
Les libéraux ont-ils
une chance ?

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Longtemps formation politique de

premier plan , le parti libéral bri-
tannique déclina rapidement à par-
tir de 1922 lorsque , après l'octroi à
l'Irlande d'un statut de dominion ,

Lloyd George , surnommé «Le Tigre»
fu t  le leader du parti libéral quand
celui-ci était encore la formation

politique de premier plan.
les conservateurs se retirèrent de
la coalition gouvernementale, et
Lloyd George dut s'effacer devant
leur chef Bonar Law. Le jeune pprti
travailliste prit rapidement sa pla-
ce. En novembre 1924, les libéraux
n'étaient plus que quarante à West-
minster. Nouvelle chute aux élec-
tions dé 1945, à l'issue desquelles
leur parti ne conserva que douze siè-
ges. Aujourd 'hui , les libéraux sont
sept aux Communes.

A la vérité, ce n'est pas seulement
la question irlandaise qui provoqua
l'éclipsé des libéraux, successeurs du
parti whig des XVIIIe et XIXe siè-
cles , mais aussi la conduite person-
nelle de leur leader Lloyd George
(scandale Marconi , etc.) qui les dé-
considéra. Et si, depuis, ils ne se
sont jamais relevés, en dépit d'ef-
forts répétés , c'est parce que l'élec-
teur britannique par principe répu-
gne à l'idée d'un troisième parti fort
au Parlement ; le système à deux
partis ,lui suffit. Un historien a re-
marqué : « Le scrutin uninominal à
un seul tour rend l'existence diffi-
cile à un tiers parti , surtout quand
l'électeur ne veut pas de tiers parti.
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France - Allemagne : accord parfait, hier, à Paris
Une lettre écrite avec du sang vietnamien
Les Algériens vont regretter «le bon vieux temps»
Mécontentées agriculteurs russes, M. Krouchtchev

France-Allemagne
M. Gerhard Schroeder, minis-

tre des affaires étrangères de
l'Allemagne fédérale, était hier
à Paris. Il y a conféré avec M.
Couve de Murville.

L'accord est parfait entre les
deux ministres, annonçait hier
soir un communiqué officiel.
CET ACCORD PORTE SUR
LA POLITIQUE FONDAMEN-
TALE DES DEUX PAYS ET
SUR LA NECESSITE D'EVI-
TER TOUTE DEGRADATION
DU STATU QUO EN EUROPE
ET A BERLIN.

Le porte-parole de la déléga-
tion allemande a ajouté que,
pour atteindre ce résultat, les
Occidentaux doivent « adopter
une tactique de mouvement ».
Ce qui , selon ce porte-parole,
revient à dire que « il faut ex-
plorer toutes les occasions d'é-
tablir un lien entre les problè-
mes de l'Allemagne et de Ber-
lin, et les accords partiels aux-
quels voudraient aboutir, les
Américains avec l'URSS ».

MM. Schroeder et Couve- de
Murville ont été d'accord aussi
pour constater que le temps de
la politique de force est révolu
et qu'il faudra tendre à la né-
gociation, d'autant plus que l'é-
poque est à la détente.

IDENTITE DE VUES SUR
LE FOND, CERTES. MAIS DI-
VERGENCES QUANT AUX
MEILLEURS MOYENS D'AT-
TEINDRE LE BUT. C'est ce
que relèvent les observateurs de
cette rencontre, au cours de la-
quelle furent examinés non seu
lement les questions relatives
aux relations franco-alleman-
des, mais encore tous les pro-
blèmes importants de politique
internationale.

(AFP, Impar.)

Une lettre
Une délégation de Vietna-

miens résidant à Paris a remis
hier une lettre à M. Maheu, di-
recteur général de l'UNESCO,
af in qu'il la transmette au se-
crétaire général de l'ONU.

Cette lettre écrite avec le
sang du prof esseur Nguyen
Than Thai, secrétaire général
du mouvement boudhiste mon-
dial , est virulente à l'adresse de
M. Diem.

Elle dit , en ef f e t  : « A u  nom
du peuple vietnamien, nous dé-
nonçons les crimes du gouver-
nement Diem et réclamons la
condamnation catégorique de la
violation des droits de l'homme
au Sud Vietnam. »

Les manif estants vietnamiens
à Paris représentaient tous les
mouvements d'opposition.

Cela n'empêchera pas Mme
Nhu de continuer à prétendre
que M. Diem a tout le peuple
derrière lui et que ceux qui ne
sont pas d'accord avec le gou-
vernement sont d'af f reux  com-
munistes... Ce qui est manif es-
tement f aux. (UPI , Impar.)

Les Algériens
M. Ben Bella, candidat uni-

que aux élections de dimanche,
élu à une immense majorité des
votants, a déjà remanié son ca-
binet. On en connaîtra aujour-
d'hui la composition.

Prenant hier la parole, il a
reproché à certains pays d'Afri-
que de ne pas tenir les engage-
ments pris à Addis Abéba.

Il semble vouloir être un
« dur » parmi les « durs ». Ce
qui fait dire à un journ al amé-
ricain, le « New York Mirror »,
que les Algériens ne seront pas
longs à regretter « le bon vieux
temps d'avant l'indépendance ».
Le journal souligne : « Après
avoir écarté les modérés, après
avoir fait adopter le parti uni-
que et le chef unique, M. Ben
Bella, grand admirateur de
Castro, va tenter de réaliser en
Algérie ce que le chef barbu a
fait à Cuba... ».

Et notre confrère américain
de prédire une nouvelle tra-
gédie aux Algériens « embar-
qués sur ce train rouge ».»

(UPI, Impar.)

Mécontent
Est-ce son voyage récent en

Yougoslavie et ce qu'il y  a vu
qui a rendu M. Krouchtchev si
critique à l'endroit des agricul-
teurs travaillant dans les f er-
mes de l'Etat en URSS ?

Toujours est-il qu'au cours
d'une tournée qu'il a f aite dans
la région de Volgorad, il s'est
dit mécontent des méthodes ap-
pliquées et des résultats obte-
nus.

Il a entre autres souligné que
la production de choux est trop
chère, parce que l 'on sème des
graines au lieu de plants ; il a
critiqué l'usage d'avions pour
répandre les engrais « dont une
bonne partie est ainsi emportée
par le vent ». // a reproché aux
agriculteurs d'arroser trop
leurs pastèques et leur raisin,
pour en obtenir de gros, mais
qui ne sont point sucrés...

Bref , le leader soviétique a
donné aux cultivateurs un véri-
table cours d'agronomie, à croi-
re qu'il p ossède à lui tout seul
la science inf use.

(AFP, Impar.)

Une dure leçon pour l'armée
La mort tragique de deux aspi-

rants d'une école d'off iciers , noyés
à Bellerive-Lausanne , avait soulevé ,
dans l'opinion publi que et dans
l'ensemble de la presse , une vague
d'étonnement indigné. Il s'agissait
dès lors de f ixer exactement les
responsabilités de, ce drame ; on
peut être reconnaissant au dépar-
tement militaire fédéral  de l'avoir
fai t  d'une manière complète et ob-
jective dès que lui en furent con-
nues les circonstances et les cau-
ses. Aurait-on enfin compris à Ber-
ne que le silence prolon gé sur des
af fa i res  de ce genre , provo que iné-
vitablement un malaise du fai t  des
interprétations fantaisistes dont
elles sont l 'objet. L'utilisation aussi
large, à titre d'information -publi-
que, du premier rapport du juge
d'instruction est , sauf erreur, une
innovation qui permet de rensei-
gner l'opinion sans préjuger natu-
rellement de l'attitude du tribunal
militaire qui statuera ensuite sur
l'af fa i re .  Cela est important pour

que la confiance ne soit pas dé-
truite entre le peuple et l'armée.

Tout ij idividu peut commettre,
sans intention coupable , une faute
ayant un caractère d'homicide. Le
conducteur d'un véhicule à mo-
teur, le chasseur qui manipule une
arme, le guide qui manque sa cor-
dée , et j 'en passe : les exemples
pourraient être nombreux.

Mais , il y a un moment où l'in-
dividu n'a jamais le droit d'évo-
quer la distraction , l'imprudence
ou le manque de préparation : lors-
qu'il assume des responsabilités de
chef ,  c'est-à-dire aussi longtemps
que sa position sociale dans la vie
civile ou son grade dans l'armée
lui confère une autorité capable
de mettre en danger la vie ou la
santé d'hommes placés sous ses or-
dres .

Or, et c'est cela qui est attris-
tant à la lecture des résultats de
l'enquête sur la tragédie de Belle-
rive, les fautes commises n'ont , à
ce j our, pas d'auteurs !

par Pierre CHAMPION

Les aspirants ont-ils reçu l'ordre
de nager tous en même temps ou
séparément , pour , dans ce dernier
cas, faciliter la surveillance de ces
hommes livrés à un exercice incon-
testablement dangereux. Le com-
mandant d'école ad intérim dit
blanc, le commandant de compa-
gnie noir. En fai t , ils évoquent un
« malentendu » (sic) qui a causé la
mort de deux jeunes hommes ! Un
simple malentendu, mais aussi des
fautes graves dont le tribunal mi-
litaire aura à juger.

Ce drame, le département mili-
taire le reconnaît , est mie « dure
leçon pour l'armée. » Il serait faux ,
pourtant , d'incriminer l'armée dans
son ensemble et ses chefs sans dis-
tinction. Les responsables seront
punis ; c'est l'af f aire de la justice.
Pour le reste , toutes les mères de
f amille de ce pays souhaitent que
cette dure leçon soit effe ctivement
profitable !

/PASSANT
— Le football n'est pas un jeu de

demoiselles, a-t-on coutume de dire...
— Mai* 11 ne faudrait pas, rêpon-

drai-je, qu'il devienne un jeu de
brutes...

C'est sans doute ce qu'auront pense
des milliers de spectateurs, en voyant
se dérouler des parties, qui finissaient
par avoir plus de parenté avec le
catch ou le jiu-jitsu qu'avec le jeu
du ballon rond. Le fait est qu'on peut
toujours faire de l'obstruction pour em-
pêcher un j oueur de passer ou de mar-
quer. Mais j 'ai pratiqué moi-même
assez longtemps le football pour sa-
voir la différence qui existe entre une
charge correcte du corps ou de l'é-
paule et ce qu'on appelle un fauchage
caractérisé, démolissant les genoux ou
les tibias. Et c'est pourquoi j 'estime
que les joueurs brutaux ou méchants
devraient être impitoyablement élimi-
nés des terrains de jeu.

II va sans dire que le public lui-
même n'est pas exempt de responsabi-
lités dans ce domaine. Il veut que son
équipe gagne. Et trop souvent, de ce
fait, tel ou tel joueur, doté d'avan-
tages physiques certains, ne regarde
plus aux moyens. L'erreur de beaucoup
de braves supporters est de confondre
le ballon rond avec le globe terrestre et
de croire que l'avenir du monde tourne
autour d'un match gagné ou perdu.

A mon humble avis, j 'estime que les
fautes devraient être sanctionnées se-
lon la gravité des cas, comme sur la
route, par des contraventions. La pre-
mière 10 fr. La seconde 20 fr . La troi-
sième 50 fr., doublée d'une belle et
bonne expulsion. Le système des
amendes, payées par le joueur, lui-
même, et non par son club, finirait
par coûter assez cher pour que cer-
tains Individus y regardent à deux fols
avant de te bagarrer comme ils le
font.

Le beau jeu y gagnerait.
Et l'ASF n'y perdrait rien.
Elle pourrait même, à ce prix -la ,

payer des leçons d'éducation à ceux qui
n'en ont pas,..

Le père Piquerez.
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Incident à l'ONU
L'assemblée générale de l'O.

N. U. s'est ouverte dans une at-
mosphère de détente. Peu avant,
M. Gromyko avait rencontré M.
Rusk, secrétaire d'Etat améri-
cain, (notre photo) et M. Ste-
venson, chef de la délégation
américaine. On serait convenu
de ne pas soulever, au cours
de cette session, de polémique
relative à la guerre f roide. L'en-
tente Est-Ouest subsiste donc.

L'assemblée générale a nom-
mé hier son bureau et les com-
missions.

Un incident s'est produit , des
manif estants anticastristes
ayant lancé des tracts dans
l'enceinte. Ils f urent expulsés
par les gardes, niais certains
se débattirent à coups de pieds
et de poings.

Cela n'empêche pas la session
de s'ouvrir dans une atmosphè-
re d'optimisme. (Dalmas)



Horizontalement. — 1. Maison d'ar-
rêts. Dans sa dernière demeure. H roule
ses clients. 2. Archipel lointain. Elle
fait pâlir. Elle met la paix entre les
puissances. 3. Article défini. Ami lec-
teur, ici tu dois trouver le mot dési-
gnant les endroits où mourut maint ta-
cot. Difficiles à monter. 4. Recueil de
bons mots. La 3e personne. H provo-
que la soif . Elle part du coeur. 5. Pour
la négation. Se mettent sur le dos.
Existes. Marque la privation. 6. Font
mourir. Article défini. Véhicules à bout
de souffle. 7. Sont pris par ceux qui
ont envie de voler. Errai. Menaçante

quand elle est noire. 8. Pronom person-
nel. Eclose. Qui peut piquer. Charge de
fantassins.

Verticalement. — 1. Qualifie les pa-
roles qui plaisent aux femmes. 2. Sa-
blonneuse. 3. Prénom italien. Préposi-
tion. 4. Obtenu. Il n 'en fera souvent
qu'à sa tête. 5. Support à vêtements
6. Ornement sacerdotal. Pronom per-
sonnel. 7. Sans bavures. Article algé-
rien. 8. Fera la queue. 9. Anneau. U
fait le labourage. 10. Note. Il longe le
canal. N'est pas mis à l'index. 11. Don-
na un coup de fer. Etoile américaine
12. Rôda. Après coup. 13. Par consé-
quent. 14. Allions tarés vite. 15. Canton
français. Mit à mort. 16. C'est elle, un
peu partout, si l'on en croit l'histoire,
qui donna, bien souvent, au faible, la
victoire. Où l'eau est rare.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Fada ; plan ;
vidame. 2. Inès ; aune ; alênes. 3. Les ;
endives ; font. 4. Amont ; îlet ; sente.
6. Tôle ; roi ; cour. 6. Une ; bonne ;
salade. 7. Rentes ; être ; avis. 8. Estère ;
saur ; test.

Verticalement. — 1. Filature. 2. Ané-
mones. 3. Désolent. 4. As ; ne ; té. 5.
Et ; ber. 6. Pan ; rose. 7. Ludion. 8.
Anilines. 9. Névé ; êta. 10. Eté ; ru. 11.
Vas ; oser. 12. H ; sua. 13. Déferlât. 14.
Anon ; ave. 15. Ment ; dis. 16. Este ;

Les mots croisés du mercredi
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Cours du 13 17

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. goo d 910
La Neuchât. Ass. 2000 2100 d
Gardy act. 570 d 670 o
Gardy b. de jce goo d B00 d
Câbles Cortaillod 15250 15250 0
Chaux et Ciments 5775 d 8700 d
Ed.Dubied & Cie 3700 d 3700 d
Suchard «A» 2125 2200
Suchard «B» 12000 13500

Bâle
Bâloise-Holding 401 d 400
Ciment Portland 8800 0 8500 d
Hoff. -Roche b. j. 51500 50500
Durand-Huguenin 5800 d 5000
Geigy , nom. 21000 2O50O

Genève
Am. Eur. Secur. 134 132
Atel. Charmilles 1800 1795
Electrolux 195 125 d

Cour» du 18 17
Zurich
[Action s suisses)

Swissalr 347 d 345 d
Banque Leu 2560 2555
Union B. Suisses 3975 3965
Soc. Bque Suisse 3220 3igo
Crédit Suisse 3360 3340
Bque Nationale 660 d —
Bque Populaire 2120 2120
Bque Com. Bâle 501 501 d
Conti Linoléum 1560 1505
Electrowatt 2715 2600
Holderbank port. 1175 1160
Holderbank nom. 975 d 955
[nterhandel 3950 3950
Motor Columbus 1873 1865
SAEG I 8g d 88 d
[ndelec 1310 d 1325
Metallwerte 2125 2115
(talo-Suisse 1001 993
Helvetia Incend. 2300 d 2200 d
Nationale Ass. 5900 d 5900
Réassurances 4145 4130
Winterthur Ace. 1052 1050

Cours du 13 17
Zurich
fActions étrangères!

Aluminium Ltd 105 103
Amer. Tel. & Tel . 540 537
Baltimore & Ohio 156 155
Canadian Pacific 128 128%
Cons. Natur. Gas 280 2B5
Dow Chemical 258 257%
Du Pont 1071 1073
Eastman Kodak 479 47g
Ford Motor 250 Va 243 %
Gen. Electric 357 354 d
General Foods 385 37g
General Motors 337 333
Goodyear 171 171
Internat. Nickel 275 276
Internat. Paper 149% 147%
Int. Tel. & Tel. 224% 222%
Kennecott 329 32g
Montgomery 168% 167
Nation. Distillers 114 113
Pac. Gas & Elec. 146 145 d
Pennsylvania RR 90 go%
Standard Oil N.J. 304 308

Cours du 13 17

New York
Abbott Laborat. U4% 113%
Addressograph 59 87*/«
Air Réduction 5B 55%
Allied Chemical 52»/. 53
Alum. of Amer. 63'/» 84%
Amerada Petr. 70%. 76'/»
Amer. Cyannmid 81s/> 61V»
Am. Elec. Power 37 371/8
Amer. Home Prod. 64»/» 64%
American M. & F. 194/» 19%
Americ. Motors 19V. 19%
American Smelt. 85% 86V»
Amer. Tel. & Tel. 124% 124%
Amer. Tobacco 2B'/s 27V.
Ampex Corp. 18% 1314
Anaconda Co. 50% 50%
Atchison Topeka 29V» 2g'/a
Baltimore & Ohio 36% 36V»
Beckmann Instr. 76'/s 74%
Bell & Howell 25'/» 2â'/s
Bendix Aviat ion 50'/» 51V»
Bethlehem Steel 32% 32%
Boeing Airplane 35'/» 35V,
Borden Co. 65V» 65!/8
Bristol-Myers 113 112%
Brunswick Corp. 12V» 12»/»
BurroughB Corp. 27% 27V»

Grand Passage 1555 1185
Bque Paris-P.-B. 354 350
Méridionale Elec. 14% 14%
Physique port. 940 840 d
Physique nom. 675 670 d
Sécheron port. 830 d 850
Sécheron nom. 675 650 d
Astra 6 6
S. K. F. 358 356 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H45 1140
Cie Vd. Electr. 1025 1000 d
Sté Rde Electr. 730 725 d
Bras. Beauregard 3400 d 3400 d
Chocolat Villars 1500 1450 d
Suchard «A» 2250 2125
Suchard «B» 12800 12100
At. Méc. Vevey 1045 1045
Câbler. Cossonay 5875 5875
Innovation 1025 1010
Tannerie Vevey 13UU d 1325
Zyma S. A. 4450 4475

Zurich Accidents 6040 6050
Aar-Tessin 1645 1040 d
Raurer 2250 2220
Aluminium 6475 5450
Bally 2005 2005
Brown Boveri«A> 2940 2930
Ciba 9150 9020
Simplon 850 d 850 d
Fischer 2240 2230
lelmoli 1975 1970
Hero Conserves 7575 7600
Landis & Gyr 3615 3805
Lino Giubiasco 910 900 d
Lonza 2670 2670
Globus 6000 d 6000 d
Mach. Oerlikon 1030 1010 d
Nestlé port. 3B70 3375
Nestlé nom. 2405 2385
Sandoz 9550 9250
Suchard «B» 12900 12150
Sulzer 4540 _
Ursina 7325 7325

Union Carbide 470 439
U. S. Steel 240% 235
F. W. Woolworth 315 316
Anglo American — 132
Cialtalo-Arg. El. 33% 34
Machines Bull 307 302
Hidrandina 13%d — -
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62% 63%
Péchiney 164 154
N. V. Philip 's 185 185
Royal Dutch 204% 209%
Allumettes Suéd. — —
Unilever N. V. 231% [70%ex
West Rand 48 d 47%
A E G  534 524
Badische Anilin 556 557
Degusaa 744 74g
Demag 515 518
Farbenfab. Bayer 588 586
Farbw. Hoechst 533 533
Mannesmann 233 231%
Siemens & Halske M8 618
Thyssen-Hùtte 218 218

Campbell Soup 103% 107%
Canadian Pacifi c 30 3oVi
Carter Products 74'/» 74%
Cerro de Pasco 30% 31»/,
Chrysler Corp. 73'/» 79
Cities Service 67 67V»
Coca-Cola 102 % 102V1
Colgate-Palmol . 44 44
Commonw. Edis. 53% 53%
Consol. Edison BB'/« 88V»
Cons. Electronics 38% 37%
Continental Oil B5'/» 65
Corn Products 5B% 58V1
Corning Glass 188 188%
Créole Petroleum 42% 43
Douglas Aircraft 22% 22%
Dow Chemical 59% 59V»
Du Pont 248'/e 249%
Eastman Kodak m niV»
Fairchild Caméra 43'/» 42
Firestone 37% 37
Ford Motor Co. 57 53
Gen . Dynamics 25'/» 24%
Gen. Electric 83'/i 82'/»

Cours du 13 1'

New. York ,*u,,e>
General Foods *L £

8%
General Motors llii. I I'.'
Gen. Tel & Elec. fj f 28' '
Gen. Tire & Rub . "ffl* If . '
Gillette Co gg 37 /.
Goodrich Co "* 55V«
Goodyear ff'" 40%
Gulf Oil Corp. «* 50
Heinz 50 V. 48%
Hertz Corp. «* « {•
Int. Bus. Machines 45,5,.? 455y«
Internat.  Nickel °4 '» 65V.
Internat. Paper 35 34%
Int. Tel. & Tel. 5

^
A 52%

lohns-Manville f n) f  47%
Jones & Laughlin 62V» 62
Kaiser Aluminium ™ i7 1,
Kennecott Copp . 7B 7f 78^
Korvette Inc. 32V» 35
Litton Industries B3 81'/.
Lockheed Aircr. ^I j f  37*1*
Lorillard 45 /l 43%
Louisiane Land 8o

v 85V.
Magma Copper 30* 30%
Martin-Mariette z0 19%
Mead Johnson 25/.' 25%
Merck & Co l02

 ̂
101%

Minn.-Honeywell 124/» 127V.
Minnesota M.& M. ^J * 64%
Monsanto Chem. 57 '• 58%
Montgomery 39 38%
Motorola Inc. 747/ » 731/.
National Cash 73V» 72'/.
National Dairy 65S/» 65'/.
Nation. Distillers 26»/. 26V»
National Lead 75% 75%
North Am. Avia. 52% 52%
Northrop Corp. 20'/. 21
Norwlch Pharm. 38 38
Olln Mathieson 41»/. 40%
Pacif. Gas * Elec. 34% 33'/.
Parke Davi» & Co 35 33'/.
Pennsylvania RR 21 21
Pfizer & Co. 54V. 53'/.
Phelps Dodge 61% 81%
Philip Morris 75V» 72%
Phillips Petrol. 54V. 54%
Polaroid Corp. 198 % 184'/»
Procter & Gamble 79 79
Radio Corp. Am. 73% 72»/»
Republic Steel 43% 42%

Cours du 13 17

New York («uttei
Revlon Inc. 44% 44»/.
Reynolds Metals 32»/. 321/.
Reynolds Tobac. 40% 38%
Richard.-Merrell 55% 54%
Rohm & Haas Co 143 141
Royal Dutch 48 49'/.
Sears , Roebuck 98% 981/»
Shell Oil Co 47% 48'/»
Sinclair Oil 481/» 48
Smith Kl. French 66% 67'/»
Socony Mobil 73% 74%
South. Pacif. RR 35 35V»
Sperry Rand 15V» 15V»
Stand. Oil Calif. 67% 67'/»
Standard OU N.J. 71'/» 72
Sterling Drug 33'/« 32»/.
Texaco Inc. 71'/. 71
Texas Instrum. 89% 86%
Thiokol Chem. 20V. 20%
Thompson Ramo 53 50
Union Carbide 108V. 108
Union Pacific RR 39»/, 39%
United Aircraft 43% 44'/.
U. S. Rubber Co. 48% 48%
U. S. Steel 55% 54%
Universel Match ie'/« 16
Upjohn Co 48 45»/.
Varian Associât. 21% 20%
Wa*ier-Lambert 26V. 28%
Westing. Elec. ag i/, 39%
Xerox corp. 282% 278%
Youngst. Sheet ngv. 119V«
Zenith Radio 65*/. 84

Cours du 13 17

New York (suite)
Ind. Dow Jones

Industries 740.13 740.18
Chemins de fer 172.79 172.81
Services publics 143.46 142.81
Moody Com.Ind. 357.9 4.950
Tit. éch. (milliers) 5230 359.8

Billets étrangers : « Dem. OH»
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Ffancs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4865 - 4885—
Vreneli ¦ 38.— 40.—
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagls 179.— 185.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour leB petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communique par : f & \

UNION DE BANQUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 5,
AMCA $ 79.80 321% 323%
CANAC $a 148.45 355 ses
DENAC Fr. t. 98.50 g4% ge%
ESPAC Fr. s. 124.73 119 121
EURIT Fr. s. 180.— 172 174
FONSA Fr. s. 512.50 497 500
FRANCIT Fr. s. 150.50 144 146
GERMAC Fr. s. 120.75 115 116
[TAC Fr. s. 231.— 218% 220%
SAFIT Fr. s. 159.50 150 152
SIMA Fr. s. 1525.— 1510 1525

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Une mère de famille n'a pas le
droit d'être malade !

Ce n'est là ni un ordre que je
vous donne, ni un conseil : il s'en
faut  ! C'est tout simplement une
constatation !

Vous le savez toutes, Mesdames ,
quelle que soit votre situation fa-
miliale et financière , une mère de
famille n'a ni le temps, ni le loi-
sir de s'écouter, d'être malade ,
convalescente ou tout simplement
fatiguée.

Un moment de paix pour la mère, mais aussi de travail . (Photo Jeff)

Une famill e dont la mère est ali-
tée, c'est un peu comme un navire
sans gouvernail : elle va à la dérive
et a bien du mal à éviter les écueils.

Pourtant, ces dix dernières an-
nées nous ont apporté quelques bien-
faits, dont les aides familiales.

Je le sais par expérience : nous
avons toutes une certaine répu-
gnance à demander l'aide d'autrui,
surtout s'il s'agit d'inconnues. Lors-
que nous nous trouvons au fond de
notre lit, clouées par une maladie
qui ne passe pas en prenant simple-
ment des tisanes et des aspirines ,
nous préférons souvent demander
quelques petits services à nos voi-
sines.

Mais, l'aide bénévole d'une voisi-
ne, n'est pas toujours un bien ; on
reste généralement un peu redeva-
ble — moralement s'entend — des
gens qui nous ont rendu des servi-
ces. C'est une des raisons pour les-

quelles , il est cent fois  préférable
d'avoir recours aux aides familiales.

Si vous en avez entendu parler ,
vous ignorez généralement en quoi
cela consiste, où vous adresser et
combien cela vous coûtera. De plus ,
vous croyez ne pas avoir le droit de
demander les services d'une dépan-
neuse familiale , car vous pensez —
à tort — que seules les mères de
famille nombreuse, les personnes
jouissant d'une situation aisée ou, au
contraire, . celles ne disposant que

d'un salaire extrêmement modeste ,
peuvent le faire. Or, soyez-en assu-
rées, les services d'aides familiales
sont à la disposition de toutes celles
qui en ont besoin.

L'aide familiale .accomplit tous les
travaux incombant à la mère de
famille , en se conformant bien en-
tendu aux instructions de cette der-
nière.

Elle s'occupe donc entièrement du
ménage, de la cuisine et de l'entre-
tien des vêtements. En principe, ces
aides, bien que soignant les mala-
des — certaines sont d'anciennes in-
firmières — ne font pas de p iqûres
et ne posent pas de ventouses. Elles
soignent aussi les bébés, qu'il s'agisse
d'un nouveau-né ou d'un enfant
plus grand.

En général, elles sont employées
à la journée, à la demi-journée ou
à l'heure. Cela dépend des statuts
du centre auquel elles appartien-

nent , mais aussi des demandes.
Dans toutes nos villes de Suisse ro-
mande, on manque terriblement
d'aides familiales : Lausanne, par
exemple , n'en compte qu'une dou-
zaine. Elles ont donc énormément à
faire et se voient dans l'obligation
de partager leur temps êquitable -
ment. Il n'est pas rare qu'une de ces
aides fasse cinq, six voire sept mé-
nages dans une journée.

Elles travaillent la journée , mais
rentrent chez elles le soir, lorsque

leur besogne est terminée. Certaines
ont des journées de 8 heures, d'au-
tres de 10 ou 12 heures.

L'aide familiale diplômée est en-
gagée par un service d'aides fami-
liales, une pat tçisse, une commune
ou un service social. Pénétrant dans
l'intimité de la famille, elle est
tenue au secret professionnel.

Une remarque toutefois : les aides
familiales qui sont prêtes à tout
mettre en œuvre pour assurer le
confort physique et moral des foyers
en dif f iculté , ne doivent pas être
astreintes aux grands nettoyages,
pas plus qu'aux grandes lessives. De
plus, elles méritent la considération
de t ous et doivent être traitées
comme une seconde mère de famille
et non comme une femme de mé-
nage : de la mère de famille , elles
ont le travail mais aussi les respon-
sabilités.

Madeleine BERNET-BLANO.

"™ éSS

— Je m'adresserai tout d'abord à
Mlle Duval qui a aidé un vieillard
à écrire ce testament.

tternei- '
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Un nom insolite, Ce nom désinvoIte sied
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MMS -̂H w tiU w « UuU -— -̂S» ;|W\\
lÉP '̂i w- SB ¦ «-«w~ ~-- <»M , ^ î̂teTeft-aar. -̂ î ; —-~~~~~~™m™ 
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Buon giorno
"ftalia!

