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De notre correspond ant particulier :
C'est la quatrième fols en six ans

que le président des Etats-Unis s'est
vu obligé de faire appel à la force

A Birmingham , les Blancs passent
leur colère sur des mannequins

représentant des Noirs.

pour imposer la loi fédérale aux
autorités d'un Etat : Little Rock en
1957, l'affaire Meredith à Oxford
(Mississippi ) en 1962, Tuscaloosa
en juin dernier , tels sont les précé-
dents. Il s'est agi chaque fois d'in-
tégration raciale dans un ou plu-
sieurs établissements d'éducation.
Chaque fois, la décision de la Mai-
son Blanche fut prise à regret, après
des hésitations, au dernier moment.
Chaque fois , la Maison Blanche a
eu finalement gain de cause.

Faubus s'est incliné à Little Rock,
Ross Barnett a cédé à Oxford , et
George Wallace , gouverneur de
l'Alabama et dernier en date des
héros de la ségrégation intégrale ,
vient de baisser pavillon à son tour,
avant même que « les forces des
baïonnettes fédérales » aient eu à
intervenir.

Il y aura d'autres affaires de ce
genre . A quelques nuances près, leur
scénario est toujo urs le même :
huissiers du Département de la Jus-
tice jo uant à cache-cache avec un
gouverneur , des sheri f f s  bardés de
revolvers , des militaires casqués , des
manifestants narquois ou furieux ,
quelques Noirs aussi , puisque c'est
d'eux qu 'il s'agit au premier chef
— élèves, parents d'élèves , pasteurs ,
avocats .
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En Algérie, il n'y a pas de place pour l'opposition
La p roclamation de la Malaysia émeut l'In donésie
Un pasteur noir: M. Wallace a du sang sur les mains
Le sénat américain ratif ie le traité de Moscou

En Algérie
Quel est le sens des consulta-

tions populaires en Algérie ?
Depuis le référendum toutes
ont abondé dans le sens voulu
par leurs prometteurs et l'élec-
tions de Ben Bella à la prési-
dence de la République, diman-
che, prend des allures de con-
sécration. A grand renfort de
publicité, on a pris la précau-
tion d'afficher des résultats
confinant au cent pour cent. Il
n'en reste pas moins que sous
ces chiffres, le FLN dissimule
une opposition faible, certes,
mais existante. La principale va-
leur de cette dernière élection
aura sans aucun doute été de
permettre l'élaboration d'une
véritable carte des tendancees.

SI DANS L'ENSEMBLE.
LES ABSTENTIONS N'ONT
ETE QUE MINIMES, MOINS
DE 1 POUR CENT EN KABY
LIE, FIEF DE BELKACEM-
KRIM ET D'AIT AHMED, LE
45 POUR CENT DES ELEC-
TEURS S'EST ABSTENU
ALORS QUE LA WILLAYA
IV N'ENREGISTRAIT QUE
60 POUR CENT DE VO-
TANTS.

C'est sans doute cette opposi-
tion qui a incité le président de
la République à préciser au
cours de sa conférence qu'il n'y
a pas de place pour elle en Al-
gérie, mais que les libres opi-
nions devraient lui permettre de
s'exprimer au sein du parti.

Pendant cette même conféren-
ce, le chef d'Etat est revenu sur
ses thèmes favoris, la socialisa-
tion des institutions, les réfor-
mes, les nationalisations et la
« chasse aux bourgeois ». Ben
Bella est au pouvoir ; il lui
reste à gouverner.

(UPI , AFP, Impar).

La proclamation
Depuis hier, 10 millions d'ha-

bitants de 4 territoires, Malai-
sie, Singapour , Sarawak et Sa-
bah f orment un nouvel Etat :
la Grande-Malaisie dont la ca-
pitale est Kouala Lumpur.

Cette f édération n'a pas été
accueillie partout avec le même
enthousiasme et dans le calme.
A Manille , des manif estations
hostiles à cette proclamation
ont réuni quelques centaines de
manif estants alors qu'à Djakar-
ta, c'était par milliers que des
hommes et des jeunes gens at-
taquaient l'ambassade de Gran-
de-Bretagne. La f oule hurlante
a lapidé le bâtiment , f aisant de
gros dégâts.

En règle générale , toute l'In-
donésie a connu des remous à la
suite de ces déclarations d'indé-
pendance et le président Soe-
karno s'est immédiatement en-
tretenu avec ses conseillers mi-
litaires pour mettre au point la
stratégie du gouvernement dans
la politique de conf rontation
avec la Malaysia.

(A FP , UPI , Impar)

Un pasteur
Dimanche, un des plus horri-

bles attentats ségrégationnistes
commis dans le « Sud » a rejeté
de l'huile sur le feu du conflit
racial.

Il y a quelques jours, la fédé-
ralisation de la garde nationale
et l'ultimatum du président
Kennedy avaient fait naître
l'espoir d'un calme dominé par
la crainte d'une répression com-
mandée par Washington. Cet es-
poir n'est plus qu'une terrible
désillusion. Cependant , on peut
se demander, à la suite de la
condamnation violente de cet at-
tentat par le gouverneur Walla-
ce, si cette manifestation d'une
honteuse volonté « blanche » de
« casser du noir », n'est pas le
fait d'extrémistes inconscients.

De toutes façons, la responsa-
bilité de l'Etat est grande ; M.
Wallace s'était jusqu'à mainte-
nant toujours refusé à condam-
ner les attentats et l'on se de-
mande si M. Kennedy va pren-
dre de nouvelles mesures pour
juguler la folie des ségrégation-
nistes. (AFP, Impar)

Le sénat
LE SENAT AMERICA IN A

ADOPTE A L'UNA NIMITE ,
HIER , UNE RESOLUTION
PREALABLE A LA RATIFI-
CATION DU TRAITE DE
MOSCOU SUR L'ARRET PAR-
TIEL DES ESSA IS NUCLE-
AIR ES.
v Cette résolution exclut désor-
mais la possibilité de voir le
sénat adopter des amendements
qui auraient nécessité une négo-
ciation avec les autres signatai-
res.

Le vote n'a connu aucune op-
position, même de la part des
sénateurs réputés adversaires
du traité de Moscou.

Ce pas en avant vers la ratif i-
cation du traité tel qu'il a été
signé à Moscou n'exclut toute-
f ois pas la possibilité de réser-
ves de la part du sénat améri-
cain. On pense généralement
que la ratif ication déf initive se-
ra appuyée par 80 sénateurs sur
cent. (AFP, Impar)

L oiseau de
mauvais augure

La désormais célèbre Mme
Nhu, belle-soeur du p résident
Diem , a réussi , au cours de ses
nombreuses et récentes conf é-
rences de presse , à ef f rayer  bon
nombre d'observateurs par son
intrensigeance , la noirceur de
ses commentaires concernant la
situation au Vietnam, et sa cru-
auté pour les bouddhistes. L'au-
torité de ses af f i rmations avait
contribué à convaincre de l'irré-
ductibilité du désastre vietna-
mien. C'est donc avec surprise
et soulagement que les nouvel-
les de la levée de l'état de siège ,
hier à midi sur l'ensemble du
territoire , jointe à la suppres-
sion de la censure sur la presse ,
ont été accueillies. Ces mesures
témoignent en tout cas, de la
part du gouvernement de Sai-
gon d'une volonté de détendre la
situation et de la normaliser.

(Photop ress)

LE NOUVEAU «DÉGEL»
Donc , à la faveur  du conflit si-

no-soviétique , Ilya Ehrembourg,
l'auteur du « DEGEL », et de Sou-
venirs de Paris, qui déplurent au
Syndicat des Ecrivains soviétiques,
est rentré en grâce. Bien plus , le
voilà devenu un écrivain of f ic ie l
puisqu 'il a pu écrire dans la « Prav-
da » un article d' allure of f ic ieuse
pour riposter aux attaques chinoi-
ses. Il y a bien peu de temps ce-
pendant que M. Krouchtchev, qui
paraissait revenir aux thèses stali-
niennes en ce qui concerne la litté-
rature — c'était dans un discours
du 8 mars dernier — lui repro -
chait en somme d'être trop occi-
dental et d'avoir de lourdes res-
ponsabilités dans le non-confor-
misme — c'est-à-dire le manque
de soumission au Parti — des jeu-
nes écrivains soviétiques. Faut-il
croire que Nikita Krouchtchev ait
changé d'avis ? Le p lus vraisem-
blable est que dans la polémique
avec les Chinois , il doive faire f e u
de tout bois. De toute manière, voi-
là un auxiliaire de poids.

De nombreuses « erreurs » ont été
reprochées à Ilya Ehrembourg. La
plus précieuse serait la dénoncia-
tion, sous les dernières années du
régime de Staline , d'écrivains ju i f s
dont plusieurs furent exécutés. Il
faut  bien reconnaître que l'auteur
du « DEGEL » qui s'en défend n'a
tout de même pas répondu avec
netteté à cette accusation. L'autre
« erreur », qui lui a été reprochée
même devant l'Assemblée des écri-
vains de l'U. R. S. S. est d'avoir
été le courtisan du dictateur géor-
gien. A quoi Ehrembourg répond ,
un peu comme Sieyès à qui l'on de-
mandait ce qu'il avait fai t  pen-
dant la Terreur , répondit : « J' ai
vécu. » Ehrembourg a vécu ; lui
aussi. Mais ne pourrait-on pas
adresser la même question à Niki-
ta Krouchtchev lui-même ? Quoi
qu'il en soit , l'entrée d'Ilya Ehrem-
bourg dans la « Pravda » marque
une date. Elle est un épisode im-
portant dans la politique de co-
existence pacifique du maître de
toutes les Russies qui f ê t e  en ce

par Rémy ROURE

moment le dixième anniversaire de
son accession au pouvoir suprême.

« Dix ans, disait Jaurès , c'est
un large p an dans la vie d'un
homme. » Staline , lui , a régné pen-
dant trente ans, on sait par quel-
les méthodes.

Staline s'était touj ours déf ié de
la Chine. Il lui est même arrivé de
désavouer un moment le parti com-
muniste chinois. Mao-Tsé-toun g
n'a pas absolument tort quand il
pr étend avoir « libéré » l'immense
Empire avec ses seules f orces , mal-
gré l'aide énorme que les Amé-
ricains avaient accordé â
Tchiang-Kaï-Chek. El sans doute
est-ce la conscience de cette au-
tonomie qui est à l'origine de la
pr étention de Mao-Tsé-toun g de
faire de Pékin, aux dép ens de Mos-
cou, la métropole non seulement
du communisme asiatique , mais
du communisme mondial.

/ P̂ASSANT
Je n'ai pas encore eu l'occasion daa-

mirer le Salon des Galeries-pilotes, qui
se trouve au Musée de Lausanne et
dont Emile Gardaz et son complice ont
spirituellement parlé à la radio.

Mais je promets bien de ne pas rater
une occasion pareille.

II est vrai qu'il y a pas mal de gens
qui trouvent ça très bien et pensent
que cette exposition foisonne de talents
inconnus.. « Evidemment, écrit un cri-
tique, il y a là de quoi déconcerter ceux
qui ne suivent pas de près l'évolution
de l'art moderne. Mais après tout puis-
que l'TJ. R. S. S. et les U. S. A. s'arran-
gent, pourquoi le figuratif et l'abs-
trait ne pourraient-ils pas coexister T »

Très juste .
Ce qui ne m'empêche pas d'adopter

la définition... angélique de Saint Tho-
mas d'Aquin qui définissait le beau
comme « ce qui plaît à l'œil. »

A ce titre je pense que la Galerie-pi-
lote ne m'en mettra pas plein la
vue...

Et je serais assez enclin à admettre,
à l'instar d'André Frossard du « Fi-
garo » que le beau a passé au cours du
dernier demi-siècle par des phases bien
variées :

Il a été successivement pour nous
ce qui plait aux critiques, aux jurys
d'expositions, aux bourgeois, aux
marchands de tableaux , au bureau
politique du comité central du So-
viet suprême de l'Union des répu-
bliques socialistes et ce qui plait à
ceux à qui rien ne plait. Enfin,
depuis trente ou quarante ans, le
beau est ce qui déplait à l'œil, à l'o-
reille et subsidiairement au goût,
au toucher et à l'odorat. En pein-
ture , est beau ce qui entre dans
l'œil comme une écharde ou un
moucheron affolé , ce qui fendille
la rétine, enflamme la conjon cti-
vite, balafre l'iris et dissout le
cristallin.

La bonne toile est celle qui agit
sur votre prunelle comme un bon
coup de paille de fer , et le bon
peintre est celui qui vous injecte
directement sa térébenthine dans
l'œil.

J'irai à la Galerie-pilote...
Avec optimisme, mais sans illusions.

Le père Piquerez.



R E 

vous dépanne
SECRÉTAIRE

V E N D E U R ( S E )
à votre disposition

renseignements
Tél. (039) 3.29.59

Les remplacements express
Avenue Léopold-Robert 163

La Chaux-de-Fonds

k*__ . 

Possibilités offertes à l'industrie horlogère
pour mécaniser les ateliers de montage

Voici l'opinion
du Dr Pf aehle r :
Nous avons publié dans « Llm- !

partial» du 9 avril 1963 un arti- ]
cle donnant l'opinion de l'Ingé- '

; nieur Albert W. Pfaehler au su-
jet de la chaîne de montage

|i suisse Lanco-Economlc. Cet arti-
cle nous a valu une réponse le ',
2 juillet 1963 de la Société d'étu-
des horlogères «Sormel» à Besan- !
çon que nous publions ci-après

| par souci d'objectivité. Nous la
i i faisons suivre de l'opinion do <
] l'Ingénieur Pfaehler auquel nous

avons soumis le texte de «Sor-
mel».

' I- I-T I HI.  iim»»n. _

L'exposé de « Sormel » a pour but de
faire le point et dégager les caractéris-
tiques et les possibilités d'adaptation des
dispositifs de montage commercialisés
aujourd'hui.

L'étude révèle que l'on peut classer
les réalisations actuelles de la façon
suivante :

1) Les postes de travail à transport
mécanisé des mouvements ;

2) les outillages standard automatisés;
8) la chaîne de montage équilibrée.

Les postes de travail à transport
mécanisé des mouvements

Ces postes de travail sont essentielle-
ment composés d'un ensemble de 100
porte-plèces reliés entre eux par une
chaîne sans fin. Chaque porte-pièce se
présente alternativement à la cadence
désirée sur l'aire de travail.

lie montage proprement dit reste ri-
goureusement traditionnel, toutefois, les
transports étant de très courte durée, 11
est possible de fractionner à l'extrême
les opérations et de réaliser ainsi des
séries de passages.

Le gain de temps réalisé sur de tels
postes est dû essentiellement à la répé-
tition en série de gestes simples. L'in-
convénient réside dans la monotonie qui
risque d'apparaître au cours d'un tra-
vail considérablement dépouillé de son
Intérêt. Soulignons d'autre part, que tout
le gain dé temps est demandé à l'ouvrier,
tandis que le technicien n'apporte en
fait que très peu de choses.

En ce qui concerne l'organisation de
la production, tout est simple lorsqu'il
n'y a qu'un seul poste ; mais dès qu'il
est nécessaire d'en prévoir plusieurs, il
faut alors opérer des transferts sur une
sorte de chaîne. Il se pose alors de gra-
ves problèmes d'équilibrage des temps
d'opérations entre les différents postes.
Ces problèmes ne peuvent être résolus
qu'en prévoyant des réserves Importan-
tes de mouvements à monter, ce qui
augmente le nombre de pièces en cours
de montage.

De telles conséquences font que les
postes de travail à transport mécanisé
de mouvements, sont Intéressants pris
individuellement, mais s'adaptent mal
au montage en grande série.

LM outillages standard
automatisés

Us permettent d'améliorer le rende-
ment de quelques opérations de montage,
tout en conservant la manutention tra-
ditionnelle.

La gamme de ces outillages est très
Intéressante, et leur emploi permet un
gain de temps considérable. Us appor-
tent des solutions rationnelles à de
nombreuses opérations, et souvent l'amé-
lioration de la production est spectacu-
laire.

Il y a toutefois un inconvénient à
ces outillages standard, c'est que les opé-
rations qu'ils exécutent sont de durées
quelconques, toujours très différentes
entre elles. Pour une fabrication en
grande série, ce déséquilibre complique
considérablement la préparation du tra-
vail et entraîne nécessairement des
stocks importants de mouvements en
cours de montage. Ce déséquilibre crée
également des mutations fréquentes dans
les affectations du personnel, ce qui
communique un certain flottement à
l'atelier.

La chaîne de montage
équilibrée

C'est la solution Idéale pour le mon-
tage des grandes séries.

Le caractère essentiel de cette chaîne
est l'équilibrage des temps d'opérations.
En effet, les postes de travail sont éta-

blis après une étude minutieuse des
gestes élémentaires nécessaires pour ef-
fectuer le montage de la montre. Seule
cette analyse permet d'obtenir des opé-
rations d'égales durées dont le temps de
base correspond à la production projetée.

On comprendra aisément que les ou-
tillages d'automatisation conçus pour
réaliser de telles opérations doivent être
étudiées spécialement pour remplir la
fonction qui leur est impartie.

Ces outillages sont généralement beau-
coup plus perfectionnés que les outilla-
ges standard du commerce ; ils permet-
tent une gamme opératoire parfaite-
ment définie et stable; Ils réservent éga-
lement le maximum de travail à la main
gauche (vissage des vis notamment) ,
ce qui est un élément important dans
le gain de temps.

On peut donc, avec de tels outillages,
concevoir un atelier de montage où cha-
cun est à sa place et effectue un travail
clairement défini. La production s'écoule
sans bousculades, ni freinages ; elle est
continue, régulière en quantité et en
qualité.

Pour réaliser cet atelier idéal, 11 est
nécessaire de prévoir le lien indispensa-
ble entre chaque poste, qui évite les
déplacements, les appels, les bavarda-
ges. Ce lien, c'est la bande transporteuse,
c'est le convoyeur, dont le rôle est de
transporter les mouvements d'un poste
au suivant. Ce transport s'exécute à
l'aide de godets de dix pièces.

La chaîne équilibrée a prévu égale-
ment les imperfections humaines qui
compromettent l'écoulement continu et
absolument régulier de la production ;
11 s'agit des absences, des défaillances,
des aptitudes plus ou moins développées
du personnel. A cet effet, l'atelier compte
quelques ouvriers aptes à exécuter n'im-
porte quelle opération de montage, et
qui peuvent Intervenir en cas de défail-
lance d'un poste quelconque. En temps
normal, ces ouvriers dits « polyvalents »
sont employés à des travaux dont l'exé-
cution à un Instant précis n'est pas lm-
pératlve.

En somme, la chaîne équilibrée est
un ensemble harmonieux permettant de
gagner un temps considérable grâce à
des outillages représentant le fruit de
sérieuses recherches techniques et, d'au-

tre part, grâce au convoyeur, de travail-
ler dans le calme, l'organisation idéale,
et aveo le minimum de pièces en cours
de montage.

Les outillages réduisent les frais de
main-d'œuvre et le convoyeur réduit les
frais d'exploitation.

Conclusions
Les différentes méthodes qui viennent

d'être décrites ne sont pas, à proprement
parler, concurrentes. Elles trouvent na-
turellement leur application en fonc-
tion de l'importance des séries produites.

Les postes de travail à transport mé-
canisé constituent une excellente métho-
de de montage, à condition de les appli-
quer à de petites séries. Ils perdent leur
intérêt s'ils sont assemblés pour former
une chaîne.

Les outillages standard d'automatisa-
tion ne peuvent pas, à eux seuls, cons-
tituer une chaîne ; Ils sont économiques
et s'appliquent aux petites ou grandes
séries. Malheureusement, ils n'apportent
que des solutions partielles et Imparfaites.

Dans les cas de grandes séries, c'est
incontestablement la chaîne équilibrée
qui permettra d'atteindre le rendement
optimum. Cette méthode de montage est
actuellement celle qui présente les plus
Importants perfectionnements techniques.

Or, le proMème clé de l'Industrie de
la montre est précisément la série. C'est
la seule façon de réduire véritablement
les prix de revient et de concurrencer

efficacement les fabrications étrangères
basées sur les productions de masse.

H est incontestable que la diversité
dans l'habillage doit être conservée. Avec
les boites, les cadrans, les aiguilles, on
touche à l'« art » pour lequel toute no-
tion de série est exclue. Mais le problème
du montage du mouvement est un pro-
blème technique, la montre est un ap-
pareil mécanique, et de nos jours, dans
des cas semblables, seules les séries per-
mettent d'atteindre ce double but : ré-
duction des prix de revient et amélio-
ration de la qualité.

Voici l'opinion
du Dr Pfaehler :

Les améliorations techniques s'impo-
sent généralement d'elles-mêmes sur la
marché. Il suf f i t  de les faire connaître,
pour que les utilisateurs s'en emparent.
Cependant, une innovation de l'impor-
tance du Lanco-Economic suscitera tou-
j ours des appréciations et des critiques,
et pour peu que les commentateurs ne
partent pas sur les mêmes données, leurs
vues pourron t f o r t  bien ne pas être
concordantes.

Cest un peu ce qui parait s'être pro-
duit dans la discussion au suje t des
nouveaux types de chaînes de montage,
destinées à l'industrie horlogère. « L'Im-
partial », soucieux de tenir ses lecteurs
au courant de toute évolution technique

dans le domaine de la montre, public
un article sur le Lanco-Economic, Il
nouvelle chaîne de montage, développé!
par la Langendorf Watch Co. L'artlcU
original étant trop long pour un quoti-
dien d'information, la rédaction se li-
mita à la description de l 'installation
sans parler de la façon dont on y tra-
vaille.

A en juger par l'opinion émise pa i
«Sormel* à Besançon, cette omission,
apparemment sans grande importance,
semble avoir engendré un malentendu
tout à fait compréhensible, quoique fort
regrettable, concernant le travail à la
chaîne composée. Il est évident que la
table-Lanco, en tant que « poste de tra-
vail à transport mécanisé des mouve-
ments », constitue déjà un outil de pro-
duction très intéressant, mais l'avantage
principal de l'installation Laco-Econo-
mic réside précisément dans le parfait
équilibrage que l'on obtient en compo-
sant une chaîne avec des tables indivi-
duelles-

Cet aspect du problème de la fabrica-
tion en chaîne ressortant très clairement
de la partie non reproduite de l'article
original, il est recommandé aux intéres-
sés de s'en procurer un tiré à part. La
Langendorf Watch Co. se fera  un plaisir
d'en remettre un exemplaire à toute per-
sonne qui voudra bien lui en faire la
demande.

PARENTS INUTILES?
Eduquons-les ï Eduquons-nous !

Quels conseils donner ?
Quels conseils donner à un père

qui m'écrit : « ... Mon épouse, trop
absorbée par ses tâches quotidien-
nes, ne lui apporte aucune aide.
Mol non plus d'ailleurs, mes occu-
pations me faisant quitter la mai-
son de 7 heures à 21 heures. Ceci
étant et sentant qu£ Max se décou-
rage et se ferme ,«ur lui-même, je
me permets à nouveau de vous de-
mander conseil... »

Le bon conseil, celui qui ne sera
pas suivi, serait de dire à ce père,
et je le lui écrirai :

— Changez votre mode de vie ;
restez plus souvent et plus long-
temps à la maison. Que Max ait
l'occasion de faire ses devoirs avec
vous ; qu'il vous sente là pour l'ai-
der... Que sa mère s'organise autre-
ment ; s'il lui faut  négliger quel-
ques mondanités, si les parquets y
perdent du brillant, quel gain im-
portant pour l'enfant s'il retrouve
courage et confiance en vous et en
lui-même.

Ce papa, grand industriel, va
me répondre :

— L'horaire de travail m'est im-
posé par le mouvement des usines
et par les distances à parcourir de-
puis la capitale jusqu'en banlieue ;
mon activité fait  vivre ma famille ;
Max a encore deux frères qui vont
à peu près bien...

Quant à la maman, si jusqu'Ici
elle a fait passer ses tâches quoti-
diennes » avant l'intérêt de son fils,
nous sommes vraisemblablement en
face d'une personne ayant un ca-
ractère et des habitudes difficiles à
modifier.

N'oublions pas que Max a treize
ans ; c'est avant six ans qu'il aurait
dû édifier en lui-même l'image de
l'homme. Pour cela il eût fallu que,
dès les premières années, son père
prît part à la vie de la famille, tra-
vail et jeux. Comment connaître,
aimer, apprécier, admirer un papa
qui s'en va avant le réveil des petits
et rentre lorsqu'ils sont déjà cou-
chés ? On peut tout au plus le crain-
dre si la mère l'utilise pour soutenir
sa propre autorité, réclamant du
chef de famille remontrances et pu-
nitions... On peut aussi le trouver
gentil s'il est doux et rapporte des
cadeaux. Mais ni la peur ni une
constante gentillesse ne sont adaptées
aux exigences de l'éducation ; elles
n'offrent à l'enfant, fille ou garçon,
aucune possibilité de valable iden-
tification avec le parent du même
sexe.

A treize ans, c'est bien trop tard
pour corriger la carence des parents
dans ce domaine. La croissance
psychique a ses saisons et, passé le
moment, les semailles lèvent peu,
mal ou pa-s du tout. Le père de Max
paraît s'en rendre compte,' car il
ajoute : « ..Je crois qu'il serait bon

de placer le garçon en Internat... »
En fait, et pour autant qu'on trouve
une école appropriée, Max n'a pas
grand-chose à perdre en s'éloignant
des parents. Appropriée ne signifie
nullement qu'une école peut rem-
placer une bonne et vraie famille.
Mais ici, dans un Institut, Max, le
replié sur lui-même, l'isolé, peut
trouver des camarades de son ag«,
égaux socialement et psychologique-
ment. Ayant vécu une sorte d'In-
cohérence pédagogique, 11 se sentira
en sécurité dans un système où sont
réglés les temps de travail, d'étude,
de loisirs, de jeux, de repos, de
sommeil. De plus, il va trouver des
maîtres vivant dans l'Institution,
donc disponibles. H en découvrira
qui seront dignes de son admira-
tion, et peut-être se réveillera-t-il
un peu et bien tardivement, l'attrait
d'un modèle viril. Il est possible
qu'on découvre chez Max des ta-
lents qui enrichiront les soirées de
l'école. Embrigadé dans une équipe
sportive, il révélera des aptitudes à
la course, à la natation et sera ap-
précié en des domaines où ses suc-
cès compenseront des échecs en
orthographe. Ainsi, transplanté
dans un milieu non familial, mais
grâce à l'attention de gens qui ne
sont pourtant pas ses parents, il est
possible que cet enfant devienne un
homme viril et sain.

Vous me direz peut-être que, à
voir comment se pratique l'éduca-
tion anglaise, où la plupart des fa-
milles un peu aisées se séparent de
leurs enfants, des garçons surtout,
lorsqu'ils ont dix, onze et douze ans,
il n'y a là rien d'étonnant. Atten-
tion ! Ne confondons pas les choses
qui ne se ressemblent qu'en appa-

rence, et sont bien différentes lors-
qu'on les considère à la lumière do
la psychologie. L'enfant anglais sait
que, comme ce fut le cas pour son
père et son grand-père, le collège
l'attend ; que c'est une épreuve ar-
rivant à heure fixe, une saison de
la vie. Chez nous et dans la plu-
part des pays occidentaux du con-
tinent, la règle c'est l'enfant au
foyer jusqu'au bout des études du
premier et en général du second de-
gré. Le placement en Internat résul-
te très souvent de circonstances ex-
ceptionnelles, graves et pénibles :
deuil, dislocation de la famille, dif-
ficultés caractérielles. L'éloignemenfc
est alors ressenti comme une souf-
france, une Injustice ; il peut pro-
voquer la morne résignation, l'hos-
tilité, la révolte, les fugues. On sa
rend compte de la différence en
comparant les équipes de collégiens
anglais rivalisant de zèle, non seu-
lement au sport mais aussi à l'étude,
aux élèves de nos institutions de
« placement social ».

Si l'évolution des formes de tra-
vail et des mœurs conduit à l'espa-
cement croissant des relations entre
parents et enfants, en arrivera-t-on
à préconiser, comme un moindre
mal, la création d'écoles-internats ?
SI l'enfant de famille devait de-
meurer faible psychlquement, faute
d'avoir pu opérer, développer et
achever une bonne Identification
avec le parent du même sexe, lui
préféra-t-on celui qui a été élevé
dans un milieu non familial, mais
soigneusement conditionné sur la
plan éducatif et pédagogique ?

Nous répondrons mardi prochain,

William PERRET.

