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De notre correspondant particulier :
M. Guy Mollet a fait  le voyage

d'Amsterdam pour se joindre aux lea-
ders qui se sont groupés en congrès
biennal de l 'Internationale socialiste.
L'un des diri geants de la SFIO prend

M. Guy Mollet a fa i t  le voyage
d'Amsterdam.

donc une part active- à cette réunion ,
qu 'il présida tour à tour avec ses
collègues Ollenhauer , Erlander et Wil-
son.

L'homme politique français est pré-
occup é par les problèmes internes de
son pays, notamment par le rappro-
chement entre socialistes et commu-
nistes , qui est en train de se produire
à la suite de la scission entre Moscou
et Pékin.

Toutefois , l'uni té  de la gauche est-
elle pour demain ? On peut en douter ,
bien que M. Guy Mollet affirme que
cette unité est la condition première
des grandes transformations qui doi-
vent s'opérer en France. Il déclare que
communistes et socialistes ont pronon-
cé la même condamnation du régime
basé sur le capitalisme, son profit et
son enrichissement. Il assure que les
uns et les autres veulent accé-
lérer son remp lacement par un autre
régime fondé sur le progrès collectif ,
sans recourir à la violence et au sa-
crifice de millions d'hommes.
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La sécurité des Etats-Unis et le traité de Moscou
De Gaulle : un exemp le p our le reste du monde
Au « procès de la torture » : 20 ans de réclusion
Le mariage AELE-CEE n'est p as p our demain

La sécurité
Telle est l'assurance qu'a don-

née le président Kennedy aux
leaders démocrates et républi-
cains. «Le traité» n'est nulle-
ment un obstacle à l'utilisation
éventuelle d'armes nucléaires ;
mais sa ratification par le Sé-
nat américain est indispensable
pour le bien de l'humanité ; et
les assurances données doivent
suffir à soulager les inquiétudes
pessimistes. La lettre revenait
en effet sur le nouvel aspect de
l'équipement nucléaire des USA,
qui continuera à être fabriqué
et amélioré afin d'assurer aux
Etats-Unis la puissance néces-
saire à leur défense.

EN DEPIT DE TOUTES
CES AFFIRMATIONS ET AS-
SURANCES, LES MECON-
TENTS RESTENT NOM-
BREUX. L'ASSOCIATION DE
L'ARMEE DE L'AIR PAR
EXEMPLE, S'EST PRONON-
CEE HIER CONTRE LA RA-
TIFICATION DU TRAITE
CAR «ELLE COMPORTE DES
RISQUES INACCEPTABLES».

Moins grave peut-être, mais
plus insidieuse, l'idée que cette
ratification risque de faire per-
dre aux USA, une manche de la
guerre froide et de donner des
points à M. K. dans la bataille
idéologique n'est pas absente
des esprits.

Plusieurs jours seront néces-
saires avant que l'on puisse se
rendre compte quel aura été le
poids des arguments négatifs
dans la décision du Sénat amé-
ricain.

D'autre part M. Kennedy a
réaffirmé qu'en aucun cas «le
traité» n'influencera la politique
américaine en face de Cuba et
de l'Allemagne de l'Est.

(AFP, UPI, Impar.)

De Gaulle
Le roi Hussein de Jordanie a

déclaré hier que sa rencontre
avec le général de Gaulle était
la réalisation d'un vœu f ormulé
depuis longtemps. Il a encore,
ajouté que de Gaulle devrait
être un exemple p our tous les
autres chef s d'Etats. Il n'a ce-
pendant p as commenté cette af -
f irmation.

En attendant de pou voir s'en-
orgueillir de posséde r cet exem-
ple indiscuté , les Français vont
prendre connaissance aujour-
d'hui, par le menu, du nouveau
plan d'assainissement économi-
que prép aré par le gouverne-
ment, pour f reiner la surchauf -
f e  économique ; les réactions
populair es risquent d'être bru-
tales !

L'entrée en vigueur de ce plan
menace de toutes f açons de
créer bien des remous et l'oppo-
sition ne sera certainement pas
docile car elle ne manque pas
d'arguments pour attaquer une
politique qui a abouti à l'isole-
ment international et à la mon-
tée en f lèche du coût de la vie.

(UPI , ATS , Impar.)

Au procès
Inculpé d'attentat contre la

sûreté de l'Etat, de détention
d'armes, de destruction d'édifi-
ces par explosifs et de tentative
d'assassinat, Ziano, principal
inculpé du «procès de la tortu-
re» qui s'est déroulé hier, à été
condamné à 20 ans de réclusion.

Ziano a toujours prétendu
qu 'il n'avait fait des aveux que
sous l'effet des terribles tortu-
res auxquelles il fut soumis pen-
dant l'instruction. Cela se serait
passé à Alger, à la caserne.

Les descriptions faites par
Ziano des sévices qu'il a subis
dépassent en horreur tous les
récits connus sur les atrocités
nazies dans les camps de con-
centration.

Des médecins sont venus con-
firmer qu'à l'époque, ils avaient
trouvé Ziano dans un état de
maigreur terrible et portant de
nombreuses lésions provoquées
par des coups et des sévices.

L'avocat général a pour sa
part affirmé que les accusés
sont des individus dangereux,
dont on doit protéger la société.

(AFP, Impar.)

Le mariage
Au cours de leurs séances

d'hier à Stockholm, les minis-
tres de l'AELE se sont entrete-
nus des résultats obtenus jus -
qu'ici en ce qui concerne l'inté-
gration économique.

Bien que la plupart des pays
membres aient déjà entretenu
des contacts avec la CEE, ceux-
ci ne croient pas à un aboutis-
sement f ructueux et rapide de
ces tentatives de rapprochement
entre les deux organisations.
Telle est, en bref , la conclusion
tirée hier par les représentants
à la conf érence.

La réduction des tarif s doua-
niers à l'échelon mondial a éga-
lement été évoquée.

(A FP, UPI , Impar.)

Diem fait-il
le jeu des communistes "i
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La presse américaine attaque M. Ken-
nedy avec violence ; Mme Nhu s'en
amuse sous l'œil narquois du général

de Gaulle.

L'ancien directeur économique
du ministère sud-vietnamien des
af f a ires  étrangères a f ait  pu-
blier une lettre ouverte dans le
«New York Times». Il y déclare
notamment qu'il est f aux de
croire en la sincérité du gouver-
nement Diem et de pen ser que
celui-ci accomplira un j our les
réf ormes que l'on attend de lui.

Ce régime, af f i rme l'ancien
mini c, devient d'autant plus
entête et pharisien qu'il peut
molester la population et déf ier
l'opinion publique mondiale.

L'auteur de cette lettre souli-
gne que «plus Diem est au pou-
voir et agit comme il le f ait,
plus il f ai t  le jeu des communis-
tes».

C'est sans doute la raison
pour laquelle ceux-ci restent
muets. ( UPI , Impar.)

Le guêpier vietnamien
L'Union soviétique dont l'inf lu-

ence, à mon avis, était jusqu 'ici
prépondérante e?i Indochine a ma-
nifestement perdu le contrôle de
la situation , au point que, le vou-
drait-elle , elle ne pourrait pas
mettre un terme à la guerre qui
sévit au Vietnam.

La Chine populaire , quant à elle ,
régente dans le nord de l 'Indochi-
ne, alimente la guérilla et s'oppo-
se à un règlement négocié. Elle
convoite les richesses de l 'Indochi-
ne, mais sait que toute tentative
manifeste d'expansion amènerait
les forces navales et aériennes des
Etats-Unis sur la scène.

L'intervention du Général de
Gaulle n'est appuyée que par une
puissance matérielle minime. Les
seules traces de sa présence pas-
sée y sont un semblant d'influen-
ce française et un important fonds
culturel commun aux deux na-
tions. Militairement parlant , la
France est absente et, sur le plan
économique , elle n'occupe que peu
de place. Et pourtant les paroles
de de Gaulle sont écoutées : elles

bénéficient du crédit moral qui
s'attache à sa personne et au fa i t
qu'il a probablement indiqué l'u-
nique solution possible du problè-
me indochinois. Au reste, bien des
gens, tant en Indochine que dans
le reste du monde , partagent son
point de vue.

Le Général de Gaulle a sans
doute raison lorsqu'il a f f i rme  —
au déplaisir des Américains — que
le but f inal  que ces derniers doi-
vent assigner à leur politique doit
être, quelles que soient les d if f i -
cultés que comporte une telle tâ-
che, la création d'un Vietnam uni-
f ié , neutre et indépendant. Il n'y
a pas d'alternative possible. Une
Indochine conquise par la Chine
serait pour eux impensable. Les
Chinois, pour leur part , ne tolére-
raient pas l'occupation du Nord-
Vietnam par un Sud-Vietnam ap-
puyé par les Américains. En con-
séquence , en dehors du règlement
préconisé par de Gaulle, il n'y a
que la perspective d'une guerre
d'usure interminable et sans
issue.

par Walter LIPPMANN

Je ne m'explique pas l'irritation
qu 'ont suscitée à Washington les
conseils dispensés par le Président
de la République française sur le
moyen de parvenir à la paix dans
une région anciennement françai-
se. Les Français ont certainement
de l'Indochine une connaissance
plus complète que les Américains,
qui sont dans la région, des nou-
veaux venus et des novices. Ils
ont passé dans le pays le temps
d'une génération et ont donné leur
formatio n aux chefs  actuels du
Vietnam. Ils ont construit les vil-
les indochinoises. Bien plu s, les
Français ont conduit là-bas une
guerre longue et d i f f i c i le  et goûté
l'amertume de la défaite.

C'est pourquoi les Américains de-
vraient accepter leurs conseils avec
empressement et aussi considérer
toute aide de leur part comme
bienvenue '

(Droits réservé» A. P. P. L'Impartial
et Cnsmonres sl

/^PASSANT
Il y a des mots qui font fortune, com-

met les gens.
Puis qui s'appauvrissent, vieillissent,

disparaissent. Comme les gens...
Pour l'instant j 'en connais au moins

trois de ces mots-clefs qui ont la cote.
Et quelle cote !

Il y a d'abord « efficient » puis « com-
pétitif » et enfin « allergique ».

C'est étonnant ce qu'on peut être ef-
ficient et compétitif , tout en restant
allergique...

Ainsi j'ai connu un gaillard qui , dans
trois phrases, trouvait le moyen de
prouver six fois l'efficience , même et,
naturellement, en se flanquant chaque
fois un croche-pied : « Tu ne peux pas
t'imaginer, me disait-il, combien le mo-
teur de mon auto est efficient. Je monte
la Vue au 120 en prise. Quand à ma
belle-mère elle fabrique des gâteaux
aux pommes d'une efficience formida-
ble... »

— Ah ! me disait un père de famille
qui est sans doute dans l'horlogerie, oU
l'on a beaucoup parlé de rendre la mon-
tre suisse de plus en plus compétitive :
« J'ai un gamin rudement compétitif. Tu
devrais voir ces raclées qu 'il flanque
à tous ses copains ! »

Mais sans doute la palme revient-elle
à ce paysan français qui avait observé
longuement ses vaches et qui consta-
tait : « Elles sont allergiques au fil de
fer électrisé qui entou re le pâturage. »

Inutile de dire que l'allergie , maladie
très à la mode, mais réelle, consiste
dans une répulsion instinctive du corps
à certains aliments, à certaines odeurs
ou à certains goûts mêmes, et qui peut
provoquer aussi bien le rhume des foins
lorsqu'on respire le pollen répandu dans
l'atmosphère, que des malaises allant
jusqu 'à une intoxication ou un empoi-
sonnement. On volt ce que cela peut
avoir de commun au sentiment désa-
gréable qu 'éprouve un ruminant à se
voir chatouillé par une secousse élec-
trique !

Quant au gamin, qui doit être un sa-
cré bougre, il était surtout combatif et
même assez rognasseur par nature, la
compétivité tant prônée — et parfois
excessive — se révélant surtout une for-
me moderne de la concurrence et de
l'esprit de compétition.

Enfin l'efficience vous diront le petit
et même le grand Larousse n'a nulle-
ment le sens d'une qualité particulière
d'excellence ou de valeur supérieure,
mais simplement la vertu de cause à
effet. Exemple, on dit : « Le soleil est
la cause efficiente de la chaleur.. »

Moralité : employons les mots que
nous connaissons. Et méfions-nous de
la mode. Elle fait souvent sourire ceux
qui la regardent et non ceux qui la
portent,.. Le père Piquerez.



Quel âge a aujourd'hui la femme de trente ans?
f  Les conseils de «l'Homme en blano j

*A telle date, Mme Y... Z... aura
un an de moins que l'année pro-
chaine à la même date... * Ainsi,
l'une des plus célèbres potinières
annonce-t-elle à ses lecteurs les an-
niversaires des vedettes. Aimable
for mule qui a le mérite de n'être pas
indiscrète, et de valoir des télégram-
mes et des fleurs à la personne citée.
Ainsi peut s'entretenir l'illusion que
les années se suivent et se ressem-
blent, et qu'un anniversaire doit res-
sembler à celui qui le pr écède au-
tant qu'à celui qui le suit.

Sur le plan médical, pourtant , il
est des anniversaires qui comptent
plus que d'autres. Ils sont trois, en
principe : le quatorzième ou le quin-
zième, le trentième et le cinquantiè-
me. Trois dates qui ouvrent l'adoles-
cence, l'âge adulte et la vieillesse.
On connaît, depuis longtemps, les
métamorphoses qu'entraîne ou que
signale le premier ; puberté , aff i r -
mation de la personnalité , transf or-
mation physiologique. On connaît un
peu moins bien le troisième : notre
époque a un peu brouillé les fron-
tières, et, suivant les cas, la cin-
quantaine peut être une période de
grande activité, ou bien le commen-
cement de la vieillesse. Mais l'âge le
moins connu est celui qui va de tren-
te à cinquante ans. Pour presque
tout le monde, l'arrivée de la tren-
tième année s'accompagne d'un bou-
leversement complet de la personne,
bouleversement qui décide souvent
du triomphe ou de l'échec d'une vie.
Il faut en être conscient.

Psychologiquement , la personnalité
change profondément. L'imagination
et la spontanéité intellectuelles ces-
sent de croître, la mémoire tend lé-
gèrement à diminuer ; l'attention,
elle, demeure stable j usqu'à 45 ans.
Cela pour les amateurs de courbes
croissantes ou décroissantes.

Très souvent, ces changements
sont décelés par le sujet lui-même ;
ils risquent parfois de provoquer de
la détresse. Pourtant, sans offr ir  des
consolations faciles , précisons que la
grande majorité des hommes et des
femmes n'a pas le même besoin d'i-
magination, de spontanéité et de
mémoire que dans les années de jeu -
nesse. Chaque âge a ses vertus et ses
nécessités.

< Trente ans, écrit le Docteur Au-
dier, est l'âge de la résignation ou

de la révolte, de l'acceptation défi-
nitive du destin ou des résolutions
inespérées et parfois héroïques. La
flamme est complètement mise en
veilleuse où elle flamb e avec rayon -
nement ; c'est quelquefois l'unique et
la dernière flambée ou, au contraire,
ce n'est que le début d'un embrase-
ment spirituel... Il faut  donc dis-
tinguer dans la crise deux grandes
possibilités : tantôt, la trentaine est
l'âge des bouleversements, tantôt ,
c'est l'âge de la stabilisation *.

Les exemples de bouleversements
glorieux et féconds sont innombra-
bles. C'est vers la trentaine que
Saint-Augustin et Charles de Fou-
cauld connaissent leurs grands élans
mystiques. C'est aussi l'âge où s'il-
lustrent Danton et Robespierre, Edi-
son, Vigny, Musset , Van Gogh, Cé-
zanne, Modigliani et de nombreuses
autres personnalités produisent le
meilleur de leur œuvre dans les an-
nées de la trentaine. L'esprit prend
plus clairement conscience de ses
possibilités et de ses ambitions : son
originalité foncière se force à cet
âge-là.

Mais cette période peut être éga-
lement celle de la résignation. «En
l'an de mon trentième âge, écrit Vil-
lon, que toutes mes hontes j 'eu bues,
ne du tout fol , ne du tout sage, no-
nobstant maintes peines eues. * A
quoi cela est-il dû ? Parfois à une
existence commencée trop tôt et trop
orageuse ; parfois aussi à une in-
terprétation erronée des phénomè-
nes purement physiologiques .

Ces phénomènes sont très nette-
ment sensibles. La pedii, par exem-
ple, perd un peu de son éclat, le vi-
sage tend à se durcir ou à s'empâ-
ter. La croissance et la grande ac-
tivité de la jeunesse ayant pris f in ,
l'allure générale est moins vive et,
chez les hommes surtout, une ten-
dance à l'embonpoint s'annonce. La
vue est moins aiguë. Le tempéra-
ment s'af f i rme ; on est plus nette-
ment du type lymphatique — men-
ton et cou un peu lourds, ventre...
« présent * — ou bien sanguin —
torse puissant , teint coloré — ou en-
core bilieux — longiligne et mus-
clé — ou enfin nerveux — torse
étroit , membres longs.

A-t-on raison de considérer cette
métamorphose comme une altération
de la personne ? Non. Si la « beau-
té du diable » disparaît chez la fem-

par le Dr André SOUBIRAN

me vers la trentaine, elle est rempla-
cée par la véritable beauté ; c'est
l'âge où la femme devient < pictu-
rale *. ou « sculpturale ». C'est aussi
l'âge de la f éminité triomp hante. Les

soins du corps, le souci de l'élégance ,
l'art de mettre son charme en va-
leur, qui peuvent paraître légère-
ment absurdes chez une jeune fil le ,
sont ici pleinement justifiés. On
pourrait dire, sans s'aventurer, que
la plus grande partie du talent des
couturiers, des visagistes, des coif-
feurs s'adresse à la. femme de trente
ans.

Les modifications physiologiques
esquissées plus haut ne doivent pas
susciter l'alarme ; elles sont l'invi-
tation à la raison. Si les années de
la vingtaine ont pu faire f i  des gran-
des règles de la table et l'emploi
du temos, sans faire « payer * . à
l'organisme une trop lourde facture,
il n'en est plus de même à trente
ans. Il f aut, dès lors, pour se prépa-
rer une cinquantaine sereine, se
ménager un nombre suffi sant d'heu-
res de sommeil, ne pas courir à la
rencontre des soucis et du surme-
nage, alléger ses menus, fu mer
moins...

La femme et l'homme de trente
ans doivent apprendre à se connaî-
tre à cette période-là : le sanguin
est actif, énergique, positif , pratique,
entreprenant, mais il a tendance à
la violence. Le bilieux, cérébral, dy-

namique, opiniâtre, risque souvent de
glisser vers la tyrannie ; il est aussi
plus facilement déprimé après ses
périodes de sur-activité Le lymph a-
tique, lent, méthodique , patient , maî-
tre de soi, est le moins enclin aux
excès, mais il n'en est que plus vul-
nérable au découragement. Enfi n, le
nerveux est un intellectuel à l'ima-
gination vive : sensible, peu agres-
si f ,  tl subit les événements plutôt
qu'il ne les pro voque.

Chaque type peut , de la sorte, me-
surer les dangers qui le guettent, et
le profit  qu'il peut tirer de son tem-
pérament.

La trentaine marque le déclin de la
plupart des grands sportifs , tennis-
men, nageurs, boxeurs, etc. C'est
pourtant l'âge où l'on est le moins
sensible à la fatigue. Il f aut se mé-
fier de cette « infatigabilité » ; elle
peut conduire à user plus rapidement
ses forces.

Enfin , c'est â trente ans qu'il faut
se préoccuper de deux grandes ma-
ladies de l'âge adulte : l'artériosclé-
rose, ou dépôt de graisse dans les
artères et l'hypertension artérielle.
Des examens médicaux approfondis ,
une surveillance annuelle ou bisan-
nuelle régulière s'imposent. Sachez-
le, mesdames, pour vos maris.

Prendre conscience de ce que l'on
devient , prendre conscience de la

valeur exceptionnelle de la trentai-
ne, ce sont deux maximes qu'il con-
vient de méditer souvent. Ne crai-
gnez pas de vous af f irmer et sachez
préserver votre personnalité. N'imi-
tez pas la jeunesse. Ne présumez pas

de vos forces physiques et mentales.
Une expérience déjà riche, un corps
mieux équilibré , ce sont là des avan-
tages de la trentaine que l'on doit
savoir apprécier. C'est en imposant
ces règles à la femme contemporaine
que notre époque a détruit le mythe
de la femme vieille à trente ans, dont
Balzac f i t  le sujet et le titre d'un ro-
man. Il faut  maintenant dicter ces
règles à l'homme. Trente ans, ce n'est
pas le déclin d'un âge : c'est le com-
mencement d'une grande période
dans notre vie.

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

(Dessins de Dominique Lévy)
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6500 Anglo American 129%
2015 Cialtalo-Arg. El . 33%
2970 Machines Bull —
9120 Hidrandina 13%

850 d Gen. Min. & Fin. —
2265 Orange Free State 64%
1945 Péchiney 166
7550 N. V. Philip 's 189%
3615 Royal Dutch 202%

905 d Allumettes Suéd. 1430
2680 Unilever N. V. 219
6100 West Rand 48%
1060 A E G  538
3850 Badische Anilin 568
2400 Degussa 756
0375 Demag 52g
11100 Farbenfab. Bayer 605
4525 Farbw . Hoechst 543
7250 Mannesmann 234

Siemens & Halske 627
Thyssen-Hùtte 218

Cours du 10 11

New York
„ Abbott Laborat. «f!''8 «7%
11 Addressograph 56V, 58'/i

Air Réduction 55 {8 56'/»
AUied Chemical 52 /s 52%
Alum. of Amer. 61% 62'/.