Cari amici italiani! Troverete nff "̂ rc filiuali' r
a partire dal 18 Scttcmbrc
prossimo, sotto il motto di

«Buon giorno Italia»
moite specialità genuine
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mais des meubles
de qualité à des *

prix très bas J
MEUBLES . <

LITERIE - etc. <<<

ANDREY i
<

Venez
et comparez ! j
1er Mars 10 a <

Tél. (039) 2 3771 :
<
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de:

Maturité iédérale
Baccalauréat! français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux di plôme» de <
\ \ Y , 7 Btude> commerciale!
\ H \ I l  Secrétaire-Comptable

s. \ V > . I // S'*no-dactyIographo •

\\ yffla.se! secondaire! préparatoire!
S. \\\\\ Il 7/ J •*** »'âgo de 12 on.
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N Lausanne

Saurer Diesel
3 Vs tonnes , typs CRD, en parfait
état de marcha , A VENDRE
Fr. 2000.-.
Grand Garage des Montagnes S.A.
automobiles , La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 26 83.

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 Giovlne

Katy Jannet - Biily 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'amourI •

' ' Tél. 1021} 23 05 12 -̂̂ ^ « _̂ _̂

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir, quelques

monteurs
de lignes électriques aériennes, et quelques ¦

manoeuvres
avec possibilité de devenir aide-monteur ou mon-
teur de lignes électriques aéiiennes et lignes de
contact CFF.
Se présenter ou faire offres écrites à l'entreprise
électrique BURRI & Cie, La Chaux-de-Fonds,
Eplatures-Jaune 16, téléphone (039) 2 41 15.

Entreprise située aux environs immédiats de Neuchâ-
tel offre place de premier ordre à

un
décolleteur

pouvant Justifier d'une solide expérience sur les tours
automatiques Tornos M 7 et R 10.
Paire offres à la direction de la Fabrique Willy
Dickson - Décolletages DEKO - Peseux (NE) .

I _____
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^̂ _P ^^""îs*- - uffi b ' '•J'_J_ï^̂ flHfl | Kti; A_H Brfcrrmn

?" Ê̂r -̂ ¦ '¦ "' '''*\àî39l

?&¦&## Bp:' ¦ ¦ /*' '̂ lIlÉB-H ' ;
'4jSfe---Àrfi: -

¦Hfl f̂l-r _é_ISBI» ' i&ME: : > :iâ-_y—I MEk. v?̂ . . .

1HB ^^- n| Sa_L. ¦' THL__ -

"Ah-! 
#
'*A_fc " ' WT .--_ ^&. ¦ - '¦ - ¦- -- - -̂ ÉÉH-K. '.---/ - -1 . . &&-$& ''*' FWAV**- '/v K.;j*>jtfHjL $̂ HT daStilNlD-B-l -'.̂ pffiv

® Conserves de poissons et de légumes

® Miel, olives, huile d'olives
. . \ j, .1 , .

• Les fameux vins Rioja, Rosalès, Malaga, Cherry

r—.
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Utilisez nos rayonnages 8 M
pour votre classement /[
Modèle 1351 - Hauteur 2 m., largeur f§BSS-Scfl
1 m., profondeur 34 cm., avec 4 rayons H \ /

Demandez-nous une offre. / \

Représentation exclusive pour la Suisse I L̂ r̂ r* ?̂
MariusTROSSELLI & FILS S.A. p-̂ -***| |
62, ruo du Stand - Genève Tél. (022) 24 43 40 M JB

A gences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich BWj
Egalement en vente chez les spécialiste» d» !a B J0&*̂̂

brancha 
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. CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Echange des actions
Les anciennes actions Nos 1 à 12.000, munies chacune
du coupon No 101 et du talon, peuvent être remises à
notre siège de Neuchâtel , à nos agences de La Chaux-
de-Ponds et du Locle et à nos correspondants, en vue
de leur échange.
Neuchâtel, septembre 1963.

LA DIRECTION.

A VENDRE, dans les environs de Saint-Imler

immeuble locatif
en bon état, de 6 appartements de 3 et 4 pièces, avec
chauffage central et salle de bains. Verger de 5300 m2
environ. Prix : Pr. 130.000.—. Rendement brut mini-
mum 6%. Téléphoner au No (038) 6 40 15.

_—_¦_—_—_—_—_¦_«_¦_—_—_—_«_¦_—_—_—¦_—¦______¦«

MUSIQUE DES CADETS
ECOLE DE MUSIQUE

R E C R U T E M E NT
Un nouveau cours d'élèves va débuter à mi-novembre
1963 sous la direction de M. Max SCHEIMBET, profes-
seur de musique, pour l'étude du solfège et la pratique
d'un Instrument de cuivre. Conjointement aura lieu
un cours pour l'étude du TAMBOUR sous la direc-
tion de M. J.P. SCHMID, instructeur tambours. Les
garçons nés en 1953, 1954 et 1955 peuvent s'inscrire
dès ce jour auprès du président : M. A. Hodel, confec-
tion, Av. Léopold-Robert 108, tél. (039) 3 43 43. Une
autorisation écrite des parents est exigée.

Le' comité.

J'achète tout de
suite

PIANO
Payement comptant.
Eventuellement an-
cien modèle. Paire
offres avec indica-
tions de prix, de
couleur et de mar-
que, sous chiffre
AS 744 B, aux An-
nonces Suisses S. A.
«ASSA», BERNE.

Lac de Bienne
2500 m2 de terrain au bord du lac à
La Neuveville à vendre. Ecrire sous chiffre
AS 2900 B, aux Annonces Suisse S. A.
«ASSA», Berne.

IMPARTIAL est lu partout et par tous



La saison théâtrale 1963-1964
sur notre grande scène

La Fondation Musica • Théâtre de
notre ville vient de nous communi-
quer la liste des spectacles consti-
tuant la saison 1963-1964 de notre
grande scène de la rue du Casino.
Cette liste en comprend une ving-
taine dans les genres les plus divers ,
drame, comédie, opérette , revue à
grand spectacle , ensemble musical ,
marionnettes, etc. étant, entendu que
ce programme peut être complété en

Luigi Pirandello (1867-1936) le célè-
bre auteur sicilien dont l'une de ses
meilleures œuvres , « Six personnages
en quête d' auteur » sera jouée par
la Comédie de l'Est le 4 octobre.

cours de saison par des spectacles
lyriques et de variétés-music-hall se-
lon les offres qui seront faites aux
organisateurs locaux .

Il apparait que , chaque année, il
devient de plus en plus difficile de
mettre sur pied un programme théâ-
tral. Les grandes fourrées parisien-
nes qui constituaient naguère l'es-
sentiel de nos saisons ont tellement
augmenté les prix de leurs specta-
cles qu 'ils sont devenus quasiment
inaccessibles aux responsables de
scènes moyennes telles que la nôtre.
Ces spectacles de tournées — qui
sont en général des succès de la
saison ou des saisons parisiennes
précédentes, avec, à l'affiche des noms
d'acteurs célèbres — atteignent le
prix de Fr. 5000.— à 6000.— ! Inutile
de dire qu 'avec de tels tarifs, les
responsables de la Fondation Musica-
Thëàtre ont dû, plus que jamais,
fai re une saison selon leurs moyens,
pour éviter, en fin de saison, au mo-
ment des comptes, des difficultés
financières inexorables.

Il est opportun de rappeler que les
prix des places de notre Théâtre
n'ont, malgré la hausse continue du
coût des spectacles suisses et étran-

gers , pas au~vienté r -_ns le même
rapport. Ils demeurent chez nous
parmi les moins élevés du pays si
l'on songe que des villes comme Ge-
nève ou Lausanne — les deux villes
romandes qui dans l'ordre précèdent
La Chaux-de-Fonds par leur popula-
tion — ils sont bien supérieurs pour
les mêmes spectacles. Cette situation
particulière à notre cité , on le com-
prend aisément, ne pe-'t durer long-
temps encore sans risquer de placer
les organisateurs locaux de nos ' sai-
sons théâtrales devi nt des difficultés
insurmontables. Il est bien évident
qu 'on ne saurait leur demander de
bonnes sr.isons sans leur en donner
les mr yens matériels !

Malgré ces impératifs matériels, les
spectacles retenus forment une sai-
son tout à fait honorable , digne en
tout cas de satisfaire les goûts les
plus divers .

Elle débutera le 2 octobre par la
venue de nos bons amis du Grenier
de Montmartre (ancien Théâtre des
Trois-Baudets ) avec, en tête de cette
joyeuse équipe de chansonniers, Ber-
na rdet.

Le 4 octobre , la Comédie de l'Est
de Strasbourg, interprétera l'œuvre
célèbre du Sicilien Luigi Pirandello
« Six personnages en quête d'auteur »,
mise en scène par Pierre Lefèbre , dé-
cors 11 costumes de Susan Holder.
Parmi la distribution relevons le nom
de Claude Petitpierre , l'acteur chaux-
de-fonnier qui poursui t , dans les
rangs de la CDE, une brillante car-
rière.

Le 12 octobre , Jean Dasté et sa
Comédie de Saint-Etienne j oueront
Molière «Monsieur de Pourceaugnac»

K Hernam » de Victor Hugo sera
représenté par le Théâtre d'Union
culturelle de Paris , le 25 octobre.

L' acteur Philippe Nicaud , de la TV
fran çaise, vie7idra pour la première
fois  sur la scène de notre Théâtre
jouer « Spéciale dernière » de Ben
Hecht et Mac Arthur, adaptation
française de Jacques Deval (5 no-

vembre) . (Dalmas)

(1669) qui succéda, d--- la produc-
tion du plus grand poète comique
français, à «L'Avare» et à «Georges
Dandin».

Le 31 octobre , l'Orchestre tzigane
de Budapest , qui avait connu un
succès triomphal la saison passée,
dans son répertoire folklorique, sera
à nouveau notre hôte avec ses trente
exécutants.

Le 5 novembre, premier gala Kar-
senty. L'acteur de la TV française
Philippe Nicaud et Alfred Adam se-
ront lec vedettes de «Spéciale der-
nière» des autT--~ s Ben Hecht et Mac
Arthur , dans une adaptation du dra-
maturge Jacques Deval.

Le 10 novembre, la tournée de la
Compagnie des Marionnettes de Salz-
bourg s'arrêtera chez nous pour
jouer «" a Chauve-souris» de Johann
Strauss. Les précédentes représenta-
tions de cet illustre ensemble ont lais-
sé ici d'inoubliables souvenirs et il
n 'est p- ~ douteux que la salle , une

,«, fois de plus, sera comble .
Le 13 novembra^prëmier specta-

cle Hubert : «L'Amant complaisant»
d -  Graham Green (adaptée en fran-
çais par Nicole et Jean Anouilh) avec
dans les prenr'~rs rôles Brigitte Au-
ber , Gil" ert Gil et René Dary.

Soirée d'opérntte le 25 novembre.
L'Ensemble de Bâle, qui sera renfor-
cé pour l'occasion par de nor foreu-
ses vedettes internationales, jouera
l'immortelle «Auberge du Cheval-
Bl..nc» de Ralph Benatzky.

Les 5 't 7 décembre, nos Tréteaux
d'Arlequin , dirigés p- M. Jacques
Cornu , nous proposent une œuvre du
théâtre contemporain «Génousic» de
René d"? Obaldia dont nous svicr.s
vu, naguère , sur la scène du Théâtre
Saint-Louis, ce «Grand Vizir» trucu-

lent et comique à souhait. Nous nous
réjouissons de voir nos sympathiques
Tréteaux — qui ont fêté l'an passé
leur vingtième anniversaire — dans
une pièce d'avant-garde, domaine où,
à notre connaissance, ils ne se sont
jamais aventurés.

Le 15 décembre , à l'enseigne des
tournées Herbert , François Périer
entouré notamment de Jacqueline
Maillan , présentera le grand succès
parisien «Gog et Magog» de Mac
Dougall et Ted Allan dans une adap-
tation française de Gr '-riel Arout.

Aux F.tes de l'An — du 28 décem-
bre au 4 janvier — les amateurs de
revue à grand spectacle pourront
s'en donner à cœur joie avec la Nou-
velle Revue Mayol de Paris qui a
choisi cette fois le titre de «Brunes,
blondes et nues» !

L excellent François Perier tiendra
le premier rôle du grand succès de
Mac Dougall et Ted Allan (adapta-
tion française de Gabriel Arout) ,
« Gog et M agog " (15 décembre) .

(Dalmas)

Le 19 janvier , les tournées Herbert
joueront «Le Bal du lieutenant Helt»
de Gabriel Arout , avec Pascale Petit
et Giani 'Esposito.

Le 18 février nouveau gala Karsenty
inscriront à l'affiche une œuvre du
célèbre André Rousstn «Un amour
qui ne finit pas» réunissant Chris-
tian Alers , François Guérin, Rosy
Varie et Martine Sarcey.

La belle et toujours j eune Danielle
Darrieux sera, comme au Théâtre
des Ambassadeurs à Paris la saison
dernière , la vedette de la « Robe
mauve de Valentine », nouvelle pièce

de Françoise Sagan (18 févr ier ) .
(Dalmas)

Le 2 février, les galas Karsenty
«La robe mauve de Valentine», nou-
velle comédie de Françoise Sagan, se-
ra interprétée par la créatrice du
rôle à Paris, Danielle Darrieux.

Le 4 mars, Jean Dasté et la Comé-
die de Saint-Etienne nous proposent,
une œuvre forte de G. Cousin «Le
drame du Fukuryu Maru » mise en
scène par le talentueux directeur de
la troupe. Chaque spectacle présenté
par Jean Dasté est, en soi , un événe-
ment théâtral.

Le 21 mars, Tichadel déroulera sur
notre scène les fastes de sa revue à
grand .lectacle.

Le 24 mars enfin, l'excellente com-
pagnie du grand Jacqu— Fabbri pré-
sentera «La grande oreille» œuvre
de Pierre-Aristide Bré \ spectacle qui
promet d'être l'un des meilleurs de
11 s-ison chaux-de-fonnière.

M. Jean Huguenin prépare active-
ment la saison de notre seconde scè-
ne, celle du Théâtre Saint-Louis, qui
connait les mêmes difficultés que
son aine de la rue du Casino. Le
programme général est sur le point
d'être terminé et nous aurons l'occa-
sion d'en donner l'essentiel dans le
courant de la semaine prochaine.

G. Mt.

Germaine Montera a fait vivre l'Espagne
ses poèmes et chansons

A la Salle de musique

Il y a dans le cœur de chaque Es-
pagnol, des battements faits pour
rythmer dans l 'harmonie et la spon-
tanéité toutes les tristesses et les
joies de la vie. U y n dans ce peu-
ple et par là , dans sa musique, ses
chants , ses danses, les plus simp les
expressions de sa vie , quel que chose
qui virevolte sur les notes aiguës du
rire , s'alourdit dans les langueurs de
la tristesse et flâne sur la mélan-
colie , mais sans jamais perdre la for-
me voluptueuse d'une danse.

La colère de Lorca s'élance et frap-
pe au gré d'une ritournelle cruelle et
féroce ; la joie coquine d'un chant
populaire rebondit sur la cascade de
rimes tranchantes , le calme même a
des allures de ballet.

La musique est une réplique par-
fai te de ce penchant unique pour la
danse. Enfin la langue est à elle seule.
musique , rythmes, poésie, couleurs et
paysages. Il faut  enfin que cet ensem-
ble confondu de peup le, de folklore,
de poèmes , de musique , de chansons ,
de mots ait des aff ini tés  magiques
pour être, avec une telle rap idité, sen-
sible à des gens qui ne connaissent
de l'Espagne que son contour , et la
ré putat ion de ses p lages.

Hier soir , par exemple, pour ces
« Poèmes et chansons d'Espagne » ser-
vis par Germaine Mnntero et José de
Azpiazu , le nombreux public de ce
premier spectacle de la « Quinzaine
espagnole » a « marché » avec une
promptitude quasi incroyable. Pendant
que s'envolait devant lui , en espagnol,
un poème, nul ne bougeait et pour-
tant , seule une petite minorité com-
prenait le sens des mots. A croire
qu 'il ne s'agissait plus de ce public
turbulent , tousseur et remuant da
« certain s » spectacles I

Cette victoire est due, aux vertus
de l' art espagnol et aux extraordinai-
res qualités de ceux qui, hier soir,
ont su le faire vivre avec un profon-
de intensité.

Germaine Montero respire cette Es-
pagne ; on la sent lui couler le long
du corps. Elle la vit et la fait vivre
à ses auditeurs.

Le programme qu 'elle a présenté n 'a
pas apporté de révélations ou de
grands morceaux inédits. Chansons
populaires de l'â ge d'or de Lope de
Vega, chansons du folklore lui ont
permis de donner libre cours à son
immense talent ; mais la p lus géné-
reuse idée aura cependant été, dans
les poèmes de Lorca, d'en donner la
version espagnole, puis la version
française. La première , la plus belle ,
tenait de l' enchantement par la musi-
que même des mots. (Il faudrai t  être
bien naïf pour ne considérer comme
beau que ce qu 'on comprend intégra-
lement.) La seconde , moins brillanle,
apportait la lumière sur le sens ; mais
tout ce que ces poèmes pouvaient
donner, ils l' avaient  fait  sous leur
forme originale.

Déjà bien connu à La Chaux-de-
Fonds, José de Azpiazu a su apporter
à Germaine Montero un décor musical
fidèle et nuancé. Interprète calme, il
a une fois de p lus , dans ses solos ,
exhibé toute la variété de ses tou-
ches. Azpiazu est un de ces hommes
capables de tirer d'une guitare des
sons aussi divers que subtils.

Germaine Montero et José de Az-
p iazu conviaient leurs auditeurs à un
rendez-vous de l'Espagne, ils ont été
des hôtes parfai ts  et pour une fois ,
le pavillon des réserves est en berne.

P. K.

Le garde-pêche avait cueilli (et vendu)
des champignons vénéneux

LA FRANCE A NOTRE FRONTIERE

De notre correspondant particul ier :

Lundi, vers 17 heures , M. Collard ,
pharmacien à Pontarlier et membre
du comité de la Société mycologique
de cette ville recevait un coup de
télé phonB de M. Mariotte, pharma-
cien à Maiche. Son collè gue lui appre-
nait  que toute une famille de la vallée
du Dessoubre, venait  d'être intoxi-
quée par des champ ignons , et que
seul un traitement énerg i que l' avait
tirée d' affaire.

Mais le p lus grave, ajoutait  M. Ma-
riot te ,  c'est que cette famille avait
f ich eté  des champignons à M. Monnier ,
garde-p êche à Pontarlier , et que ce der-
nier en avait  tellement récolté qu 'il
pouvai t  en avoir vendu à d' autres.

II fa l la i t  à tout  prix retrouver M.
Monnier , le quest ionner , et aviser
dans le p lus bref délai.

M. Monnier , cependant , n 'était pas
à son domicile. Les membres du co-
mité de la Société mycologique , en
collaboration avec les gendarmes de
Pontarlier, se mirent à sa recherche.
Ils ne purent le joindre qu 'assez tard
dans la soirée , grâce au bil let  qu 'ils
avaient  éping le à sa porte.
- Evidemment , qu 'j ' en ai vendu d' au-

tres cet après-midi, leur dit-iL C'est

un hôtelier de Montbenoit  qui me les
a pris. Il m'en reste assez pour de-
main à midi.

Quand les gendarmes arrivèrent
chez le restaurateur , le médecin les
avait précédés de quel ques minutes.
La famille du brave homme et tous
ses pensionnaires (au total  7 ou 8 per-

sonnes) , avaient été pris de malaises
presque dans le même temps.

Ils avaient pourtant  trouvé si sa-
voureux les champ ignons du dîner I

On appri t  que ces champignons
étaient de la variété dite Tricolome ,
et le praticien app liqua le t rai tement
qui s' imposait .  Aujourd 'hu i , toutes les
victimes sont hors de danger. Mais
c'est la première fois qu 'une seule et
même cueil lette en fai t  un si grand
nombre et que les champ ignons véné-
neux sont servis sur la table d'un
restaurateur  du Haut-Doubs.

Il est vrai que le garde-pêche pas-
sait pour un connaisseur hors pair !

La temp érature de l' eau y était de
1S,5 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes

Quand les vaches pontissaliennes sentent
leurs clochettes leur échapper

(cp ) — La querelle des cloches de
vaches opposant , dans le Haut-Doubs
les partisans de leur musique à ceux
qui prétendent avoir perdu le som-
meil à cause d'elles, connait un nou-
veau rebondissement à Pontarlier. Un
cultivateur de cette ville , M. Bez, qui
avait fait paître ses animaux a pro-
ximité du quartier des HLM sfest vu
signifie" par la police d'avoir à re-
tirer les clarines.

Par ailleurs , sur les alpages du
Larmonl , dominant la ville, des clo-
chettes ont été subtilisées au cou de
plusieurs vaches. La principale vic-
time dt ce larcin est M. Vivot , fer-
mier aux Jantets ; mais il paraît que

les vaches vaudoises qui , conformé-
ment aux conventions de la Société
de Pacage franco-suisse , passent l'été
dans les parages n 'auraient pas été
épargnées.

Les gendarmes de Pontarlier ont
établi que le coup avait été fait , non
par dee ennemis de la musique, mais
par des militaires du camp du Val-
dahon en manœuvre, désireux de ra-
mener à bon compte chez eux un
souvenir -a leur passage dans le
Haut-Doubs. Les perquisitions or-
données dans les chambrées devaient
aboutir à la découverte et à la res-
titution des clarines.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H
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NOUS ENGAGEONS

Micro-mécaniciens
Horlogers-outilleurs
Mécaniciens-outilleurs
ayant du goût pour la construction de peti t outillage de haute
précision et habitués à travailler de manière indépendante.

Faiseur d'étampes
au courant de la fabrication et de l'entretien des étampes d'horlo-
gerie.

Mécaniciens-ajusteurs
avec, si possible, une certaine pratique dans le domaine de la
construction, de la réparation et de l'entretien de machines
d'horlogerie.

Mécanicien-régleur
de machines
de préférence avec pratique dans l'horlogerie,, capable de travailler
seul et d'assumer des responsabilités.

Monteur-électricien
ayant quelques années de pratique et s'intéressant aux problèmes
d'automatisation de machines.
Les candidats sont invités à adresser leur offre accompagnée d'un
curriculum vitae à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au
concours

Par suite de retraite du titu-
laire, le poste de
MAITRE DE PRATIQUE ET DE
THEORIE, classe micromécani-
ciens en instruments de 3e et 4e
années est mis au concours.
Titre exigé : technicien électricien
diplômé avec bonne formation mé-
canique, expérience dans le do-
maine des instruments.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : à conve-

nir, mais au plus tard avril 1964.
Un examen de concours sera

fixé ultérieurement.
Demander le cahier des charges

et la formule de postulation au
secrétariat du Technicum neuchà-
telois, Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds, et adresser les offres de
services avec pièces à l'appui à
M. Pierre Steinmann, directeur
général, jusqu'au 15 octobre 1963.

s J

GRAVACIER
Gravure de fonds de boites,
cherche

décalqueuse
(eur)
qualifiée, entrée tout de suite. —
S'adresser Doubs 51 ou tél. (039)
2 09 60, pendant les heures de tra-
vail.

ouvrières
pour travaux en atelier sur brace-
lets cuir seraient engagées tout
de suite. Places stables, conditions
intéressantes. — Paire offres à
Golay & Guignard S. A., Case
postale 199, Genève 1.

Fournituriste
et
employé(e)

pour entrée et sortie du travail
aux termineurs, sont cherchés.

Personnes intelligentes seraient
mises au courant. — Paire of-
fres à Case postale 41,530, La
Chaux-de-Ponds.

ON CHERCHE deux

carrossiers-
peintres

Entrée Immédiate. Etrangers
acceptés. — Ecrire sous chiffre
P 3768 P, à Publicitas , Porrentruy.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

P ETER Pfln
Natural treasure

< <wj \U

Modèle 150-7
Un soutien-gorge avec un renfort ultra-léger. Coupe
impeccable en taffeta nylon avec ravissant motif en
broderie de Saint-Gall.

En blanc, profondeurs A et B Fr. 19.60
net

En vente dans les bons magasins.
Demandez la liste des dépositaires à
E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1
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Un peintre escroc condamné à Neuchâtel
Nino Bellini ne s'est pas présenté

mardi à l'audience du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel . Il imitait en
cela le prince Raynier, la Bégum et
Charlie Chaplin qui ne s'étaient pas
déplacés pour le vernissage de ses
œuvres, l'an dernier , à la Galerie des
Amis des Arts.

Nino Bellini affirmait que Liz Tay-
lor elle-même viendrait. Il avait dû
se contenter de Marianne Koch et
de Lyss Assia. Ne regardant pas à
la dépense, il avait pourtant con-
vié ses invités à un magnifique ban-
quet à Thielle. Le propriétaire de
l'établissement où eurent lieu ces
agapes réclame maintenant les quel-
que 9000 francs de la facture. En
vain , car Nino Bellini est parti sans
laisser d'adresse. Entretemps, ses
œuvres ont été vendues aux enchè-
res à Fr. 50.— la toile et le cadre.

En l'absence de l'artiste qui «dès
qu'une idée est mûrie dans son es-
prit, voudrait que rien ne le retienne
dans sa hâte de l'exprimer», et du
chiropraticien biennois qui lui avait
avancé 10 000 francs pour le vernis-
sage, le Tribunal neuchàtelois
a tout de même reconsti-
tué l'affaire. Comme l'affirmait son
chiropraticien - imprésario, dans le
catalogue de l'exposition neuchàte-
loise «ce qui étonne dans Bellini,

c'est la connaissance des hommes
qu'il réussi à posséder».

Bellini est récidiviste dans l'escro-
querie. Il a fait la connaissance du
directeur de la galerie des Amis
des arts et de l'aubergiste de Thiel-
le à un tir aux pigeons. Endroit pré-
destiné. L'hôtelier, à qui il avai t
montré les réponses de ses invités,
prépara une réception magnifique,
faisant même installer un chauffage
dans son jardin pour que l'apéritif
puisse y être servi malgré le temps
froid d'octobre 1962.

Bellini, dont les talents d'escroc
étaient plus valables que ceux de
peintre, est accusi d'escroquerie au
détriment de l'aubergiste, d'un
marché':d de chaussures et de l'Of-
fice des poursuites à qui 11 a sub-
tilisé 48 de ses croûtes. Cela lui vaut
un an d'emprise.nement, le jugement
étant prononcé par défaut.

Feu pour le violon
Le Tribunal correctionnel a dû

également s'occuper mardi de «P'tlt
Louis» un ouvrier forain qui <=e plai-
sait tellement en prison qu'il avait
mis le feu à des matériaux de car-
rousel pour pouvoir retourner à la
Conciergerie. Il s'agit aussi d'un ré-
cidivis' \ qui a besoin avant tout d'un
tuteur. Le Tribunal le condamne à
cinq mois de prison sans sursis.

VIVE LE BEAU TEMPS !
rmy ) — Par le temps merveilleux

de ces jour s le regain a pu être tra-
vaillé dans de bonnes conditions, et les
champs se dorent et munissent, la
moisson attend aussi son tour.

Val-de-Travers

Auto contre mur
Un habitant de Fleurier , M. Modeste

Rosato, circulait au cours de la soirée
entre Les Verrières et le Vallon au vo-
lant de sa voiture. Se trouvant en pré-
sence d'un troupeau de bestiaux, il
donna un brusque coup de volant , mais
perdit la maîtrise de sa machine qui
vin t s'écraser à la hauteur de l'Institut
Sully, contre le mur d'une métairie. Le
conducteur et l'ami qui l'accompagnait
durent être transportée à l'hôpital de
Fleurier, le premier souffrant de con-
tusions dorsales et d'une commotion,
et le deuxième étant sans connaissance.
La voiture est complètement hors d'u-
sage.

Aux dernières nouvelles cependant,
l'état des blessés parait satisfaisant.

RAPPORT FINAL DE
LA COMMISSION FEDERALE

D'ENQUETE A PROPOS
d'un accident d'aviation

à Môtlers
ATS — Le 18 mal 1963, un élève pi-

lote effectuait un tour de piste d'éco-
lage normal sur l'aérodrome de Mô-
tiers. Au bout de la piste, l'avion a
obliqué à gauche et est entré en col-
lision avec la voiture du pilote, sta-
tionnée en bordure du terrain. Une
autre voiture également en station-
nement, ainsi que l'avion, ont été
endommagés.

Le rapport final de la commission
fédérale d'enquête sur les accidents
d'aéronefs, conclut que l'accident
est probablement dû au fait que le
pilote peu entraîné, a freiné involon-
tairement et inconsciemment. Les
corrections normales qu'il a effec-
tuées n'ont pas été suffisantes pour
compenser son erreur.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Corvée de bois à la «Sava»(ds) — En 1927, de fervents mon-
tagnards du Ski-Club Saint-Imier
entretreprirent la construction d'une
cabane sur la crête nord du Chas-
serai. Le terrain fut mis à disposi-
tion par la commune de Savagnler,
propriétaire des pâturages et forêts
de la région du Plan Marmet et des
Savagnières, sur le territoire de
Saint-Imier. En 1947, ce chalet de-
venu Insuffisant fut agrandi par
les membres de la société. Les maî-
tres d'état faisant partie du club
prodiguèrent leurs conseils et ap-
portèrent une aide bénévole.