- Si nous avons tout : les rillettes , les œufs durs, le jambon, la
mayonnaise, le sel et le poivre ; la seule chose que nous ayons
oubliée, c'est papa I
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construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
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Voici les principaux avantages du Service PKZ:
Pensez-y en choisissant un costume PKZ en twist.Twist, en meil-
leure laine retorse, est résistant, infroissable, élégant.Twist, c'est
le costume que vous revêtirez chaque jour avec plaisir. Costume
F l\Z. On TWIST COS PT. IU\D.—~ PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold Robert 58

^̂ .««•*9̂ .̂ -̂  ¦̂/>:y:fr^--y .̂̂ y.> ŷ:-Z : ¦¦—¦ " -y. " 
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Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. 19_5fl
La Financière _3Fnw
Industrielle S.A. Bmmmi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

On cherche

employé de garage
^yant permis de conduire.
Paire offres Garage Glohr , Léop.-
Robert lia , La Chaux-de-Fonds.
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C CSt f f t t  ̂ *U €/#€?••• E0UE ÇëB* C'est réussir à tenir des moyennes "incroyables ",
en toute sécurité et dans un confort total, en dépit des routes difficiles , des cols, des encombrements... C'est le plaisir
d'arriver le premier à l'étape , heureux et "décontracté ".̂ Car impossib le n'est pas Zéphyr ! D'un bond souple, silencieux et
irrésistible, elle se joue des imprévu s et dès dép assements.:: Zéphyr d'abord! Pour son confort : 6 places "dans un fauteuil ",
finition luxueuse. Pour sa sécurité: freins à disque servo-assistés à l'avant. Pour son agrément: 4 vitesses toutes synchroni-
sées, équipement complet et rationnel, coffre immense, etc. etc. Deux versions : Zép hy r 6: moteur 6 cyl. de 13/105 ch;Fr. 11.950.-
Zephyrjj moteur 4 cyl. de 9\74ch ;Fr. 10.950.-. Et aussi, dans la même famille>la prestigieuse Zodiac : un prodige de puissan ce
silencieuse... qui vous murmure des mots de luxe! (13] 115 ch;Fr:13.450.-). La Zodiac et ' . ^_ ^

.
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Y Nùssbaurner,; La Chaux-de-Fonds,
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«)_-_¦_! S_Sy^ âHBBBi î̂ |̂ _̂!ls .̂
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LA CHAUX-DE-FONDS M̂M 
LES CHARMFTO

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84 ¦ TÉLÉPHONE (O i l )  1 57 32 rïïTiTrffîTBl¦ HLTTI_T-tl S. A R. L

'¦'¦¦ ¦¦¦¦ ' ¦̂ ^«¦MF^̂^̂ —̂ m m m ,  m il i i „».n ¦"r~— —T-^Enchères publiques
d'un véhicule
automobile

L'Office soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, le
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
1963, à 14 h. 30, au Garage Bé-¦ ring,- rue Fritz-Courvoisier 32, à
.La Chaùx-dë-Fonds,"'le véhicule"

.ci-après désigné dépendant de
là 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.

Off ice  des Faillites
La Chaux-de-Fonds

V. J

Horlogers
rhabilleurs

diplômés d'une école d'horloge-
rie, ayant pratique du métier et ¦

connaissant à fond le rhabillage
de la montre de qualité soignée ,
sont cherchés par importante
maison d'horlogerie de Genève.

Candidats célibataires , désirant
se faire situation dans maison de
premier ordre , sont priés d'adres-
ser offres sous chiffre
]. 250.825 X., à Publicitas, Genève.

CITROËN
. DS 19, 1956, moteur revisé à neuf ,

(garantie) avec taxe et assurance
payées 1963, Fr. 4500.-.
S'adresser à M. Frédy Leuenber-
ger, rue des Crètets 22, télépho-
ne (039) 2 57 52.



Le Doubs, de sa source à son embouchure dans
la Saône, à pied et à bicyclette !

Les vacances originales de deux Chaux-de-Fonniers

A notre époque où les loisirs, eux -
mêmes, sont superorganisés, où l'or
va en troupeaux faire trempette
dans la mer , admirer sites et édi-
fices ou bâiller derrière la vitre d'un
car ou d'un train de voyages col-
lectifs, il y a tout de même des gens
qui refusent la facilité et préfèrent ,
fût-ce au prix d'efforts plus grands ,
les joies indicibles d'un périple à
pied ou à bicyclette, à l'écart des
bruyantes, puantes et surtout dan-
gereuses routes à grande circula-
tion , où la mort se déplace à cent
kilomètres à l'heure et plus.

Deux vacanciers chaux-de-fon-
niers ont choisi de suivre, de bout
en bout , c'est-à-dire de sa source,
à Mouthe , à son embouchure dans
la Saône, près de Verdun , le cours
du Doubs dont la longueur totale est
d'environ 450 km. Ils ont fait ce
merveilleux voyage à pied et à bicy-
clette en dix-sept jours, quittant La
Chaux-de-Fonds le 13 juillet et ar-
rivant au but le 29 à 18 heures , en
pleine forme grâce à une réparti-
tion judicieuse des étapes pédestres
et cyclistes.

650 kilomètres
H ne s'agissait pas , pour ces deux

touristes — surgis de l'époque d'en-
tre les deux dernières guerres où la
bicyclette était encore la petite rei-
ne de la route et des voyages — de
réaliser un quelconque exploit spor-
tif. Leur désir était tout autre ; ils
voulaient plus simplement voir , ad-
mirer et photographier cette étran-
ge et attachante rivière , aux visa-
ges si divers sur les 450 km. de son
parcours franco-suisse. Et ils la sui-
virent partout, ne la quittant que
rarement quand vraiment il était
impossible de l'approcher , entre au- .
tre en aval de Dôle où le Doubs
trace, avec beaucoup de fantaisie,
d'innombrables méandres, créant
des régions marécageuses où il est
impossible de s'aventurer.

Nos deux touristes parcoururent
ainsi , de La Chaux-de-Fonds à Ver-
dun , 70 kilomètres à pied et 580
kilomètres à bicyclette , n 'hésitant
pas à suivre la rivière en emprun-
tant des routes secondaires, des che-
mins de halage longeant les ca-

En route pour la dernière étape Dole - Verdun. A gauche ,
M.  Georges Bachmann et son compagnon M.  Willy Monnier

naux. ne reculant devant aucun
détour pour ne pas perdre de vue
ce Doubs dont ils voulaient saisir
les moindres aspects. Et la rivière,
ainsi traquée dans ses sites les moins
courus, a livré à ses deux visiteurs
ses plus beaux attraits sous un ciel
clément, troublé par deux violents
orages seulement, l'un au départ
du voyage à Mouthe, l'autre à Vou-
jeaucourt près de Montbéliard.

Les étapes
Partis le 13 Juillet au matin, nos

deux randonneurs — MM. Georges
Bachmann, président de la Société
des Sentiers de la rive suisse du
Doubs, photographe-poète bien con-
nu, et Willy Monnier — commen-
cèrent leur périple à Mouthe et ga-
gnèrent Pontarlier à vélo. Le len-
demain, ils atteignirent Les Brenets.
A pied ensuite et en quatre étapes
— les bicyclettes avec tente et ba-
gages étant envoyés par chemin
de fer à St-Ursanne — ils suivi-
rent le Doubs franco-suisse jusqu 'à
la belle cité du Clos-du-Doubs en
empruntant les sentiers pédestres et
recevant partout , de la part des pê-

cheurs — qui leur avaient préparé
d'appétissantes truites , — des doua-
niers, des riverains, un accueil très
chaleureux. A la Goule, ils eurent
la surprise de voir arriver leurs bons
amis de Damprichard venus tout
exprès les saluer et les encourager
au passage.

A St-Ursanne. après avoir ré-
cupéré vélos et bagages à la consi-
gne, ils franchirent la frontière
franco-suisse à La Motte et s'en
furent à St-Hippolyte pour ensuite
remonter le Dessoubre et aller trou-
ver un ami à Pont-Neuf où ils res-
tèrent deux jours. De là, par la
route , ils pédalèrent jusqu 'à Vou-
jeaucourt. Les étapes suivantes fu-
rent : Baume-les"-i>ames, Besançon
(visite d'un jour ) par les chemins
de halage, St-Vit en suivant les ca-
naux, Dole (un jou r pour visiter la
ville) , enfin Verdun après avoir te-
nu compagnie au Doubs tout au
long de ses larges méandres, ce qui
allongea considérablement le trajet
de cette ultime étape.

Chaleur tropicale
Cette magnifique randonnée de

plusieurs centaines de kilomètres

entraîna nos deux touristes dans
trois départements français arrosés
par la rivière jurassienne : le Doubs,
le Jura dans lequel le Doubs entre
à Salans et la Saône-et-Loire peu
avant Verdun. Rappelons ici que si
le cours du Doubs totalise 450 km.,
dessinant sur la carte un immense
M oblique, sa source et son embou-
chure dans la Saône ne sont dis-
tantes que d'une centaine de kilo-
mètres à vol d'oiseau !

Grâce au beau temps, ce voyage
pittoresque et original à souhait a
pu se dérouler dans d'excellentes
conditions malgré la trentaine de
kilos que transportait chacune des
bicyclettes. Dans la douce France,
nos deux compères essuyèrent les
ardeurs d'un soleil tropical rendant
pénibles leurs déplacements. Il est
à noter que ceux-ci — étant donné
la brume qui régnait partout jus-
qu 'au milieu de la matinée et en
fin d'après-midi, rendant impossi-
bles les prises de vues photogra-
phiques — devaient s'effectuer au
plus fort de la chaleur

Une impressionnante
récolte de photos

M. Georges Bachmann a ramené
de ce périple estival près de sept
cents photographies dont 432 en
couleurs et il réussit l'exploit de n'en
rater qu'une ! Aj outées aux quel-
ques milliers qu 'il possède déjà, el-
les constitueront la plus remarqua-
ble et la plus précieuse collection
de documents photographiques réu-
nie à ce jour sur le Doubs. Elle en
montrera les multiples aspects :
austère de sa source aux Brenets,
sauvage des Brenets à Goumois,
tranquille de Goumois à St-Hippo-
lyte, industriel de St-Hippolyte à
Baume-les-Dames, ml-paysan mi-
industriel de Baume-les-Dames à
Besançon, doux, ample et noncha-
lant de Besançon à Dole et grand
seigneur, d'une souveraine ampleur
de Dole à son embouchure dans la
Saône.

M. Bachmann et son compagnon
de route conservent de leurs vacan-
ces des souvenirs inoubliables. Puis-
se leur exemple inspirer les vacan-
ciers, Jeunes et moins Jeunes, à la
recherche de proj ets originaux pour
la grande pause de l'été I

Alliés, là marche et le vélo offrent
d'innombrables possibilités d'excur-
sion en dehors des routes nationa-
les encombrées et semées de périls.
Le succès de la randonnée du Doubs
de MM. Bachmann et Monnier en
est une belle illustration !

G Mt

Terribe accident
entre Couvet et Môtiers

Un mort, deux blessés

VAL-DE-TRAVERS

ATS. - Un accident qui a fait un
mort et deux blessés grièvement at-
teints s'est produit dans la nui t de
samedi à dimanche, entre Môtiers et
Couvet, dans le Val-de-Tra vers.

Une voiture portant plaques françaises
et transportant trois jeunes gens de
Frambourg, petit village situé à quel-
ques kilomètres de la frontière suisse,
roulait à très vive allure, en dépit
du brouillard épais qui régnait sur
la région , entre Couvet et Môtiers.
Une voiture neuchâteloise survenant
au même instant, entra en collision
avec elle et arracha une roue avant

Le conducteur de la voiture fran-
çaise ayant perdu la maîtrise de son
véhicule, celui-ci vint s'écraser contre
un arbre. Le conducteur, M. Edmond
Fontaine, de Frambourg, âgé d'une
vingtaine d'années, a été si griève-
ment blessé qu 'il est décédé à l'hô-
pital de Fleurier, où il avait été trans-
porté. Ses deux compagnons, deux
jeunes gens de 17 et 18 ans, habitant
également Frambourg, ont subi tous
les deux des fractures du crâne et
sont encore à l'heure actuelle dans
un état très grave.

Un scooter lait une chute
(pf ) — Samedi à 16 heures, M. Ennlo

Garui a , Tessinois, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait des Brenets aux
Pargots quand , au moment de prendre
le virage des Marronniers, son véhicule
dérapa sur une tache d'huile. M. Ganna
et son passager furen t précipités sur la
route. Alors que ce dernier se relevait
sans mal, le conducteur restait au sol.
Le Dr Bise, appelé , devait diagnostiquer
une petite commotion et une fracture à
un bras. L'ambulance de la Police com-
munale du Locle transporta le blessé à
l'hôpital.

Fait à signaler, des samaritain» des
Brenets furen t promptement sur les

lieux et furent très utiles. M. S. Renaud
gendarme aux Brenets, faisait les cons-
tatations d'usage.

Le Temple visité par
des voleurs ?

Au cours de la semaine passée, le
Temple a reçu la visite d'un ou plusieurs
inconnus. La sacristie fut le théâtre des
recherches du ou des malfaiteurs. Heu-
reusement, il n'y avait rien à voler. Les
fusibles du tableau de distribution
avaient disparu, l'un d'eux était cassé.

Triste mentalité, n'est-il pas vrai ?
On espère qu'il ne sera pas nécessaire

de fermer le bâtiment. Nombreux sont
les touristes qui visitent — pacifique-
ment — le sanctuaire du culte réformé.

LES BRENETS

LE LOCLE

Scooter contre auto
Samedi à 19 h. 25, au guidon de

son scooter , M. Henri Jacot , horlo-
ger , domicilié au Locle, circulait sur
la rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la croisée de la rue
du Stand , il n 'accorda pas la priorité
de droite à l'automobile neuchâte-
loise conduite par M Charles Lan-
dry, 1912, instituteur, domicilié à
Neuchâtel. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Un violent orage
(ae) — Hier a 16 heures, un gror,

orage de pluie et de grêle s'est brus-
quement abattu sur la ville causant
divers dégâts, en particulier à la me
du Collège où une grille d'écoulement et
des pavés ont été arrachés. En quelques
minutes d'importantes masses d'eau re-
couvrirent les rues du fond de la vallée,
mais l'orage fut de courte durée.

Le week-end du Jeûne
(ae) — Après de longues semaines de

grisaille et de pluie , le soleil enfin de
retour a brillé de tout son éclat durant
le week-end du Jeûne, à la satisfaction
générale. Les promenades, torrées ou
pique-nique ont été légion dans les en-
virons de la ville durant les trois jours
Les services publics et les usines avaient
fermé leurs portes également lundi. Le
jour du Jeûne, de nombreux fidèles ont
pr is par t aux divers services religieux
La circulation a naturellement été très
intense en transit , fort heureusement
sans incident grave.

Divers accrochages
(ae) — Dimanche soir au Col-des-

Roches, et hier soir au Verger, des col-
lisions se -sont produites entre des
voitures automobiles qui ont toutes su-
bi des dégâts matériels plus ou moins
importants. Hier à midi , un accrochage
entre motocyclistes a été provoqué
par de la terre tombée d'un camion
sur la chaussée ; pas de blessé heureu-
sement.

(y) — Hier, vers 18 h. 30, un auto-
mobiliste neuchâtelois arrivant de la
Goule est entré en collision avec un
motocycliste du Locle qui venait de la
Place du Champ de foire. Le conduc-
teur de la moto n'a été que légère-
ment blessé tandis que son passager,
M. Baumgartner, plus gravement at-
teint, a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier. Les dégâts matériels s'é-
lèvent à 500 francs.

Collision entre Neuchâtelois
au Noirmont

Hommage au peintre
Ferdinand Maire

Le Xlle Salon des 3 Dimanches, or-
ganisé par la Compagnie des Vignolants
et l'Association pour le développement
de Cressier , et placé sous le patronage
du Conseil communal du lieu et de la

Corporation de Saint-Martin, est con-
sacré cette armée au regretté peintre
Ferdinand Maire, qui fit partie du
.jury de cette manifestation artistique
et l'encouragea de ses précieux con-
seils.

Tous les jours jusq u'au 22 septembre,
ce Salon expose le meilleur de la pro-
duction de cet honnête et authentique
artiste neuchâtelois, au total plus de
136 œuvres, huiles, acquarelles, goua-
ches, blanc - noir, de la période 1951
à 1962.

C'est un bel hommage que rend le
Salon des 3 dimanches de Cressier, à
celui que la mort a trop tôt enlevé à
l'art de notre canton.

CRESSIER

Neuchâtel - Plage

Fermée dès ce jour

Samedi à 16 h. 08, au volant de sa
voiture, M. Americo Pandolfo, 1934,
circulait sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Biaufond. Arrivé
au carrefour des Planchettes, 11 s'ar-
rêta à droite de la chaussée alors
qu 'à cet endroit une ligne blanche
continue est tracée sur la route. Au
moment où 11 allait faire un tourné
sur route, il fut tamponné à l'arrière
par une voiture belge qui roulait en
direction de Biaufond. Dégâts maté-
riels.

Accrochage
Dimanche à 18 h. 05, au volant de

sa voiture, M. Armand Rolle , 1934,
domicilié à la rue du Bois-Noir , cir-
culait sur la rue de Bel-Air en direc-
tion sud pour s'engager dans la rue
Alexis-Marie-Piaget. Il roulait trop
vite pour faire la manœuvre et fut
déporté sur la gauche de la route où
il accrocha la voiture conduite par
M. Arnold Stocko, 1904, domicilié à
la rue du Nord. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Auto contre camionnette
Hier à 9 h. 50, au volant d'une

camionnette, propriété de la Bras-
serie de la Comète, M. Julien Aubry,
domicilié à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
circulait sur la route cantonale de
La Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à La Mala-
koff , il se déplaça sur la gauche de
la chaussée dans l'Intention de virer
à droite pour emprunter le chemin
menant au Chalet Heimelig. Au mo-
ment où U tournait à droite, il fut
dépassé à droite par la voiture de
M. Louis Burgi, domicilié au Locle,
qui heurta la camionnette. Légers
dégâts matériels.

Un chauffard en fuite
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un camion portant plaques gene-
voises et appartenant à une entre-
prise de transports de Genève, rou-
lait à la rue Alexis-Marie-Piaget, à
La Chaux-de-Fonds. Il était conduit
par M. Maurice Maurer, 35 ans, qui,
— manifestement ivre — heurta vio-
lemment un trolleybus survenant en
sens inverse. Personne ne fut blessé.
Le chauffeur ivre prit la fuite, mais
il fut rejoint quelques instants plus
tard. Son permis lui a été retiré.

Les dégâts sont Importants.

Collision sur la route
des Planchettes

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Au terme de la première semaine
du cours de complément de la Br ,
fr. 2, son commandant , le colonel-
bri gadier Glasson , a adressé aux offi-
ciers , sous-officiers et soldats un
ordre du jour dans lequel il a exprimé
sa satisfaction pour l' effort fourn i et
pour l' esprit avec lequel la troupe a
accomp li son service.

Le commandant  a relevé comme fait
sai l lant , dans cette première semaine
consacrée à l ' instruct ion,  la remise du
drapeau au Gr. génie 42 ; il s'agit là
d'un apport important  au renforce-
ment  du secteur frontière .

La deuxième semaine qui débutait
le lundi du Jeûne est réservée essen-
tiellement à des manœuvres dans les-
que lles seront opposés la Br. fr , 2 et
le Rgt. inf. 9 renforcé. Ces manœuvres
se dérouleront dans le Jura neuchâ-
telois et se termineront mercredi soir ;
elles donneront l'occasion à nos land-
wehriens de mettre en prati que l'en-
seignement qu 'ils ont reçu la semaine
dernière.

Ces manœuvres entr aîneront quel-
ques perturbations dans la circulation
routière. Aussi le commandant de bri -
gade recommande à la population de
se conformer aux indication s qui lui
seront données.

La Br. f r .  2 est entrée
en manœuvres lundi
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I
Importante entreprise Industrielle cherche à s'assurer la collaboration
durable de :

1 mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié, capable, après quelques années, d'assu-
mer la responsabilité de l'atelier de mécanique d'une
entreprise de production de 300 personnes ;

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction d'étampes pour la frappe et le
découpage-repassage de petites pièces très délicates;

1 mécanicien faiseur d'étampes ou outilleur
capable d'assumer la responsabilité d'un atelier de
production de petites pièces très délicates (forma-
tion du personnel, réglages de machines, distribu-
tion du travail, contrôle des matières et de la qua-
lité) ;

1 mécanicien outilleur
comme adjoint au chef d'un atelier de production ;

1 mécanicien outilleur
ayant les capacités et le goût nécessaires pour l'as-
semblage de prototypes et, éventuellement, la créa-
tion de nouveautés.

Les candidat- sérieux, disposant d'une bonne formation de base, et dési-
reux de se créer une situation d'avenir dans une entreprise moderne en
pleine expansion, sont priés de faire leurs offres, qui seront traitées
confidentiellement, sous chiffre P 11541 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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LE LOCLE

cherche
pour ses usines du Locle et de Neuchâtel

mécaniciens
de précision

pour travaux variés

Faire offres à notre usine du Locle

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et consciencieuse, pou]
aider dans le commerce et au mé-
nage. Si possible avec permis de con-
duire. Nous offrons nouvelle cham-
bre avec eau froide et chaude. Bor
gage, congé réglé. Bonne occasior
d'apprendre l'allemand.
Offres à E. Wiithrioh, Brtlterei-
Betrieb, Belp (BE).
Tél. (031) 67 61 27.

v . , _^
' "j

NOUS CHERCHONS

horlogers complets
capables de contrôler le travail des termineurs

ouvrières et
ouvriers d'ébauches
concierge
pouvant travailler avec sa famille dans l'en-
treprise.

Logement de 4 chambres avec salle de bains, à dispo-
sition.

Manufacture dhorloperie Liengme * Co. S. A.,
Cormoret.

Nous cherchons pour date a convenir

personnel
nabile et consciencieux, pour différents travaux d'ate-
lier.

Une bonne formation professionnelle sera assurée aux
personnes capables qui n'auraient pas encore travaillé
dans la branche.

Lea personnes Intéressées sont priées de faire leur»
offres ou de se présenter a la fabriqu e, 32, rue des
Crètets, La Chaux-de-Ponds, ou de téléphoner au
(039) 3 42 06.

M_——WW—>———— ii —M__——M— |i^—»B_¦

A VENDRE
POTAGER

combiné bois et gaz,
: avec deux plaques
. chauffantes, émall-
. lé blanc, en très bon

état. S'adresser
! entre 19 h. et 20 h.

chez Mme Nlco-1 let, rue Fritz- Cour-
voisler 11. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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L avenir des routes
Du côté des Rangiers

L 'aoe.nir des routes jurassiennes
a rf i t  M. Henri  Huber . conseiller d'E-
tnt . è In dernière assemblée générale
de Pro lara n 'inc i te  pris ou pessi-
misme. De grands  traoaux nuron l
lieu ces dix prochaines nnnées. Il
impor te  nunn t .  tou t  que des contrées
nussi industr ieuses , nussi peuplées
que le Jura  bernois, nuxquel les  n 'ont
pas été consenties de, routes nnf io -
nnles , ne soient pns déclassées pnr
rapport nux outres régions du pairs .

Fout-il supposer que le faqieux
projet de route de ceinture à De-
lémont sera réalisé dons In prochai-

^ 
ne décennie ? 

La chose paraît peu
4 probable mais on comprend que les
4 traoaux publ ics , en raison du déoe-
4 loppement  ré jouissant  dd la nille de
f  Delémont , pensent  d' ores et déjà à
r, assurer la sécurité et la f l u i d i t é  du
$ t r a f i c  oenant de Bàle à des t inat ion
ji de l 'Ajoie el des Francbes-Monfa-
4 gnes.
s
4 Avec l'aide de la nille , l 'Etat  s'ef-
4 forcera , a annoncé M. Huber , de ré-
f  seruer des parcelles au sud de De-
j! lémont  pour l'établissement d' une

^ 
nounelle route. Partant du 

passage
4 supérieur actuel du Righi , celte nou-
4 velle liaison passera par un oiaduc
4 de quelque 650 mètres au-dessus des

^ 
installations ferrouia i res  et rejoindra,

^ 
ou lieu-dit « Les Abues », le, trace

£ actuel après auoir enjambé par un

^ 
second oiaduc les terrains indus-

4 trie/s de Dozière , In l igne de chemin
A de 1er et la Sorne.
4

U ne s'ngit-ln,  rappelons-le, que
4 d' un auont-projet .
4 Est encore ennisagée la construc-
4 tion d' un nouueau tronçon de In
4 route éuitant la trauersée de Deae-

Her les rampes périlleuses du «Gras-
de-Denelier » et rejoignant ,  la route
actuelle au lieu-dit le « Bois-de-Ho-
bes ».

. En amont  de Deuelier . serait amor-
cée une nouvelle route éu i tan t  les
localités de. Courtételle , Courfaiure ,
Bassecourt et Glauelier ainsi que
quatre passages à nineau et qui con-
duira i t  aux . Franches-Montagnes par
le tracé actuel.

Même si l' on ne peut encore fixer
de délai quan t  à cette réalisation .
le canton procèd e déjà à l' acquisi-
tion du terrain qui seroira à la
construct ion de In déuiation de De-
uelier.

Plus proche quan t  à la réalisation ,
signalons , tout près de Delémont ,
le projet  d 'éoi tement  de Courren-
dlin qui sera mis, nffirme-t-on , en
chnntier  l' an prochain.

Tous les autombil is tes  qui se ren-
dent de Moutier à Delémont pestent
lorsqu 'ils nrr iuent  rt Courrendlin
dont la trauersée est extrêmement
malaisée.

Une nouuel le  route sera établie
à traners ce pillage . Dépouroue d'ac-
cès latéraux , elle sera enjambée en
deux passages supérieurs par les
routes m e n a n t , la première rt la
gnre , et la seconde à Chàl i l lon et
Vellerat.

Tels sont  les pr inc ipaux  projets
qui concernent la région de, Delé-
mont . Un prochain article sera l'oc-
casion de serrer le monumen t  des
Rangiers de plus près, uoire de le
dépasser pour aller en Ajoie à la
recherche de ses problèmes routiers.

H. F.

Le <gang des rats d'églises > aurait - il
des ramifications en Suisse ?

La France à notre frontière

(cp) - Depuis quelques semaines,
dans le dé partement des Vosges, un
gang de « rats d'église » opère de fa-
çon systématique dans les humbles
sanctuaires de campagne , pour y dé-
rober des statues anciennes.

C'est ainsi que ,tout récemment , trois
figurines de bois , datant  du XVIe siè-
cle et représentant les trois petits
enfan t s  de la légende de Saint-Nicolas
ont disparu de l'église de Landaville.
C'était le septième vol du genre en
trois jours et , chose curieuse, les
« amateurs  » avaient surtout jeté leur
dévolu sur des représentations du St-
Nicolas.

Dans le dernier cas , le curé de la
paroisse a révélé aux enquêteurs qu 'il
y a trois semaines , une voiture imma-
triculée en Suisse avait  stoppé devant
son église et que le comportement
des deux jeunes hommes que l'occu-
pa ien t  ne lui avait pas semblé... ca-
tholique.

Son observation rejoint  les hypo-
thèses qui avaient été formulées en
Franche-Comté , au cours de l' enquête
ordonnée cette année par les services
cle M. André  Malraux , à Vaudrivi l lers .
v i l l age  de BO hab i t an t s  s i tué à mi-

chemin entre Besançon et La Chaux-
dn-Fonds via Maîche. Dans l'é glise de
ce village était exposé un vér i table
joyau : une croix processionnelle en
cuivre gravé , sur âme de bois. Elle
était  garnie de fleurons et de cristaux
colorés montés sur roses saillantes Ht
ses bras étaient terminés en fleurs
de lys.

Cette pièce, digne de fi gurer au tré-
sor d'une cathédrale , était  dé posée
dans l'église toujours ouverte. Les
personnes appelées à témoigner ont
fait état du passage , de maison en
maison , d'ant iquaires  ou pseudo-anti-
quaires dont  certains venaient  d'outre-
Jura.

Il convient d'accueil l ir  ces indica-
tions avec une extrême circonspection.
Mais une chose est certaine : les p iè-
ces volées sont presque toutes « clas-
sées monuments  ¦ histori ques » et les
Beaux-Arts disposent de leur si gnale-
ment précis , photos à l' appui. Elles
ne sont donc pas négociables en Fran-
ce, ni auprès des an t iqua i res , ni au-
près de amateurs .  C'est . l' a rgument
princi pal qui mi l i te  en faveur  da
l'existence de r a m i f i c a t i o n s  suisses
dans ce domaine.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
JEUNE FEDERAL

(ni) — Samedi soir déjà , en la collé-
giale, Mlle Jacqueline Jacot , à l'orgue ,
nous a procuré un réel plaisir et une
joie profonde en exécutant de la musi-
que romantique. Au programme : F.
Mendelssohn, L. van Beethoven , R.
Schumann, J. Brahms et C. Franck.
Cette fois-ci , le plaisir que nous devons
au talent de Mlle Jacot se doublait de
celui que nous a fait M. le pasteur
Soguel, qui a commenté de la façon la
plus heureuse les différentes œuvres
portées au programme de cette enri-
chissante soirée musicale. Félicitations
et merci de tout cœur à Mlle Jacque-
line Jacot et à M. le pasteur Soguel.