105% Amerada Petr. 78V, 77'lt
539 Amer. Cyanamid 80V« 61%
157 d Am. Elec. Power S7» 37V»
128 Amer. Home Prod. 82V* 62%
278 d American M. & F. 19% 19Vs
260% Americ. Motors 88 87

1083 American Smelt. 124% 124%
483 Amer. Tel. & Tel. 28V, 28%
252% Amer. Tobacco 18% 18%
351 Ampex Corp. 32 51V,
381 Anaconda Co. 29% 29'/s
339 Atchison Topeka 36V» 37
165% Baltimore & Ohio 79% 79V«
272% Beckmann Instr. 24V» 24'/«
149 Bell & Howeli 62 51V.
329 Bendix Aviation 33 33
320 Bethlehem Staël 35 85
169% Boeing Airplane 65
115 Borden Co. UlVi 110%
146 Bristol-Myers 13% 12V,
8g Brunswick Corp. 28 27'/»

303 Burroughs Corp. 100% 101 Vi
476 Campbell Soup 30% 29'/»
244Vi Canadian Pacific 71% 73
314 Carter Products 31% 31'/»
131 Vi Cerro de Pasco 73V» 741/3

34 Chrysler Corp. 67% 671/»
308 Cities Service 102% 102
13 %d Coca-Cola 445/s 45

Colgate-Palmol. 53'/» 53V»
65 Commonw.Edis. 88V» 88%

185% Consol. Edison 38% 391/,
138 Cons. Electronics 65% 85%
202% Continental Oll 58% 59'/»

Corn Products 189% 189%
220 Corning Glass 42V» 42%

46 d Créole Petroleum 23 227/»
837 Douglas Aircraft 80 59'/»
569 Dow Chemical 246% 248
755 Du Pont 111% U0%
523 Eastman Kodak 43 43%
600 Fairchild Caméra 3eV» 38%
543 Firestone 58 58%
233% Ford Motor Co- 25% 25%
828 Gen - Dynamics M % 82i/ 8
,17 Gen. Electric gg^ 89'/»

Cours du 10 11

New, York f«iit»i
General Foods 5*u 79„
General Motors Z8y* Wi
Gen. Tel A Elec. ~„ 24'/»
Gen. Tire & Rub . fj» 38'/.
Gillette Co £3V« 64V.
Goodrich Co 88% sa»/,
Goodyear 50/. 497/,
Gulf OU Corp. tf 5oV§
Heinz .<* 44'/»
Hertz Corp. 458 457
Int. Bus. Machines 85 '« 65%
Internat. Nickel M Vj» 34'/.
Internat . Paper 52 Va 52»/.
Int. Tel. & Tel. 49 48%
Johns-Manville 83V» 63
Jones & Laughlin 33

^
/, 34%

Kaiser Aluminium 75/* 7gi/,
Kennecott Copp. 33V» 32%
Korvette Inc. 831* 88%
Litton Industries 37 7* 37%
Lockheed Aircr. ' 457* 45»/,
Lorillard 84% 85%
Louisiana Land 31/* 30'/.
Magma Copper 20V, 20V,
Martin-Marietta 26V. 28V.
Mead Johnson 102% 102%
Merck & Co «8 110%
Mlnn.-Honeywell 65 64V.
Minnesota M.& M. 57 57Vi
Monsanto Chem. *8Vl 39'/»
Montgomery 78% 76%
Motorola Inc. 70V, 71%
National Cash 65V. 65'/,
National Dairy 26V. 26V.
Nation. Distillers 75% 75%
National Lead 53V. 53%
North Am. Avia. 21% 21V»
Northrop Corp. 38 37%
Norwich Pharm. 34V. 33%
Olin Mathleson 35 35V,
Pacif. Gas & Elec. 20% 20V»
Parke Davis & Co 62% 53%
Pennsylvania RR — —
Pfizer & Co. — —Phelps Dodge 83V. 82V,
Philip Morris — —
Phillips Petrol. 76% 77
Polaroid Corp. 55 55
Procter & Gamble 205»/, 204%
Radio Corp. Am. 791/, 7914
Republia Steel 741/, 74^

Cours du 10 11

New York i»uiiei
Revlon Inc. 43% 43V,
Reynolds Metals 44% 45%
Reynolds Tobac. 31'/, 31%
Richard.-Merrell 5e5/, 56V,
Rohm & Haas Co 14V. 140%
Royal Dutch 48'/. 46%
Seara , Roebuck 97 98
Shell Oil Co 46V. 48V.
Sinclair Oil 48% 47%
Smith Kl. French 651/. 68
Socony Mobil 72V. 72%
South. Pacif. RR 35V. 35'/,
Sperry Rand 15 14'/.
Stand. Oil Callf. 87% 67V.
Standard Oll N.J. 70V, 70»/,
Sterling Drug 29 33
Texaco Inc. 71'/, 72V, :
Texas Instrum. 92V, 91'/, :
Thiokol Chem. 21V» 21
Thompson Ramo 538/, 53%
Union Carbide 108% 109V, '
Union Pacific RR 39'/. 40»/.
United Aircraft 44% 44V.
U. S. Rubber Co. 49% 49V» '
U. S. Steel 56V. 58V, 1
Universel Match 18% 16V, !
Upjohn Co 45% 45% 1
Varian Associât. 22'/, 21
Wa*ier-Lembert 26% 26*/, '
Westing. Elec. 37% 38'/. t
Xerox corp. 284% 284% t
Youngst. Sheet 119% 120 1

Cours du 10 11

New York (gnltB)
Ind. Dow Jones

Industries 737.43 740.34
Chemins do fer 172.09 172.76
Services publics 143.67 143.53
MoodyCom.Ind. 358.0 357.8
Tit. éch. (milliers) 78.72 6870

Billets étrangers: * Dem. OH»
Francs français 88.50 89.B0
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7,10 7.40
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4865 - 4895.-
Vreneli 33.— 40.—
Mapoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle 179.— 185.80

* Les cours des billets s'en-
endent pour les petit» men-
ants fixés par la convention
ocale.

z,emtn Kacllo 67 86,» „ , . _»—_«_Communiqué par t /B\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 79.40 320 822
CANAC $0 147.40 B50 680
DENAC Fr. B. 96% 94^ 98%ESPAC Fr. s. 124% u8 i20
EURIT Fr. >. i8l._ 174 176
£?^S

A~ 
Fr' "• 508% 499 502

Ï$£?FFZ VT' *' 150% 146 148
GERMAC IT. S. 121% ne lia
LTA?™ Fr' "• 235.— 222% 224%
SAFIT Fr. >. IBO% 151 153
bIMA Fr. I. 1525.— 1510 1525

« Vous savez , Je suis fatigué, mais vous avez oublié de ma

dire : « Va te coucher I »

Denis la petite peste
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DANS NOS VITRINES LE PANORAMA

DE LA MODE AUTOMNE-H IVER

1963-1964

^̂ ^̂ i '̂̂ ,̂«i_ _̂____L_Éifc__É_^Mi_l_L.

Lundi 18 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—

Course surprise
avec de bons quatr e heures

Sam. 21 sept. Dép. 12 h. 30 Fr. 12.—

Boujailles
INSCRIPTIONS

| Charles MAURON
. <y.rre 37 TéL (039) 217 17

L. '

A vendre
divan-lit avec entourage et
coffre à literie, une table
de salon assortie, une table
rectangulaire à rallonges et
4 chaises, le tout en bon
état.
S'adresser , après 18 heures,
rue du ler Août 2, 3e étage,
appartement 14.

Sfc5^^ â
mJfc5J____^^^ Ĥd 

MHHHHÉ .i- iii-g»

H i^^ La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, désire engager: ^m

\ 1 monteur-électricien J
porteur du certificat de capacité. Connaissant bien les installations t

¦ 
d'usine courant fort et leur entretien. n» j
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire au mÊ j
Service du Personnel.

¦_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ .  _ m M. ¦—'
-¦'M mm HH I I S mu mm mu m Abonnez-volis à < L'IMPARTIAL »

Précomptages
i sortir régulièrement — Téléphone
039) 2 70 59.
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Une nouvelle offre surprenante des MEUBLES MEYER! 
^

;BI| Bl ! ' (-e su Per be mobilier complef de £̂j chambres est visible dès ce jour à notre 3e |- iH^-L W^
H H ¦¦ ^& ̂_W t\ H mW/ 1 ̂ & ̂_W %P étage, (exposition spéciale des mobiliers complets « jubilé»), Fiancés... Profitez I §jli£l£t ;>J 5<S<îi

Venez sans tarder, votre visite en vaut la peine, même de très loin ! Vous réaliserez

les 3 chambres ensemble vos rêves et du même coup ! de 9rande, économieï I
0m mm mm mm P^î?r ' '  * ' * ^m^̂ wssrm—"*"*—r*"p,< "°?g»r "̂ WS^^M l$$f i !T$*Y~F ŷ:'!ÊÂl%t v 8' « Il 

c 'y \"-** *̂^w " y ^̂ '̂ mjïr , î̂$SnË*zmm?̂wjÊœ- L'„- , X* Ĥ - .- v .. . /̂ â̂s3 *- . -î&Ss. "&MZbtotÊ%-?h$t .̂>*i M̂i &̂.  ̂ f *~ Jsï

X ¦MfrlHBHMR" 
>"̂ "~*'> ~̂v .- "V\" \ 'y:y . y -y 'T m̂^  ̂1 La lallo à manger comprend ce magnifique vaisselier , très spa- Le salon au rembourrage « moelleux » vous tend les bras... Le

5 tj|f<»sP**^ " Ĥ y?* ^m^yyrm^'m^' ''¦ cieux (intérieur avec bar), la table à rallonges et le» chaises , canapé se transferme en lit. Tissu deux couleurs ou uni, à votre
P y ^m m̂ : ^"'̂ -ij:''f : très confortables. choix. La table est en noyer.

'' - ¦y -yy ^m^yy-yy ' ' . . . . . . ... j  Q7K "TOCs*8™*̂ *"™̂ ^̂ ^!̂ ^™̂  Complète Fr. 5? / O»"* L'ensemble seulement Fr. # wO« "*
La chambre à coucher aux ligne» sobres et élégantes vous
séduira par la beauté de son bois.

—* 98°- Autres ensembles de 3 chambres: ^L" SS'ESS:!meubles
IMPORTANT: Fiancés, ne prenez aucune décision sans avoir vu nos mobiliers complets!

ITiTiliTTsTi , ¦̂ - ,̂^ -̂., -̂>
.>.^ ,h- ,̂^

HT H I fl^, 
(3 000 m2). Plus de 

1 000 meubles divers - Départements spécialisés de 
tapis, rideaux et lustrerie.

. ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂™ ^»̂ »̂ ^^̂ M Wp 30 vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures).
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05 r - .. .  t ..... , , ,, . r ¦ . . .  . . ' , - . ~ , , ,, » » Sur désir facilités de paiement - Livraison franco domicile dans toute la Suisse - Garde-meubles gra-

NEUCHATEL ' fuit jusqu'à votre mariage - Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande

f —— ' ! >

COMEïrOIR MJIS&E
DE LAUSANNE

Maison

a à t. L

Bijoutiers-Joailliers
La Chata-de-Fbnda

44, Bue Daniel-JeanRichard

expose ses dernières nouveautés
Halle I — Stand 201

I __ __
_ J

GYGAX
L.-Robert 66

. Tél. 2 21 17 -, .

Filets de perches
du Léman
Palées et filets
Truites vivantes
Filets de poissons
de mer

Cabillauds
Colins français
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre
Cuisses
de grenouilles
Raviolis frais
Champignons
de Paris
Service à domicile

AVIS IMPORTANT
Le comité dlnltiatlve pour un

Télésiège Nods - Chasserai
fait savoir que l'émission du capital-actions de la S. A. en formation (600
actions de Fr. 1000.—) sera, bientôt couverte.

Cependant TOUTE SOUSCRIPTION ANNONCEE PAR SIMPLE LETTRE
à, Oscar Schmid, Préfet, La Neuveville, JUSQU'AU MERCREDI 18 SEP-
TEMBRE 1963, sera prise en considération, môme sl les Pr. 600 000.— sont
dépassés.

Parts de fondateur pour chaque tranche de 5 actions.
On peut obtenir à la même adresse le prospectus et le projet de statuts.

S

JL lre EXPOSITION BIENNALE FMCTICOLE
J£A2 FERRARA (Italie)
^Ky  ̂ 13-17 octobre 1963
La plus Importante manifestation fructlcole pour les fruits frais : pour les
expérimentations, emballages, sélection, travaux, transport, conservation,
etc.
D'Intéressantes réunions d'étude pour l'emploi industriel, pour la commer-
cialisation et mécanisation du verger.
Pour Informations s'adresser à Ente Manifestation! Frattlcole, Largo
Castello 10, Ferrara (Italle).

Bureaux
à louer

Situation centrale
Léopold-Robert

Ecrire sous chiffre
Z. I . 18289, au bureau
de L'Impartial

/

r !

A LOUER à Savagnier (NE)
pour date à convenir

appartement
de 4 chambres, cuisine, salle
de bains, chambre haute, cave
et galetas, plus jardin
chauffage général
Adresser offres au gérant de
la Caisse d'Epargne, à Sa-
vagnier

çI T̂TT— - --*Wff~" ' ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ 
*¦ ¦ ¦—•"¦*

¦¦¦
"• «w"™"™»"» K̂r" ' """."«*"*¦" ' '*M f f r  S *" ut

.- - ;: ¦ . - - ... - - iiaiflÉH ;~%j  ̂ 'SHP irm, ̂ |"
SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES , SIEGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME Sl CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

GRAN D GARAGE DE L'ETOILE
GEORGES CHATELAIN

Rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

Dimanche 15 septembre
Mercredi 18 septembre /
Dimanche 22 septembre

Départs :
Saignelégier, Gare, 6 h. 30
Le Noirmont, Soleil, 6 h. 40
Les Breuleux, Sapin, 6 h. 50
St-Imier, Place Neuve, 6 h. 40

Prix Pr. 14.—. Enfants jusqu'à
16 ans, H place.
Bons de voyages acceptés.
Inscriptions et renseignements :

. AUTOCARS CJ , TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83 OU
Direction C. J. Tavannes
Tél. (032) 91 27 45

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

,JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 2 38 61

C. Gentil

A vendre à,

R O M A N E L /
MORGES

zone périphérique et
agricole , 45 000 m2
en bloc à Fr. 8.—
le m2. 5 km. de
Morges. Nécessaire
pour traiter Pr.
100 000.—.
Paire offres sous
chiffre OFA 10 413
L, à Orell Fiissll-
Annonces, Lausanne.

DAME
garderait enfants à
la journée ou à la
semaine. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18285



m LA CHAUX - DE - FONDS M

Pourquoi le «village nègre»?
Les villes ont parfois  des quartiers

aux noms bizarres et la nôtre en
compte plus d' un . Prenons , comme
premier exemple , et pour inaugurer
cette petite série de reportages con-
sacrée aux noms peu communs de
La Chaux-de-Fonds , ce célèbre quar-
tier surnommé le « Village nègre *,
douillettement blotti dans la verdure
au nord-est de l'Hôpital .

Comment et de quoi est née cette-
appellation africaine ? C'est ce que
nous avons essayé de retrouver en
questionnant plusieurs p ersonnes
susceptibles de nous fourni r  quel-
ques éléments d' explication valable.

Ce ne f u t  pas facile, avouons-le ,
tant il est vrai que l'origine de telles
dénominations est souvent confuse ,
qu 'elle se perd dans un passé plus
ou moins long et qu 'elle a subi , au

La rue des Arbres, au bord de laquelle on pourrait placer deux bancs pourl'agrément des promeneurs du quartier. Au fond, quelques maisons du
< Village nègre ».

cours des ans , des interprétations
aussi variées que fant aisistes.

De l' orig ine du « Village nègre » ,
nous avons recueilli plu sieurs ver-
sions , les unes plausibles , les autres
simplement pittoresques ou amu-
santes. Dire laquelle est la meilleure ,
déf in ir  la seule valable , nous nous
en garderons bien en souhaitant
tout de même que des lecteurs, té-
moins de la vie locale du début du
siècle , nous fassent  pro f i ter  de leurs
souvenirs vécus en vue de retrouver
l'orig ine exacte de cette dénomina-
tion bizarre. . . *

Le < Village nègre » date donc du
début du siècle. Il est l'œuvre d ' un
fabricant de boîtes , Schneider , qui
f i t  construire, par un architecte
nommé Mègre , cette série de petites
maisons familiales , premières du
genre en notre ville , et dont les
toits étaient tous, à l' excep tion de
deux d' entre eux, revêtus d'ardoise
noire.

La premièr e version est donc la
suivante : il se peut que le nom de
l' architecte se soit peu à peu trans-
formé , dans l' esprit de la population ,
volontairement ou involontairement ,
en Nègre , faisant naître ainsi cette
dénomination de * Village nègre t .

La seconde version voit dans cette
réunion de toits d' ardois e noire l'idée
première de ce sobriquet amusant
qui se répandit rapidement en ville.
Ce ne doit , en tout cas, pas être les
formes de ces villas , sans rapport
avec l'habitat des nègres , qui ont
donné naissance à cette appellation!

La troisième version est la moins
drôle . On nous a dit , dans ce quar-
tier charmant , qu'en son temps, le
fabricant , dont l'atelier était installé
dans la villa portant le No 4 de la
rue des Frênes , ne payai t pa s gras-
sement sa main-d' œuvre. Cela, dit
l 'histoire , se sut évidemment" en ville
où l'on eut vite fa i t  de baptiser le
quartier comprenant cette petite f a -
brique de boites de « Village nègre » /

Une partie du « Village nègre » vu du nord

Il
^ y a une quatrième version , plus

séduisante que les précédentes.
Au début du siècle , quand ces

villas furent  construites sur des
étendues herbeuses, aucune rue
n'avait été aménagée et ces bâtisses
se vendaient à p eine sorties de
terre. Quand elles étaient achevées ,
il convenait d'en arranger les alen-
tours, les enjoliver par des murets ,
des arbustes , des racailles et surtout

La rue de la Prévoyance aux façades bien alignées (Photos Impart ia l)

fa i r e  des ruelles. Chaque propriétaire
mit la main à la pâte , profitant des
dimanches de la belle saison et les
famille s manièrent pelles , pioches et
truelles avec entrain . Et les prome-
neurs qui assistaient , en flânant
dans ce coin, aux travaux des jeunes
propriétaire s et de leur famill e de
s'exclamer, goguenards et un rien
ironiques : « Mais ! vous travaillez
comme des nègres ! »...

Voilà donc la quadrup le origine du
« Village nègre ». Que les lecteurs
aptes à éclairer notre lanterne le
fassen t en toute liberté , nous leur
en serons reconnaissant.

m . .

Ceci dit , empressons-nous de pré-
ciser que ce quartier — * où nous
n'avons donc pas trouvé trace de
nègres — vit en paix , bien exposé
au soleil ne rencontrant aucune
tour, aucun building. Gentiment ali -
gnées au bord des rues des Bois,
des Hêtres , des Frênes , de la Pré-
voyance et de Chasserai , cette ving-
taine de maisons familiales consti-
tuent un quartier dont les habi-
tants se connaissent tous et s'en-
traident le cas échéant. Aucun café
ne vient troubler la quiétude des
soirées , une seule épicerie approvi-
sionne les ménagères du « Village
nègre » , dont l'activité économique

se répartit entre ce magasin d'ali-
mentation, un petit atelier de nicke-
lage et une blanchisserie réputée.

Ce qui manque le plus , c'est assu-
rément un distributeur de timbres-
poste et une boîte postale pour épar-
gner aux habitants , surtout aux
personnes âgées , représentant un
bon pourcentage de la centaine
d'âmes vivant dans ce quartier de
banlieue , la course jusqu 'au bureau
postal de la Charrière ou la boîte
postale de l'Hôpital .

Un autre vœu est formulé : que
deux bancs publics soient posés sur
le côté sud de la rue des Arbres,
sous l'Hôpital , à l'intention des
nombreux promeneurs du quartier
flânant le soir le long de cette
ruelle d' où l'on jouit d' une très belle
vue sur l'est de la cité.

On le voit , les désirs des habitants
du quartier de la Prévoyance — il
f au t  bien finir par dire son nom
of f ic ie l  ! — ne sont pas exorbitants.

a. Mt

Un habitant de Biaufond , M. Ga-
briel Joset , a eu la grande surprise
de découvri r, près de sa ferme , hier ,
une morille de 8 cm., en parfait état
de fraîcheur.

Il s'agit là d'une découverte raris-
sime car chacun sait que la seule
saison des morilles se situe au prin-
temps.

L'exemplaire trouvé à Biaufond fi-
gure dans l'une de nos vitrines d'ex-
position sur la place du Marché.

Piscine des Mélèzes
La temp érature de l' eau y était de

19 degrés hier à 17 heures.

Une découverte rarissime

Une commission scientifique est en train
d'en étudier les résultats

L'enquête sur la carie dentaire

Au début de Tannée scolaire 1963, la
Commission de salubrité publique et les
Ecoles de La Chaux-de-Ponds avaient ,
sur la proposition de Mme Weil, den-
tiste scolaire, des Drs R. Gabus et Max
Béguin , médecin scolaire et pédiatre,
lancé une vaste enquête qui avait pour
but de connaître les causes alimentaires
de la carie dentaire et de sa rapide
aggravation dans notre pays et dans
d'autres.

Grâce à l'appui des autorités , au dé-
vouement efficace du corps enseignant
et de plusieurs dentistes, à la collabora-
tion consciencieuse des parents et en-
fin aux élèves eux-mêmes, il a été pos-
sible de recueillir dans le temps pres-
crit un maximum de formules bien
remplies et utilisables. L'Office fédéral
des statistiques a été chargé d'établir
conformément à ces formules les cartes
perforées nécessaires à l'étude du pro-
blème. C'est désormais chose faite.

Aussi la Commission scientifique for-
mée par la Commission de salubrité
publique et chargée d'interpréter les
résultats définitifs de l'enquête afin
qu 'elle soit d'une valeur indiscutable et
profitable à l'amélioration de la denti-
tion des enfants, s'est formée et a tenu
sa première séance. En voici la forma-
tion, qui démontre l'intérêt considérable
eue l'opération connaît tant dan» 1»

monde scientifique que dans la popula-
tion :

Bureau : MM. E. Vuilleumier . con-
seiller communal , président de la Com-
mission de salubrité publique , président ,
M. Payot , président de la Commission
scolaire , vice-président , G. Baehler, ins-
pecteur de la Commission de salubrité
publique , secrétaire , Mme G. Weil , mé-
decin-dentiste , MM. Drs R. Gabus , mé-
decin des écoles, R. Bosshardt , médecin-
conseil de la Commission de salubrité,
M. H. Béguin , pédiatre , assesseurs, tous
de La Chaux-de-Fonds.

Membres : Mme A. Blum-Eguet , mem-
bre de la Commission de salubrité , MM.
Drs A. Borle , médecin-dentiste, La
Chaux-de-Ponds, E. Pernex, Genève,
professeur , délégué de la Société suisse
d'odontologie, P. Gabus, médecin-can-
tonal , Neuchâtel , A. Gorgerat , R. Vo-
gel , médecins-dentistes à La Chaux-
de-Ponds, G. Sterchi, médecin-dentiste
à Neuchâtel , Mme H. Kunzmann , mem-
bre de la Commission de salubrité pu-
blique, MM. W. Lanz, professeur et bio-
logue, J. P. Miéville, directeur des Eco-
les primaires, La Chaux-de-Ponds.

Il est d'ores et déjà certain que l'en-
treprise chaux-de-fonnière aura une
Influe nce considérable dans la lutte con-
tre la carie dentaire, qui devient un
véritable fléau social.

A L'AULA DU GYMNASE

Ouverture officielle de la Quinzaine culturelle
Une nombreuse assistant-» a pris

part , hier soir, à l'ouverture offi-
cielle de la première Quinzaine cul-
turelle consacrée, on le sait, à l'Es-
pagne, et dont l'avant-premlère se
déroula mercredi soir déjà au Mu-
sée des Beaux-Arts lors du vernis-
sage de l'exposition Goya.

C'est devant une aula du Gymnase
où il ne restait plus une place de
libre, à tel point qu'il fallut installer
des auditeurs dans le corridor, que
M. André Sandoz, président du Con-
seil communal et de la manifestation
ouvrit la cérémonie Inaugurale en
rappelant les aspects les plus repré-
sentatifs de la culture espagnole au
moyen d'un éventail de manifesta-
tions et en faisant appel à un cer-
tain nombre de personnalités émi-
nentes de la ville et d'ailleurs. Il
adressa aux organisateurs et aux
collaborateurs de cette Quinzaine,
désormais inscrite au calendrier an-
nuel des manifestations culturelles
locales, les plus vifs remerciements.

M. Carlo Spitznagel, professeur ,
vice-président de la Quinzaine, après
avoir défini la notion de culture,
précisa à quels mobiles les organi-
sateurs avaient obéi en remplissant
un devoir de vigilance, celui de rap-
peler la primauté de la culture sans
laquelle il n 'y aurait pas de vigilan-
ce. Il mit un accent particulier sur
la liberté indispensable à la créa-
tion artistique authentique.

En intermède, le jeune et talen-
tueux pianiste chaux-de-fonnier Jac-
ques Buhler, interpréta avec fougue
et infiniment de justesse un très
beau programme de pages espagno-
les ou inspirées à des compositeurs
étrangers par l'Espagne. De Padre
Antonio Soler (18e siècle) , à Manuel
de Palla en passant par Debussy et

Ravel, ce fut une suite admirable
d'accents espagnols.

M. Jean-Paul Borel, professeur et
hispanisant éminent, définit rapi-
dement ce que nous devons à l'Es-
pagne, en matière de littérature, de
peinture, de musique, que ce soit
dans les siècles ou dans la période
moderne.

M. Jacques Comincioli, également
professeur et hispanisant bien connu,
s'adressa en un espagnol parfait, aux
représentants de ce pays installés
chez nous dont il salua avec joie la
présence à cette cérémonie. Il les
rendit attentifs aux diverses mani-
festations de la Quinzaine suscepti-
bles de les intéresser.

Enfin M. Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothègue de la ville,
renseigna l'auditoire sur une double
exposition organisée dans ses lo-
caux sur la littérature espagnole du
20e siècle traduite en français et sur
l'Espagne vue de la Suisse, exposi-
tions fort intéressantes réalisées
avec la collaboration de la Biblio-
thèque nationale. '

G. Mt.

Hier matin , à 9 h. 40, M. F. Stauffer ,
du Pâquier , circulait sur la rue du
Midi en direction du nord. Arrivé au
carrefour de l'avenue Léopold-Robert ,
il nég ligea d'accorder la priorité à un
véhicule conduit par M. C. Guyot , des
Geneveys-sur-Coffrane , qui , circulant
sur l'artère nord , s'engageait sur la
voie sud. Les ailes des voitures ont
souffert de la collision.

A 10 h. 30, M. S. Nussbaum roulait
sur la route du Chemin Blanc en di-
rection de La Cibnurg. Coupant le vi-
rage , il s'engagea sur la route condui-
sant à la Joux-Perret et heurta un
véhicule des PTT, conduit par M. P.
Tolliet et qui arrivait en sens inverse.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

A 13 h. 25, circulant à scooter sur
la rue A.-M.-Piaget , M. L. Perrin a
perdu la maîtrise de son véhicule *t
a fait  une chute assez violente. Con-
duit à l'hôp ital pour y recevoir des
soins , il a pu rejoindre son domicile
peu après.

A 13 h. 35, enfin , roulant sur l' artère
nord de l'avenue Léopold-Robert , M.
R. Caillet , au volant de sa voiture, a
voulu s'engager sur l' artère sud, au
carrefour de l'ouest , mais n 'a pas
accordé la priorité de droite à un
autre véhicule conduit par M. P. Stei-
ner. Les deux véhicules ont été en-
dommagés au cours de la collision.
mai* U n 'y a pas eu da blessés.

