
Faire des économies

A PARIS : INTERIM

De notre correspondant particulier :

Pour la première fois dans l'histoire
monétaire française , les réserves offi-
cielles d'or et de devises du pays ont
dépassé 4 milliards de dollars. Mais

Stabiliser d 'abord les prix de ce qui
se mange...

cependant , on ne pavoise ni rue de
Rivoli , ni à la Banque de France. On
serait même p lutôt perp lexe.

Il faut dire que les critiques de la
gestion financière de la France ont
abondé ces derniers temps. Un mem-
bre du Conseil économi que a pu dé-
clarer que la France est en état de
grave inflation , cependant que le Con-
seil national du crédit dénonçait l'ex-
cessive croissance du crédit, en 1962,
et s'inquiétait de l'abondance de l'ar-
gent que les particuliers gardent li-
quide ; de son côté, le Conseil natio-
nal du patronat français , pourtant
assez indul gent envers le pouvoir ac-
tuel , accusait le gouvernement de vou-
loir entreprendre à la fois trop de
tâches occasionnant de lourdes dépen-
ses, parmi lesquelles il citait la haus-
se des salaires , l' amélioration du sort
des vieillards , la construction accélé-
rée de logements et d'écoles , etc., ce
qui fait douter ces milieux de la so-
lidi té  du franc.

Or il ne semble pas que ces bruits
alarmants inquiètent  beaucoup les mi-
lieux politiques. A la vérité , les mesu-
res qui ont été prises par les écono-
mistes compétents du gouvernement ,
porteraient déjà leurs fruits , et le Pré-
sident de la République qui , depuis
son accession au pouvoir , exhorte ses
auditeurs à considérer la France com-
me le meilleur des mondes tout en
prônant l' austér i té , verrait ses prévi-
sions se réaliser.
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Les CFF sont
dans la course
La plus grande entreprise du

pays prouve que son dynamisme
est encore intact et aussi vif
qu'à sa f ondation, et elle s'at-
taque énergiquement à des pro-
blèmes d'une complexité excep-
tionnelle que la plupart des
autres entreprises européennes
similaires n'ont pas à résoudre.

A l'heure actuelle les CFF
mobilisent toutes leurs f acul-
tés créatrices pour la construc-
tion d'une série de vastes gares
de triage, judicieusement répar-
ties , af in  de f aire f ront  à l'af -
f lux  des marchandises .

Notre cliché représente la
station de La Praille, récem-
ment mise en service, l'un des
maillons de cette chaîne.

Ces travaux, les plus grands
de l 'histoire de nos Chemins de
f e r, expliquent mieux les d if f i -
cultés f inancières actuelles.

(Photopress)

Le prix de la victoire
Aucun gouvernement sud-viet-

namien, p as plus celui de M. Diem
qu'un autre , n'est en mesure de
couper de leur base les guérilleros
communistes : les Etats-Unis ne
sauraient avoir le moindre doute à
ce sujet. Les Etats-Unis sont la
seule puissance capable de mener
à bien une telle opération ; encore
faut-i l  qu 'ils soient disposés à en
payer le prix. S'ils décidaient de
recourir à une solution militaire du
conflit , Us devraient attaquer di-
rectement le Nord-Vietnam et pro-
bablement occuper sa capitale , Ha-
noï , af in  de priver le Vietcong de
son ravitaillement.

Mais, dans ce cas , les Américains
devront s'attendre à ce que les Chi-
nois décianchent , par mesure de
rétorsion , toute une série d'atta-
ques contre la frontière de ce qui
fut , autrefois , l'Indochine. Ils de-
vront être prêts à la riposte tout
au long de cette ligne et se trou-
veront dès lors , engagés dans une
guerre de la même envergure et

du même type que la guerre de
Corée. Ils pourront , certes, y met-
tre un terme rapide en employant
des armes nucléaires : une telle so-
lution peut , - toutefois , avoir des
conséquences Imprévisibles.

Décidément , le prix de la victoire
au Vietnam est Jwrs de proportion
avec l'importance du problème
pour les États-Unis. Les Chinois
le savent for t  bien, mais Us sa-
vent aussi — et c'est heureux —
que pour eux également , le prix
de la victoire est prohibitif.

Comme l'a fa i t  remarquer le pré-
sident Kennedy, les Etats-Unis
s'e f forcent  d'aider le Sud-Vietnam
à gagner une guerre qui est la
sienne, et non la leur. En termes
de politique , cela revient à dire que
le Sud-Vietnam présente pour les
Etats-Unis un Intérêt secondaire ,
encore qu'important , mais nulle-
ment primordial.