Depuis sa création , cette maison
de bois est entretenue par les mem-
bres du ski-club. Pas tous, naturel-
lement ! Mais ceux de la commis-
sion du chalet , et quelques dévoués
toujours présents. On perçoit bien
une modeste taxe de séjour. Les
sommes ainsi encaissées permettent
d'acheter du matériel , de la vais-
selle , des ustensiles, de renouveler
les matelas et les couvertures des
dortoirs , les lampes, de construire
une citerne plus grande... S'il s'agit
de réparer un mur , une fenêtre, un
banc, de « couler » du béton , de re-
peindre une clôture ou d'imprégner
les boiseries, ce sont encore les dé-
voués bricoleurs qui se chargent de

Tandis que les adultes fendent  le bois près du chalet, les enfants le
transportent et l'entassent dans le bûcher. Les plus petits remplissent

les corbeilles. (Photos ds)

Comme de vrais bûcherons, les membres du club abattent et scient
un arbre desséché.

cette besogne. Mais un travail In-
dispensable est la préparation et le
façonnage du bois pour l'hiver. Car

il n'y a pas d'électricité , la-haut !
Et c'est bien sympathique.

Quelques samedis de l'automne
sont alors consacrés à ce labeur pé-
nible, mais vivifiant pour des séden-
taires, la t corvée de bois ». Avec
l'accord des propriétaires, un arbre
desséché est abattu et scié. Le bois
est transporté, à dos d'homme ou
avec une brouette, jusqu'au chalet.
Là, il est fendu, puis entassé dans
le bûcher. Afin qu'il puisse sécher,
une quantité de bois supérieure aux
besoins de l'hiver est préparée.

Ainsi, malgré l'afflux toujours
plus grand de skieurs dans cette
région aux nombreux téléskis, les
membres du club peuvent trouver
dans leur cabane, chaleur et mê-
me confort .

Manoeuvres et «tambouille»

Depuis lundi , les soldats cantonnés dans les d i f férent s  villages du Val-de-Ruz
sont au (( Vert» c'est-à-dire en «petite guerre». Tout se passe bien ! Le temps
est idéal et la cuisine suit normalement. — Voici un petit groupe , en pleine

forê t , prenan t quelques minutes de repos autour de l'autocuiseur.
(Photo Schneider)

LA CHAUX-DE-FONDS

Blessée par un tracteur

Hier à midi, M. Félix Filisdorf , por-
cher , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait avec son tracteur agricole ,
sur la route cantonale de la Vue-des-

.Al pes. Arrivé au bas du Raymond , il
bifurqua à gauche alors qu 'un scooter
conduit par Mlle Pierrette Gentil , 1944,
domiciliée à La Sagne, le dépassait. Le
côté droit du scooter heurta la roue
avant gauche du tracteur. Mlle Gentil
a été blessée et a été transportée à
l'hôpital. Elle souffre de contusions
sur le corps et d'une commotion céré-
brale.

Priorité !

Un automobiliste chaux-de-formier,
M. Antoine Maggiore , nettoyeur, de-
meurant rue de l'Est 22, roulait hier
a 19 heures environ à la rue du Pro-
grès lorsqu 'il négligea d'accorder la
priorité de droite , à la hauteur de la
rue du Stand , à une voiture de9 PTT
au volant de laquelle se trouvait M.
Sibos Thalmann, employé postal. Une
collision s'ensuivit, qui causa quelques
matériels aux deux véhicules. Pag de
blessât

Succès du belvédère
des Sentiers du Doubs

Avant même d'être complète-
ment terminé et inauguré (l'inaugu-
ration aura lieu , ainsi que nous l'a-
vons annoncé, samedi 28 septembre)
le belvédère aménagé par la So-
ciété des sentiers de la rive suisse
du Doubs sur le rocher de l'Escar-
pineau, près de la Ferme-Modèle,
attire à chaque fin de semaine une
foule de touristes enchantés de
pouvoir , sans danger, surplomber de
500 mètres le lac du Châtelot en
admirant l'incomparable panorama
de cette région frontière franco-
suisse.

Ce succès prouve l'excellence de
l'initiative des Sentiers du Doubs de
rendre ce magnifique point de vue
accessible à chacun.

Le Locle

Un accrochage
(ae) — Mardi à 18 heures, une voiture

montant la route du Prévoux ayant
freiné pour éviter des cyclistes, a été
heurtée à l'arrière par une automobile
française qui suivait. Dégâts matériels
seulement.

Une fillette renversée
par une voiture

(ae) — Mardi à 16 heures, une fil-
lette de six ans, la peti te E. H. s'est
élancée sur la chaussée, à la rue de
France, au moment où survenait une
automobile. Malgré un énergique coup
de frein du conducteur, l'enfant fut at-
teinte et renversée. Elle souffre d'une
fracture du fémur et a été transportée
à l'hôpital.

Auto contre scooter
Hier à 9 h. 15, au carrefour Mouruz -

Falaises, une voiture a quitté préma-
turément le «Stop» et est entrée en
collision avec un scooter piloté par M.
Bernard Schluep, 1945, qui circulait
en direction de la viile. Le scooteT
heurta l'avant gauche de la voiture et
son conducteur fut projeté sur le sol
par-dessus le capot de la voiture, n a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant d'une commotion céré-
brale et de contusions.

Un Français blessé
Hier à 12 h. 35, au carrefour Tivoli -

Pont Roulant, une voiture française
descendant la rue de Maillefer n 'a pas
observé le signal «Stop» situé au bas
de cette rue, et est entrée en collision
avec la voiture conduite par M. Apo-
théloz, 1931, domicilié à Neuchâtel, qui
se dirigeait contre Serrières. Le conduc-
teur français, M. Jean-Marie Moretto,
1941, a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une forte commotion
et de coupures au bras gauche, tandis
que M. Apothéloz souffre de douleurs
au visage et à la main droite. ' ¦~l 

Neuchâtel

Un automobiliste
grièvement blessé

Hier soir, à 18 h. 10 environ , entre
Dombresson et Savagnier, un automo-
biliste a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et s'est grièvement blessé. M.
André Amez-Droz, âgé de 22 ans, de-
meurant aux Geneveys-sur-Coffrane,
roulait en direction de Savagnier, lors-
que dans le premier virage de la route,
à la sortie de Dombresson, le véhi-
cule dérapa et termina sa route, après
une violente embardée , dans un champ
voisin, sur le toit.

L'automobiliste, souffrant d'une frac-
ture ouverte au cuir chevelu , fut aus-
sitôt transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Val-de-Ruz

Au Conseil municipal
(ad ) — Le Conseil-exécutif du canton

de Berne a sanctionné le règlement de
l'Ecole enfantine et gardienne de Ta-
vannes. Le Conseil municipal décide de
maintenir son opposition au projet de
construction d'une station de distribu-
tion d'essence en bordure de la Grand-
rue, sur le terrain rendu libre par la
démolition du moulin Aerni. Une telle
installation créerait certainement des
perturbations fâcheuses à la circulation
routière et à celle des piétons. E est
bien évident que cette opposition ne
touche en rien le projet de construction
d'un immeuble locatif au même en-
placement.

L'aménagement du passage reliant la
rue H.-F.-Sandoz à la Grand-Rue, en-
tre la pharmacie Vaucher et le magasin
Berberat, a coûté Fr. 8290.— , alors que
le budget prévoyait une dépense de
Fr. 8500.—. La réfection du chemin de
Beausite débutera incessamment, un
accord étant intervenu entre les pro-
priétaires et la commune au sujet des
terrains à céder.

Vu l'importance du déficit de la
Fête des Saisons 1963, dû au mauvais
temps, l'autorité municipale décide de
faire abandon des taxes communales
sur les spectacles. Pour sa part, l'Etat
a également accordé une réduction
substan tielle.

TAVANNES
Amélioration de route

(by) — Nous relations dernièrement
le piteux état de la route Montfaucon -
Tramelan, par Le Bois-Derrière, sur un
tronçon d'environ un kilomètre, sis sur
le territoire de la commune de Trame-
lan, alors que depuis Montfaucon, cette
route avait été goudronnée par les soins
de la commune de Montfaucon.

La municipalité de Tramelan vient
d'entreprendre la réfection de ce tron-
çon et les premiers travaux de draina-
ge sont en cours depuis quelques Jours.

On se réjouit de cette mesure qui
ouvrira une nouvelle voie, tant au tou-
risme qu'au commerce local.

MONTFAUCON

Issue mortelle
M. Oswald Saladin , étampeur , né

en 1911, domicilié à Duggingen, près
de Laufon, qui avait été victime d'un
accident de la circulation la semaine
passée, vient de décéder des suites
de ses blessures.

LES EMIBOIS
Un motocycliste

gravement blessé
(y) — En voulant éviter une vache

qui traversait la route, le soldat mo-
tocycliste René Meier, âgé de 25 ans,
de Tavannes, a fait une mauvaise chu-
te. Souffrant d'une fracture d'un bras
et de diverses contusions, il a été hos-
pitalisé à La Chaux-de-Fonds. Le: sol-
dat Meier qui effectuait son cours de
répétition avec la cp. EM du batail-
lon inf. 9, était stationné à Saigne-
légier.

LE BÉMONT
Fin de travaux

(by) — Le dernier «tapi»;» vient d'ê-
tre posé sur la route Le Bémont - Mont-
faucon et ceci jusqu 'au lieu dit : «Le
Grand Creux». Il est à souhaiter que lea
travaux de réfection puissent continuer
l'an prochain jusqu 'à Montfaucon, et
cette route sera alors l'une des meilleure
de la région.

LAUFON
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C'est laSchuIthess-Perfect, la nouvelle machine à laver 100% automatique, Ateliers de constructions Ad. schulthess & ae.s.A.
munie d'un système pratique de commande par bouton unique. Différents
programmesdelavagesontsélectionnés àvolontéet sedéroulentdeAàZ Lausanne apiacecnauderon 021/225641
absolument automatiquement Même la température de l'eau de chacun Efte) 5* ̂ a

Ê eurs SSm
des programmes de lavage est réglée automatiquement par les thermo- zuricn stoctœrstrasse 57 051/274450
stats incorporés. Plus simple?.. C'est inconcevable ! Et ce qui est essen- S SSSSSSSS? S!/ Iœ&
tiel: la Schulthess-Perfect vous rend votre précieux linge d'une propreté Lugano-viganeiio via La santa is 091/ 33971
immaculée. La qualité Schulthess protège votre linge!
Demandez notre documentation ou une démonstration. Schulthess- Visi!ez au ComPtoir notre stand NQ «n,
Perfect à partir de Fr. 2250.- ou ,e ï,and VERWO No 615' hdle 6

SCHULTHESS
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Maison d'horlogerie de Genève,
cherche pour MADRID

HORLOGER
RHABILLEUR

de nationalité suisse , célibataire ,
diplômé d'une Ecole d'horlogerie ,
ayant quel ques années de pra-
tique.

Candidat doit être capable de
diriger atelier de rhabillages dî
pièces de qualité soignée , après
quelques mois de mise au cou-
rant à Genève.
Adresser offres sous chiffre
J. 250.825 X., à Publicitas , Genève.
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pour son département expéditions

employée
habile et consciencieuse, connaissant si
possible la dactylographie.
Prière de se présenter 119, rue du Parc

( 
>

Important commerce de
fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à
convenir

MAGASINIER
Place stable et bien rétri-
buée à personne capable.

Faire offres ou se pré-
senter chez
A. & W. KAUFMANN
& FILS
LA CHAUX-DE-FONDS
MARCHE 8-10
Téléphone (039) 2 10 56

V j

On cherche aimable Jeune

FILLE
sachant un peu l'allemand, comme dé-
butante au magasin. Pension et logis chez
l'employeur. Salaire à convenir. Congé
le mercredi après-midi et le dimanche
toute la journée.
Boulangerie-confiserie Ch. Bahler, Bienne,
rue Dufour 23. Tél. (032) 2 33 65.

\

joie nouvelle de fumer vrai léger |i 
^̂  

i

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-
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haut lieu du tourisme régional et gloire du Syndicat chevalin du Jura neuchàtelois

En 1959, en présence d'une nom-
breuse assistance, le Syndicat chevalin
du Jura neuchàtelois fêta son cinquan-
trème anniversaire sur le domaine de
sa propriété, au Grand-Sommartel.

Cette belle histoire commença donc
en 1909, le dimanche 13 juin précisé-
ment. Sous les auspices du départe-
ment cantonal de l'agriculture, une
assemblée fut convoquée sous la pré-
sidence de M. Auguste Gillard , vété-
rinaire cantonal. Une quarantaine de
propriétaires de chevaux se rencon-
trèrent donc ce jour-là à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à La Chaux-de-Fonds, et
créèrent le Syndicat chevalin, le do-
tant d'un comité de sept membres
présidé par M. Hans Stubin fils , de
La Chaux-de-Fonds. L'assemblée a
laissé de cette séance constitutive un
prccès-verbal détaillé duquel nous
extrayons les lignes suivantes :

« Après avoir souhaité la bienve-
nue aux p articip ants, ainsi qu'aux
deux délégués du Syndicat d'élevage
du cheval demi-sang, le président de
l'assemblée examine la situation
dans laquelle se trouve l'élevage du
cheval dans le canton de Neuchâtel
et fait  remarquer que le syndicat
existant actuellement s'occupe uni-
quement du cheval de selle (demi-
sang) . Or, cet élevage est trop coû-
teux pour les agriculteurs et il y a
lieu de favoriser , à côté de cela , l'é-
levage du cheval de trait léger, qui
peut parfaitement prospérer dans
nos montagnes. La fondation d'un
Syndicat dans ce but est désirée ;
c'est le vœu du Département qui s'oc-
cupe avec sollicitude de l'élevage
chevalin et qui a déjà travaillé à
l'unification des concours fédéraux ,
cantonaux et de Syn dicat. M. Gillard
fa i t  l'historique de la question d'un
Syndicat d'élevage du cheval de trait
léger ou d'une section B. du Syndi -
cat actuel qui est pendante depuis
environ dix-huit mois.

L'assemblée décide à l'unanimité,
après une courte discussion, de cons-
tituer un Syndicat autonome pour
l'élevage du cheval de trait léger ; il
sera complètement distinct du Syn -
dicat existant et prendra le nom de
< SYNDICAT D'ELEVAGE DU CHE-
VAL POSTIER y >. Son rayon d'action
n'est pas limité au canton de Neu-
châtel , mais les éleveurs domiciliés
dans les régions suisses voisines
po urront également en faire partie.
C' est pour ce motif que le mot « neu-
chàtelois » ne figurera pas dans le
titre du Syndicat. >

Les s ta tu t s  de l'association nais-
sante  furent soumis au Conseil d 'Etal
peur être sanctionnés et l'inscription
au registre du commerce se fit sous
le nom de « Syndicat chevalin Pos-
tier-Breton ».

Les grandes étapes
Passons sur les menus détails de

l'existence de ce groupement cheva-
lin pour ne nous arrêter qu 'aux faits
essentiels.

Le Syndicat une fois constitué se
mit en devoir de louer un pâturage
sur le versant sud de Pouillerel , mais
les relations entre le locataire et le
loueur ne furent pas des plus cor-
diales. En 1912, deux ans plus tard ,
le Syndicat tourne ses regards vers
le magnifique pâturage du Grand-Som-
martel , propriété d' un industriel du
Locle , M. Georges Favre-Jacot. Celui-
ci , après discussion, accepte de le
louer pour trois ans pour une somme
annuelle de 2300 fr., bail qui fut re-
nouvelé pour une période de six ans.

Les étables du Grand-Sommartel auec une parti e des 90 betes au pâturage.

Le Grand-Sommartel, 3337 m. d'altitude. A gauche, les étables, au centre la grande salle
et à droite le café-restaurant aDec son jardin ombragé.

En 1918, le propriétaire meurt , mais
le Syndicat devra attendre le 4 août
1919 pour se rendre acquéreur du
domaine , vendu aux enchères publi-
ques pour la somme de 175.000 fr. Une
estimation de la forêt domaniale avait
donné un cube approximatif de 4560
mètres cubes.

Les fonds destinés à cet important
achat furent trouvés auprès de la
Banque cantonale neuchàteloise '(prêt
en hypothèque 1er rang sur le do-
maine, le rural et les bâtiments du
café-restaurant) qui fournit une som-
me de 100.000 fr. au taux de 4 <Vo. Pour
le solde , le Syndicat eut recours à
l'emprunt par obligations de 500 fr.
chacune au porteur. Les fonds afflu-
èrent tellement que non seulement la
somme totale en vue de l'achat fut
bientôt réunie mais que le surplus
servit à financer les constructions
réalisées à la station de monte du
Crêt-du-Locle et terminées en 1920.

Dès lors, le Syndicat unanime va
passer à la mise en valeur du pâtu-
rage acquis, à l'exploitation ration-
nelle de la forêt , à l'entretien régu-
lier des bâtiments, à l'amélioration
des chemins d'accès. Dès 1919, le
domaine du Grand-Sommartel devient
la pierre angulaire de l'association.

Ce domaine de 90 hectares dont 10
de forêt , est à cheval sur les districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds et
touche trois communes, celles des
Ponts-de-Martel, du Locle et de La
Sagne auxquelles vont les contribu-
tions payées par le Syndicat. Les bâ-

timents étant situés sur la commune
du La Sagne, le siège social du grou-
pement jusqu 'alors à La Chaux-de-
Fonds , fut transporté dans ce village,
avec l'approbation du département de
l'agriculture.

Quelque temps après , la commune
de La Sagne envisagea d'aménager un
chemin conduisant au haut du com-
munal du Grand-Sommartel, en pas-
sant par La Roche , la forêt apparte-
nant à l 'Etat et la propriété des Bal-
kans. Devis 48.000 fr., part incombant
au Syndicat chevalin 400O fr.

Le Syndicat, peu de temps après
l'achat du domaine, pensa aussi aux
possibilités de divertissement et aux
occasions de compléter encore ses
connaissances en matière d'élevage.
C'est ainsi qu 'à plusieurs reprises ses
dirigeants organisèrent des sorties au
marché-concours de Saignelégier, puis,
une journée récréative à la belle sai-
son eut lieu pendant un certain nom-
bre d'années au Grand-Sommartel,
journées qui eurent un beau succès.

Vn tournant
L'assemblée générale du 4 mars 1925

marque un tournant dans ce groupe-
ment : à l'unanimité elle décide de le
baptiser « Syndicat chevalin Jura-neu-
châtelois », étan t donné que ses éle-
veurs sont bien orientés dans la voie
à suivre, qu 'ils veulent faire un élevage
rationnel du cheval du Jura , d'autre
part que les postes attelées sont rem-
placées partout par des véhicules
motorisés. Le comité, en outre,
soucieux de remplir ses engagements
et de faire honneur aux finances de
l'entreprise, tente une démarche au-
près du chef d'arme de cavalerie, en
vue d'obtenir qu 'un certain nombre
de chevaux de la remonte, ayant be-
soin d'être fortifiés , viennent complé-
ter durant quelques années l'effectif
trop réduit du syndicat. Ainsi, pen-
dant plusieurs périodes d'élevage, on
vit sur les plateaux de Sommartel des
chevaux étrangers de différentes ori-
gines et da toutes robes.

La vigilance est de plus en plus
de rigueur pour faire jouer les finan-
ces, il faut coûte que coûte équili-
brer le bud get annuel et le taux de
l'argent est à la hausse malgré la
baisse qui s'est maintenant étendue à
tous les produits de l'agriculture.
Aussi , d'entente avec le Syndicat frère
du cheval d'artillerie, une démarche
est faite auprès de la Confédération
afin d'obtenir les fonds nécessaires à
un taux d'intérêt supportable qui per-
mettra aux bénéficiaires le rembour-
sement de l'emprunt contracté envers
la Banque cantonale neuchàteloise, les
conditions de cet établissement deve-
nant par trop pénibles. Grâce à l'ap-
pui bien épaulé de plusieurs person-
nalités , le syndicat obtient dB la Con-
fédération la coquette somme de 82
mille francs qui permettra le rem-
boursement désiré.

1929. Le Syndicat décide Bon affi-
liation à la Fédération des syndicats

378 membres
Le Syndicat chevalin compte au-

jourd'hui 378 membres dont quelques
membres d'honneur , alors que l'Ef-
fectif du groupement était de 40 lors
de la fondation en 1909. Le comité
comprend : MM. Louis Matile , deB
Coeudres, ancien conseiller commu-
nal de La Sagne, président ; Dr Wal-
ther Schëfer , vétérinaire, du Locle,
vice-président ; Me Julien Girard , La
Chaux-de-Fonds, secrétaire ; William
Botteron , La Corbatière , président de
commune et ancien député , caissier ;
Alfred Luscher, maire de la Ferrlère ;
Edouard Barben , de La Joux-Perre t ;
Jean Barben , du Crêt-du-Locle ; Wil-
ly Nicolet , des Cernayes i Eugène
Rohrbach, du Valanvron ; Gilbert Ro-
bert , de Tomasset et Louis Simon-
Vennot, du Cerneux-Péquianot.
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chevalins du canton de Berne et envi-
rons.

La charge du pâturage reste tou-
jours un gros souci pour le Comité , il
fau t reconnaître que là est sa princi-
pale ressource, c'est maintenant le
tour aux vaches laitières de profiter
du gazon de Sommartel. Il faut bien
s'en sortir d'une façon ou d'une autre
et après tout , à l'impossible nul n'est
tenu. G. Mt.

Actuellement, 34 chepaux et poulains sont en estioage sur le pâturage de Grand-
Sommartel où ils ont été montés le 27 mai dernier. Ils y resteront jusqu 'au début
d'octobre, couchant à la belle étoile, quand le temps le permet. Le Syndicat cheaalin

n'a pas de bêtes pour le moment. (Photos Impartial)
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LAROUSSE
PETIT LAROUSSE 1964
l'ami de toute la vie ; rigoureusement â Jour, aussi bien dans
la partie "vocabulaire" que dans la partie "noms propres".
Plus de 5000 illustrations.

LAROUSSE CLASSIQUE
de douze à seize an9 : |e meilleur dictionnaire de culture générale : sens moderne

et classique des mots, tableaux de révision, planches
descriptives, etc. Un utile adjuvant des études pour les
adolescents.

LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
de dix à douze ans : clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà très complet

(43700 articles) dont le niveau d'Information est celui des
études du premier degré.

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
de huit â dix ans: un vocabulaire très étudlf, d'un niveau élémentaire ; des

définitions simples. Présentation et Illustrations nouvelles.

DICTIONNAIRES BILINGUES LAROUSSE
pour l'étude des langues étrangères, dans tous les formatsCHEZ TOUS LES LIBRAIRES et à tous les prix.



Employé (e) de bureau
habile sténodactylo, français - allemand.
bonnes connaissances commerciales, apte à
diriger du personnel et à fonctionner comme
chef de bureau

AIDE DE BUREAU ou APPRENTI DE COMMERCE
soat demandés pour tout de suite ou date
A. convenir
Offres sous chiffre T. T. 18376, au bureau
de L'Impartial

sa B» -̂

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

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

Neuchâtel meubles
Faubour g de l'Hô p ital H*MT'"' I WM "̂ B
Tél. (033) 5 75 05 HUJSl BS/Â

A vendre avantageusement

1 machine à
tourner KUMMER
à 2 têtes, type TS. en parfait état sur
socle avec moteurs. Ecrire sous chiffre
AS 16 091 J, aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Bienne.

A vendre cause départ

Machine
à laver

Tempo. 3 kg. linge, avec chauffage 380 kw .
Manteau moto simili noir, 2 casques, robe
mariée taille 36-38, une potence de régla-
ge. Téléphone (039) 5 40 83.
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GIUBIASCO l#K
partout en vedette >-̂

i

DanS Un lOCal de Vente, OU le Client dOlt Se Sentir a 1 aiSe, dalle piastique moderne de vmyl-amïante, durable, insensible aux produits chi-
nnp  ^t-mncnriprp ^r rnp ill^n fP  îmornpnt-p 1P rlpçir d'srhaf piques, aux corps gras, aux acides.facile à entretenir. Livrable en 27 coloris, c'est
Ulie dUIlObpiiere dLUUCindlllC dUgmCIllC IC UCMI U dUldL. ie revêtement idéal pour les locaux très fréquentés (même non sousexcavés) et qui
Les produits GIUBIASCO, expression de la qualité doivcnt toujours bien pfésenten
suisse et d'une esthétique d'avant-garde, contribuent
partout à créer une ambiance agréable, reposante ou
stimulante.

GIUBIASCO cnlai/irujl
Offres , vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du Linoléum à Giubiasco Tl, tél. 092 /5 12  71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovinyl Colorex Murodal Tettovinyl Linasco Felta

, min —

LUGANO-PARAD1SO

Hôtel NIZZA
Via Guldlno 1 - Tel (091) 2 6*18 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres très moderne
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, giand Jardin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux.).

Fabrique d'horlogerie cherche

ATELIER
de réglage pour point d'attache ( point
d'attache amélioré), grande production ,
travail soigné, cal. 5"' à 13'". Ecrire sous
chiffre 3770, à PubUcltas, Bienne.



C'est le bon moment
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m  ̂ ^MëP^̂  délicieux consommés frais et
si favorables aux conserves.
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Prêts

CSSË1
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
AT. L.-Bobert 88
Tél. (039) 316 U

( ^
Atelier mécanique de précision, au bord du lac
de Bienne, cherche :

1 mécanicien de précision
1 mécanicien pour montage

(Service extérieur)

1 outilleur
1 tourneur
1 fraiseur ,

r

Faire offres ou se présenter â :
* F. CHALVEBAT

Mécanique de précision
Slgnolet 3
La Neuveville

<_ J

Progrès 13a
achète

argent comptan 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 38 51



M. W/ÈJ% NESCAFÉ «goût espresso» enchante .
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LMD ESCALE
votre

™pF^ nouvelle
r T̂BE jBmL cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un nom qui, pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
du voyage. Pour vous aussi, ce nom signifiera dès maintenant détente,
plaisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble, composée des meil-
leurs tabacs cultivés à la surface du globe. ES CALE, une cigarette longue
qui confère au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
pour de vrais connaisseurs qui apprécient un arôme subtil et naturel.
ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte la finesse de son goût.
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Employé de
fabrication

au courant des travaux de bureau et ayant si

possible des notions d'anglais est demandé pour

occuper un poste indépendant.

Faire offres manuscrites avec photo à FABRI-

QUE DE MONTRES ROTARY Fili de Moiss

Dreyfuss & Cie, 66, rue de la Serre, La Chaux-

de-Fonds.

j

GRANDE BAISSE
sur

TABLES, CHAISES
TABOURETS DE CUISINE

FORMICA B couleur*
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

80 x 60 om, Fr. 78.—
90 x 60 om. Fr. 85.—
100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 x 60 om. 130 cm. Fr. 128—
100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 185—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.-

KURTH-MORGES
Rives de la Morges 6
Téléphone (021) 7139 49

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme serait engagé pour faire les
commissions et les nettoyages. Moto k dis-
position.

Se présenter à la Boucherie Schmidiger
Tour de la Gare

Occasion unique : commerce a
GENEVE

d'alimentation générale
avec entrepôt, garage, chambre-
frigo, appartement de 4 pièces,
bail, à remettre pour cause de
santé après 20 ans d'activité. Ur-
gent. Situation magnifique. Prix
88,000 fr., avec possibilité d'arran-
gement. — S'adresser : Bureau
fiduciaire Muller, 54, rue du Stand,
GENEVE.
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Graves incidents au Tchad
AFP. — Des incidents ont éclaté à

Fort Lamy à une heure où l'activité
do la cap itale était des p lus réduites ,
la , grande majorité de la populat ion
faisant la sieste. Pourtant , à cette
heure , une réunion politique se tenait
au domicile de M. Djibrine Kerallah ,
ancien ministre des affaires étrangè-
res écarté du pouvoir en mars dernier.
Autour de lui se trouvaient M. Ahmdd
Koulamallah , ancien premier ministre,
et M. Jean Baptiste , ancien maire de
Fort Lamy. On sait que de telles réu-
nions à caractère politique sont inter-
dites au Tchad. Ayant eu connaissance
de cette assemblée , le président Tom-
balbaye fit immédiatement envoyer un
inspecteur au domicile de M. Kerallah,
situé non loin de la mosquée de Fort
L&my, en plein centre de la capitale.

Sur les lieux de la réunion , la po-
lice se heurta aux amis de M. Koula-
mallah qui se groupèrent pour défen-
dre leur chef. Un officier de police
et ses adjoints furent molestés. M.
Tombalbaye donna alors l'ordre de
procéder à l'arrestation des trois lea-

ders. Mais une foule armée de coupe-
coupe, de machettes et de bâtons se
heurta aux forces de police qui arri-
vaient sur les lieux et ce fut la mêlée
générale. La police dut faire appel à
une compagnie de l'armée tchadienne
pour réprimer la bataille rangée qui
dégénérait en émeute. En quelques mi-
nutes , les manifestants furent disper-
sés et un dispositif de sécurité mis
en place.

Les trois leaders profitèrent de la
confusion générale pour s'enfuir dans
un autre quartier de la ville. Un man-
dat d'arrêt fut alors lancé contre eux.

20 morts, 25 blessés
Vingt morts et vingt-cinq blessés,

tel est le dernier bilan des incidents
qui ont éclaté à Fort Lamy. On dé-
nombre 19 morts et 20 blessés hospi-
talisés parmi la population, et un
mort et 5 blessés graves parmi les
forces de l'ordre.

D'autre part, la radio du Tchad a
annoncé que M. François Tombalbaye,
président de la République, avait dé-
cidé d'assurer personnellement et jus-
qu 'à nouvel ordre, les responsabilités
du ministère de l'intérieur.

Nationalisation
des trois quotidiens
français d'Algérie

UPI. - La nationalisation générale
annoncée hier spir par le bureau po-
litique du FLN des trois Journaux
français qui existaient encore en Algé-
rie semble devoir porter également
sur leurs imprimeries. Tant à la «Dé-
pêche d'Algérie», qu'à «L'Echo d'Oran»
ou à «La Dépêche de Constantine» les
installations techniques, imprimeries,
photogravures, etc.. se trouvaient dans
les locaux mêmes des trois quotidiens.