Succession d'accidents de
la circulation

Considérant qu 'il est affligeant que
les auberges au bord ou dans les en-
virons du Doubs disparaissent sinon
toutes, du moins en grand nombre
les unes après les autres, et voyant
le danger où sont à la fois la route
qui mène aux Roches de Moron et
l'Auberge du même nom, au som-
met d'un des plus beaux panoramas
sur le lac du Châtelot, le barrage et
le Châtelard, la Société des Sentiers
du Doubs, protectrice de droit de
cette belle rivière franco-suisse et
du pays jurassien, a décidé de pro-
voquer une rencontre entre les
communes du Locle (propriétaire),
de La Chaux-de-Fonds, d'où une rou-
te part pour Les Planchettes et Les
Roches de Moron, Les Planchettes
et Les Brenets, où aboutirait le cir-
cuit touristique, afin d'envisager les
mesures à prendre pour protéger ca
lieu. U serait important de prendre
garde à cette sorte d'aménagement
indispensable du territoire qu 'est la
conservation des voies d'accès à nos
plus beaux paysages.

Une Initiative des Sentiers
du Doubs

Ce n'est pas moins ae trois équi-
pes de radio et TV-reporters qui opè-
rent cette semaine dans le Hau t
Pays. M. Antoine Livio a été l'hôte
de La Chaux-de-Fonds mardi et mer-
credi pour tirer d'importants repor-
tages des débuts de la Quinzaine
culturelle de La Chaux-de-Fonds. M.
André Rougemont était sur le même
sujet mercredi et jeudi pour les Stu-
dios romands de la TV. Enfin , M.
Pierre Barde et ses collaborateurs
passent toute la semaine, jusqu 'à sa-
medi , pour faire , toujours à la TV ,
l'«analyse spectrale» de la civilisation
horlogère et des Hauts-Neuchâtelois.
Ils ont déclaré qu 'ils étaient enchan-
tés de leur travail , du temps dont ils
ont bénéficié , et surtout du sujet
qu 'ils ont choisi , qui leur procur e
beaucoup de satisfaction.

Une grande semaine
radiophonique et télévisée

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mercredi sous la présidence de
M. Jean-François Egli avec, comme
greffier M. Jean-Claude Gigandet.

Il a rendu les jugements suivants :
G. E., 1937, ouvrier de fabrique, La

Sagne, a été condamné pour ivresse
au volant et infraction à la loi sur la
circulation routière à 15 jours d'em-
prisonnement sous déduction de 2
jours de détention préventive, 80 fr.
d'amende et 160 fr. de frais (récidive
d'ivresse au volant).

B. G., 1924, chef de service, La
Chaux-de-Fonds, a été condamné pour
ivresse au volant à 250 fr. d'amende
et 190 fr. de frais.

G. A., 1914, ouvrier de fabrique, La
Chaux-de-Fonds, a été condamné pour
escroquerie à 8 jours d'emprisonne-
ment et 30 fr. de frais.

B. J., 1930, restaurateur, La Chaux-
de-Fonds, a été condamné pour ivres-
se au volant à 250 fr. d'amende et
130 fr. de frais.

Au Tribunal de police
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Poisson frais
Moules - Scampis
Cuisses de grenouilles
Escargots

Gigots de chevreuil
Selles de chevreuil

Belle volaille fraîche
Lapins du pays

Se recommande

. 

A LOUER
pour le 31 octobre 1963

appartement
de grand confort, au 8e étage
5 chambres - cuisine - vesti-
bule - bain - cheminée de
salon - chauffage central gé-
néral - ascenseur - service
concierge - machine à laver

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

COMPTOIR SUISSE
LE TISSAGE DU JURA

expose ses dernières nouveautés
et ses magnifiques peaux de
mouton sélectionnées

U AI I T 7 AnSle à drolte
nnLLL f  dès l'entrée

STAND 739

f >

Enchères publiques
d'un véhicule
automobile

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, le
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
1963, à 14 h. 30, au Garage Be-
ring, rue Fritz-Courvoisier 32, à
La Chaux-de-Fonds , le véhicule
ci-après désigné dépendant de
la masse en faillite de Jacques
Dubois - Heyraud, fabrique de
marquises, rue Jardinière 125, à
La Chaux-de-Fonds :

1 voiture automobile marque
Fiat 1100, année 1957, de cou-
leur bleue.

Vente au comptant.

O f f i c e  des Faillites
La Chaux-de-Fonds
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Gares de La Chaux-de-Fonds
Le Locle et St-Imier

Nos beaux voyages
Lundi du Jeûne 16 septembre

COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Prix du voyage, y compris le dîner
Fr. 34.—

Samedi et dimanche (1 H Jour)
21-22 et 28-29 septembre

Zermatt -Gornergrat
Tout compris, Fr. 99.—

Nombre de places limité

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'ÉCOLE MÉNAGÈRE
organisera un

COURS
DU SOIR

pour dames et demoiselles dès le mard
24 septembre.
La finance d'inscription est de Fr. 5.—
plus Fr. 10.— de finance de garantie
remboursables en fin du cours en cas d<
participation suffisante et régulière. Lf
prix du repas se paie en outre à chaqu.
leçon. (
Ce cours comprendra 10 leçons qui auron
lieu chaque mardi de 18 h. 30 à 22 h. 30
Renseignements et inscriptions jusqu'ai
21 septembre au Secrétariat des Ecole:
primaires (rue Numa-Droz 28).

AVIS
DE TIR
Des tirs avec munitions de
combat, armes d'infanterie,
auront lieu :

Vendredi 13. 9. 63
de 19.00 à 23.00
Emplacement :

Derrière Tête-de-Ran,
Mont-Dar, Combe des
Cugnets, Les Neigeux

Bat. fus. 226

I

Atelier organisé entreprendrait

Remontage
de coq

(pairechoc) en g randes séries
Faire offres sous chiffre N. S.
1827S, au bureau de L'Im-
partial

Horloger complet
ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation cherche poste comme chel
avec possibilités de développement .
Prière de faire offres à Case postale 15
Neuchâtel 7.

Jeune couple français, sérieux

cherche place
dans restaurant ou bar
Pour tous renseignements :
S'adresser à M. Willy Rossettl ,
Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. (038) 7 62 12

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

offre place stable à

jeune fille
pour divers travaux de bureau.
Faire offres à la rue de la Paix
135.

Fournituriste
, employé (e)
pour entrée et sortie du travail

aux termineurs sont cherchées.

Persdnnes intelligentes seraient

mises au courant.

Faire offres à Case postale 41 530,

La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons :

dactylo
demoiselle active et consciencieuse
pour occuper un poste dans notre
département factures- Travail indé-
pendant après quelques mols de
mise au^ courant ;

fournituriste
demoiselle désireuse d'obtenir un
travail propre, intéressant et varié ;
trouveraient places stables chez
ALBERT FROIDEVA UX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds

k _

acheveurs
metteuses
en marche

sont cherchés tout de suite.

S'adres. Horlogerie Roger Zaugg,

Serre 11 bis, tél. (039) 3 47 68.

pour son département contrôle

un
horloger remonteur

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

/• \

cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée
pour emballages et divers
travaux de bureau

Se présenter chez Fils de
Moise Dreyfuss <fc Cie
Fabrique de montres
ROTARY
Rue de la Serre 66

Maçons
et

manœuvres
sont demandés par entre-
prise de la région de Neu-
châtel pour 1964. Salaires
Intéressants pour ouvriers
qualifiés

Eventuellement logements
ou chambres à disposition

Paire offres sous chiffre
T. I. 18104, au bureau de
L'Impartial

Horloger complet
vendeur

cherché par magasin de pre-

mier ordre, de Bâle. Allemand

et français désirés. Place Inté-

ressante, avec responsabilités.

Offres sous chiffre L. T. 18190,

au bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Polisseuses
et

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardi-
nière 151, La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin - dentiste.
Débutante serait éventuellement mise au
courant.
Ecrire sous chiffre G Z 18 287 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
ayant notions de comptabilité, est cher-
chée pour demi-journées. — S'adresser
SCIERIES DES EPLATURES S. A..
Tél. (039) 3 2118.

On demande

bon manœuvre
Place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 18 277

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

laveur-graisseur
expérimenté, pouvant organiser seul son
travail. Situation stable.
Adresser offres détaillées au Garage Jean
WUthrich, Colombier-NE. Téléphone (038)
6 35 70.

\

Pâtissier
i talien

cherche place pour
tout de suite. S'a-
dresser à M. Espo-
sito, Ld.-Robert 41.

LEÇONS3
seraient données
par instituteur.
Tél. (039) 3 20 72.

GAIN
accessoire est cher-
ché.
Travaux de bureaux
travaux de bureaux
ou comptabilités.
Paire offres sous
chiffre L. C. 18284,
au bureau de L'Im-
partial.

COSTUMES
pour dames, en lai-
nages, à partir de
Fr. 39.—, en trlco-
tissus, premières
marques suisses, à
partir de Fr. 49.—,
à vendre chez
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36.

JEUNE FILLE
suisse allemande,
parlant le français,
cherche place com-
me volontaire, dans
famille avec en-
fants. Vie de famil-
le et bons soins
demandés. Entrée
octobre ou à con-
venir. Offres sous
chiffre A. E. 18159,

1 au bureau de L'Im-
partial .

FIAIS îsxt. de oar-
• restaurant-dan-
: cing, libre samedi
î et dimanche. Tél.
_ (039) 3 27 36.

DAME cherche
t travail pour le jeu-

di et samedi. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.; 18280

ENFANTS. Je
m'occuperais d'en-
fants après" les
heures d'école. S'a-
dresser Nord 41, 4e
étage.

NETTOYAGES
Personne honnête
et consciencieuse
est engagée pour
nettoyages 1 à 2
heures chaque ma-
tin. — Se présenter
chez
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36.

DEMOISELLE
cherche une cham-
bre avec cuisine
meublée ou non, si
possible indépen-
dante, pour le ler

. octobre. Ecrire sous
chiffre R. B. 18056,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meu-
blée , indépendante,
est demandée pour
tout de suite. Quar-
tier est. Ecrire sous
chiffre L. R. 18155,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
eau courante, à
louer à jeune per-

. sonne absente les
week-ends. Tél.
(039) 2 90 17.

A LOUER tout de
suite chambre
meublée moderne
avec deux lits. Part
à la salle de bains

, et à la cuisine.
; Centre ville. Tél.

(039) 2 02 03.
, CHAMBRE meu-

blée tout confort, à
, louer. S'adresser au

bureau de L'Impar-
tial . 18334

CHAMBRE meu-
blée à louer à
Monsieur. S'adres-
ser de 12 à 13 h.
et après 18 h. chez
M. Brun, Parc 7.

i jryp^ ĵCHBiB
EGARE lundi 9
septembre chat ti-
gré, gris-brun-noir.
Toutes les person-
nes l'ayant aperçu
sont priées de bien
vouloir téléphoner
au 2 30 26 ou s'adr.
Nord 63, 2e étage.

A vendre pour cau-
se de décès

1 vibra-
graphe

de précision,

ltour
d'horloger avec ac-
cessoires, le tout à
l'état de neuf , prix
intéressant. Un ar-
rondisseur Fr. 40.-.
Tél. (039) 315 90.

A louer

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, libre dès le
ler novembre. Tél.
(039) 6 73 60.

On demande
femme de ménage

pour 2 heures cha-
que matin (sauf
samedi et diman-
che). S'adresser à
Mme Dr ROSEN,
Haut des Combes 8,
La Chaux-de-
Fonds. 

A VENDRE
avec fort rabais
MEUBLES NEUFS,
ayant légers dé-
fauts :
1 bureau plat, bois
dur , à gauche une
porte avec rayon,
au centre un tiroir
avec clés, à droite
trois tiroirs, Fr.
195.— ; 1 superbe
salon av. canapé,
côtés rembourrés et
2 fauteuils assortis,
tissu rouge et gris,
l'ensemble Fr.
350.— ; 1 tapis ma-
gnifique, moquette,
fond rouge, dessins
Orient. 190 x 290
cm. Fr. 100.— ; 1
table salle à man-
ger, dessus noyer,
2 rallonges Fr.
160.— ; 2 fauteuils
tissu grenat, les
deux Fr. 80.— ; 1
matelas crin et lai-
ne 140 x 190 cm.
Fr. 120— ; 50 chai-
ses de salle à
manger, teintées
noyer Fr. 18.— piè-
ce ; 1 chambre à
coucher, composée
d'une grande ar-
moire avec sépara-
tions, rayons, pen-
derie, 2 tables de
chevet, 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers,
tête mobile, 2 pro-
tège-matelas et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
la chambre complè-
te, avec literie, à
enlever pour Fr.
950.— (livraison
franco) .

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49
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A vendre vieil-
le ferme trans-
formée en

maison
de

vacances
pittoresque. Les
intéressés sol-
vables s'annon-
cent au tél.
(031) 69 21 74.
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21



L'ancienne génération est encore un peu là
Du pont des Isles à Areuse

Toujours solide au poste I
On doit rendra cet hommage à la

« oaillanc» de notre centenaire, Mmey
$ Lina Barrelet-Zing qui , entrée mar-
4 di dan s sa 102ème année à l'hôpital
4 de Couoet , où on la dorlote , «e

^ 
porte comme un charme.

y
4 C'est aoeo un Brand sourire qu 'el-
fe le a entendu les sœurs chanter
4 pour elle. Et e/Ie se ré/ouit dé/A
g de la cours e de samedi organisée à
( i'intejition des personnes âgées de
4 Couoet.

A sœur Hildegarde , qui ia soi-
g gne (et s 'y connaît un peu puis-

^ qu 'elle a déjà entouré deux cente-
4 noires i Mme oon Bergen de La
4 Sagne, et Mlle Cugny â Saint-Loup)
i elle a déclaré :
g

— Bien sûr que je ceux me rendre

^ a cette cours e. Je, ne sais pas pour-
4 quoi je n'irais pas.
y

Sœur Hildegarde n 'a pu que s'in-
4 cliner. Si, cet hioer, Mme Barrelet
$ lui a donné des inquiétudes en rai-
4 son d' une mauoaise bronchite , au-
4 (ourd'hui , elle jouit d'une excel-

^ 
lente santé. On doit même user

4 d'éloquence pour lui demander , en
4 f i n  d'après-midi , d'allé^ se coucher.
4 La centenaire coudrait rester de-
4 bout plus longtemps.

1
Et elle caresse un rôve que , peut- 

^être, les aoiateurs du Val-de-Tra- 
^oers lui permettront de réaliser : 4

participer à un nouoeau col. 4
On se rappelle que l'année passé 4

et en 1961, à l'occasion de son an- 4
nioersaire , les membres de l'Aéro- y.yClub du Val-de-Traoers lui aoaienl 4yfa i t suruoler la région. 4

Mais quittons l'aoion pour l'auto- y
mobile i tout en restant dans le passé. 4

L'auto du père Jeanneret , conduite 4
par M. Edouard Lebet , garagiste , qui 4
aoait quitté le Musée de Fleurier, 4
pour participer au rallye des Dieux 

^tacots autour du lac de Neuchâtel , 4
la «Jean Perrin» s'y est particuh'è- 4
rement distinguée . C'est elle qui a 

^réalisé la meilleure per formance des A
oéhicules construits le siècle der- 4y
nier. Et si la montée du pillage da 4
Boudry s'est e f f ep tuée  au ralenti , 4
si un ressort de soupape a sauté 4
à Vaumarcus, elle a oal u une très 4y
belle montre à son conducteur sous 4yl'œil attendri de -Mme Jeanneret , elle- 4
même, l'épouse du premier proprié- 4
taire, qui aooit tenu à assister aux g
prouesses dq la «Jean Perrin» mal- 

^gré ses 88 ans. 4
4

L'ancienne génération du Val-de- 4
Traoers , est encore un peu là,

H. L. 6

Hommage a Georges Schneider
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Avec la Suisse
entière, toute la, popula-
tion du village et des en-
virons a été particulière-
ment frappée par la mort
subite de Georges Schnei-
der. Né le 11 juillet 1925
aux Ponts-de-Martel où il
a passé son enfance et sa
jeunesse, ce grand cham-
pion était non seulement
connu de tous, mais aussi
aimé et apprécié de cha-
cun.

C'est au contact de sa
vaillante mère et au cours
des grandes randonnées
effectuées par monts et
vaux avec son père et son
frère, que Georges Schnei-
der acquit ses meilleures
qualités d'homme et de
sportif.

C'était une Joie pour lui
de participer, quand il le
pouvait , au slalom annuel
organisé sur le terrain des
Prises qu'il affectionnait
tout particulièrement pour
y avoir fait ses premières
armes ; c'était également
une joie et un honneur
pour ses anciens camara-
des du Ski-Club de garder
de précieux liens d'amitié
avec celui qui était le chef
de file des skieurs suisses.

Parmi tous les retours
victorieux du « grand

Georges Schneider photographié sur
son terrain d'exercice des Prises à
la veille de son départ pour Aspen.

(Photo A. T.)

Georges», on se souviendra encore long-
temps, ici, de la réception réservée au
Temple paroissial, en 1950, par les ha-
bitants de la vallée au champion du
monde de slalom. Le 30 Juin dernier,
c'est au Temple également que nous
l'avons vu pour la dernière fois à l'oc-
casion de la célébration du baptême de

son filleul Charles-Albert Schneider.
C'est dire les racines profondes qui le
liaient à.ses proches, à sa terre natale
et à nous tous.

Pour avoir eu le privilège de passer
toute cette journée de baptême en sa
compagnie, l'auteur de ces lignes garde
un souvenir ému de la manière enthou-
siaste dont l'entraîneur de l'équipe suis-
se nous a parlé de son travail.

Les dons pédagogiques étaient innés
en lui. Dans les circonstances les plus
difficiles, il savait sans cesse donner
et redonner confiance à ses camarades
au milieu desquels, grâce à son attitu-
de, régnaient l'entrain, l'amitié, l'en-
tente, fi prêchait par l'exemple et n'exi-
geait rien des autres qu'il n'exigeât de
lui-même. Cette qualité première avait
fait de lui l'entraîneur qualifié et res-
pecté qui avait su créer parmi nos cou-
reurs à ski l'ambiance dans laquelle
s'épanouissaient au maximum les qua-
lités de chacun, et se corrigeaient aussi
au maximum les défauts de chacun.

Dans son pays natal des Ponts-de-
Martel, on gardera de Georges Schnei-
der, le souvenir d'un homme droit,
modeste, persévérant, au courage exem-
plaire et à l'amitié fidèle, un homme
que sa famille, son village et son pays
s'honorent d'avoir pu compter parmi
leurs enfants.

Aux membres de sa famille si doulou-
reusement privés de sa présence et de
son affection, nous exprimons notre pro-
fonde sympathie.

Le directeur de la police de Nid-
wald, M. Amstad, assisté du comman-

dant Blaettler, a donné mercredi des
précisions sur l'accident de chasse qui
a coûté la via au skieur Georges
Schneider.

Avec un ami, Adolf Mathis, et aveo
un troisième chasseur, Schneider s'é-
tait rendu mardi à Oberrickenbach.
Dans la région de Stoeckschwand, un
poste d'observation fut assigné à G.
Schneider, tandis que les deux chas-
seurs partaient à la recherche du gi-
bier. Ils rencontrèrent un chasseur
solitaire que se joignit à eux.

Apercevant deux chamois, le com-
pagnon d'AdoIf Mathis arma son fusil
mais le coup partit prématurément,
en l'air. Pensant que le bruit avait
effrayé les animaux, les trois chas-
seurs revinrent au point de départ.
Or, ayant entendu le coup de feu,
Schneider s'était porté à leur rencon-
tre, croyant qu'un chamois avait été
abattu.

En entendant le bruit que faisait
Schneider en courant à travers arbres
et buissons, les chasseurs crurent que
les animaux étaient à portée de leur
fusil. Un des trois hommes vit une
masse sombre s'agiter dans le feuilla-
ge. Il épaula aussitôt et tira. Sa cons-
ternation fut indescriptible quand il
comprit qu'il venait de tuer un hom-
me.

Il s'agissait, fut-il précisé, de ce so-
litaire qui s'était Joint au groupe, un
débutant qui chassait pour la première
fois.

Le corps de Schneider fut transporté
à Stand, tandis que débutait l'enquête.
Le cas sera jugé par le Tribunal can-
tonal.

A relever que dans le canton de
Nidwald, les candidats au permis de
chasse ne sont pas tenus de passer
un examen. Le Grand Conseil envisage
toutefois de modifier le règlement sur
ce point.

Des précisions sur le fatal accident

Sauver nos fermes jurassiennes

Aux portes de la ville une ancêtre vénérable, oatie en itsi2 au lende-
main de la mort du roi Henri, promise à la démolition. Son visage
respire la beauté, rien d'irrémédiable ne la dépare, son porche cintré,
ses fenêtres à festons, son parement témoignent d'un style parfaitement
pur. Va-t-elle sombrer dans l'indifférence générale ? Déjà le vent s'en-
gouffre dans ses baies crevées et parcourt le nid vide de tant de

générations d'hommes qui ont fait ce pays.

n
Certains pays ont à un haut de-

gré conscience de leur caractère. St
Malo détruite par la guerre a été re-
construite entièrement dans le style
breton. Berne modernise ses vieux
quartiers sans en altérer le carac-
tère. Imaginerait-t-on de raser les
fermes  du Seeland pour les rempla-
cer p ar des f ermes j u rassiennes, ou
des cubes de maçonneries sans ca-

/— \y— \
par André TISSOT
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ractère ? Cela est impensable. Les
gens d'Appenzell ou de la Thurgovie
sont f iers  de leur maison, les Ober-
landais et les Valaisans de leurs cha-
lets. Ils en conservent le plan , même
lorsqu'ils construisent du neuf .  Ils
sont les héritiers d'une tradition
paysanne ininterrompue à laquelle
ils tiennent même s'ils y fon t  quel-
ques accrocs.

Il n'en est pas de même chez nous.
La ville et le modernisme nous ont
américanisés. Le clinquant, le bril-
lant, le confortable, l'utilitaire ou
comme on dit maintenant le fonc-
tionnel, nous ont fai t  pe rdre le sens
du beau et de l'unité , or la f e r m e
jurassienne dans son extrême sim-
plicité représente un chef-d' œuvre
d'adaptation à l 'époque où elle a été
construite et il est possible de re-
trouver cette adaptation à notre
temps sans en modifier le caractère.
Mais il f a u t  le vouloir, il fau t  en
valoriser les traits essentiels. Il f a u t
tirer la f e rme  jurassienne du mépris
où on l'a laissée choir, arrêter les
démolitions inconsidérées, sauver ce

qui peut l'être. C'est elle et elle
seule qui nous permet de reprendre
contact avec l'histoire, dans une
certaine mesure, avec l'âme de notre
pays.

Si le texte de Rousseau dont j' ai
parlé date du milieu du 18e siècle,
la ferme jurassienn e fa i t  partie
d'un paysage humain du début du
17e siècle déjà.  Elle a l'air d'un
g ran d livre ouvert et qu'on a posé
sur la table, a f in  d'en reprendre
bientôt la lecture. Tant de choses

Une fenêtre à festons fendue, mais belle encore, malgré l'absence des
meneaux, des barreaux de fer forgé et des lourds volets pleins. Elle
porte sur son linteau comme un talisman une date qui devrait écarter
la pioche du démolisseur. Mais les hommes d'aujourd'hui ne savent nlus
lire de tels chiffres ciselés dans la pierre, ils sont trop beaux pour être

comnris d'eux 1 Déj à elle semble ouvrir sur la nuit 1

sont arrivées depuis, qu'on l'a oublié,
il su f f i ra i t  de bien vouloir se pen-
cher de nouveau sur des pages pour
y retrouver maintes valeurs perdues,
maint éclaircissement sur le carac-
tère d'un p ays dont la conscience
n'existe qu'à l'état latent, oscillant
entre le mépris et l'idéalisation, at-
titudes aussi f ausses l'une que l'au-
tre.

Oui nous sommes un peuple heu-
reux. Il est presque inconcevable en
e f f e t , que tant de vénérables mo-
numents, aient pu traverser des siè-
cles si pleins de destruction sans su-
bir d'autres outrages que ceux d e
l'ignorance, du mépris ou de néces-
sités auxquell es on n'a p as su p orter
remède intelligemment. Alors que la
Franche Comté ou même les Fran-
ches Montagnes ont subi d'e f f r o y a -
bles destructions, nos Montagnes
neuchàteloises ont, comme par mi-
racle, vécu dans une constante paix,
depuis la construction même de nos
pl us anciennes f ermes, c'est-à-dire
à la f i n  du 16e siècle. Nous y trou-
vons écrite dans l'architecture mê-
me, l'histoire ininterrompue de bien-
tôt quatre siècles. Alors que Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds n'étaient
encore que des hameaux, le pays ap-
paraissait couvert de fermes, bâties
selon une tradition fortement enra-
cinée par les défricheurs et à une
époque où le souci de la beauté s'a f -
f irme intensément dans toutes les
constructions. On admire la Renais-
sance à Fl orence, à Berne ou même
à Neuchâtel, songe-t-on qu'elle se
manifeste dans nos fermes ? Aucune
région du Jura ne possède pl us de
pierres sculptées, de porches, de f e -
nêtres décorées, de cartouches ar-
moriés que la nôtre. Allons-nous
laisser j eter tant de richesses à la

poubelle ? Ce serait une erreur im-
pardonnable. C'est pourtant ce qui,
hélas se produit chaque jour.- E t si
nous n'y veillons nous léguerons à
nos enfants  un patrimoine ravagé
ou défiguré.