Leur intervention en Indochine
tend à empêcher la Chi7ie rouge de

par Walter LIPPMANN

mettre la main sur les ressources
naturelles particulièrement riches
de l'Asie du sud-est. Ce faisant,
les U. S. A . protègent non seule-
ment leurs intérêts , mais aussi ceux
de la Grande-Bretagne , de l'Aus-
tralie et du Commonwealth.

De plus , comme vient de le dé-
clarer le général de Gaulle , il est
de première importance pour la
France que les pays composant
l'Indochine soient indépendants et
le demeurent.

Pour l'Inde , une invasion par la
Chine des territoires birman et In-
dochinois en vue d'atteindre Sin-
gapour représenterait un danger
mortel : son flanc oriental s'en
trouverait , en e f f e t , complètement
découvert.
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/PASSANT
On parle assez souvent du conflit des

générations pour causer un jour du
plaisir qu'éprouvent certains «crou-
lants» à célébrer leurs «ruines»..

Ainsi je me suis retrouvé l'autre jour
avec des camarades de classe que je
n'avais pas revus depuis cinquante ans.

Qu'est-ce qu'un demi-siècle dana l'é-
ternité ? Pas grand chose.

N'empêche qu 'il y avait là quelques
jolie s bedaines, des rides en veux-tu en
voilà, l'une ou l'autre calvitie discrète
et des cheveux blancs, au point de
rappeler le mot un tantinet optimiste
de Francis, sur les sommets qui s'en-
neigent et la plaine qui reste verte. Une
fois le premier contact établi, ii est vrai,
les traits de l'enfance ressurgissaient peu
& peu, s'affirmaient, se précisaient. On
revoyait à travers l'âge et la physiono-
mie passée au burin fixe les gosses
que nous avions été, Et les «Tutcsou-
vlens» et les «Tuterapelles» aidaient â
recréer ce qui avait été le fort en thè-
me ou le fort en maths, voire le fort
en gym où le fort en rien du tout. Bien
entendu, dans la cohorte de ces petits
Biennois qui avaient quitté le progym-
nase en 1913, bien des vides s'étaient
creuses. Beaucoup avaient succombe à
ces trois maux qui ravagent l'huma-
nité : le cancer, l'infarctus et l'auto.
Quant aux présents ils avalent tenu
tête victorieusement à tous les embê-
tements, soucis, vanités, bonheurs quo-
tidiens et impôts annuels, qui sont le
lot commun des populations civilisées.
«Même, observa finalement le prési-
dent, on peut dire que notre "olée a
bien réussi. Nous avons des médecins,
un ingénieur, un j ournaliste et tous
des honnêtes gens.»

Ce qui m'a le plus touché, je l'a-
voue, c'est l'hommage sincère et una-
nime rendu aux vieux maîtres, au-
jourd 'hui disparus. Et pourtant ni
Gogo, ni Quiqul , ni Tutu , ni Tintln ,
ni le papa Aufranc ne badinaient avec
la discipline. Mais ils savaient former
les cerveaux au Heu de se borner à les
remplir et leur enseignement avait une
vertu roborative qui vaut certaines in-
novations.

Quoi qu'il en soit les gamins de 1913
se retrouveront dans deux ans.

Histoire de ne plus en laisser trop
en chemin,,,

Le père Piquerez.

Nouveau gouvernement algérien: déjà une démission
L 'ambassade britannique mise à sac à Dj akarta
La cote de l'ex-président Youlou remonte au Congo
L'ép uration nazie continue en Allemagne f édérale

Nouveau gouvernement
A peine M. Ben Bella avait-il

fait connaître la composition de
son nouveau gouvernement que
l'on enregistrait une démission :
celle de M. Rabah Bitat, troisiè-
me vice-président du Conseil,
qui a refusé cette nomination à
ce titre, qu'il a qualifié de « pu-
rement honorifique ».

LA NOUVELLE EQUIPE
NE COMPREND PLUS QUE
15 PERSONNES, CONTRE 19
DANS L'ANCIENNE ; CELA
REPRESENTE UNE NOU-
VELLE CONCENTRATION
DU POUVOIR, CERTAINS MI-
NISTRES CUMULANT PLU-
SIEURS FONCTIONS.

Les quatre nouveaux venus
sont MM. Mohamed Belhadi
Smaine (Justice), Chérif Belka-
cem (Orientation), Ali Mahsas
(Agriculture) et Kaidi Ahmad
(Tourisme).

Les hommes de cette équipe
oht été choisi, sèmblé-t-ll, en
raison de leur inconditionnalité
au parti... donc à M. Ben Bella.

Celui-ci, dans son premier
discours public, d'autre part , a
déclaré que l'Algérie était déci-
dée à venir en aide aux peuples
africains opprimés, même par
les armes.