Le lendemain dimanche, il apparte-
nait à M. le pasteur Wenger , d'occuper
la chaire. Après avoir donné lecture du
message du Synode de l'Eglise réformée
évangélique, M. le pasteur Wenger pro-
nonça un sermon de circonstance qui
laissa la meilleure impression.

Le Chœur paroissial, sous la direc-
tion experte de Mlle Jacqueline Jacot ,
embellit le culte du Jeûne fédéral.

Grave accident
de la circulation

(ni) - Dimanche après-midi, après
16 heures, un accident de la circula-
tion , qui aurait pu avoir de plus gra-
ves conséquences encore, s'est produit
sur la route qui conduit de St-Imier
au col du Mont-Crosin. Une voiture
portant plaques neuchâteloises, et dans
laquelle avaient pris place trois per-
sonnes habitant La Chaux-de-Fonds,
é savoir Mlle Monique Jagg i, et MM.
Dominique Froidevaux et Maurice Ei-
senring, descendait à vive allure la
route cantonale. A un moment donné

le conducteur perdit la maîtrise de
la machine qui s'en vint d'abord heur-
ter une borne , à droite , et s'arrêter
près d'un sapin. Le premier choc fut
si violent que la machine a été dé-
molie et les trois occupants tous assez
sérieusement atteints. Tous trois ont
été transportés au moyen de l'ambu-
lance à l'hôpital de district , souffrant
entre autres de commotions et de bles-
sures diverses, notamment au visage.

Les trois blessés vont aussi bien que
possible. Aucune fracture du crâne
n'a été constatée.

La police cantonale de Saint-Imier ,
avec le « groupe accident » affecté è
cette région , se sont rendus sur les
lieux et ont procédé aux constatations.

CORGÉMONT
DERNIERE COURSE SCOLAIRE

(mr) — La classe II de l'école pri-
maire , élèves de Sème, 6ème et 7ème an-
née , s'est rendue au Hahnenmoos , sous
la conduite de M. H. v.. Weissenfluh ;
cette excursion en montagne se fi t  par
un temps on ne peut meilleur.

Toutes les classes ont enfin pu faire
leur course.. = .-- .-. .. ^ -

COURSE DES PERSONNES AGEES
(mr) — Mercred i 18 septembre, les

personnes âgées de 70 ans et plus fe-
ront leur course annuelle grâce à la
générosité de M. Pierre Jaggi qui met
gracieusement ses cars à disposition, et
à la Municipalité qui offre la collation
habituelle. Le Conseil municipal a dé-
signé un de ses membres pour accom-
pagner nos aînés.

Les personnes qui n 'auraient pas été
invifcées....5ont . priées..de. s'annoncer au
garage Jâggi.

LA VIE JURASSIENNE . LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JUR ASSIENNE fi

Le Grand Conseil bernois a ter-
miné hier l' examen de la gestion de
la police. Il n 'y a pas eu de discus-
sion pour 30 natura l isa t ions  et 25 re-
cours en grâce. Un postulat a été
accepté , qui demande que les ouvriers
étrangers soient avertis des suites des
délits de mœurs sur la personne des
mineurs.

Un député paysan de Bienne a in-
terpellé le gouvernement sur les ré-
sultats de l'enquête après les actes
de terrorisme du « Front de libération
jurassien » (incendies de fermes, pro-
fanation de monuments, menaces).
Sans entrer dans les détails , le direc-
teur de la police a parlé des mesures
d'enquête et de surveillance. Les au-
torités fédérales collaborent avec la
police bernoise. L'orateur a demandé
è la population jurassienne d'aider
1RS autorités au lieu de dresser un
« mur du silence ».

Le Grand Conseil a passé ensui te
è la gestion de la direction des fo-
rêts. Lé fœhn a abattu 240.000 m3 de
bois , dont 90 "/o ont déjà été évacués
et 66 °/o vendus.

Le Grand Conseil bernois
et les incendies

de fermes

Lundi matin , une automotrice de la
hfne Bienne - Taeufelen - Anet , ve-
nant  de Taeufelen , et qui devait arri-
ver à 6 h. 27 à Bienne , a déraillé près
de la station de Nidau. Personne n'a
été blessé. Le trafic entre Nidau et
Bienne a été interrompu.

La compagnie du chemin de fer
Bienne - Taeufelen - Anet précise que
c'est à cause du sabotage d'un aiguil-
lage que le train a déraillé. Le trafic
a été assuré par autobus jusqu 'à 9
heures entre Nidau et Bienne. Les
dégâts sont très importants. La gen-
darmerie cantonale a aussitôt ouvert
une enquête.

nant la lutte contre l'abus de boissons
alcooliques sur les chantiers de cons-
tructions.

Deux demandes de constructions
(transformations) sont approuvées.

La Paroisse réformée autorise à uti-
liser une salle de la Cure pour l'école
primaire, pendant le séjour de la troupe
dans notre commune.

Concernant la nouvelle numérotation
des rues, la commission d'étude a fini

. son travail ; toute la documentation
sera soumise à l'Etablissement d'Asgti;-
ranee Immobilière" du canton , :pbur ob-
tenir son accord .

Le Conseil autorise le bureau à payer
les radioscopies pour les élèves de Ire ,
5e et 9e années scolaires.

L'Union des commerçants de Malle-
ray-Bévilard est autorisée par la direc-
tion de police du canton à faire une
loterie.

La question de l'agrandissement du
collège secondaire retient plus particu-
lièrement le Conseil , du fait qu 'il faut
prendre une décision dans un délai assez
court, pour pouvoir soumettre toutes les
demandes au Conseil-exécutif pour la
session du printemps. Les électeurs se-
ront appelés prochainement à prendre
une décision sur cette affaire ainsi que
sur une modification du plan d'aligne-
ment.

Différentes questions concernant les
Services Industriels et les Travaux pu-
blics sont encore examinées.

Sabotage :
une automotrice

déraille

Un tragique accident s'est produit
dimanche, en fin d'après-midi , sur le
flanc sud de Chasserai.

Une vache ayant fait une chute dans
une baume de 8 mètres, on fit appel
à M. Bernard Sunier , célibataire, 38
ans , domicilié à Nods , pour qu 'il tire ,
au moyen du treuil de son tracteur,
la bête de sa mauvaise position. En
redescendant à Nods , M. Sunier fui
victime d'un chemin de traverse qu 'il
emprunta pour regagner plus rap ide-
ment son domicile. Brusquement , son
véhicule dérapa, gagna de la vitesse
et bascula. Précip ité à terre, M. Su-
nier eut le poumon droit transpercé
par une pièce du véhicule , et mourut
peu après.

CHASSERAL

Un agriculteur tué
par son tracteur (De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral vient de prendre
une décision coûteuse sous la form e
d'une demande de crédit de 269 mil-
lions de francs pour l'armée. Il s'agit
plus précisément de 146 millions pour
des constructions militaires et de 123
millions pour des p laces d' armes en
diverses régions de Suisse.

Mais que les Francs-Montagnards se
rassurent , il n 'est pas encore question,
dans cette demande de crédit du pro-
jet de place d' armes pour la cava-
lerie et le train. Les régions romandes
intéressées aujourd 'hui  sont un do-
maine près de Romont et le vallon
de l 'Hongrin, en Gruy ère , où l'on pré-
voit des places de tir.

Il faut  a jouter , à propos de centre
mili taire  du cheval dans les Franches-
Montagnes qu 'il a fait  l' objet , à Ber-
ne, nier, d'une entrevue entre une dé-
légation de trois conseillers fédéraux
(MM. von Moos, Chaudet et Wahlen)
et une délégation de quatre conseil-
lers d'E'tat bernois, conduite par M.
Moine. Officiellement , la discussion
n 'a pas porté sur le problème juras -
sien. Off ic ie l lement  aussi , on ne dit
rien de ce que ces Messieurs ont bien
pu se raconter à propos des Franches-
Montagnes. Abstenons-nous donc de
spéculations trop hâtives et pouvant
susciter de faux espoirs.

Chs M.

Crédits militaires et Franches-Montagnes

VACANCES SCOLAIRES
(lw ) — Les vacances d'automne ont

débuté hier pour les élèves de notre
commune et dureront quatre semaines.
Maîtres et élèves n 'en seront pas les
seuls bénéficiaires ; nos agriculteurs
aussi sauront apprécier , en cette période
de beau temps, l'aide de jeunes bras
vigoureux dans les travaux des champs.

Gros accroc
sur les routes de France
(lw) - Les époux H. Huguenin qui

se rendaient chez des parents de Fran-
ce pour y passer le week-end, ont été
victimes d'un accident de la route qui
eut pu être des plus tragiques. Au
moment où ils abordaient, sur la droi-
te, un refuge où ils avaient l'inten-
tion de pique-niquer, un chauffard
français , lancé à folle allure, accrocha
par l'arrière leur voiture et la préci-
pita au bas d'un talus où elle s'im-
mobilisa les quatre roues en l'air. Par
miracle, l'essence qui se répandit ne
s'enflamma pas et nos infortunés com-
patriotes sortirent de leur véhicule
démoli , quittes pour la peur et quel-
ques contusions et hématomes sans
gravité. Quant à l'imprudent chauf-
fard , sur qui la police française a fait
peser toute la responsabilité de l'ac-
cident , il est indemne.

RECONVILIER
DE LA TROUPE

(hf) — Une compagnie accomplit ac-
tuellement son cours de répétition dans
le village.

COURSES SCOLAIRES
f if i  (hf) — -Mettant à profit une rare pé-
riode de- beatf tempst lejrclaSses de l'E-
cole secondaire sont parties en courses.

MONTIGNEZ
NOUVEL INSTITUTEUR

(fx ) — En remplacement de M. Pierre
Perrier , nommé à Porrentruy, les élec-
teurs ont désigné M. Albert Gumy, ins-
tituteur à Soubey, pour lui succéder.

LES BOIS

Un dépassement téméraire
(ac) — Samedi, vers 18 h. 30, un

automobiliste qui roulait de La Neuve-
ville en direction de Gléresse se mit à
dépasser une colonne de voitures à
Poudeille. Mais sa machine fut déportée
sur la gauche, et en sens iverse surgit
une auto vaudoise dont le conducteur ,
pour tâcher d'éviter la collision, dut
actionner brusquement les freins. Cette
opération envoya son véhicule contre
un mur où il se démolit complètement.
L'automobiliste malchanceux, M. Ma-
xime Piouga , de Chavannes, près de
Renens, fut blessé dans le dos et dut
être transporté à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel , au moyen de l'ambulance
de la police municipal e de Bienne.
Quant à l'automobiliste responsable de
l'accident, il se vit retirer son permis
de conduire.

BIENNE
Un cycliste renversé

par une auto
(ac) — Lundi à 13 heures au Fau-

bourg du Jura , devant l'église catho-
lique , un cycliste, M. Angelo Speranza,
ressortissant italien , domicilié à la rue
du Collège 17, a été renversé par une
auto Souffrant d'une fracture de jam-
be et de blessures à la tête, il a dû
être hospitalisé à Beaumont. .

Encore la scarlatine
(ac) — Un nouveau cas de scarla-

tine s'étant déclaré , deux classes de
l'école de la Champagne ont dû être
fermées pour quelques jours.

LA NEUVEVILLE

Délibérations
du Conseil municipal

Sous la présidence de M André Hou-
mard , maire, le Conseil municipal a
traité de plusieurs objets. Deux deman-
des pour l'utilisation de la halle sont
parvenues au bureau municipal ; le Con-
seil donne son accord.

La halle de gymastique sera occupée
comme suit :

28 septembre : Souper de la Paroisse
réformée 26 octobre : Vente des Mois-
sons de l'Année du Salut. 28 octobre au
17 novembre : Cp fus. 11/110. 6 et 7 dé-
cembre : Chœur mixte de la Paroisse
Réformée.

Le Conseil municipal prend connais-
sance d'une circulaire de la direction
des Oeuvres sociales du canton, concer-

MALLERAY

TRAMELAN
Blessé par un attelage

fou
Le jeune Robert Schlup, 15 ans,

conduisait , en l'absence de son père
qui est au service militaire, un che-
val tirant un char d'orge. Le chemin
étant en forte déclivité, le char se
mit à rouler toujours plus vite en
poussant le cheval qui prit le mors
aux dents. A un tournant , le char se
renversa et se décharga comp lètement.
Le cheval continua sa course avec ce
qui restait , soit les roues et les es-
sieux, traversa au galop la Grand'Rue
où se trouvaient trois Italiens. L'un
d'eux , M. Nicola Ceglielio, qui tour-
nait le dos à l'attelage fut projeté si
violemment à terre qu 'il subit une
fracture du crâne. Relevé sans con-
naissance, il dut être transporté d'ur-
gence à l'hôpital.

Issue mortelle
M. Daniel Lerch , domicilié à Tra-

melan , qui avait été victime d'un ac-
cident il y a quel ques jours , est dé-
cédé dimanche à l'hôpital de Saint-
Imier, des suites de ses blessures.

Nos sincères condoléances.

ueces ae M. marc sAuory
(fx) — A l'hôpital de La Chaux-de-

Fonds, où il était en traitement depuis
quelque temps, est décédé M. Marc
Aubry. Le défunt était âgé de 85 ans.

C'était une figure fort connue au
Noirmont et aux Franches-Montagnes.
Ce fut en effet, avec deux autres de
ses frères , un fondateur de la Maison
d'horlogerie Ciny, entreprise aujour-
d'hui florissante puisqu 'elle compte plus
de cent ouvriers. Retiré des affaires
depuis de nombreuses années, M. Aubry
menait une vie simple de retraité, gran d
promeneur et ami de la forêt.

A sa famille va toute notre sympathie.

LE tpîRMONT
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Une véritable p erf ormance technique :
Moderne comme un véhicule à coussin d'air
Adhérente comme un pneu d'hiver
Extraordinairement soup le et antichocs
Et surtout légère ... légère comme l'air!
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Jet 'Air - la semelle d'avant-garde pour les chaussures
d'hommes Bally.*
Dès maintenant dans les magasins Bally Arola

* Plusieurs des nouveaux modèles de trotteurs pour dames
sont aussi équipés de semelles Jet 'Air. m^ m 
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LA SECURITE SOCIALE EN SUISSE ET AILLEURS
La discussion n'est pas près de

prendre fin sur la question de sa-
voir si la sécurité sociale helvétique
est suffisante ou ne l'est pas. Le
débat ne sera d'ailleurs jamais clos ,
car la notion même de sécurité so-
ciale évolue sans cesse, tandis que
les désirs des intéressés vont tou-
jours en augmentant. Gardons-nous
donc de donner une réponse à cette
question.

Il est par contre intéressant de
constater que la Suisse ne vient pas
en mauvaise p lace sous le rapport
des dépenses par tête d'habitant fai-
tes dan ce but. Une enquête détaillée
faite récemment à ce propos nous
montre en effet que si l'on compare
notre pays avec les membres de la
Communauté économique européenne ,
la Suisse vient en second rang avec
l'Allemagne (831 frs. par tête d'habi-
tant) derrière le Luxembourg
[1067 frs). Puis viennent dans l'ordre
la Belgique , la France , les Pays-Bas
et l'Italie. Les fortes dépenses du
Luxembourg s'exp liquent par le fait
que cet Etat a dû instituer un sys-
tème de sécurité particulièrement dé-
velopp é contre les accidents et ma-
ladies professionnels , du fait de l'im-
portance de son secteur minier et de
son industrie lourde.

Par contre , si Ion  compare ces
différents pays sur la base du pour-
centage du revenu national que repré-
sentent les dépenses pour la sécurité
sociale, on constate que le Luxem-
bourg vient en tête avec 20 %, mais
que la Suisse occupe la dernière
place avec 14,1% du revenu national.
Cela s'exp li que par le fait  que les
salaires de base sont p lus élevés
en Suisse que dans les autres pays
pris en considération ; il est cons-
tant que les pays à hauts salaires
consacrent à la sécurité sociale une
part plus faible de leur revenu na-
tional , parce que ces salaires per-
mettent le développement parallèle
de la sécurité individuelle.

Ceci dit , soulignons une fois de
plus combien il est difficile de faire
des comparaisons internationales ab-
solument indiscutables, parce que les
bases dont on dispose dans chaque
pays sont généralement très diffé-
rentes et qu 'il est malaisé de trouver
un dénominateur commun. Cela est
particulièrement sensible dans le do-
maine de la sécurité sociale. Si dans
tous les pays sus-mentionnés — à
l' exception de la France — l'assurance-
vieillesse et survivants absorbe la
plus forte part de la dépense totale ,
c 'est en Suisse qu 'elle est relative-
ment la p lus importante. Pour les
autres institutions relevant de la sé-
curité sociale , on constate des diffé-
rences très sensibles de pays à pays.
L'assurance-maladie , par exemp le,
absorbe une part de la dépense totale
bien plus importante dans les pays
de la C. E. E. qu 'en Suisse ; mais
l'assurance-maladie y couvre aussi
des risques incombant chez nous à
l'assurance-accidents et à l'assurance-
invalidité.

Il convient également de tenir
compte , si l'on veut apprécier comme
il le faut l'importance relative de la
sécurité sociale dans les différents
pays , du fait que celle-ci est conçue
dans chacun d'eux en fonction des
conditions économiques et sociales
qui leur sont propres. La proportion
de la population qui en bénéficie
vari e aussi beaucoup d'un pays à
l'autre. En Suisse , on a mis l'accent
sur une protection de base dont bé-
néficie l'ensemble de la population ,
alors que dans les pays de la C. E.
E. certaines classes bénéficient d'une
sécurité plus complète , tandis que
d'autres ne jouissent que d'une pro-
tection très réduite. C'est ainsi que
pour l'A. V. S., par exemple, l'ensem-
ble de la population suisse est cou-
vert par l'assurance , qu 'elle soit ac-
tive ou non. Dans les pays de la
C. E. E. — à l' exception de la Hol-
lande — une partie seulement de la
population active en bénéficie (en ' Al-
lemagne fédérale , par exemple, le
70,2 °/o de la population active).

On conçoit qu 'avec des différences
aussi sensibles une comparaison entre
ces différents pay s doive nécessaire-
ment avoir un caractère relatif. N'en
tirons donc pas des conclusions ab-
solues. Mais l'enquête dans laquelle
nous avons puisé les données qui
précèdent nous révèle mal gré tout
que la Suisse n'est certes pas le pays
lé moins bien partagé au point de
vue de la sécurité sociale.

Le projet de révision de l'AVS est maintenant au point
¦V ¦ - ., '¦¦¦ ¦ . <> . '-' -' . ' ¦ ¦-;•• -
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^(De notre ' correspondant de Berne)
Le Conseil fédéral a adressé hiet

au Parlement , le projet portant sur
la 6e revision de l'AVS. Pour l'essen-
tiel et contrairement à ce qu 'on au-
rai t pu croire, il s'en est tenu aux
propositions de la commission fédérale
de l'AVS, dont nous avons donné
tous les détails , il y a deux mois déjà.
C'est-à-dire que , outre certaines amé-
liorations complémentaires , toutes les
rentes de l'AVS et survivants et de
l'assurance invalidité seront augmen-
tées d'un tiers. Le projet gouverne-
mental sera discuté à la session parle-
mentaire de décembre et , comme nous
l'avons déjà annoncé , les nouvelles
rentes pourront être versées à partir
du 1er janvier 1964, avec effet rétro-
actif , s'il le faut.

Ce projet , cependant , présente une
surprise. Il prévoit en effet d'aug-
menter les primes d'un huitième et
d' alourdir l'impôt sur les cigarettes ,

ce que ne demandait pas la commis-
sion fédérale de l'AVS. Cette inno-
vation sera donc vivemnt discutée. On
a l'impression qu 'elle constitue une
concession faite à ceux qui esti-
maient qu 'une augmentation des ren-
tes d'un quart aurait été suffisante.

Certes, la nouvelle revision de
l'AVS représentera une dépense sup-
plémentaire annuelle de près de 600
millions de francs , pendant les 20 pre-
mières années et d'environ 700 mil-
lions ensuite. Mais son financement
paraît être normalement assuré grâce
aux énormes réserves accumulées (6
milliards et demi de francs), grâce
aussi au fait que les prestations des
pouvoirs publics seront prochainement
accrues.En outre , même si l'augmen-
tation des primes de 2 à 21/4 °/o pour
les salariés et de 4 à 4V« °/o pour
les indépendants est supportable , elle
risque de relancer la spirale dea prix
et des salaires.

Chs M.

ATS. - Reunie à Berne en présence
de 43 délégués représentants 16 sec-
tions, l'assemblée de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, que présidait M.
Edgar Primault, a approuvé la propo-
sition du comité central de la Cham-
bre de créer un fonds pour le finan-
cement du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères.

Ce fonds sera alimenté par une con-
tribution de 3,5 pour mille perçue sur
la masse salariale déclarée par les
employeurs à la caisse « Alfa », qui
est la caisse des allocations familiales
de l'industrie horlogère suisse. Cette
décision , prise en accord avec les
organisations horlogères, permettra do
mieux assurer encore le développement
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères de Neuchâtel.

Mgr Ngo Dinh-Thuc
à Fribourg

ATS. — Mgr Ngo Dinh-Thuc , arche-
vêque de Hué et frère de M. Ngo
Dinh-Diem , président du Vietnam du
Sud, était hier de passage à Fribourg,
avant de se rendre au Concile du
Vatican.

Création d'un f onds  pour
le f inancement

du Laboratoire suisse
de recherches horlogères

M. d'A.

• UN BAMBIN SE NOIE. - Le pe-
tit Thomas Ruesch, âgé de 2 ans,
habitant Zofingue , est tombé dans un
canal de la localité. Son corps a été
retrouvé quarante minutes plus tard
par un ouvrier d'écluse.

Deux Suisses victimes
d'une avalanche
au Mont-Blanc

Reuter. — Deux alpinistes suisses
ont été surpris hier matin par une
avalanche alors qu'ils se trouvaient
à la Pointe-Courte, à 3856 mètres,
dans le massif du Mont-Blanc. L'un
d'eux, M. André Claude, de Vevey,
âgé de 45 ans, est mort au moment
où la colonne de secours arrivait sur
les lieux de l'accident. Son compagnon
a été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Chamonix. Son état est
considéré comme grave.
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Le Parti conservateur - chrétien-social
Les forces en présence aux élections fédérales

4, III

# Le troisième des grands par-
4 ti suisses (23 % du corp électo-
4. rai), derrière les socialistes et les

 ̂
radicaux. Environ 233.000 élec-

 ̂ leurs, 47 sièges sur 196 au Con-
 ̂

seil national (troisième rang) et
4 18 sur 44 au Conseil des Etats
4 (premier rang). Deux conseillera
4. fédéraux, MM. Bonvin et von
4/ Moos.
4. -* Occupe le premier rang dans
y 11 des 25 cantons i majorité ab-
4 solue à Fribourg, Valais, Lucerne,
4 Schwytz , Uri, Obwald, Nidwald
4, et Appenzell Rhodes-Intérieures,
4, majorité relative à Zoug, St-Gall
î. et Grisons. Ses plus forts contin-
4 gents : Lucerne (30.000 voix), St-
\ Gall (29.000), Zurich (23.000), Va-

 ̂
lais (22.000), Argovie (17.000), Fri-

4, bourg (16.000), Tessin (13.000),
 ̂

Berne (12.000, surtout dans le Ju-
| ra), Soleure (11.000), Grisons
4. (11.000). Ses plus fartes députa-

i : _ 

lions : St-Gall (6 conseillers na-
tionaux), Lucerne (5), Valais (5),
Fribourg (4), Zurich (4), Argovie
(3), Tessin (3). N'existe pas à Neu-
châtel.

# Parti catholique de droits
modérée, mais avec une aile gau-
che chrétienne-sociale. Recrute ses
adhérents surtout dans les popu-
lations paysannes et conserva-
trices des cantons catholiques,
ainsi que dans les minorités ca-
tholiques des cantons protestants.
Partisan d'un libéralisme économi-
que tempéré par les idées chré-
tiennes de justice. Très fédéra-
liste et traditionaliste. Associé
au gouvernement fédéral dès le
début de notre siècle, céda alors
le rôle d'opposition au parti so-
cialiste.

Chs M.

(Voir L'Impartial des 13 et
14 septembre.)
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

nar Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

• UN EVADE SOUS LES VERROUS.
- Le détenu Arnold Nobel , né en 1938,
qui s'était évadé le 26 juillet de l'asile
de Neurheinau, a été arrêté samedi
à Mulhouse, en Alsace. Il a été trans-
féré à la prison d'Aarau.

• TUE PAR UNE BALLE. - Le
corps de Marc Delitroz, de Masem-
broz-FulIy, en Valais , a été découvert
gisant sans vie à côté d'une arme à
feu. Une enquête est en cours. La
victime était âgée de 29 ans et était
célibataire.
• GROS INCENDIE A GRANGES.

- Un violent incendie a éclaté à

Granges , samedi matin à 3 heures , et
a détruit les combles d'un restaurant ,
une remise et la scène d'un cinéma.
Les appareils de projection ont forte-
men souffert.

• UNE VOITURE SE RENVERSE
SUR UNE FEMME. - Samedi soir, un
automobiliste de Vevey, M. Roger Da-
lapraz, circulait sur la route Berne-
Fribourg, lorsque son véhicule dérapa
et se renversa. Son épouse qui avait
été éjectée de la voiture est décédéa
à l'hôpital.
• DEUX FILLETTES GRIEVEMENT

BLESSEES A BERNE. - A la sortie
d'un jardin d'enfants , deux petites
filles ont traversé la rue sans regar-
der si la voie était libre. Elles ont
été happ ées par une voiture de livrai-
son. Elles ont été relevées sans con-
naissance et grièvement blessées.

• LES AVEUX D'UN INCENDIAIRE.
- L'individu âgé de 46 ans arrêté ré-
cemment à Genève où il avait provo-
qué deux feux de caves a avoué être
l'auteur d'une série de quatre incen-
dies criminels qui avaient éclaté le
4 août Ces incendies avaient causé
des dégâts pour 120.000 fr. environ.

• DECOUVERTE MACABRE. - On
a retrouv é dimanche le corp s de la
petite Gertrude Blaèttler , 4 ans, qui
avait été entraînée par le courant de
l'Emme près du barrage de Rathau -
sen, il y a une semaine. Le corps sa
trouvait à quatre kilomètres du lieu
de l'accident.

• TUEE SUR LA ROUTE. - Mme E.
Kumpel, 1925, mère de trois enfants,
circulait à bicyclette hier après-midi
à Alstetten lorsqu'elle fut renversée
par un engin de chantier. Elle a été
tuée sur le coup.

DU SAMEDI AU MARDI

ATS — En prévision de l'accrois-
sement considérable du trafic à
l'occasion de l'Exposition nationale
de 1964, les CFF ont dû entreprendre
par anticipation, de grands travaux
d'un coût supérieur à 56 millions de
francs pour les années 1960-1964.

Il a tout d'abord fa l lu  procéder à
une extension de la gare de Lau-
sanne, dont le trafic-voyageurs a
pratiquement doublé de 1938 à 1961.
Les voies ont été remaniées et une
gare provisoir e a été construite à
1800 m. de celle de Lausanne pou r
les seuls besoins de l'Expo. Un en-
clenchement électrique , d'un coût
de près de 12 millions de francs , a
été installé qui accroîtra la f luidité
du trafic et augmentera la sécurité.
Tous ces travaux seront achevés
cette année, mais ils ne représente-
ront qu'une étape de l'aménagement
du nœud ferroviaire lausannois et
de ses lignes adjacentes.

Cérémonie commémorative
à Durrenaesch

ATS. — A l'occasion du Jeûne fédé-
ral , une cérémonie impressionnante
groupant environ 30.000 personnes a eu
heu dimanche à Durrenaesch , à la
mémoire des victimes de la catastro-
phe aérienne.

Un parti communiste
ATS. — A la suite de la prise de po-

sition unilatérale de la direction du
parti suisse du travail et de ses sec-
tions du POP en faveur des seules
thèses des dirigeants soviétiques sur
les divers problèmes qui divisent le
mouvement communiste international ,
un groupe de militants de la section
du POP veveysan , appuyé par des ca-
marades de Genève, Lausanne , Neu-
châtel , Bienne, etc., résolus à défendre
la juste ligne marxiste - léniniste, a
créé le « Parti communiste suisse »,
dont le siège est à Vevey.