Nous essayerons de faire la preuve
de ce que nous avançons dans de
prochains articles. Pour le moment-
nous nous.bornons, à attirer l'atten-i
tion de nos concitoy ens sur ce qui
nous paraît un problème brûlant :
les f ermes qu'on laisse à l'abandon,
celles qu'on défigure et qu'on s'ap-
prête à défigurer, celles qu'on dé-
molit ou va démolir sont irrempla-
çables. Dans l'histoire ce qui est per-
du l'est irrémédiablement. Il s'agit
de déterminer ce qu'il f au t  bon gré
mal gré, sacrifier, mais aussi ce qu'il
fau t  sauver à tout prix. S'il est évi-
dent qu'on ne saurait envisager de
tout conserver, si certaines fermes
perdues de vieillesse (songeons que
certaines sont plus que tricentenai-
res)  doivent s'en aller, il n'en est
p as moins p ossible de conserver un
esprit et un style jurassiens. Qu'on
songe un instant à nos camp agnes
sans leurs f ermes, elles sont déf igu-
rées I La ferme jurassienne, autant
que les murs de pierre sèche, la
géométrie des pâturages et des f o -
rêts, le climat et le sol, fa i t  partie
intégrante d'une réalité humaine,
morale, esthétique et historique in-
dissoluble, à l'étiage de laquelle se
mesure, se reconnaît et se for t i f ie  la
nature d'un peuple.

NEUCHATEL
Chute d'un maçon

Hier en fin d'après-midi, un maçon
qui travaillait sur le chantier du nou-
veau réservoir à Pierre-à-Bot , a fait
une chute et a dû être conduit à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une plaie
profonde à la hanche droite. Il s'a-
git de M. Luigi Murgia, ouvrier maçon,
âgé de 35 ans.

COLOMBIER
Accrochage

M. P. Barone, ressortissant italien
domicilié à Bôle, qui circulait à cyclo-
moteur dans la région de Colombier, a
été accroché par une voiture au car-
refour de l'Etoile, vers 19 h. 45. Se
plaignant de douleurs à la tête, il a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence.

BOUDRY
L'épilogue d'un accident

mortel
(g) — Le Tribunal de police de Bou-

dry s'est occupé hier de l'accident qui
survint il y a quelques mois à l'entrée de
la ville et causa la mort d'un Jeune
Lausannois, M. E. Renaud, qui circulait
avec sa femme dans une petite voiture
dont 11 perdit la maîtrise pour une cause
encore inconnue. Une auto conduite par
M. P., de La Chaux-de-Fonds, survint

au même instant et heurta son véhicule.
Sous l'effet du choc, M. Renaud fut
éjecté de son siège et — tombant sur la
chaussée — fut tué par la machine
chaux-de-fonnière.

Le tribunal n'a pu que libérer le con-
ducteur de cette dernière.

Le même tribunal a Jugé l'auteur Invo-
lontaire d'un incendie qui détruisit par-
tiellement à Bôle une station service et
un camion venu la ravitailler. Il s'agit
du ser-Vice-man, M. G. B. qui, — en rai-
son du froid rigoureux régnant ce jour-
là — avait pris dans sa cabine un
chauffage électrique. Des gaz de benzine
s'enflammèrent lors du remplissage de la
cuve de la station par le camion et un
Incendie violent se déclara. Grâce à la
présence d'esprit du chauffeur de ce
dernier, on put éviter une catastrophe.

Le service-man a été condamné pour
négligence à une amende de 200 fr.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
LES SOLDATS SONT ARRIVES

(st) — Une compagnie de landwehr
est arrivée au village pour y effectuer
un cours de répétition de deux semai-
nes. Les salles de commune et d'école
ont été mises à la disposition de la
troupe, et de ce fait les enfants se re-
trouvent en vacances un mois à peine
après la rentrée. Us ne s'en plaindront
certainement pas !

Concours de bétail
(st) — Au concours annuel du bétail,

150 vaches et génisses ont été présentées
au Jury ; finalement 4 bêtes ont obtenu
un nombre de points supérieur à 90.
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CORSO UN FILM AUSSI MAGNIFIQUE QU'EXTRAORDI NAIRE
Tél . 225 50 Drame de la guerre dans le pacifique...

et drame de la conscience chez un hérosT— Cuii?. Le Héros d'Iwo Jima
Inspiré de faits authentiques, ce film extrêmement intéressant et souvent émouvant est d'une grande originalité

M AT IN É E S : Samedi et lundi à 15 h. Dimanche pas de spectacle I < LES RÉVOLTÉS DE B OU NTY > est 6H VUB ITous les soirs a 20 h. 30 | |

RUF-INTRACONT I avec Introptic I
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Votre problème No 2 Ruf saura le résoudre
Vous aimeriez enregistrer le solde et les numé- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
ros de comptes automatiquement — sans er- table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
reur possible — types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
En comptabilisant les monnaies étrangères grandeurs. Le dispositif RUF-INTROPTIC re- clavier à dix touches pour frappe aveugle
vous voulez reporter rapidement et sûrement lève optiquement l'ancien solde et le reporte 10 ou 20 touches de symboles
les deux soldes — électroniquementdansle compteur, litet trans- clavier pour texte intégral

met aussi tout autre chiffre, numéro de compte largeur de chariot jusqu'à 62 cm
ou chiffre d'affaires. capacité de calcul à 11 décimales
Demandez une démonstration sans engage- 1 à 25 compteurs
ment.

COMPTABILITE RUF LAUSANNE
15, rue Centrale

À Téléphone 021/22 70 77

^BL Visitez s.v.p. au Comptoir notre ff llMCI11 TC7 DUC
#
£*% stand no 764, halle 7 bUIldU L I EZ&. 1111 V
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Sam. 14 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Comptoir Suisse
à Lausanne

Jeûne Fédéral I

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 32.—
Magnifique circuit

EN ZIG-ZAG
avec repas gastronomique

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 32.—

Montreux-Oberland
Morat - Frlbourg - Village de

Gruyères - Château-d'Oex
Zweislmmen - Spiez - Berne

aveo repas gastronomique

Lundi dn Jeûne
COMPTOIR, LAUSANNE

Fr. 13.—
EN ZIG-ZAG Fr. îs,-
VISITE SUCHARD Fr. 5.-

i Opéras Italiens
à Lausanne
Réservez vos places au

tout plus vite s.v.p.
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JEUNE FEDERAL
Dim. 15 sept. Dép. 6 h. 80 Fr. 25.—

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

Brisgau - Bâle - Delémont

Dim. 15 sept. Dép. 6 h. 30 Fr. 22.—
L'ENTLEBUCH - LUCERNE

Berne - L'Entlebuch • Lucerne
Soleure

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—
LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE

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

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

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

COURSE SURPRISE

PADAGC CinilD Léop -Bobert Ils
uAnrtut bLUnn Téléphone 2 64 01

VILLA
A vendre à LTsle,
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
Ftissli-Annonces,
Lausanne.

Magasin de décoration cherche

courtepointière
pour son rayon rideaux ou

couturière
qui serait mise au courant. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 Jours.

S'adresser AUX CHARMETTES -

Salle
•N

a
manger

A vendre Jolie salle
à. manger en parfait
état ; table à rallon-
ges, 4 chaises, buffet
de service, le tout
Fr. 200.—.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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Finance et tourisme au Grand Conseil bernois
ATS. - Hier matin , le Grand Con-

seil bernois s'est occupé des affaires
de la direction dea finances qu 'il a
menées à fin. Une motion socialiste
sur une revision des prescriptions re-
latives aux successions a été acceptée
comme postulat. Il en fut de même
d îme motion agraire concernant l'aug-
mentat ion de diverses déductions. Un
postulat radical concernant l'exemp-
tion fiscale pour les institutions d'as-
sistance sociale dont l'activité s'étend
è toute la Suisse a également été
accepté.

Puis le Conseil a poursuivi l'exa-
men du rapport de gestion du gou-
vernement au chap itre de la direction
des cultes. A cette occasion , 11 a été
fait mention , entre autres choses, des
cours sp éciaux pour pasteurs.

Le Grand Conseil a commencé en-
suite la première délibération de la
loi sur l'encouragement du tourisme
et la mise à disposition des moyens
financiers. Le projet prévoit une taxe
d'hébergement de 10 à 30 ct. ainsi
qu 'une somme de 300.000 francs dans
le budget pour la propagan d e et la

relève du personnel. La taxe d'héber-
gement serait destinée à l'aménage-
ment des stations de villégiature.

Les dispositions sur la sécurité des
pistes de descente pour ski et les
champs d'exercices pour le ski ainsi
que les places de plages ont aussi
leur importance. On prévoit des dis-
positions sur la circulation applica-
bles sur les pistes de ski et les
champs de ski.

Le projet de loi a finalement été
adopté en première lecture par 113
voix , la discussion en seconde lec-
ture aura lieu en novembre et le peu-
p le aura à se prononcer au printemps
prochain.

Deux motions , l'une socialiste , l'au-
tre chrétienne-sociale demandaient de
porter de 15 à 20 francs les alloca-
tions pour enfants. Le gouvernement
et le Conseil les ont approuvées.

Le Grand Conseil a passé ensuite à
l'examen du rapport de gestion de la
direction de l'économie publique.

EN SUISSE ROMANDE
Un consulat algérien

à Genève
ATS — La Confédération suisse a

donné l'exéquatur à M. Cherif Ould-
Hocine , consul général de la R.A.
D.P. à Genève, avec juridiction sur
tout le territoire helvétique.

M. Cherif Ould-Hocine , qui est né
en 1933 à Marengo, est ancien o f f i -
cier de l'armée de libération natio-
nale, ancien responsable de la colonie
algérienne en Suisse et attaché social
près de la délégation du croissant-
rouge algérien à Genève.

Issue fatale
ATS. - Dimanche soir, un avocat ,

M. Albert Zoller , âgé de 43 ans, do-
micilié à Rorschach, était de passage
à Genève, lorsqu'il fut renversé par
un automobiliste et grièvement blessé.
Le malheureux avocat vient de suc-
comber à l'hôpital cantonal des suites
de ses blessures.

Plus d'un million de kilos
de tomates par semaine
ATS —La récolte d'abricots appro-

che de sa f in  mais durera encore une
dizaine de jours.

La récolte des tomates quant à elle
bat son plein. Si elles ont quelque peu
souf fer t  de la grêle et présentent par-
fois  des éclatements, leur qualité est
excellente.

Pour la Suisse romande, on annon-
ce une production de 1,5 million de
kilos par semaine.

Vandalisme et stupidité
ATS. — Des inconnus se sont intro-

duits nuitamment dans les locaux d'un
établissement d'instruction secondaire
dans le quartier de Plainpalais , à Ge-
nève, dans une halle de gymnastique

que l'on est en train de terminer. Ils
ont souillé les murs avec des inscrip-
tions faites à la peinture. Il s'agit
d'inscriptions contre les juifs et de
croix gammées. Des croix semblables
ont été également faites sur les murs
de l'extérieur d'un pavillon scolaire.

On recherche activement les auteurs
de ces actes de vandalisme.

Ecrasé par une poutre
ATS. - Mercredi , un ouvrier italien,

domicilié à Carouge, travaillait sur un
chantier de Plainpalais, à Genève. Il
transportait une lourde poutre, quand
il tomba à terre, après avoir glissé,
et fut écrasé et tué par la charge
qu 'il portait.

Déf icit au Grand Théâtre
de Genève

ATS — La fondation du Grand
Théâtre de Genève vient de déposer
auprès des autorités municipales de
la ville de Genève son rapport sur sa
gestion pour la période du ler janvier
1962 au 30 juin 1963.

19 spectacles, avec 59 représenta-
tions, comprenant 10 opéras, 2 opé-
rettes, 2 ballets et 5 ouvrages drama-
tiques ont été donnés. Les recettes
d' exploitation se sont montées à 885
mille 361 francs et la subvention de
la ville de Genève a atteint 1.628.395
francs. Un capital de 12.610 f r .  a per-
mis de réduire le déficit  au chi f f re
indiqué plus haut.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• ACCIDENT MORTEL. - Sur les

voies ferrées de la fabri que de pa-
pier de Balsthal, un ouvrier âgé de
52 ans a été broyé entre les tampons
de deux wagons.

• NOYADE. - Près de Rathausen
(Lucerne), une fillette de 4 ans qui
se promenait en compagnie de son
grand-père est tombée dans la Reuss.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.

• HAPPE PAR LE TRAIN. - A. un
passage à niveau de la ligne Sursee-
Trlengen, un agriculteur de 47 ans qui
circulait à motocyclette a été happé
par un train et tué sur le coup.

• 104 ANS. - La doyenne d'Hutt-
will , Mme Rosette Lanz-Jordi , a cé-
lébré son 104e anniversaire.

• HESITATION FATALE. - Près
d'Amriswil, une femme âgée de 69 ans
a été renversée par un scooter et est
décédée pendant son transport à l'hô-

pital. Au moment de traverser la
chaussée , la victime avait eu un mo-
ment d'hésitation de sorte que le
scootériste pensa avoir la route libre.

Genève a inauguré son < parking-cylindre >
Hier après-midi , en présence des autorités et des réalisateurs de l'œuvre,

le grand parc à voitures de Rive-Centre a été officiellement inauguré. Cet
ouvrage devra contribuer largement à dégorger la ville de la masse des
voitures en stationnement et si cette réalisation a du succès, d'autres du
même modèle suivront.

Le garage est logé dans un cylindre en béton de 57,20 mètres de diamètre
et de 28 mètres de profondeur. Il a une surface de 2550 mètres carrés. La
surface de la route et des parkings est de 17.600 mètres carrés. Des ascenseurs
amènent les clients au rez-de-chaussée dans un grand hall , à destination Auto-
gare et Cafétéria d'environ 400 places. A travers les sept étages , des grilles
réglables permettent le dosage de l'arrivée de l'air frais. Près de l'entrée, un
service sanitaire, téléphones et bains pour visiteurs se trouvent dans l'auto-
gare au rez-de-chaussée.

Ajoutons que le garage contient 530 places de voitures.

Pour petits et grands, avec sucre et lait — variation idéale du petit déjeuner S "**N. p • JEUNE FÉDÉRAL
/ __«  ̂lfip* \

éfà&k. 0* | jpg| WjM BM I ' ÉSk 1JI IP@ É&Èk { ttitëSSmÈ vous préparerez vos tartes aux pruneaux avec

COnn rLANcS  ̂ PâTE A GâTEAUX
^\HT A  ̂

Z JJdljliBlS <Jowa> mi-feuilletée mmW C
^ W I M* 

 ̂ ^̂ * le paquet de 510 g "¦ / OM onpeuvent être également consommés avec des fru its, du lait caillé ou M M I | pâte feuilletée <Jowa> ^% P""
mélangés à des rondelles de bananes, pommes râpées ou raisins secs. I ,wm\3 emballage de 490 g ™BCJ53
L'emballage cellophane hermétique garantit le croustillant.

le paquet de 170 g -.70 ¦ 
ïïî i î ïi..»

'a" fade 1-4fl) , PRUNEAUX
du pays ^%, ̂ mLe vendredi plus de soucis! 

* A C le ks "-OÎ3

FILET DE DORSCH PD r̂ Z'r̂ s
< PELIKAN », surgelé, le paquet de 454 g net '' 

A l'occasion du Jeûne Fédéral, nos succursales seront fermées toute la journée le lundi 16 septembre 1963 I L T i F r  ̂* J A T ^J— Il _ 1IL E1I\9>»1

ATS. - Le Conseil fédéral et les
autorités religieuses du Durrenaesch
ont décidé de célébrer une cérémonie
religieuse, le jour du Jeûne à Durren-
aesch, en souvenir des victimes de la
catastrophe aérienne et invitent cha-
cun à y participer.

Le Conseil de l'Eglise réformée
du canton d'Argovle sera représenté
par son président, le pasteur Heinrich
Hug, de Baden. D'autres personna-
lités religieuses et civiles, ainsi que
de la Swissair, prendront part à cette
cérémonie.

Cérémonie
à Durrenaesch le j our

du Jeûne
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1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel
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Superbes
autos

d'occasions
OPEL RECORD « 1700 » 1961, voiture très soignée
V. W. 1958. Peinture neuve
SKODA t OCTAVIA » 1960
BORQWARD c ARABELLA » de luxe 1961. Trac-
tion avant, peinture neuve
Toutes ces voitures sont garanties en parfait état

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
G. Andrey

Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55
Entre les heures (039) 2 88 55

r

BRADOREX - LA CHAUX-DE-FONDS
Nord 176

engage tout de suite

Aviveurs (euses)
Polisseurs

Ouvriers (ères)
Faire offres ou se présenter

A remettre a La Chaux-de-Fonds pour le
ler mai 1964

commerce d'alimentation USEGO
Chiffre d'affaires important prouve
Reprise : agencement moderne, Fr. 40.000.—
plus marchandises, selon inventaire
Logement 3-4 pièces adjacent , loyer modeste ,
avec long bail assuré
Offres sous chiffre B. T. 18152, au bureau de
L'Impartial
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Gallay V» /la machine Suisse \ I
la plus vendue! \ j

Gallay - Intertherm
Magasin de démonstration
7, rue du Conseil Général
Genève
Tél. 022/25 64 66

Comptoir Suisse: Halle 6, Stand 613, tél. (021)21 33 73
Halle 36, Stand 3624, tél. (021) 21 35 70

CAFÉ DU GAZ - COLLÈGE .23

informe sa fidèle clientèle qu'il fera

DANS E
vendredi et samedi

Se recommande : M. HOFER

Superbe occasion

D. K.W.
JUNIOR

de luxe
5000 km., est à
vendre.
Plaques et assuran-
ces payées
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-¦ tial. 18339

MESDAMES !
Notre corsetière viendra le

MARDI 17 SEPTEMBRE
pour n'importe quelle exécution de

corsets sur mesures
Prenez rendez-vous au magasin
en téléphonant au (039) 4.17.06

AESCHLIMANN
Magasin sanitaire - SAINT-IMIER

Nous avons L'OCCASION que vous avez en tête

Garage du Collège La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 240 45 ou 5 39 03

Peugeot 404 1962 Fr. 7450 -

Taunus 17 M 1962-63 7450.-

Citroën 2 CV 1960 2650.-

Opel Rekord 1956 2350.-

Citroën 2 CV fourgon 1954 1600.-

Peugeot 403 1956 2750.-

Fiat 600 1957 1450.-

VW 1200 1959 3900.-

VW plexibus 1952 2350.-

Fiat 1100 D 1963 6800.-

Vauxhall Victor 1960 4200.-

Simca Ariane 1961 Radio 4600.-

Fiat 2300 1962 9600.-

Toutes ces voitures sont exposées dans notre
parking - Accès libre, samedi et dimanche égale-
ment - Toutes sont munies d'une affiche portant
modèle, année, kilométrage et prix - VOITURES
VENDUES AVEC GARANTIE - Facilités de

paiement et échange

y 
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la nouvelle grande
expositio n d' ameublement !
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Horloger rhabilleur
ayant quelques années de pratique par-
tirait travailler en Angleterre pour Mai-
son suisse.
Paire offres sous chiffre A. G. 18054, au
bureau de L'Impartial.

Sténo
Je donne cours
prives et demi-pri-
vés.
Tél. (039) 3 43 27.



L'écriture d'aspect typographique
et la typographie dans ' l'art moderne

LE CUBISME

L
'INTRODUCTION constante ou

accidentelle de l'écriture dans
les œuvres d'art plastique , en

temps et civilisations divers, est un
phénomène qu'il est à peine besoin
de rappeler. Le mariage image-texte
des peintures chinoises ou japonai-
ses, récriture illustrée de notre
Moyen-Age , et nombre de tableaux
du même temps consomment le lien
plastique-littérature, en renforce-
ment de l'explicite . Le début de no-
tre siècle, marqué par la plus vio-
lente rupture connue d'avec une
tradition, est paradoxalement le
moment d'un retour à la lettre et
à l'inscription dans la peinture.
C'est en e f f e t avec le Cubisme que
renaît d'une façon curieuse et im-
prévue le Verbe incorporé au ta-
bleau. Vers 1911, postérieurement
donc aux recherches d'influence cé-
zannienne, BRAQUE et PICASSO ,
bientôt suivis par leurs épigones,
amalgament au vocabulaire plastique
des mots ou signes de la typogra-
phie , plus précisément des interpré-
tations du caractère de l'imprimé
ou de l'enseigne.

Le cubisme : un pas
vers l'Abstraction

Rappelons que le Cubisme, « ana-
lytique » ou « synthétique », est f i -
guratif, et que, s'il contient en puis-
sance l'une ou l'autre des recher-
ches plus ou moins abstraites de
l'avenir, ce n'est que par l'inven-
tion de formes , entre les thèmes du
tableau. Le Cubisme est un pas vers
la « musique visuelle » qu'annon-
çait Gauguin, terme que reprendra
Apollinaire pour défendre la pein-
ture de ses amis. Toutefois , ce que
le Cubisme portait en germes, per-
sonne ne s'en douta à l'époque , sauf ,
par une sorte de divination GLEY-
ZES et METZINGER , qui, dans leur
ouvrage sur le Cubisme (1912) écri-
vent: «...avouons que la réminiscence
des formes naturelles ne saurait
être absolument bannie, du moins
actuellement ; on ne hausse pas
d'emblée un art à l'e f fus ion  pure. *
Cette phrase ne contient-elle pas
implicitement une vue prophétique
sur l'art abstrait pur, et, pour ce qui
concerne notre sujet , la mutation de
la lettre commune en signe inven-

te ? La perspective ouverte , singu-
lièrement par Gleyzes , récuse en
tout cas l'optique étroite et partiale
de Kahmoeïler à l'égard de l'Abstrac-
tion.

En fa i t , en 1911 ou 1912, l' « e f f u -
sion pure » est encore for t  retenue
par le souci d'un sujet nettement
défini par l'objet. Objet éclaté , dis-
socié et réassocié dans une forme
nouvelle, bien sûr, auquel viendra

Georges Braque : «Peinture 1919 (fragment )

se joindre un autre objet expli-
cite, immédiatement reconnaissable
et à peine soumis à l'éclairage in-
terne dtv tableau : la lettre.• -
Pourquoi ?

Il n'est pas tout inutile de se de-
mander à quels mobiles Picasso et
Braque ont obéi en introduisant
tout à coup lettres et mots dans

leurs œuvres. Le problème comporte
deux aspects : l'intention d'une part ,
la solution plastique d'autre part.
Sur ce dernier point une réponse
est donnée par Apollinaire , qui re-
f lé ta i t  volontiers les commentaires
des peintres. Elle parut dans
« Sturm », en 1913 : « ...Picasso et
Braque introduisaient dans leurs
œuvres d'art des lettres d'enseignes
et autres inscriptions, parce que,

dans une ville moderne l'inscription,
l'enseigne, la publicité jouent un
rôle artistique très important. » La
naïveté expéditive de cette expli-
cation petit être retenue comme re-
flétant un souci de justification. La
sottise des attaques contre le Cu-
bisme pouvait bien faire baisser le
niveau des réponses. Essayons donc
d'interroger les œuvres.

Dès 1911...
C'est donc en 1911 que la lettre

apparaît simultanément dans les
toiles de Picasso et de Braque. « Le
Pigeon aux Petits Pois * (1911) de
Picasso, porte en haut à droite le
mot CAFE, en capitales mêlées de
minuscules. Cela situe sans doute le
milieu de consommation du menu !
La composition typographique , for t
drôle , pourrait rappeler les ensei-
gnes fantaisistes que l'on voyait , il
n'y a pas si longtemps , dans le pe-
tit commerce parisien. Mais au-delà
de l'humour et de la volonté narra-
tive, dans l'assemblage dansant des
lettres disparates, il y  a aussi la
nécessité de venir nourrir un en-
droit mourant de la composition.
Dans une autre toile, également de

Georges Braque : « Le Portugais »
1911 (fragment) Musée de Bâle.

1911, « La Bouteille de Rhum », de
grosses capitales E et T, en plein
vibrato de la touche devenue im-
pressionniste, pèsent d'un poids né-
cessaire dans cette peinture. Elles
riment d'ailleurs, par leur décroche-
ment , aux formes voisines. Ici les
deux lettres ne semblent plus con-
courir à souligner le sujet du ta-
bleau ; elles deviennent un objet ,
au même titre que d'autres objet s
de la nature-morte.

Dans le Cubisme analytique , le
raccrochement de la lettre au sujet
est pourtant le phénomène le plus
constant. Ainsi, dans la toile ovale
de 1912 « Souvenir du Havre », la
banderole-titre rappelle avec hu-
mour celles des cartes postales pa-
noramiques. Le mot HUILE joint au
panneau faux-bois, aux cordages,
etc., suggère les docks d'une cité ma-
ritime. Ces éléments veulent ratta-
cher la peinture à une figuration
non-équivoque.