Répondant à une objection ,
M. Ben Bella a encore indiqué
que si un régime de dictature
était favorable aux pauvres, en
Algérie, alors celui-ci serait le
bienvenu !

Enfin, en dépit des protesta-
tions du gouvernement français,
la « nationalisation » des trois
derniers quotidiens français en
Algérie s'est opérée sans heurts,
hier. Les employés de ces trois
journaux, inquiets de leur sort,
ne savent même pas si leurs
émoluments seront payés.

(AFP, UPI, Impar.)

L'ambassade
Plusieurs centaines de mani-

f estants, protestant contre la
création de la « Fédération de
Grande Malaisie » eff ectuée
sous l'égide et avec l'assistance
de la Grande-Bretagne, ont mis
à sac et incendié l'ambassade
britannique de Djakarta, en In-
donésie.

L'ambassadeur et le personnel
diplomatique échappèrent de
justesse à la f urie  des manif es-
tants. Ils f urent ensuite proté-
gés par la police et trouvèrent
ref uge à l'ambassade des Etats-
Unis.

De son côté , la Fédération de
Grande-Malaisie, craignant le
pire , a décrété la mobilisation
générale. L'état d'alerte a été
proclamé en Malaysia.

Ce qui paraît surprenant , en
déf initive , c'est que tant à Kua-
la Lumpur (Malaysia) qu'à Ma-
nille et Djakarta , on prononce
des paroles apaisantes !

(A FP, UPI , Impar.)

La cote
La situation est loin d'avoir

été résolue, au Congo ex-fran-
çais, par l'abdication de l'abbé
Fulbert Youlou et son rempla-
cement par un gouvernement
provisoire de techniciens.

A l'heure actuelle, le gouver-
nement provisoire n'a pu encore
être reconnu de nombreux
Etats, dont la France surtout.

L'annonce officielle, ,hier, de
l'ouverture d'un référendum
constitutionnel le 8 décembre,
qui permettra de doter le pays
de sa nouvelle constitution cal-
mera peut-être les esprits, mais
en attendant , on note la remon-
tée sensationnelle de la cote de
l'ex-président Youlou.

Les observateurs donnent
pour raison de ce malaise la
confusion des pouvoirs et la
mauvaise organisation de l'Etat,
résistant à la bonne volonté du
gouvernement, qui est cepen-
dant évidente.

(UPI , Impar.)

L'épuration
Cette f ois-ci, la bonne volonté

du gouvernement ouest-alle-
mand de se débarrasser des na-
zis ne p eut plus être mise en
doute. Depuis quelque temps , on
assiste à une intensif ication de
la chasse aux assassins du troi-
sième Reich.

Cette action se justif ie sur le
plan judiciaire, car le code pé-
nal ouest-allemand prévoit la
prescription pour un délit com-
mis 20 ans auparavant. C'est-à-
dire que les nazis qui se sont
rendus coupables d'actions cri-
minelles ne pourront être pour-
suivis après 1965.

Actuellement , il ne se passe
guère de semaines sans que l'on
annonce l'arrestation de tel ou
tel criminel de guerre. De nom-
breux hauts personnages du ré-
gime hitlérien qui avaient dispa-
rus de la circulation sont re-
trouvés et traînés devant les
tribunaux.

(UPI , Impar.)



Automobilistes, attention: vous
avez encore des réflexes de piétons

f  Les conseils de «l'Homme en blanc» jE
LLE était presque neuve. Ses

chromes souriaient au soleil et
sa carrosserie azur reflétait un

ciel plus Ueu qu'il ne l'était vrai-
ment. Les freins étalent excellents,
les pneus, fort  honorables et son
conducteur, M. Virgule, tout à fait
raisonnable et pass ablement expéri-
menté. Bref, à eux deux, homme et
machine, Us réunissaient les meil-
leures chances de rentrer sains et
sauf s de leurs vacances.

D ou venait alors que M. Virgule,
à son dernier jour de mer, tour-
nait autour de son auto avec une
visible réticence ? C'est qu'il avait
lu les journaux du matin et leurs
gros titres noirs : « tant de morts
sur les routes... Soyez prudents ,
etc... »

M. Virgule avait raison d'être cir-
conspect : la peur du chirurgien,
sinon du gendarme, est le commen-
cement de la sagesse routière. Mais
il avait tort de croire que la pru -
dence et l'expérience tiennent lieu
de science ; il ignorait en e f f e t  que
la machine humaine a ses exigen-
ces, non moins complexes que celles
de sa voiture. Vous qui rentrez, à
l'instar de notre personnage, sachez
qu'une voiture en excellent état et
plusieurs dizaines de milliers de ki-
lomètres d'expérience ne sont pas
les seules assurances contre le ris-
que d'accident.