Les grands travaux
des CFF dans la région

lausannoise
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—^--̂  lfi Muratti Ambassador fut la première cigarette
r— — H avec Multi-Filtration lancée sur le marché suisse.
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Depuis , des milliers de fumeurs ont constate

JVXUr^ttl ex Icx lll̂ tî 
WÊM avec plaisir qu'ils avaient trouve dans la nouvelle

A/Tlllti -Filtr t̂lOU "~ |̂ BiMB ^̂ H : Muratti la cigarette qui leur procure, grâce à
l̂ iï̂ iïJi ^̂ î C  ̂ W Multi'Fiitration' une satisfaction totale. Les gros
^̂ ^ '̂̂ ^^iw^ilK fumeurs apprécient spécialement Multi-Filtration.

]y[ jj J^i-Filt r3,tlOIl jl Eux aussi peuvent maintenant savourer le vrai

a fait ses preuves! "lT" 1 w****™.
. «..TT,,».. . «. 1<MM><H1 p Buy Muratti Ambassador —

I—— Jr smoke Multi-Filtration - be satisfied! 20/1.20

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

Prêts

Banque Exel
La Chaui-de- Fonds

Av. U-Robert 08

1*1 (039) 3 16 12

Avendre
lits, armoire à gla-
ce, petit berceau,
fauteuil, bureau,
poussette, table de
cuisine, tabourets,
seilles galvanisées,
rideaux blancs, etc.
S'adresser Av. Léo-
pold-Robert 147b, au
2e étage, dès 18 h.

Décal queuse

est demandée.

Place stable.

S'adresser: M. Willy

Vaucher , rue Daniel-

JeanRichard 13.

Confiserie
tea-room

jÉtar
fermé

du 15 au 30
septembre
pour cause de

,vacances

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉPARATIONS

Knablll'eui
prglessioimel ,
30 ans de pratique
en Suisse
et â l'étranger

AUBRY
Numa-Uro? 33
Tel 2 33 M

Progrès 13a
achète

araent c o m p t a n t  :
lits, tables, armoires,
buffets  de service ,
chaises , berceaux ,
studios, chambres à
coucher , salles à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes , ména-
ges complets. C. Gen-
til. Tél. (039) 2 3851
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= -- LES 55 JOURS DE PEKIN
Le film à ne pas manquer ! - Cinémascope - Parlé français - En couleurs

ï TOUSvos MEUBLES 1
| AVEC 42 MOIS DE %*? K lU. O E I Ë

i SANS É
1 _______ RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

Nn:. A ] aSt
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable ',
22 vitrines d'exposition ¦ I
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladies, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-
lidité totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles sont pris en paiement1

. ;

I CHAMBRE à COUCHER **%*% I
I dès Fr. 855.- payable en 42 mois Fr. 999.- ^T B I ma

avec un acompte de Fr. 171.- POUT __SOBI maw ¦ p.mois H

I SALLE à MANGER, 6 pièces 
^ 
-. M

dès Fr. 658.- payable en 42 mois Fr. 768.- . *̂ \ mm
avec un acompte de Fr. 132.- POUT B âmr B p.mois Bel

i SALON, 3 pièces +1 TABLE 
 ̂

1
dès Fr. 254.- payable en 42 mois Fr. 297.- lf  ̂ ¦¦
avec un acompte de Fr. 51.- POUT b̂mW ¦ p.mois P

1 STUDIO COMPLET, 15 pièces - ̂  1
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois Fr. 2044.- ___iL I Mi
avec un acompte de Fr. 350.- POUT I I ¦ p.mois H

1 SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces *% A H
¦ dès Fr .1466.- payable en 42 mois Fr. 1712.- 

*. J& M"_* 
¦¦

H avec un acompte de Fr. 293.- POUT âw 1 ¦ p.moisBI

SALON-LIT, 3 pièces 
 ̂ ™

dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- i Z^Ê 
mm 

' I
avec un acompte de Fr. 127.- POUT ¦ âW B p.mois H

i CHAMBRE à COUCHER «LUX» ^^ I
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois Fr. 1559.- » J I "¦ i
avec un acompte de Fr. 267.- POUT âm B ¦ p.mois B

Ë VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN!! 1
i PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! Ë

Ë 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) CO i
dès Fr. 2246.- payable en 42 mois Fr. 2623:- _!_  ̂____ ""H avec un acompte da Fr. 449.- POUT ^__F mmm ¦ p.mois H

I 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) fèf\ I
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois Fr. 3040.- IfTb 1_ JP ¦¦
avec un acompte de Fr. 520.- POUT ^̂ r _̂K ¦ p.mois K

I 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) T f\ I
dès Fr. 3011.- payable en 42 mois Fr. 3517.- g m. M mm
avec un acompte de Fr. 602.- POUT ff W B p.mois Bj

i VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX .

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom : 

Rue/No fi i

localité - • . . I

A adresser à . I

1 TINBUELY A1E0BLEIVSËNTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 

BVffi ll 99 HB HH EB R_PB9
Sortie ville, direction Fribourg Sraiffi lïïiLJSSi 1 8-rtt K l__f BK__!

Tél . (029) 2 75 18/2 81 29 H-BP

Canton Fribourg

¦ 
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bien sûr!!!
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ML Le pot brûleur \
qui pivote !

^̂ m il devant la porte i

facilite à l'extrême l'allumage Jplfeggl̂ ^
et le nettoyage HK if|
D'un doigt, vous faites sortir du calo le pot brûleur I A

: pivotant. Vous allumez sans vous salir les mains.
Vous rentrez le pot. Vous le bloquez.
C'est fini I C'est propre I C'est rapideI C'est simple ! ~
Les modèles Vestol Jupiter, Vestol Saturne, Vestol
Olympia vous offrent toutes les commodités que vous
pouvez désirer. #lÉt«fe» ~F i
Et de plus, dispositif «Aéromatic» qui règle automa- tg'jiw'fflBSKî ^y.'Swm? ...i.ial
tiquement l'arrivée d'air, en assurant une combustion
Idéale. D'où économie de mazout. ,§|
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces
modèles.

¦yy . -*_*.-i_B"__ .__ __ 
; J______Sa l̂Éii lï< l5 î- —

Çonl le 'rntn A mff n i l t  
AUTOCALORAS.A., FabrlquodecaloB«V6STOI.», VEVEY

WtlIVI 41 ci*. Priera da m'anvoyer sana enoagement voira prospecta»

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  
et la lista dos revendeurs.

_flf _BF ___MT __BL? __3 tB L̂mmm\ BB Ecrire s.v.p. en lettres majuscules. Enveloppa ouverte,¥€SWL ~
vous offre cette commodité 

t i IM nii i i a
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•* Cette voiture introduit dans la mode automobile des Fiche technique (une vraie f iche Simca!) : 7162 ch.

proportions entièrement nouvelles. A l'extérieur: tout Moteur del .S litres, célèbrevilebrequinàSpalier s.
le poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa Boite à 4 vitesses. Synchronisation complète sy s- ,

^̂ _ ¦¦̂ k k̂ m̂*. smar *. n n^ .̂ —— _. silhouette sportive et racée à sa ligne «Horizon» sur- tème Porsche. Nouvelle suspension géniale. Coff re Prix
BffllB B ; ï |n_WK _M _1 B-jH M -!-¦ __^__ M EÉ baissée, à son capot, plongeant. Sa surface vitrée (2,1 G nv ) de -100 litre *, essuie-g laces à 2 vitesp .es (GL) , double exceptionnellement
^fc ! Y , I _gfal oc H I i est la plus importante de sa catégorie (comparez doncD. oi'er<,7K.sY-?ur, etc., pf.c, etc. Ces quelques données
¦ Wl | !  i i l  ! | j 9 H__H I ArintérieuKaucunevoituredecetteclassen'aun espace techni ques suff isent-elles pour apprécier la avantageux

. 8̂  ̂B HH H H 
VjF BJp-H H f̂tp' mm mm aussi vaste. Quelle voiture étonnante que la Simca i.300! Simca 1300 ? Non: il f aut la voir, l' essayer. 7995 Fr.

_____ ça cest simca ¦
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 Corgémont:- Garage Moderne, Pierre Humbert, tél. (032) 97 11 74 — Fleurier- Garage
Edmond Gonrard, tél. (038) 9 1471 — Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierr<- 1-Mazel , tél. (038) 5 30 16
Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 22 07 — Le Landeron: Garage Jean-Bernant Ritter, tél, (03 8) 7 93 24

—

w f̂lf Monlfl^̂merveilleux
café au lait

BH ^r ^

, B̂ \ 
^̂^̂^̂

HBBBBBBB
K ^

Avec double points SILVA
12 points Silva petite boue
27 pOintS SjlVa grande boite
50 pOintS SilVa bocal de ménage

' i ¦ " ; . - 'Y r . . - i i . . i i i . ' , . ___r—

_^M__M_MBB_E Cartes de visite - Beau choix — Impr imerie Courvoisier S.A. 
4B__KH-B-HH__21

E. JEANRENAUD & FILS
Fabrique d'étampes , Bienne

cherche

mécanicien
de

précision
doué , désirant se spécialiser dans
la fabrication des' étampes.
Semaine de 5 jours. Conditions
modernes et agréables de travail.
Adresser offres manuscrites ou se
présenter aux heures d'ouverture,
22, rue du Faucon. .

By 4_J» ~*^H

BapriMntanti Loula SohlelHar, Tél. (051) 73 1391. Faldmallin ZH

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Ls nouveau jeu à 10 quilles

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

1



La tiare des Convers
Quel est le Chaux-de-Fonnier qui

n'a pas passé 10 fois au moins, 100
fois  peut-être ou même davantage
encore, par la gare des Convers ?
Mais combien, parmi tous ces voya-
geurs, s'y sont arrêtés pour connaître
un peu mieux cette étrange station
de chemin de fer  ? Car, il faut bien
l'avouer, Les Convers sont une gare
étonnante. Resserrée entre des parois
de montagnes abruptes qui l'encer-
clent, dominée par le Roc Mil-Deux,
avec une seule ouverture étroite sur
la vallée de Saint-Imier, on a l'im-
pression que ce petit coin de pays
a son mystère ; un mystère qui pique
notre curiosité. Et cette impression
est encore renforcée par ces quelques

La grande distraction des Convers ? Les trains qui passent I

rails dont la courbe prononcée prend
une direction qui surprend.

Qu'en est-il de cette gare ? A-t-elle
vraiment une histoire, un passé —
a-t-elle connu une période autre que
celle de maintenant ? A-t-elle eu quel-
que renom dans l'histoire de nos
CFF ?

Oui, certainement. Les Convers ?
Ce fut  une gare à gros débit, par la-
quelle pass aient des quantités de
voyageurs , et dont le trafic marchan-
dises était intense.

Vous désirez en savoir plus long à
ee sujet ? Alors lisez ce qui suit.

Les Convers-gare
du temps Jadis

C'était à l'époque où la fabrique
de ciment assurait du travail à une
centaine d'ouvriers. Hélas , le rachat
de cette usine par un trust qui
la supprima purement et simplement ,
fu t  un coup pénible pour ce hameau.
Actuellement , il ne reste plus de cette

cimenterie que des ruines qui met-
tent une note regrettable dans ce
paysage sévère, mais infiniment pit-
toresque.

Un souvenir original de ces années-
là, par contre, est le bannere t en mé-
tal fièrement campé au somment du
Roc-Mil-Deux. Il a été dressé là-haut ,
bravant tous les vents, le soleil, la
neige et la pluie, par le directeur de
la fabrique de ciment, pour fêter le
cinquantième anniversaire de la Ré-
publique de Neuchâtel. On peut
atteindre le haut du mont par un
sentier qui y conduit de la Grande-
Combe.

Une activité en appelant une autre,
il y eut également, aux Convers, une
scierie et fabrique de caisses, un com-
merce de pétrole (mais oui !), une
entreprise de sciage... de sucre ; le
tout créant à cet endroit un mouve-
ment d'affaires étonnant , malheureu-
sement éphémère.

Actuellement , en e f f e t , tout cela a
disparu. On pensa rétablir voici peu
de temps — pour ranimer cet endroit
— un téléphérique reliant la gare à
La Vue-des-Alpes. Hélas, l'autorisa-
tion d'exploitation ne fut  jamais
accordée. Pourtant le personnel em-
ployé par cette entreprise aurait pu
compléter cette activité accessoire
par le travail du bois. Seul, l'écorçage
des troncs abattus dans les forêts
d'alentour a pu  subsister ; après quoi
ces troncs écorcés sont expédiés dans
une fabrique de pâte de bois. Travail
qui met tout de même quelque ani-
mation sur les terrains au sud de la
gare.

Il est vrai qu'autrefois , un autre
fait donnait une importance toute
particulièr e aux Convers-Gare. Et
c'est ce point surtout qui peut inté-
resser les voyageurs d'aujourd'hui.

Ceux-ci ont tous eu l'occasion de
voir — même en passa nt rapidement ,
de la fenêtre d'un train-express — la
triple voie ferrée se dirigeant en di-
rection du vallon de Saint-Imier. Mais
ces rails s'arrêtent peu après, en cul-
de-sac. Pourtant, jusqu 'en 1889 — il
n' y a donc pas si longtemps de cela !
— 17s reliaient Bienne au Jura neu-
châtelois. Le tunnel du Creux, permet-
tant aux trains venant de l'est d'at-
teindre directement La Chaux-de-
Fonds, n'existait pas avant cette date.
Les voyageurs faisant le trajet Bien-
ne ¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle
changeaient donc de train aux Con-
vers, ce qui assurai t une grande acti-
vité à cette gare... et au restaurant
du Roc-Mil-Deux !

Une halte sympathique dans
un cadre pittoresque

C'est celle précisément que l'on
peut faire dans ce restaurant. Salle

claire, accueillante , où l'on peut se
distraire, entre autres, à contempler
un musée d'histoire naturelle en mi-
niature : blaireau, lièvre, geai , martre,
écureuil , coq de bruyère, chevreuil
empaillés sont assemblés là.

Pays de chasse ? le restaurateur
possède , en e f f e t , un chenil où il élève
une vingtaine de chiens de race.
Quand tous ensemble se mettent à
aboyer, il vaut mieux, bien sûr, que
cela se passe dans ce creux de vallon
jurassien dominé de rocs et de fo -
rêts, qu'à l'avenue Léopold-Robert ou
dans un quartier locatif I Mais cela
met précisément , dans cette région ,
une vie colorée et sonore qui distrait
les habitants. Pensez seulement que
certains d'entre eux logent dans une
maison qui n'a pas de soleil durant
trois mois par année !

Les gosses , pour leur coj npte , vont
à l'école à La Chaux-de-Fonds : qua-
tre minutes de train, c'est vite passé !
Il est surtout surprenant , en si peu
de temps, de passer d'un hameau

aussi isolé au centre d'une cité bour-
donnante telle que notre Métropole
horlogère. Quel contraste. Mais cela
prouve aussi que, somme toute, Les
Convers-Gare ne sont pas si totale-
ment isolés du reste du monde qu'il
ne paraît au premier abord.

Quand donc
vous y rendez-vous ?

La gare des Convers. Une dégrin-
golade de racailles et de sapins au-
tour de quelques maisons reliées au
monde extéri eur par deux tunnels.
Des trains qui arrivent par l'un deux,
repartent par l'autre en une navette
qui dure la journée entière, et encore
tard dans la nuit.

Sentiment étrange d'un petit monde
bien à part ayant une vie exempte
ni de joie, ni de labeur, ni de soucis.
En somme, connaissant les mêmes
satisfactions et les mêmes difficultés
que partout ailleurs, mais dans un
cadre à la fois  intime et rude —
arrêtez seulement votre regard sur
ce Roc-Mil-Deux dressé là comme un
flambeau et v^us me comprendrez !
— un décor qui a son charme et
mérite votre attention, votre visite.

Robert PORRET

Ces rails qui s'en allaient autref ois j usqu'à Bienne
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Une nouvelle Précisa remarquable !
-lia vou9 familiarise encore plus avec le calcul mécanique. En réalité, la PRE- nm  ̂ fi
CISAWB vou» fait gagner un temps précieux a chaque opération arithmétique. -mmmmmY*XX-, "1

Petite «t pratique, Indépendante d'une priée de courant, la PRECISA 108 est ç .  ' jéji$ ./< f
foujour» prête. Elle est silencieuse et eon emploi eet d'une simplicité enfantine. . „ Mi JF 
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Elle calcule et écrit les résultats jusqu'à 999.999.999.99. Commo In PRECISA 160 • ,<*g_£* 
* 
JB_*_>

''  ̂ sd^
électrique et malgré son prix étonnamment bas , elle fait honneur à la qualité 
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2 85 95 
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L.-Robert 110

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

VITE ET BIEN!

«Votre teinturier» vous livre vos vêtements impeccables dans
les délais les plus courts grâce à ses

3 services complets
1. Nettoyage efficace et contrôlé
2. Détachage délicat et scientifique
3. Repassage impeccable

+ un service de livraison
RAPIDE ET BIEN ORGANISÉ

E-Jn Irij^HSIC
î  Place Neuve 8, tél. 3 29 39

Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, Rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, Rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger , Confection et Textiles , Rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, Rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber , Nouveautés, Les Brenets

r \

COMPTOIR SUISSE
DE LAUSANNE

Maison

ÔnÇenu ï̂ o&ùcoa
s: _ r. L

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, Rue Daniel-JeanRichard

expose ses dernières nouveautés
Halle I — Stand 201

V̂  
â \

GAIN ACCESSOIRE
On cherche dépositaire pour pro-
duit breveté pour voitures.

Vente facile
dans toutes les localités. Faire of-
fres sous chiffre P. 4936 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

V_^-M__gg_-__-_i__-_É

tenus do route il sp  ̂.m^mmm^mtmm mmmw m mm^rm^^m -v^^s^y. commodes , coffre a
¦]_ ¦ ¦¦ T5- bagages , 4,9litresfantastique

lorris 850 4995.°
„ Morris Cooper 6890.-
% __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^ i Morris Cooper

-WBBB **V 997 cm3, 5/55 CV.
iBj ^—'̂ ^

==m
^̂ *M< S$*\ Freins à disque

/ Mf  \ >fc \̂ AV - Traction avant.
/M// »x\ Vitesse de pointe

f̂%[ 
|l .7^̂  144 km/h.

ûm^ml 3 J_l IBB B̂S^^
Agence générale: J. H. Kelier SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 5b
Agence cantonale : R. Waser, Garage du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 516 28. -
Sous-agence : J. Bisaith, Monts 74, Le Locle, tél. (039) 515 20. - Station de Service :
E. Tsehudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 401 41. '

A VENDRE au bord du lac de Neu-
châtel

terrain à bâtir
exceptionnellement beau . En bloc ou en
parcelles. A 5 min. de plage de sable
et à 3 min. du village de pêcheurs
de Portalban. — Téléph. (037) 8 45 44,
Portalban.

Nous cherchons pour notre ate-

lier de mécanique :
¦ ¦ ' 

' 
' 

'

un tourneur
unfraiseur
un rectifieur

i

qualifiés

S'adresser ou faire offres à la

Maison Liechti et Schwager, Cons-

tructions mécaniques, F.-Courvol-

sler 40, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 2 32 28.

Restaurant
d'ouvriers

à louer pour 1964, incl. maison
Case postale 138, Bâle 7

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

COSTUMES
pour dames, en lai-
nages, à partir de
Fr. 39.—, en trico-
tissus, premières
marques suisses, à
partir de Fr. 49.—,
à vendre chez
Bemath Boutique ,
Léopold-Robert 36.
CHAMBRE meu-
blée et chauffée, à
louer à Monsieur
sérieux. Tél. (039)
2 79 51, dès 19 heu-
res.
A VENDRE d'occa-
sion pousse-pousse
«Helvétia», blanc.
Tél. (039) 2 76 08.
URGENT. Grande
commode française,
table à rallonge
ancienne et diffé-
rents petits meu-
bles à vendre.
Marchands priés de
s'abstenir . Tél.
(039) 3 22 29.
CHAMBRE indé-
pendante, meublée
et chauffée, est
cherchée pour le
ler octobre , quar-
tier de la gare ou
quartier industriel ,
par Suisse propre et
soigneux. Faire of-
fres sous chiffre L.
V. 18050, au bureau
de L'Impartial.



' Santé et détente à Brunnen ii HELLER TANACID '
au KURHAUS HELLERBAD. Durer, de cure i 11 a 12 jours - Meilleurs résultats.
Prospectus, informations et références par Fam. Voegeli, propr. Même direction

Park-MntÉà l Rri innon Vacances idéa|es - fep°s complet,
r ai l\ I IULCI L-ll Ul II ICI I grand parc, tennis, monège, Bigo-golf

L Famille Voegeli, propriétaire - Téléphone (043) 916 81 J

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bàle - Schaffhouse 2-2.
Bienne - Lausanne 1-3.
Chaux-de-Fonds - Sion 3-1.
Grasshoppers - Cantonal 2-2.
Lucerne - Zurich 1-4.
Servette - Granges 1-3
Young-Boys - Chiasso 3-3

CLASSEMENT
J. G. N. P. Bute Pts

Bâle 4 3 1 0  7 - 2  7
Grasshoppers 4 3 1 0  8-5 7
Lausanne 4 3 0 1 15- 7 6
Zurich 4 2 1 1  9 - 6  5
Granges 4 2 0 2 9 - 7  4
Lucerne 4 2 0 1 5 -6  4
Servette 4 2 0 2 5 - 6  4
Chx-de-Fds 4 1 1 2  7 - 6  3
Young-Boys 4 1 1 2  10-11 3
Chiasso 4 1 1 2  4 - 6  3
Schaffhouse 4 1 1 2  6 - 9  3
Cantonal 4 1 1 2  6-11 3
Bienne 4 1 0  3 7-10 2
Sion 4 1 0  3 5-10 2

Ligue nationale B
Briihl - Bellinzone 4-0.
Lugano - Young-Fellows 1-0,
Moutier - Aarau 0-3.
Porrentruy - Berne 6-2.
Soleure - UGS 6-1.
Vevey - Thoune 0-1.
Winterthour - Carouge 4-1.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Bute Pts

Briihl 4 3 1 0 14- 5 7
Soleure 4 3 0 X 14- 6 6
Lugano 4 3 0 1 8 - 4  6
Y.-Fellows 4 2 1 1  8 - 4  5
Thoune 4 2 1 1  4 - 4  5
Porrentruy 4 2 0 2 10-11 4
Bellinzone 4 2 0 2 3 - 5  4
Urania 4 2 0 2 6-10 4
Carouge 4 1 1 1  8-10 3
Berne 4 1 1 2  8-13 3
Moutier 4 1 1 2  3 -8  3
Winterthour 4 1 0  3 8 - 9  2
Aarau 4 1 0  3 6 - 8  2
Vevey 4 0 2 2 4 - 7  2

Championnat des réserves
LN A : Bâle - Schaffhouse 1-0 ;

Bienne - Lausanne 4-5 ; La Chx-
de-Fonds - Sion 0-3 ; Grasshop-
pers - Cantonal 5-1 ; Servette -
Granges 0-3 ; Young-Boys -
Chiasso 2-0.

LN B : Briihl - Bellinzone 1-1 ;
Lugano - Young-Fellows, 1-1 ;
Moutier - Aarau , 3-2 ; Porren-
truy - Berne 3-0 ; Vevey - Thou-
ne 2-3.

Championnat de 1ère ligue
Groupe romand : Assens - Re-

nés 1-1 ; Fribourg - Versoix 1-2 ;
Malley - Stade-Lausanne 1-1 ;
Xamax - Le Locle 1-1 ; Yverdon -
Hauterive 5-1.

Groupe central : Berthoud - Al-
le, 0-0 ; Concordia - Gerlafingen
2-4 ; Emmenbrucke - Minerva
Berne 4-4 ; Wohlen - Olten 2-1 ;
Vaduz - Widnau

Groupe oriental : Blue Stars -
Red Star 3-1 ; Bodio - Locarno
0-0 ; Kusnacht - St-Gall 0-2.

Le championnat de
France

Première division
(3e journée) : Strasbourg - Ra-

cing Paris 2-1 ; St-Etienne - Mo-
naco 4-1 ; Rouen - Angers 0-0 ;
Nantes - Valenciennes 3-1 ; Ni-
ce - Lyon 1-2 ; Rennes - Tou-
louse 4-2 ; Sedan - Bordeaux 2-4 ;
Stade Français - Reims 0-2 ;
Lens - Nîmes «4-2. — Classe-
ment : : 1. Toulouse, Rennes,
Strasbourg, Lens, Lyon et Bor-
deaux, 4 points.

Deuxième division
(3e journée) : Red Star - Li-

moges 1-4 ; Le Havre - Toulon
2-4 ; Besançon - Sochaux 3-1 ;
Boulogne - Metz 1-1 ; Grenoble -
Aix-en-Provence 2-0 ; Marseille -
Garnies 1-1 ; Cherbourg - Béziers
1-1 ; Montpellier-Forbach 2-2 ;
Lille - Nancy 2-1. — Classement:
1. Lille , Grenoble , Limoges, Le
Havre et Toulouse, 4 p.

Championnat d'Italie
(Première journ ée : Bari - Ro-

ma 1-3 ; Bologna - Genova 1-1 ;
Internazionale - Modeno 2-1 ;
Juventus - Spal 3-1 ; Lanerossi -
Torino 1-1 ; Lazio - Fiorentina 1-
1 ; Mantova - AC Milan 1-3 ;
Sampdoria - Messina 3-1 ; Ata-
lanta - Catania 3-0.

Sport-Toto
Colonne gagnante : X 2 1 X 2
2 X 1 1  2 1 1 2 .

Répartition des gains
33 gagnants avec 12 points à frs
5203,65. — 480 gagnante avec 11
points à frs 537,75. — 4155 ga-
gnants avec 10 pts à fr. 41,30. —
26.649 gagnants avec 9 pointe «à
Fr. 6.45.

LES LEADERS DE LIGDE NATIONALE A EN ECHEC
Les Chaux-de-Fonniers passent de la dernière à la huitième place du classement

Bertschi indisponible pour trois semaines

On s empresse autour de Bertschi , victime d'une charge d' un joueur de Sion
De dos, à gauche, le gardien Barlie. (Photos Schneider)

Une nouvelle fois le jeu dur a
régné sur les terrains de jeu. A
Bienne, Treuthart s'est livré à. cette
peu envieuse tactique sur Eschmann.
à Lucerne, au cours du match entre
l'équipe locale et Zurich, Brodmann
et Wust ont été avertis par l'arbitre
alors que Stoeckll était expulsé et
enfin à la Charrière, Bertschi a été
lui aussi touché par le joueur de
Sion, Stockbauer. Fort heureusement
dans ce dernier cas, il n'y a pas de
fracture — contrairement à ce
quîannonçait un confrère vaudois —
mais il s'agit d'une distorsion tendi-
neuse. Celle-ci , selon l'avis du mé-
decin , retiendra le talentueux joueur
éloigné des terrains de jeu pour
trois semaines au moins. Après avoir
été transporté à l'Hôpital, Bertschi
a regagné son domicile où nous lui
souhaitons un complet rétablisse-
ment

Après les incidents du dimanche
précédent , déjà lors du match Lu-
cerne - Cantonal en particulier, et
ceux de ce samedi du Jeûne, L'ASF
SE DOIT D'INTERVENIR AUPRES
DES DIRECTEURS DE JEU AFIN
QU'ILS SEVISSENT AVEC BEAU-
COUP PLUS DE RIGUEUR. Ce n'est
en effet qu'à ce prix que le football
gardera sa popularité tant il est
évident que les gestes antisportifs
travaillent à rencontre de ce jeu .

Ceci dit, examinons rapidement les
résultats de cette quatrième journée
de championnat. Les surprises n'ont
pas manqué : Bâle a été tenu en
échec sur son terrain par un Schaff-
house jusqu'ici très modeste ; Lu-
cerne a succombé très nettement
devant un Zurich qui entend dé-

fendre son titre ; Servette a été
battu par Granges ; cette mésaven-
ture ne s'était plus produite depuis
1959 à Genève! Enfin, la dernière sur-

prise nous comble, il s'agit de l'ex-
cellente performance des Neuchâte-
lois du Bas qui ont contraint les
Grasshoppers au partage des points
à Zurich !