On peut estimer que la mesure de
nationalisation porte également sur
ces matériels.

Prochain voyage du général
de Gaulle en province

ATS. — La semaine prochaine, le
général de Gaulle se mettra en route
pour son 20e périple à travers les
provinces de France.

Le 24 septembre il visitera l'usine
de séparation des isotopes de Pierre-
latte et le Centre nucléaire de Cada-
rache. Le 25 il sera dans le Vaucluse.
Il visitera Carpentras, Apt et arrivera
le soir à Avignon. Le 26 il gagnera
Montélimar puis Die et atteindra dans
1 après-midi Le Vercors. Il parviendra
en fin de journée à Valence. Le len-
demain 27, il passera par Ambérieux,
Belley, Oyonax, Nantua pour aboutir
enfin à Bourg, d'où il repartira le 28
pour Villefranche-sur-Saône, Tarrare
et Lyon.,

Tout au long de ce voyage , le chef
de l'Etat prononcera de nombreuses
allocutions dans lesquelles le program-
me de redressement économique tien-
dra la première place. Mais, dans les
milieux officieux , on attribue une im-
portance particulière au discours qu 'il
fera à Lyon , Place des Terreaux.

Avant de qui tter Lyon le 29, le gé-
néral de Gaulle sera reçu par la
Chambre de commerce où il prendra
la parole une dernière fois. Il se ren-
dra enfin à la cathédrale Saint-Jean
pour assister à la messe.

Il sera de retour à Orly le dimanche
à 13 heures. -'= * -.. ¦ ,«__

UPI.— Au cours d une réunion orga-
nisée par la Maison Blanche et le mi-
nistère du commerce pour l'étude des
mesures propres A accroître les expor-
tations américaines, le président Ken-
nedy a déclaré :

« A la différence des producteurs
américains, les producteurs européens,
savent réduire les prix pour mainte-
nir le niveau de la production au lieu
de réduire celle-ci pour maintenir les
prix. Pour arrêter l'hémorragie de nos
dollars et de notre or , il faut inten-
sifier nos efforts , à Bangkok et à Nai-
robi , à Bogota et à Sao Paulo , tout
autant qu'à Francfort et à Paris. Il n'y
a pas de raison pour que les expor-
tations des Etats-Unis ne représentent
que 4 % de leur revenu national bru t,
alors que cette proportion est de 16 %
en Allemagne, de 10% en Italie , de
9% au Japon , de 19% en Suède , de
22% en Suisse et de 35% aux Pays-
Bas. »

Le président Kennedy
souligne la nécessité

d'accroître les exportationsPour qu'Europe et USA soient
des partenaires égaux

AFP. - « Pour l'Europe, il n 'y a pas
d'autre choix qrre l'établissement de
relations de partenaire à égalité avec
les Etats-Unis », a déclaré à Strasbourg
M. W. Hallstein , président de la com-
mission du Marché commun et prési-
dent à la réunion commune du Parle-
ment européen et du Conseil de l'Eu-
rope , un plaidoyer pour le « Partner-
ship » atlantique.

« Nous n'avons pas à choisir entre
une communauté atlanti que analogue
à la Communauté europ éenne et une
Europe « troisième force » , a poursuivi
M. Hallstein. Le « Partnership » est le
trait d'union , la conciliation des deux.

» L'idée maîtresse de la réponse de
l'Europe aux Etats-Unis, a dit M.
Hallstein , est qu'il faut tenir compte
de l'interdépendance indéniable ré-
gnant dans le monde libre, dans l'es-
pace atlantique , non seulement sur le
plan politique et militaire, mais aussi
dans le domain e économique. Cette in-
terdépendance ne peut être ignorée
sans danger pour la sécurité et le
bien-être de l'Europe.

» L'offre des Etats-Unis ne vise pas
moins qu'à partager la responsabilité
mondiale telle que les Etats-Unis l'ont
assumée seuls jusqu 'ici et cela à parts
égales.

» Un « Partnership » de ce genre , a
poursuivi, M. Hallstein , postule trois
choses : un partenaire capable d'agir,
l'égalité, et des rapports de confiance.
Cela signifie que la CEE doit se ren-
forcer , ce qui apparaît clairement à ls
veille des négociations Kennedy à
l'issue de ces négociations sera no-
tamment en fonction de la capacité
de la CEE de concrétiser sa politique
agricole, car ce n'est qu'à cette condi-
tion qu'elle pourra s'entretenir du
commerce des produits agricoles avec
les Américains.

» La structure constitutionnelle de
la CEE doit pour cela être affermie,
notamment par la fusion des trois exé-
cutifs [CEE, Euratom, CECA) et l'aug-
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mentation des fonctions du Parlement
européen , a dit M. Hallstein. Quant à
l'égalité entre les partenaires, elle se
manifeste déjà dans le domaine éco-
nomique, où l'on traite de plus en
plus , dès aujourd'hui , d'égal à égal ,
ce qui est un succès de l'intégration
européenne. Dans le domaine de la
défense, un meilleur équilibre des
forces serait avantageux , mais il exi-
ge pour être instauré l'unification do
l'Europe.

» Ainsi, à cette proposition de
« Partnership » atlanti que , la réponse
de la Communauté européenne ne peut
qu'être affirmative même si l'offre
comporte de lourde ' charges et si sa
réalisation est liée à des conditions
qui sont loin d'être simples », a con-
clu M. Hallstein.
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AFP. — La décision de rompre les
relations diplomatiques avec l'Indoné-
sies été prise au cours de la réunion
du cabinet, qui a examiné les consé-
quences des manifestations anti-Ma-
laysia de Djakarta, et du boycottage
par les, Indonésiens des fêtes célé-
brant la création da la Malaysia.

La Malaysia a dû prendre ceB me-
sures, le gouvernement indonésien
ayant rompu les relations diplomati-
ques avec la Malaysia sans aucune
raison apparente , déclare le commu-
niqué publié à l'issue du Conseil de
cabinet , qui ajoute : « La Malaysia n'a-
vait pas le choix en cette affaire. »

Le Tongku Abdul Rahman a souli-
gné qu'il était admis que la formation
du nouvel Etat ne modifiait en aucune
raison « le statut de la nation ». En
conséquence, aucune nouvelle négo-
ciation n'était nécessaire.

Rupture des relations
entre la Malaysia

et l'Indonésie



SOPHIA LOREN ANTHONY PERKINS
DANS UN FILM ANGOISSANT - DIABOLIQUE - VIOLENT - D'ANATOLE LITVAK
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¦ ûm Ŝmmmm émW W * LâBB wsJS ¦¦MV à Hi 

' SI m M-4|̂ ^F̂  <̂  ^
"̂  ̂ ^SÈ H» A
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Samedi I
et dimanche UN CERTAIN SOURIRE
à 17 h. 30 I

Le fi.m de .a jeunesse, d'après *™ ROSSailÔ BRAZZI ~ Juan FONTAINE

FRANÇOISE SAGAN et dans son premier grand rôle LrllKlo l lNE GARER E
16 ans
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SAISON MUSICALE 1963-64

de La Chaux-de-Fonds
La Société de Mus ique vient de

faire paraît re le programme de la
saison 1963-64 ; saison < variée »,
puisque nous aurons trois pianistes
(Rubinstein , Géza Anda, Lili Kraus) ,
deux violonistes (Szeryng, Fenyves) ,
saison « très riche », puisque quatre
concerts seront avec grand orches-
tre. En e f f e t , qu'allons-nous envier
à Lucerne et à Montreux ? L'Or-
chestre de la Suisse romande vien-
dra avec son créateur Ernest An-
sermet ; dans le second concert , la
baguette sera confiée à Janigro ;
dans le troisième, le chef  polono-
suisse Klecki conduira nos musiciens
de Genève dans deux œuvres de
Brahms et Mah ler . L'Orchestre Na-
tional de Belg ique (110 musiciens)
jouera sous la direction d'André
Cluytens , inconnu dans notre Jura
et apprécié à B ayreuth, à Paris et
aux USA.

Saison variée, car à côté des vir-
tuoses du clavier et de l'archet , nous
aurons l'organiste Gruneniuald , les
cantatrices R ita Streich , Marga

Pierre Tchaïkowsky

H o f f g e n , le ténor Ernst Haefl iger
(dont nous sommes fiers  en Suis-
se !) ,  l'ensemble baroque de Paris et
le quatuor Vegh. Saison riche, car
en plus des quatre concerts sym-
phoniqu es, nous aurons l'aubaine
d'écouter l'Orchestre et le Chœur
J. -S . Bach de Fribourg-en-Brisgau
avec son animateur Theodor Egel.

Dans toute l'Europe , les Festivals
de musique se multiplient ; les con-
certs donnés à Montreux et à Lu-
cerne attirent non seulement les
mélomanes suisses mais aussi ceux
de l'étranger . Salles remplies, public
attenti f ,  qualité excellente des exé-
cutants, voilà ce que l'homme de la
rue s'imagine de ces concerts d'été.
L'hiver venu , la qualité musicale des
concerts habituels n'est pas moin-
dre ; l'organisation spectaculaire des
Festivals fa i t  p lace à l'organisation
coutumière des concerts de Genève,
de Zurich, de Berne, etc. Nos con-
cert d'abonnement ont donc la chan-
ce d'engager les mêmes artistes,
les mêmes ensembles et les mêmes
chefs .  La venue, dans le Jura , d' ar-
tistes internationaux nous permet
de connaître des œuvres nouvelles
et par cet enrichissement culturel
dé remettre sur le tapis nos pré f é -
rences ou nos mépris.

Le mardi 8 octobre , le violoniste
Szeryng jouera le Concerto de Szy-
manowski ; en écoutant cette œuvre,
nous constaterons que la pensée
d'un Chopin ne représente pas à
elle seule tout le génie polonais . Le
samedi 2 novembre, le chef d'or-
chestre ¦ Cluytens donnerw le poème

symphonique « Mort et Transfigu-
ration » de Richard Strauss ; nous
sauro7is à ce moment que la musi-
que philosophique , chez le même
compositeur, trouv e p lace à côté des
créations descriptives ou dramati-
ques. Le mardi 19 novembre, l'OSR
avec Antonio Janigro . jouera une
Symphonie de Tchaïkowsky ; n'y
verrons-nous qu'une œuvre brillan-
te (européenne) ou saurons-nous
discerner l'expression russe ?

Les partis pris, les conventions ,
les opinions of f ic ie l les , en musique
comme .ailleurs, ont souvent la vie
dure. Le 21 janvier (toujours un
mardi) , Paul Klecki nous fera con-
naître la musique de Mahler . « Le
Chant de la Terre » sera l'occasion
non pas de remettre en question le
problème de savoir si nous sommes
avec les Germains ou avec les La-
tins, mais bien plutôt de nous de-
mander si cette grande œuvre est
inspirée ou si, au contraire, elle est
faci le  et vulgaire. Les concerts re-
mettent en question tous nos goûts ,

toutes nos opinions. Sur le plan col-
lectif, l'évolution est généralis ée
dans tous les domaines ; la peinture
connaît l'art abstrait , la science con-
naît la cybernétique. Sur le p lan
individuel , l'évolution ne reste pas
inactive. Il faut  la présence d' un
conférencier , d'un acteur, d'un mu-
sicien étrangers, pour que nous puis-
sions constater que nous ne restons
pas « sur p lace » mais, au contraire,
que nos idées, nos conceptions évo-
luent et s'enrichissent . Combien de
foi s  n'avez-vous pas entendu cette

Rita Streich.

exclamation : « Moi , je connais
Bach ; j' aime l'auteur de la Messe
en si » ? Pareille a f f i rmat ion , très
souvent, indique une cristallisation
de la pensée , un arrêt. Pourquoi ne
pas avouer que nous ne connais-
sons pas entièrement la musique
du Cantor et que nous avons tou-
jours à apprendre ? Une occasion-
exceptionnelle nous sera o f f e r t e  en
mai prochain ; 130 musiciens et
chanteurs d'Allemagne nous feront
précisémen t entendre, redécouvrir ,
la grandiose « Messe en si ».• Con-
duits par Theodor Egel , ces enthou-
siastes exécutants feront  à La
Chaux-de-Fônds connaître l'œuvre
immortelle qu'ils ont déjà chantée
à Paris, . à Berlin, gt à Venise.

Les concerts
Mardi 8 octobre à 19 h. 30, Or-

chestre de la Suisse romande ; di-
rection Ernest Ansermet , soliste
Henrik Szeryng. La Ville Sympho-
nie de Beethoven ouvrira la saison
musicale sur une note relativement
heureuse ; en 1812 « les rayons d'une
gloire universelle commençaient à
venir jeter quelques éclaircies sur
le front attristé du grand homme ».

Vendredi 18 octobre à 20 h. 15,
Arthur Rubinstein , un des princes
du piano, fera résonner l'excellent
instrument de la Société de Musique.

Samedi 2 novembre à 20 h. 15,
L'Orchestre National de Belgique ,
direction André Cluytens, jouera
un poème symphonique de César
Franck , « Psyché », écrit en 1888 et
dédié à Vincent d'Indy. Le « pater
angelicus » donna à cette œuvre un
souffle mystique et chrétien. A cô-
té, « Tod und Verklàrung » de Ri-
chard Strauss ne sera pas un con-
traste mais bien plus un complé-
ment qui donnera la possibilité de
mieux goûter la pensée romanti-
que , riche et diverse.

Vendredi 8 novembre à 20 h. 15,
Jean-Jacques Grunenwald , organis-

Arthur Rubinstein 1.

te, nous rappellera que son instru-
ment, malgré les apparences, n'est
pas un orchestre (comme se l'ima-
ginaient les anciennes générations) ;
il saura donc mettre en valeur les
possibilités des quatre claviers sans
vouloir dépasser ou exagérer ces
possibilités (tendance actuelle dite
« néo-classique ») .

Mardi 19 novembre à 19 h. 30,
l'Orchestre de la Suisse romande ,
direction Antonio Janigro , soliste
Lorand Fenyves , violoniste. Le Con-
certo en la date de 1775 ; y trouve-
t-on les accents d'une violence fa-
rouche et quasi de révolte ? ou au
contraire n'y faut-il discerner (tou-
jours dans la troisième partie)
qu 'un « amusant moment de véhé-
mence empruntant ses accès au sty-
le turc ». ? Allez mettre d'accord ces
Messieurs les musicologues ! Nous
pourrons tout simplement, à côté
de cette chicane de pions, constater
que l'accompagnement de l'orches-
tre est effectif et dialoguant .

Lundi 16 décembre à 20 h. 15,
Rita Streich, cantatrice, interpréte-
ra un programme éclectique où
Wolf voisine avec Ravel ; cette mu-
sicienne chante sur les scènes les
plus connues (Bayreuth , Vienne,
Milan , etc.). Elle sera accompagnée
par Maroussia Le Marc 'Hadour dont
nous sommes heureux de mention-
ner la venue dans le Jura.

Mardi 21 janvier à 19 h. 30, Or-
chestre le la Suisse romande ; di-
rection Paul Klecki, solistes Marga
H o f f g e n  et Ernst Haefliger.  Les Va-
riations sur un thème de Haydn,
écrites par Brahms de deux façons
— l'une pour orchestre, l'autre
pour deux pianos — obligent l'audi-
teur à faire son choix entra les
deux réalisations. Il est ' cependant
superflu de dire que le Choral de
St-Antoine sonne mieux dans la
première.

André Cluytens

Mardi 4 février  à 20 h. 15, Geza
Anda , le pianiste hongrois, natura-
lisé suisse, jouera des œuvres de
Schumann, Schubert, Chopin ; nous
nous réjouissons d'entendre les 12
Etudes op. 10 que nous n'avons plus
réentendues en concert depuis fort
longtemps.

Vendredi 21 février à 20 h. 15,
L'Ensemble baroque de Paris (flû-
te, violon , hautbois, basson et cla-
vecin) fera connaître des œuvres de
styles italiens et allemands.

Vendredi 6 mars à 20 h. 15, le
Quatuor Vegh exécutera (avec l'ad-
jonction d'un deuxième alto et d'un
violoncelle) deux œuvres fort belles
de Brahms et Mozart. Le Sextuor
op. 18 date de 1860 ; c'est en partie
avec cette œuvre que Brahms con-
quit l'estime et la sympathie de Joa-
chim Les thèmes sont presque des
chansons populaires.

Vendredi 20 mars à 20 h. 15, The
London Mozar t Players , direction
Harry Blech et soliste Lili Kraus.
Cette dernière , pianiste, jouera le
Concerto en si bémol majeur écrit
par Mozart pour Maria-Theresia
Paradies, jeune virtuose, aveugle de-
puis sa petite enfance.

Jeudi 31 mai a 20 h. 15, Messe
en si mineur de J.-S. Bach avec les
solistes Agnès Giebel , Marga H o f f -
gen, Georg Jelden et Leïb. N'est-il
pas amusant de nous souvenir que
l'élection de Bach à Leipzig eut lieu
en 1722 et que sa candidature fut
retenue à contre-cœur ? « Puisque
nous n'avons pu obtenir le meil-
leur (Telemann) , nous devrons nous
contenter d'un médiocre. » La mu-
sique de ce médiocre Cantor , ce-
pendant , n'a pas fini de susciter
notre admiration , et de nous faire
du bien . La Messe en si n 'a pas été

Paul Klecki.

composée en une seule fois ; 'il y
aurait en effet deux moments de
travail : 1733 et 1738. D'autre part,
eomment se fait-il que le musicien
luthérien ait écri t une messe cathor
lique? Renonçant à se poser des ques-
tions, l'auditeur écoutera avec dé-
votion le Credo (construit sur le
thème authentique du Credo gré-
gorien) et il goûtera la majesté du
Sanctus écrit à six voix !

Concert
hors abonnement
Le jeudi 5 /décembre à 20 h. 15,

et au Conservatoire, le trio à cor-
des H.  Schneeberger présentera dans
un concert de musique contempo-
raine (sic) des œuvres de F. Martin ,
W, Burkhardt, M. Ravel (mort le
28 décembre 1937 !).

Concerts d'orgue
gratuits

'' Dimanche 24 novembre à 17 h.,
(Salle de Musique) , Francisco Za-
za, organiste, et Edgar Shann, haut-
boïste ; programme varié,

Dimanche 15 y nars à 17 h., Mady
Begert jouera un programme de
musique d'orgue et de clavecin. La
confrontation entre les deux ins-
truments sera des plus instructives.
L'instrument aux cent voix n'est pas
un orchestre ; pareillement nous
pouvons affirmer que le clavecin
n 'est pas un piano. Ces instruments
ont donc leurs limites et leurs ca-
ractéristiques spécifiques.

En terminant la présentation du
programme général de la Société de
Musique, nous tenons à remercier
les membres du Comité qui , réelle-
ment, ont œuvré efficacement. A
nos remerciements, le public ajou-
tera certainement ses félicitations ,
car il peut déj à se rendre compte
de la variété et de la richesse des
œuvres proposées. Informé dès main-
tenant, il sait néanmoins que les
réalisations lui donneront plus de
plaisir que les paroles. Operibus cré-
dite et non verbis ; l'information
étant secondaire, les concerts pren-
nent ensuite toute leur importance.
La musique est une entité ; reine
et Indépendante, elle se défend par
elle-même. Cédons à son charme 1

Les concerts de le Société de musique



CORTEB ERT CHANGE DASPECT
(ds) — L'usine d'horlogerie de

Cortébert f u t  fondé e en 1790. Pour
produire les ébauches de montres,
on avait créé, au rez-de-chaussée
de la fabrique , un atelier de méca-
nique. Les machines de cet atelier
étaient entraînées par une longue
transmission qui parcourai t le local
d'un bout à l'autre. Sur cette trans-
mission étaient placées les courroies
de cuir qui actionnaient les machi-
nes. Une turbine hydraulique, sorte
de roue de moulin, donnait sa force
à la transmission.

Au siècle passé , de nombreuses
usines étaient construites sur ce
modèle. C'est pourquoi elles étaient
toutes situées au bord des rivières.
L'utilisation de la force vive de
l'eau n'était pas nouvelle . Les mar-
teaux des anciennes clouteries
étaient mus de façon identique. Mais
la découverte, à la f in  du XIXe  siè-
cle, du transport à grande distance
de l'électricité par lignes aériennes,
permit de construire les fa briques
près des voies de communications.

A Cortébert, la roue à aubes était
mue par l'eau de la Suze déviée dans
un canal artificiel. Celui-ci lon-
geait toute l'usine au sud. Un bar-
rage permettait d'accumuler l'eau,

Les travaux en cours : le mur de la chute est déjà abaissé, une vanne
supprimée et un barrage provisoi re construit. (Photos Desbœufs )

A Cortébert , un ancien canal est en train d'être supprimé. Ces tra-
vaux entraînent l'abaissement de la chute d'eau — que les habitants
appellent « Déface » —, la suppression des vannes et le comblement du

canal. Notre photo : la chute avant les travaux.

dont l'excédent provoquait une chu-
te appelée « Déface » par les habi-

tants du village . Des vannes ser-
vaient à régler le niveau de l'eau.

Aujourd'hui , tout cela est en train
de disparaître. La turbine mécani-
que a été supprimée il y a quelques
années. Dernièrement, des ouvriers
ont abaissé la chute. Ils construisent
présentement un mur pour diriger
toute l'eau dans le lit de la Suze.
Les vannes sont démolies. Le canal
sera comblé avec de la terre et un
jardin remplacera son eau glauque.

Les améliorations de la techni-
que moderne exigent la transforma-
tion de cet endroit si caractéristique
de Cortébert.

Le Grand Conseil et l'aide
aux apiculteurs jurassiens

ATS — Le Grand Conseil bernois
a poursuivi mardi matin l'examen
de la gestion de la direction des
forêts. Un postulat chrétien-social
et un postulat radical demandaient
la création d'un musée suisse en
plein air dans la région de Berne.

On pourrait utiliser à cette fin
une partie du village de Brienz. Ces
postulats ont été acceptés par le
directeur du Département des fo-
rêts. Des députés ont aussi proposé
que ce musée soit installé dans le
Haut-Emmental. Le Grand Conseil
a approuvé encore un postulat . so-
cialiste tendant à la création de
zones de convalescence autour des
villes, zones probablement situées
dans les forets.

Le Conseil a aussi approuvé l'ar-
rêt portant adhésion du canton de
Berne au concordat intercantonal
pour la création à Zollikofen d'un
technicum agricole. L'Etat de Berne
devra verser, pour la réalisation de
ce projet 4.320.000 fr.

L'Assemblée a enfin commencé
l'examen du rapport de gestion de
la direction de l'agriculture. Le
Conseil a approuvé un postulat de-
mandant des suppléments de sub-
ventions pour la culture des céréales
panifiables. Des crédits s'élevant à
plus de 1.500.000 fr. ont été accordés
pour les améliorations foncières.

11.000 fr. ont été enfin accordés
pour le ravitaillement de Pleujouse
en eau.

Un postulat chrétien-social a de-
mandé une aide en faveur des api-
culteurs jurassiens, en raison des
énormes dommages de l'hiver der-
nier. En certains endroits, les es-
saims ont été détruits jusqu'à con-
currence de 90 %. Ce postulat a été
accepté par le représentant du gou-
vernement.

Prêt à une Institution
de Tramelan

Mardi après-midi, le Grand Con-
seil bernois acheva l'examen des af

faires de la direction de l'agricul-
ture. En réponse à une interpella-
tion PAB sur l'extension des sub-
ventions fédérales à l'élevage du bé-
tail dans l'ensemble des régions
montagneuses, on exposa qu'elles
étaient en partie accordées. Une in-
terpellation socialiste concernant
l'obligation de pourvoir d'une clôtu-
re les « cimetières d'autos » a été
acceptée pour examen.

Au cours de la discussion, on exa-
mina le rapport de gestion de la
direction de l'Assistance publique, à
propos de quoi on proposa que l'on
acceptât aussi des ressortissants des
classes moyennes dans les asiles et
colonies de vieillards. Le gouverne-
ment accepta d'examiner la ques-
tion.

Ensuite, on approuva l'entrée en
vigueur au 1er j anvier 1964 de l'as-
sistance aux invalides, ainsi que l'a-
dhésion du canton de Berne à l'ac-
cord administratif de mai 1963 con-
cernant l'assistance aux citoyens,
ressortissants de deux cantons. On
aprouva aussi des prêts sans Inté-
rêt à des institutions à Tramelan ,
à Berne et à Utzigen.

En ce qui concerne une interpel-
lation socialiste sur le soutien finan-
cier à des foyers pour enfants ca-
pables d'être instruits, mais inca-
pables de suivre le rythme normal
de l'instruction scolaire, on fit allu-
sion à divers projets de tels foyers.
On répondit aussi de façon positive
à une interpellation socialiste con-
cernant l'augmentation des secours
d'assistance et l'élévation de la li-
mite de revenus qui y donnent
droit , dès que les subventions fé-
dérales couleront en abondance plus
grande, ce pourquoi il convient d'at-
tendre la loi fédérale envisagée sur
l'Assistance sociale, ainsi que sur
l'augmentation des rentes de l'AVS.

Sur quoi, M. Hans Will, (paysan,
Richisberg) , président du Grand
Conseil, prononça la clôture de la
session d'automne. La session pro-
chaine s'ouvrira le 4 novembre.

Trop de chasseurs et pas assez de gibier en Valais
De notre correspondan t particulier
On constate, chaque année, que le

gibier est en diminution dans les vallées,
et que, par contre, le nombre de chas-
seurs ne cesse, lui, d'augmenter. On
peut bien dès lors limiter le nombre de
bêtes qu'un chasseur peut abattre, le
problèm e de la chasse ne sera pas ré-
solu pour autant. De plus , on peuple
certaines régions de bouquetins, on l'in-
terdit à la chasse quelque temps , puis
on rouvre les portes de ces réserves et
on invite au massacre... Ne serait-il pas
plus logique de supprimer puremen t et
simplement la chasse à tel ou tel gibier
pendant quelques années afin que les
bêtes puissent se reproduire ? N' est-il
pas absurde d'exiger d'un chasseur
qu'une femelle portante ou un peti t ne
soit pas abattu alors que, nous le sa-
vons pertinemment, sur les 1371 chas-
seurs que l'on a dénombrés en Valais
en 1962, il y en aura bien un dixième
au moins qui soit totalement incapable
de distinguer à une cinquantaine de
mètres une femelle portante d'un mâle!

Les lâchers ont ete nombreux
En 1962, on a procédé , surtout dans le

Haut-Vatais , à de nombreux lâchers de
bouquetins. Zinal, Belalp, Saint-Nicolas,
la région de Oondo possèdent aujour-
d'hui plusieurs de ces animaux. Loèche-
les-Bains et Saas-Fee ont également vu
naître de nombreux bouquetins en une
seule année-

Mais, durant cette même époque , il y
eut beaucoup trop de cerfs abattus. Les
naissances étant inférieures — et de
beaucoup — au produit de la chasse, on
peu t craindre , au train où nous allons,
que, sans des mesures énergiques, cet
animal disparaisse complètement, à
l'exception de quelques vieux mâles
recherchant la solitude. On sait que
le cerf cause des dommages à l'agricul-
ture et à l'arboriculture. Il s'agit là de
veiller au grain. Mais partout où il est
inof fensi f ,  c'est-à-dire dans la plupart
des endroits, il devrait être proté gé.

Des fervents de la montagne
Heureusement pour les chasseurs, le

chamois et le chevreuil se portent
mieux. Ils ont trouvé dans nos Alpes
un terrain propice à leurs ébats, à leur
tanshumance. Même si l'on doit enre-
gistrer chaque année de nombreuses
victimes du froid , leur nombre s'accroît
d'une façon réjouissante. Par ailleurs,
leur effe cti f  est ¦maintenu.Mais il fau-
drait que, tour à tour, les régions parti-
culièrement fréquentées par les chamois
et les chevreuils soient déclarées < zone
interdite aux chasseurs •» simplement
pour permettr e à ces bêtes de n'être pas
constamment pourchassées .

Les marmottes s'en vont
Ou plutôt non : nous les fo rçons à

partir. On sait, en effet , que ce peitit ani-
mal combien espiègle et sr/mpathique se
laisse facilement surprendre par le chas-

seur qui connaît ses habitudes. Aussi n-
t-on arrêté le nombre de pièces attribuées
à chaque chasseur à 8. Mais cette mesure
est insuffisante et surtout incontrôlablei.
Une autre disposition Deut que ce mam-
mifère soit protégé sur une distance de
quatre cents mètres des Doies de che-
mins de fer, des routes touristiques et
autres moyens de locomotion . Cette dis-
tance est portée à 500 m. autour des ca-
banes du CAS et des autres sociétés de
montagne . Cela apportera-t-il une solution
au problème du repeuplement du cheptel
marmotte ? Nous ne le pensons pas. La
marmotte est craintioe. Elle approche dif-
ficilement les régions habitées. Il serait
bien plus simple de la laisser oiDre en
paix. . . .

Les lièore s mx ne se multiplient guère.
Us ont ds la peine à se reproduire dans
les réseroes fédérales. Il semblerait que
les dif férences de température ne soient
pas pour leur plair e, bien que l'on pré-
tende, un peu partout , que cet animal se
moque du temps... Les autre s petits ani-
maux disparaissent de plus en plus. Leur
chasse est d'ailleurs , mis à part les bêtes
malfaisantes, interdite.

M. M.

ATS, — La Taverne, ruisseau qui
prend naissance sur la commune de
Guin, et se jette dans la Sarine près
de Schmitten, a été empoisonnée par
35 litres de cyanure qui avalent été
déversés par une fabrique située non
loin de Saint-Antoine.

Le ruisseau était affermé en 5 lots
pour la pêche et ceux de la partie
supérieure, dont le poisson est tota-
lement détruit, sont les plus affectés.
Los dégâts sont estimés à quelque
30.000 francs. Une enquête adminis-
trative est en cours.