Même à cette époque où l'on pro-
jette d'envoyer un homme dans
l'espace à quelque dix mille kilomè-
tres à l'heure, les réflexes humains
restent ce qu'Us sont depuis tou-
j ours : ils sont lents. I ls sont faits

pour l'allure moyenne d'un piéton :
6 kilomètres à l'heure. Les réflexes
acquis au cours des années pour une
vitesse moyenne de 100 km/h. ne
sont pas des réflexes infaillibles.

ii jaui , pour iaire un oon cnauj-
feur , des conditions physiologiques
et psychologiques déterminées. Les
unes sont liées aux autres. C'est
leur absence qui fait ces « accidents
inexplicables » qui désolent les lec-
teurs de faits divers. Nous savons
tous par exemple , qu'une route rec-
tillgne monotone n'est pas moins
dangereuse qu'une route sinueuse,
au contraire de ce qu'on croirait,
car elle tend à endormir l'atten-
tion, alors que l'autre l'entretient.
Mats bien peu sont ceux qui savent
que la grande route ou l'autostrade
sont, pour un voyage de plusieurs
heures, plus fatigantes que la route
départementale. Pourquoi ? C'est
que la premi ère, qui est la plus fré-
quentée, exige un constant e f for t
d'attention psychologique et visuel-
le ; il faut  garder constamment les
yeux sur la voiture devant soi, que

par le Dr André SOUBIRAN

l'on espère toujours dépasser , et
multiplier les coups d'œil rapides
dans le rétroviseur. Cette tension
seule suffirait  à diminuer la résis-
tance nerveuse.

Il faut  compter aussi beaucoup
avec l'excitation de la compétition à
laquelle les plus sages ont de la
pei ne à résister. VAronde veut dou-
bler la DS , laquelle ne veut pas se
laisser doubler « comme ça », surtout
qu'elle est talonnée par une Facel
Vega qui s'amuse à la taquiner , etc.
Résultat : une émotion chaque fols
que l'on double ou que l'on est dou-
blé

Les routes départementales , par
contre, n'entretiennent pas cette
émulation ; elles sont donc plus
reposantes. Songez-y en établissant
votre itinéraire. Elles vous parais-
sent plus longues , moins bien car-
rossées ? Elles seront en tout cas
moins fréquentées et présenteront
donc moins de risques d'accidents.

Quel est, du point de vue médical
l'Inconvénient de cette excitation ?
Outre la fatigue et donc l'appau-
vrissement du sang en vitamine C,

qu'entraîne tout e f f o r t  musculaire
ou intellectuel , les émotions provo-
quent des décharges d'adrénaline
plus ou moins importantes. La co-
lère provoquée par l'imprudent qui
vous a fait  une « queue de pois-
son » déclenche en vous un phéno-
mène chimique qui influence le
fonctionnement de votre système
nerveux ; vos réflexes sont altérés ;
vous voyez moins bien pendant plu-
sieurs minutes. Que ces réactions
chimiques se multiplient et, au bout
de quelques heures, votre condition
physique est sérieusement diminuée.
Vous risquez alors de manquer
« mystérieusement » un virage qui
était sans mystère , vous évaluez mal
les distances, etc...

Prenez donc, au moins la veille
de votre départ , une bonne dose de
vitamine C et... armez-vous de pa-
tience !

Savez-vous que l'aube et la nuit,
votre vision perd de son efficacité.
Obligés à un e f for t  d'accommodation
à une lumière nouvelle, vos yeux
évaluent mal les distances. Condui-
sez donc plus lentement à ces heu-
res-là ; la myopie augmente alors
p arf ois d'une dioptrie et demie I

Faut-Il porter des lunettes jau-
nes, comme on l'a souvent recom-
mandé à ceux qui conduisent la
nuit ? Oui, mais seulement la nuit :
à l'aube et au crépuscule , elles sont
dangereuses , car elles suppriment
une partie de la lumière crépuscu-
laire. Faut-tl alors porter des verres
teintés ? Oui, mais en plein soleil
seulement, pour éviter le risque d'é-
bloutssement, par temps gris, deux
obj ets qui apparaîtraient séparés vus
à travers des verres blancs, à une
distance de 30 m. ont tendance à
ne former qu'un seul objet à travers
des lunettes ou un pare-brise verts,
par exemple.