Bruhl est très tort
en Ligue B

Dans ce groupe, les Saint-Gallois
ont justi fié leurs prétentions en
battant, on ne peut plus nettement,
Bellinzone (4-0) . Cette nouvelle vic-
toire porte Bruhl au commandement
avec une avance d'un point sur
Soleure. Cette dernière équipe pour
sa première saison en ligue B se
comporte magnifiquement, ce n'est
pas UGS (battu par 6 à 1) qui pré-
tendra le contraire. Les Jurassiens
ont partagé les points... C'est-à-dire
que Porrentruy a battu Berne en
terre jurassienne, tandis que Moutier
était battu par Aarau ! Souhaitons
que l'équipe des von Burg, Allemann,
etc., se ressaisisse bien vite. Les deux
autres équipes romandes n'ont guère
été heureuses. Vevey a été battu
chez lui par Thoune tandis que le
néopromu Carouge encaissait un
sec 4 à 1 à Winterthour. La der-

nière rencontre de cette journée op-
posait deux des favoris , Lugano et
Young-Fellows, elle s'est terminée
par la victoire des locaux au Tessin.

Pic.

Avec les autres clubs de notre contrée
On conviendra que les Cantonaliens

méritent l'honneur de la première ci-
tation avec le match nul qu'ils ont
obtenu face aux Grasshoppers à Zurich.
Derrière cette équipe vient Porrentruy,
vainqueur de Berne, puis Bienne, battu
chez lui par Lausanne, et enfin Moutier
battu par Aarau .

Grasshoppers-Cantonal 2-2
Hardturm ; 5000 spectateurs ; temps

ensoleillé ; terra in en excellent état ;
arbitre : M. A. Guinnard, de Glette-
rens-

Buts : 3 e Blaèttler, 41e Kunz (pe-
nalty), 49e Kelier, 83e Sandoz.

Grasshoppers : Janser ; Hummel, Ghi-
lardi , Stehrenberger ; Winterhofen, Ci-
therlet ; Faeh, Wuetrich, Kunz, Blaètt-
ler, Bernasconi.

Cantonal : Gautschi ; Speidel , Roeseh,
Tacchella II ; Cometti, Sandoz ; Per-
roud , Michaud , Rezar, Resin, Kelier.

Comme on le voit, le grand mérite
des Neuchâtelois a été de se ressaisir
alors qu'ils étaient menés à la marque
par 2 buts à 0 à la mi-temps ! Les
Cantonaliens ont fait une excellente
Impression à Zurich et personne ne
contestait leur performance de la se-
conde mi-temps et le match nul . Si l'on
ajoute à cela que Rezar s'est payé le
luxe de manquer un penalty accord é
aux Neuchâtelois, on est en droit d'es-
pérer dans le Bas.

Porrentruy-Berne 6-2
Stade Tirage ; terrain bon ; temps

bon ; 2900 spectateurs ; arbitre : M. Ma-
rendaz, de Lausanne (bon).

Une attaque du Zurichois Kunz lors du match Cantonal ¦ Grasshoppers

Porrentruy : Schmidlin ; Mazimann,
Piegay ; Hoppter, Leonardi , Groteau ;
Althaus II, Silvant, Hiigi, Roth , Jaeck

Berne : Wacker ; Sehrt, Steiner ; Zii-
reher, Raess, Kessler ; Blaesi, Pflster,
Hammel, Renfer, Wahlen.

Buts : Blaesi (3e min ) ; Hoppler (65e
min., 82e min.) ; Hugi (77e min.) ;
Groleau (42e min.) ; Roth (70e min.) ;
Althaus (84e min ) ; Raess (86e min).

Ce match qui avait mal débuté pour
les Jurassiens (but bernois à la 3e')
s'est par la suite nettement amélioré.
On est même en droit d'affirmer que
Porrentruy a fait cavalier seul durant
le restant de la partie. Ajoutons que
Sepp Hugi a enfin retrouvé le chemin
des filets (une fois). Est-ce le réveil
attendu ? Nous le saurons prochaine-
ment.

Bienne-Lausanne 1-3
Stade de la Gurzelen. Terrain en bon

état ; temps chaud ; 8000 spectateurs.
Arbitre : M. Bucheli , de Lucerne. faible.

Bienne : Parlier ; Vogt , Leu, Kehrli ;
Lipps, Ziegler ; Treuthardt ; Rajkov ,
Gnaegi, Graf , Staublé.

Lausanne : Kunzi ; Grobéty, Tacchel-
la, Hunziker ; Armbruster (Durr) ,
Schneiter ; Gottardi (Armbruster) . En-
gler, Hosp, Eschmann, Hertig.

Les Biennois ont magnifiquement dé-
buté et après une minute de jeu ils
menaient à la marque par un but à
zéro. L'entraineur des Seelandais avait
délégué un cerbère à Eschmann en la
personne de Treuthardt, ce dernier em-
ploya finalement tous les moyens pour
contrer l'international ! Eschmann par-

vitnt néanmoins à échapper à son
« chien de garde » à la 41e' et à obtenir
l'égalisation. Par la suite, les Vaudois
attaquèrent à quatre hommes dont un
« frais », Durr ayant pris la place de
Gottardi. Grâce à cette tactique, ils
parvinrent à inscrire encore deux bute,
les Biennois ayant toutefois manqué un
penalty (Staublé) .

Moutier-Aarau 0-3
Stade de Chalière ; terrain en bon

état ; temps clair ; 1500 spectateurs ;
arbitre : M. Isidore Lohri , de Bàle (pas-
sable) .

Notes ou incidents : à la 39e minute,
Spielmann remplace Gobât dans la for-
mation de Moutier.

Moutier : Shorro ; Kieber , Studer ;
Gobai , Baderischer, Kammermann, So-
ray, Vedana, von Burg, Allemann, Geh-
rig.

Aarau : Merz ; Kunzle, Grimm ; Rigo-
ni, Bani I, Bani II ; Fuchs, Leimgru-
ber , Beck, Meier II, Gloor.

Buts : ' Kunzle (9e , penalty) , Beck
(71e) , Gloor (84e).

L'ouverture du score pour Aarau s'est
produite à la suite d'une erreur d'arbi-
trage.

Dès lors, Aarau s'est cantonné dans
une tactique de prudence, disputant
chaque balle , alors que Moutier y allait
de maladresse. Sa ligne d'attaque ne se
trouvait pas

Au cours de la deuxième mi-temps,
les joueurs locaux se sont lancés déses-
pérément à l'assaut des buts argoviens,
sans résultat- C'est au contraire Aarau
qui , contre le cours du jeu, concrétisait
son avantage en ajoutant deux buts.

Mr.

XAMAX-LE LOCLE 1-1
Le championnat de première ligue

XAMAX : Jacottet ; Tribolet, Rohrer et Paccola ; Gentil et Rickens ; Amez-
Droz (Gunz), Koller, Scheurer, Zbinden et Facchinetti. — LE LOCLE : Etienne ;
Pontello, Kapp et Veya ; Joray et Minotti ; Marmy, Richard, Furrer, Godai
(Gardet) et Bosset. — ARBITRE : M. Schneider, de Zurich (fantaisiste). —
SPECTATEURS : 600. — Corners : Xamax et Le Locle 7.

Comme de coutume, ce derby neuchâ-
telois s'est déroulé dans une ambiance
très nerveuse et les spectateurs sont
demeurés sur- leur soif de beau football.
Nous considérons ce résultat nul comme
un succès pour les Loclois qui jouaien t
sur terrain adverse- Les hommes de
Kernen d'ailleurs ont eu la victoire à
leur portée, mais une fois encore ils
étaient trop crispés et n'ont trouvé le
rythme favorable qu'à de trop rares
occasions. Leur adversaire a usé large-
ment du faul d'obstruction, ce qui a un
peu faussé l'image de la partie. Les
nombreux supporters loclois présents ont
assisté à une bonne partie de leur dé-
fense où brillèrent surtout Kapp et
Pontello , mais ils auraient aimé une
meilleure construction au centre du
terrain . En avant, Bosset enfin retrouvé
a fait preuve d'excellentes qualités, tan-
dis que Richard, très bon manieur de
ballon, diminua à nouveau le rende-
ment de l'attaque en ralentissant toutes
les phases de jeu auxquelles il partici-
pait-

Dès le début du match, le marquage
est sévère, mais les Loclois se montrent
très incisifs et obtiennent trois corners
en quelques minutes. Leur avantage ter-
ritorial va se concrétiser à la lie mi-
nute : un beau service de Furrer lance
Bosset qui laisse sur place deux adver-
saires et centre sur Marmy qui bat
Jacottet de près I Après le premier
quart d'heure. Xamax réagit et on note

plusieurs infiltrations dangereuses de
l'ancien Loclois Scheurer et de Koller.
A la demi-heure, une belle descente
Bosset - Furrer se termine par un tir
peu à côté de la part du centre-avant
loclois. Peu après, bel arrêt d'Etienne
sur un envoi d'Amez-Droz. Gunz (Xa-
max) et Gardet (Le Locle) font leur
entrée sur le terrain , remplaçant Amez-
Droz et Godât. A la 43e minute, dispu-
tant une balle à Kapp, Scheurer joue
fort bien le penalty que lui accorde M.
Schneider : Rohrer bat Etienne et égo-
lise. Juste avant la mi-temps, une belle
occasion se présente pour Furrer qui se
trouve seul devant Jacottet, mais il
pousse sa balle trop en avant et le gar-
dien de Xamax intervient-

A la reprise, à nouveau les Loclois
partent très fort . Bosset se sauve et son
centre est intercepté par Marmy dont
la reprise trop faible ne peut inquiéter
Jacottet. Plusieurs attaques des rouge
et jaune se succèdent et, à la 12e mi-
nute, mr magnifique tir de Furrer abou-
tit sm- la latte ! Le jeu s'égalise ensuite
et durant de longues minutes, les joueurs
des deux équipes donneront l'impression
d'être fatigués, n est vrai qu'il faisait
chaud samedi à Serrières ! Le public
assistera en riant à quelques fantaisies
de l'arbitre, mais il n'aura pas l'occasion
d'applaudir d'autres buts, et malgré de
nombreuses attaques des deux côtés, les
deux teams retourneront au vestiaire sur
ce partage de points.

B. A.

A Prague en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Dukla Pra-
gue a battu La Valette Malte par 6-0

A Helsinki, en match aller comptant
pour le Premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe, Slovan
Bratislava a battu Pallaseura Helsinki,
par 4 à 1 (mi-temps 3-0).

Tournoi olympique
A Chemnitz, en présence de 53 000

spectateurs, la première rencontre qua-
lificative pour le Tournoi olympique
entre les deux Allemagnes, a vu la vic-
toire des Allemands de l'Est sur le score
de 3 l à  0 (mi-temps 2-0) . Les buts ont
été marqués par Kleiminger (25 ème
minute) , Stoecker (32ème minute) et
Noeldner (53ème).

Matches internationaux
Sourds-muets à Lucerne : Suisse -

Autriche, 1-1 ; Cheminots à Vienne :
Autriche - Suisse, 1-3 ; Danemark -
Norvège, 4-0.

Championnat d'Espagne
PREMIERE DIVISION (1ère tour-

née) : Real Murcia - Atletico Madrid,
2-1 ; Real Madrid - Athletico Bilbao,
3-1 ; Pontevedra - Saragosse, 1-1 ; Se-
villa - Bettis, 1-3 ; Espagnol - Levante,
4-4 ; Cordoue - Oviedo, 2-1 ; Vallado-
lid - Elche, 2-2.

La Coupe des champions
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TATEURS DE FOURNEAUX

La Chaux-de-Fonds bat Sion 3 à
En cette période de Jeûne: les spectateurs sont restés sur leur faim !

3800 -,. . aieurs. - Arbitre, M. Heymann, de Bâle. - SION !
Barlie ; Stockbauer, Héritier (Jungo), Pillon ; Goelz, Salzmann ;
Troger , Beitchold, Mantula, Georgy, Quentin. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar, Quattropani, Deforel ; Egli, Mo-
rand ; Brossard, Bertschi, Skiba, Antenen, Vuilleumier. - Buts :
21ème Berchtold, 0-1 ; 44ème Bertschi (penalty) ; 58ème Antenen ;
82ème Skiba. - Au cours de la partie, une minute de silence o

été observée à la mémoire du skieur Georges Schneider.

Du petit jeu...
Cette rencontre de championnat

suisse de football  s'est disputée sa-
medi après-midi sur le terrain de la
Charrière en excellent état. Malheu-

Un arrêt de Barlie devant Bertschi . A droite (No 9) l'entraîneur Skiba

reusement si le temps était beau, on
ne peut en dire autant du jeu présen-
té par les deux équipes en présence.
A ce titre d'ailleurs, l'arbitre fu t  à
l'unisson, ce qui n'arrangea guère les
choses.

Sion était pourtant
bien parti

En e f f e t , les Valaisans, dès les pre-
mières minutes se montraient déci-
dés à pratiquer un football valable ;
ils obtenaient même un magnifique
but à la 21ème minute et du même
coup entrevoyaient une possible vic-
toire... Que s'est-il donc passé tout à
coup ?

On vit l'arrière Stockbauer se met-
tre à «ruer dans les brancards», li-
sez les jambes adverses et abattre
tour à tour Skiba, Bertschi et Ante-
nen, profitant de la mansuétude in-
compréhensible de l'arbitre, M. Hey-
mann, de Bâle. Bien entendu, cette
tactique mit f in  à toute entreprise
de beau jeu , et les spectateurs res-
tèrent sur leur faim ! (si l'on peut
dire ainsi , car ils eurent l'occasion
de manifester leur mécontentement
par les s i f f l e t s  qui accompagnèrent

tous les fauls ) .  Le score a été rame-
né à 1 à 1 juste avant la mi-temps,
à la suite d'un penalty accordé (pour
une faute bégnigne : compensation?)
et transformé magnifiquement par
Bertschi.

Une bien mauvaise
deuxième mi-temps

On pensait généralement que les
Meuqueux se reprendraient en se-
conde mi-temps et qu'ils parvien-
draient enfin à imposer la tactique
qui leur permit , le dimanche précé-
dent à Zurich, de tenir en échec le
champion suisse. Il n'en fu t  rien. Le
jeu était absent, on procédait par à-
coups des deux côtés avec, bien en-
tendu, une défense renforcée des vi-
siteurs. L'esprit qui animait les Meu-
queux sur les bords de la Limmat
s'était envolé et chacun voulait ten-
ter une percée ou un exploit solitaire
rendu quasi impossible par la tacti-
que défensive adverse et la séche-
resse des interventions.

Bertschi blessé
A la dixième minute, Bertschi par-

vint à se créer une situation favo-
rable pour tirer au but... Il trouve
toutefois sur sa trajectoire le pied
tendu de Stockbauer (toujours lui)
et il s'écroule, blessé à la cheville. Il
est porté hors du terrain sur une ci-
vière. L'arbitre indique, sur une nou-
velle charge à Skiba (ce n'était pas
trop tôt!), les vestiaires à Stock-

bauer. Sous un concert de s if f l e t s
le Valaisan quitte le terrain et les
deux équipes jouent à dix hommes.
Fouettés par ce coup du sort , les
Meuqueux attaquent enfin avec plus
de décision et à la 13ème minute,
Skiba tire au but de la tête ; la bal-
le frappe la latte et Antenen, qui a
suivi, marque à la barbe de Barlie.

Le jeu dur ne paie pas !
Ainsi, c'est pour avoir employé le

jeu dur que les Valaisans ont été bat-
tus. En e f f e t , durant le restant de la
partie, les visiteurs se sachant désor-
mais surveillés par l'arbitre n'inter-
vinrent plus avec la même sécheres-
se et ceci prof i ta  aux locaux qui, par
Skiba , obtinrent encore un troisième

but. Victoire méritée certes, mais on
est en droit de s'attendre à une meil-
leure prestation des Meuqueux !

Comment ils ont joué
Dans l'équipe locale , deux hommes

se sont mis en évidence : Quattropa-
ni, très à l'aise au poste de stoppeur ,
et Antenen qui fu t  le meilleur atta-
quant. Morand a lui aussi fai t  de
bonnes choses tandis qu'une nouvelle
fo is  l' entraîneur Skiba — en dépii
d'un but qu'il failli t  d'ailleurs man-
quer — ne se mettait pas en vedette!
En résumé, petit match où les coups
défendus furent beaucoup trop nom-
breux chez les visiteurs.

Chez les Valaisans, Mantula , Barlie
et Berchtold se sont signalés d'une
façon beaucoup plus agréable que le
«catcheur» Stockbauer , bien mal ins-
piré.

André WILLENER.

Sochaux bat La Chaux -de-Fonds 19 à 17
Un grand match de handball au Pavillon des sports

Le public a boudé cette impor-
tante rencontre mettant aux prises
l'excellente équipe de Sochaux et
notre garniture locale. Disons bien
vite que les absents eurent tort . Us
ont manqué une réelle exhibition et
une partie palpitante où la sportivité
fut exemplaire . On sait que l'équipe
de Sochaux évolue avec succès en
division nationale française et qu'elle
compte dans ses rangs quatre inter-
nationaux. Le comportement de
notre équipe locale fut donc brillant
et laisse entrevoir de réelles possibi-
lités lors du championnat suisse.

Un match serre .
Grâce aux excellentes interven-

tions de son gardien Alleman,
l'équipe locale parvint à tenir la
dragée haute aux Français. En ef-
fet , ceux-ci ne parvinrent jamais à
prendre un avantage à la marque
supérieur à trois buts dans la pre-
mière partie du jeu. Par contre ,
jamais les Chaux-de-Fonniers ne
parvinrent à mener, se conten-
tant ( !) de parvenir chaque fois à
obtenir l'égalisation , la mi-temps
survenant sur le score de 10 à 10.

Excellente deuxième
mi-temps

Alors qu'on se demandait dans le
publics! les locaux parviendraient à
maintenir le rythme très rapide au
cours de la seconde mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers débutèrent en
trombe et ils prirent l'avantage ! Ils
devaient par la suite être rejoints ,
puis dépassés par les Sochaliens en
un passionnant chassé-crolsé. L'éga-
lité était obtenue à 12-12 , puis à
13-13, 16-16 et enfin à 17-17 à quel-
ques minutes de la fin de cette pal-
pitante rencontre . Hélas , les Fran-
çais désireux d'emporter l'enjeu fai-
saient le forcing et ils obtenaient
encore deux buts.

Victoire méritée
Cette victoire est méritée car les

Sochaliens se sont montrés plus
précis que les Chaux-de-Fonniers
dans leurs passes. Ils ont fait éga-
lement étalage d'une surprenante
vitesse de repli à rencontre des lo-
caux parfois trop lents à revenir
dans leur camp. Néanmoins, on peut
féliciter nos joueurs pour leur pres-
tation contre un adversaire de va-
leur. Il manque peu de chose à
cette équipe pour qu'elle atteigne
le « sommet ». Souhaitons à nos
joueurs de handball encore de belles
satisfactions et surtout l'appui du
public sportif de notre ville.

Les équipes
SOCHAUX : Silvant , Beyler, Lam-

bert , Marciniack , Lupatin , Salzwedel ,
Dornpis , Mouge, Locatelli , Etchverry,
Bertin et Faivre.

LA CHAUX-DE-FONDS : Alle-
mann , Fischer, Junod , Widmer,
Zaugg, Pickel , Berger , Garret ,
Brandt, Monnier , Grutter , Boni et
Neunzig. A. W.

Ç ATHLÉTISME J

Baenili vainqueur
à Belfort

Dimanche dernier , quelques athlètes
de l'Olympic répondaient à une invita-
tion de l'US Belfort. Les insVaiclions
très médiocre de Belfort ne laissaient
malheureusement espérer aucune per-
formance de classe. Au triple saut, An-
malheureusement espérer aucune per-
très médiocres de Belfort ne laissaient
dré Baenteli se montra le meilleur mal-
gré qu 'il fut sérieusement handicapé par
un élan trop court et une piste en mau-
sit pas moins une bonne performance
vais état. Le champion suisse n'en réus-
avec 14 m. 09. Dans le ECO piètres,
Schmid qui ne se faisait pas d'illusions
quant aux temps à réaliser, fournit une
excellente course et se classa deuxième
en 2' 10" 2. Dans le 1500 mètres nui fut
remporté par le Sochalien Vadot, en
4' 21" 8, Jacot de l'Olympic occupe de
4ème rang avec 4' 26" 4. Greber de l'O-
lympique, se classait Sème du 1000 mè-
tres cadet en 3' 01" 8.

Jr.

Bonne performance
du Suisse Jelinek

Dans le cadre d'un meeting inter-
national organisé à Bergame, le Zuri-
chois Rolf Jelinek a approché d'un
dixième de seconde le record suisse
du 1500 m., en réalisant le temps de
3'47"3. Détenu depuis un an par le
Lucernois Jakob Hiestand, le record
national est de 3'47"2.

Voici les principaux résultats de la
réunion : 100 m. : 1. Ny (Fi ) 10"5 (re -
cord de Finlande égalé). — Disque :
1. Klockowski (Pol.) 53 m. 59. — Hau-
teur : 1. Bogliatto (It) 2 m. 07. — 400
m. haies : 1. Frinoli (It) 51"3. —
1500 m. : 1. Jelinek (S) 3'47"3. —
Javelot : 1. Zemetger (Al) 75 m. 66. —
5000 m. : 1. Stawiarz (Pol) 14'23"2.

Le Suisse Taveri gagne a Monza
Les grandes épreuves motocyclistes

Plus de 100.000 spectateurs ont
assisté au Grand Prix des Nations,
dixième épreuve comptant pour le
championnat du monde, qui s'est
disputé sur la piste routière de
l'autodrome de Monza , dans d'excel-
lentes conditions.

Ce 41e Grand Prix des Nations a
vu une victoire suisse : profitant de
l'absence des pilotes de la marque
japonaise Suzuki, le Zurichois Luigi
Taveri, actuel tenant du titre de la
classe des 125 cmc, s'imposa devant
son camarade d'écurie Jim Redman.

Voici les résultats :
125 cmc. : 1. LUIGI TAVERI (S) ,

sur Honda, les 103 km. 500 en 39'41"6
(moyenne 156,462 kmh.) ; 2. Jim
Redman (Rhod) , sur Honda , 42'29"6;
3. Kunimizu Takahashi (Jap), sur
Honda, 40'23"1.

250 cmc. . l. Tarquinio Provint
(It) , sur Morinl, les 126 km. 500 en
41'15"5 ; 2. Jim Redman (Rhod), sur
Honda, 42'29'4 ; 3. LUIGI TAVERI
(S) , sur Honda , 43'50".

350 cmc. : 1. Jim Redman (Rhod) ,
sur Honda, les 155 km. 250 en 51'02"2

(moyenne 182,515 kmh., nouveau re-
cord ; 2. Alan Sheperd (GB), sur
AJS, 52'56"1 ; 3. à un tour , Remo
Venturi (It) , sur Blanchi, 51'18". —
Puis : 11. GYULA MARSOVSKY (S) ,
sur Norton , 52'35"1, à trois tours.

500 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB) ,
sur MV Privât , les 201 km. 250 en
1 h. 03'33" (moyenne 190,007 kmh.,
nouveau record) ; 2. à deux tours,
Jack Findlay (Aus), sur Matchless,
1 h. 05' ; 3. à trois.tours, Fred Ste-
vens (GB) , sur Norton, 1 h. 04'.

Classement du championnat du
inonde des pilotes :

125 cmc. : 1. Andersson (NZ), 60
2. Taveri (S) 47 p ;  3.
Schneider (Aut), 23 ; 4. Redman
(Rhod) , 21 ; 5. Perris (Can) , 16. —
250 cmc. : I. Redman (Rhod), 44 p. ;
2. Provint (It), 38 ; 3. Robb (GB) ,
21 ; 4. Itho (Jap) , 20. — 350 cmc. :
1. Redman (Rhod) 50 p. ; 2. Hail-
wood (GB) , 28 ; 3. TAVERI (S) ,
16 ; 4. Venturi (It), 10. — 500 cmc. :
1. Hailwood (GB) , 48 p. ; 2. Sheperd
(GB), 21; 3. Hartle (GB), 20; 4.
Read (GB) , 16 ; 5. Stevens (GB), 13.

Double victoire suisse
Ç MIN IGO LF "

)

aux championnats
d'Europe

Les deux titres du championnat
d'Europe, qui s'est disputé à San
Pellegrino (Italie) ont été enlevés par
des Suisses. L'équipe helvétique était
formée de Walter Egloff , Miggi Win-
ter, Walter Ruegsegger, Willy Kern.

Voici les résultats :
INDIVIDUEL : 1. Peter Seeger (S) ;

2. Erich Rabst (S). - Fuis : 5. Walter
Egloff (S).

PAR EQUIPES : 1. Suisse ; 2. Alle-
magne ; 3. Italie.

quelques muuumauons onc eue appor-
tées dans la composition des diverses
équipes, qui s'affronteront mercredi pro-
chain, à Berne. C'est ainsi que dans la
formation des espoirs , le Chaux-de-
Fonnier Matter a été retenu en lieu et
place du Servettien Desbiolles. Chez les
étrangers de Suisse, Kominek (Gran-
ges), Kumhofer (Schaffhouse) , Engler
(Lausanne) et Rezar (Cantonal) ont été
sélectionnés en raison des forfaits de
Rahis et de Rajkov. Enfin, l'entraîneur
Karl Rappan n'a encore pris aucune
décision en vue du remplacement de
Bertschi dans l'équipe nationale.

Changements dans
les équipes suisses

Un accord est intervenu entre le
F.-C. Granges et les Grasshoppers. Le
club zurichois prête pour une durée
de deux ans son gardien Karl Elsener
au club soleurois. Elsener sera qualifié
pour le 13 octobre, soit le jour du
match de championnat Granges-Sion,

Karl Elsener au
F.-C. Granges
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Si tel est le cas, annoncez-vous â notre lniri- .ui. jusqu 'au samedi
21 septembre. Vous y toucherez un billet de 10 frans.
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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«Radio-Steiner est une J*% i
maison qui me plait...!» F-HG
dit Monsieur Pierre Devaud, technicien, Jr* 
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Devaud à conclure un abonnement de télévision Radio- s^vf û^/X

f i
"Mes parents étaient déjà clients de Radio-Steiner pour la radio Suivez , vous aussi , l' exemple de M. Devaud , qui grâce à la télévision prend part ,
depuis 1932. Nous avions déjà en ce temps-là un abonnement de jour après jour , aux événements mondiaux. Avec

réparation . J ' ai acheté mon appareil au comptant , mais si je" me
suis décidé d ' acheter chez Radio-Steiner , c ' est à cause de l ' abon- ¦ ¦ ¦ •  ¦ ¦ _ r ¦ r ¦ m
nement de service et de réparation , qui est une force  splendide ,. I Jl W% f %  M M flj Yf \ P U T  ft P T P I P V ÏQ Ï O H
une vraie force  de la maison Radio-Steiner.  I U U U I III W 111 M II  fc
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J ' ai contacté ps s mal de maisons , et j ' ai regardé r.a très près les SRS -B F _<TTT T'JJ z2\m\
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le maximum i» sécurité au point de vue entretien et frais de répa- E_a__fl mm^mma ^^—¦ ¦ 
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^ration. La prime d'abonnement est une dépense modeste , mais l'appa-

reil de télévision est par contre un objet très fragile où les'

risques de dégât s sont assez gros.  L' abonnement est d' un prix mo- qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté par des milliers de
dique et nous n ' avons pas de souci. familles , vous ne vous assurez pas seulement une carte permanente pour une loge

chez vous , mais aussi la possibilité de pouvoir jouir  sans souci des spectacles
présentés par la té lévis ion.

i

Comme je ne suis pas lié commercialement à une certaine maison , , , .Faites , vous aussi , votre choix parmi I assortiment de récepteurs soigneusementj ' é t a i s  l ibre d' opter pour telle ou telle maison , mais je  désirais  u x- - j  j  • __ i  J J J - I O U U IJ - y  > J sélectionnes des derniers modèles des deux marques mondiales Schaub-Lorenz
surtout avoir la cert i tude de recevoir  les meilleures garanties et Philips.  Notre avantageux abonnement de télévision offre toute sécurité en ce
techniques qui y sont le maximum. Radio-Steiner  est une maison qui qui concerne les factures de réparations. Appareils de dernière construction , à
me p laî t :  je n ' ai pas seulement la garantie que le vendeur m ' ait l' abonnement , par mois , à partir de 36 fr. Appareils de l' offre avantageuse Rebuil t ,
vendu l' appareil , mais aussi celle qu ' on s ' occup e de moi en cas de par mois , à partir de 18 fr.

panne . Ainsi , on se sent protégé .  ______».______________,_»-__»—____-__^__^^________ .̂ ^^___^_^^

. .. . . . . ... , L'abonnement de télévision Radio- Radio Steiner , Kesslergasse 29. BernaAu point de vue service , j  ai eu une seule fois une pet i te  expé- Steiner qui vous libère du souci des. , .  , , ¦, , ,  \ . . . . „ . . ., , „ . Je vous prie de m'envoyer toute la docu-r ience:  j ' avais une toute pe t i te  panne , mais le technicien est venu réparations éventuelles , est pour vous -,_„*„»:,.„ .„* » u *u r i K mentation concernant votre abonnement
rapidement . J ' é ta i s  très content . aussi la seule solution judicieuse. de télévision.