Au pochoir...
C'est Braque qui, dès 1911 aussi,

fera  entrer la lettre-pochoir des
emballeurs dans le dictionnaire des
éléments cubistes. C'est dans le
« Portugais » du musée de Bâle , sauf
erreur, que Braque utilise, le pre-
mier, le commun alphabet jusqu 'a-
lors réservé au marquage des cais-
ses d'expédition. Par ce procédé ,
Braque inscrit le mot BAL qui dé-
finit un certain climat, une certaine
atmosphère de la guinguette de ban-
lieue, si l'on veut. Mais il y a d'au-
tres signes d'accompagnement , de
rappel , qui ne sauraient avoir d'au-
tres significations que plastiques.
Ainsi & est for t  à propos employé
pour étayer une diagonale voisine.

Dans l'« Homme à Bach » (1912) ,
la lettre au pochoir amène la belle
incision noire au milieu de la pa ge :
B A C H .  Bach, plutôt que Mozart
ou Wagner, serait-il caution ou ma-
nifeste pour une peinture qui n'est
pas sans rapport avec l'art du
contrepoint ?. L'allusion à la musi-
que, est d'une faço f i  plus générale
assez fréquente dans; la toile cubiste.

Le cas Juan Gris
Dans le cubisme dit synthétique

de Juan Gris, l'écriture, précisons :
la typographie d'une étiquette ou
d'un titre de journal , prend une im-
portance accrue. Accrue, précisons
encore, à proportion que Juan Gris
ne dissocie pas l'objet, mais le dé-
forme au gré de la composition com-

me le fera , plus tard , Braque. Chez
Gris, plus qu'une indication sur le
sujet , le mot devient presque essen-
tiel de la peinture. A partir des ti-
tres des quotidiens parisiens de l'é-
poque et des étiquettes de bouteilles
de vin, Gris va édifier le plus ca-
ractéristique de son œuvre. La toile
« Nature-morte et Place Ravignan »
(1915) est, parmi cent autres, typi-
que du traitement que l'artiste fai t
subir à la lettre. Sans perdre pour
autant leur particularité typogra-
phique, MEDOC et LE JOURNA L
s'allongent, s'inclinent ou se cas-
sent selon les plans et les rythmes
de la composition. Ce tableau accu-
se bien la di f férence de point de
vue de Juan Gris d'avec Braque et
Picasso et souligne un retour à une
figuration plus évidente.

De la lettre peinte
à l'imprimé

Ces remarques limitées aux trois
grands du cubisme nous ont éloi-
gnés de l'explication fantaisiste don-
née par Apollinaire , comme nous es-
pérons qu'elles nous éloignent des
gloses extrapicturales. En résumé,
dans la toile cubiste, l'écriture joue
des rôles de sens et de portée divers.
Elle souligne le sujet du tableau,
y ajoute un commentaire plus ou
moins explicite. Elle peut aussi n'a-
voir, littérairement parlant, aucun
sens, n'étant que valeur magique
du signe ou forme de complément.
Mot ou signe, elle peut aussi entrer
dans l'œuvre en tant qu'OBJE T, au
même titre que guitare, violon ou
personnage. Pour Juan Gris, nous
l'avons dit , une nuance est encore
à faire : la lettre fa i t  toujours par-
tie intégrante de l'objet représenté ,
journal , livre ou bouteille. Et cette
représentation peinte de l'imprimé
lui-même, nous porte à l'extrême de
notre sujet : l'imprimé dans les col-
lages cubistes. Ici, une unité de vue
et d'emploi va se créer, par néces-
sité. Car le découpage dans une pa-
ge~ de * journal apporte, en même
temps que valeur ou couleur, la vi-
bration spécifique de l'imprimé, et
somme toute, une nouvelle matière
picturale. L'idée de Braque et Pi-
casso, muée en collages et de col-
lages en pures compositions typo-
graphiques, est chargée d'une pa-
ternité aux descendances incroya-
bles...

(A suivre) Paul SEYLAZ.
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Un chef-d'œuvre inépuisable: Don Quichotte
Montesquieu affirmait que les Espa-

gnols « n'ont qu'un bon livre, celui qui
fait voir le ridicule de tous les au-
tres ». Il ignorait sans doute les au-
tres, mais avait raison d'affirmer la
valeur de « Don Quichotte » ou si l'on
préfère le titre espagnol : EL INGE-
NIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE
LA MANCHA.

En fait , le roman de Miguel de
Cervantes Saavedra est une satire ha-
bile des romans, des récits de che-
valerie et des poèmes galants qui flo-
rissaient alors dans l'ensemble de l'Eu-
rope et dont la tendance abêtissante
était incontestable. Dans son « Prolo-
gue » Cervantes se plaît à parodier le
style amphigourique de ces prosateurs
et poètes, et il ne ménage pas la
chevalerie.

«Lecteur oisif , ai-je besoin de te
jurer que je voudrais que cet ouvrage
fût le plus beau , le plus parfait , le
plus agréable des livres ? Malheureu-
sement, tu sais bien qu'à l'oeuvre on
reconnaît l'ouvrier. Que pourrait pro-
duire un esprit aussi peu cultivé que
le mien , sinon un sujet bizarre, ex-
travagant, sans suite, sans ordre, rem-
pli d'imaginations qui ne sont jamais
venues à personne ! D'ailleurs je tra-
vaille en prison, et le lieu n'inspire
pas. Le spectacle des beautés cham-
pêtres, la sérénité des cieux, le mur-
mure des ruisseaux, la tranquillité de
l'âme suffisent pour rendre fécondes
les muses les plus stériles. Heureux
ceux qui en jouissent ! » Le préfacier
par devoir s'exclame : « Que dirait de
moi ce vieux censeur nommé le pu-
blic si, après tant d'années de silence,
déjà sur le retour de l'âge, je lui pré-
sentais un admirable livre sans dis-
cours préliminaire , sans érudition , sans
remarques, ou sans notes marginales ?
Voyez tous les ouvrages nouveaux ; ils
sont pleins de citations savantes. Leurs
auteurs ont consulté tant de philoso-
phes anciens, qu'ils sont obligés d'en
donner une liste alphabétique qui va
depuis Aristote jus qu'à Xénophon et
Zenon. Voilà ce qu'un lecteur admire ,
et tout ce qui fait passer un écrivain
pour un homme instruit et disert. »

A travers les multiples épisodes où
les personnages et les détails pitto-
resques fourmillent , où moines et cu-
rés, coudoient muletiers et galériens,
châtelains et paysans, hôteliers et sol-
dats, le lecteur assiste aux désopi-

lantes aventures du héros, gentilhom-
me oisif , consacrant tout son temps à
la lecture des livres de chevalerie
« aveo tant de goût, de plaisir, qu 'il
en oublia la chasse et l'administra -
tion de son bien ». Curieux .personnage
que ce don Quichotte, type visionnai-
re et squelettique, chevauchant une
jument étlque, la célèbre « Rossinan-
te ». Cet équipage grotesque s'en va à
la recherche de glorieux faits d'armes.
Les adversaires ne font pas défaut :
moulins à vent, lions et moutons se
présentent dans le champ de bataille
de notre héros pourfendeur qui , mal-
gré les avanies qu'il subit, car le ri-
dicule ne tue pas, n'en continue pas
moins ses exploits, bien qu'il soit tour
à tour bâtonné par les valets, berné
par les servantes d'auberge et enfer-
mé dans des cages. Mais rien ne peut
le détourner de son utopie chevaleres-
que, malgré les efforts de son écuyer
Sancho Pança, homme prudent et po-
sitif. D'ailleurs, le héros efflanqué et
son acolyte grassouillet n'incarnent-
ils pas la duali té de la nature hu-
maine, ce qu'il y a d'utopique et de
prosaïque en elle ?

En tout cas, don Quichotte est un
être exceptionnel, et l'on peut se de-
mander si, en voulant personnifier en
lui l'émouvant et noble destin de
l'homme, l'auteur ne se serait pas trom-
pé, ou aurait été séduit par son per-
sonnage. Ce dernier a reçu en partage
la perfection morale, la vertu , le cou-
rage et par-dessus tout cela le moyen
d'idéaliser les êtres et les choses, de
prendre les paysans pour des châte-
lains et les moulins à vent pour des
géants. En somme, Cervantes transfi-
gure la vie quotidienne.

Ce chef-d'oeuvre est tellement iné-
puisable que chaque siècle et chaque
pays lui ont donné une interprétation
particulière. Cervantes a opté pour le
rire. On rapporte que Philippe III,
apercevant un jour de la fenêtre de
son palais madrilène un étudiant en
train de lire et riant aux éclats, le
souverain présuma, soit que le jeune
homme avait perdu le sens, soit qu'il
lisait Don Quichotte.

En fait ce grand livre est à la fois
pessimiste et divertissant , et c'est par-
ce qu 'il est profondément humain qu'il
est autant universel qu'Espagnol.

A. CHEDffiL.

Concert symp honique
XVIe Festival International de Besançon

Dimitri Chorafas a dirigé samedi pas-
sé, au Théâtre municipal, l'Orchestre
Philharmonique de la Radiodiffusion-
Télévision Française : Mozart, Bach,
Benjamin Lees et Brahms. Le program-
me officiel indiquait que ce chef grec
possède « une direction nerveuse et fer-
me », « un fantastique tempérament »,
« qui respire la musique ». Continuant
toujours sur le ton marseillais, le pro-
gramme se demandait ceci : « Héri-
tiers de la culture hellénique, saurons-
nous retrouver ce soir la clarté, l'équi-
libre en même temps que le grand souf-
fle de la mère-patrie de tout notre
Art ? » Que voilà une habile flatte-
rie ! Les Bizontins pouvaient bomber
le torse, eux les héritiers de la culture
hellénique ! Une pareille remarque, ce-
pendant, n'atteint que rarement son
but car le concert ne laissa pas une
impression de clarté , même pas d'équi-
libre.

Le cinéma, disons le mauvais cinéma,
donne souvent l'impression d'un art
exaspéré, hypertendu, survolté. Une in-
terprétation musicale, abordée de l'ex-
térieur, donne une identique impression
d'exaspération. La semaine passée, les
excellents musiciens de Paris ont suivi
docilement (mais sans grande convic-
tion) le chef grec qui les a obligés à
dépasser , à exagérer les intentions de
Brahms. La conception d'un Schurich;
serait-elle démodée ? Au même pupi-
tre, avec le même orchestre, nous nous
rappelons avoir entendu une Sympho-
nie de Brahms qui n'était pas électri-
sée dans son lyrisme mais qui avait
avec Schuricht des mouvements de
calme et de sérénité ; l'expression n'é-
tait pas constamment dramatique et
tendue. Même si elle devait être démo-
dée, la conception de l'ancienne géné-
ration retrouve certainement mieux la
pensée de Brahms que la conception
de M. Chorafas. Nous aimons la musi-
que de Brahms dans la mesure où la
pensée allemande nous est présentée
sans surenchère.

Goethe estimait que la notion de
« composer » est une faiblesse de la
langue française. « Comme s'il s'agis-
sait d'un gâteau cuisiné avec un mé-
lange de farine, d'oeufs et sucre » la
composition est un vocable qui ne tra-
duit pas précisément le travail opéré
par le musicien. Etymologiquement, la
signification de « composer » indique :

placer avec, placer ensemble des par-
ties différentes. Cette signification la-
tine et prosaïque s'adapte à certaines
oeuvres musicales et spécialement aux
créations modernes. Le Concerto pour
violon de Benjamin Lees (un Russe,
né en Chine) a été donné en Premiè-
re audition à Besançon par le merveil-
leux musicien qu 'est Henrik Szeryng ;
le compositeur (selon le programme of-
ficiel) est néo-classique par la netteté
de sa structure et de ses rythmes et
néo-romantique par son expression,
Après une seule audition , sa musique
nous paraît être réellement « compo-
sée » ; selon la remarque de Gœthe on
réalise que le gâteau a été fait avec de
la farine, des œufs, du sucre. On ne
perd pas son latin en écoutant la musi-
que de Benjamin Lees (puisqu 'elle est
dans le grand courant de l'évolution mu-
sicale) ; tout simplement , on ne comprend
pas l'assemblage de certaines sonorités
(l'instrumentation) , on a de la peine à
associer l'acrobatie du violon solo avec
les interventions aes cuivres, on a ie
vertige en écoutant l'effroyable poly-
rytlime qui singularise ia pensée lente
par exemple. L'inspiration échappe
donc a l'auditeur qui se trouve en pré-
sence plus d'un puzzle que d'un monu-
ment ; on est dérouté et cependant
dans le désarroi on est intéressé. Il y
a donc de l'espoir pour l'auditeur !

C'est avec autant de conviction que
de talent que le très grand violoniste
Szeryng a défendu ce Concerto extra-
ordinairement difficile. Nos félicitations
aux musiciens de l'orchestre de la R.
T. F. qui malgré le peu de répétitions
firent de leur mieux. Un des meilleurs
archets de l'heure actuelle, le virtuose
Szeryng n'a jamais d'obstacles devant
lui ; il se j oue des difficultés avec une
aisance qui tient du prodige. Par sur-
croit , il possède une sonorité extraor-
dinaire dont lui seul parait avoir le se-
cret (aussi bien sur la corde de sol que
sur la première).

Dans le Concerto de Bach , à deux vio-
lons, Gérard Paulet donna la réplique
à son Maitre avec un réel bonheur.
Szeryng joua et dirigea (façon de par-
ler I) ce Double Concerto avec un dy-
namisme du meilleur aloi . Les deux
violonistes furent très applaudis par
les auditeurs assis et « debout » (sic) ;
la participation à ce concert fut en ef-
fet très grande. M.
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DESSINS-GRAVURES-PASTELS-GOUACHES-HUILES
Exposition ouverte tous les j ours, sauf le lundi,

ds 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Coût de la nouvelle église: 2 millions
LE NOIRMONT

La population du Noirmont a décidé la construction d'un nouveau sanctuaire.
Il sera construit à proximité du collège primaire . L'église actuelle, dédiée à

Saint-Hubert et datant du 17e siècle, va donc disparaître.

(fx) — L'assemblée paroissiale extra-
ordinaire qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. Emile Boillat en présence
de plus d'une centaine de citoyens a pris
tout d'abord connaissance de l'état des
travaux de la commission de construc-
tion. MM. Jean-Pierre Frésard et Marcel
Gogniat ont rapporté en son nom. Nou-
veaux plans et devis ainsi que la ma-
quette ont été présentés. Parmi les prin-
cipales modifications apportées depuis
l'adoption de l'avant-projet de M. Pierre
Dumas, architecte, 11 faut relever la
fixation des places assises à 900 ré-
parties en 4 corps convergeant vers le
chœur ; la suppression de la chapelle
prévue sous la tribune et la disposition
de la sacristie sur deux étages . Ainsi
conçue, la nouvelle église est devisée à

2 millions 60 mille francs, le mètre
cube de construction étant compté à
150 fr . M. Henri Queloz a exposé en-
suite les travaux et les intentions de la
commission de financement. A l'unani-
mité, il fut décidé de lancer une sous-
cription destinée à couvrir en partie
le- coût de construction de la nouvelle
église. On sait en effet que le fonds de
construction actuel s'élève à près de
650,000 fr.

Inspection de pompe
(fx) — Comme dernier exercice an-

nuel, le corps des sapeurs-pompiers a
été alarmé par le major Georges Cha-
puis, du Noirmont, inspecteur d'arron-
dissement. Les pompiers furent sur les
lieux du simulacre en un temps record.
Relevons encore qu'une compagnie de
DCA stationnée au village s'annonça
également pour l'exercice.

Concert de la fanfare
de régiment

(fx) — Demain la fanfare de régiment
donnera un concert à Berne pour- les
membres du Conseil-exécutif et princi-
palement pour son président M. Moine.
Vendredi soir, elle donnera concert à
Saignelégier, lieu de stationnement de
1"EM du régiment Inf. 9 et de la Cp.
EM du M M. 9.

P A Y S NE U C HXT E L O IS

Hier soir, le congrès du Parti radi-
cal neuchâtelois a désigné ses candi-
dats aux élections au Conseil natio-
nal. Il s'agit de MM. Favre-Bulle, Bos-
set, Lauener, Luginbuhl et Ruffieux.

D'autre part, à l'unanimité, l'appa-
rentement avec la liste libérale a été
voté.

Les candidats radicaux

Les assemblées générales de l'Association
des concerts et des Jeunesses musicales

LE LOCLE

En ouverture de la saison musicale
1963-64, l'Association des concerts du
Locle a tenu hier solr, au Casino, son
assemblée générale annuelle. En fait, il
appartenait à son distingué président,
M. André Bourquin, de faire le point de
la saison passée et de présenter le
nouveau programme.

Après avoir rappelé le magnifique suc-
cès artistique de la dernière saison, M.
Bourquin fit part aux membres pré-
sents du déficit financier de l'exercice
et exprima le voeu que l'Association des
concerts soit mieux récompensée cette
fois-ci. Le programme riche et varié mis
sur pied avec soin, mérite sans réserve
l'appui des mélomanes loclois. Et de ter-
miner en remerciant chaleureusement
ceux qui, d'une façon ou d'une autre,
accordent leur aide aux organisateurs
des concerts du Locle.

L'exposé de M. A. Bourquin fut suivi
de l'assemblée générale des Jeunesses
musicales, sous la présidence de M.
Michel Benoit qui exprima lui aussi la
reconnaissance de son mouvement à
l'égard des autorités du canton et de la
ville, du comité de patronage animé par
M. Marcel Bergeon, et des industriels
dont l'aide est toujours précieuse. Rap-
port d'activité et rapport des comptes
furent présentés et adoptés rapidement.

L'effectif des Jeunesses musicales du
Locle est actuellement de 169 membres

M. André Bourquin, président de
l 'Association des concerts du Locle.

(Photo Curchod.)

actifs, 139 membres protecteurs et 15
membres d'honneur, troisième section de
Suisse en importance. Le capital de la
société s'élève à 3120 fr.

On entendit avec plaisir M. Pierre-
Alain Charpier parler de sa participa-
tion au dernier congrès international
des Jeunesses musicales où il fut invité
en tant que lauréat du ocncours natio-
nal de recrutement. Enfin, MM. Michel
Benoit, président, Pierre Brossin et Mi-
chel Augsburg, vice-président, on/fc été
remerciés et réélus par de vifs applaudis-
sements de même que leurs collabora-
teurs du comité.

BRILLANT RECITAL
DE Mme ELISE FALLER

En troisième partie de cette soirée,
Mme Elise Palier claveciniste, offrit au
public une heure de profonde joie artis-
tique en interprétant, avec le délicat ta-
lent qu'on lui sait, quelques pages gra-
cieuses et poétiques de Rameau, Coupe-
rln, plusieurs belles sonates de Ccarlatti,
et Soller et enfin la quatrième partita
de Bach, dont l'ouverture, le menuet et
le final nous ont particulièrement plu.
Merci à Mme Elise Palier pour ce bril-
lant récital étoffé de morceaux de choix
desservis par une technique sobre et
nuancée, tout à fait remarquable.

R. A.

Dans une fouille
(ae) — Hier- soir, peu après 23 h., un

automobiliste qui descendait la rue de la
Chapelle a passé avec son véhicule sur
un pont de planches, fermant une
fouille. Sous le poids de la machine, un
des plateaux a cédé et la voiture est
restée suspendue par le radiateur. L'in-
tervention d'un garagiste a été néces-
saire pour la tirer de sa fâcheuse posi-
tion mais elle ne paraît cependant pas
avoir souffert de l'aventure.

LA FRANCE A NOTRE FRONTIERE

Besancon fêtera ses 100.000 habitants
Pendant des années, le développe-

ment démographique de la cité bison-
tine a été très lent ; mais depuis 1953,
un bond considérable s'est produit. En
1958 un recensement officiel accusait
le chiffre de 81503 habitants. En fait,
ce chiffre était déjà dépassé et les au-
torités communales savaient que de-
puis 1960, Besançon comptait 100 000
habitants.

Pour fêter dignement cet événement,
le Conseil municipal bisontin a récem-
ment alloué les crédits nécessaires au
Comité des fêtes pour l'organisation
d'une grande fête populaire, diman-
che 22 septembre.

L'accession de Besançon parmi les
trente-deux villes françaises comptant
plus de 100 000 habitants est un évé-
nement dans l'histoire de la cité.
Aussi les autorités ont-elles estimé que
ce cap méritait d'être célébré.

Besançon, chef-lieu départemental et
capitale régionale, est maintenant à
l'heure de l'Europe. Sa ville jumelle,
Fribourg en Brisgau, sera évidem-
ment lUnvitée d'honneur. Un voyage
populaire a été organisé spécialement
en vue de cet grande fête par le Syn-

dicat d'initlaitve de la ville allemande
qui déléguera encore deux fanfares
réputées.

Les nombreux touristes qui se dé-
placeront à Besançon contribueront à
faire de la «boucle du Doubs» une ville
à attraction régionale et donnant l'as-
pect d'activité qui conviennent à son
standing actuel.

Samedi déjà , il y aura un défilé en
costume folklorique des «Lansquenets»
de Fribourg, suivi évidemment du bal
traditionnel.

Le dimanche, les réjouissances at-
teindront leur summum avec le gran-
diose cortège d'une quarantaine de
groupements qui feront chatoyer les
vives couleurs de leurs costumes à tra-
vers les rues pavoisées de la cité.

On pourra apprécier des ensembles
de valeur internationale tels que la
Fanfare d'Irhungen, de Frlbourg-en-
Brlsgau, les Pompiers de Lausanne et
accordéonistes suisses, la musique des
Drumguards, la Royale Kapelle ainsi
que les majorettes de Hollande. La
Société suisse de Besançon sera repré-
sentée par un char intitulé... «Au pays
de Guillaume Tell».

La communauté de travail
Berne-Jura s'indigne

ATS — La «communauté de travail
Berne-Jura» pubUe en allemand un
communiqué dont voici une traduction
non officielle :

« Le comité de la communauté de tra-
vail Berne-Jura s'est réuni mardi sous
la présidence de M. Walo von Greyerz,
conseiller national. Il a pris acte avec
satisfaction de la création de deux jeu-
nes organisations jurassiennes disposées
à lutter pour le respect des règles démo-
cratiques, et à s'opposer courageusement
au terrorisme des extrémistes sépara-
tistes. Le comité de la communauté de
travail Berne-Jura approuve aussi l'ini-
tiative de la députation jurassienne en
vue de régler d'éventuelles revendica-
tions Jurassiennes. La communauté esti-
me que le Grand Conseil du canton de
Berne est le seul forum légitime pour
trai ter ces questions.

» Le comité de la communauté de tra-
vail Berne-Jura a pris connaissance avec
indignation des menaces de chantage
faites lors de la dernière fête du peuple
jurassien. Le mot d'ordre séparatiste «La

négociation ou la guerre» ne peut que
ruiner l'espoir d'une discussion con-
fiante entre Jurassiens, et encore davan-
tage la perspective d'un dialogue entre
Jurassiens et autorités cantonales.

» Le comité de la communauté de tra-
vail Berne-Jura constate que ni les nom-
breux articles parus ces derniers jours
ni les discours prononcés à Delémont ne
contiennent de revendications concrètes
pouvant faire l'objet de discussions — à
l'exception de la séparation qui ne peut
être l'objet d'une discussion, mais exclu-
sivement d'une démarche constitution-
nelle. On oublie toujours que depuis des
dizaines d'années, des efforts ont été
entrepris pour trouver entre Romands
et Alémaniques du canton de Berne un
modus Vivendi acceptable pour les deux
parties. Un des fruits de cette politique
constructive est la position privilégiée de
la minorité jurassienne dans le canton
de Berne, position que lui envient d'au-
tres minorités en Suisse, notamment les
Fribourgeois de langue allemande. »

CORGÉMONT
Examen de gymnastique

(mr) — L'examen de gymnastique
obligatoire de fin de scolarité a eu lieu
à Corgémont le 10 septembre, sous le
contrôle de l'expert d'arrondissement,
M. Xavier Frossard, de Salnt-Imler.
Quelque vingt-cinq Jeunes gens y ont
pris part (écoles de Sonceboz, Corgé-
mont et Cortébert).. Quelques bons ré-
sultats ont été obtenus ; saut en lon-
gueur : l. Brandt Bernard-, école se-
condaire de Sonceboz 5 m. 21 ; 2. Tho-
met Gérard, école primaire de Sonce-
boz 4 m. 50 ; 3. Gfeller Alain, école
primaire de Corgémont 4 m. 50 ; 4.
Wirz Jean-Daniel, école secondaire de
Corgémont 4 m. 15 ; — Grimper aux
perches de 5 mètres : 1. Liidi Jean-
Pierre, école primaire de Corgémont, et
Thomet Gérard, école primaire de Son-
ceboz 4" 3 ; 2. Gfeller Pierre-Alain,
école primaire de Corgémont 4" 5 ; —
Course de 80 mètres : 1. Brandt Ber-
nard 11 secondes ; 2. Kirchhof Fran-
cis, école primaire de Corgémont, Tho-
met Gérard, Gfeller Alain 11" 2 ; —
Lancer de la balle de 80 grammes : 1.
Zehnder Jean-Pierre, école primaire de
Corgémont, 80 mètres ; 2. Monachon
Gérard, école secondaire de Sonceboz,
75 mètres ; — Course de 1 kilomètre :
1. Dubach Jean-Pierre, école primaire
de Sonceboz, 2' 48" ; 2. Gerber Marc,
école secondaire de Sonceboz, 2' 50" ;
8. Thomet Gérard, 2' 52".