Faut-il fumer ? Le moins possible
et jamais toutes vitres levées. D'a-

bord , parce qu'il suf f i t  de cinq ci-
garettes fumées dans une voiture
f ermée pour diminuer de 10 % vo-
tre acuité visuelle ; ensuite, parce
que l'étanchéité presqu e parfaite
des voitures modernes amène très
rapidement le taux de l'oxyde de
carbone à franchir le seuil toxique,
qui est de 0,01 % ; n'oubliez pas non
plu s que le tabac qui est légèrement
stimulant , possède également un
pouvoir de stupéfiant.

Dans la plupart des voitures ré-
centes de grandes marques , le pied
droit est le seul qui « travaille » ;
dans les autres , il « travaille » en
tout cas beaucoup plus que l'autre.
Conséquences : d'abord , un engour-
dissement de la jambe gauche , qui
peut s'étendre à toute la partie gau-
che du corps, ensuite un risque de
phlébit e de la jam be droite. Pour
parer au premier risque , comme au
second , arrêtez-vous tous les deux
cents kilomètres environ , et descen-
dez vous « dérouiller » les jam.bes et
faire quelques mouvements respira-
toires p rof onds.

Comme un grand match ou une
importante rencontre d'af faires , un
long voyage automobile se prépare
dès la veille : peu ou pas d'alcool , et
couchez-vous tôt, après une bonne
douche chaude ou, mieux encore, un
bain chaud , pour vous détendre les
muscles. Une tisane bien sucrée, en
guise de « bonnet de nuit » aide à
l'assoupissement. Evitez de vous fai-
re éveiller brusquement — par un
réveille-matin placé trop près de
votre oreiller, par exemple — et de
vous lever trop vite. Et , bien sûr,
bannissez tout doping, après le coup
de fouet qu'il vous donnera aux pre-
mières heures du voyage , viendrait
une somnolence d'autant plus puis-
sante qu'elle a été repoussée.

Et tel M. Virgule, vous rentrerez
chez vous l'œil clair.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial
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Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. gio 925 o
La Neuchât. A BB . 2100 d 2010
Gardy act. 570 0 530 d
Gardy b. de fee goo d 900 d
Câblas Cortaillod 15250 o 15250 o
Chaux et Ciments 8700 d 5775 d
Ed. Dubied & Cie 3700 d 3700 d
Suchard «A» 2200 2050 d
Suchard «B» 13500 12200 0

Bâle
Bâloise-Holding 400 400 d
Ciment Portland 8500 d 8500
Hoff. -Roche b. i. 50500 50600
Durand-Huguenin 5900 5800
Geigy, nom. 20500 20400

Genève
Am. Eur. Secur. 132 132
Atel. Charmilles 1795 —
Elactrolux 125 d 125 d
Grand Passage 1165 1155 d
Bque Paris-P. -B. 350 350
Mérid ionala Elec. 14% 14%
Physique port. 840 d 850
Physique nom. 670 d 685
Sécheron port, 850 855
Sécheron nom. 650 d 850

^Astra 8 5 ,*,
S. K. F. 356 d 354 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois U40 1145
Cie Vd. Electr. 1000 d 1000 d
Sté Rde Electr. ?25 d 725 d
Bras. Beauregard 3400 d 3500
Chocolat Villars 1450 d 1450 d
Suchard «A» 2125 1100
Suchard «B» 12100 12000
At. Méc. Vevey 1045 1040
Câbler. Cossonay 6875 5800
Innovation 1010 1000
Tannerie Vevey 1325 1300 d
Zjrma S, A. 4475 4500

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)

1 Swissair 345 d 350
Banque Leu 2555 2550 1
Union B. Suisses 3968 3970

, Soc. Bque Suisse 3190 3190
Crédit Suisse 3340 3335
Bqua Nationale — 680 (
Bque Populaire 2120 2115
Bque Com. Bals 501 d 503
Conti Linoléum 1508 1490 c
Electrowatt 2690 2680
Holderbank port, neo 1150
Holderbank nom. 965 960 <
Interhandel 3950 3950
Motor Columbus 1865 1865
SAEG I 88 d 89 (
Indelec 1325 1325 (
Metallwerte 2115 2110 (
Italo-Suisse 993 1009
Helvétia Incend. 2200 d 2200 (
Nationale Ass. 5900 5850 1
Réassurances 4130 4130
Winterthur Ace. 1050 1048 c
Zurich Accidents 8050 6040
Aar-Tessin 1840 d 1650
Saurer 2220 2210
Aluminium 8450 6450
Bally 2005 2000
BrownBoveri tA» 2930 2950
Clba 9020 9000
Simplon 850 d 850
Fischer 2230 2220
Jelmoli 1970 1980
Haro Conserves 7600 7740
Landis & Gyr 3505 3500
Lino Giubiasco 900 d goo c