Nous vous conseillerons volontiers Adresse exacteavec comp étence  et sans aucun enoa- , ., • ,„ , , .«voi. bumpaicMwn ci OBIIO O. A , A. u « 
^
en caractères d'Imprimerie s.v.p.J iAujourd 'hu i , je ne pourrais plus m ' imaginer la vie sans appareil gement. Téléphonez-nous ou envoyez-

de télévision , car il est devenu une chose qui est une nécessité nous , dûment rempli , le coupon cl- -
comme par exemple le rasoir électrique.  Il resserre  le noyau fami-  contre (sous enveloppe affranchie de Prénom: _
,, , _ , , . ,  . , , . , , ,, T „ . ,, 5 ets.). Plus vite vous le ferez , plus vite o,„*o.ei„„ .liai . La télévision a aussi un but de culture . Les enfants d au- ' , . , Profe ssion : 

vous aurez chez vous la télévision
jourd 'hui apprennent par la télévision beaucoup de choses que nous JI»„„„„.*.I »̂ :«;« .* j. j;„.JioD« Rue: _ ° rr r B- -m dispensatrice de joie et de divertisse- - 
n ' avons j amais eu l' occasion d ' apprendre. " ment ! Lieu: 8 ' 7

IJ / J I I Plus de 70 équipes d'installation et stations BERNE Kesslerga sse 29 f  031 29211
llll II f \  I \ de service motorisées , réparties dans toute BALE Malzgasse 18 y1 061 23 33 33
y II y I j I IA/ '  f  la Suisse , sont jour après jour à la dispo- LAUSANNE St-Roch 40 ^ 

021 25 21 77
Fribourg,  août 1963 A\J*  ̂ sition de nos milliers de clients téléspec- LUCERNE Rankhofstr. 3 P 041 6 12 82

\T f  tateurs. ST-GALL Teufenerstr. 12 <fi 071 23 19 19
' ZURICH Blrmensdorfer sfr. 83 0 051 33 33 01
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RUF.-lNTRÂCONÏ la machine comptable automatique à compteurs
.\
~ r'~ x~y fi ¦ "~ ~~—— • >

' èfi:.fi ¦ -"̂ ÊmÊÊBBÊmË >" . 'I '¦*'¦ l < tfit fi . " S ' - r '*' '¦% ¦ 
' 1 ", , _ , '' 'y

Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre
Vous désirez des comptes constamment sol- Ruf vous familiarisera "avec la machine comp- Caracteristiques.de la RUF-INTRACONT:
dés —i .. - ' . table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Il vous faut des journaux additionnés — sans types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROJvlAT
travail supplémentaire — fi. grandeurs. Toutes fonctions automatiques. clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous, exigez une comptabilité .toujours prête même l'introduction de 2-3 formules alignées 10 ou 20 touches de symboles
au bouclement— . exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral .
Vous aimeriez réduire à, un minimum les tra- Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62 cm
vaux de clôture d'exercice — •  ,.,'¦. papier carbone est superflu! Boîtes de com- capacité de calcul à 11 décimales

' .-;: .:;.,¦ • .-.-'.:.. .' ' mande réglables et interchangeables. Clavier 1 à 25 compteurs
• =  • ¦¦- ¦ à dix touches pour écriture aveugle, capacité

à 11 décimales. En plus, à choix, symboles de COMPTABILITE RUF LAUSANNE
texte ou texte complet. 15, rue Centrale

A '  ..-  Demandez une démonstration sans engage- Téléphone 021/22 70 77
_n_ ment.,

.£k Sz„o76p4;a£7toir no,re 
[___ CONSULTEZ RUF

', ' * ' - - 1  • - • - • i - - • •

'. ::> : . fiî'Ù. . _^~*»>MW ̂ ''~rT,_SalfflaHMBBM^»ï®W â -¦ - ¦...- , - J-_*~.i.- - . ;VTÎ3:HV : ' î ^̂ ™""^̂ ^

la rtrnnci rnaltrp-earro'ssler Italien PINIM Valel quoltes sont les caractéristiques assentlalles do la - Suspension Indépendants a ("«vont et è fantêm utlIJ-t.- y i a i i u  iiicnuo. wiw ¦ ¦¦. nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastlc: ' eant le système "Hydrolasllo".
FARINA à créé pour I AUSTIN 1100 Hyaro- _ Limousine a 5 placée et de dimensions extérieures — Freins à disques Lockeed â l'avant, (reins & tambours

: 
Iflltir une liane nouvelle comme lui sélll en réduites. 4 l'arrière avec répartiteur de pression.
™ s , „ . '., ,. ,.-, - Traction avant. Moteur, bolto et différentiel faisant bloo — Carrosserie autoporteuse è 4 portes de PInIn Farina

. file secret... Mais il fallait pour compléter montés transversalement. — Qualités routières exceptionnelles.
Cfit. pnqpmhle aux lianes harmonieuses Un -" 4cyllnclre3l09BcmJ.Pulssance50 cv/SAËâ5100tr/mn, —Courts délais de livraison, garantis grâce è la nouvelte,- . voi cuaciuuio OUA y _ Refroidissement par eau, è circuit hermétiquementscelléi chaîne de montage de Longbrldge/Birmlnghem.
Intérieur digne :de Son aspect extérieur 1 . capacltô 3,B litres aveo chauffage, j  Demandez notre documentation et surtout... esaayeï-14
Tableau de bord d'une suprême élégance. •" . - «ma engagement i

¦ sièges confortables, large'visibilité,chauffa- ' • ¦ •
ge et aération (y compris déflecteurs) et , «n MHn ^MpBajan VROpi / i_R _S __f*B.fcL __P̂ _igrande habitabilité font de l'intérieur de lui fifi Bm ¦ M £Bg j B È k W  f mV TB S Ifl ffi
l'AUSTIN 1100 Hydrolastic un luxueux petit _p^& Wk. Jl H_ J _ B  B/Sl / rJa !¦ m ___ HP
salon... Et si l'on pense que cette-nouvelle mmi amm t̂W mAW aÊBa _U__ BU ̂ -39/ /-)B_I uBl ^̂ r f̂e r̂
voiture possède également sur le plan lech- ' " ¦ ¦ 

/ / m^J^mm /-» 
*m.JL!mm

nique des innovations sensationnelles on ne 
/ / L/ ÇJff Çj IClSTJG

s'étonne plus du succès qu'elle a remporté T>Mg_V_ .- l a i
dès son introduction sur le marché suisse. prix s partir do Fr. m 1,5IW_;

J_^Sïï Représentéilon générale pour là Suisse: EMIL FBEY AQ, Motorfahrauge. ZOrfch Distributeur pour h Sulasa romands :CMTTTN SA, léusann» et Genève / f^^\ilt___i î - IAUSTXNi
V^^SC AUSTIN est un produit BMC, la-plus grand complexe automobile britannique, PfcM de 160 agents et étalions BMC en Suisse.. W^Sr

LA CHAUX-DE-FONDS : G. CHATELAIN, GARAGE DE L'ETOILE
" ' . . .' ' . .V SaintyBIqise » D. Colla, garage Dombresson : Garage, A. Javet & Fils

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 Felssly
Berset , Perret , Jeanneret ,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22

i

Hôpital cle la place de Neuchâtel
cherche

un ou une aide-compta _ le
Exigences : Français, notions d'alle-
mand — Formation commerciale
Place stable , caisse de retraite et
maladie
Entrée en fonction : au plus vite
Faire offres sous chiffre P 4992 N,
à Publicitas, Neuchâtel , avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
photographie

r \

AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

. cherche p ,

remonteurs (ses)
de finissages
qualifiés (es)
Faire offres ou téléphoner au

(039) 3 48 16

V J
-£ i ¦>' "£.'¦¦' - "¦ yy. th.

T'i.fC'SjTl SI?-.'•'.'.£ '
,̂rt9-> Injarofl : <• f

Pfândler
de retour

f

. Quinzaine Culturelle de La Chaux-de-Fonds 1963: l'Espagne
Programme de la semaine du 17 au 22 septembre

Mardi 17, 20 h. 15 : Poèmes de Lorca et chants d'Espagne dits par la
grande artiste française Germaine Montero accompagnée par le guitariste
Aspiazu. Répétition publique à 15 h. 15.
Mercredi 18, 20 h. 15, Aula du Gymnase : Conférence J.-P. Borel : Théâtre
et politique de Buero Vallejo.
Vendredi 20, 20 h. 15, a la Croix-Bleue (et pas à l'Aula du Gymnase) :
Présentation du film d'André Malraux, « L'Espoir », par M. Freddy Buache,
directeur de la Cinémathèque suisse, Lausanne.
Samedi et dimanche 21 et 22, à 17 h. 30, au cinéma Ritz: «La Vengeance»,
de Juan Bardem. .
Tous les Jours, expositions « Oeuvre gravé de Goya » au Musée des

; : Beaux-Arts, des gravures de Pablo Picasso à la Galerie Antica, Serre 61,
. . et de. livres, (littérature espagnole du XXe siècle et livres suisses concernant

. l'Espagne) à la Bibliothèque de la ville.
t Madame Germaine Montero signera ses disques mardi 17 septembre, de
c 17 h. 30 à 18 h. 30, au magasin Brugger-Radio, Léopold-Robert 76.
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Si à la fin de la Journée vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa-
miner :

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
de 10 à 12 heures et 14 à 18 heures

un spécialiste BIOS sera â votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à môme d'effectuer le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A.

4, Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

Si
vous

avez des meubles à
vendre ou un mo-
bilier complet,
adressez-vous à la
Halle des Occasions
rue du Stand 4,
Tél. (039) 2 28 38,
achat et vente,
Marins Stehle.

Dr Rosen

de retour

Manœuvre
robuste, sobre et honnête, est demandé
par commerce de combustible. Place
stable. — S'adresser à'' Henri UtLMO,
Collgèe 18, téL (039) 212 83.

Achat
shlffon* et vieux
métaux, ooutelllea.
débarras . de cham-
bres -.hautes, caves.
Tel (039r _-26 6Ô.

ASTRAKAN
Manteau noir, occa-
sion, eh èxcedleh
état. Taille 42. Pri:
avantageux. S'adres-
ser au bureau, dt
-j lmpartiail 18501

A vendre à' Wavre

terrain
de 13 700 m2.
Ecrire sous chiffre
XD 17 512, au bu-
reau de L'Impartial.

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr:
10.50 seulement. —
R. Poffet, mercerie,
rue du Bois-Noir
39, tél. (039)
2 40 04.



Poulidor net vainqueur
Le Grand Prix cycliste des Nations à Paris

Le Suisse Roland Zoeffel , victime
d'une chute sans gravité à son en-
trée sur la piste du Parc des Prin-
ces, n'a pas été classé car il n'a
pas effectué les deux tours obliga-
toires. Le meilleur temps pour ces
deux derniers tours de piste a été
réalisé par Valdois en l'07"5.

Le pari de Poulidor
Le Français Raymond Poulidor a

gagné le pari qu 'il s'était fait à lui-
même : il a remporté le 28e Grand
Prix des Nations. Il a réalisé, sut
les 100 km. du parcours, une moyen-
ne horaire de 42 km. 311, ce qui le
classe immédiatement derrière Jac-
ques Anquetil , recordmann de l'é-
preuve avec 43 km. 590, et derrière
l'Italien Baldini , qui gagna en 1960
à 42 km. 334 de moyenne. Or , si l'on
tient compte que les conditions de
cette 28e édition étaient loin d'être
des plus favorables — dans les 50
derniers kilomètres, un vent assez
violent gêna les concurrents — il
faut reconnaître que Poulidor , qui
devance finalement le vainqueur de
l'an dernier, le Belge Bracke, de
3'15"6, a accompli un réel exploit
et confirme ainsi, dans une spécia-
lité qui jusqu 'à la saison dernière
constituait l'un de ses points fai-
bles, des progrès absolument stupé-
fiants.

Raymond Poulidor , qui a rempli
d'aise son directeur sportif Antonin
Magne, dont le nom figure d'ailleurs
trois fois au palmarès des Nations,
aurait peut-être même pu approcher
de beaucoup plus encore le record
de Jacques Anquetil, voir le battre,
si le vent ne lui avait pas interdit
de maintenir son rythme initial.

Mieux que Rivière
sur 50 km.

A Rochefort-en-Yvelines. soit à
mi-parcours, Poulidor avait couvert
les 50 km 500 en 1 h. 02'54". Il avait
ainsi réussi la meilleure performan-
ce sur la distance. Celle-ci était l'a-
panage de Roger Rivière, - depuis
1959, avec 1 h. 10'42. Durant cette
première partie de l'épreuve, Pou-
lidor et les autres concurrents
avaient bien entendu profité du
vent favorable. Mais, on pouvait
craindre que, comme cela avait été
le cas pour Rivière en 1959, Pouli-
dor paya ses efforts en fin de cour-

se. Il n 'en fut rien. Bien au con-
traire , il ne cessa d'augmenter son
avance sur Bracke et sur tous ses
autres adversaires.

Trop long pour Maurer
Pour sa première participation à

cette épreuve, le Suisse Rolf Mau-
rer a été victime de la distance. Il
doit se contenter de la 24e place,

. ̂ mMmry " : .marna:... :#

Le Français Velly, ci-dessus , spécia.
liste des épreuves contre la montre.

n'a pas résisté h Poulidor.

— 

à plus dun  quart dTieure du vain-
queur.

Classement
1. Raymond Poulidor (Fr) . les 100

km. en 2 h. 21'48"4 (moyenne 42 km,
311) ; 2. Bracke (Bel 2 h. 28' 11"3 ;
3. Boucquet (Be) , 2 h. 28'11"3 ; 4. Le-
baube (Fr) , 2 h. 28'34"1 ; 5. Valdois
(Fr) , 2 h. 28'44"7 ; 6. Aldo Moser (It) ,
2 h. 29'02"5 ; 7. Gilbert Desmet (Be) ,
2 h. 29'15"4 ; 8. Nedelec (Fr ) , 2 h.
29'31"4 ; 9. Vellv (Fr) , 2 h. 29'38"9 ;
10. Pacheco (Esp) . 2 h. 31'37"4 ; 11.
Le Nenn (Fr) , 2 h. 31'47"9 ; 12. Thfe -
lin (Fr) , 2 h. 32'08"7 ; 13. Lefebre
(Fr) ., 2 h. 32'47"6 ; 14. Simon (FD ,
2 h. 33'12" ; 15. Proost (Be) , .2 h. 33'
13"9 ; 16. Bouvet (Fr) . 2 h. 33'24"9 ; 17.
Mastrotto (Fr) , 2 h. 34'40"4 ; 18. For-
noni (It) , 2 h. 33'24"9 ; 19. Gelder-
mans (Ho) , 2 h. 34'57"5 : 20. Hugens
(Ho) . 2 h. 35'13"7. Puis : 24. Rolf Mau-
rer (S) . 2 h. 37'56"8.

Le Club du Berger allemand de La Chaux-de-Fonds
commence sa saison de concours

M. André Zehr et son chien au travail

Samedi, le Club du Berger allemand
faisait pour la première fois cette année
son apparition sur les terrains de con-
cours. Organisant son épreuve annuelle
avec la participation de quelques con -
currents du dehors , de la Société canine
de La Chaux-de-Fonds, de la Société
canine de Boudry et de la Société cyno-
logique d'Yverdon , le club chaux-de-
fonnier alignait lui 11 de ses membres
dans cette confrontation.

Un temps splendide , mais un peu
éprouvant prUr les chiens , rendit cette
compétition difficile et une lutte sévère
s'engagea dès la première épreuve Une
constatation s'impose, cette reprise des
compétitions montre que les chiens se-
ront aptes d'ici peu de temps à s'im-
poser dans les épreuves futures. D'excel-
lents résultats furent obtenus et permet-
tent beaucoup d'espoirs à nos conduc-
teurs, particulièrement chez les jeunes
chiens. Notons l'excellente tenue des
deux élevages, celui de Doghouse et celui
de La Jonchère appartenant à des mem-
bres du Club du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds

La distribution des prix qui eut lieu
à 17 heures (une demi-heure avant
l'horaire prévu) récompensa les efforts
des concurrents, une magnifique montre
à chaque vainqueu r de classes A, I , II et
III et un prix souvenir à tous-

Classements
CLASSE A : 1. Maurice Rochat avec

Calif de la Douane suisse, 238 pts Excel -
lent ; 2 . Robert Diacon avec Barah de
la Tour Mai-faux , 210 pts Très bien ; 3.
Gilbert Pasquier avec Ferro v. Schaum-
berg, 209 pts Très bien.

CLASSE 1:1.  Alfred Schorderet avec
Chico de la Moubra , 380 pts Mention ;
2. Pierre Wicky avec Hambo de La Jon -
chère, 369 pts Mention ; 3. Frédy Brail-
lard avec Harro de La Jonchère, 361 pts
Mention.

CLASSE II : 1. Charles Zehnder avec
Tino de Doghouse, 574 pts Exe Mention ;
2. Jean-Jacques Meier avec Tania de
Doghouse, 566 pts Exe. Mention ; 3. Elle
Jacquenoud avec Sita de Doghouse, 534
pts TB ; 4. Robert Doudin avec Tosca
de Doghouse. 523 pts TB.

CLASSE III : 1. Gustave Gattolliat
avec Hasso Forêt Noire, 569 pts Exe.
Mention ; 2 Gilbert Réganély avec Elso
des Uttins, 567 pts Exe Mention ; 3.
And ré Zehr avec Blitz v. Stralegg, 562
pts Exe Mention ; 4- Raymond Gigon
avec Billo v. Schaumberg , 534 pts TB
Mention ; 5. Paul Rattaly avec Basco
v. Schaumberg, 505 pts TB ; 6. Jean
Bubloz avec Ariette des Fiottets, 502 pts
TB.

CHALLENGE DODO : (meilleur ré-
sultat de la journée en % )  Charles
Zehnder avec Tino de Doghouse =
95,66 %.

CHALLENGE BLACKY : (meilleur ré-
sultat d'un membre du S C. La Chaux-
de-Fonds) Charles Zehnder avec Tino
cle Doghouse.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

Il tout que le toie verse choque lour un
l itre de bile dons l'intestin Si cette bile
orrive mol , vos aliments ne se digèrenl
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint DOS la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui es*
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler lo bile. En
Dharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour le Fofo

Au cours de la rencontre féminine
d'athlét isme Italie - Suisse B, à Luga-
no . remportée par les Transal pines
62 à 42 , Ursi Brodbeck a réalisé un
nouveau record suisse du 800 m. en
J '16"4. La voici après son record. (ASL)

Elle a battu un record
suisse

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds à Villars
Excellente prestation des hommes de Badertscher vainqueurs par 8 à 4

Au terme d'un court camp d'entraî-
nement à Villars , les joueurs des
Montagnes neuchâteloises, amputés da
Galli , Humbert et J.-P. Huguenin (ser-
vice militaire), ont disputé un match
contre l'équipe de la station vaudoise.

VKWN990NW WiWWWWWW ;ICe qu 'il f aut  savoir \
Equipes : VILLARS : Bovet ; £

Heitz , Wursten . Gallay, Piller J- , 4
Chapot M- , Luisier , Zbinden , Piller , ^Pelletier , Poussaz, Wirz , Blumen- 4,
thaï et Meyer. 4,

LA CHAUX-DE-FONDS : Jean- J
renaud, Scheidegger , Huggler, Hu- 4
guenin R., Debrot , Sgualdo, Turler , 4f
Reinhard , Fesselet. Stettler . Gentil , £Leuenberger. 4

BUTS : ler tiers-temps : Sgual- 4
' do, 5'. 0-1 : deuxième tiers : Turler f
'¦ 14', Wirz 15', Poussaz 16', Piller 19', 4,
j 3-1 ; troisième ¦ tiers : Gentil 4', ^: Zbinden 7', Turler 9', Stettler 14', 

^| Sgualdo 17', Leuenberger 18' et Tur- ',
: ler 19', 1-6. 4/! Résultat final : La Chaux-de- 4
ï Fonds bat Villars 8-4 (. 1-0, 1-3, 6-1). '/.
4 44 4

On sait que les joueurs de Villars
pratiquent le hockey toute l'année,
mal gré cet avantage on se rendit
compte que la condition ph ysique des
hommes de l'entraîneur Badertscher
était excellente. En effet , les joueurs
du H.-C. La Chaux-de-Fonds imposè-
rent dès le début de la rencontre une
allure très rapide à la partie, obli-
geant Villars - qui l'aurait cru ? - à
se défendre, juste récompense aux
efforts des joueu rs neuchâtelois, ce
sont eux qui ouvrirent le score. Le
deuxième tiers fut l'exacte répétition
du premier et ce sont à nouveau les
visiteurs qui marquèrent par Turler ,
menant ainsi par 2-0 ! Fouettés par
ces deux buts, les joueurs ds Villars,

sous l'impulsion de Pelletier , parvin-
rent enfin à ramener le score à 3-2
à la fin de cette période d'un haut
niveau technique.

Bans la dernière période , les Turler ,
Sgualdo , Fesselet, Gentil et autres
Scheidegger, imposèrent encore un
rythme p lus rap ide à cette partie,
tant et si bien que Villars encaissa
six buts contre un ! Ajoutons que le
Canadien Pelletier ne quitta pas la
glace durant ce dernier tiers-temps,
ce qui ajoute encore à l'excellente
performance des Chaux-de-Fonniers.

Cette victoire démontre que l'équi-
pe de l'entraîneur Badertscher est en
excellente condition et nous sommes
certains que, si le public veut bien
lui apporter son indispensable sou-
tien , elle nous apportera de belles
satisfactions au cours de la saison à
venir. EMER.

ATHLETISME

A LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi dernier quel ques an-
ciens athlètes de l'Olympic se
retrouvaient pour s'affronter dans
un triathlon et revivre, pendant
quel ques instants, dans cette am-
biance qui fit les beaux jours de
l'Olympic des années 1940 à 1950.
La bonne humeur anima, tout au
long du concours, le groupe des
concurrents. Si plusieurs ont été
handicapés par les kilos accu-
mulés depuis leur retraite du
sport actif , d'autres, par contre,
nous ont montré qu 'ils sont en-
core au bénéfice d'une excellente
condition physique.

Après ces joutes où l'ardeur
ne céda en rien à la bonne hu-
meur, les anciennes gloires dé
l'Olympic se retrouvaient autour
du caquelon pour déguster une
bonne fondue et fraterniser en
se remémorant quelques bons
moments de la « belle époque ».

Voici les résultats :

1. W. Chapatte, 1946 p. ; Z. R
Cuche, 1910 ; 3. A. de Gregori.
1810 ; 4. G. Cattin. 1635 ; 5. A.
Jeanmaire, 1595 ; 6. A. Herren ,
1411 ; 7. R. Deruns, 1045 ; 8. E.
Wyss, 789 ; 9. H. von Bergen, 759.

Plusieurs anciens ne pouvaient
malheureusement pas s'aligner ,
mais ont néanmoins tenu à assis-
ter aux exploits de leurs anciens
camarades d'équipe. C'est ainsi
qu 'on remarquait aussi G. Ber-
nasconi , J.-L. Faivret, H. Blaser,
et A. Messerli , alors que Maurice
Payot en vacances, renonçait pour
cette année. Jr.

Quand les anciens
se retrouventh Guido Voegele

A qui le titre suisse
de marathon ?

Le grand favori du champion-
nat suisse de marathon . Guida
Voegele, bien connu chez nous
puisque vainqueur de l'épreuve
Le Locle - Neuchâtel , a remporté
une confortable victoire au cours
de l'édition 1963 de grand fond
qui s'est disputée à Rancate.

Voici les résultats :
1. Guido Voegele (Kirchberg),

2 h. 35'08"4 ; 2. Walter Gilgen
(Kirchberg), 2 h. 41'06" ; 3. Karl
Sonderegger (St-Gall), 2 h. 50'21" ;
4. August von Wartburg (Soleu-
re) ; 5. Paul Pfister (Kirchberg) ;
8. Walter Steiner (Ibach) ; 7. Kurt
Hugentobler (Frauenfeld); 8. Franz
Mumenthaler (Berthoud).

Exploit de Binggeli
Le Genevois René Binggeli a bril-

lamment remporté le Grand Prix de
Sallanches contre la montre , disputé
sur une distance totale de 61 km. 500.
En effet , après un quart de parcours,
Binggeli rejoignait déjà le concurrent
parti deux minutes avant lui , le Fran-
çais Guimbard. A ce moment, le con-
current genevois comptait 25" d'avance
sur le second , l'ex-champion du monde
amateurs, le Français Jean Jourden .
Par la suite, Binggeli portait cette
avance à 1' 28" à mi-parcours pour
finalement franchir la ligne d'arrivée
1*36" avant Jourden.

Voici le classement :
1. René Binggeli (Si , les 61 km. 500

en 1 h. 26' 26" (moyenn e 42 km. 325) :
2 Jean Jourden (Fr) , 1 h. 28'02" ; 3.
Ract (Fr) , 1 h. 28'55" ; 4. Bugli (Fn
1 h. 29'01" : 5. P. Blanc (Fr ) , 1 h.
29'51" ; 6. Toldo (Fr), 1 h. 30'59" ; 7.
Anthoine (Fr) 1 h. 31'16" ; 8. Guim-
bard (Fr) , 1 h. 3T02" ; 9. Rossero
(Fr) 1 h. 32'03" ; 10. Fedoroff (Fr) ,
1 h. 32'08". — Puis : 13. Matthy (S) .
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de cachot.

En remplacement de Bibi Torriani
(qui va entraîner le EHC. Bâle) , les
dirigeants du HC. Viège ont engagé
la Canadien Derek Holmes , ancien
joueur  des Wembley Lions et ancien
entraîneur de l'équi pe nat ionale fin-
landaise.

Un Canadien à Viège

( MOTOCYCLISME )

Toujours Camathias
Le Suisse Florlan Camathias a rem-

porté une nouvelle victoire aux dé-
pens de l'Allemand Max Deubel en
gagnant la course réservée aux slde-
cars des épreuves internationales de
Caldwell Park dans le Lincolnshire.
Il a couvert le parcours de 43 km. 500
en 23'51" à la moyenne de 109,320
kmj h.

Six coureurs , qui avaient pris ls
départ des Six Jours de Montréal, ont
dû abandonner  la course à la suite
de chutes graves.

Après l'Américain (d' origine bel ge]
Ted Smith ( f rac ture  de la clavicule),
c'est le coéquip ier de Darrigade,  1"
Suisse Fritz Pfenninger.  qui a dû être
hospital isé pour la même raison. Rog-
gendorf ,  de l'é qui pe a l lemande , qui a
ég alement  fai t  une chute  spectaculaire ,
souf f re  d' une entorse au genou com-
pli quée, de déchirures  des l igaments .
Le p lus a tteint, Dick Cortr ight  (E-U),
qut  s'est luxé la colonne vertébrale ,
est paralysé temporairement des mem-
bres infér ieurs .

...
Fritz Pfenninger

accidenté



Â la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
des milliers de chemises sont lavées et re-
passées chaque semaine dans les magasins
spécialisés CHEMISES-EXPRES.

Prof itez donc, vous aussi, des avantages
uniques que vous off re cette nouvelle f ormule.

1. Lavage soigneux avec des p roduits de
p remier choix (Maga9 Uniniaxa) .

2. Rep assage imp eccable, p liage automati-
que avec carton et f ixe-col.

3. Remp lacement gratuit des boutons blancs.

Et, surtout, vous serez servis rapidement, à un
tarif avantageux. Livraison en 24 heures !

lavage et repassage Fr. 1.25
repassage seulement Fr. 1.-

¦'

Pour vos chemises blanches, chemises couleurs, chemises sport, chemises mili-
taires, chemises uniformes, chemises polo, chemises nylon : SERVICE IMPECCABLE,
RAPIDE, ÉCONOMIQUE par les Magasins spécialisés

' . m 
MM ¦ ¦ nom % Chemises - Exprès
LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 70

NEUCHÂTEL : Rue du Seyon 7

MAGNIFIQUE... CONFORTABLE... SÛRE...
6 CYLINDRES, 9/97 CV, 150 KM/H,
FREINS À DISQUES SUR LES 4 ROUES,
ÉQUIPEMENT DE LUXE,

FR. 11150.-

FIATUNNOMSÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE
GRAND GARAGE DE L 'ETOILE

GEORGES CHATELAIN
Rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS

<L'Impartial » est lu partout et par tous

^^Voumard Machines Co S. A. - La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou époque à
convenir :

employé de fabrication
pour le service du lancement.

i

dessinateur
Employé
pour son bureau des Méthodes. Une
formation de mécanicien est. nécessaire,
pour la préparation et calculation de
travaux d'usinage, ainsi que les chro-
nométrages.

chefs de départements
(contremaîtres) •

outilleur-mécanicien
mécanicien

pour l'entretien et la réparation des
machines.

monteurs
Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à Voumard Machines Co S. A., rue Jar-
dinière 158.