L'examen s'est déroulé par un temps
ensoleillé.

DE LA TROUPE
(mr) — Une compagnie du bataillon

22 a pris ses cantonnements dans notre
localité. Nous souhaitons un bon ser-
vice et un agréable séjour à ces sol-
dats Jurassiens.

UNE BELLE COURSE
(mr) — Les élèves de Sème et 4ème

années se sont rendus en car à Bâle
par une journée radieuse. Comme tou-
jours, la visite du Jardin zoologique a
été très appréciée, et chacun est reve-
nu enchanté de cette belle et bonne
Journée.

(by) — Le formulaire d'enquête re-
latif aux pertes subies durant l'hiver
1962-1963, établi par la direction d'a-
griculture du canton de Berne est par-
venu aux apiculteurs par les soins des
sections. Il est à remplir, à signer et
à retourner jusqu'au 15 septembre 1963
au président de section.

i

Un troisième cas
de fièvre typhoïde

Un troisième cas de fièvre typhoïde
vient d'être découvert dans le Jura
bernois. Le malade, suspecté d'être
atteint de la typhoïde, est un ressor-
tissant italien habitant Boécourt , dans
la vallée de Delémont.

Les deux autres cas constatés dans
lo Jura , l'un à Saint-lmier, l'autre è
Bassecourt, concernent également des
personnes de nationalité italienne. Des
mesures sanitaires ont été prises par
les autorités.

MONTFAUCON
DE LA TROUPE

(by) — Des soldats de la Cp. grena-
diers 9 stationnent chez nous depuis
lundi.

CHEZ LES APICULTEURS
JURASSIENS
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SAICOURT
Alimentation en eau

potable
(fx) — Les importants travaux des-

tinés à alimenter en eau potable le
village de Saicoort sont en train de
s'achever. Les crédits de Fr. 350 000.—
votés par les électeurs n'auront pas
été dépassés. Le bureau d'ingénieurs
Lévy, de Delémont, ainsi que la com-
mission de surveillance des travaux ,
ont revu dernièrement le nouveau ré-
servoir qui domine le village. Les 200 000
litres d'eau qu'il contient proviennent
des sources de la Rouge-Eau où l'on a
procédé à de nouveaux captages. Par
la station de pompage, elle parvient au
réservoir de Fuet qui fonctionne com-
me une chambre de répartition pour
les deux villages voisins du Fuet et de
Saicourt.

Au cours de la petite cérémonie d'i-
nauguration, MM. Lévy, ingénieurs,
et Reynold Sautebin , président de la
commission de surveillance, se sont
plus à féliciter les entrepreneurs et
ouvriers qui ont mené à bien cette
tâche, travail qui fut parfaitement
exécuté par des gens de la région.

BIENNE

Au Tribunal
(ac) — Le Tribunal de district s'est

réuni hier, sous la présidence de M. O.
Dreier. Il s'est occupé de deux affaires.
La première concernant des abus de
confiance commis de manière répétés
a vu comparaître un couple de fiancés.
Les deux travaillaient dans le même
restaurant de Bienne.

Le tribunal a condamné L. à 6 mols
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et aux % des frais de justice soit
375 fr. La fiancée a été condamnée à 3
mois de détention avec sursis pendant
2 ans. Elle assumera le quart des frais.

La seconde affaire amenait au banc
des accusés un père de 2 enfants, res-
sortissant italien, M. R., qui, du mois
d'août 1962 en été 1963, a commis des
attentats à la pudeur sur trois camara-
des de ses enfants. Le tribunal l'a con-
damné à 10 mois d'emprisonnement et

à l'expulsion du territoire suisse avec
sursis pendant 3 ans. R. devra assumer
les 230 fr . de frais de Justice.

Un garçonnet asphyxié
dans la salle de bain,
M. Charles Blum-Jacquemai, domi-

cilié rue Reimann 17, était resté à la
maison l'autre soir pour garder ses
deux enfants en l'absence de sa fem-
me. Ayant aperçu de la lumière dans
la salle de bain, il trouva son petit
garçon étendu sans connaissance.
Ayant sans doute voulu prendre un
bain, il aura ouvert le gaz et l'eau.
Tous les efforts pour ranimer le pau-
vre petit furent vains, (ac)

Une compagnie spécialisée
(y) — Le village héberge depuis quel-

ques Jours, la compagnie renseigne-
ments 9 qui comprend notamment des
sections de téléphonistes et de radioté-
léphonistes. En raison de la maladie de
son capitaine, la compagnie est placée
sous les ordres du Lt. Weber .

LES BREULEUX
DEPART DE LA MAITRESSE

MENAGERE
(y) — A la suite de sa nomination à

Moutier, Mlle Anne-Marie Miserez, de
Bellelay, quittera prochainement son
poste de maîtresse ménagère. Mlle Mi-
serez qui enseignait également la cou-
ture aux écoles secondaire et primaire,
était aux Breuleux depuis cinq ans. Le
départ de cette excellente pédagogue
sera vivement regretté dans toutes les
classes.

LES POMMERATS

Avec l'automne, les concours

Les agriculteurs ont délaissé l'em-
placement du concours et, profitant
d'un rayon de soleil , ont regagné la

ferme pour y «rentrer» les blés.
(Photo Brunner.)

(ab) — L'automne est bientôt là et
avec lui débute la période des concours.
La même Image se répète depuis des
dizaines d'années ; le concours a lieu
au même endroit , il se déroule de la
même manière et pourtant l'agriculteur
l'attend Impatiemment. L'ambiance sym-
pathique qui y règne chaque fois ne
tarit pas, malgré les ans.

Il y a là le jury à l'œil critique, les
marqueurs avec leur fer, les dames qui
ont chassé le troupeau, les maris, atta-
blés autour d'un demi, discutant le
coup ; 11 y a enfin les gosses du village
qui ont terminé leurs leçons à 10 heu-res, exceptionnellement.

Puis, sur le coup de midi, le grand
troupeau est libéré, le village reprend
son calme et la place du concours se
vide... pour une année.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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g Vu l'importance du programme , le film commence tout de suite

y Location ouverte Louez d'avance Matinées : samedi, lundi
B samedi et lundi dès 10 h. au 2 2201 et mercredi à 15 h.
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I SAMEDI ET LUNDI A 17 H. 30 - PROLONGATION

I LA MARIE DU PORT
I avec J. GABIN N. COURCEL B. BRUNOY CARETTE
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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

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 & C'E - COUVET (NE)

^ , _ ¦¦„¦ „¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ .1. ¦¦ !¦ , ¦¦ ¦!
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OMEGA

usine de Lausanne

En vue du transfert à Lausanne d'un atelier de fabrication de
fournitures, nous cherchons

1 tailleur de pignons
capable d'être formé comme chef d'un groupe de machi-
nes automatiques.

1 polisseur d'ailes
à même de former du personnel et de visiter son travail.

1 visiteur
connaissant parfaitement le pignon et capable de former-' .'
et de diriger un groupe de visiteuses.

2 manœuvres
„ •_ " désireux .de se spécialiser dans le réglage de machines

automatiques.

1 laveur
manœuvre capable de travailler de manière indépen-
dante. . . . ..

L'entrée en fonctions & Lausanne sera précédée d'une période de
formation ou d'adaptation à l'usine de Bienne.
Les candidats sont invités à adresser leur offre détaillée, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienna.
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<t^̂ ^ Ĵ >̂ La machine à laver
__ ¦̂ -nMgr̂  

automatique
¦pWWSlP̂ - sur roulettes
mm- ' y :_ -— 

**— —— . " , lave votre linge «comme sur des roulettes» .
Chez vous, dans la cuisine ou la salle de

. . .yy"l " " ¦¦<¦¦,. bains, elle effectue automatiquement toutes
" • /A ydtâk Ifab. \ les opérations : lavage - cuisson - 5 rin-

-, j, '/" irai ¦» V' cages - essorage.

À ; ÈÈ Jm j C'est épatant : vous ^ettez 5 kg. de 
linge

Jm 7. sec dans le tambour en acier inox, vous pres-
j^< §̂H \w?Y sez sur 

'e bouton et vous pouvez vous absen-
'̂ m. ter - la machine fait le reste. A vous de

Ĵ ——r-~| sortir votre linge, prêt à être suspendu.
¦ X .._—<-̂ """~̂ ..'vv l seulement Fr. 1690.-

Jjgjkwl  ̂ LARGES FACILITES DE PAIEMENT

\. ., """""' Une prise à fiche suffit pour que l'INDESIT
ne vous cause aucuns frais d'installation

DÉMONSTRATIONS
à l' agence exclusive mWkWS f̂f^WVWÊPWSA
Jeudi , de 9 heures à midi et de Lfe^k5 _̂L»5H J _¦
14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-
V0(JS, Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Nous cherchons pr
entrée immédiate
ou à convenir I

jeune
homme

désirant faire un
apprentissage

et

une
emballeuse

Paire offres à AN-
TIROUILLE S. A.,
152, rue du Doubs.

/

Chauffeur-
livreur

magasinier
consciencieux, est demandé
pour le 1er octobre, par ma-

. gàsin d'alimentation
Bon salaire
Ecrire sous chiffre B. B.
18317, au bureau de L'Im-
partial

r— ~ \
Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir quelques postes de

Contrôleurs
d'installations

électriques
AUX SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE.

Le» candidats doivent être titulaires du diplôme fédéral de contrôleur
d'Installations électrique» Intérieures et posséder une pratique suffisante
de ces Installations.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat du
Service de l'électricité : 12, rue du Stand, à Genève (tél. (022) 24 1300).
Lea offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de 3 pho-
tographies et des- copies de certificats, doivent être adressées avant le
samedi 28 septembre 1963, dernier délai, au Secrétariat général des Ser-
vices industriels de Genève, bâtiment du Pont de la, Machine.

v , ^
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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.

V ^ , /

Commerce de combustibles
de la place engagerait

2 bons

OUVRIERS
Salaires Intéressants pour
personnes capables
Faire offres sbus chiffre
H. D, 18 279, au bureau de
L'Impartial

Montres CORTÉBERT SA engage pour SONVILIER

Remonteurs (ses)
finissages

Ouvrières
habiles pour mise au courant d'une partie inté-
ressante

Régleuses
Places stables, climat de travail agréable.
Faire offres à Montres Cortébert S. A., Parc 25
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 61

¦

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

acheveur
avec mise en marche.
Ecrire ou se présenter à OGIVAL
S. A., Crêtets 81, La Chaux-de-
Fonds.

1

f >
Nous cherchons
pour notre service
de comptabilité

Employée de bureau
Qualifiée

Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter au 5e étage

\ mu mL u ,,, , ,,,„, , „„'

Polisseur - lapideur or
de première force est demandé. Même adresse,
on cherche UN JEUNE MANOEUVRE

S'adresser à WILLIAM WILLEMIN
Tél. (039) 2 58 35 - Progrès 118

On. s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.
& Hauterlve-Nenchâtel
(Fabrique Voumard Machines)
engagerait immédiatement ou pour
date à. convenir :

horlogers complets
pour vlsitages et décottages ; bons
acheveurs seraient formés ;

régleuse
centralises viro.euses
metteuses en marche
emboîteurs

Faire offres ou se présenter.

Fabrique de mécanique de précision du Jura
neuchâtelois cherche pour son département
montage

1 rectlfieur
sur machine Voumard, Intérieur.

Poste intéressant pour ouvrier qualifié et soi-
gneux, ayant quelques années de pratique.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre M. A. 18191, an bureau de L'Impartial.
La discrétion la plus absolue est garantie.

REPRÉSENTANTS
Nous cherchons représentants énergiques et persévé-
rants, habitués à la clientèle particulière et com-
merçante pour le placement de nos assurances casco
partielles et accidents.
Conditions Intéressantes, prestations sociales.
Contre envol du coupon ci-dessous, nous vous adres-
serons tous renseignements concernant l'activité et
les conditions offertes.
Défencycle UNIPOL SA, Kusnacht-Zurlch

Tél. (051) 90 62 55

Découper ici 

COUPON Je m'Intéresse au poste de représentant
offert et vous prie de m'adresser tous
renseignements utiles.

Nom et prénoms : 

Adresse exacte : 

Année de naissance : . . . .
Profession actuelle : 

A envoyer à Défencycle UNIPOL SA, case postale
Erlenbach- Z urlch.

li —



Début sensationnel du F.-C. Zurich a Dublin
LA COUPE DES CHAMPIONS EUROPÉENS DE FOOTBALL

Les champions suisses, pour leur première rencontre dans cette
compétition internationale devaient se rendre à Dublin afin d'y
rencontrer le F.-C. Dundalk. Ce n 'est pas sans une certaine inquié-
tude que les Zurichois entreprenaient ce déplacement. Générale-
ment , on s'attendait à isne défaite des champions suisses sur le
difficile terrain de Dublin , alors que les plus optimistes envisa-
geaient un match nul... et la possibilité de s'imposer lors du

match retour en Suisse !

Dundalk battu 3-0
Sur l'excellente pelouse du Dal ymonl

Fark de Dublin , en présence de 25.000
spectateurs, le F.-C. Zurich a pris une
sérieuse option sur sa qualification
pour le prochain tour de la Coupe
d'Europe des clubs champ ions en dis-
posant des Irlandais de Dundalk par
3-0 (mi-temps 1-0).

La victoire des Zurichois n 'a prati-
quement jamais fait de doute. Les seu-
les périodes durant lesquelles les Irlan-

L 'Allemand Sturmer livra à Dublin un
excellent match.

dais se montrèrent un peu dangereux
furent  le début de chaque mi-temps.
Mais, après avoir laissé passer l'ora-
ge, les champions suisses prirent cha-
que fois la direction des opérations.
En fin de partie , ils réussirent même
une véritable exhibition face à une
formation comp lètement dépassée.

Alors que le score était de 3-0, on
nota un Mr de Meyer qui sortit de peu
à c6té alors que le gardien était battu,
puis un essai de von Burg qui frappa
le montant.

Les meilleurs éléments de l'équipe
zurichoise furent  Leimgruber et Brod-
mann en défense. Sturmer et Meyer
étant très incisifs, en attaque. Chez
1ns Irlandais , le seul qui ressortit du
loi fut le centre-avant Hasty, qui a
la particularité d'être manchot.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Brod-
niann , Stierli ; Leimgruber, Szabo ; Fel-
ler, Martinelli , von Burg, Sturmer et
Meyer.

MARQUEURS : Feller (15me), von
Burg (59me) et Feller (68me).

Les deux meilleurs éléments de l'équipe suisse, à gauche Brodmann
et Leimgruber»

A Istanbul
A Istanbul , en match aller comp-

tant pour le premier tour de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions,
Galatsaray a nettement battu Ferenc-

varos Budapest par 4-0 (mi-temps
1-0). Le match retour aura lieu le 25
septembre, à Budapest.

A Tirana
En match aller Partizani Tirana

a battu Spartak Plovdiv par 1-0.

A Belgrade
Partizan Belgrade a battu Anor-

thosis Chypre par 3-0 (mi-temps 0-0).

Le championnat de quatrième ligue est parti
Le championna t de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans les groupes I , II  et IV on
compte deux leaders contre trois
dans le dernier groupe. Par ail-
leurs , onze équipes sont encore à
la recherche de leur premier point.

¦ iîAK$ êi ¦
Groupe l

Boudry et Le Landeron sont en
tête avec deux victoires à leur ac-
tif devant Serrières lia et La Bé-
roche , tandis qu 'Espagnol I et Cres-
sier f erment  la marche. Classement:

J G N P Pts
1. Boudry II 2 2 0 0 4
2. Le Landeron 2 2 0 0 4
3. Serrières lia 2 1 1 0  3
4. Béroche 2 1 1 0  3
5. Gorgier 2 1 0  0 2
fi. Cortaillod II 2 0 1 1 1
7. Châtelard 2 0 1 0  1
8. Saint-Biaise II 1 0  0 1 0
9. Cressier 1 0  0 1 0

10. Espagnol 2 0 0 2 0
Reste en suspens le cas du match

Cressier—Saint-Biaise II  (arbitre
pas présent à l'heure du match) .

Groupe II
Dans ce groupe , toutes les équipes

ont disputé deux rencontres. But-
tes la s 'a f f i r m a n t  comme un grand

Sanctions
et pénal isations

Fr. 5.— d'amende: Michaux Fred-
dy. Boudry II, réclamations, Mon-
nard Alain . Hauterive II , réclama-
tions , Todeschini Antonio, Travers
I. réclamations , Sandoz Roger. Tra-
vers I, réclamations, Pianezzi Carlo,
Le Locle II . réclamations, Lischer
André , Buttes la, réclamations.

Fr. 10.— d'amende : Carollo Alva-
ro , Audax I, conduite antisportive ,
Vallano Jean-Marc, Le Locle IHb,
réclamations continuelles.

Fr. 20.— d'amende : F.C. Comète,
forfai t  match juniors B.

1 dimanche de suspension et
Fr. 10.— d'amende : Vogel Roger ,
Couvet II , conduite antlsportive.
Bot Giovanni , Audax Hb, conduite
antisportive (rapport inspecteur).

3 dimanches de suspension et
Fr. 10.— d'amende : Jaberg René,
Saint-Biaise I , attitude antisportive
envers l'arbitre.

Avertissements : Andres Kurth ,
François, Colombier juniors , geste
Colombier juniors , jeu dur , Baechler
antisportif , Furrer Hermann , Floria
juniors A, réclamations, Huguenin
Freddy. Blue-Stars juniors A, ré-
clamations.

Suspensions: Sont suspendus, dès
et y compris le dimanche 22 sep-
tembre 1963 : Piervittori Aldo . Su-
perga I, 2 dimanches , Barel René ,
St-Imier II. 1 dimanche.

favor i  avec quinze buts marqués
contre un reçu en deux matches !
Serrières Ilb paraît plus vulnérable
car dimanche dernier ce n'est qu'un
seul but d'écart qui lui permi t de
triompher de Colombier. Classement:

J G N P Pts
1. Buttes la  2 2 0 0 4
2. Serrières II b 2 2 0 0 4
3. Audax II b 2 1 1 0  3
4. Noiraigue 2 0 2 0 2
5. Auvernier II 2 0 2 0 2
6. L'Areuse 2 1 0  1 2
7. Saint-Sulpice 2 0 1 0  1
8. Couvet II 2 0 1 0  1
9. Buttes Ib  2 0 1 0  1

10. Colombier II 2 0 0 2 0

Groupe IIJ
C'est dans ce groupe que la lutte

s'annonce la plus vive car trois

clubs sont encore invaincus Dom-
bresson I faisant f igure de favori
N° 1 avec 19 buts marqués en deux
rencontres. Mais Les Geneveys-sur-
Cof frane  auront sans doute aussi
leur mot à dire car cette équipe a
à son actif douze buts. Quant au
troisième larron, Hauterive II  il
compte lui aussi une bonne attaque:
treize buts ! Un vrai groupe d'ar-
tilleurs ! Classement :

J G N P Pts
1. Dombresson I 2 2 0 0 4
2. Gen.-s.-Coffr. I a 2 2 0 0 4
3. Hau terive II 2 2 0 0 4
4. Le Locle IHb 2 1 0  1 2
5. Audax II a 2 1 0  1 2
6. Etoile II b 2 1 0  1 2
7. Fontainemel. III 1 0  0 1 0
8. Corcelles II 1 0  0 1 0
9. Le Parc I lb 2 0 0 2 0

10. Comète II 2 0 0 2 0

Groupe F V
Satisfaction en ce qui concerne

les Montagnes neuchàteloises dans
ce dernier groupe. En e f f e t , nous y
trouvons deux clubs de cette con-
trée en tête : Etoile lia et Le Lo-
cle Illa avec deux matches et qua-
tre points. Floria II  et Le Parc Illa
ayant également fa i t  bonne f igure
en ce début de championnat. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Etoile lia 2 2 0 0 4
2. Le Locle Ill a 2 2 0 0 4
3. Saint-lmier III 2 1 1 0  3
4. Floria II 2 1 1 0  3
5. Le Parc lia 1 1 0  0 2
6. Gen.-s.-Coffr. I b  0 0 0 0 0
7. Superga II 1 0  0 1 0
8. Tieino II 2 0 0 2 0
9. Sonvilier II 2 0 0 0 0

10. La Sagne II 2 0 0 0 0
André WILLENER.

Les Sept jours du football suisse
Où est le fair-play dont toutes les fédérations prônent le respect ? - Magnifique
succès du F.-C. Chaux-de-Fonds, qui doit rééditer , samedi après-midi. - Quatre

inattendus en tête des classements. - En LNB, les Jurassiens devraient gagner !

Dire que la Fédération Internationale
de football Association (F. F. P. A.)
et l'Union Européenne de football
avaient lancé un appel conjoint pres-
sant, presque comminatoire ! en faveur
du « fair-play », du beau jeu , clouant au
pilori le jeu dur et surtout toute la
série des coups « tordus » et défendus !
Ce qu 'on a vu à la Pontaise , comme
à la Maladière et ailleurs, où l'anti-jeu

Les commentaires et pronostics
de SQUIBBS j

- - /
fut à l'ordre du jour de manière sys-
tématique, érigé en système, démontre
que certains entraîneurs , certains jou-
eurs ne tiennent aucun compte des in-
jonctions des autorités suprêmes et re-
courent à la puissance corporelle chaque
fois qu 'ils se trouvent face à une équi-
pe dont les éléments leur sont techni-
quement supérieurs .

Il y a certes de grandes équipes alé-
maniques qui pratiquent un style abso-
lument correct. Tel est le cas du FC Bâ-
le, des Grasshoppers. Il en est d'autres
qui se sont assagies et dans lesquelles
un ou deux défenseurs seulement peu-
vent encore être blâmés. Tel est le cas
des champions suisses zurichois. Et puis
il y a l'autre clan ! Que Lucerne mar-
que quelque rudesse voilà qui est en-
core excusable, car le club est moins
fort que les années précédentes. Une
nouvelle conception administrative a pu
Inquiéter ceux demeurés fidèles à l'AII-
mend. Mais que les Young-Boys com-
mettent dix « fouis » dans les dix pre-
mières minutes d'un match et un toutes
les trois minutes, en moyenne, sur la
totalité de ce duel (le mot n'est pas
exagéré), voilà où nous ne comprenons
plus. Nous avons toujours conservé dans
l'œil, le souvenir des Bernois à l'époque
de leurs triomphes dans la Coupe d'Eu-
rope. Jamais formation suisse n 'avait
fait une aussi belle , aussi pure démons-
tration d'un football certes viril —
mais sans excès — et d'une intelligence
technioue et tactique qui avait emballé
le public. Alors pourquoi juste l'inverse
en ce début de saison ?

L'HOMME QUI TIENT LE SIFFLET

Certes l'arbitre v est pour beaucoup.
Si M. Dlenst avait tenu le sifflet, 11

aurait sorti celui qui avait abattu Her-
tig. tout an début de la partie : il au-
rait distribué deux ou trois avertisse-
ments, de cette manière péremptoire
qui est l'apanage des excellents réfé-
rées ; tout le monde se le serait tenu
pour dit et nous aurions assisté à un
match palpitant. Mais M. Keller n 'a pas
osé ! Il a bien sifflé presque toutes les
fautes, mais il n 'en a tiré aucune con-
séquence. Il a ignoré deux penalties et
quand il a dû en accorder un, il a usé
de « compensation » par la suite, sau-
tant sur l'occasion qui lui était provi-
dentiellement offerte. Ce n'est pas la
première fois que cet arbitre qui , par
ailleurs, n 'est pas inexpert, manque de
courage dans ses décisions. S'il avait
immédiatement sévi, il aurait sauvé la
rencontre ! Je sais les difficultés de

NOTRE BAROMETRE
On a hâte de féliciter le F. C. Chaux-

de-Fonds pour sa splendide tenue face
aux champions suisses. Là où d'autres
ont échoué, les poulains de Skiba ont
réussi. Ce qui m'a surtout plu . c'est
le moral d'airain. Remonter un score
de 2 buts à 0, au Letzigrund, est un
véritable exploit. Puisse-t-il être suivi
de beaucoup d'autres !

Pour le surplus, les résultats sont
conformes aux prévisions sauf sur un
point : la défaite de Bienne à Schaff-
house. Granges, en terre soleuroise,
s'est révélé dangereux, tout comme
Chiasso opérant oulre-Gothard.