; Lonza 2670 2660I Globus 6000 d 6075Mach. Oerlikon 101O d 1020I Nestlé port. 3875 386ONestlé nom. 2385 2390Sandoz 9250 9200Suchard «B» 12150 12100Sulzer _ 
5B6Ursina 7325 7275

'. : . .- ,

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 103 104
d Amer. Tel. & Tel. 537 538

Baltimore & Ohio 155 154 d
Canadian Pacific 128% 128%
Cons. Narur. Gas 285 285 d

d Dow Chemical 257% 257%d
Du Pont 1073 177
Eastman Kodak 479 479

d Ford Motor 243 % 247
Gen. Electric . 354 d 353
General Foods 379 380

d General Motors 338 338
Goodyear 171 174
Internat. Nickel 278 275%

d Intornat. Papar 147% 149
d lnt. Tel. & Tel. 222% 229
d Kennecott 329 328

Montgomery 167 167%
d Nation. Distillera 113 112%d
a Pac. Gas & Elec. 145 d 145

Pennsylvania RR 90% QOVtd
J Standard Oil NJ. 308 309

Union Carbida 469 467 d
U. S. Steel 235 235%
F. W. Woolworth 318 316
Anglo American 132 131
Cialtalo-Arg. El. 34 34
Machines Bull 302 298
Hidrandina — 13%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Frea State 83% 85
Péchiney 164 162%
N. V. Philip 's 185 184%
Royal .Dutch 209% 210%

3 Allumettes Suéd. — —Unilever N. V. 170% ex 168%
West Rand 47% 48
A E G  B24 530
Badische Anilin 557 563
Degussa 749 752
Demag 518 520
Farbenfab. Bayer 588 594
Farb w. Hoechst 533 537
Mannesmann 231% 232%
Siemens & Halske 618 824
Thyssen-Hùtte 218 217

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. «3% U8%
Addressograph BTV» 56'/»
Air Réduction 55% 55%
Allied Chemical 53 52-Vs
Alum. of Amer. 64% 64Vs
Amerada Petr. 76'/s 76%
Amer. Cyanamld 61'/» 61%
Am. Elec. Power 37'/a 36>/s
Amer. Home Prod. 84% 64%
American M. & F. 19% 19'/»
Americ. Motors 19% 19%
American Smelt. 86'/s 85V»
Amer. Tel. & Tel. 124% 124%
Amer. Tobacco 27'/e 27%
Ampex Corp. 18% 17'/s
Anaconda Co. 50% 49'/s
Atchison Topeka 29'/s 29V»
Baltimore & Ohio 36V» 35%
Beckmann Instr. 74% 73'/a
Bell & Howell 25'/» 25%
Bendix Aviation 51V» 51
Bethlehem Steel 32% 31'/e
Boeing Airplane 35'/s 35V»
Borden Co. 85Va 65'/»
Bristol-Myers 112% 113
Brunswick Corp. 12«/a 12%
Burroughs Corp. 27V» 27Ve
Campbell Soup 107% 106%
Canadian Pacific 30'/a 30
Carter Products 74% 74Va
Cerro de Pasco 31»/» 31%
Chrysler Corp, 76 77'lt
Cities Service 67'/a 67V»
Coca-Cola 102V» 103
Colgate-Palmol . 44 45%
Commonw. Edis. 53% 52%
Consol. Edison 88»/» 88%
Cons. Electronics 37% 37%
Continental Oil 65 63V«
Corn Products 58Va 58%
Corning Glass 188% 188%
Créole Petroleum 43 42%
Douglas Aircraft 22% 21'/»
Dow Chemical sg'/a 59%
Du Pont 249% 246%
Eastman Kodak m Va 1127B
Fairchild Caméra 42 4lVa
Firestone 37 37
Ford Motor Co. 53 55%
Gen . Dynamics 24% 24%
Gen. Electric B2'/e 8lVa