7 S
Nous engageons

tout de suite ou pour époque à convenir

VENDEUSE
capable et aimable

Nous offrons très bon salaire , semaine
de 5 jours, réduction sur les a-chats et
avantages sociaux

i

Offres avec photos ou présentation per-
sonnelle après avoir pris rendez-vous
par téléphone au (039) 2 14 35

BERNATH BOUTIQUE , Avenue Léo-
pold - Robert 36, La Chaux - de - Fonds

V /

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait :

mécaniciens-régleurs
de machines

et

mécaniciens-chefs
de groupe \

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de
Neuchâted

if i •Bmammlf if î 'aiS^^At â̂ Ê WZ TÊt-'f i f i  «&__*,.. ^""ll fl i:: :; ¦| 1_1 Ktf i } ..I IRS
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_G_H__i IB____B IHIIII-B-K_«-nW--II La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, désire engager: ™"

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

¦ 
d'usine courant fj rt et leur entretien. __.

Faire offres avec curriculum vlta« et prétentions de salaire au am
Service du Personnel.

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 115

I , ,1 ¦¦IMIMIIMIIIIWI

¦IL if» lil—^BaMBl——j

Prêts
sans caution,
formalité sim-
plifiées. Discré-
tion absolue.

BANQUE
CO-KVOISIEB

& Cle
Neuchâtel
lei . (038)

5 12 07

HB—— l l l l lll  11^—KTi
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cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

une téléphoniste
de langue maternelle française, pour
s'occuper de la centrale téléphonique et

de la réception

Place stable, Intéressante et bien rétribuée
Candidate Intelligen te et active serait mise

au courant

Faire offres à. Manufacture des Montres
DOXA S. A., Le Locle

'- .

A vendre
1 machine à laver
« Hower », chauf-
fante ; 1 cuisinière
à gaz « Le Rêve »,
4 feux , en parfait
état ; 1 chauffe-
bains « Merker Pic-
colo ».
Tél. (039) 5 44 1G.

ACHATS
ferraille - métaux -
chiffons - débarras
cave, chambre hau-
te. Tél. (039) 317 81.

DAME garderait
bébé , la journée.
Ecrire à Case pos-
tale 370, La Chaux-
de-Fonds I.

CHAMBRE meu-
blée à louer à
Monsieur.
Tél. (039) 2 34 76.
A LOUER cham-
bre et salle de bain
à personne propre,
honnête et sérieuse.
Payement d'avance.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18483

A VENDRE cause
double emploi , un
radio, un tourne-
disque avec meu-
ble. Tél. (039)
5 32 87.
CUISINIERE à gaz
4 feux , à vendre à
bas prix. S'adresser
au concierge, Jar-
dinière 149 a.
A VENDRE tout de

- suite : 1 cuisinière
électrique, 3 pla-
ques , en bon état ;
1 lit complet à 2
places ; 1 grande
ai-moire , 1 table,
chaises ; 1 malle de
cabine. S'adresser à
Mme Froidevaux, 0,
Grenier , le soir, ou
tél. (039) 2 58 82.

50 modèles en stoclc

von GUNTEN
Av ~ Léop.-Robert 21



Les chances du Valais
Avant  d'étudier l'organisation pro-

le. tée par la candidature de Sion-
Valais , il nous faut  parler des diver-
gences qui ré gnent actuellement au
sein des autori tés  valaisannes à pro-
pos , jus tement , de cette candidature.
Si l'on admet que ces J. O. seraient
d'un gros apport publicitaire pour
le canton , on n 'est pas d'accord sur
le p lan financier.  L'Etat du Valais ,
s 'il ne s'est pas opposé off ic ie l lement
à l'organisation de cette importante
manifes ta t ion ,  n 'a pas caché son
pessimisme. On a parlé , lors de la
dernière session du Grand Conseil
valaisan, de grandes diff icultés pori r
l' aménagement  du réseau routier in-

pour l'organisation des Jeux Olympiques
d'hiver de 1968 sont-elles compromises?

dispensable à de telles épreuves
sportives. Il est exclu , par ailleurs ,
contrairement à ce que prétend le
Comité valaisan pour les J. O., que
ces jeux act iveraient  l'ouver ture  du
Rawil , le Conseil d'Etat ne pouvant
entreprendre des travaux pour faci-
liter la distribution des J. O. au sa-
crifice d'autres t ravaux déjà com-
mencés et qui sont d'une importance
cap itale pour certaines rég ions du
canton. Conclusion : l'Etat du Va-
lais a laissé au Grand Conseil le
soin de décider si , oui ou non, un
crédit de 3,000,000 fr. devait être
attribué à l'organisation des Jeux.
Le Grand Conseil , lui , a préféré s'en
remettre à la votat ion populaire.

Supposons que le résultat de ce
référendum soit négatif. Il resterait
alors à payer les f ra i s  de candida-
ture - pas plus de 100,000 fr. — et
ceux occasionnés par la votation po-
pulaire. De plus , le Valais ferait
bien mauvaise  figure , et sur le plan
suisse et sur le plan étranger !

Si nous savons qu 'un comité con-
tre les J. O. est en formation -ddans ' ¦:
le canton , si nous savons que le
peup le en général , pour le moment
du moins , est contre l'organisation
de ces jeux , on peut d'ores et déjà
prévoir que nos espoirs se solde-
ront par un coup d'épée dans l'eau.
Un dép lorable coup d'épée ! Mais
Dieu veuille que nous nous y trom-
pions ! On sait , en effet , que , pour
le moment , l'UVT a refusé de pren-
dre position , tout comme la Société
valaisanne de l'économie. Or l'Union
Valaisanne de Tourisme et la So-
ciété économi que sont jus tement  les
groupements qui devra ient , le p lus
directement , prendre posit ion dans
une pareille «aventure» . Mais voilà :
1 une de ces sociétés a demandé à un
des responsables des J. O. qui se sont
déroulés à Saint-Moritz de venir en-
tretenir certaines personnalités des
conséquences qui ont découlé de ces
Jeux dans les Grisons. L'orateur n 'a
pas hésité : il n'y eut pas d'accrois-
sement touristique et économi que à
Saint-Moritz dans les années qui ont
suivi le déroulement des jeux en
question. Dès lors il n 'y a p lus rien
à esp érer... Voyons, à présent , ce que
Sion a prévu au cas où cette can-
didature aboutirait .

Simp licité avant tout
Pour d iminuer  les frais et, du mê-

me coup, revenir au but des Ol ym-
p iades, le Comité sédunois des Jeux
a pensé que l' on devrait se pencher
sur une certaine simplicité qui re-
fléterait bien l' esprit d'amateurisme.
La candidature a été posée en se ba-
sant sur cette simp licité, de là le
chiffre assez é tonnant  du budget.
Ajoutons , tou te fo i s , que cette sim-
p licité n ' inf luera  en rien sur le dé-
roulement des épreuves. On pense
seulement à plus de sobriété dans
les constructions et au caractère
str ic tement  provisoire de la plupart
d' entre elles. On laissera de côté le
béton ,  bien que nous soyons juste -
ment  le pays du ciment et de la
pierre : les gradins en tubulaire fe-
ront  l' affaire.  On réutilisera , par
ai l leurs ,  après quelques modif ica -
tions, tous les bât iments  du vil lage
ol ymp ique pour des appartements à
loyers modérés .

Garantie f inancière
Le bud get pré voi t  un déf ic i t  de

,'..500,000 fr. sur  un t o t a l  cle 15,000 ,000
fr rie dépenses et de 9,500,000 fr. d"
recettes. De l' avis des experts, le dé-
ficit  prévu pourrait largement être

dépasse. On peut alors se demander
qui payerai t  les frais puisque les
pourcentages pris à la charge par les
communes et l 'Etat du Valais - . il
reste à savoir encore si le peup le
vala isan  souscrira à la partici pation
de l 'Etat  — ne concernent , sur le pa-
p ier , pour le moment , que le défici t
de 5,500.000 fr. Voici le détail rie
cette souscri ption , en pour-cents :

2% Sierre ; 12% Sion ; 5,5% So-
ciété de développement de Crans ;
5,5% Société de développement rie
Montana ; 12% Communes de Mon-
tana , Lens. Chermi gnon. Randogne ,
Icogne ; 1% Giovanola Frères , Mon-
they ; 1% Société des Hôteliers ;
4.5% Commune de Bagnes (à rati-
fier) ; 1% Société des Entrepreneurs
(max. Fr. 60,000.-) ; 6% Société de
développement et des télé phériques
de Verbier (max. 375,000 fr.) ; 50%
Etat du Valais (max. 3,0nn ,000 fr., à
ra t i f i e r  par  la vo ta t ion  popula i re
(!) Soit au total 100,50%.

Epreuves et poss ib i l i tés
Le Valais possède , dans le rayon

exigé de 20 kilomètres , tout ce qus
le Comité International  Ol ymp ique
est en droit d'exiger. Des pistes da
réserves sont , du reste , prévues à
Th yon , à Ovronnaz , à Anzère , à
Nendaz et , surtout , à Verbier. La
majori té  des épreuves se déroulerait
â Crans car il est nécessaire de cen-
traliser tous les concours pour ne
pas promener les athlètes et les
spectateurs à travers le Valais , à
l' exception peut-être des courses de
fond et des matches de hockey.

Les discip lines al p ines auraient
lieu à Crans avec Verbier "— Savo-
leyres — comme piste da réserve.
Quant aux disciplines nordi q_ esrf elles
seraient partagées entre Crans, pour
le saut , et le Bois-de-Finges , près
de Sierre , pour le fond. Au cas où
cette dernière région manquerait  de
neige , on arrêterait  un parcours au-
dessus de Chermignon. Pour le saut ,
Crans possède déjà un tremp lin aux
dimensions olympiques. Il suffirait
de le compléter par deux rampes
d'élan et par un plus large p lateau
d' atterrissage. Ici encore intervien-
drait  le système tubulaire pour les
élévations et des baraquements  dé-
montables pour les vestiaires.

Le Valais peut , pour le hockey,
disposer de cinq patinoires art if i -
cielles - Sion ; Viège ; Sierre ; Mon-
tana et Mar t i gny - et d'une pati-
noire naturel le  : Crans. Les matches
seraient donc répartis sur l'ensem-
ble du canton.  Les cinq patinoires
ar t i f ic ie l les  pourra ient  total iser  près
de 50,000 places , ce qui est largement
suf f i san t .

Le pat inage a r t i s t ique  se déroule-
rait  aux mêmes endroits .

A Montana-Crans serait  également
aménagée une p iste olymp i que de
bobsleigh dont la cote de départ se-
rait à 1625 m. et celle d' arrivée à
1476 m., ce qui donnerait une pente
moyenne de 9,60% pour une lon-
gueur  dépassant 1500 mètres. La pis-
te comprendra i t  14 courbes , dont
qua t re  virages . En paral lèle  serai t
construi te  la p iste rie luge. Pour le
curling, Crans-Montana possède cinq
pistes sur glace naturelle et cinq sur
g lace artificielle.

Ensemble de l'organisation
Le village o lympique , qui  serait si-

tué à l'entrée de Sion , cote-est , com-
por te ra i t  p lusieurs  blocs de loge-
ments , des piscines , des buvet tes  et
autres salles. Le stade ol ympique
s'élèverait à côté de l' actuel Centre
professionnel , à Sion , lequel servirait
de Palais de la presse.

Les emp loy és et les fonct ionnai r es
des J. O. logera ient  soit dans les ba-
r aquemen t s  mi l i ta i res  de Montan a ,
scit dans les casernes rie Sion , soil
encore dans d'autres locaux qui se-
raient  mis à disposition par les
communes et par l'Etat. Les moyens
de communication se diviseraient en
tiois catégories : par le train , l' avion
ef la route. Si nos possibilités d'en-
trée et de sortie du Valais sont suf-
f i s a n t e s , il ne semble pas que le ré-
seau rout ier  - aux dires des PTT -
puisse ré pondre aux exi gences d'une
telle mani fes ta t ion , du moins à l 'état
actuel des choses.

Craintes et espérances
Certes , si tout avait très bien mar-

ché, les Jeux ol ymp i ques , en Valais ,
aura ient  été une bonne «aventure»
pour toute la Suisse. Mais , au train
où vont  les af fa i res  - à voir , à en-
tendre ce qui se di t  dans le cadre
de la candidature sédunnise - il Crans sur Sierre : une v éritable station d 'hiver.

La maquette du Palais de glace de Sion. A droite , la patinoire couverte, à gauche , existant déjà , le
Centre profess ionnel  qui sera transformé en Palais pour la presse.

semblerait , nous le répétons , que
l' entreprise est vouée à l'échec. Il est
un fait  que chacun pense et que per-
sonne n 'ose crier tout haut : c'est
que , à la tête des J. O., candidature
sedunoise , cela s'entend , il manque
la personnali té  de tout premier p lan
que l'on possédait — lorsque cette
candidature fut  décidée — en M. Ro-
ger Bonvin , au jourd 'hu i  conseiller
fédéral. Nous ne mettons pas en
doute les capacités de Me Rodol phe
Tissiè*8%~ ^e-̂ kWiifcv i'son* succes-
seur? "triais "-Tr'-nou s a •'toujours semblé
qu 'une personnalité sédùnoise aurait
prévalu dans l'espri t du peup le.

L' affa i re  était  excellente au dé-
part. Elle fut  négli gée par la suite.
Nous le regrettons tous I

Maurice  METRAL.

Le curling aura également une
place d 'honneur. Ovronnaz , nouvelle station valaisanne aux mul t iples  possibilités.

Les pistes de Savoleyres, au-dessus de Verbier, sont en tous points p arf aites
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

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

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

fyj umr Cofinance S.A, spécialisée ^̂ Byi
BÊT dans le financement automobile et " TBB
W les prêts aux particuliers, est attt- 'B
V liée à Eurocrédit, une des plus Importantes 1
' organisations européennes de crédit

Centre renvoi de ce bon, nous vous ferons pai*
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom ______________________
Prénom ________________
Adresse ,

k Nous ne prenons aucun renseignement A
BL. auprès de votre employeur Jk
j jj ^^. ou des personnes. jAm&
âfâMjj  ̂qui vous sont proches. .tmBfi 'ï,

H _̂_._. ___^__K y fi y 'rt v̂

Je cherche pour entrée tout de sui-
te ou date à convenir

boulanger-
pâtissier

connaissant bien son métier. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Paire offres à- Boulangerie -Pâtis- s
série Jolimay, Numa-Droz 57, téL(039) 3 17 29.

LUNUT-US

v»» GUNTEN
«. OPTICIEN
UU TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
[jQ DIPLOM8
Av. Lèop.-Kobert 21

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place dn Marché.
Tél. '139) 2 33 72.

( 
>t

Important commerce de

fers et métaux cherche

pour tout de suite ou â

convenir

MANOEUVRE
Place stable et bien rétri-

buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-

ter chez

A. & W. KAUFMANN

& FILS

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHE 8-10

Téléphone (039) 210 56

V J

f 

ÉCOLE DE DANSE

WILLY CLERC
Professeur diplômé

De retour de Paris
avec le nouveau Twist, Hully Gully, Rock'
Toutes les danses modernes et classiques

Renseignements et inscriptions :
Rue Jocob-Brandf 6 - Tél. (039) 2 42 90

;v RIVIERA VAUDOISE

EMPLOYÉE DE BUREA U
langue maternelle allemande, bonnes connaissances français, trouverait
dans Industrie poste stable et intéressant , débutante exclue. ;

Offres détaillées, Case postale 211, Verey.
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R A D I O  ĝ  ̂ R A D I O
iini i um ifc j p .- - - -^

MARDI 17 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.15 Hommage _ Her-

mann Lang. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Encore
vous, Imogène (11). 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Le Trio tchèque.
1650 Trois mélodies. 17.00 Le Magazine
de la médecine. 17.20 Cinémagazine. 17.45
Entre parenthèses. 18.00 Bonjour lea
Jeunes 1 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
L'aventure moderne. 20.10 Refrains en
balade. 20.30 Soirée théâtrale : Baisers
perdus, comédie en 3 actes d'André Bi-
rabeau. 22.15 Les nouveautés du dis-
que. 22.30 Informations. 22.35 Les che-
mins de la vie. 23.00 Musique pour vos
rêves. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : En-
core vous, Imogène (11). 20.25 En at-
tendant le concert... 20.35 Dans le cadre
du Septembre musical de Montreux
1963. 22.55 Dernières notes. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Mélodies d'opérettes. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique an-
cienne. 1550 La joie de la nature. 16.00
Disques. 16.45 Lecture. 17.00 Piano.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. Les Cham-
bres fédérales au travail. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Solistes. 20.30 Septembre
musical de Montreux. 23.00 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. .13.00 Journal. 13.10

Disques. 13.45 Chansons. 16.00 Journal.
16.10 Jazz. 18.30 Chansons. 18.50 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Accordéon. 20.00 Le monde si di-
vers. 20.15 La Walkyrie, opéra, acte 3r
Wagner. 21.25 Disques. 22.00 Mélodies;
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Petit bal.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.45 Film. 19.15 1965-
70-75. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Un Bour-
geois de Calais, texte inédit. 22.30 Or-
chestre Rapha Brogiotti. 22.50 Journal.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour â tous I 7.15

Informations. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
930 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin 7.00 Informations.
7.05 Les trois minutes de l'agriculture.
7.15 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

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

TRAMELAN
AOUT

Naissances
1 Vuilleumier Corinne, de Jean-Clau-

de-Albert , et Monique-Gilberte, née
Bien. — Amstutz Christian-Ulrich, de
Isaac-Walter, et Lydia-Johanna, née
Fiechter, à Rebévelier . — 2. Tschan, Mi-
chel-Rodolphe, de Rodolphe, et Bluette-
Elianne, née Bernard. — 6. Présard
Jean-Philippe, de Henri-Jules, et Isa-
belIe-Appoline-Colette, née Veya, aux
Rouges-Terres. — 8. Christen Raymond-
Philippe, de André-Eric, et Rosmarie,
née Bangerter. — Linder Maryse-Pas-
cale, de René et Eliane, née Braun. —
10. Boss Philippe-Marcel , de Jean-Fré-
dy, et Rosemarie, née Ludi. — 12. Beu-
ret Isabelle-Marie, de Marc-Léon-Jo-
seph, et Meta, née Steinemann. — 13.
Gerber Pierre-André, de Willy-Roger, et
Elisabeth-Hélène, née Rothenbiihler, à
St-Imier. — 15. Monbaron Colette-De-
nise, de Pierre-André, et Josine-Edmée,
née Vuilleumier. — 10. Ramseyer Lau-
rence- Cosette, de Pierre-Emmanuel, et
Marie-Josée, née Paroz. 22. Donche Phi-
lippe-Pierre, de Jean-Pierre, et Jacque-
line-Anne-Marie-Alice, née Voirol , à
Bâle. — 23. Amstutz Rolf-Christian, de
Willi, et Thérèse-Ruth, née Scheidegger,
à Bellelay. — Gyger Mariène-Carolme,
de Pierre-Alfred , et Ruth , née Zurcher.
— 24. Braud Anne-Elisabeth-Charlotte,
de Pierre-Jean-Charles, et Marie-Thé-
rèse-Louise, née Mercier, à Savoyeux
i France). — Vuilleumier Catherine-
Marlise. de Pierre-André, et Madeleine,
née Schmitt. — 25. Meyrat Corinne-
Laurence, de Francis-Willy, et Gisèle,
née Pidoux, à Lausanne. — 28- Hasler
Francis-Henri, de Wilfred-David , et Hé-
lène, née Dietz. — Geiser Margareth-
Esther, de Hermann-Willy, et Marie ,
née Burri.

Promesses de mariage
5. Ramseier Rémy-Germain-Maxime,

à Tramelan, et Zehnder Rosmarie, à
Corgémont. — 8. Dàllenbach Eric-Mar-
cel, et Mathiot Renée, les deux à Tra-
melan. — Henry Philippe-Dominique-
Marie-René, à Berne, et Boillat, Mar-
celle-Lucie, à Tramelan. — 19. Boillat
Roland-Robert, et Monti Valeria-Agos-
tlna-Orsola, les deux à Tramelan. —
Tièche Maurice-Arthur, à Tramelan, et
Froidevaux Lina-Julia, à. Montfaucon.
— 26. Nicolet Claude-Rémy, et Erard
Elisabeth-Marie, les deux à Tramelan.
— 28. Jeanrichard-dit-Bressel René-
Francis, à Berne, et Houriet Suzanne-
Madeleine, à Tramelan.

Mariages
17. Dutoit Philippe-Daniel , à Trame-

lan, et Magnenat Gilberte, à Lausanne
28. Raiola Vittorio, et Cuzzolin Olimpia,
les deux à Tramelan. — 29. Henry Phi-
lippe-Dominique-Marie-René, à Berne,
et Boillat Marcelle-Lucie, à Tramelan.

Décès
7. Rossel Germain-Francis, époux de

Yvette-Betty, née Boillat, né en 1922. —
10. Rossel Josiane-Renée, enfant, née
en 1956. — 27. Farine née Aubry Cécile-
Adeline, épouse de Albert-Numa, née
en 1886. — 30. Droz Nelly-Anna, céli-
bataire, née en 1912.

CERNIER
AOUT

Naissances
18. Vuilleumier Serge-André, fils d'Al-

fred-Frédéric, horloger, à Cernier, et
d'Adrienne-Joséphine née Aymon. — 24.
Challandes Cédric-Joël, fils de James-
Eric, plâtrier-peintre, à Cernier, et de
Simone-Marguerite née Bernasconi.

Mariage
Thiébaud Wilfred, représentant, ori -

ginaire de Brot-Dessous, et Vitus-Jean-
nine, tous deux domiciles à Cernier.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 17 SEPTEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Le Héros d'Iroo

J ima.
CIN9 EDEN : 20.30, Miracle en AJaboma.
CINE PALACE : 20.30, Lutte «ans merci.
CINE PLAZA : 20.30, Les S5 /ours de

Pékin.
CINE REX : 20.30, Le doigt sur la gâ-

chette ; La fi l le  du Dr Jekyli.
CINE RITZ : 20.30, La Fiancée ds Papa.
CINE SCALA : 20.30 Le Prisonnier

d'Alcatraz.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Récital

Germaine Montera.
PHARMACIE D'OFFICE : (usqu 'â 22.00.

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 1? renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

FEU : Tél. No 38.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44 .

LE LOCLE
MARDI 17 SEPTEMBRE

CINE LUX : 20.30, Le Doulos.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44 .

Connaissez-vous
cette recette ?

Filets de sandre frits
C'est un poisson de la famille

des percidés qui peut atteindre 1
mètre de longueur et peser 12-15
kg. On le trouve surtout dans les
cours d'eau de l'Europe centrale et
orientale. Sa chair est - blanche,
feuilletée et de goût très délicat.
Lavez les filets. Essuyez-les. Frot-
tez-les de sel et de citron. Laissez
reposer 1 h. puis passez les filets
dans la grande friture. Servez
avec une mayonnaise ou une sauce
rémoulade. S. V..

—^—.^̂ ^̂ ^—^——— ^—— .————— M̂̂ —

ILS SONT TOUS D'ACCORD mj T |j

«
 ̂MARY LONG HL|
i M A R Y  LONG MA P R É F É R É E  20/Fr.7^ ĴF
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Nombreuses sont les Jeunes filles
dans le monde qui désirent devenir
hôtesses, ou si vous préférez « ste-
wardess ». Du rêve à la réalité, il y
a souvent plus qu'un pas...

Quelle fut la première hôtesse du
monde, en aviation civile ? ELLEN
CHURCH. Cette jeune femme, infir-
mière américaine, recruta, en 1930
sept autres jeunes femmes que l'en-
treprise et l'aventure tentaient, pour
voler entre San-Francisco et Chicago
sur une compagnie interne des Etats-
Unis. Huit jeunes femmes en 1930...

Elles sont aujourd'hui des milliers
dans le monde entier.

LA PREMIERE HOTESSE EN INDE
A ETE GENELL MOOTS. ELLE AR-
RIVA DE KANZAS CITY (ETATS-
UNIS) EN 1946 SUR L'INVITATION
D'AIR-INDIA. Beaucoup d'autres ont
suivi. Qu'est-ce qui les différencie des
autres hôtesses ? Est-ce leur charme
oriental, leur intelligence, leur person-
nalité, leur beauté... ? Il est bien diffi-
cile de faire la part des choses. Toute
« stewardess » s'essaie à posséder un
ensemble de ces qualités.

AIR-INDIA
et ses hôtesses

RENSEIGNEMENTS
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Important pour les travailleurs:

Tout travail ¦ intense - intellectuel ou dont l'organisme humain a besoin. Voi-
manuel-requiert des sources d'énergie là pourquoi le lait est le complément in-
supplémentaires si l'on ne veut pas dispensable de toute alimentation - et
compromettre sa santé. Le lait en est aussi la compensation nécessaire des
une: il contient en composition idéale petits excès quei'on se permet de temps
des principes actifs et des vitamines à autre. Car le lait neutralise et calme.

Donc pour les travailleurs intellectuels et manuels:

Chaque jour un verre de lait en plus!
< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires

La voiture du renom, du succès, du bien-être Chevy II 1963 ggflÊ&mm ™ m3P l
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A. MONTAVON
Machines à coudre

83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX DE FONDS
Tél. (039) 2.52.93

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

D E C O L L E T E U R S
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

>LA 

BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
Gorgrier-St-Aubln/XE

Belles
et bonnes
occasions

FIAT 600, modèle 1956
FIAT 1100, modèle 1956
FIAT 1200, modèle 1959
FIAT 2100, modèle 1960
FIAT 2100, modèle 1961
VW de luxe, modèle 1960
TAUNUS 17 M, station-wagon, 1959
RENAULT R-8, modèle 1962-1963,

10 000 kilomètres
PEUGEOT 404, modèle 1961
MERCEDES 220-S, modèle 1957,

très soignée
VOLVO modèle 1962, 26 000 km.

Toutes ces voitures sont vendues
conformes à l'expertise. Essais

Crédit.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain

Fritz - Courvoisier 28



Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

C'était là guerre d'escarmouches ; chacun
gardant ses batteries secrètes pour la fin , ils
étaient décidés à mener une lutte plus lente
et plus subtile. Il y eut une pause durant
laquelle Jellico Dick bourra soigneusement sa
pipe. Il l'alluma à une chandelle et assura :

— Je n'ai pas encore dit non , Mylord , cela
dépend de vous.

— Parlez clairement, je vous prie..
— Eh bien ! Mylord, j 'ai longuement réflé-

chi. Malgré les précautions prises, il se peut que
nous échouiions et d'une façon retentissante
encore, si cela arrive. Personnellement, dans
cette éventualité, vous en serez quitte pour une
simple perte d'argent. Moi, aj outa-t-il en balan-
çant d'un geste comique sa pipe au bout de ses
doigts, je me dessécherai ainsi au bout d'une
corde, comme cela, aux quatre vents.

>Or , Je ne risque pas ma tête d'un cœur si
léger... Faudralt-il au moins que cela en vaille
la peine. »

— Pas de chantage, Jellico Dick, coupa bru-
talement le lord. Pourquoi changerions-nous
nos conventions ? Vous étiez moins exigeant ,
autrefois.

— D'accord, Mylord, mais il n'y avait pas la
menace du gibet... Du moins était-elle moins
pressante.

— Vous avez trop d'imagination ce soir ,
Dick, et vous voyez des difficultés partout...

— Tonnerre ! s'exclama le jeune homme, je
ne me laisserai pas si aisément bourrer le
crâne ! Partageons, et je suis votre homme.

» Acceptez, Mylord, et l'affaire est faite !
Topez-là ! »

.par-dessus ia taoïe , u oiint sa main, paume
largement ouverte, mais lord Roderick négligea
de la prendre . L'homme eut un sourire, puis
il reprit :

— On dirait que la proposition ne vous plaît
guère? Cela m'aurait fait plaisir de vous appor-
ter mon aide, Mylord ; après tant d'années,
j 'espérais que vous apprécieriez plus mes ser-
vices.

Une des grandes forces de lord Roderick
était l'Impassibilité ; 11 répondit d'une voix
calme :

— Ecoutez-moi bien , Dick. Vous semblez croire
que je garde la meilleure part. Eh bien I c'est
faux, mon garçon. Vos hommes me coûtent,

très cher et vous oubliez les pots de vin à don-
ner aux uns et aux autres... Et puis, ne suis-je
pas l'instigateur de l'affaire ?

