaire nommé Gustave Girard.

Meurtre à Zurich

Quand le Président des USA arriva en
Allemagne, seul pays à avoir officiel-
lement accepté de faire partie de la
force multilatérale proposée par Was-
hington , l'attitude française signifiait
nettement que plus les alliés de la
France voudront s'orienter vers l'inté-
gration de leurs forces , sous" l'inspi-
ration ou la pression des USA , p lus
la France s'éloi gnera de l'organisation
mil i ta i re  actuelle de l'OTAN et repren-
dra sa libre disposition de ses pro-
pres forces.

Le Président de la République fran-
çaise veut à tout prix fabriquer sa
propre bombe atomique , il reste sourd
aux arguments qu 'on lui oppose. Le
minis t re  français, des armées a même
nu annoncer que la pr emière bombe
Ihermonucléai re  exp loserait clans cinq
ou six ans dans la région du Pacifi-
que. D'ores et déjà les protestations
s'élèvent dans les secteurs intéressés :
en Australie et en Nouvelle-Zélande,
au Chili et au Pérou. Le général de
Gaulle ne se sentant pas lié par l'ac-
cord de Moscou estime qu 'il est libre
d' agir à sa guise. Cependant , ces pro-
testations ne viennent pas uniquement
du Pacifique , mais aussi de hautes
personnalités politi que françaises , qui ,
sans être par principe hostiles à la
politique gaulliste sont conscientes
des difficultés de tous genres qui sur-
gissent dans ce pays. D'ailleurs, 11
semble bien que de Gaulle lui-même
commence à s'apercevoir qu 'à vouloir
p laner au-dessus de certaines réalités
on ne résoud rien.

INTERIM,

Bombe

En Alabama, deux engins incendiaires ont été lancés contre la propriété
d'un milliardaire noir, M. Gaston, qui dirige une importante compagnie
d'assurance et qui s'était illustré en tentant de résoudre pacifiquement le
conflit racial à Birmingham. L'attentat n'a pas fait de victimes et l'incendie
qu'il a provoqué a pu être circonscrit rapidement.

A Evreux, un soldat américain a été tué au cours d'une bagarre à la
base aérienne d'Evreux-Fauville, entre militaires de couleur et militaires
de race blanche. Cette bagarre était sans doute l'aboutissement d'une
tension raciale latente et d'incidents antérieurs. Les autorités américaines
de la base observent le mutisme le plus complet sur cette affaire.

Nouveaux incidents raciaux

UN MOTOCYCLISTE GRIEVEMENT
BLESSE

(ac) — Hier à 16 h. 30, entre Hagneck
et Bruttelen, un motocycliste, M. Hans
Ballimann, âgé de 65 ans, agriculteur
à Finsterhennen, est entré en collision
avec une auto. Grièvement blessé, il a
dû être transporté d'urgence à l'hôpital
de Bienne. Le malheureux souffre de
fractures aux deux jambes, de blessures
aux bras et de lésions internes.

DEUX SCOOTERISTES A L'HOPITAL
(ac) — Hier k 20 h„ à la croisée des

rues Bubenberg et Helimann, une col-
lision s'est produite entre une auto et
un scooter. Le scootérlste, M. L. Cuor-
to, 22 ans, menuisier, domicilié à Aeger-
ten , a eu une clavicule cassée. Sa pas-
sagère, Mlle S. Tuscher , employée, 21
ans, domiciliée à Biezwil , a été blessée
aux bras et aux jambes. Tous deux ont
dû être hospitalisés à Beaumont.

Bienne

Collision
(rm) -- Deux voitures sont entrées

en collision, samedi soir, sur la route
de Pierre-Pertuis, à la hauteur du
tea-room Heimelig. La voiture des-
cendante, occupée par un automobiliste
des Genevez voulut effectuer un dé-
placement à gauche sans avoir re-
marqué qu'une voiture venait en sens
inverse. Le choc fut assez violent mais
seul le conducteur de la voiture mon-
tante, qui habite Court, fut blessé
superficiellement ; les dégâts matériels
s'élèvent à plus de Fr. 3000.—.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

UNE JEUNE VOLEUSE
(ac) — Une ressortissante allemande,

âgée de 16 ans et demi, à la recherche
de travail, s'est arrêtée au restaurant
de la Croix-Fédérale, où elle a passé
une nuit. Dans ce temps, elle a réussi
à voler 50 fr . dans le portemonnaie de
la sommelière, lequel se trouvait dans
un tiroir du café ; mais le délit fut
découvert de même que son auteur.
Arrêtée, elle a dû rembourser la somme
dérobée et rentrer dans son pays où
l'affaire pénale suit son cours, la dé-
linquante étan t mineure.

LA HEUTTE

Depuis derrière
Hier soir, à 20 h. 30, M. Roméo Fon-

tini qui circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert a tamponné, à
la hauteur du carrefour de la gare,
l'arrière de la voiture qui le précè-
des!, conduite par M. H. Burkhalter.
Celui-ci avait freiné pour permettre
à un véhicule venant de la gare de
s'engager sur la route. Les dégâts aux
deux véhicules sont légers.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier soir, aux environs de 22 heu-
res, un aprenti dessinateur, né en
1H44, M. J. Marcanti , qui circulait à
moto, sur la rue de l'Hôtel-de-Ville,
n'a pas accordé la priorité, au carre-
four de la rue de la Promenade, à un
autre motocycliste, M. J.-C. Mounoud ,
domicilié au Locle, étudiant en mé-
decine. Sérieusement blessés à la suite
d'un choc violen t, les deux conduc-
teurs ont été conduits à l'hôpital. Le
plus atteint des deux, M. Mounoud ,
souffre d'une forte commotion , éven-
tuellement d'une fracture du crâne.

Sanglante collision
de motocyclistes
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Auj ourd'hui...

Dean à nuageux .  En plaine , tempéra-
ture de 15 à 20 degrés dans l'après-
midi. Faible bise.

Prévisions météorologiques