Cours du 17 18

New. York ismtei
General Foods 88Jf 87%
General Motors 78,(> 77%
Gen. Tel & Elec. 28 /» 28>/a
Gen. Tire & Rub . 24Va 24%
Gillette Co 37' a 37V»
Goodrich Co 55V» 55»/»
Goodyear 40% 40'/»
Gulf Oil Corp. 50 49%
Heinz 48% 48%
Hertz Corp. 42'/» 44%
Int. Bus. Mar.hines455V» 450
Internat. Nickel 651/» 64%
Internat . Paper 34% 34'/»
Int. Tel. & Tel. 52% 52%
Johns-Manville 47% 43%
Jones & Laug hlin 62 si1/»
Kaiser Aluminium 35% 34V»
Kennecott Copp . 76% 78'/»
Korvette Inc. 35 35
Litton Industries 81'/» 79Va
Lockheed Aircr. 37V» 36V»
Lorillard 43% 43%
Louisiana Land 85V» 84
Magma Copper 30% 30V»
Martin-Marietta 19% 19
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Co 101% 98
Minn.-Honeywell 127Va 130'/»
Minnesota M.& M. 64% 94
Monsanto Chem. 58% 59
Montgomery 38% 38'/a
Motorola Inc. 73'/a 70»/,
National Cash 72'/a 72%
National Dairy 65'/a 65%
Nation. Distillers 26Va 26Va
National Lead 75% 78%
North Am. Avia. 52% 52'/a
Northrop Corp. 21 20V»
Norwich Pharm. 38 377/a
Olln Mathieson 40% 40'/»
Pacif. Gas & Elec. 33'/» 33 %
Park e Davis & Co 33'/» 33
Pennsylvania RR 21 20%
Pfizer & Co. 53V» 52%
Phelps Dodge 61% SI5/»
Philip Morris 72% 731/a
Philli ps Petrol. 54% 54'/«
Polaroid Corp. 184'/a 187
Procter & Gamble 79 79
Radio Corp. Am. 72V» 72
Republic Steel 42% 41

Cours du 17 18

New York (sutie i
Revlon Inc. 44Va 43%
Reynolds Metals 32</« 31'/»
Reynolds Tobac. 38% 38V»
Richard .-Merrell 54% 53%
Rohm & Haas Co 141 139%
Royal Dutch 49'/» 487/»
Sears , Roebuck 9B'/a 97V»
Shell Oil Co 48Va 45%
Sinclair Oil 48 48
Smith Kl. French 67V» 88'/»
Socony Mobil 74% 74%
South. Pacif. RR 35V» 34V»
Sperry Rand 15V» 16%
Stand. Oil Calif. 67'/» 67%
Standard OilN.J. 72 71%
Sterling Drug 32V» 32
Texaco Inc. 71 70%
Texas Instrum. 86% 85%
Thiokol Chem. 20% 20%
Thompson Ramo 50 52%
Union Carbide 108 107%
Union Pacifi c RR 39% 39%
United Aircraft 44V» 44V»
U. S. Rubber Co. 48% 48l/«
U. S. Steel 54% 535/«
Universal Match 18 15%
Upiohn Co 45»/, 44V»
Varlan Associât . 20% 20%
Wafcer-Lambert 26% 25'/»
Westlng. Elec. 3g % 39Va
Xerox corp. 278% 78%
Youngst. Sheet ng»/« 118%

Cours du 17 18

New York {suite]
Ind. Dow Jones
Industries 740.13 737.88
Chemins de fer 172.81 171.55
Services publics 142.81 142.50
Moody Com. Ind. 4.g50 5.070
Tit. éch. (milliers) 359.8 360.3

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

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4870.— 4900.—
Vrenell 38.— 40.-—
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.—•
Double Eagle 180.— 188.—.
• Lea cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenlm Kadio 64 64'/» „ , , ^=^Communiqué par : /&\

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

Emission Dem. en Frs. >. Offre en Frs. ^»
AMCA $ 79.40 321 323
CANA C $c 148.55 555 565DENAC Fr. «. 96.25 94% 96%
ESPAC Fr. s. 124.75 ng 121EURIT Fr. s. 17g.50 172 174FONSA Fr. s. 510.25 4g7 500FRANCIT Fr. s. 140.25 143 145
GERMAC Fr. s. 120.50 115 117ITAC Fr. s. 230— 210 221SAFIT Fr. s. 15g.75 149% 151%SIMA Fr. s. 1525.— 1510 1525

BULLETIN DE BO URSE



Nous cherchons

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

électro-mécaniciens
et

monteurs 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) 2 61 21, interne 212.
SOLEURE.
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WIK dès 18ans m̂ ĝMÊmmWmm^mW1,1 ™" B ™ ¦ à20 h.30 m̂WmÊ&mW&E^
Une authentique féerie réunissant les attractions J(B X̂BË$̂ ^̂  ;--
mondiales les plus célèbres du cabaret v^KfiîSr " •' : -^ /4 /£!§

• LES BLUE BELL GIRLS DU LIDO { \̂^-̂ ^A^ /̂// MT^• LE FRENCH CANCAN DU MOULIN ROUGE ^^^J^M^ÊIYV ïiSfim -̂
• YVONNE BERGER ET SA FORMATION DE TWIST /v ^f^9  ̂XT A ̂ -̂J^M^
• DES ACROBATES, DES JONGLEURS ET... \̂  y^ l̂mW /̂0 ! Ï TH^Wà ly