Au Conseil des Etats
Au cours de sa séance d'hier, le

Conseil des Etats a tout d'abord voté
par 33 voix l'arrêté concernant la
Convention franco-suisse pour la pro-
tection des eaux du bassin du Léman :
après l'adoption d'un autre arrêté vi-
sant la poursuite des œuvres d'en-
traide internationales grâce à une sub-
vention globale de 33 millions, le
Conseil a accepté un crédit de 47
millions pour la construction d'un
bâtiment postal à Berne.

Un projet concernant une subven-
tion de 25 millions pour une première
étape d'aménagement de l'aéroport
Bâle - Mulhouse est encore accordé,
avant que la séance soit levée.

Ruisseau empoisonné

ATS. - Dans le quartier de Plain-
palâis, à Genève, une femme venant
faire un ménage avait eu quelques
difficultés à ouvrir la porte du loge-
ment. Ayant finalement pu entrer ,
elle eut la surprise de voir un cam-
brioleur qui se cachait dans la salle
de bain. Le voleur se voyant décou-
vert réussit à prendre la fuite et n'a
pas encore été retrouvé.

Il s'agit d'un individu d'une tren-
taine d'années , de corpulence p lutôt
mince. La police le soupçonne d'être
l'auteur d'une série de cambriolages
d'appartements au cours de la semai-
ne dernière.

Pour la construction
de logements

Le Conseil national , qui a siégé hier,
a adopté en premier lieu un crédit
d environ 2 millions pour l'aménage-
ment d'un domaine , à Waedenswil ,
pour l'établissement fédéral d'essais
agricoles. Il a également voté divers
autres crédits se rapportant à l'acqui-
sition d'autres terrains pour le même
usage , puis s'est prononcé sur l'aug-
mentation du crédit destiné à encou-
rager la construction de logements à
loyers modérés , qu 'il a fixé à 85 mil-
lions de francs.

En fin de séance, le Conseil natio-
nal a entendu diverses interpellati ons
et motions.

AU TESSIN
Vn bel anniversaire :

102 ans
ATS. - Mlle Rosa Carcani célébra

dans son village natal de Stabio , la
102e anniversaire de sa naissance.
Jouissant de toutes ses facultés phy-
siques et mentales , Mlle Carcani va-
que encore seule aux soins de son
peti t ménage.

Suisse alémanique
• CHUTE MORTELLE. - Un jeune

Allemand de 20 ans qui effectuait une
excursion au Saentis a fait une chute
mortelle à la suite d'un faux pas.
• FLATTEUSE DISTINCTION. - Un

ingénieur en sciences techniques , M.
Pilnik , de Zurich , qui joue un rôle
éminent dans l'industrie des pro duits
alimentaires , a été nommé professeur
du futur Institut de chimie et de bio-
chimie alimentaire des Pays-Bas.

Vn cambrioleur dans
la salle de bain !
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LA VIE JURASSIEN N E « LA VIE JURASSI ENNE « LA VIE JURASSI ENN E

Le comité directeur de la Société Ju-
rassienne d'Emulation vient de se réu-
nir à Delémont, sous la présidence de
M. Charles Beuchat, professeur, n a
mis au point l'horaire de l'exposition
itinérante «Comment on vivait dans
le Jura au temps de Jean-Jacques
Rousseau». D a prévu de la présenter
aux écoles Jurassiennes et au public
du pays aux dates ci-dessous :

Porrentruy du 8 au 13.10 ; Saignelé-
gier du 17 au 20.10 ; Tramelan du 24
au 27.10 ; Tavannes du 31.10 au 3.11 ;
Saint-Imier du 7 au 10.11 ; La Neu-
veville du 14 au 17.11 ; Bienne du 21
au 26.11 ; Moutier du 30.11 au 4.12.

Le volume des Actes sera publié vrai-
semblablement vers fin octobre. Il
comprendra notamment une étude de
80 à 85 pays consacrée à six peintres
Jurassiens : Schnyder, Coghuf , Com-
ment, Holy, Lâchât, Glauque, avec 12
reproductions en noir et blanc et 6 re-
productions en couleurs. Cette étude
fera l'objet d'un tirage à part et cette
brochure sur papier spécial et dans
un format soigné ravira les amis des
arts et les chefs d'entreprise soucieux
de remettre des souvenirs de bon goût
à leurs clients.

D'autre part , l Emulation poursuit
ses démarches en vue du regroupement
des noms des abonnés jurassiens au
téléphone, dans un seul annuaire.

Enfin, le comité directeur prépare
déjà l'assemblée générale de 1964, qui
se tiendra à Lausanne, dans le con -
texte de l'Exposition nationale.

LES BREULEUX
Noces d'or

(y) _ M. et Mme Emile Epenoy-Au-
bry ont fêté leurs cinquante ans de
mariage. Nos vives félicitations et nos
voeux à ce couple valeureux et sym-
pathique.

Des cigognes
{y) — Durant une oingtaine d'heures,

deux cigognes se sont posées sur le toit
d'un immeuble des Vacheries-des-Breu-
Ieux pour se reposer aoant de continuer
leur ooyag e Ders le sud. Comme il fut
possible de les approcher , elles ont fait
la foie des badauds et des photographes
amateurs.

UN CONCERT D'UNE FANFARE
MILITAIRE

La fanfare du rég. 9, comprenant 40
exécutants, sous la direction du sgt.
Brechbuhl . donnera un concer t en plein
air samedi 21 septembre , à 16 h., aux
Breuleux.

SAINT-IMIER
UN CONCERT DE BIENFAISANCE

PROMETTEUR
(ni ) — Le pianiste biennois Jacques

Chapuis jouit d'une solide réputation
d'artiste. Son talent est unanimement
reconnu et apprécié. Ses auditions
sont une source de joie. On ne se lasse
pas d'entendre ce pianiste dont l'in-
terprétation des oeuvres qui figurent
aux programmes, révèle une sensibilité
extrême, une étude poussée et appro-
fondie.

A ces qualités, Jacques Chapuis ajou-
te celles su coeur et c'est pourquoi 11
s'est spontanément offert pour don-
ner un concert de bienfaisance à la
salle de spectacles à St-Imier, en fa-
veur de l'Oeuvre du Service d'aide fa-
miliale du vallon.

Ce geste de générosité, à lui seul,
devrait engager chacun à, se rendre à.
la salle de spectacles au soir du 25
septembre.

ESCHERT

10 pièces de bétail abattues
. (y) — Un contrôle vétérinaire ayant

détecté un cas de tuberculose bovine
chez M. Henri Ganguin , son troupeau ,
soit 19 pièces, a dû être abattu. De«i
mesures ont été prises dans les étables
du village et les bergeries de la mon-
tagne. 

A l'Emulation
jurassienne

(ev) — La semaine du Vorbourg a
pris fin par la cérémonie de clôture
qui a couronné la grande manifestation
des fidèles du Jura catholique. Le pè-
lerinage traditionnel qui se déroule
chaque année, amène chaque fois des
milliers de fidèles venus de tous les
coins du Jura. La cérémonie de clôture
a été célébrée par Mgr Fleury, curé
doyen de Delémont, et le sermon a été
prononcé par le Révérend Père Fran-
çois Parrat, des missionnaires du Sacré-
Cœur dTssoudun.

Le pèlerinage du Vorbourg
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Votre voiture fait-elle du bruit, à pleins gaz ou dans une rite, accoudoirs commodes servant de poignées de portières. économique - et d'une sûreté de marche proverbiale. Plus
forte côte? Pouvez-vous y parler normalement sans hausser la A l'arrière, ils sont garnis de cendriers. Spacieuse boîte à gants puissante encore, plus silencieuse, l'Opel Record est d'un
i/oix? Le moteur de la nouvelle Opel Record est étonnam- avec serrure; grand rayon devant la lucarne arrière bombée. entretien remarquablement économique: plus aucun graissagr
ment silencieux, à peine audible en plein effort. Doté d'abon- i_es |arges sièges moelleusement rembourrés sont garnis et changement d'huile tous les 5000 km seulement.
liantes réserves, il se montre très réservé aussi! d'un so |ide simili-cuir ou d'un tissu inusable. Le siège avant Prenez les mesures de votre voiture en considérant surtout
t/érifiez l'équi pement de climatisation de votre voiture. s'ajuste avec facilité et ses dossiers séparés peuvent être la largeur pour les hanches et les épaules. Dans la nouvelle
D'où vient l'air chaud ? Y a-t-il des risques de mélange avec les inclinés dans 5 positions différentes. Opel Record, elle est de 139 cm à l'avant et de 137 à
jaz d'échappement? Dans l'Opel Record, ce danger est Jaugez votre'coffre à bagages: n'est-il fait que pour des l'arrière, mesurée d'une porte à l'autre. Dans la nouvelle Ope
î XC IU: l'air est capté directement devant le pare-brise. Réglage valises ajustées au centimètre près? Le coffre qiqantesque de Record, on est bien assis, on roule à l'aise.
progressif de la température, flux d'air dirigé à volonté en l'Opel Record est 40% plus spacieux qu'auparavant: pas Contemplez votre voiture. Soutient-elle la comparaison avec
ous sens et active au besoin par un ventilateur a deux vitesses. mo ins de 487 dm3 de capacité réelle, de quoi loger une grosse l'élégance de bon goût de l'Opel Record, avec la beauté discrète
nnovation intéressante: le dégivrage des glaces latérales. ma|je transatlantique. Sans compter en outre une place abon- de ses lignes pures et racées?
:hauffage et ventilation combines de manière idéale, four- dante pour des sacs , manteaux et de multiples objets de voyage. Ft - .„_, rhniY, , .«_ . RcipnrH „,, ,,„ oc, nffopfo 3WQ „ .„„„ „„
lissant exactement I ambiance que vous désirez. Et quel choix! L Opel Record vous est offeite avec deux ou

., n M ¦. .,. - , Jugez de la puissance, de la vitesse et des accélérations de quatre portes, avec boîte à 3 ou 4 vitesses (toutes deux entière-examinez bien votre voiture. Quelle visibilité, quel agence- votre voiture. La nouvelle Opel Record de 1,7' litre développe ment synchronisées), avec moteur de 1,5 ou 1,7 litre, avecTient vous oftre-t-el le ( Dans la nouvelle Opel Record, le champ 68 cv_ pgsse de zéfQ à -, 0Q km/n ef) 2Q secondes et atteint freins à tambours ou à disques, avec banquette ou sièges sépa-
V
^TA 

couvre . . c, vf 
no",zon ' ? est U

J 
tcic teur pii- 1 38 kni/h _ Eprouvé a p|us d- un million d'exemplaires, le moteur rés à l'avant, en une ou deux teintes de carrosserie , avecnordial de sécurité ht de sa place le conducteur distingue la Q , à faJWe C0U|.se est exceptionnellement robuste et embrayage automatique Olymat, avec toit ouvrant à manivelle;rete des quatre ailes, ce qui tacilite considérablement le yne voj t ure vraiment sur mesure 1

parcage. Equipement riche et complet: essuie-glace à deux
/itesses, lave-glace, montre électrique, avertisseur lumi- «ÉWfc ¦ W  ̂ M Quant au prix? Commencez par faire l'essai de l'Opel Record
leux, anti vol de direction. Sur le tableau de bord rembourré, GS &Ël^tàéŒ3km B̂ ^K^K̂ ^^̂ ^tf'TfeB̂ ^HH et 

'
ugez t '

nsuit0

- AvRC 

moteur 

1,7 litre, 3 vitesses , 2 portes,
in pratique indicateur de vi tesse à couleur changeante; ^M Ĥfcv ^^îl m SS ï̂ïé'^wi^^w^'H ^am mais avec tons ses avantages particuliers , elle ne coûte que
es manettes et boutons de commande à portée de main! ainsi I I  ' ' Fr. 8900.- " Une voiture d'un caractère luxueux au prix de la
que le cendrier et l'allume-cigarettes. Elégant volant de sécu- Ici ClclSSG mOySfinG SUpeTIGUrG classe moyenne. "Prixindicatii
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Une bonne salade :

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs

f >
Important commerce de

feri et métaux chercha

pour tout de suite ou a

convenir

MANOEUVRE
Place stable et bien rétri-

buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-

ter chex

A. * W. KAUFMANN

& FILS

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10

Téléphone (039) 2 10 58

rw~
employée
de bureau

est demandée pour travaux divers en fabrique des

branches annexes de l'horlogerie rie la place.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de

salaire par l'intermédiaire de ¦

FIDUCIAIRE LUCIEN LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79.

La Chaux-de-Fonds.

Importante maison d'horlogerie du canton de
Neuchâtel, cherche pour nouveau département

ingénieur-mécanicien
ou

technicien-mécanicien
ou

technicien-horloger
capable d'entreprendre travaux de création et
de fabrication d'articles nouveaux.
Travail indépendant et particulièrement intéres-
sant pour personne ayant une certaine expé-
rience.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre R. Y. 18545, au bureau de L'Impartial.

Maison de commerce cherche

jeune fille
consciencieuse

pour travaux de bureau faciles

Personne habile et intelligente, sans

formation professionnelle, serait mise

au courant - Place stable

Faire offres manuscrites sous chiffre

D. F. 18388, au bureau de L'Impartial

t >
Far suite de liquidation d'un impor-
tant commerce d'alimentation avec
succursales, Je me trouve libre et

. i "offre , mes, serviceŝ  en qualité de

gérante-
caissière

dès le 1er novembre 1983.

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

V )

Cherchons pour tout de suite ou

à convenir

mécaniciens
de précision

travail intéressant et varié. Ré-

gion bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres avec prétentions de

salaire et certificats à Balmak SA,

Concise.

| ?m—«waraaBW iMMii—i—»^—^—g^̂ ——B—¦ ¦¦¦ . WI
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BAER
cherche pour le rayon du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois un

REPRÉSENTANT
Nous offrons : une activité intéressante, bien

rétribuée (salaire fixe, provision, frais
de voyage), un-climat de travail
agréable, des ' avantages sociaux.
La voiture de livraison est mise à
disposition par la Maison.

Nous demandons : personne sérieuse et active,
ayant de l'initiative et de l'enthou-
siasme.

Prière d'adresser les offres détaillées à la
Direction E. BAER & Co, Fromageries suisses à
pâte molle, Kûssnacht/Rigi.

monteur en
chauffage

est cherché pour tout de suite ou date
à convenir. Ouvrier qualifié, capable de
travailler seul, possédant bonne Initia-
tive personnelle et si possible permis
de conduire. Nationalité suisse. Désirant
se procurer une situation stable. J'offre
bon salaire et conditions de travail
agréables.
Faire offres avec prétentions de salaire
à M. Pierre GRETJB, ler-Mars 5, La
Chaux-de-Fonds, par écrit ou en se pré-
sentant sur rendez-vous.

SOMMELIERE
est demandée. S'adresser Restaurant de la
Tour de la Gare. Tél. (039) 2 46 06.

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

boulanger-
pâtissier

connaissant bien son métier. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Faire offres a Boulangerie -Pâtis-
serie Joltmay, Numa-Droz 57. téi.
(039) 3 17 29.



Un réseau d'agents OAS découvert
et démantelé au Tessin

ATS - La police tessinoise a procédé dans la nuit de lundi à une série
d'arrestations et saisi des armes et des appareils de radio. Des détails sur
cette affaire, encore mystérieuse, ont été donnée lors d'une conférence
de presse tenue mardi après-midi à Lugano sous la présidence du délégué
de la police de Lugano, M. Rabaglio, et du commandant de la police
cantonale, M. Lepri.

Voici, en résumé, les faits : la nuit
de lundi à mardi , vers minuit, une
auto avec plaques bernoises a été
volée devant un hôtel de Melide. Elle
appartenait à un Biennois qui était
déjà couché. Deux amis de ce dernier ,
rentrant à l'hôtel et ne voyant p lus
l'auto, montèrent dans sa chambre
pour l'informer. Tous trois se rendi-
rent alors à Lugano pour alerter la
police , qui organisa immédiatement
des recherches.

Vers 2 heures du matin, une pa-
trouille de la police vit une certaine
agitation au parking de l'église des
Augioli, à Lugano , autour d'une voi-
ture avec plaques françaises , et s'ap-
procha pour voir ce qui se passait.
Il y avait là trois individus qui s'éloi-
gnèrent vers Paradiso.

Une fuite éperdue
Quand la police les interpella , ils

prirent la fuite. L'un d'eux sauta dans

le parc d'un hôtel et réussit à se
perdre dans l'obscurité. Les deux au-
tres furent arrêtés. La police aperçut
en même temps deux autres individus
qui s'étaient cachés dans une grosse
voiture , aussi avec plaques françaises ,
et procéda sans tarder à leur arres-
tation pour interrogatoire.

Sous cette voiture , par terre , on
découvrit deux grosses valises de
voyages, pleines à craquer de tout un
attirail de cambrioleur , y compris un
chalumeau oxh ydri que et des revol-
vers. Les personnages soumis à un
interrogatoire serré ont passé aux
aveux.

L'un d' eux a déclaré faire partiB
d'un groupe de 16 personnes , membres
de l'OAS, venues au Tessin pour
acheter des appartements pour y loger
des réfug iés d'Al gérie. Tous se sont
déclarés de nationalité française. Ils
étaient munis de cartes d'identités
françaises , mais fausses pour la plu-
part.

Mesures de sécurité
La fermeture de la frontière vers

l ' I tal ie  a été immé diatement  décidée
peur les besoins de l' enquête. Des
hommes-grenouilles p longèrent dans le
lac. devant l'é glise des Angioli , à la
recherche d' armes qui ont été jetées
par les comp ères. Plusieurs p istolets
et un appareil de radin ont déjà été
récupérés.

Dans le parc même d'un hôtel on a
retrouvé un revolver et un appareil
de radio. Ils ont été probablement
jetés par l ' individu qui a pris la fui te
à travers ce parc. L' enquête se pour-
suit.

Selon les déclarat ions d' rrne som-
melière sept individrrs avaient mangé
clans ce restaurant  d imanche soir.

L'Union syndicale suisse
et l'assurance maladie

ATS — La Commission de l'Union
syndicale a siégé sous la présidence
de M. H. Leuenberger , conseiller na-
tional. Elle a rendu hommage aux
victimes de la catastrophe aérienne
de Duerrenaesch et exprime sa sym-
pathie à leurs survivants.

La Commission a entendu un ex-
posé de M. Max Frauenfelder , di-
recteur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales , sur la revision de
l'assurance-maladie. Elle a noté avec
mécontentement que le conflit dé-
clenché par le droit dit des méde-
cins retarde depuis deux ans cette
revision , pourtant urgente.

Aucune solution n 'étant encore en
vue, la Commission stigmatise cet
état de choses, incompatible avec
les exigences sociales. Elle déclare
que l'on ne saurait prendre plus
longtemps prétexte de ce conflit,
pour différer davantage la revision
de la LAMA.

La Commission invite instamment
les Chambres fédérales à l'achever
sans tarder afin que les assurés
puissent enfin bénéficier des indis-
pensables améliorations qui sont
prévues.

Après avoir pris connaissance d'un
exposé de M. E. Wuethrich, conseil-
ler national , et du bilan des débats
parlementaires dont la loi fédérale
sur le travail — et tout particulière-
ment la durée maximum du travail
— a fait l'objet , la commission a
Invité les organes de l'Union syn-
dicale et de la Fédération des So-
ciétés suisses d'employés à prépa-
rer , en se fondant sur les déclara-
tions faites par le président de
l'USS au cours de la session d'été
du Conseil national , une déclaration
précisant que l'initiative visant à
l'introduction de la semaine de 44
heures sera retirée si les normes du
compromis de Lugano sont inscrites
dans la loi.

La revision de l'AVS
La Commission s'est ralliée à

intervention de l'Union syndicale

invitant les Chambres à accélérer
la 6e revision de l'AVS de telle sorte
que les nouvelles rentes puissent en-
trer en vigueur avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 1964. La Commis-
sion enregistre avec satisfaction que
la décision d'inscrire la revision à
l'ordre du jour de la session de dé-
cembre permet de tenir compte des
voeux de l'Union syndicale et des
bénéficiaires de rentes. La commis-
sion espère que les Chambres saisi-
ront la possibilité qui s'offre de
donner suite à ces légitimes exigen-
ces.

LES TRAVAILLEURS ITALIENS
La Commission a mis au point

l'organisation du 37e Congrès ordi-
naire de l'Union syndicale qui se dé-
roulera du 10 au 12 octobre , à Ber-
ne. Le comité syndical, qui s'était
réuni la veille, a été saisi de protes-
tations au sujet de l'expulsion de
travailleurs italiens. Une délégation
du Comité syndical aurr n échange
de vues avec le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
et exigera des précisions sur les
pratiques de la police fédérale des
étrangers à l'égard de la main-d'oeu-
vre allogène.

Quatre inspecteurs suisses coupables
d'une grave infraction au règlement

UPI - On ne se doutait guère au poste douanier de Saint-Louis , à la
frontière franco - suisse , que le passage, samedi, d'une petite «Opel» jaune
allait provoquer un singulier imbroglio international. A son bord, en effet ,
se trouvaient 4 inspecteurs de police suisses , qui avaient prris en filature
une «Mercedes» noire transportant la mère d'un repris de justice recherché
depuis deux mois.

Ils avaient eu vent l' après-midi du
dé part d'Ida Nobel , d'Untersiggenthal,
près de Bâle , dans le canton d'Argo-
\\e. et supposaient qu 'elle allait se
rendre auprès de son fils , Arnold No-
bel , évadé successivement des prisons
ne Zurich et de Neurheinau , où il
était incarcéré pour une impression-
nante  série de cambriolages.

La poursuite s'organisait et bientôt
avait lieu en territoire français, au
delà de Bâle. Vers Mulhouse , les qua-
rte policiers cantonaux d'Argovie vi-
rent Ida Nobel qui t ter  l' auto pour se
rendre dans un café et prendre en-
suite un taxi qui la déposa à la gare...

d'inspecteurs français ,  comme il se
doit selon le droit international , «t
qu 'aucune procédure d' extradit ion n 'a-
vait  été entamée ni même demandée.

En conclusion, il s'agissait tout bon-
nement d'un enlèvement qui , selon le
procureur de Bâle, aurai t  valu à ses
auteurs d'être arrêtés sur-le-champ...
s'ils avaient été pris en f lagrant  déli t .

A 19 h. 30 s'approcha un jeune hom-
me, aux cheveux et à la moustache
nairs. C'était Arnold Nobe l , roux au
naturel ,  métamorphosé par la grâce
d' rrne teinture capillaire.

Les inspecteurs suisses l' invitèrent
à monter à bord de leur voiture et
rentrèrent en territoire helvétique.

La nouvelle , parue par la suite dans
la presse, fit  apparaître qu 'à aucun
moment la police française n 'avait été
saisie de l'affaire , que l'arrestation
n 'avait pas été effectuée en présence

ATS. — Le concours international
d' exécution musicale de Genève de
cette année, qui se déroulera dès sa-
medi et jusqu 'au â octobre , marquera
le 25e anniversaire de sa fondation.

Le concours International
d'exécution musicale

de Genève fêtera
son 25e anniversaire

Avant l'ouverture d'un congrès
du verre à Lausanne

ATS — L'industrie du verre —
une des seules grandes industries
qui puisse se vanter de n 'avoir au-
cune participation quelconque aux
armements — occupe, dans le mon-
de, près d'un demi-million de per-
sonnes. Restée longtemps dans un
état que l'on pourrait qualifier
« d'artisanat industriel », elle est , au-
jourd'hui , en passe de devenir une
des industries les plus automatisées.

Elle est aussi, ce qui va peut-être
de pair, une des industries les plus
intenationales au point de vue col-
laboration technique. Outre les nom-
breux échanges de techniciens, qui
se font constamment d'un pays â
l'autre, des journées internationales
d'études sont organisées annuelle-
ment.

La Suisse, qui fut chargée de re-
prendre cette initiative au lende-
main de la guerre , reçoit de nou-
veau les congressistes cette année.
Mais si 1948 rassembla quelque 30
personnes seulement, c'est 350 par-

ticipants qui se reuniront ce jour ,
18 septembre à l'Aula de l'Ecole po-
lytechnique de l'Université de Lau-
sanne, où les autorités cantonales et
communales recevront officiellement
les hôtes venus de toutes les parties
du monde, y compris de derrière le
Rideau de 1er.

Jeudi 19 septembre « Electrover-
re Romont S.A.», qui organise le
Congrès , invite les participants à
visiter son usine. U y a quelques
années, cette société dirigée par M.
Edouard Borel , docteur honoris cau-
sa, révolutionna un secteur de l'in-
dustrie verrière par ses nouveaux
procédés de fusion électrique.

Depuis lors , la calorie électrique
a considérablement, renchéri par
rapport , aux calories provenant de
combustibles liquides et du gaz na-
turel , mais les perfectionnements
apportés à son utilisation sont tels
que la fabrication électrique du ver-
re intéresse toujours plus de pays.

Le Parti des paysans, artisans
et bourgeois

Les forces en présence aux élections fédérales

IV
* Parti d'importance moyenne (12 % du corps électoral), placé au
quatrième rang. Environ 120.000 électeurs. 23 sièges sur 196 au Conseil
national (quatrième rang) et 4 sur 44 au Conseil des Etats (troisième
rang). Un conseiller fédéral , M. Wahlen.
+ Joue un grand rôle dans les cantons protestants alémaniques, mais
n'est représenté en Suisse romande que par des minorités assez faibles.
Est absent de plus de la moitié des cantons suisses. Ses plus forts
contingents : Berne (55.000 voix), Zurich (26.000), Argovie (11.000). Ses
plus fortes députations : Berne (11 conseillers nationaux), Zurich (5).
-*• Parti du centre, traditionnaliste, mais aussi centralisateur et parti -
san d'un certain interventionnisme de l'Etat. Défend les intérêts
économiques de la paysannerie et de l'artisanat. Recrute essentielle-
ment ses troupes dans la paysannerie, ainsi que dans une partie de la
classe moyenne et commerçante et dans la vieille bourgeoisie bernoise.
Fondé peu après la première guerre mondiale, associé à l'exécutif fédéral
quelques années plus tard , aujourd'hui l'un des quatre partis gouverne-
mentaux suisses.

Chs M.
Voir « L'Impar tial » des 13. 14 et 17 septembre.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustre
des entants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — Le musicien Hermann Lang
fête , ses 80 ans, révolus , toujours
alerte, toujours passionné , entretenant
sa verdeur par la marche. Il a débuté
comme instituteur et très tôt , se diri-
gea vers la musique.

Son nom a été révélé par Mézières ,
où il a diri gé, en 1908, les chœurs
d'« Henriette » et de « La Dime », de
René Morax , puis en 1923, ceux de
« Davel ». Il a fondé en 1916 le chœur
mixte du corps enseignant de Vevey-
Montreux, diri gé l'Union chorale de
Lutry, l'Echo du Léman , à Vevey, la
Société chorale de Vevey, le Froh-
sinn de Vevey, l'Union chorale de
Lausanne de 1927 à 1940, année où il
fonda à Lausanne le Chœur Lang.

M. Lang est depuis 1950 le criti que
musical de la « Nouvelle Revue de
Lausanne ».

Abricots : 12 millions de kilos
ATS — En Valais , la récolte des

abricots est pratiquement terminée.
Elle f u t  de l 'ordre de 12 millions de
kilos, confirmant ainsi les pronos-
tics o f f i c ie l s  établis en début de sai-
son. En raison de l'action entreprise
par la Confédération , l'écoulement ,
mis à part ces derniers jours , n'a pas
rencontré de d i f f i cu l té .  Cette récolte
est la plus importante que le Valais
ait connue, dépassant l'année record
de 1961, où la production avait été
de 11 millions de kilos.

La TV soviétique
en Suisse

ATS — La télévision soviétique fa i t
actuellement un f i lm  documentaire
sur la vie de Lénine à l 'étranger.

Pour la p 'Àe qui traite du séjour
de Lénine en Suisse, deux collabo-
rateurs de la TV soviétique, avec
l'accord des autorités féd érales, sont
arrivés en Suisse. La télévision suisse
accord a à " 'quip ~usse l 'assis-
tance chvique d' usag ". en de telles
circonstances. La même équipe a c'.éj à
tourné des séquences en France et
en Grande-Bretagne.

Hermann Lang a 80 ans
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;1F fe,

: ' / ' ". ' '-y sy." ¦

F ' fm Ê̂BSmtm m̂W^ Ê̂ÊmÊÊmlmlKmsÊ

l̂ ^Mft' sans taches !
I avec Dixan 1

'9HHH ''̂ WSfiÉiïÉs». * -S'iMBHB^ ' :;  v '" y^'̂ '̂ B». I /y !

\ yi

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

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers a, gaz, mé-
nages complets.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.

STENO-DACTYLO
à demi-temps, se-
rait engagée. S'a-
dresser Nusslé S.A.,
fers, Grenier 5-7.
ELECTRICIEN-
mécanicien à demi-
temps (éventuelle-
ment retraité) trou-
verait place dépar-
tement machines de
ménage. -— NUSSLE
S. A., fers, Grenier
5r7. '•

APPARTEMENT —
Dame seule et solva-
ble cherche apparte-
ment, de 3 pièces,
chauffé, pour tout
de suite ou à conve-
nir. — Téléphoner
au (039) 2 88 59.
APPARTEMENT
de 1 à 3 pièces, avec
au sans confort,
iemandé à louer. —
Téléphoner au (039)
2 27 53, aux heures
de travail . 
APPARTEMENT
1 ou 2 pièces est
demandé a louer. —
S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

18629

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite. S'a-
dresser Tea-Room
Lehmann, Léopold-
Robert 25.

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 LTmpartial.