On s'est étonné de la défaite de Lu-
gano dont on attendait mieux. C'est
un beau snecès à l'actif des gars du
chef-lieu tessinois. Winterthour comme
Porrentruy ont déçu, alors qu 'Etoile-
Carouge a étonné et ravi , même ses
supporters.

DES COMPLEXES ?
Du fait du Jeûne Fédéral les ren-

contres du 15 septembre ont dû être
avancées au samedi. Il ne parait pas
que les leaders soient cn danger. Bàle
comme Grasshoppers opèrent «at ho-
me» ct contre des adversaires, Schaff-
house et Cantonal , qui leur sont infé-
rieurs.. Si les élèves de Humpal rame-
naient un point du Hardturm , ce serait
un véritable succès !

Les trois détenteurs de 4 points au-
ront la tâche moins aisée. Servette
s'alignera en nocturne, face à Granges,
qui est vulnérable à l'extérieur. Lucer-

ne aura à affronter un F.C. Zurich qui
voudra venger son récent demi-échec.
Enfin Lausanne qui peine régulière-
ment à Bienne — ce fut , la saison der-
nière , le début des déboires vaudois —
tentera de surmonter ce complexe !
Mais tous les joueurs , touchés diman-
che dernier, seront-ils rétablis ?

Young-Boys et Chiasso s'explique-
ront sans ménagement. Chez eux les
Bernois ne se laisseront pas battre.

A LA CHARRIERE

Chaux-de-Fonds, en fin d'après-mi-
di, recevra Sion . Ce derby romand sera
intéressant car Mantula est en train
de susciter en Valais , une véritable
école de football. Ce fut  déjà l'espoir
de Jacques Guhl et de Frankie Séche-
haye. Le jeu des Sédunois s'améliore
donc progressivement ct la nouvelle
composition d* la ligne d'attaque , sans
le volage Anker , a donné satisfaction.
La partie sera extrêmement plaisante
à suivre et Skiba pourra se livrer à
quelqeus expériences qui ne sauraient
nuire au résultat. Les Meuqueux ga-
gneront tout en off rant  à leur public
une belle et probante démonstration.

LES TESSINOIS , ARBITRE S
DE LA SITUATION...

En LNB. les équipes se tiennent de
beaucoup plus près. Toutes ont déjà
égaré au moins un point. N' est-il pas
significatif de trouver les Young-Fel-
lows et Briihl en tète ? Tous deux au-
ront des matches difficiles. Les Saint-
Gallois opèrent chez eux mais face à un
Bellinzone qui a le vent en poupe. Les
Zurichois se déplacent au Tessin où ils
auront une peine infinie à dominer
Lugano... s'ils y parviennent !

Soleure, qui a perdu à Carouge, re-
çoit l'autre club genevois : UGS. C'est
un test sérieux pour les poulains de
C hâtelain qui valent mieux que leur
classement, mais qui, comme la saison
dernière, demeure d'une irrégularité
flagrante. Etoiie-Carouge risque d'être
impressionné à Winterthour , en quête
de points. Moutier sur son terrain doit
venir à bout d'Aarau. Porrentruy espère
en faire autant aux dépens de Berne,
moins fort à l'extérieur qu 'au Neufeld .
Enfin Vevey chez lui a une magnifique
occasion de vaincre un Thoune encore
fragile.

6QUIBBS.

Le football dans
le Jura

4e ligue : Gr. 15 : Bévilard -Rebeuve-
lier 2-2 ; Courrendlin-Court 3-4 ; Re-
convilier-Delémont 7-3. — Gr. 16 : Cor-
ban-Mervelier , renvoyé. — Gr. 17 : Les
Genevez-Les Genevez II 8-0 ; Lajoux-
Le Noirmont 1-7 : Saignelégier II-Les
Bois II 5-2 ; Tramelan-Corgémont 0-3.
— Gr. 18 : Bure-Bur e II 4-2 ; Cheve-
nez II-Cornol 2-4 ; Damvant-Chevenez
4-9 ; Fahy-Lugnez 0-5 ; Fontenais-
Grandfontaine 5-3.

Juniors A : Gr. 6 : Delémont-Recon-
vilier 3-2 ; Tramelan-Perles 3-3 ; USBB-
Nidau 6-0 ; Grunstern-Moutier, renvoyé;
Longeau-Madretsch 3-3. —- Gr. 7 : Bas-
secourt-Delémont 6-0 ; Fontenais-Bon-
court 4-5 ; Porren truy-Courfaivre 6-1 ;
Les Genevez-Moutier 0-14.

Juniors B : Courrendlin-Tramelan
1-11 ; Le Noirmont-Courtételle 2-5 ; Ta-
vannes-Court 4-3 ; Vicques-Saignelégier
6-4 ; Bure-Porrentruy 1-3 ; Lugnez-Cor-
nol 2-3.

Juniors C: Tavannes-Moutier 0-3 (f) ;
Bassecourt-Tramelan 0-1.

Le voici en action au cours du
match contre Toulouse. (ASL.)

L'« Espanol » de Barcelone, bé-
néficiant de la rentrée de Kubala
(ex-Barcelone) a battu par 5-0
l'équipe de football de Toulouse
au cours d'un match amical dis-
puté hier soir devant 25.000 spec-
tateurs. Le score à la mi-temps
était de 2-0.

Les buts ont été marqués à la
25e et à la 65e minute par l'inter-
droit Izanada , à la 36e minute
par l'ailier droit Boy et à la 60e
et à la 63e minute par l'inter-
gauche Mercader.

Refour vainqueur
de Kubala

Matches d'entraînement à Paris :
France A bat Standard de Liège 3-2(1-2). France B bat Armée française 6-2

Victoire de la France

A Fribourg-en-Brisgau. en match
d'entrainement en vue de la rencontre
qui doit l'opposer à l'Espagne, l'équipe
suisse amateurs a dû s'incliner par 4-1
(mi-temps 4-0) devant le F.C. Fribourg.

Les amateurs suisses
battus
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I L'UNE DES PLUS EXTRAORDINAIRES PRODUCTIONS
1 DU MOMENT QUI A SOULEVÉ L'AMÉRIQUE D'ABORD,
S PUIS ACTUELLEMENT LE MONDE ENTIER !

S°S? EU ÀLÀBÂHAfe ̂ -̂̂
« LES MOTS SONT IMPUISSANTS A EXPRIMER TOUTE LA DOULEUR,
MAIS AUSSI TOUTE LA FERVEUR ET TOUTE LA TENDRESSE DE CE

CHANT D'AMOUR ET DE CE CRI D'ESPOIR INEXPRIMABLE.»

i I SOURDE, AVEUGLE, MUETTE... ET I ***JEUNE
CEPENDANT, HEROÏNE D'UN FILM PUISSANT! tf/%

I j ^STftf
I MATINÉES à 15 h. samedi, LUNDI DU JEÛNE, mercredi 0FF̂ IELL£

Nouveau!
Risotto

Milanese

W%y è " ' *'"*K* * V'- m?*- * ¦¦ *¦¦ ' ', "¦ ^ ç ^YSM

'_ ¦' ¦ v " • '** ..' ¦ •¦ " jT *< - > .  * r̂'*jêiHS
fe  ̂ ¦ k - :?J *V ' ¦ - ^ - ' ,*v j ,  7^» H
|̂ K^ -̂ *̂  ̂ w - 

 ̂** - , 
 ̂

._ . ¦ ."' . ¦ ,. .¦- :,̂  *«- -SB

jaBBkh -" .̂ \ ̂  ft F- /'v ^ v
* „ .i/" '*«  ̂ *̂& ,̂-sii- * ¦ m^ÊS____wu

ml*h\k^
\ çV/ :m

Ducar
épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr !

Entreprise industrielle de la place
engagerait

calculatri ce
Personne capable serait mise au
courant.-

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

( \

engage

acheveurs
régleuses

Conditions et climat de travail agréables

Faire offres ou se présenter :

Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds
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[IB! Nos belles
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SMBSBMHÎ HISNBNB

VOLVO gris/noir 1958
VOLVO 2 bleu/gris 1959 et 1960
VOLVO gris/noir 1961
VOLVO bleu/ardoise 1962
VOLVO blanche 1962
VOLVO brune 1962
VOLVO Ivoire 1961

(sport) P 1800

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

GRAND GARAG E DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE OFFICIELLE s* "̂ ^Tl

pour La Chaux-de-Fonds, Le / /
^ ¦«¦VĴ

Locle, Vallon de Salnt-Imler, rVOEVO )
Les Franches-Montagnes y v. J 1
Téléphone (039) 3 14 08 >^~'*S'

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

FACILITES DE PAIEMENT (toutes les demandes de
crédit sont examinées discrètement et avec célérité)
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

U sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Civet et gigot
de chevreuil
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Î HBEBS9̂ H^BBRSDBBBHnB_____-_-__B_-BEHBB3BE_H_-__Hn_B

Pour Fr. 17 000.-
ou pour Fr. 14000.-

AU COMPTANT

A remettre affaire de très gros rendement pour raison
de santé. Pour ce prix vous disposez de la formule du
procédé de fabrication et de l'expérience du chef de
vente qui reste avec le nouveau patron. Possibilité de
faire un essai sur méthode de vente. Succès garanti ,
clientèle déj à faite et de premier choix.

Offres à Case postale 1025, Fribourg.

> i i

FABRICANT DE BIJOUTERIE
et

BOITES DE MONTRES
métal et acier, à môme d'assurer la partie technique,
serait disposé de s'associer pour favoriser le développe-
ment de son exploitation. Faire offres à Fiduciaire
LUCIEN LEITENBERG, expert-comptable, avenue
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

¦ ' '¦ i
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JEUDI 12 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Encore vous, Imogène (7) .
13.05 Mais à part ça. 13.10 Le Grand
Prix. 13.30 Intermède viennois. 13.40
Compositeurs suisses 14.00 Journée of-
ficielle du 44e Comptoir suisse. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Causerie-au-
dition. 16.45 Le Trio Rœhn. 17.00 La
semaine littéraire. 17.30 La discothèque
du curieux. 17.45 La joie de chanter.
18.00 Bonjour les jeunes 1 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 La bonne
tranche. 20.20 Vingt ans de music-hall.
20.50 Tels qu 'ils se sont vus. 21.40 Une
œuvre contemporaine. 22.00 Aux Ren-
contres internationales de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Encore vous, Imogène (7).
20.25 Le Grand Prix. 20.45 La joie de
chanter. 21.00 Entre nous. 21.50 Cinéma-
gazlne. 22.15 L'anthologie du Jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Musique légère. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Le Radio-Orchestre. 15.20
Le disque historique. 16.00 Causerie.
16.25 Musique de chambre. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Mélodies populaires. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Harpe.
20.20 Pièce en dialecte bâlois. 21.25 Or-
chestre de chambre. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations,
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Mélo-
dies de Cologne. 13.45 Disques. 16.00
Journal . 16.10 Mélodies suédoises. 16.30
Mosaïque musicale. 17.00 Le carrousel
des muses. 17.30 Les Fous, opéra. 18.00
Les inspiratrices. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques, 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Mélodies du Sud. 20.00
« Douze hommes sont venus sur la terre
et ont fait le monde » 20.20 Jazz à
Munich. 21.20 Orchestre. 21.50 Disques.
22.15 Rythmes et mélodies. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal

20.15 Carrefour. 21.00 Le Feu aux Pou-
dres, film. 22.30 Soir-Information.

Télévision suisse alémanique
17.30 FUr unsere Jungen Zuschauer,

20.00 Téléjournal. 20.15 La mort d'un
Commis voyageur, 2 actes et un requiem.
22.40 Informations. 22.45 La politique
mondiale. 22.55 Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du Jeune spectateur.

13.00 Journal. 18.00 Pour les jeunes. 18.00
Denis, la Petite Peste. 18.45 Mimes. 19.00

Informations. 19.15 Livre mon ami. 19.40
Feuilleton . 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Intervilles. Finales 63.
22.30 Journal.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour & tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin,
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique baroque Ita-
lienne et allemande. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Wilhelm
Backhaus. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Avec le Mé-
mento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués.

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

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

(Cette rubrique n'émane JM» de notre
rédaction; alla n 'engage pa* le j onmdj

La Neuveville.
On apprend que l'assemblée consti-

tutive de la S.A. Télésiège Nods-
Chasseral aura lieu dans la grande
salle de l'hôtel du Faucon à La Neu-
veville, mardi 24 septembre 1963, à IE
heures.

La souscription au capital-action se-
ra close mercredi 18 septembre. Les
travaux de construction du télésiège
commenceront en octobre et seront
achevés, sl possible, avant l'hiver.

La perspective de l'exploitation pro-
chaine du télésiège a décidé Madame
Zanesco, l'excellente tenancière de
l'hôtel de Chasserai à prolongera son
bail . Les nombreux amis de notre bel-
védère jurassien s'en réjouissent.
Au cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30.

« Miracle en Alabama » parlé fran-
çais.
L'une des plus extraordinaires pro-

ductions du moment qui a soulevé
l'Amérique d'abord, puis actuellement
le monde entier.

Anne Bancroft et Patty Duke les
deux bouleversantes Interprètes de ce
film ont obtenu tout à tour à Holly-
wood l'Oscar de la meilleure inter-
prétation et l'Oscar de la meilleure
actrice secondaire. Ce film extraordi-
naire retrace la vie de Helen Keller.

Matinées à 15 h. : samedi, lundi du
Jeûne, mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Dimanche Jeûne fédéral, fermeture
officielle.
La « salle spécialisée » présente en lre
vision du nouveau : « Un film policier

à sensations » : « Lutte sans merci »
« 13 West Street » (dès ce soir au
Palace).
Obsédé par la peur et la vengeance...

un homme deviendra-t-il un criminel !
Alan Ladd attaqué par une bande de
voyous . — Rod Steiger mène l'enquête,
l'un des voyous se pend — un détec-
tive privé meurt au fond d'un ravin.
Vu le caractère réaliste de ce grand
film , 18 ans révolus,.. Matinées same-
di , lundi et mercredi à 15 h. En soi-
rée à 20 h. 30.
Le « Bon Film » prolonge.

Samedi et lundi à 17 h. 30.
« Confidences sur l'oreiller » avec

Doris Day et Rock Hudson. Cinéma-
scope, couleur. Enfin la Comédie amé-
ricaine attendue depuis la Grande
Epoque des « New-York-Miami ». 16
ans. A ne pas manquer (au cinéma
Palace).

« La Fiancée de Papa » au cinéma
Ritz™
Avec Hayley Mills, Mauren O'Hara,

Brian Kelth. Une production de l'ami
public No. 1 Walt Disney. Lea rires
et les larmes s'accordent beaucoup
mieux que l'on croit et cette comédie
sentimentale, en est un bel exemple.
Si la gaieté y est constante, avec les
farces que font à une péronnelle cupi-
de d'aimables jumelles, l'émotion est
toujours proche et toujours de bonne
qualité. Grâce à des truquages qu'on
ne soupçonne jamais, Hayley Mills
campe un double rôle presque cons-
tamment, et ce avec beaucoup d'es-
pièglerie. Séances le soir à 20 h. 30.
Matinées : Samedi et mercredi à 15 h.
Lundi du Jeûne, matinées à 15 h. et
17 h. 30. Age d'admission 12 ans en
matinée.
Un film extraordinaire... «Le Héros

de Iwo Jima » au cinéma Corso.
Voici un film Intéressant, souvent

émouvant et d'une grande originalité.
Il s'agit de « Le Héros de Iwo Jima »
qui relate un drame de la guerre des
fusiliers marins dans le Pacifique et le
drame de la conscience d'un héros.
Inspirée de faits authentiques à peine
romancés, cette tragédie de l'homme
seul qui ne peut maîtriser son destin
et se montre incapable de supporter
sa condition de héros national, est
d'une grande originalité. Tony Cur-
tis interprète avec un pathétique re-
marquable le personnage central de
ce film intéressant et très passionnant.
A la Scala : «Le Prisonnier d'Alcatraz».

Le film de John Frankenkeimer avec
l'interprétation de Burt Lancaster ,
est une histoire vraie. La vie d'un
homme, Robert Strond , âgé de 19 ans,
condamné à douze ans de prison pour
avoir tué un homme...

Ce film est à la fois un documen-
taire sur les prisons américaines et
une étude sur la gent ailée.

Burt Lancaster a reçu au Festival
de Venise en 1962, le Grand Prix
d'interprétation masculine.

Samedi et lundi du Jeûne, séances
à 15 h. et 20 h. 30.
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LA FIANCÉE DE PAPA
' Une comédie faite de gentillesse, d'entrain, de gags éprouvés et de dynamisme

ENFANTS ADMIS Séances : le soir à 20 h. 30 UN MERVEILLEUX
1 DÈS 12 ANS Matinées : samedi et mercredi à 15 h. SPECTACLE

I 

EN MATINÉE Lundi du Jeûne à 15 h. et 17 h. 30 DE FAMILLE_ — 1
LA SEMAINE PROCHAINE: SALVATORE GIULIANO

Le chef-d'œuvre de FRANCESCO ROSI
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JEUDI 12 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, , Le Héros d'Iroo

jima.
CINE EDEN : 20.30, Miracle en Arabama.
CINE PALACE : 20.30, Lutte sons merci.
CINE PLAZA : 20.30, Les 55 jours de

Pékin.
CINE REX : 20.30, Macumba Looe et

Tonnerre sur la prairiew
CINE RITZ : 20.30, Là Fiancée de Papa.
CINE SCALA : 20.30 Le Prisonnier

d'Alcatraz.
GALERIE ANTICA, Serre 81 : 18.00,

Vernissage de l'Exposition Pablo
Picasso : « Lithographies, graoures
sur lino (1956-60), eaux fortes ».

PARC DES CRETETS : Ce soir dès
20.30, Concert public par la Musique
Les Cadets. En cas de mauDois
temps, renooi à oendredi.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Leuba, Numa-Droz flfl.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, La prostitution
CINE LUX : 20.30, Le masque de fer
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44. ..

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Larnfelt Gôsta-Fllip, employé, Sué-

dois et Tlssot-Daguette Claudine, Neu-
châteloise. — Landry Charles-André,
conducteur hélio, Neuchâtelois et Hart-
mann Silvia, Zurichoise. — Geissblihler
Werner-Moritz, chauffeur, Bernois et
Jacot Ginette-Betty, Neuchâteloise et
Bernoise.

SAINT-IMIER
AOUT 1963
Naissances

5. Marina-Patricia, fille de Rinaldo-
Giuseppe Colombo-Kânzig. — 8. Mara-
Paola, fille de Luigi Celant-Caminot-
to. — 13. Pierre-André, fils de Willy-
Roger Gerber-Rothenbiihler. — 14. Wal-
ter-, fils de Costantino Bianzlna-Curti.
— 25. Elvira, fille de Gaetano Bagnato-
Santoro. Patrick-Samuel, fils de Mau-
rice-André Brand-Graber. — 26. An-
tonino, fils de Giuseppe Spadaro-Salvia.

Promesses de mariage
ler. Sauser, Jean-Pierre-Eugène-Er-

nest à St-lmier et Bebié, Judith-Mar-
grit, à Zurich. — 14. Bonvin, Théodule-
Maurice et Baeriswyl Edith , tous deux
à St-Imier.. — 15. Rômer, Serge-Ro-
ger et Liaudat, Claudine-Gllberte ,tous
deux à St-Imier. — 16. Grossenbacher ,
Frédy et Adam , Claire-Emma, tous
deux à St-Imier. Paroz , Yvan-Aurèle à
St-Gall et Aeberhard, Elisabeth-Wil-
helmlne à St-Imier. — 29. Schwaar,
André-Bertrand à St-Imler et Girardin ,
Josiane, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages
2. Bilat , Jean-Pierre-Raphaèl-Numa

à St-Imier et Méroz, Jacqueline à Son-
vilier. — 30. Bûhlmann, Eduard-Albert
à St-Imier et Philippin née Huguenln,
Bluette-Edith, à La Chaux-de-Fonds.
Cajo, Llno-Giacinto-Antonio et Fros-
sard, Odette-Michèle, tous deux à St-
Imier.

Décès
3. Boillat, Maurice-Paul allié Grand ,

né en 1902. — 4. Herren née Sommer,
Elena-Lulsa, née en 1925 •

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Sulsses> S. A. «ASSA>
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Prix des annonces



Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 84

par Hélène BERJAC

(Droits réservés Opéra Mundi)

Alors, pour dégager son âme de toute la
rancœur qui l'accablait , il osa tout lui avouer ,
excepté ce qui , à ses yeux , était sa plus grande
faiblesse, la faille imprévisible dans la solide
structure de son être , l'intention qu 'il avait eue ,
qu 'il avait encore , de se tuer.

Il termina sa confession par ces mots :
— Voyez-vous, ma chérie, ce qu'il y a de

plus grave en moi, c'est que je ne sais jamais
m'arrêter en chemin . Si cela m'a parfois réussi
en combattant , devant un verre ou les dés en
main , cette propension peut être fatale.

— Qu'allons-nous devenir ? murmura-t-elle
en portant les mains à sa tête.

Nous... cela le frappa immédiatement. Elle se
liait à lui dans le malheur ; sa tendresse
demeurait bonne et généreuse.

Cette défaillance fut de courte durée , l'émo-
tion l'avait atteinte au moment où elle s'y

attendait le moins. Elle savait pourtant se mon-
trer énergique dans des circonstances où beau-
coup d'autres femmes eussent faibli.

Oui , elle découvrirait une solution , elle était
la seule femme au monde auprès de laquelle
il pouvait trouver du réconfort.

— Elisabeth , interrogea-t-il , aurez-vous le
courage de continuer à m'aimer ?

— Il n'est pas temps de vous tourmenter
pour cela , dit-elle d'une voix chaude. Tout en
le regardant , elle pensait : « Il faut que je
l'aide, que je le sauve... il faut, sans cela il est
perdu pour moi... Non , cela n 'est pas possible ,
mais, mon Dieu , pourvu que j 'en aie la force 1 »

Sa froide obstination viendrait-elle à bout du
profond découragement de son amant ? . .

— Il importe avant tout de trouver cet
argent , dit-elle. Sinon , vous vous enfuirez avant
qu 'il ne soit trop tard !

— Fuir ! répéta-t-il comme s'il ne la com-
prenait pas , comme si cette idée lui était tota-
lement étrangère, insupportable même. Je n'en
ai jamais eu l'intention.

Le visage d'Elisabeth se durcit subitement ...
Ses yeux étincelèrent et elle dit d'une voix
glacée :

— Préférez-vous comparaître devant la Cour
de l'Amirauté avec une accusation infamante ?
Vous n'ignorez pourtant pas la gravité de votre
acte, je suppose ?

Ses mains se tendirent vers lui , s'agrippèrent
à ses bras comme si, par ce geste, elle eût

voulu le convaincre davantage :
— Me comprenez-vous, Christopher ? ques-

tionna-t-elle d'une voix sourde.
Il avait toujours le même air las et ne parais-

sait pas l'écouter.
— Christopher...
La voix déchirée de la jeune femme expri-

mait un reproche.
Il haussa les épaules :
— Elisabeth , nous ne sommes des enfants

ni l'un ni l'autre. Le plus sage est encore de
savoir et d'admettre que nous ne pouvons échap-
per à notre sort. Me lancer encore dans de
folles et dangereuses équipées pour me retrou-
ver au même point... C'est un sursis bien inu-
tile . Courir d'autres risques pour m'accabler
davantage ? Non ! Les randonnées , les canon-
nades et les tueries m'ont ôté pour un temps
le goût de l'escapade et celle que vous me pro-
posez, si tentante fût-elle, ne me dit rien .

Il eut un geste dédaigneux de la main et elle
fut  prise soudain d'une rage désespérée qui lui
donna brutalement envie de se jeter contre lui
et de frapper ce visage têtu.

— Mais avouez, avouez-le donc, haleta-t-elle.
Vous craindriez trop de passer pour un lâche,
surtout aux, yeux de Roderick.

Elle constata qu'elle avait provoqué une réac-
tion en lui et que sa calme résignation l'aban-
donnait . Son regard se fit aigu et , sous le
hâle, elle distingua la pâleur de son visage.

— Je vous permets de croire tout ce que

vous voudrez, excepté cela !
— Alors, cria-t-elle , pourquoi ce stoïcisme

qui vous convient si mal ? Est-ce réellement
dans votre caractère de vous livrer pieds et
poings liés ?

— C'est mon affaire !
— Alors, vous aurez tout le loisir de le regret-

ter et d'y réfléchir quand vous serez enfermé
dans une geôle infestée de vermine.

Se penchant vers elle, il lui saisit la main :
— N'agitez pas cet épouvantail , ma chère.

Vous ne m'effrayez guère. Il m'est arrivé de pas-
ser plusieurs semaines dans l'entrepont d'un
navire avec des blessés et des mourants. On ne
peut rien imaginer de plus lamentable... L'at-
mosphère est pestilentielle, l'eau corrompue
tout emplie d'une vie ignoble... Pouah ! Je crois
difficilement qu 'une prison puisse être plus
abjecte !