— Je regrette, Mylord, mais cela ne change
rien.

— C'est votre dernier mot ?
Jellico Dick tira une autre bouffée de sa pipe

et baissa les paupières en signe d'assentiment.
Rapidement, Henry Roderick se leva , mit son

manteau, retrouvant son anonyme silhouette.
Une dernière fois 11 sourit , avec cette pointe
d'amertume qui semblait prêter à son visage sa
véritable expression. Cependant, le timbre de
sa voix s'était légèrement modifié comme s'il
avait du mal à refouler la colère qui montait
en lui :

— Un autre fera à votre place ce que vous
avez craint d'entreprendre, Dick.

L'autre lâcha la riposte du bout des lèvres :
— Je souhaite bonne chance à l'imbécile qui

acceptera semblable marché, mais je doute que
vous le rencontriez... Ah ! ah I ah !

il éclata d'un rire insolent qui défiait et tour-
nait en dérision la froide dignité de lord Rode-
rick. Ce rire poursuivit le gentilhomme jusqu 'à
la porte et ne l'abandonna qu'au seuil de l'au-
berge.

Le secrétaire de l'Amirauté mit immédiate-
ment son cheval au galop ; il pensait ainsi
atteindre Londres avant minuit, et il espérait
.que sa -femme ne serait pas couchée, car il

tenait à avoir une conversation importante
avec elle.

Renttrant chez elle, après avoir quitté Chris-
topher, Elisabeth s'enferma à clé dans sa cham-
bre. Elle désirait être seule et même la pré-,
sence d'une domestique l'eût importunée, ou
même affolée...

Un moment, elle demeura Immobile, réflé-
chissant... Son mari remarquerait-il quelque
chose d'insolite, aurait-elle assez d'adresse, de
force , pour ne pas éveiller ses soupçons ? Ce
soir, elle désirait à tout prix ne pas voir son
mari et il lui fallait l'affronter , être souriante,
détendue, alors qu 'une inquiétude lancinante
et aiguë la torturait.

Son visage en portait-il les traces? Elle s'em-
para- d'un miroir et se regarda : les yeux,
brillants et inquiets, se creusaient dans l'orbite ;
sa bouche tremblante, serrée, accentuait l'ex-
pression angoissée de son visage.

Elle eut soudain l'envie dangereuse et déses-
pérée de se jet er sur son lit, d'y rester peureu-
sement cachée toute la soirée, et de se laisser
lentement gagner par le découragement et cette
voluptueuse fatigue qui l'envahissaient. Mais le
souvenir de Christopher, de ses caresses, de
sa voix tendre, la ranima. Pourrait-elle jam ais
oublier ces heures d'amour qu'elle venait de
vivre dans ses bras ?

(A suivre)

• '• I
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Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre liUt&Oft |
O la vUsarettesr

les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale - à un prix <Q m

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.l- Si. \sj|y^̂



Des points SMwa extra
pour Uni-Niaxa. **

en quantité!
Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
ies paquets normaux et les paquets Jumbo d'Uni-Niaxa sont
considérés comme des chèques Silva supplémentaires.
Le paquet normal Fr. 2.40 Le paquet Jumbo Fr. 19.50
Il représente maintenant en tout 14 points Silva II représente maintenant au total 238 points
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal, Silva et 17 coupons Steinfels. Sur le paquet
l'image du gobelet-mesure se trouve directe- jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points. en face du coupon Steinfels de 17 points.
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Cette image du gobelet-mesure vaut V Cette image du gobelet-mesure vaut i

donc 10 points Silva A donc 170 points Silva I
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évidemment Opel Kadett

I 

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

IMMEUBLE A VENDRE
COL-DES-ROCHES No 16

Maison de 5 logements et 1 magasin, située au
bord de la route cantonale Le Locle-Col-des-Roches

Affaire très intéressante

_K_______Ê _i_9_____S_H_9_R___H_B__9M_B______BBîSlB9VBi

sa B^

à Neuchâtel
la nouvelle grands exposition d'ameublement 1

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

Neuchâtel HHBUbleB
Faubourg de l'Hôp ital 

^̂ ^
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Tél . (038) 5 75 05 KWlziJI H li
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Maison d'horlogerie de Genève,
chercha pour MADRID

HORLOGER
RHABILLEUR

de nationalité suisse , célibataire ,

, diplômé d'une Ecole d'horlogerie,
ayant quelques années de pra-
tique.

Candidat doit être capable de
diriger atelier de rhabillages d^
pièces de qualité soi gnée , après
quel ques mois de mise au cou-
rant à Genève.
Adresser offres sous chiffre
J. 250.823 X., à Publicitas, Genève.

LES ETABLISSEMENT S
DU GRAND-PONT
Département garage, Avenue Léo-
pold-Robert 165
cherchent

UN SERVICEMAN-
GRAISSEUR

Télép hone [039] 2 31 35.

;.. . - - -r< . . . . ...

Café-Restaurant ' de la Place
Le Locle, engage tout de suile
ou pour date à convenir

sommelières
congés réguliers, bon gain.

Se présenter ou tél. (f)3\i) 5 24 54,
M. et Mme Paul Kohli.

Entreprise de l'industrie du bâti-
ment cherche

bon
maçon

sachant travailler seul. Travail as-
suré toute l'année.

Offres sous chiffre M W 18 488 au
bureau de L'Impartial.

¦

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

acheveur
avec mise en marche. Place stable.
Faire offres sous chiffre R A 18 382
au bureau de L'Impartial.



MONSIEUR ET MADAME
A L A I N  G R I S E L

Anne-Laurence et Jean-Pascal,
ont la Joie d'annoncer la
naissance cie

Christian- Alain
LE 14 SEPTEMBRE 1963

Maternité Le Locle
Neuchâtel Envers 45

J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé
ma course. J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Monsieur Emile Ecoffey , à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Jeanneret-Ecoffey

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Hugue-

nln, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Ecoffey, à La Tour-

de-Trème ;
Monsieur et Madame Emile Ecoffey et famille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Jules Frankinl , à Montreux;
Monsieur Georges Savoy et famille, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Marcel Pasquier et famille,

à Romont ;
Monsieur Marc Dubois, aux Brenets,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès d*

Mademoiselle

Louise ECOFFEY
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
arrière-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, samedi, dans sa 84ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1963.

L'inhumation aura lieu mardi 17 septembre
1963, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU MARCHE 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A louer pour le ler novembre 1963, à la rue de France,
au Locle

LOCAUX
bien situés, pouvant servir à tous usages.
Appartement à disposition .

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fiduciaire
J. & C. Jacot, Envers 47, Le Locle. Tél. (039) 5 23 10.

T \

Dactylographie
Travaux à la machine à écrire seraient
entrepris à domicile par jeune dame cons-
ciencieuse. Ecrire sous chiffre T. L. 18507,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter au Locle

maison
d'habitation

même ancienne. A deux , éven-
tuellement une Famille. Egalement
ferm e serait prise en considé-
ration. Tél. (051) 4115 64.

Fédération horlogère, Bienne
Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds, pour un de nos employés

appartement
de 3}_ ou 4 pièces

Tout de suite ou pour date à con-
venir. — S'adresser au Centre de
contrôle FH des foiu'nitures, 133,
rue de la Paix, téléphone (039)
3 22 96. Eventuellement privé , télé-
phone (032) 97 12 94.
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CAF' CONC «LA BOULE D'OR»
du 16 au 29 sept., dès 20 h. 30

NOUVEAU SPECTACLE avec
« Gary » l'Ange Noir sans ses

Démons
Lysiane Baron - Mireille Glovine

Katy Jannet - Billy Bick
et les nouvelles productions

Jacques Marjo
ATTENTION : Lundi 23 sept. :
Concours amateurs Martini & Rossi
Mardi 17 : Soirée du Coq
Mercredi 18 : Soirée surprise avec

lots
Jeudi 19 : Concours musical
Vendredi 20 : Postillon d'amoura é

COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Fr. 13 —
Mercredi 18 sept., samedi 21 sept..

dimanche 22 sept.

Opéras Italiens
à Lausanne
Réservez vos places au

tout plus vite s.v.p.

Holiday on Ice
à Lausanne

Mercredi 30 oct., matinée, dép. 12.30
Vendredi 1 nov., soirée, dép. 18.00
Samedi 2 nov., matinée, dép. 12.30
Dim. 3 nov.. matinée, dép. 12.30
Lundi 4 nov., soirée, dép. 18.0U
Prix voyage et spectacle : Fr. 22.—

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

A_ A

Crèche de l'Amitié cherche

personne sachant
faire la cuisine

pour la période du ler octobre au
15 novembre.

S'adresser à Mme Willy Wyser, Ro-
cher 20, tél. (039) 2 91 53.

I L e  

SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE ainsi que le GROU-
PE SPORTIF DE LA POLICE
LOCALE,
ont le douloureux devoir d'in-
former leurs membres et amis
du décès de

Madame

Marie BQSSY-PERROULAZ
mère de leur collègue et mem-
bre dévoué, le caporal François
Bossy.

L'enterrement aura lieu le
mardi 17 septembre 1963, à 10 h.
à Courtepin (FR)._____

HHI_MHI M !iKKf mimmmamsmBmBi

Dr Brun
Dombresson .,_ 

absent

Le Président d.u Conseil d'Administration,
La Direction, le Personnel de Aubry Frères S. A.,

Montres CINY, Le Noirmont,
ont la douleur et la peine de faire part du décès de

Monsieur

Marc AUBRY
Fondateur de notre Maison, Ancien administrateur

Us garderont un souvenir ému et reconnaissant
de celui qui a donné le meilleur de lui-même à
notre entreprise. ,

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm
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Ne crains rien car je t'ai
racheté, je t'ai appelé par
ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.

Madame Rosa Biihler-Beer , aux
Convers ;

Monsieur et Madame Charles
Biihler-Nickèls et leurs en-
fants, Rodolphe, Jean-Louis et
Charli, aux Convers,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Alfred BUHLER
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, samedi, à 10 heures,
dans sa 76ème année, après de
longues années de souffrances.

Les Convers, le 14 septembre
1963.

L'enterrement, avec suite, au-
ra lieu à Renan , mardi 17 cou-
rant, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire
à 12 h. 30.

Départ du domicile à 13 heu-
res.

L'urne funéraire sera déposée
à l'entrée du village.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Repose en paix , chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Willy Schniiriger-Leduc et
leur fils Claude, à Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Leduc-Valmaggia et
leurs enfants Philippe, Marie-France et Didier,
à Vernier-GE,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Léa LEDUC
née Hasler

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, samedi dans sa
72ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1963.

La cérémonie funèbre a eu lieu lundi 16 sep-
tembre à 11 heures au crématoire.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droa 104.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

m. 

Bijoutier
trouverait place stable dans magasin de
la ville. Travaux variés. Entrée selon
entente. Offres sous chiffre D. G. 18596,
au bureau de L'Impartial.

La Commission de surveillance
de la Fondation des asiles can-
tonaux pour femmes âgées
(asiles à Serrières, Saint-Martin
et La Chaux-de-Fonds),

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame

I 

Hermann GUINAND
membre de la Commission pen-
dant plus de vingt ans.

Les membres de la Commission,
les directrices et les pensionnai-
res des asiles cantonaux garde-
ront de la défunte un souvenir
ému.

.. Neuchâtel, le 14 septembre
1963. -,

Le président :
E. Guinand , conseiller d'Etat.

Hi ^—I_B_9

Votre machine à laver
est en panne ?

RÉPARATIONS
SERVICE D'ENTRETIEN

DÉPANNAGE RAPIDE
Téléphone (039) 2 5314

R. VUILLIOMENET
MANÈGE 20 LA CHAUX-DE-FONDS
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Superbes
autos

d'occasions
OPEL RECORD « 1700 t, 1961, voiture très soignée
V. W. 1958. Peinture neuve
SKODA « OCTAVIA » 1960
BORGWARD « 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

*¦

Monsieur Hermann Guinand :
Monsieur et Madame André Guinand et leurs

enfants Christiane et Michel ;
Monsieur le Docteur Jean Guinand et ses en-

fan ts Olivier et Stéphane, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Santschi ;
Madame et Monsieur Justin Guinand ;
Mademoiselle Nelly Santschi ;
Madame et Monsieur Jules Briffaud et leur fils ;
Madame veuve Edmond Santschi ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermann GUINAND
née Louise Santschi

survenu brusquement samedi, dans sa 75ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1963.

La cérémonie funèbre a eu lieu lundi 16 sep-
tembre à 14 heures au crématoire.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera
pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire : RUE DES CRETETS 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame et Monsieur Albert Péquignot-Aubry et
leurs enfants :
Mademoiselle Yvette Péquignot ;
Madame et Monsieur Rémy Frossard-Péqui-

gnot et leur fils à Neuchâtel ;
Mademoiselle Monique Péquignot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Arnold Aubry,

ainsi que les familles Georges et Bilat, ont la pro-
fonde douleur de faire part do» décès de

Monsieur

Marc AUBRY I
ancien industriel

leur cher et regretté père , beau-père, grand-père,
arrière-grand.-père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 85ème année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu au Noirmont, le mardi 17 septembre
1963, à 10 heures.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

MON JESUS MISERICORDE

Domicile mortuaire : Famille Albert Péquignot.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Psaume 103, v. 8-11.

Monsieur et Madame Marcel
Burki-Droz, à Bôle,

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

Monsieur

Paul DROZ
leur cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 88ème an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 14
septembre 1963.

L'Inhumation et le culte au-
ront Heu mardi 17 septembre
à 11 h. 30.

Domicile de la famille : Bôle.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 1
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7 millions et demi d'enfants ont
commencé hier l'école en France

APP — Sept millions et demi de
très Jeunes Français ont repris, lundi
matin, le chemin des écoles, par un
temps ironiquement beau qui suc-
cède à des vacances pluvieuses. C'est
la rentrée des classes primaires et
maternelles, leurs élèves ont de trois
à douze ans environ. Dans une se-
maine, les « secondaires » et autres
aînés vont rentrer à leur tour.

Rentrée non sans difficultés . Car
ceux-là mêmes de ces « très jeunes »
qui ont surmonté appréhension ou
amertume ont eu, dès ce contact
nouveau ou renouvelé avec leurs tâ-
ches de futurs citoyens, un avant-
goùt de la « lutte pour la vie » : Il
leur a fallu se faire une place dans
des classes souvent surpeuplées.

Pas assez de classes
Bien que cette année, plus de deux

mille classes nouvelles aient été
créées dans le primaire , et près de
mille dans les « maternelles » (écoles
pour très jeunes enfants) , le nombre
reste insuffisant dans le pays, en
général. Dans les villes, vers lesquel-
les la population rie cesse d'affluer
en raison de l'évolution économique ,
les classes sont particulièrement sur-
chargées : plus de 35 élèves dans les
classes primaires, plus de 50 dans les

jardin s d'enfants, sont des chiffres
trop souvent constatés.

L'effort du gouvernement est réel ,
admet-on généralement ; chaque an-
née la part du budget consacrée à
l'enseignement croît en France , mais
il y a la relative pauvreté des années
d'après guerre à rattraper , et cette
situation demeure un sujet de cri-
tiques à l'égard du pouvoir.

Trop peu de professeurs
Les plus graves sont adressées à

la qualification en même temps
qu 'au nombre des professeurs . Selon
le secrétaire général des instituteurs,

dont la voix est particulièrement
autorisée, ces futurs citoyens fran-
çais vont souffrir d'un enseigne-
ment < sous-qualifié ».

En effet , et c'est encore une con-
séquence de l'insuffisance générale
de main-d'œuvre que le gouverne-
ment vient de dénoncer comme une
cause de difficultés économiques,
nombreux sont les jeunes maîtres
appelés à professer sans avoir reçu
la formation pédagogique complète.
« Chaque année , précise cette voix
compétente, 9000 instituteurs sortent
des écoles normales , alors qu 'il en
faudrait 15.000 ».

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

n_KAV\\VDNW wv»-v«.«.»,w%^
4.
4 Les jours sombres recommencent
4. pour M. Macmillan. Us ont même
2 recommencé hier soir, au moment
jj où Lord Denning a remis son rap-

^ 
port sur l'affaire Profumo.

4 L:—d Denning a dû mener une
4 enquête difficile pour établir si,
4, oui ou non , l'affaire Profumo -

^ 
Keeler - Ward a pu avoir une in-

^ fiuence sur la politique britannique,
4 et notamment si elle avait conduit
4. à la fuite de renseignements se-

^ 
crets intéressant la défense natio-

^ 
nale. On sait , en effet , qu 'un atta-

4 ché d'ambassade russe avait , lui
4 aussi , d'étroites relations avec
4 Christine Keeler , qui aurait pu

^ 
servir d.e «trai t d'union» entre lui

4 et le ministre britannique de la
4 défense, M Profumo.
4 M. M?"'Tiillan. qui se lève tôt . en
4 aura pour un bout de temps à

^ 
compulser ce rapport : il comporte

4 quelque 60 000 mots. U est marqué
4 du sceau «top secret» et l'on pense
4 qu'on n'en connaîtra jamais tous
4. les détails.

Mais il pourrait néanmoins être
évoqué devant le Parlement , qui
devrait alors voter une loi spéciale,
le classant pièce officielle et le
couvrant ainsi de l'immunité par-
lementaire. Sinon , sa diffusion
pourrait conduire à des plaintes
en diffamation...

Les observateurs bien renseignés
sont d'avis que le rapport de Lord
Denning est un véritable paquet
de dynamite, car il ne mettrait pas
en cause M. Profumo seulement ,
mais d'autres ministres conserva-
teurs.

M. Wilson , chef de l'opposition
travailliste , pourra le consulter et
prendre des notes, mais non en
emporter l'un des rares doubles,
Mais les «tuyaux» qu'il y trouvera
l'aideront sans doute à mener la
bataille qu 'il envisage, au Parle-
ment, contre les conservateurs.

Mise en sourdine un instant par
la mort du Dr Ward , l'affaire Pro-
fumo va donc refaire parler d'elle;
mais cette fois, ce sera sur un plan
peut-être un tout petit peu plus
élevé...

J. Ec.

Accident de la route :

DPA. - Un très grave accident de
la circulation , survenu dans la nuit
de dimanche à lundi près de Weier-
bach , dans le district de Birkenfeld,
en Rhénanie-Palatinat , a fait quatre
morts et deux blessés gravement at-
teints.

La police a annoncé qu'une voiture
occupée par quatre personnes circulait
a gauche de la chaussée et est venue
se jeter contre une autre automobile
venant en sens inverse. Le chauffeur
d'un des véhicules a été tué sur le
coup par la violence du choc. Les
trois autres occupants de cette voiture ,
qui a pris feu immédiatement après
la collision , sont morts carbonisés.
Enfin , les deux occupants du second
véhicule ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital d'Idar-Ober-
stein.

Les quintuplés
se portent bien

UPI. — Les quintup lés américains
continuent à se bien porter et d'heure
et heure leurs chances de survie s'ac-
croissent. Trois d'entre eux , James
Andrew et deux de ses sœurs vont
même pouvoir être alimentés avec un
mélange lacté qui remp lacera l'eau
sucrée qui leur était distribuée jus-
qu 'à présent à raison d'une cuillère
à café toutes les deux heures.

Plus d'espoir pour Fabiola
UPI. — La cour royale de Belg i que

confirme ce jour la triste nouvelle
venant de Zarauz en Espagne , concer-
nant l'heureux événement esp éré par
les souverains bel ges.

Lin bref communiqué du palais royal
à Bruxelles dit que « les espoirs nés
récemment de certaines informalions
concernant la santé de la reins Fa-
biola n 'ont désormais , hélas , plus de
raisons d'être ».

Sauvages assassinats
AFP. — Six personnes dont trois

enfants , ont été sauvegement assassi-
nées, dépecées puis arrosées d'essen-
ce et incinérées par des habitants
dans la province de Tolima (Bogota).

Les infortunés , deux hommes, une
femmes et des enfants âgés de 14, 7
ct 5 ans , s'étaient laissés surprendre
par les bandits , selon les informations
transmises par les correspondants lo-
caux de journaux de Bogota.

Pola revient

Pola Negri , qui fu t  une grande vedette
du cinéma muet et qui n 'a pas joué
depuis p lus cle 30 ans , tiendra un des
rôles princi paux dans le film «-The

Moonsp inners , ». (ASL)

4 morts,
2 grands blessés

Cigarettes explosives à Hyeres
UPI — Le mystère des «cigarettes

explosives» de Hyères est éclairci :
c 'est l' explosion d'un briquet à gaz
surchauffé par le soleil qui a fai t
croire à un attentat vraiment diabo-
lique.

Samedi dernier , un touriste alle-
mand , M. Karl Haas , demeurant à
Cologne , en villégiature ù Hyères ,
achetait un paquet de cigarettes an-
glaises chez un buraliste. Alors qu'il
en allumait une quelques instants
plus tard , sa femme étant présente ,
une explosion se produisit : le pa-
quet de cigarettes s 'était littérale-
ment volatilisé.

Ramassant les débris du paquet ,
M. Haas y trouva de la bourre de

coton et une petite pièce métallique
qui lui sembla un détonateur. Il ap-
paria ses découvertes au commis-
sariat de police, où il déposa plainte ,
en déclarant tout ignorer des motifs
de cet étrange attentat.

Un immense éclat de rire termine
aujo-yy -d'hui cette ténébreuse a f f a i r e  :
les artificiers spécialistes venus de
Toulon ont en e f f e t , identifié le «dé-
tonateur» comme étant une pièce
provenant d'un briquet à gaz.

Les policiers se sont rendus chez
le plaignant pour lui faire part des
conclusions de l'enquête : M.  Haas ,
depuis la veille , ne parvenait pas à
mettre la main sur son briquet. C'est
vraisemblablement sous l'action du
soleil que le briquet avait fa i t  ex-
plosion... et s 'était désintégré.

i m PAR - i> ix i: \ i ixiux
Moto contre auto
chaux-de-fonnière

M. Rinaido Crolla , 1939, domicilié
à Champion , circulait avec sa moto
sur la route cantonale de Thielle en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur
de la station d'essence Nlederhauser ,
il entra en collision avec la voiture
conduite par M. Fritz Schallenberger ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , qui
quit tai t  la station d'essence pour se
diri ger contre Thielle. Sur le siège
arrère de la moto avait pris place
M. Michel Lissy, .1939, domicilié à
Auvernier. Le conducteur et le passa-
ger de la moto ont été blessés et
transportés à l'hôp ital de la Provi-
dence.

Un cycliste de Moutier
blessé à Neuchâtel

Un cycliste, M. Etienne Thomann ,
1911, domicilié à Moutier, a fait une
chute à l'avenue des Alpes. Sa roue
avant s'étant bloquée , il passa par-
dessus son guidon. Souffrant de gros-
ses blessures au front et au cuir che-
velu , il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Von Karajan blessé
à l'œil par un cambrioleur

AFP. — Le célèbre chef d'orchestre
autrichien Herbert von Karajan , di-
recteur artisti que de l'Opéra-de Vien-
ne , a été blessé à l'œil par un cam-
brioleur qui s'était introduit lundi
matin , dans sa villa de Saint-Tropez ,
on France.

Herbert von Karajan a dû être hos-
pitalisé d'urgence à Paris et devra
subir une intervention chirurg icale.

Lundi matin , un cambrioleur s'était
introduit dans la villa du chef d'or-
chestre autrichien , qui , alerté par les
cris de son épouse , accourut aussitôt
à son secours. M. von Karajan se pré-
cipita sur le cambrioleur et reçut,
au cours de la lutte qui s'ensuivit, un
coup de poing au visage qui lui brisa
ses lunettes. Des éclats de verre péné-
trèrent dans l'œil du directeur de
l'Opéra de Vienne qui fut transpor té
sur-le-champ dans une clini que pari-
sienne.

La cambrioleur , dont le nom n'a pas
été indiqué, a pu être arrêté.

Ajouter à cela les photographes,
les envoyés spéciaux et les feux de
la télévision , et la chaleur moite,
puisque c'est dans le Sud que les
incidents se déroulent.

Voilà pour la figuration et le dé-
cor.

Essayons de faire abstraction de
l'indignation ou cle l'attendrisse-
ment de pacotille. Pourquoi faut-il
en arriver là ? L'explication n'est
pas simple.

Le gouverneur d'un Etat est élu ,
tout comme le président des Etats-
Unis l'est lui-même. Si l'on y tou-
chait , on porterait atteinte à la
volonté du peuple. Ce serait extrê-
mement grave.

La Cour suprême a déclaré , dès
1954, que la ségrégation raciale dans
les écoles était contraire à l'esprit
de la Constitution.

Or cette même Constitution ne
donne pas au pouvoir exécutif les
moyens d'imposer l'arrêt de la Cour,
puisque tout ce qui est instruction
publique reste du ressort des Etats.

Or, clans le Sud traditionnel, les
Etats ne veulent pas de l'intégra-
tion , et la rejetteraient à d'immen-
ses majorités si la question leur était
soumise par plébiscite.

On objectera naturellement que
c'est là une image fausse de la réa-
lité , puisque ce sont les seuls Blancs
qui votent dans le Sud, mais la
population noire n'y détient tout
cle même pas la majorité numérique.

Le président se trouve ainsi dans
une situation très déplaisante : ce
qu 'il fait va directement à rencon-
tre des sentiments de la popula-
tion . C'est là qu'est le drame

Nicolas CHATELAIN.

Scénario

Brouillards en p laine pendant la nuit
et le matin , à part cela beau temps
par ciel généralement peu nuageux.
En plaine température voisine de 25
degrés dans l'après-midi , zéro degré
à 3500 mètres.
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Aujourd'hui...

à la Cour d'Angleterre
UPI — On annonce que la reine

Elizabeth II d'Angleterre attend un
heureux événement.

C'est un communiqué du Palais de
Buckingham qui l'annonce.

«La reine et le duc d'Edimbourg
sont parfaitement heureux de cette
nouvelle », a déclaré le lieutenant-
colqnel Richard Colville , officier de
presse de la reine .

La naissance est prévue pour les
premiers mois de l'an prochain.

L'enfant qui naîtra sera le second
de 'la reine Elizabeth depuis son
accession au trône (le premier étant
le prince Andrew, la reine n'était
encore que princesse lorsque naqui-
rent le prince Charles et la princesse
Anne) .

Ce sera la première fois depuis
plus d'un siècle qu'une souveraine
britannique régnante fêtera le deu-
xième événement heureux de son
règne. C'est en effet le 14 avril 1857
que la reine Victoria donna le jour
à la princesse Béatrice, la cadette
de ses neuf enfants.

Esclavage en Inde
Reuter — Le Premier ministre

Nehru a annoncé lundi au Parle-
ment indien que le gouvernement
était parvenu à arracher aux mains
des tribus primitives de la région
frontière du nord-est environ 3000
esclaves qui ont été remis en liberté,

M. Nehru a aj outé que l'esclavage
n'était pas partout héréditaire dans
cette région de la « Nefa ». Le gou-
vernement s'efforce de le faire dis-
paraître, pour des raisons sociales
et économiques. Il y a des esclaves
qui garantissent des dettes , d'autres
qui garantissent des amendes non
payées. 

Naissance prochaine

Dons l' étang de Berre

UPI — Plusieurs scaphandriers de
l'entreprise Marcellin , travaillaient
dans l'Etang de Berre, à La Mede,
par 5 mètres ds fond , pour effec-
tuer des travaux préparatoires au
lancement du pipe-line en direction
de Berre (B-d-R).

Sou."-un , M. Carmelo Zampi , 38
ans, s'écroula. Son camarade M. Mi-
cheletti , donna l'alerte. Le malheu-
reux r aphandrier fut ramené à ter-
re. Les pompiers de Martigues tentè-
rent , en vain , de le ramener p . la vie
avec leur appareil de réanimation.

Brouillard à Londres
UPI — Le brouillard le plus épais

qu 'il ait été donné aux Londoniens
de voir depuis l'hiver dernier recou-
vrait hier matin la capitale britan-
nique.

En raison du manque de visibilité ,
trois avions arrivant de New York ,
Toronto et Chicago , ont dû être dé-
routés sur l'aérodrome irlandais de
Shannon. A Londres même , la circu-
lation est considérablement gênée.

Un scaphandrier meurt
au cours d'une plongée

Reuter. - Une violente fusillade en-
tre Pakistanais et gardes-frontière in-
diens a éclaté dimanche à la frontière
entre le Pakistan oriental et l'Assam.
Deux personnes ont été blessées. La
fusillade a repris lundi matin avec
violence.

Incident de frontière

• LONDRES — Le Tribunal d'Ay-
lesbury (Buckinghamshire) a pré-
venu de complicité dans l'affaire
« du hold-up » du train postal Glas-
gow - Londres, deux nouveaux sus-
pects qui avaient été appréhendés
dimanche.