18483
A LOUER chambre
tout confort, bain
près de la gare. —
S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.
. 18710
CHAMBRE
meublée à louer à
demoiselle, rue
Neuve 6, 2e gauche.
Entrée place du
Marché. 
CHAMBRE meublée
à louer, part à la
salle de bains à
Monsieur travaillant
dehors. Centre ville.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18628

A VENDRE 3 man-
teaux d'hiver pour
dames, en parfait
état, taille 40-42, 35
fr. pièce. Tél. (039)

' 2 37 91.

I

Etes-vous satisfaits de votre équipement pîphotographique? W^mfm^^^
Votre équipement photographique est-il complet? Ne vous faut-il VÊT ifr^  ̂ ^H
pas quelques accessoires, sûrement un projecteur? Pour ces achats BT W Xga 

^complémentaires, il est recommandé de consulter le spécialiste. W «SL j j g  A
Adressez-vous au magasin portant l'enseigne PRO PHOTO. 

P̂ V ^B mwmmV '" 'Hdr̂ .̂ rgratuitement B̂ f̂llle cours divertissant et instructif :
«Déclencher - photographier et créer» lirfAftgMfflyyg&ffig
Demandez cette brochure de 50 pages contenant 75 illustrations aux

magasins portant l'enseigne PRO PHOTO. ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ^̂ ™

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

Manœuvre
robuste, sobre et honnête, est demandé
par commerce de combustible. Place
stable. — S'adresser à Henri ULLMO,
Collège 18, tél. (039) 212 82.

LUNETTES

vonGUNTEN
„_ OPTICIEN
>MJ TECHNICIEN
C> M E C A N I C I E N
3Q DIPLOME
Av. Léop.-Robert tX
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SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES , SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SÛR

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN, 28, rua Fritz-Cour-
voisier. Tél. (039) 3 13 62.
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège. - les Ponts-
de-Marlel i Garage Montandon. - Le Locle : Ch. Steiner , Garage de la Jaluse.



La journée des champions du monde cycliste à Zurich

Le Suisse Rolf Maurer excellent
Voici les résultats de la Journée des

champions du monde, disputée à
Zurich-Oerlikon :

Amateurs
Course aux points : 1. Wemer Rez-

zonico, 31 p. ; 2. Kurt Steiner, 20 p. ;
3. Vlncente Burgal , 14 p. — Elimina-
toire : 1. Werner Rezzonico ; 2. Kurt
Steiner ; 3. Peter Joerg. — Tandem :
Joseph Helbling-Henri Gammenthalei
battent Hans Auer-Ernst Kaltenbrun-
ner en deux manches.

Vitesse internationale : 1. Patrik
Sercu (Be), 6 p. ; 2. René Bauman
(S), 9 p.;  3. Roger Bigler (S) , 9 p.;
4. Albert Seager (S) , 10 p.

Demi-fond (100 tours, 33 km. 333) :
1. Romain Deloof (Be) , 28'20"5
(moyenne 70,560 km/h.) ; 2. Ueli Lu-
ginbuehl (S) à 10 m. ; 3. René Van-
denberghen (Be) ; 4. Marcel Kohli
(S) à un tour ; 5. Karl-Helnz Mat-
thes (Al) à un tour ; 6. Henk Buis
(Hol) à deux tours.

Poursuite (4 km) : 1. Heinz Hei-
nemann (S) , 5'05"3 ; 2. Jan Wal-
schaerts (Be) 5'06".

Prof essionnels
Demi-fond (première manche) : 1.

Léo Proost (Be) , 25'15"2 ; 2. Raymond
Impanis (Be) à 10 m. ; 3. Peter Tie-
fenthaler (S) ; 4. Heinz Laeuppi (S) ;
5. ' Domenico de Lillo (It) à deux
tours ; 6. Robert Varnajo (Pr) à cinq
tours.

Omnium par équipes, course aux
points : 1. Behevt-Faggin (Be-It) , 21
p.;  2. Maurer-Zoeffel (S) , 15 p. —
Poursuite (3333 m. 3) : 1. Rolf Mau-
rer (S) 4'23"3 ; 2. Benoni Beheyt (Be) ,
4'27"8. —

Poursuite par équipes (4km.) : 1.
Maurer-Zoeffel (S) , 5'03"4 ; 2. Beheyt-
Faggin (Be-It) 5'06"2.

Classement final : 1. Beheyt-Faggln
(Be-It) et Maurer-Zeoffel (S) , 2 pts.

Demi-fond (deuxième manche) : 1.
Peter Tiefenthaler (S) , 25'23"2 (moyen-
ne 70,903 km/h.) ; 2. Léo Proost (Be) ;
3. Raymond Impanis (Be) ; 4. Do-
menico Lillo (It) à un tour ; 5. Heinz
Laeuppi (S) à deux tours ; 6. Rober t
Varnajo (Fr) à deux tours.

Classement final : 1. Léo Proost
(Be), 3 p. ; 2. Peter Tiefenthaler (S) ,
4 p. ; 3. Raymond Impanis (Be) , 5 p. ;
4. Domenico Lillo (It) , 9 p. ; 5. Heinz
Laeuppi (S) 9 p. ; 6. Robert Varnajo
(Fr), 12 p.

Rolf  Maurer

f ATHLÉTISME "̂

Ce sont finalement 77 champions
étrangers qui participeront , en ce qui
concerne l'athlétisme, à la semaine in-
ternationale de Tokio, du 11 au 15 oc-
tobre.

En effet, aux 41 athlètes invités (38
hommes et 10 femmes) , se joindront
31 athlètes (25 hommes et 6 femmes)
qui viendront à Tokio à leurs frais et
dont les engagements ont été acceptés
par le comité d'organisation.

La sélection de ces 31 athlètes a été
effectuée par la Fédération japonaise
et comprend 14 Allemands, 6 Fran-
çais, 4 Soviétiques, 3 Suédois, 2 Cu-
bains, 1 Finlandais et 1 Yougoslave.
Des recordmen du monde Invités, 3 ne
seront pas présents : Yang Chuang-
Kwang (décathlon) , Peter Snell (800
m. et mile) et Valeri Brumel (hau-
teur) . Par contre, Michel Jazy (2000
m. et 3000 m.), Gaston Roelants (stee-
ple) , John Pennel (perche) , Harold
Cnonolly (marteau) et Yolanda Ba-
las (hauteur) ont accepté l'invitation.
Tous ces athlètes étrangers représen-
teront 21 nations : Argentine, Austra-
lie, Belgique, Brésil , Cuba, Finlande,
France, Allemagne occidentale, Gran-
de-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Hollande,
Pologne, Roumanie, Suède, URSS,
Etats-Unis, Yougoslavie.

Ces; compétitions préolympiques
d'athlétisme débuteron t le 12 octobre
avec la première épreuve du décathlon
100 m.) et se termineront le 15 avec
la finale du triple-saut.

Les inscrits
à la semaine

internationale de Tokio

C OLYMPISME j
Préparation des sk ieurs

étrangers
En Autriche et en Allemagne, la

préparation olympique bat son plein.
Les présélectionnés autrichiens ont
commencé un stage d 'entrainement
(condition physique) à Schielleiten,
sous la direction de Wolfgang Girardi
alors que les Allemands de l'Ouest
ont désigné leurs cadres.

Les seuls absents de l'entraînement
autrichien sont Mias. Leitner (blessé
en jouant au footbal l ) ,  Pepi Stiegler
(encore au Chili), Marianne. John ,
qui vient d'avoir un bébé , et Erika
Netzer qui va convoler en justes no-
ces. Mais ces skieurs et skieuses fon t
partie intégrante de l 'équipe natio-
nale et reprendront l 'entraînement
sous peu. En Allemagne , Heidi Biebl ,
Barbi Hennebregger, Burgl Fàrbin-
Bartels, Fri tz Wagnerberger, Willi
Bogner, Ludwig Leitner et Brenno
Frank ont déjà été désignés comme
membres de l'équipe nationale, alors
que les autres places disponibles ne
seront attribuées qu 'à l 'issue des éli-
minatoires qui mettront aux prises
les skieurs des deux Allemagne.

' SKI 
s
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Notre équipe nationale de saut à
ski est en train de s'entraîner stir le
tremplin «à sec» de Heubach , dans le
canton de Berne, en un cours d'une
semaine en vue de la saison qui ap-
proche et des Jeux olympiques d 'hi-
ver 1964 à Insbruck. Notre photo
montre un des sauteurs sur le trem-
plin «à sec». — Classement : 1. He-
rïbert Schmid (Olten) 211,9 points
(44 m. et 43 m. 50) ; 2. Ueli Scheideg-
ger (Adelboden ) 208 ,9 points (44 m. 50
et 43 m. 50) ; 3. Joerg Wolfsberger
(Langenbruck) 205 points (47 m. et
45 m.) ; 4. Bruno Kleiner (Einsiedeln)
195,6 points (46 m. et 40 m.) ; 5. Jo-
seph Zehnder (Einsiedeln)  194,5 pts

(42 m. 50 et 42 mètres).

Les sauteurs suisses
s'entraînent

F.-C. Bâle - Celtic Glasgow, 1 - 5
En Coupe des vainqueurs de Coupe

Au stade Saint-Jacques , en présence
de 15.000 spectateurs, Celtic Glasgow
a battu le F.-C. Bâle par 5-1 (mi-
temps (2-0) en match aller du premier
tour de la Coupe des vainqueurs de
Coupes.

Malgré l'avantage du terrain , la for-
n iHt ion  helvét i que n 'a jamais été en
mesure de mettre en doute le succès
des Ecossais. Supérieurs dans tous
les domaines , ceux-ci ont conduit la
partie comme ils l'entendirent. Ils ne
donnèrent  même pas l'impression de
s'employer à fond.

Cette rencontre dont l'issue ne fit
rap idement aucun doute , rappela par
bien des points le match international
Suisse - Ang leterre (1-8) joué sur ce
même terrain en mai dernier. Face à
la sup ériorité technique et athlétique
des footballeurs britanniques , les jou-
eurs suisses apparaissent dépassés.

Sous les ordres de l'arbitre espagnol
Arriba , les deux équipes se présen-
tèrent dans les compositions suivantes:

CELTIC : Haffey ; McKay, McNeill ,
Gemmell ; McNamee, Calrk ; Lennox.
Chalmers, Hug hes, Drivers , Brogan.

BALB : Stettler ; Furi , Michaud, Sto-
cker ; Weber , Porlezza ; Simonet , Oder-
matt ,  Pfirter , Blumer, Baumann.

Bâle est privé da l'ailier Gatti, sua-

pendu par mesure disci p linaire. Les
Ecossais ont une première occasion
de but à la 6e minute par Chalmers
tiré sur la transversale. A la 20e mi-
nute, Drivers ouvre la marque pour
Celtic après un dribble très réussi.
Sept minutes plus tard , on croit à
l' égalisation sur un envoi de Porlezza
que le gardien écossais dévie du bout
des doigts. Deux minutes avant la
pause , Celtic obtient son deuxième
but : débordement de Brogan , reprise
de la tête des Hughes.

A la reprise , Bâle , soutenu par le
public , a t taque en force. Mais sur
contre-attaque , il concède un nouveau
but (Lennox , 53e). A la 64e minute,
Weber veut donner en retrait  à son
gardien et ne voit pas Hughes qui
intercepte et marque le quatr ième but.
A la 78e minute , Hughes, opportu-
niste , recueille un service de Drivers
pour battre Stettler à bout portant.
Sur la remise en jeu , les Bâlois par-
viennent à sauver l 'honneur par l'in-
termédiaire de Blumer qui s'est inf i l -
tré dans les « seize mètres ». Bâle
termine le match â dix en raison
d'une blessure à la cheville de Mi-
chaud.

La match retour aura lieu le 9 no-
vembre à Glasgow.

Ce f idè le  membre du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds, honoraire
dès 1944 , est décédé à l'âge de
72 ans, à la suite d'une longue
maladie. M. Paul Stockburger
avait été le fondateur de l'Orga-
nisation de jeunesse au sein du
Ski-Club, en 1924. Il avait pré si-
dé celle-ci, avec un beau dévoue-
ment , durant six ans.

Nos condoléances à sa famille.

SKI

Paid Stockburger
n'est p lusXamax et Le Locle font le jeu de Versoix

Le championnat suisse de première ligue

Le derby neuchàtelois s'est soldé
par un match nul et cette perte de
points simultanée a fa i t  le jeu des
Genevois de Versoix, vainqueurs de
Fribourg. Cette dernière victoire
obtenue en terre fribourgeoise a du
reste fa i t  l'e f f e t  d'une douche froi -
de sur les supporters des « Pin-
gouins » qui espéraient voir leur f a -
vori demeurer en contact avec le
groupe de tête. Le troisième club
neuchàtelois , Hauterive, a connu
une noire journée à Yverdon où
les locaux se sont imposés. Enf in , et
ceci démontre bien que les équipes
de première ligue sont très près les
unes des autres en terre romande,
les deux rencontres Asse ?is - Renens
et Malley - Stade se sont terminées
sur des scores nuls. Fait à signaler,
cinq équipes sont encore invaincues,
tandis que Forward est toujours à
la recherche de son premier point.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Versoix 4 4 0 0 8
2. Renens 4 3 1 0  7
3. Rarogne 3 2 1 0  5
4. Le Locle 3 2 1 0  5
5. Fribourg 3 1 1 1 3
6. Xamax 3 1 1 1 3
7. Malley 3 0 3 0 3
8. Assens 4 1 1 2  3
9. Yverdon 3 1 0  2 2

10. Martigny 3 1 0  2 2
11. Hauterive 4 1 0  3 2
12. Stade Lausanne 4 0 1 3  1
13. Forward 3 0 0 3 0

Trois rencontres
dans le groupe centra!

Petite journée dans le groupe in-
téressant le Jura , seule trois ren-
contres ont été jouées dont une in-
téressait spécialement les suppor-
ters de Aile. En e f f e t , cette dernière
équipe se déplaçait à Berthoud ce
qui ne constitue pas une simple f o r -
malité ! Lse joueurs  jurassie ns se
sont for t  bien comportés spéciale-
ment en défense  et ils sont parve -
nus à arracher un match nul méri-
toire, mais aussi mérité... Avec le

point recueilli , Aile rejoint Delémont
au classement , cette équipe comp-
tant il est vrai un match en moins.
Rien à dire des autres rencontres
où les favoris se sont imposés.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Nordstern 3 3 0 0 «
2. Langenthal 3 2 1 0  5
3. Delémont 3 2 0 1 4
4. Kickers Lucerne 3 2 0 1 4
5. Aile 4 1 2  1 4
6. Gerlaflngen 4 2 0 2 4
7. Berthoud 3 1 1 1 3
8. Olten 3 1 0  2 2
9. Concordia 3 1 0  2 2

10. Old Boys 3 1 0  2 2
11. Minerva 3 0 2 1 2
12. Wohien 3 1 0 2 2
13. Emmenbrucke 4 0 2 2 2

A. W.

S'il n'y en a qu'un je serai celui-là...
Après la rencontre La Chaux - de - Fonds - Sion

C'est sans doute ce qu'a dû se
dire le correspondant de la
« Feuille d'Avis du Valais » à l'is-
sue du match disputé samedi du
Jeûne dans les Montagnes neu-
châteloises. En effet , tandis que
toute la presse romande se raidis-
sait contre l'attitude anti-sportive
du joueur Stockbauer qui — ce
correspondant semble l'oublier —
a finalement été renvoyé dans les
vestiaires, le signataire de l'arti-
cle relatant ce match danB la
Feuille d'Avis du Valais », écrit
ce qui suit :

Deux f ois  c'est trop...
Décidément le terrain de la

Charrière (ainsi que son public par-
ticulièn-emenit partisan) ne vaut
rien pour les Sédunois L'on s'en
est rendu compte une nouvelle fois
samedi en fin d'après-midi. Ce fut
en somme une répétition de la
rencontre du printemps dernier,
mais cela se termine cette fois
avec des conséquences beaucoup
plus graves.

Si nous voulons faire l'historique
ries choses, il nous faut bien cons-
tater que les Sédunois, avec leur
jeu classique, clair et plein d'ap-
plication, sont parvenus durant la
grande majorité de la première mi-
temps (40 minutes environ) à me-
ner par le bout du nez les Chaux-
de-Fonniers qui n'en revenaien t
pas. L'affaire semblait grave, et le
public ne s'y 'trompa point. Après
l'agression de Skiba (pied en
avant) sur Héritier, qui le mit pro-
prement hors de combat , sans que
personne ne proteste dans le pu-
blic, l'on se rendit compte qu 'il
faudrait user d'autres moyens pour
venir à bout des petits Valaisans.
Dès ce moment, chaque attaque
des Sédunois, chaque fois qu 'ils dis-
putaient une balle à leur adversai-
re, le public se mit à hurler, les
gosses entrèrent sur le terrain à
chaque occasion , tant et si bien que
l'arbitre, dépassé par les événe-
ments, ordonna un penalty au mo-
ment psychologique de la rencon-
tre, c'est-à-dire une minute avant
la mi-temps.

Dans une ambiance pareille, si
l'arbitre n'arrive pas à se maîtriser
comment voulez-vous que les jou-
eurs, le fassent. Stockbauer ' joua
sèchement, cela est certain , mais
la faute qui lui valut l'expulsion
est sans doute beaucoup moins gra-
ve que celle des défenseurs neuchà-
telois qui fauchèrent Berchtold
dans les 16 mètres quelques instants

avant, ceci sans que l'arbitre nln-
tervienne.

De plus «Monsieur» Bertschi qui
n'est efficace (vu sa hauteur) qu'a-
vec sa tête, chaque fois qu 'il était
marqué d'un peu près, un concer t
de hurlements s'élevait aussitôt ,
tant et si bien que personne n'osait
plus le contrer comme il va de soi
dans une rencontre de football.
L'accident qui lui est arrivé, est
sans doute navrant, mais d'après
ce que nous avons appris peu
avant notre départ de La Chaux-
de-Fonds, cela serait moins grave
que d'aucuns veulent bien le dire.

Pour en finir avec le public, di-
sons que si l'envahissement du
terrain à la sortie des joueurs s'é-
tait produit à Sion, comme ce fut
le cas à La Chaux-de-Fonds, l'on
devrait sans doute s'attendre à des
sanctions. Nous avons vu un spec-
tateur décocher un violent coup de
poing à Pillon, avant qu 'il puisse
être maîtrisé par les sécuritas de
service. Pas beau en vérité...

C'est donc la seconde fois que
dans des circonstances analogues,
les Sédunois reviennent battus des
Montagnes neuchâteloises, et pour-
tant, cette fois comme le printemps
dernier , les Valaisans ne méritaient
pas un tel coup du sort.

Puis plus loin...
Quentin , qui avait à faire au

«chinois» Ehxbar...
On ne saurait faire preuve d'un

tel chauvinisme avec l'intention
d'informer des lecteurs SPOR-
TIFS. Rappelons à ce correspon-
dant : que le joueur Bertschi est
tout de même hors de combat
pour trois semaines au minimum...
que l'arbitre aurait immédiate-
ment arrêté le match si le terrain
avait été envahi « à chaque occa-
sion »... que le « Chinois » Ehrbar
n'a commis aucun faul... etc. Nous
comprenons par contre très bien
que le signataire de cet article
soit « jaloux » de l'efficacité de
la tête de Bertschi !

Quant « au jeu classique, clair
et plein d'application » de Sion...
Nous sommes bel et bien restés
Bur notre faim et c'est tant mieux
si le correspondant valaisan se
contente de l' exhibition de ses
poulains ! Mais qu'il n'essaye
tout de même pas de nous faire
prendre des vessies pour des lan-
ternes... PIC.

Aucun accord contrairement aux in-
formations provenant de Rio, n 'a en-
core sanctionné les pourparlers entre
les dirigeants du Santos et de l'A. C.
Milan , au sujet des dates des matches
aller et retour comptant pour la fi-
nale continentale de la Coupe des
champions.

Cette mise au point fait suite aux
informations publiées à Rio selon les-
quelles les dirigeants des deux clubs
avaient opté pour les dates du 16 oc-
tobre (Milan) et du 13 novembre
(Rio) . Le secrétariat de l'A. C. Mi-
lan précise qu 'il avait proposé au San-
tos de jouer le match aller le 18
septembre , mais que cette date n 'a
aucune chance d'êtr e retenue. L' A. C.
Milan a donc décidé de saisir la prési-
dence de la Fédération italienne qui
sera appelée à trancher ce différend
avec la Fédération brésilienne.

En rejetant la date du 16 octobre
pour le match aller , le club milanais
fait valoir que trois jours auparavant
aura lieu à Moscou la rencontre U.
R. S. S.-Italie (huitièmes de finale de
la Coupe des Nations) à laquelle par -
ticiperont vraisemblablement plusieurs
ioueurs milanais. Or ceux-ci risquent
le ne pas être en mesure de prendre
part ensuite à la rencontre contre
Santos et c'est parce qu 'ils désirent
aligner leur meilleure formation contre
les Brésiliens, que les dirigeants mi-
lanais ont rejeté la date du 16 octobre.

Pas d'accord entre
VA.C. Milan et Santos

ATHLETISME
21-22 : France-Russie à Parts.

22. Finale du championnat suisse
interclubs féminin à Bâle.

BASKETBALL
Tournoi international de Ge-

nève : 19 : France-Suisse. 20.
Tchécoslovaquie-Suisse. 21. Fran-
ce-Tchécoslovaquie. 22. Match in-
ternational Suisse-Tchécoslovaquie
à Vevey.

CYCLISME
17. Réunion internationale sur

piste à Zurich. 22. Critérium in-
ternational pour amateurs à Zu-
rich-Seebach .

FOOTBALL
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions (1er t.) : 18. Gornik Zabrze-
Austria Vienne, AS Monaco - AEK
Athènes, Everton-Internazlonale.
— Matches d'entraînement : 18,
Suisse - Etrangers et Espoirs -
Sélection amateurs à Berne. —
Championnat de Ligue nationale :
Ligue nationale A : Cantonal -
Young Boys, Chiasso - Bienne,
Grasshoppers - Lucerne, Granges -
La Chaux-de-Fonds, Lausanne - -
Bâle, Schaffhouse - Servette, Sion-
Zurich. — Ligue nationale B : Aa-
rau - Soleure, Bellinzone - Mou-
tier, Berne - Young Fellows,
Briihl - Lugano, Etoile Carouge -
Vevey, Thoune - Porrentruy, UGS
- Winterthour.

SPORTS MILITAIRES
22. Championnat du monde de

pentathlon moderne à Macolin.

Les manif estations
de la semaine
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| ROMANEL /
1 MORGES

zone périphérique et
agricole, 45 OOO m2
en bloc à Fr. 8.—
le nv2. 5 km. de
Morges. Nécessaire
pour traiter Fr.
100 000.—.
Faire offres sous
chiffre OFA 10 413
L, à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S.A.
Suco. de Blancpnln, Villeret
engage pour son département de La Chaux-de-Fonds,
Grenier 27 :

i

Remonteurs (ses)
Acheveurs
Metteurs (ses)

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

V )

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.

>

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.

Noui cherchons

radio-électriciens
et pour syntonisation â la table d'essais.
pour le contrôle final d'appareils de transmission

électro-mécaniciens
Senteurs d'appareils

•

en courant faible pour travaux de montage et de
câblage à la fabrication et au câblage d'essais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres de services à

Tél. (065) 261 21, interne 212.
SOLEURE.

Commune Bourgeoise de Courtelary

Garde-forestier permanent
Par suite de démission honorable et ensuite d'ac-
cident du titulaire, la commune bourgeoise met
au concours la place de garde-forestier perma-
nent. Entrée en fonction selon entente.
Les candidats en possession du brevet de garde-
forestier sont invités à s'annoncer au Conseil de
Bourgeoisie de Courtelary en indiquant les pré-
tentions de salaire jusqu'au 30 septembre 1963.

I 

Secrétaire
Agence de voyages engagerait pour date à convenir
secrétaire connaissant parfaitement le français et
l'anglais. Travail indépendant, ambiance agréable.
Salaire en rapport avec les capacités. Les candidates
.'.ésirant un emploi stable et répondant aux qualités
requises sont priées de faire leurs offres accompa-
gnées d'un manuscrit, de références et copies de

I 

certificats, indication date d'entrée et prétentions de i
salaire, à la Fiduciaire Surdez, rue des Eaux-Vives 15, ;
à Genève, qui transmettra. , :

ON DEMANDE

jeune fille
pour servir au Tea-
Room. — S'adresser
Confiserie Leh-
mann, Léopold-Ro-
bert 25, tél. (039)
312 60.

CLUB 44, La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier(ère)
poux entrée immédiate. Faire offres ou
se présenter.

ytr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes de

COMMIS
dans les bureaux de l'administration communale.
Traitement : lie à 9e classe à l'échelle des trai-
tements (Fr. 10.904- à Fr. 14.152- par an, plus
allocations pour enfants). Les candidats qualifiés
ont la possibilité d'accéder par la suite aux
postes supérieurs repourvus par mises au con-
cours internes.
Semaine de 5 jours de travail.
Caisse de retraite.
Tous renseignements concernant les connaissan-
ces exigées, charges et conditions d'engagement
seront donnés par l'Office du personnel (Secré-
tariat des Finances, rue de la Serre 23, au 2e
étage).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, doivent être adressées à l'Office du
personnel jusqu'au 30 septembre 1963.
La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1963.

Nous cherchons pour notre service de

CONCIERGERIE
un couple sérieux. Appartement à disposition.

Date d'entrée à convenir. Faire offres écrites

avec photos à FABRIQUE DE MONTRES ROTARY

Fils de Moise Dreyfuss & Cie, 66, rue de la Serre,

La Chaux-de-Fonds.

TISSOT^
LE LOCLE

engage pour ses départements :
FABRICATION
EMPIERRAGE
TERMINAISON
EXPEDITION

PERSONNEL FÉMININ
ouvrières habiles et consciencieuses
seraient formées par personnel qua-
lifié. Occasion pour Jeunes filles d'ap-
prendre une partie d'horlogerie.

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et révisions.
Entrée tout de suite ou à convenir.̂
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Chs Tlssot &
Fils S.A., Le Locle, service du person-
nel

l J

I 1FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MESURE DU
JURA NEUCHATELOIS engagerait un

dessinateur
technique

pour son bureau de construction.

Place stable et d'avenir.

Connaissances des normes VSM - DIN
et ISO souhaitée. Caisse de retraite, se-
maine de travail de 5 jours. Les offres
seront traitées avec discrétion et il sera
répondu à chacune d'entre elles.

Les personnes Intéressées sont priées de
Joindre k une lettre manuscrite men-
tionnant les prétentions de salaire, un
curriculum vitae, une pihoto récente et
la copie de certificats.

Ecrire sous chiffre P. 11521 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

-

Fabrique de machines ayant sa propre école
d'apprentissage cherche un

maître de classepp.; SFT^-m
possédant la maîtrise de mécanicien et capable
de donner quelques cours théoriques en dehors
de l'enseignement pratique.
Faire offres à Ed. DUBIED & Cie S. A., COUVET
(Neuchâtel).

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

metteuse d'inerties
On sortirait à domicile

Offres sous chiffre L. R. 18600, au bureau
de L'Impartial

( ï
Nous engageons

employée de
contrôle d'atelier
Connaissance de la machine à écrire désirée mais pas
indispensable. Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite. Faire offres ou se présenter à la Direction
d* Succursale C des Fabriques d'assortiments réunies,
Joux-Pélichet 3, Le Locle. Tél. (039) 517 95.

s , iiii mnnHiimyy , „„|| mu ¦ -A

Automatiques
Cherchons TERMINEURS qualifiés pour calibre
11 1A Calendriers.

Faire offres avec prix, production mensuelle et
références à Case postale 41530, La Chaux-de-
Fonds.

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

j Egaré
chat

depuis lundi 9 sep-
tembre , tigré beige,
brun, noir. — Télé-
phoner contre bon-
ne récompense au
(039) 2 30 26, ou s'a-
dresser chez Mme
Landry, Nord 63, 2e.

Demoiselle de
toute moralité cher-
che tout de suite ou
date à convenir

logement
simple de 1 ou 2
chambres et cuisi-

B ne. — S'adresser au
| bureau de L'Im-
I partial. 18621

1 vibro-
graphe

B 100 neuf , garan-
tie, 1600 fr.,
1 POTENCE à river,
école d'horlogerie,
100 fr.
1 TOUR à pivoter
neuf , marque Stei-

k ner, 100 fr. — TéL
(039) 2 21 34.

une robe
de mariée

courte, granteur 38-
40 (portée une fois) ,
valeur 280 fr., cédée
pour 180 fr. — Tél.
(039) 2 21 34.

L'IMPARTIAL
cherche pour l'un
de ses typographes,

chambre
meublée

confortable, si pos-
J sible indépendante.

On prendrait éven-
¦ tuellement la pen-

sion aussi.
Date d'entrée :

1er octobre pro-
chain.

S'adresser ou té-
léphoner à nos bu-
reaux (3 24 01) , dé-
partement 47, rue
Neuve 14.

Terrain
A vendre vis-à-

vis du village Por-
talban - dessus, au
bord des Salèves,

parcelle
de 4000 m^
avec vue imprenable
sur le lac et le Jura.
— Ecrire sous chif-
fre P 17584 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

J'ai à vendre des
points
Silva-Nestlé

et Tobler
à 11 fr. les 500 pts,
20 fr. les 1000 points.
— J-P. Bolomey, 5,
rue César-Roux,
LAUSANNE.
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ACIERA S.A.
1 1

Fabrique de machines - LE LOCLE
cherche

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour son service de vente

Travail intéressant et varié. Place stable. Caisse de retraite.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction.

i A

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 et. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.