Elle ne répondit pas immédiatement, sem-
blant vouloir , par ce silence, mettre fin à la
discussion. Lentement, elle se vêtit d'une légère
mante de drap qu 'elle releva sur les bras , puis
elle s'avança vers Christopher :

— Vous croyez peut-être pouvoir triompher
de tout avec des mots. Je doute, moi, de leur
efficacité.

Se maîtrisant, elle ajouta :
— Je reviendrai demain ; je vous demande

de ne rien faire , de ne rien décider avant mon
retour . Pouvez-vous me le promettre ?

(A suivre/.

gSfe'agsfea RtfiS» fr i MU ls& I<0»1B t*l" * 9 W»ila sas ï "Î̂ SSaPlI k̂  ̂x ¦. is-^-.Y.'i
Ë0wmmi0^^ m̂-^__M^Wmmy ^m ¦ ?*- ~''- ' vi»PSi'&j^%và mm-' M jpj
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B. ̂  olFia. ¦ ^MtoHwPJBK̂  ^K*̂  _ *- " *

^df*?lT *J" Hi *1, »iHHH& ^H- » \ JÊÊ.-- ' ' i mu
Î3&ï3$-'~ J4 - * t^V V̂" i m̂WmmmmmM ''•ï IB JB

MW ' ""'*!
HFv^ ; /J". ""Ci*VS'> -, "WÈmmmwttsS'y WÉÉk, î fg§B|v- ¦ ' > - ' ;£'

E®''lK*'
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HÔTEL DE LA TRUITE
REUCHENETTE sur Bienne

Propr. Fred Rufer-Gfeller. Tél. (032) 96 14 10
i Hostellerie Bourguignonne

Rôtisserie « Au Duc de Bourgogne » j
Mardi fermé )

On sortirait j

virolages-
centrages

6 %m et 11 W", séries régulières

S'adresser à
G. Vuilleumier & Cie S. A., Colombier (NE )

r ^

Groupe de jeunes fil les suisses-allemandes
cherche

professeur de français
Offres sous chiffre F. T. 18 318, au bureau de
L'Impartial
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elasti VY , maintenant en L-v-cra' la nouvelle fibre élastique par exce l lence.

Léger à souhait , d'une résistance extraordinaire , facile à
laver et vite sec, elasti VY maintient parfaitement en
assurant une entière liberté de mouvement. Gaine Er.22.50 net. '

elasti-Chic - en Lycra - le soutien-gorge à empiècement spécialement conçu ,
sépare parfaitement les seins. Le soutien-gorge Fr. 17.90 net.

T R I U M P H  P A R F A I T  L A  L I G N E  Trlumph iiteratai. iu,mk

Frigo Sibir
Joli petit frigo 50 x 50 cm., 40 1. avec
garantie de 4 ans, cédé Fr. 195.—
S'adresser Tourelles 9, rez-de-ehaussée à
droite ou tél. (039) 2 06 46.

Krafll
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Votre machine à laver
est en panne ?

RÉPARATIONS
SERVIC E D'ENTRETIEN

DÉPANNAG E RAPIDE
Téléphone (039) 2 5314

R. VUILLIOMENET
MANÈGE 20 LA CHAUX-DE-FONDS

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

Madame Moly Sohnelder-Guenln et sa fille :
Mademoiselle Ariette Schneider ;

Madame veuve Albert Schneider-Marchand, aux
Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Charles Schneider-

Wagnon et leurs enfants Françoise, Jean-
Daniel, Charles-Albert, aux Ponts-d*-
Martel ;

Madame et Monsieur Edouard Jeanneret-
Schnelder et leurs enfants, Frédy et Gisèle;

Madame et Monsieur Walter Ktinzl-Schneider
et leurs enfants, Cosette, Joé et Gilbert , à
Renens ;

Madame Denise Porret,

ainsi que les familles Schneider, Marchand, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges SCHNEIDER
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendxe affection , accidentelle-
ment mardi, dans sa 39ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au Temple

Indépendant, vendredi 13 septembre, à 12 h. 30.
Culte dans la plus stricte intimité au créma- . I

toire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :
RUE DAVID - PIERRE - BOURQUIN 57.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE 1
FAIRE-PART, LE PRESENT AVIS EN TENANT
LIEU.
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Le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

a la profonde douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Georges SCHNEIDER
Membre actif

Champion du monde de slalom 1950 et plusieurs
fois champion suisse dans cette discipline.

Il conservera de ce grand sportif et ami un sou-
venir ému.

Les obsèques auront lieu le vendredi 13 sep-
tembre.

Rendez-vous des membres à 12 h. 25 au Temple
Indépendant.

COMMUNE DE FONTAINEMELON
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Fontainemelon met au con-
cours un poste de

CANTONNIER
Traitement selon capacités et correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traitements des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction ler novembre 1963 ou date à con-
venir.
La préférence sera donnée à un candidat possédant
un permis de conduire (si possible camion).
Le statut du personnel peut être consulté au bureau
communal.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et de références doivent être adressées au
Conseil communal jusqu 'au samedi 21 septembre 1963,
sous pli fermé portant la mention « poste de canton-
nier ».

CONSEIL COMMUNAL
i

Chapeaux
pour dames, dernières créa-
tions. Lea réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I j
Avenue Charles-Naine 3

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils - Formalités - Transports I

Prix modérés

Le Syndicat des Agents de la
Police locale
a le douloureux devoir d'Infor-
mer ses membres et amis du
décès de leur collègue,

Monsieur

Alfred LAGNAZ
Sergent retraité

I 

L'Incinération aura lieu à Lau-
sanne le jeudi 12 septembre 1963.
Culte à 15 h. 80 à la chapelle
de Béthusy.
Domicile mortuaire :
Av, de Béthusy 13, Lausanne.

Le comité

Manufacture de montres National
S.A. engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

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

Pêcheurs !
Duborgel : ITaite pratique de la

pêche rel 2450 br 19 75
La Pèche t Larousse » rel 87.̂ 0
BarbellioD : lancer léger, br 10.60
t La limite » ( Ecole des Gitans)

5.50
Boisset : La fruité 4.50, L'Ombre

5-25. A la mouche 3.—

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Robert 33

t \

bon
décofleteur

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

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

-
I . ¦. ¦

Nous cherchons

1 Mécanicien
des
aides-mécaniciens

connaissant les étampes de
boites
éventuellement à former

Offres sous chiffre P 5004 J ,
à Publicitas , Saint-lmier

\ i

• Je cherche

VIROLAGES
CENTRAGES

, 300 à 400 par semaine ou plus,
selon désir,

s Travail soigné.
, Ecrire sous chiffre E. C. 18242, au
1 bureau de L'Impartial ou tél. au

(032) 2 02 30.

AMIDA, Manufacture d'horlogerie, Montreux, cherche

MÉCANICIENS OUTILLEURS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES

connaissant à fond les blocs à colonnes de rectification

AMIDA S. A., Montreux, tél. (021) 62 44 77

BRIDGE-
CAGNOTTE
Les bridgeurs da-
mes et messieun
qui désirent pren-
dre part à une ca-
gnotte en vue des
prochaines vacan-
ces, • sont priées it
s'adresser à M. F
Beck, au Club d(
Billard , Serre 62
tous les vendredi!
dès 20 h. ou tél
(039) 3 11 53.

LEONIDAS WATCH FACTURY LTD, SAINT-IMIER

engagerait

I ocU cldlic
si possible capable de correspondre sous dictée
en français, allemand et en anglais

1 employée qualifiée
au courant des différents travaux du bureau de
fabrication

En outre, on sortirait à domicile ou en fabrique

virolages-centrages
grandes pièces 18'"

Prière de s'adresser à la direction

I

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé !

P-z- r f r r f a .
pour coudre et repriser Î EMgg
Courfaivre : M. Berset, tél. (066) 3 73 23 - Le Landeron : H. Monnerat, Moulin de
la Tour 7, tél. (038) 7 92 87 - Tramelan i R. Mailler, installations, tél. (032) 9 32 20

COMPTOIR : Halle 36, Stand 3609

A vendre

FIAT
2Î00
année 1960, prii

Fr. 4600.—
Tél. (039) 2 24 89

£̂22£jiiB^ 3̂ Ĥ_I^ Ĥ^ B̂ Q̂ _̂ Ĥ3S8 Ê Ê3
Nous cherchons

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous

jfraip ŜK j  Bîfxi-
.4̂ 3 >-^ _̂____l ^̂ ^uy Éfimmmz IftAjwC^^

engage un

faiseur
d'étampes

pour étampes Industrielles. Faire offres à UNIVERSO

S. A., No. 30, rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

voiture

vw
expertisée
Fr. 2400.—

S'adresser au Ga-
rage du Puits,

Puits 8-12.

Nous cherchons pr-
une employée

chambre
meublée

pour le ler octobre,
si possible déjà
pour le 25. 9. 63.
Tél. (039) 3 36 53
pendant les heures
de bureau.

A vendre

immeuble
locatif

(ancien) situé au centre de la ville,
comprenant 4 magasins et des ap-
partements.
Prix de vente demandé: fr. 230 000.-
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Francis Roulet, avocat-
notaire, av. Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds.

Entreprise

Ponçage de
parquets et
imprégnation

nettoyages en tous
genres, service soi-
gné. — Se recom-
mande : Francis
Heimo, Terrea ux 22,
tél. (039) 3 22 88.

Dauphine
rouge, en parfait

: état , à vendre, cau-

se double emploi .

S'adresser

NUSSLE - Fers

Grenier 5-7

Je cherche un

GARAGE
quartier Succès.

Faire offres à Case
postale 41619, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
bon marché

Radio, divan couch
tables, chaises, pe-
tit buffet de servi-
ce, fauteuils, biblio-
thèque, chambre à
coucher, vaisselle,
ustensiles de cuisi -
ne, robes et costu-
mes de dame, taille
40.

Tél. (039) 2 24 59.

Travaux
= de perçages, tarau-

dages, rivages et si-
milaires sont tou-
jours exécutés aux
meilleures condl-
tinons par Gérard
FLEURY, POR-
RENTRUY, Syna-
gogue 3, Tél. (066)
6 31 36.



Un avion
s'écrase

dans le Jura
UPI. - Hier soir , vers 20 h. 50, un

avion de chasse français s'est écrasé
près de La Ferte (Jura). Les habitants
entendirent une très forte explosion
et d'immenses flammes jaillirent d'une
pâture située près de la route. Le
brasier était si intense que les pre-
miers sauveteurs ne purent s'appro-
cher.

Puis les munitions que contenait
l'appareil explosèrent. A la même
heure la base de Dijon avait perdu
le contact avec un appareil « F-100 »
de la base de Bremgarten (Allemagne).
On ignore si le pilote a pu sauter
en parachute, mais on suppose que
son corps calciné se trouve dans les
débris de l'appareil.

Des voleurs risquent d 'être
victimes de la radioactivité

UPI — Des voleurs qui avaient mis
à sac dimanche soir les locaux d'un
petit observatoire de Varese , en Ita-
lie, risquent maintenant d'être victi-
mes de la radioactivité.

Outre des couvertures , des con-
serves, des jumelles et d'autres
objets , les voleurs s 'étaient empa-
rés d'une caisse dont ils ignoraient
le contenu. Lorsqu 'ils s 'aperçurent
qu 'il s 'agissait de radium, ils aban-
donnèrent leur encombrant colis
dans un pré où la police l'a retrouvé.
Le professeur Salvatore Furia , direc-
teur de l'observatoire de Varese, a
cependant déclaré que le seul fa i t
d'avoir manipulé la caisse fa i t  courir
aux voleurs le danger d 'avoir été
contaminés.

Typhon sur Formose
Reuter - UPI. - Le typhon «Gloria»

avec des vents de 190 km.-h., s'est
abattu mercredi sur le nord de For-
mose, dévastant les demeures de 30.000
habitants. Des troupes nationalistes
chinoises et 10.000 volontaires ont été
envoyés au secours des sinistrés. Deux
personnes au moins sont mortes. Au
sud de Taipeh, deux chauffeurs ds
locomotives ont disparu avec leurs
machines dans un fleuve.

UN EVENEMENT
p ar j our

y  y
'4 Nous avons fait brièvement allu- 

^
^ 

sion, hier, h l'Incident survenu dans 
^4/ une gare frontière de Sibérie. Des 
^4 détails ont été fournis à ce propos 4

4 à de nombreux journalis tes, hier, 4
4 à Yaroslavl. 4
'<>, Des déclarations des porte-parole £
^ 

du gouvernement soviétique , il res- 
^

^ 
sort que des Chinois 

se 
trouvaient 

^4 daj is le train Pékin-Moscou aveo 4
4 des serviettes bourrées de littéra- /y
4 ture antisoviétique. Lorsque les ^
2 douaniers intervinrent, les voya- 

^4 geurs prétendirent qu'il s'agissait de 4
4 manuels scolaires. Les douaniers 4
*4 saisirent cette «immonde paperas- 4
'4 se» (Moscou dixit) et c'est alors 4
fy que les Chinois se déchaînèrent, re- 

^J; fusant de présenter leurs passe- p
^ 

ports, hurlant et gesticulant. Us 4
4 attrapèrent les douaniers et le 4
4 personnel du train et les enfer- 4
'4 mèrent dans deux des wagons du ^
^ 

train. Puis les Chinois se rcpandi- 
^

^ 
rent dans la gare frontière et 

s'y 
^4 livrèrent «à des actes que la dé- 4

4 cence interdit de rapporter». 4
4 y
4 Bien entendu, ces curieux voya- 4.
4 geurs finirent par être arrêtés et 4.
'4 expulsés. D'après un journal so- ^
^ 

vlétique, 73 étudiants chinois 
^2 étaient mêlés à cette affaire et 
^4 ils auraient crié, dans leurs ha- 4

4 rangues, lors de la bagarre, que 4,
4 l'URSS avait conclu un pacte secret 4.
4 avec Chang Kai-chek. Ce qui est 4
'4 archi-faux, affirme le Kremlin. ^
^ 

Tout cela serait risible si de tels 
^4/ Incidents ne prouvaient pas que la 4

4 tension monte de jour en jour entre 4.
4 Pékin et Moscou. Des voyageurs qui y
4 ont assisté à la scène se disent en 4
4 effet certains que les Chinois ^•; avaient prémédité leur coup. 4,
fy Rocambolesque aventure que celle 

^
^ 

du train Pékin-Moscou. Mais qui, 4
4 un jour, s'inscrira peut-être dans 4
4 un contexte plus dramatique, selon 4
4 la tournure que continueront à 4
4 prendre les relations entre l'URSS 

^
^ 

et la Chine rouge. 4
4 J .  Ec. 4.

Périlleuses
régates

Lors de la troisième régate
internationale de canots ra-
pides organisée par le «Dai-
ly Express» , sur les côtes
anglaises, une vedette a
coup é en deux un bateau
de sauvetage qui a coulé
en 2 minutes. Ses 4 occu-
pants , heureusement non
blessés , purent monter à
temps sur la vedette. [ASL]

167 morts. 352 blessés. 5000 sans abri
après les vastes incendies de plantations dans l'Etat de Parana
La situation continue de s'améliorer dans l'Etat de Parana. Les princi-

paux foyers ont en effet été maîtrisés grâce aux efforts de milliers de
soldats, de pompiers et de volontaires venus de toutes parts, et l'aide
précieuse apportée par la mission de techniciens américains.

Les f lammes qui menaçaient encore
les zones déjà très éprouvées de Monte
Alegre et d'Arapoti ont été vaincues
et des pluies providentielles sont tom-
bées sur la région de Cascavel , élémi-
nant ainsi tout danger de propagation
dans cette zone.

Selon les chefs militaires charges
des opérations de secours , seuls quel-
ques incendies sévissent encore dans
les régions de Cruzeiros do Oeste et
de Maréchal Malet , mais ils ne cons-
t i tuen t  p lus un danger réel, pour les
p lantations.

Enfin la pluie
A Cascadel , la pluie  a provoqué une

exp losion de joie de la part de la
population.  A genoux par terre , pay-
sans et sinistrés remercient le ciel
d'avoir enfin mit un terme aux souf-
frances des dernières semaines. En
effet,  le feu qui menaçait encore ce
qui restait de la végétation , a été
complètement éteint par la pluie.

Les hab i t an t s  de Guarapuva ont éga-
lelment été transportés de joie en
écoutant  la météo annoncer des chutes
de p luies pour les prochaines 48 heu-
res. Guarapuva a été pendant quatre
jours un véri table  enfer  de flammes
et de fumée. Des chutes de pluies sont
prévues pour la totalité de l'Etat da
Parana. La temp ête qui sévit en Ar-
gentine se déplace lentement vers le
Brésil.

Curi t iba est toujours  menacée par
la pénurie d'eau. Des appels à la po-
pulat ion ont été lancés par les auto-
rités pour que l'eau soit économisée
au maximum.

Menace d'épidémies
écartée

La menace d'épidémies qui pesait sur
toute la population du Parana semble
écartée. D'énergiques mesures sani-
taires ont en effet été prises par les
autorités civiles et militaires et les
soins donnés aux réfugiés par des mé-
decins et des infirmières brésiliennes
et américaines ont porté leurs fruits :
aucun nouveau cas de typhoïde n'a
été signalé au cours des dernières

vingt-quatre heures, mais on se garde
contre un optimisme excessif.

Le trafic a repri s normalement hier
mat in  entre Curitiba et les régions
ouest et nord-ouest. Le gouvernement
s'efforce d'emp êcher l'exode des tra-
vail leurs agricoles vers les grandes
villes car une tâche immense doit être
ma in tenan t  réalisée dans les zones
dévastées par le feu. La bataille con-
tre le feu semble toucher à sa fin ,
l 'heure de la reconstruction va sonner.

Un lourd bilan
AFP. - 167 morts, 352 blessés gra-

ves, 5000 personnes sans abri , tel est
le bilan officiel des incendies du Pa-
rana , communiqué au ministère de
l'intérieur par le gouverneur de l'Etat,
M. Ney Braga.

Ces chiffres sont en contradiction
avec toutes les informations diffusées
jusqu 'à présent de source autorisée
qui faisaient état de 250 morts au mi-
nimum et de 300.000 sans-abri. Selon
le même bilan , les dégâts matériels les
plus importants ont été enregistrés
dans les plantations de pins du Para-
na appartenant à Israël Klabin, richis-
sime propriétaire. 160.000 hectares de
pinèdes, soit les deux tiers du total
des plantations ont été ravagés, mais
les tranchées ouvertes par des bull-
dozers dans cette immense forêt arti-
ficielle ont permis finalement de cir-
conscrire le sinistre et de sauver des
usines de pâte à papier récemment
inaugurées et qui sont les plus moder-
nes d'Amérique du Sud.

Un cameraman de la TV française
arrêté en URSS

AFP — M. Julien Galeotti , camera-
man de la télévision de Nice, qui
avait été arrêté le 21 août dernier à
Sébastopol par les autorités soviéti-
ques, à la suite d'une prise de vues
effectuée au cours d'une croisière en
mer Noire, est arrivé mercredi après-
midi à Paris. Il avait été libéré la
veille.

A son arrivée à l'aéroport de Pa-
ris-Orly, M. Galeotti a précisé qu'il
lui avait été reproché d'avoir filmé
la rade de Sébastopol dans laquelle
se trouvaient des bâtiments de guer-
re. Le cameraman a Indiqué qu'il
avait été d'abord conduit à Yalta, où
il fut interrogé pendant plusieurs
heures, puis à Simferapol, où il avait
été gardé à vue à l'hôtel «Intourist»,
puis interrogé à nouveau pendant 48
heures.

Relâché après maintes
tribulations

M. Galeotti a ajouté qu'il avait été
ensuite emmené, le 25 août, par avion
à Kiev, où il avait été gardé à vue
dans un hôtel de la ville jusqu'à

mardi après-midi , jour de sa libéra-
tion. Les autorités soviétiques lui ont
alors fourni un billet d'avion pour
mercredi à midi à destination de
Vienne, d'où il est ensuite reparti
pour Paris.

Le cameraman a précisé qu 'il n'a-
vait pas eu à se plaindre à aucun
moment de sévices ou brutalités.
« S'ils ont été serrés, les interroga-
toires sont néanmoins restés cour-
tois », a-t-il déclaré.

50.000 Danois demandent l'interdiction du tournage,
au Danemark, du film sur Christine Keeler

UPI — Près de 50.000 Danois, annonce le journal «Politiken», ont déjà
signé une pétition qui demande que le gouvernement de Copenhague interdise
le tournage sur le territoire danois du f i l m  consacré à Christine Keeler et
cela parce que le f i lm  «risque de pervertir les enfants».

Le tournage du f i l m  a commencé vendredi dernier aux studios Novar is
à Taastrup, près de Copenhague. La pétition circule depuis le 5 septembre,
et ceux qui l'ont lancée veulent recueillir de nouvelles signatures pend ant
encore une semaine avant de la soumettre au gouvernement. Mais il paraî t
peu probable que ce dernier puisse intervenir et faire  arrêter le tournage :
le ministre de la justice, M. Hans Kaekkerup, a d'ores et déjà indiqué qu'il
serait impossible de trouver une base juridiqu e à une décision de oet ordre.

Plus  de 100 personnes ont été tuées et près de 500 blessées sérieusement
dans le t remblement  de terre qui a ravag é la région de Badgam Tehsil , au
Cachemire. Environ 56 villages ont été touchés et 2000 maisons ont été

détruites. (ASL)

La terre a tremblé au Cachemire

L'unité

On note que les gens de gau-
che veulent être des démocrates qui
estiment que la liberté est le plus
grand bien pour un homme et que
cette liberté doit s'étendre aux con-
ceptions po lit iques.

Ce point de vue a déjà suscité de
nombreux commentaires dans la pres-
se socialiste , car , disent certains d' en-
tre eux , si l'on parle d'unité d'action
comme d'une tactique pour « plumer
la volaille » ou pour « faciliter aux ou-
vriers socialistes leur orientation vers
lo communisme, vers Moscou » selon
les termes de Maurice Thorez , cela
n'intéresse pas les socialistes. Si, en
revanche on pense sérieusement à pré-
parer les chances de la révo lution
socialiste par des voies démocrati-
ques, cela les Intéresse profondément.

Telle est la position de M. Guy
Mollet. Il est persuadé qu 'il y a in-
contestablement une évolution chez
les communistes, notamment en URSS,
où on ne croit plus , comme en 1921,
à l'imminence ou à la fatalité d'une
prise du pouvoir en Europe par l'ac-
tion violente d'une minorité ag issante.
La poli t ique de la coexistence pacifi-
que' s'oppose — et peu à peu se sub-
stitue - à celle de l 'inévitabilité de
la guerre.

Il est évident que ce point de vue
est contestable et que , d'autre part,
M. Guy Mollet est dans l'impossibilité
de définir dans quelle mesure uns
alliance entre socialistes et commu-
nistes , sur un programme de gouver-
nement, serait possible , qui fournisse
une issue de gauche au régime gaul-
liste.

INTERIM.

Reuter. — Deux ouvriers ont été tués
et six autres blessés par l'explosion
d'un bouilleur dans une fabrique de
fromage à Gorgonzola, dans le nord
de l'Italie. Une partie de la fromage-
rie s'est effondrée.

Le dossier du Dr Word
déf initivement clos

AFP. — Le dossier du Dr Stephen
Ward , décédé le 3 août , a été défini-
tivement clos à l'Old Bailey à l'issue
d'une audience de pure forme qui a
duré moins de deux minutes.

Le 31 juillet , le Dr Ward avait été
reconnu coupable de proxénétisme.

Tuée par des abeilles
ATS. - Une femme qui récoltait du

miel en compagnie de son époux , près
de Montron , a été assaillie par un
essaim d'abeilles et piquée avec tant
d'acharnement qu 'elle a succombé.

Huit enfants morts
de déshydratation

AFP. — Huit enfants sont morts de
déshydratat ion à Sao Paulo à la suite
de la vague de chaleur qui s'est abat-
tue sur la cap itale économique du
Brésil. Au cours des trois derniers
jours , au total 186 cas de déshydrata-
tion ont été enreg istrés.

Une explosion tue
deux fromagers

Brouillard matinal en plaine. A part
cela temps généralement ensoleillé. Un
peu plus nuageux dans le Jura et dans
les Alpes. Tendance au fœhn. Tempé-
rature en plaine comprise entre 10 et
13 degrés le matin , entre 20 et 25 de-
grés- l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

AFP. — Quatre morts et quarante
blessés, tel est le bilan d'un accident
de la route qui s'est produit à proxi-
mité du lac de Tibériade où un ca-
mion transportant des étudiants est
tombé dans un ravin. .

• CHAMONIX. - Une caravane a
retrouvé le corps de l'alpiniste italien
Giovani Nusola, mort d'épuisement, le
14 août dernier , sur la face ouest du
Dru (3754 m.), dans le massif du Mont-
Blanc.

Accident de la route :
4 morts, 40 blessés