Réclames 85 et. le mm.
(Minimum de 25 millimètres)
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Enco-
re vous, Imogène (12). 13.05 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Musique légère. 16.40 Ou-
verture. 16.55 Lieder. 17.15 Bonjour les
enfants. 17.45 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Ma faim et vous. 20.20 Ce
soir, nous écouterons... 20.30 Les Con-
certs de Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35
La Tribune internationale des journa -
listes. 22.55 Actualités du jazz. 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 (12). 20.30 Séréna-
tine... 21.00 La terre est ronde. 22.00 Les
entretiens des Rencontres internationa-
les de Genève. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique baroque
15.20 La boite à surprise. 16.00 Disques
16.35 Littérature moderne. 17.10 Scè-
nes d'enfants. 17.30 Pour les petits. 18.0C
Loisirs musicaux. 18.55 Expo 64. 19.QC
Actualités. Les Chambres fédérales au
travail. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Fanfa-
re. 20.20 Evocation. 20.55 Chansons po-
pulaires suisses. 21.45 Pays en voie de
développement. 22.15 Informations. 22.20
Petit bal.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre. 13.00 Journal.
13.10 Disques. 13.30 Musique de cham-
bre. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant.
17.00 Micro de Londres. 17.30 Chansons.
18.00 Pour les enfants. 18.30 Disques.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Commimiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Mélodies légères. 20.00
Rencontres de vacances. 20.30 Airs d'o-
péras. 21.15 La « Troisième page» du
mercredi. 21.45 Disques. 22.00 Gastro-
nomie et alimentation. 22.15 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 2235
Un soir à Vienne.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.0C

Téléjournal . 20.15 Continents sans visa.
21.00 Musique du monde. 22.05 Chroni-
que des Chambres fédérales. 22.10 Der-
nières informations. 22.15 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des Jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne, avec la
chronique des Chambres fédérales. 20.30
Ce soir à Wettingen. 21.30 La Promesse,
film. 22.05 Informations. Téléjournal.

Télévision française
1230 Paris-Club. 13.00 Journal . 1830

Informations. 18.45 Film. 19.15 Les Sons
retrouvés, film. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal . 20.30
Les coulisses de l'exploit. 21.30 FootbalL
22.15 Lectures pour tous. 23.05 Journal.

JEUDI 19 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 11.00 Emission d'enfants.
12.00 Midi à quatorze heures. Divertis-
sement musical.

BEROMUNSTER: 6.15 Informations.
Mélodies légères. 7.00 Informations. 7.05
Disques et propos. 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.0D
Danses slaves, Dvorak.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le foamai.)

St-Imier. — La vie artistique chez
nous .Elle va débuter par un con-
cert de bienfaisance.
Petit à petit , le programme des ma-

nifestations qui meubleront la vie ar-
tistique de cet automne et de la sai -
son d'hiver 1963-1964, s'élabore et, une
fois de plus, notre population aura le
plaisir et la joi e d'assister à des spec-
tacles de valeur.

Cette prochaine saison va s'ouvrir le
25 septembre 1963 déjà et, ce qui mieux
est, par un magnifique récital de pia-
no offert par M. Jacques Chapuis, bien
connu à Bienne. Et, raison de plus de
se réjouir , M. Chapuis jouera à titre
tout à fait gracieux, au profit de
l'Oeuvre du Service de l'aide familiale
du Vallon.
Dès demain «Salvatore Gluliano»,

en grande première au cinéma Ritz.
Enfin le film tant réclamé... de Fran-

cesco Rosi. Ce film a été tourné à
Montelepre, dans les maisons et les
villages, sur les montagnes où Giu-
liano régna pendant 7 ans. Il est en-
tièrement interprété par les habitants
du pays à l'exception de Salvo Ran-
done dans le rôle du président de la
Cour d'Assises et de Frank Wolff dans
celui de Pisciotta. Ce film a reçu le
Grand Prix de Berlin 1962, et le Prix
de l'Association de la Presse étrangère
pour le meilleur film italien 1962.
Attention à l'horaire des séances. Par-
lé français. Le soir à 20 h. 30 et sa-
medi à 15 heures. Version originale
italienne dimanche à 15 heures et lundi
soir à 20 h. 30. Moins de 18 ans pas
admis.

Aujourd'hui à 15 h. et à 20 h. 30, der-
nières séances du film de David Swift
'La Fiancée de Papa». Un film qui fait
beaucoup rire grands et petits. En-
fants admis dès 12 ans en matinée.
Sophia Loren au Plaza.

Dès ce soir, mercredi à 20 h. 30, en
matinées samedi et dimanche à 14 h .30:
un formidable film parlé français :
«Le Couteau dans la Plaie.» Un chef-
d'oeuvre du suspense avec Sophia Lo-
ren et Anthony Perkins. Un film an-
goissant, diabolique, violent, qui vous
met les nerfs à fleur de peau.

L'avion Paris - Casablanca s'est
écrasé au sol, il est perdu corps et
bien. Une veuve (Sophia Loren) va
toucher une prime d'assurance de
120,000 dollars ! Y aurait-il eu crime

parfait ? Du suspense de la première
a la dernière image. Admission dès 18
ans.
«Un certain Sourire.»

Samedi et dimanche, en matinée à
17 h. 30, le cinéma Plaza présentera
une histoire qui a passionne la jeu-
nesse d'après guerre : «Un certain
Sourire», d'après le roman de Fran-
çoise Sagan, avec Rossano Brazzi, Joan
Fontaine, Christine Carère, Bradford
Dillman.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Concombres farcis

Ce légume constitue l'accompa-
gnement rêvé d'un bouilli froid.
Choisissez de petits et jolis con-
combres que vous pèlerez et cou-
perez par la moitié, dans la lon-
gueur. Videz-les de leurs pépins
que vous mélangerez avec de fines
lamelles de fromage, des rondel-
les de radis, des herbettes hachées
et 1 petite c. de purée de tomate.
Farcissez vos moitiés de concom-
bres de cet amalgame, après les
avoir légèrement saupoudrées de
sel. S. V.
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«C'est bief o simple. Il y  a qtielqme^
ammées, &0 m'avait
eotiseill^ d'acheter de 1'Asswgrimê ,
Aujourd'hui , c'est mon tourrfs vous la recommander: " ,..,,.„ .
Si vous désirez rester en forme, filez vite au magasin : ; y " y
du coin et achetez-y de l'AJléugrine.» ||
L'Assugrine est un édulcorérrt-artificiel sans pouvoir /,
calorique et sans hydrates de carbone. Stable à la
cuisson et au four , elle dortne.aux boissons comme
aux desserts les plus finsunesaveur pure et délicieuse. J|iSfifififidïMâ ï̂i*ïuuix,
Pour conserver une ligne svetéô, sucrez sanscalories ĝa â M̂g û ĝm^̂ A
avec l'Assugrine. < - , ,«««*»«,,?**" M l̂*l8lulolrl j lnle!
En vente dans les pharmacie les drogueries, les ma- ' B̂
gasins d'alimentation et lesps'eritres de diététique. '" ,
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S.A» «HERMES», Zurich "̂ErtJPydHlPi

LITS DOUBLES
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49.

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

20 TAPIS
superbes milieux
moquette très épais,
190 x 290 cm., fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz à en-
lever la pièce 100 fr.
(port payé). Envoi
contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non convenance. —
KURTH, 6, Rives
de la Morges, MOR-
GES, tél. (021)
71 39 49.

Usez l'Impartial

KAN 375/63 Su 
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE : 20.15, Théâtre et

politique chez Buero Vallej'o.
CINE CORSO : 20.30, Le Héros d'Iroo

]ima.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Miracle en

Alabama .
17.30, II Trono Nero.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Lutte sans
merci.

CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le couteau
dan s la plaie.

CINE REX : 15.00, Le dingue du Palace.
20.30, Le doigt sur la gâchette . La
fille du Dr f ekyll.

CINE RITZ : 15.00 - 20,30, La Fiancée de
Papa.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le Prison-
nier d'Alcatraz.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 31.

SERVICE D 'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de fomille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tel No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (030) 3 31 44 .

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le oice et la oeirtu.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44:

ÉTAT CIVIL
MARDI 17 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wyss Anne-Lise-Lucette, fille de
Charles - Jean - Joseph , fonctionnaire
cantonal, et de Lucie-Marguerite née
Jaggi , Soleuroise. — Wildi Pierre-Etien-
ne, fils de René-Emile, employé de
banque, et de Marceline-Yvonne née
Robert-Charrue, Argovien. — Jacot -
Descombes Hervé-Pierre, fils de Henri-
Alfred , graveur médailleur et de Nelly-
Marguerite née Rittener, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Baur Walter , monteur électricien ,

Bernois, et Chopard Josiane-Simofle,
Bernoise et Neuchàteloise. — Moret
Vicente, sommelier, Espagnol, et Ber-
tolo Mirella-Gabriella, Italienne. —
Muttner Johann-Ulrich, chauffeur, Zu-
richois et Grison, et Dellsperger Pau -
lina, Neuchàteloise.

Décès
Amey Jean-Marcel, époux de Mar-

the-Alice née Droz, né le 2 octobre 1895,
Neuchàtelois et Fribourgeois. (Incin.)
— Leduc née Hasler Léa, veuve de Vi-
tal-Auguste, née le 2 juin 1892, Ber-
noise. (Incin.) — Guinand née Sants-
chi Marie-Louise, épouse de Hermann-
Albert . née le 16 décembre 1888, Neu-
chàteloise. (Incin.) — Aubry Marc-Nar-
cisse, veuf de Berthe-Olympe née Geor-
ges, né le 26 juin 1879, Bernois. (In-
hum.) ¦— Ecoffey Jeanne-Louise, fille
de Joseph-Florentin, et de Marie-Moni-
que née Castella , née le 23 avril 1880,
Fribourgeoise. (Inhiun.) — Stockbur-
ger Paul-Ernest, époux de Jeanne-
Mina née Sunier, né le 22 mars 1891,
Neuchàtelois. (Inhum.) — Donzé née
Wilhelm Emma, veuve de Albin-Louis,
née le 6 mars 1886, Bernoise. (Incin.1

LE LOCLE
Promesses de mariage

Roulin Roland-Emile, gendarme, et
Tornare Yvonne-Jeanne, tous deux
Fribourgeois. — De Nale Mario-Gla-
commo, fraiseur, et Burani Amelia,
tous deux de natlonallité italienne.

Décès
Zurbuchen née Brunner Cécile, mé-

nagère, Bernoise, née le 14.1.1891. —
Habilutzel Charles-Emile, sei'tisseur,
Neuchàtelois et Zurichois, né le 26.12.
1904.



Fabrique de machines cherche un

CHRONO-
ANALYSEUR

Eventuellement un mécanicien
tourneur diplômé serait mis au
courant. — Faire offres à Ed.
DUBIED & CIE S. A., COUVET
(NE).
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Qu importe
au vent de mer
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Très vite, elle se déshabilla et fébrilement ,
chercha dans son armoire une robe qui la ren-
drait particulièrement désirable , pensant ainsi
déjouer la redoutable perspicacité de son mari.

Celle qu 'elle choisit enfin , après un examen
prolongé de sa garde-robes , était en taffetas
moiré vert d'eau avec un décolleté garni de
dentelle. La taille du corsage placée bas accen-
tuait l'élégance du buste.

Elle poudra ses épaules , ses bras, se regarda
de nouveau ; un sourire de satisfaction apaisa
son visage, la fierté balaya le doute en elle.

Elle s'assit sur son lit et pensa à son mari, à
son regard d'une troublante acuité, s'attachant
sur sa chair douce et blonde. Alors s'éveilla en
elle un curieux sentiment fait de peur et de
secret désir.

A ce moment, un léger coup fut frappé à la

porte. Elisabeth se leva pour ouvrir à Pall , la
jeune servante qui portait un plateau .

— Mylady, puisque vous dînez seule ce soir
j'ai pensé que vous préféreriez manger dan*
votre chambre.

— Je te remercie, Pall , je n'ai pas faim .
— Vous devriez prendre quelque chose, ce

n'est pas raisonnable.
— Je t'en prie, n 'insiste pas et laisse-moi.
Quand elle entendit sonner minuit , elle des-

cendit au salon pour voir si son mari était
rentré.

Lorsqu'elle ouvrit la porte, son cœur se remit
à battre follement, pesant lourd dans sa poi-
trine, mais elle fut immédiatement rassurée :
il n'y avait personne dans la longue et vaste
pièce aux meubles sévères et Imposants.

Les grands rideaux de damas étaient tirés,
un feu de bois brûlait dans l'âtre et sur les
boiseries de chêne, dansaient des flammes de
cuivre. La pièce lui parut imprégnée d'une
douce et chaude intimité qui la réconforta. Elle
attira un fauteuil et s'y installa. Au bout d'un
moment, elle s'assoupit, mais un bruit la fit
sursauter et elle s'éveilla, mal à l'aise, la tête
lourde, les membres engourdis. Elle leva les
yeux et vit son mari.

Il se tenait debout devant le feu, les mains
jointes derrière le dos, le regard rivé aux flam-
mes. Il semblait ignorer sa présence, vêtu,
;omme toujours, sobrement, d'un costume de
irelours foncé relevé d'une légère broderie. Mais

sa haute stature, ses longues jambes, don-
naient de l'élégance à sa silhouette. Il émanail
de lui une séduction très particulière qui venait
de sa personnalité, de sa profonde intelligence
Il tourna la tête ; il semblait las, les traits
tirés, comme ceux d'un homme accablé de sou-
cis. Il lui sourit, de son rare sourire qu'il savait
rendre si séduisant.

— Je vous ai réveillée , dit-Il . Pardonnez-moi .
c'est en jetan t une bûche dans le feu.

Sa voix lente et douce donnait aux mots un
relief inattendu : elle prenait parfois ce ton
caressant quand, la nuit , il la tenait dans ses
bras. En pensant à leurs étreintes, le sang
afflua au visage d'Elisabeth ; elle se sentit
alarmée, vulnérable, et son assurance l'aban-
donna.

— C'est bien dommage, poursulvlt-11, car je
prenais grand plaisir à vous contempler, blot-
tie dans ce grand fauteuil , repliée sur votre
chaleur , heureuse et abandonnée au sommeil,
mais tellement tendre et jolie.

Il vint près d'elle et embrassa doucement
!'épaule nue. Elle se força à sourire et répondit:

— Je suis très flattée, Henry ; ce que vous
ne dites là est charmant, mais je suis étonnée.

Il la regarda, dérouté par sa réponse :
— Pourquoi étonnée ?
— De vous entendre. Depuis si longtemps

vous aviez perdu l'habitude de me faire des
complimenta.

— Dites plutôt , et je le regrette , que j' en a!
rarement l'occasion. Nos entrevues deviennent
si rares. Vous devriez comprendre que les diffi -
cultés inhérentes à ma charge, tout ce travai:
accablant, m'ont souvent empêché d'être auprès
de vous comme j'aurais aimé, de vous prouver
ainsi mon amour par ma présence. Ne souriez
pas, je parle sérieusement.

Par Dieu , pourquoi lui disait-il tout cela , jus-
tement ce soir ? Avait-il deviné ? Etait-ce une
ruse de sa part pour lui inspirer confiance et
la confondre ensuite ? Cependant, il parlait
avec calme et sérénité, il réussissait même à la
troubler — peut-être était-ce son but? — Com-
ment pourrait-elle résister ?

Elle s'entendit répondre d'une voix froide qui
résonna étrangement :

— Un jour — c'était au début de notre
mariage — vous m 'avez dit que l'amour tenait
peu de place dans votre vie ; je ne l'ai pas
oublié.

Il semblait perdu dans une rêverie qui n'avait
rien d'agréable... Comme tout cela était décon-
certant... Elle ne lui avait jamais vu cet air
désabusé et las, comme s'il se moquait de lui-
même et des autres.

— J'étais jeune, répondit-Il , trop ambitieux ,
le pensais que l'amour qu 'on porte à une femme
sst une dangereuse faiblesse , préjudiciable à la
;arrière d'un homme politique.

— Alors, pourquoi m'avez-vous épousée ?
(A suivre)

Le B.T.E., Association française pour l'étu-
de du travail, reconnue d'utilité publique:
organise à NEUCHATEL les cours sui-
vants :
1) Cours d'Agents d'Etude du Travail

But : formation aux méthodes et techni-
ques de l'analyse, de la simplification et
de la mesure du travail. Durée : 17 jour-
nées (un samedi sur deux) de 8 h. 30 à
12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. — Ire séance :
le 19 octobre 1963.

2) Cours d'Agents de Méthodes
But : former des spécialistes de la prépa-
ration du travail de fabrication ou d'en-
tretien. Durée : 15 journées (un vendredi
sur deux) de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de
14 h. à 18 h. — Ire séance : le 18 octo-
bre 1963.
Pour tous renseignements, écrire au
B.T.E., 27, rue de Bassano, PARIS (8e),
ou téléphoner à M. BUCHET: (038) 5 66 01
k NEUCHATEL.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >
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Travail à domicile
Personne habile et conscien-
cieuse cherche remontages de
mécanismes ou de coqs à ef-
fectuer à domicile — Références
à disposition
Offres sous chiffre J. E. 18484,
au bureau de L'Impartial

Mécanicien-
faiseur d'étampes
(habitué aux petits outillages) CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION. Ecrire
en indiquant possibilité de gain et avan-
tages sociaux sous chiffre 5. V. 18613, au
bureau de L'Impartial.
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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.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à Peau, «on the rocks»

LE BON *nTÏX¥ïlîMéÏÏJ>Flsi HULLY-GULLY NOUVEAUX COURS D'ENSEMBLES
COURS DE.DANSE lJmyg}è***à^mBW&m „ . .  - OUVERTURE : fin sept.

LE PETIT CHEVAL
BLANC
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Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnière, Boudry.

Didier riait : « Eh bien, c'est fini, ces pala-
bres ? Qu'est-ce qu'ils avaient à te raconter ? »
Il avait débarrassé Marie-Jeanne de son man-
teau, se penchait vers elle, lui tendait les
amandes grillées dans une coupe. Ses longs
pas traversaient la chambre avec une aisance
singulière et presque inquiétante : il semblait
se mouvoir en des espaces immenses et vides.

Lambert vida son verre d'un trait ; c'était
un vin pâle et amer, qui laissait sur les lèvres
un goût de noisettes. « Bien des choses. Tu
serais étonné. > Il alla tirer les cheveux de
Sidoine, accroupie au fond d'une vaste ber-
gère : « Bonjour, paresseuse ! »

Elle, cependant , tournait son verre entre ses
doigts et regardait luire le vin qu'elle oubliait
de boire. « Lambert a voulu se prouver à lui-
même qu'il n'avait plus peur », dit-elle. Elle
souriait, comme retirée en elle-même, mais on
voyait bien qu'elle écoutait le silence s'élargir
autour de ses paroles, comme font les rides de
l'eau autour d'une pierre.

— Pourquoi dis-tu cela ? cria Jacques. Il
avait levé la tête, brusquement irrité, et le fil
tendu entre ses doigts se brisa . « Tu sais bien
que ce n'est pas vrai ! »

— Il s'est enfui, pourtant, dit Sidoine. Elle
se leva, s'approcha de Lambert , se tint devant
lui , toute blanche en son arrogance. « Pour-
quoi t'es-tu sauvé, l'autre jour , Lambert ? Il

a fallu que Marie-Jeanne te ramène par la
main comme un petit garçon. Tu n'as pas
honte ? »

Elle tourna sur les talons ; sa méchanceté
fondait en pleurs. « Viens avec moi, Mérie,
dit-elle à l'enfant désolée, qui enroulait à ses
doigts le fil rompu. Je te montrerai mes pou-
pées. Je les al encore toutes : elles dorment
dans une malle. »

Mérie refusa la main tendue ; mais Jacques
lui dit, passant avec Irritation les deux mains
dans le chaume hirsute de ses cheveux : « Va
donc, petite souris ! » Alors, elle se leva et
suivit Sidoine ; le chien, paisiblement, se coula
derrière elle par la porte entrouverte.

Didier écouta leurs pas s'éloigner dans le
vestibule et prit sur la table son verre encore
plein : «Au fond, Lambert, pourquoi t'es-tu
sauvé, l'autre jour ? Cela ne te ressemble pas,
d'avoir peur. »

Jacques se tourna vers lui avec violence :
« Laisse cela, Didier tu as oublié comme elle
aimait vous fâcher l'un contre l'autre ? »

— Je n'ai pas oublié. Il tenait son verre à
deux mains, avec un étrange effort ; mais ses
yeux glacés brillaient d'un malin plaisir :
« Pourquoi t'es-tu sauvé, Lambert ? »

— C'est de ta faute, dit Lambert. Et tu le
sais bien. Cela te fait rire, hein ?

— De ma faute... Comment...
— Ne fais pas l'innocent ! Tu es venu avec

mol jusqu 'à la chapelle, non ? Te rappelles-tu
ce que tu m'as dit quand je t'ai quitté ?

— Qu'il n'était pas bon que les gens du pays
perdent l'habitude de te voir.

— Et qu'un jour ils se retourneraient con-
tre moi, comme les chiens d'Actéon se sont
retournés contre le maître qu'ils ne connais-
saient plus, et l'ont déchiré.

— Et, traversant le bois, tu as entendu des
rires. Alors, tu as écarté les buissons, et tu
as surpris la divine Artémls.

— Alors, je suis descendu par le bois, parce
que je voulais avoir la paix, et réfléchir. J'ai
jeté mon vélo à terre...

—yL'Odon du maréchal-ferrant a ramené
ton vélo.

— J'ai jeté mon vélo à terre et je me suis
assis, passé le rond-point des houx. Et puis,
au bout d'un temps, un écureuil s'est mis à
crier de colère et une branche a craqué der-
rière moi. J'ai levé la tête : tout semblait
Immobile et, pourtant, tout bougeait dans les
taillis. J'ai compris que le bois tout entier
était plein d'ennemis, qu'ils se rapprochaient
sans que je puisse les voir , qu'ils allaient m'en-
cercler et m'abattre. J'ai perdu la tête, j'ai
couru, je ne pouvais plus m'arrêter. Cela te
fait rire ?
:I1 saisit son verre et s'aperçut qu'il était

vide ; alors, avec un haussement d'épaules
exaspéré, il alla le remplir à la carafe prépa-
rée sur la table. « Qu'est-ce que tu aurais fait,
toi ? »

— Je ne sais pas, dit doucement Didier. Il
était debout devant une des fenêtres, retiré
en lui-même, frappé d'éclatante lumière. Sa
voix s'éloignait d'eux, se dissolvait en des
espaces glacés et sans bornes. Les oiseaux
s'étaient arrêtés de chanter ; le temps sus-
pendu retenait les battements de l'horloge :
« Non , je ne me serais pas enfui. Je l'ai pour-
suivie sans l'atteindre, par-delà les monta-
gnes, les bois et les grandes plaines où ser-
pentent les rivières. Elle se serait approchée.
J'aurais vu son ombre bouger dans le bois
immobile, j'aurais rejeté toute pensée qui
n'était pas d'elle. Et peut-être, cette fois-ci,
aurais-je pu franchir la limite de son aveu-
glante ténèbre. »

Ses yeux s'élargissaient, débordaient de flui-
des lueurs bleues ; ses mains refermées ser-
raient le verre. Et le cristal s'écrasa entre
ses doigts.

Lambert jura : « Didier ! Tu deviens fou,
non ? » Les éclats de verre se pulvérisaient
sous ses talons, tandis qu'il écartait les mains
de force. Mais Didier le repoussa : « Ne me
touche pas !» Il regardait ses paumes ruisse-
lantes', lacérées de blessures délicates, presque

imperceptibles. Il tira avec effort son mou-
choir de sa poche, essuya le vin, les quelques
gouttes de sang qui sourdaient à ses doigts.
L'éclat de ses yeux se pétrifiait, sa voix était
blanche et glacée : « Je ne supporte pas qu'on
me touche. »

— Il va mourir, songea Marie-Jeanne, épou-
vantée. C'est la mort qu'il a appelée. Elle va
paraître : c'est parce qu'ils ont entendu le
bruit de ses pas que les oiseaux se taisent.
Elle entrera, elle se tiendra entre ces deux,
trop semblables. Elle sourira, ambiguë, cher-
chant sur qui jeter son dévolu et, croyant sai-
sir Didier, saisira Lambert. Elle cria, dans
l'excès de son angoisse, et courut vers Lam-
bert, se serrant contre son bras pour le rete-
nir. Mais lui la repoussa sans même la voir ;
il bégayait de fureur : « Qui donc crois-tu
être ? Tu vas, tu viens, à ton bon plaisir. Si
l'on ose te poser une question, tu réponds par
de grands airs méprisants, ou par ce charabia
insensé que tu viens de nous servir. Bon Dieu !
Fais de ta vie et de ta mort ce qui te plaît !
Que veux-tu que cela nous fasse ? Mais ne
mets pas en péril la vie des autres, ni la
maison où tu es né 1 »

Jacques releva la tête dans le coin où il
s'endormait. La soudaine fatigue qui se refer-
mait sur lui, malgré sa vigilance et sa volonté,
se dissipait au fracas de cette voix exaspérée.
Il se mit debout : « Prends garde, Lambert ! >
cria-t-il. Mais Lambert, dans l'euphorie de
sa colère, ne l'entendait plus. Didier le regar-
dait s'avancer sur lui sans répondre. Livide,
les lèvres blanches, il vacillait, tordant son
mouchoir entre ses doigts. Le poing de Lam-
bert l'effleura à peine ; comme vidé de vie, il
glissa sous le coup, se ploya en deux, s'écroula.

Jacques écarta Lambert sans douceur :
« Ote-toi de là. Te voilà bien avancé, mainte-
nant ! » Lambert, dégrisé et stupide, regar-
dait à ses pieds ce corps si étrangement immo-
bile, replié sur lui-même, et qui était Didier,
« Je l'ai à peine touché », dit-il.

— Ce n'est pas une raison, grognait Jac-
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FUNICULAIRE DU

NIESEN
SEMAINE DE VOYAGE ELLE ET
LUI du 23 septembre au samedi
28 septembre 1963.
Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratui-
te pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 5.60 par personne du 29 sep-
tembre au 20 octobre, fin de l'ex-
ploitation 1963.

V J

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel, engage

1 horloger
complet

Appartement de S pièces à dis-
position. — Faire offres sous
chiffre P 8026 N, à PubUcltas,
NEUCHATEL.

IMMEUBLE
comprenant 4 appar tements et
un petit atelier au sous-sol, si-
tué à proximité de la place du
marché, est à vendre à conditions
avantageuses. Conviendrait éven-
tuellement à petit artisan.

Faire offres sous chiffre B. H.
18172, au bureau de L'Impartial.

DEMANDE A LOUER

Ferme ou
appartement
à la campagne. Eventuellement
achat. — Offres sous chiffre
B U 18608, an bureau de L'Impar-
tial.



ques. Il s'agenouilla près de Didier ; ses mains
savantes et rapides dénouaient la cravate,
ouvraient le col de la chemise, cherchaient
au poignet le battement de l'artère. Il releva
la tête : « Si tu m'aidais, au lieu de rester là,
les bras ballants ? »

— Je vous aiderai , moi, dit Marie-Jeanne.
Que faut-il faire ?

— Rien qu 'ouvrir la fenêtre , Marie-Jeanne.
Arrive ici, Lambert ; sais-tu s'il y a encore
de l'alcool dans le placard ?

Maladroitement , d'une main , Lambert tira
une bouteille du placard dissimulé derrière les
délicats lambris blancs ; mais ce fut Marie-
Jeanne qui emplit un verre et le lui tendit.
Il demanda : « Je vous fais horreur, Marie-
Jeanne ? »

Elle souriait en son Indulgence et sa ten-
dresse, et sa joie de savoir le péril écarté de
lui . Elle regarda comme le verre tremblait
entre ses doigts et, de la main , rapidement,
elle lui effleura la joue : « Mais non, voyons.
Allez vite. »

Jacques , à genoux , pensif , considérait le
visage de Didier , surveillait les muscles déli-
cats qui tiraillaient sa bouche , faisaient fré-
mir ses paupières. « Ce ne sera rien. Mais je
me demande ... » Il secoua la tête : « Soulève-
le un peu, Lambert. Donne-moi ce verre. »

Il ne put achever : sous la main de Lam-
bert, brusquement , Didier s'était redressé. Ses
yeux , dilatés d'horreur , semblaient chercher
dans l'obscurité d'invisibles ennemis ; il cria :
« Ne me touchez pas ! » Ses mains étendues
cherchaient en tâtonnant le mur derrière lui ;
il s'y appuya , haletant , et répéta : « Allez-
vous-en ! Ne me touchez pas ! » d'une voix
menaçante , si rauque qu 'ils avaient peine à la
reconnaître.

Jacques s'était relevé et repoussait douce-
ment Marie-Jeanne : « Ne restez pas ici , Ma-
rie-Jeanne. » Mais elle secouait la tête, toute
blanche , écrasant sous sa main la nausée qui
lui montait à la gorge. Elle regardait Lambert
qui se penchait, atterré , vers cet être inconnu ,
aveugle et sourd , brusquement surgi de Didier ,

et qu'une Inconcevable horreur affolait . Il
murmura : « Didier » ; ses doigts tendus tou-
chèrent le genou de son frère , avec une pru-
dence infinie, s'y pressèrent lentement , lon-
guement, avec tendresse.

Didier, pourtat , hérissé, retenant son souf-
fle, les lèvres étirées sur ses dents , semblait
suivre en sa nuit le contact de cette main
chaude et vivante sur son corps. Tout son ins-
tinct s'y concentrait , guettait le dard de souf-
france qui allait en jaillir pour s'enfoncer
dans sa chair . Et soudain , avec une sauvage
vigueur qui renversa Lambert , ses bras s'abat-
tirent , frappant aveuglément autour de lui.
Agenouillé,, il se débattait contre les efforts
conjugués de Lambert et de Jacques, qui
s'évertuaient à le maintenir et à le calmer.
Des mots incompréhensibles se bousculaient
sur ses lèvres, des cris, furieux , incohérents ,
et enfin des appels qui déchirèrent le silence
de la maison, retentirent j usque dans les
chambres les plus éloignées : « Bodo, Bodo ! »

Des pas dévalèrent les escaliers , des voix
épouvantées s'appelèrent et puis, terrifiants ,
derrière la porte, les hurlements de Bodo
répondirent aux cris de son maître. Ses grif-
fes puissantes raclaient le bois , ses bonds
ébranlaient les charnières. Jacques se rejeta
en arrière, tirant Lambert par le bras : le
pêne venait de céder , la porte se rabattit et
le chien, énorme, hérissé, se précipita vers
Didier. Arc-bouté sur ses pattes puissantes,
prêt à bondir et à mordre , il grondait , décou-
vrant les dents, le poil dressé, les yeux phos-
phorescents.

Sur le seuil , béante d'effroi , Mme Hamp se
signait ; derrière elle se pressaient les domes-
tiques, le jardinier , les deux bûcherons, re-
montés en hâte de la cuisine où ils cassaient
la croûte de midi . Sidoine les écarta et fit un
pas dans la chambre : « Didier ! Qu'est-ce que
vous lui avez fait ? »

— Reste où tu es ! lui cria Jacques. Mais
elle avait déj à vu le chien, ramassé sur lui-
même et prêt à s'élancer sur ^lle, et elle
s'était arrêtée.

Didier s'était tu , a bout de forces , écroulé
contre le mur. Mais la rigueur qui le tenait
semblait céder ; appuyé sur les coudes , lente-
ment , il se relevait . Ses doigts tendus cherchè-
rent le chien, s'agrippèrent à son poil ; ainsi ,
courbé , il reprenait haleine et conscience.
Puis, avec un effort immense, accroché des
deux mains au mur, 11 se remit debout . Son
visage se détendit , ses yeux reprirent vie,
firent le tour; de la chambre, s'arrêtèrent sur
Lambert , sur Jacques , sur Marie-Jeanne, sur
la robe blanche de Sidoine, se refermèrent,
épuisés. Il caressa du bout des doigts le chien
pressé contre sa jambe , tremblant d'adora-
tion. « C'est tout , Bodo, c'est tout », dit-il . Et,
brusquement , écrasé de honte, il se cacha le
visage dans ses deux mains.

Lambert s'élança vers lui : « Didier ! Ah !
tu nous as fait peur. » Doucement, avec une
surprenante tendresse, il le poussait vers un
fauteuil , lui mettait un verre entre les mains :
« Bois. »

Didier obéit ; il grelottait de froid , ses
dents se choquaient sur le rebord du verre.
Mme Hamp, dispersant d'un geste impérieux
ceux qui lui barraient le chemin, courut au
vestiaire ,, en ramena un manteau, qu 'elle lui
jet a sur les épaules. Elle grognait : «En voilà
des façons ! » et feignait d'être en colère,
mais des larmes ruisselaient sur ses joues
sans qu 'elle s'en aperçût.

Didier avait fini par vider le verre , et Jac-
ques le lui prit des mains : « Comment te
sens-tu ? »

— Bien. Ses doigts glissaient de son front
à sa nuque : J'ai mal à la tête. Ce n'est rien ,
cela passera. C'est ce cauchemar qui s'empare
de moi' quand je n'y prends pas garde. Il y
avait longtemps, je croyais que c'était fini.
Sidoine, derrière lui , se pencha, noua ses
deux bras autour de son cou pour l'embras-
ser, mais il la repoussa avec Impatience :
« Laisse-moi donc. » U avait agrippé la main
de Lambert : « Toi, dis-moi, et ne mens pas :
qu'est-ce que j 'ai dit , pendant que... »

Lambert haussa les épaules : « Rien que

nous puissions comprendre , si c'est cela qui
t'inquiète. »

— Tu pêches par orgueil , dit Jacques amè-
rement. Pourquoi vas-tu chercher si loin ce
que tu trouveras un jour à ta porte ? Ne
peux-tu vivre là vie que Dieu t'a allouée , et
accepter la mort qu 'il voudra pour toi ?

Didier plissa les lèvres de dégoût : « Pour-
quoi supporterais-j e de mourir la mort de
tout le monde ? Je veux aller au-devant de
ma mort à moi, et lui tendre moi-même la
main. »

— Vraiment ? dit Jacques . Tu auras bien
de la peine à la trouver . Elle a beaucoup de
besogne, par ces temps-ci.

— Ne te moque pas, Jacques. Parfois , je
crois la reconnaître : je l'ai vue marcher
parmi les tournesols en fleurs . Elle avait noué
un haillon rouge sur ses cheveux. Je l'ai vue
se pencher pour boire sur l'eau d'une rivière :
elle se tenait d'une main au tronc d'un saule.
Elle s'est avancée vers moi dans la neige,
mais je l'ai perdue de vue . Quand je me suis
réveillé, un de mes hommes m'avait couvert
de sa grosse capote , et elle avait disparu.

— Et alors ?
— Il releva la tête avec violence : « Ne de-

mande pas plus loin ! Je ne veux plus y
penser ! »

— Et qu 'est-ce que Bodo vient faire dans
cette histoire ? demanda Lambert. Le chien ,
qui avait posé la tête sur les genoux de son
maître , redressa les oreilles au bruit de son
nom et ouvrit ses yeux vigilants, couleur de
turquoise. Didier le flatta de la main : « Il
m'a trouvé, bien plus tard , quand mes hom-
mes ont repris le village. Le toit flambait
déj à. Laisse cela , veux-tu ?»  Il hésita et se
mordit les lèvres, comme luttant contre sa
propre passion : « Lambert , tu vols bien , il
faut que tu restes ici. Moi, j e' ne peux plus. »
Sa main serrait celle de son frère ; les ongles
s'enfonçaient , les jointures luisaient sous la
peau tendue et blanche : « Je t'en supplie ,
Lambert. »

(A suivre)
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km ! m Hf Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque m Wk tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc fil H faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en-toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez WÊÈ occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent HB ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
set puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche) , sa vivacité. \M mm docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.
Au feu vert , vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec. ^aj W «I HH *H&
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SIIT1C3 BOOO 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- f̂flj Sp
 ̂ SIITICd 1000 OL 5/52 ch 140 km/h Fr, 6840.-

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe? Vous aimez la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à l'épurateur d'huile centri- fougueuse ? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction - tout est à l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans fuge).  Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

— —ça cest simca —
Dana 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: GarageEdmond Gonrard, tél. (038) 9 14 71 — Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16
Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 2207 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24
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mécanicien-outilleur
susceptible d'accéder au poste de

collaborateur technique
Cette activité fait appel à des aptitudes; de
connaissances et des intérêts fort variés. Ell<
offre d'intéressantes possibilités de dévelop
pement à un mécanicien intelligent, curieux
ingénieux, aimant la recherche et l'essa
d'outillages et de procédés de fabricatior
nouveaux.

La nature même des objets fabriqués h
mettrait en contact avec des problèmes tou
chant aux réalisations techniques et scienti
fiques d'avant-garde.

En cas de succès, les perspectives de promo
tion peuvent être considérées comme favo
rable,s.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel

Les candidats que cette perspective intéresse
sont invités à faire parvenir leurs offres ai

Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeanner, licencié en psychologie et sociologie
escaliers du Château 4, Neuchâtel.
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Nous cherchons pour entrée dès que possible un

: COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

I
habile et consciencieux.

Place stable, caisse de retraite, semaine de

5 jours. ¦

î Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue

Neuve 14.

Cher et noble époux tu me laisses dans une profonde
douleur, jamais 11 ne régnera l'oubli.
Dors en paix.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Paul Stockburger,
Madame et Monsieur Duane Brownel-Stockburger, à New York,
Madame Veuve Jules Stockburger-Droz et famille,
Madame et Monsieur Camille Guillod-Stockburger,
Monsieur Gustave Guggisberg, à Genève, k
Madame et Monsieur André Bovay, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur vénéré époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul STOCKBURGER
enlevé à leur tendre affection, ce jour, à l'âge de 72 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1963.

L'Inhumation, sans suite, aura lieu le JEUDI 19 SEPTEMBRE,
à 10 heures 30.

Culte à la Chapelle du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 77.
? 'r

Le présent avis tient Heu Ce lettre de faire-part.

A remettre à La Chaux-de-Ponds pour le
1er mal 1964

commerce d'alimentation USEGO
Chiffre d'affaires important prouvé
Reprisa : agencement moderne, Pr. 40.000 —
plus marchandises, selon Inventaire
Logement 3-4 pièces adjacent , loyer modeste
avec long bail assuré
Offres sous chiffre B. T. 18152 . au bureau de
L'Impartial
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Christ est ma vie et la mort m'est >un gain.
Phllippiens 1, v. 21.

Monsieur John Hourlet, à La Sagne ;
Madame et Monsieur Gaspard KerhU-Houriet, à

La Sagne, leurs enfants et petits-enfants à
Fribourg et Bienne ;

Madame et Monsieur Georges Walther-Hourlet, à
La Sagne, et leurs enfants à Dietikon ;

Madame veuve René Houriet-Bucher, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Albert

Vuille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille

Hourlet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

John HOURIET
née Emma VUILLE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 91ème année,
après une longue maladie.

La Sagne, le 17 septembre 1963.

Quand le soir fut, Jésus dit : Passons sur
l'autre rive.

L'ensevelissement aura Heu le jeudi 19 sep-
tembre.

l
Culte au Temple à 14 h. 10.
Culte pour la famille au Foyer à 13 h. 45.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,

cet avis en tenant Heu.

MADAME EMILE GERBER-STOLLER,
MADAME CHARLES VARETTO-GERBER,
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE SANDOZ-

VARETTO,
très tmehés de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jours de deuil, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profond* et sincère reconnaissance.

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmaamm.
MADAME ET MONSIEUR MARIO TALA-

MONA-SCHALLER ET LEUR FILS
MONSIEUR JEAN-PIERRE TALAMONA ,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET
ALLIÉES,

profondément touchés des marques de sympathie
et d'affeotlcn qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Arrangements, ^p"'
gerbes et couronnes <$ÏMÔ\M
de W* ĴJ SERRE 79
présentation parfaite ^̂  
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A VENDRE
à quelques kilomètres à l'ouest de
Neuchâtel ,

villa locative
ancienne construction comprenant
3 appartements de 4 pièces et dé-
pendances, ainsi que 2 petites
constructions annexes avec 2 re-
mises et i poulailler 1249 m2
en jardin et 1108 m2 en pré et
verger — en bordure d'une route
secondaire ; ainsi que

chalet de week-end
petit bâtiment et 1509 m2 en pré,
sis à l'orée de la forêt. Vue pa-
noramique sur le lac et les alpes.
Le tout vendu de préférence en
bloc. — Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 5 56 35.

le suis le chemin , la oé-
rité et la vie . Nul ne oient
nu Père que par moi. '

Jean 14 : v. 6.

Nous 'avons la profonde dou- ,
leur de faire part à nos amis

.et . connaissances du. décès de
notre cfierè ètw'regrettée . bel-
lé-soeur, tante, parente et
amie,

Madame

Emma DONZÉ
que Dieu a enlevée à notre
tendre affection, aujourd'hui
mardi, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17
septembre 1963.

L'incinération aura lieu JEU-
DI 19 SEPTEMBRE 1963.
Culte au Crématoire à 11 h.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU STAND 6.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

CHERCHONS pour

Foyer sans alcool
une ou un

aide de buffet
Congé, un jour et demi par se-
maine. Terminé le soir à 20 heu-
res. Bon salaire. — Tél. (039)
5 36 31, au heures des repas.

VIEUX
MEUBLES

SONT DEMANDES A ACHETER

1 divan à rouleaux en bon état.
1 armoire à 1 ou 2 portes
1 vieille table ronde
1 fauteuil Voltaire. — Paire of-
fres avec prix , sous chiffre M W
18625, au bureau de L'Impartial.

HOMME dans la force de l'âge, de con-
fiance, ayant l'habitude des contacts avec
toutes les classes, au courant des travaux
de bureau,

Cherche
changement de situation
Prendrait aussi bonne représentation sé-
rieuse et stable. — Ecrire sous chiffre
M. B. 18713, au bureau de L'Impartial.

Maison d'électricité de la place
de Lausanne cherche

monteur électricien
qualifié et jeune monteur sor-
tant d'apprentissage.
Nous offrons : bonne rétribution,
semaine de 6 jours , avantages so-
ciaux contractuels.
Offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae à Fiduciaire
H. Bailly, Grand-Chêne 1, à Lau-
sanne.

Médecin-dentiste de la ville
cherche

demoiselle
de réception

Entrée le 1er octobre si possi-
ble. — Ecrire sous chiffre D M
18700, au bureau de L'Dnpartial.

LE SKI-CLUB
La Chaux-de-Fonds

a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Paul STOCKBURGER
membre honoraire

survenu le 17 septembre 1963.

Son souvenir restera gravé
dans nos mémoires.

L'inhumation aura lieu jeudi
19 septembre, à 10 h. 30.

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.

Petits transports déménagements
Capacité 14 m3 - Journée et soir

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

successeur de Transports Egger

En cas de décès l Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tel. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
i

Dr
Plândler
de retour

i 
i

LES ETABLISSEMENTS
DU GRAND-PONT

> Département garage, Avenue Léo-
pold-Robert 1B5
cherchent

UN SERVICEMAN-
GRAISSEUR

Téléphone (039) 2 31 35.

iiopuai ae in piace ae rveucnaiei
cherche

un ou une aide-comptable
Exigences : Français, notions d'alle-
mand — Formation commerciale

i Place stable, caisse de retraite et
maladie

i Entrée en fenction : au plus vite
Paire offres sous chiffre P 4992 N,

' à Publicitas, Neuchâtel, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
photographie

Docteur

Bolay
Maladies de la peau
et des voies génito-

urinaires

de retour

Surveillance
devoirs scolaires Ire
à 4e année primai-
re. Leçons particu-
lières. Téléphoner
au (039) 2 86 82.

— 

Hùr- V wm JJ >oll

mmmammmmm

A louer

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, Ubre dès le
1er novembre. Tél.
(039) 6 73 60.



Un milliard de dollars pour protéger les Etats-Unis
Mise en service d'une puissante station radar en Grande-Bretagne

UPI - Le dernier maillon du dispositif américain de détection d'éventuels
missiles balistiques ennemis lancés en direction de l'Europe occidentale
ou de l'Amérique du Nord a été mis en service hier. C'est sur la nouvelle
base de radar de Fylingdales, situé au cœur des îles britanniques qui, avec
la base de Clear dans l'Alaska et la base de Thulé dans le Groenland, a
pour mission de détecter toute attaque surprise que pourrait lancer
l'Union soviétique.

L'ensemble de ce réseau radar com-
mencé il y a six ans à coûté un mil-
liard de dollars dont 120.400.000 pour
la seule base de Fylingdales. Les trois
immenses radars qui ressemblent à
d'énormes boules de billard équi pées
d'antennes gigantesques peuvent ba-
layer tout l'espace aérien au nord
du continent euro-asiatique sur une
pro iondeur d'environ 5000 km.

Vn quart d'heure
et quatre minutes...

En cas d'attaque par Burprise , les
Etats-Unis disposeraient , grâce au nou-
veau système, d'environ un quart
d'heure pour préparer leur défense et
leur riposte. La Grande-Bretagne n'au-
rait que quatre minutes , mais les ex-

perts de la Royal Air Force pensent
que ce délai est suffisant pour la mise
en action d'une partie « substantielle »
de la flotte aérienne atomique.

La base de Fylingdales a été termi-
née deux ans après l'achèvement des
bases de Thule et de Clear. Quelques
grèves et un hiver particulièrement
ri goureux s.ont tenus pour responsa-
bles des délais de construction.

L'équipement de Fyling dales est ce-
pendant p lus complexe que celui des
deux autres bases du dispositif. Le
radar de la station britannique doit
en effet détecter non seulement les
missiles balisti ques intercontinentaux
dirigés sur l'Amérique du Nord , mais
aussi les missiles à moyen rayon d'ac-
tion qui seraient utilisés contre l'Euro-
pe occidentale.

Système bouclé
Pendant tout le temps de la cons-

truction de la base , un couloir de plu-
sieurs centaines de kilomètres de
large était ouvert , sans dispositif d' a-
lerte adéquat , aux incursions des mis-
siles soviétiques. Maintenant le sys-
tème de détection tourné vers le nord
est entièrement bouclé.

Sir Douglas Morris , maréchal de la
Royal Air Force , a été nommé com-
mandant de la base de Fylingdales
dont le fonctionneme nt sera assuré
conjointement par des techniciens
des armées britannique et américaine.

Un regard foudroyant

Une fois de plus , la fiction re-
joint la réalité : on vient d'inventer
le regard qui tue... L'appareil que
porte ce pilote d'hélicoptère, en ef-
fet , lui permet , d'un seul regard ,
de déclencher le tir d'armes auto-
matiques droit sur la cible ainsi
visée. Un dispositif très complexe,
dirige le tir- selon les réactions de
l'oeil. Les inventeurs de ce nouvel
engin de mort déclarent que le
temps de visée n'est plus, ainsi, que
d'un cinquième de seconde environ.

Après une arrestation «illégale» en France
La police argovienne se disculpe

ATS. — A propos de l'arrestation
mouvementée, effectuée par des agents
de la police cantonale argovienne en
territoire français, que nous relatons
en chronique suisse (page 19), les pré-
cisions contradictoires suivantes ont
été fournies :

Le Parquet de Bâle-Ville , autorité
compétente en la matière, constate
que les autorités de police argovien-
nes ne se sont mises en rapport en
aucune manière avec le Parquet ni
avec la police criminelle. La police
française de Mulhouse, interrogée, a
déclaré qu'elle n'a pas non plus été
informée des circonstances de l'arres-
tation.

Cependant , la police cantonale argo-
vienne déclare que les mesures ten-
dant à l'arrestation de Nobel ont dû
être prises en toute hâte et qu'elles
ne souffraient aucun retard.

Dès que la police argovienne rer
marqua que Nobel prenait la direc-
tion de Bâle, puis de Mulhouse , elle
se mit en rapport avec la police de
Bâle-Ville, la priant de prendre con-
tact avec Mulhouse. Elle reçut par
la suite la communication que la po-
lice française de Mulhouse partici pe-
rait activement aux recherches. Cinq
agents français se mirent effective-
ment à la recherche de Nobel , reconnu
par un agent argovien , qui l'arrêta
sur-le-champ.

A la Préfecture de Mulhouse, un
lieutenant de la police criminelle fran-
çaise a communiqué à l'agent argo-
vien que le préfet avait accordé l'au-
torisation d'emmener. Nobel fut alors
reconduit en Suisse par l'agent argo-
vien.

La police cantonale argovienne esti-
me que de longs pourparlers en vue
de l'extradition du criminel auraient
permis à ce dernier de tenter éven-
tuellement une évasion , car on s'était
aperçu à Aarau que Nobel avait dissi-
mulé dans une de ses sandales des
feuilles de poussière d'aluminium. La
police cantonale argovienne fait re-
marquer qu 'elle estime avoir agi le
plus légalement possible.

Menuhin , Dr h. c. en droit !
Reuter — L 'Université de Liverpool

a décerné le diplôme de Docteur
Honoris causa de la Faculté de droit
(l'Université ne possède pas de Fa-
culté de musique) au célèbre violo-
niste Yehudi Menuhin.

La décision avait été prise au mois
de mai, mais l'artiste n'avait pu
prendre personnellement possession
de son diplôme jusqu 'à aujourd'hui.

Fumée sans f eu
UPI — Alerte générale à l' aéroport

de Londres pour l'atterrissage d'un
«Britannia» venant de Rïmini qui
avait signalé le f eu  à bord.

Toutes les voitures d'incendie
étaient alignées le long de la piste
et après un atterrissage sans histoi-
re, on s'aperçut qu 'un passager avait
tout simplement jeté sa cigarette
dans une bouche de ventilation qu'il
avait prise pour un cendrier.

Journée de deuil aux U. S. A. ?
AFP — L Association «Congres pour

l'égalité des races» a lancé un ap-
pel à ses adhérents, dans cent villes
des Etats-Unis, pour que, à la suite
des tragiques événements de Bir-
mingham, dimanche prochain soit
pour eux une «journée de deuil».

D'autre part le sénateur Hubert
Humphrey, président du groupe dé-
mocrate du Sénat, appuyé par les
Sénateurs Philip Hart (dém. du Mi-
chigan ) , Thomas Kuchel (République
de Californie) , Jacob Javits (Répu-
blique de New Yorl ) a demandé au
président Kennedy de proclamer la
journée de «dimanche prochain jour
de deuil national , pour les victimes
de dimanche dernier».

Le sénateur Humphrey qui a pro-
noncé devant le Sénat un discours
sur le même suj et , a dénoncé vio-

lemment «les gens en place» du Sud
qui ont «incité, oui incité» la vio-
lence raciale pour sauvegarder leurs
profits. Le sénateur a également
ajouté que la responsabilité doit être
partagée» par les dirigeants qui, dans
le Nord «ont au moins acquiescé
devant la politique de ségrégation
et d'humiliation raciale».

Une fortune de près de Fr. 580 000.— a été découverte lors des fouilles pour
une construction à Tokio. Cette fortune consiste en monnaies d'or japonai-
ses «Nishukin» et «Koban», et avait été ensevelie sur place p ar les ancêtres
du résident actuel, marchands de vin de père en f i l s, durant près de 300 ans.
La fortune reviendra donc à l'héritier légitime. — Voici le trésor, repré-

sentant 37,5 kg., et remp lissant trois bocaux. — ASL.

Un trésor en pièces d or

Les libéraux
Au dualisme historique des whlgs
et des tories, des libéraux et des
conservateurs, la naissance d'un
parti travailliste, issu de l'évolution
sociale, apporta un élément de trou-
ble. L'électeur anglais ne voulut
pas être troublé. Puisqu 'il n 'était
pas question de ne pas avoir un
parti travailliste , il supprima le parti
libéral ».

L'année dernière, toutefois, les li-
béraux ont soudain fait parler d'eux
à nouveau par quelques retentissants
succès locaux, notamment à Orping-
fcon , fief conservateur. Pleins d'en-
thousiasme, ils annoncent aujour-
d'hui qu 'ils vont lancer quatre cents
(contre deux cent vingt en 1959)
candidats en piste aux prochaines
élections générales. « S'ils décro-
chent dix sièges cette fois, c'est un
maximum », écrit toutefois, sans il-
susions, R. Carvel du « Standard ».
Pourtant , les conservateurs ne se
sentent pas rassurés : une renais-
sance libérale , si modeste soit-elle ,
s'exercera inévitablement à leurs
dépens , car le parti de Jo Grimond
(le leader des libéraux depuis 1956)
a placé ses candidats de préférence
dans des circonscriptions de faible
majorité tory, autrement dit parti-
culièrement vulnérables pour les

conservateurs. Ce faisant, 11 a été
(déjà !) accusé de faire le jeu des
socialistes qu 'il prétend combattre,
puisque dans lesdites circonscrip-
tions ce seraient des voies conser-
vatrices beaucoup plus que travail-
listes, qui Iraient à lui (comme à
Orpington).

N'ayant plus depuis quarante ans
joué de rôle dans les affaires de la
nation (même si des personnalités
libérales, individuellement, exercè-
rent une notoire influence : Keynes,
Beveridge, etc.) , le parti libéral ne
souffre pas du handicap d'avoir ,
comme les Tories et le Labour, à ex-
pliquer , défendre et justifier par de
savants mais peu honorables exerci-
ces de démagogie, les erreurs politi-
ques commises dans le passé. Et
certes , lors de leur congrès annuel
de Brighton la semaine dernière,
ils ont manifesté un bel enthousias-
me juvénile. Le malheur reste né-
anmoins que leur programme, va-
gue, incertain, flou , manque de dy-
namisme ; il n'attire pas par d'in-
téressantes idées nouvelles. Au sur-
plus, depuis la disparition du « News
Chronicle » (octobre 1960) , les libé-
raux sont privés de grande tribune
politique où exposer leur point de
vue.

P. FELLOWS.

UPI — Hier après-midi, des bancs
entiers de tanches et de poissons
rouges flottaient à la surface du
lao Marlon, à Biarritz.

Aussitôt, la station d'hydro-biolo-
gle fit procéder à une analyse de
l'eau et à l'autopsie de quelques
poissons. On est en présence non
d'une pollution , mais bien d'une
épidémie de peste rouge des cy-
prins, due à une bactérie.

Les poissons sont atteints de peste
rouge ne sont pas comestibles. La
pêche a été absolument interdite au
lac Marion , lequel fournissait en
poissons rouges toutes la région.

Une douche macabre
UPI. - Durant neuf jours , l' eau d' une

douche a coulé sur le cadavre de M.
Kinnel , célibataire da 31 ans , qui oc-
cupait seul un logement à Talangs ,
en Moselle.

Pris d'un malaise en se plaçant sous
la douche , M. Kinnel s'était affaissé
mort , dans sa baignoire... L'eau coula
ainsi neuf jours , tandis qu 'un plat
de pommes de terre continuait à as
celciner dans la petite cuisine sur un
réchaud...

Peste rouge à Biarritz

Temps ensoleillé par ciel variable
généralement peu nuageux. Sur le pl a-
teau brouillards matinaux , limite su-
périeure entre 1000 et 1200 m. d'alti-
tude. Orages locaux possibles dans la
soirée.
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Aujourd'hui...

AFP. - Au cours d' un rassemble-
ment tenu à Birmingham , 1200 Noirs
ont décidé par un vote d'organiser
une marche sur le Capilole de Mont-
gomery, la cap itale de l'Alabama , pour
manifester contre les récents actes
de violence dont sont victimes les
gens de couleur.

Marche sur le Capitole
de Montgomery

UN EVENEMENT
p ar j our
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/ rï M. Wallace, gouverneur de l'A- 

^
^ 

labama, à force de vitupérer con- 
^JÎ tre les Noirs et de prêcher la se- '

^ grégation dans les écoles de l'E- /,
'$ tat, a déchaîné la tempête. Les ^''. Incidents se sont multipliés et 

^£ l'on a assisté, à la mort atroce 
^

^ 
de quatre fillettes noires lors d'u- 

^
^ 

ne explosion de bombe survenue <î
^ 

dans une église. 6
'$ Alors, M. Wallace a pris peur. ^
^ 

II 
a déclaré à 

la télévision qu 'il 
^2 se désolidarisait «des agitateurs 
^

^ 
venus d'ailleurs » et de leurs cri- 

^6 mes. i
v y
i, Cest un peu tard et M. Walla- ^
^ 

ce aurait dû savoir qu 'il existe 
^

^ 
un proverbe français — qui a 

^£ sans doute son équivalent en an- 4

^ 
glais — 

et disant : « Qui sème le 
4

^ 
vent récolte la tempête ».

^ 
Crimes il y a eu et crimes il y ^

^ 
aura encore, aussi longtemps que 

^
^ 

les Blancs se montreront beau- 
^

^ 
coup moins civilisés que ceux 4

^ 
qu 'ils combattent et qui , jusqu 'ici , 4

^ malgré quelques sursauts de colc- ',
fy re, ont donné l'exemple d'une bel- ^
^ 

le maîtrise d'eux-mêmes. Lorsque 
^

^ 
le meurtre des fillettes noires fut 

^
^ 

connu dans le quartier nègre, un 
^

^ 
mouvement s'y dessina. Mais il 4

ï fut stoppé net par les leaders i)
fy noirs, qui mirent sur pied leur ^
^ 

propre police bénévole, pour cal- J;
3 mer les esprits. Cela leur réussit. 

^', Mais que sera-ce lors de l'enter- 
^

^ 
rement des malheureuses petites 4

^ 
victimes ? 4

^ 
On 

a beau prêcher et prati- 
^

^ 
quer la non violence. U y a des 

^
^ actes et des attitudes lâches et 

^
^ 

brutales qui, constamment renou- 
^g velés, peuvent faire du plus pa- 
^

^ 
tient et du plus résigné des nom- y

'y mes un révolté qui ne s'écoute 
^

^ 
plus et « fonce dans le tas ». Mais 

^
^ 

si cela arrivait , tous les criminels 4
^ 

blancs qui battent et assassinent ^
^ 

les Noirs ne récolteraient que la 
^

JÎ monnaie de leur pièce. Pour le ^2 moment ces « civilisés » à la face ^
^ 

pâle — qu 'il leur arrive de dis- 
^

^ simuler lâchement sous une ca- 
^

^ 
goule comme aux temps les plus 4

^ 
arriérés du Moyen-Age — pour- 

^
^ 

raient prendre exemple sur ceux 
^

^ 
qu 'ils persécutent. J. Ec. ^'/ '/.

AFP. - Trois enfants âgés de 10 à
11 ans, qui jouaient avec plusieurs
de leurs camarades , dans un terrai n
vague , situé à proximité de l'aérodro-
me de Madrid-Barajas , ont été sur-
pris par un brusque glissement de
terrain.

Pris sous d'énormes masses de terre ,
ils devaient décéder tous les trois
pendant leur transport à un poste de
secours d'urgence.

Carrosse royal contre
un arbre en Hollande
Reuter — Les chevaux qui tiraient

le carrosse royal conduisant les prin-
cesses néerlandaises a l'ouverture du
Parlement se sont emballés. Le car-
rosse a terminé sa course contre
un arbre, tandis que l'un des che-
vaux tombait sur le cocher.

Les princesses, la princesse héri-
tière Béatrice, la princesse Irène et
la princesse Margrit, ont pu quitter
le véhicule saines et sauves, et sous
les applaudissements de la foule,
retournèrent à leur point de dé-
part. Elles prirent alors à bord du
«carrosse d'or» de leurs parents, la
reine Juliana et le prince Bernhard.

Trois enfants pris
dans un éboulement