1 LES PLUS BELLES FEMMES DE NUIT DE PARIS] ^̂ T̂ m̂
Un spectacle merveilleux tout en couleurs A_ ) I M^S^̂ ^̂ X.interdit aux personnes insensibles au charme féminin T^T ( ^é^̂ />̂ fS^
m m i t  r - + *m M J .  t .  I A. _I! I 61 • AA\ I O OO \̂ \*ï l&tmT i f y i ï  / V̂^V X̂Matinées a 15 h. samedi, dimanche et mercredi M ë̂^^K f̂p̂^^

¦t»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ w^̂ ^̂ »^̂ r̂̂ M̂*WM p̂MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ Ĥg=W"gB»H B̂gggm^^ âM^̂ B=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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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.

r ^
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
de Succursale C des Fabriques d'assortiments, réunies,
Joux-Pélichet 3, Le Locle. Tél. (039) 517 95.
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE Paul CHERVET (Suisse) — Marino BURAGLIO (Italie) 8 rounds ds 3 minutes . " inC- ts.-

dès 20 lî. 30 Horst WIECZOREK (Allemagne) - FASSI Silvano 6 rounds de 3 minutes 
Location : GRISU

^
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Mobilier complet „ DE LUXE"
• ".,'•¦:• ^N INTÉRIEUR «-PAS COMME LES AUTRES »
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TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER | J30 AJNpJl SALLE A MANGER
' • ' ¦ Elfe'-'"' ' "¦ I . ... - .,.¦¦ . • . . . .. . .... . ..

on noyer- choisi, exécution artisanal». ; f- Y 'Y flrande classe, vaisselier en noyer pyramide ou palissandre,
Y-y .*̂ ~ïïï~^** 

miro
irs rlllés, table ronde à rallonges, chaises très originales, sièges

¦ * . I ,**' . rembourrés. i
, [ A ^nneuraes • . j =,!

Ce merveilleux mobilier complet est exposé « comme chei ^X^^T ** Notr» mobilier «De Luxe »
soi » dans nofre grande exposition. 

198311963 
comprenant la chambre à coucher O fl G O P

Amateurs de beaux e. bons meubles, ne manquez pas de i 
*' la .ail. à manger et le studio, 

 ̂
j j .  1133 11 " P

venir le voir 1 I " *̂ ̂  ̂  ̂  * 

Autres mobiliers complets de 3 chambres : « Record > Fr. 2650.-;

. ' ,̂
_. . 

« Jubilé » Fr. 3950.-, « Classique » Fr. 4650.-; « Moderne » Fr. 4950-

meubles _ j
IMPORTANT : Chaque pièce peut également être t '^ r'^^z  ̂Y, ¦ \'̂ Y Ĵr< • '

obtenue séparément ! « ¦ ¦ I M | « J Bi I ¦
.' •¦ '. ' . '¦ . ' '" '- 'y , EU I I I ¦ W I —1 |S V°yez nos vli'r|nes merveilleuses « sous les or-

Sur désir , facilités de paiement 15 ans de 39 9 11  ¦™S ¦ a *  ̂
ïl i m i ' . „„ ,

ftlilll lirmrnllrW ffr IMTTWMITI 
codes » (illuminées chaque soir |usqu à 22 heures). \ '

I 

Livraison gratuite dans toute ia Suisse (emmaga- - 
' 

r 
Visitez ,e Centre neuchâtelois du.beau meuble... d

.inage sans frais jusqu'à votre mariage). » '
" l ^ubourg de l'Hôpital -Tél. (038) 5.75.05 Un choix uni en Suisse romQnde ,

NEUCHATEL 1

*

L'avez-vous déjà essayée — : ^̂ ÊÊMkMk ;£ ¦|| : Recette d
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suceui

ent9 »aîad« de

pommes de terre? C'est le I M̂^MmÉIM̂^̂^̂ »«Bi 
Mélan8

er,sachetd6

May

onnBl3eThom

y

repas rêvé lorsqu'il fait chaud ;!¦ , f '¦§ , cumerée è soupe de Mou""* Thomy
- OU pOUrlepiC-niC du dimanche! IHjÉjl Mi - ÊMM% «t 5 cuillerées à soupe de vinaigre. ¦*

. . Pour qu'elle SOit réussie 11 V > Mtm twmc* **) 1&Œt8ÊÊÊmm Bf fra'ctiement bouillies et émincées en

faut bëaucouo de sauce AdoD- '• •w™«<& Mr È̂t M 'a ,amelle9 1 dl d'eau boull,ante relevé»

tezdonc IaMayonnaiseThomy I- A N^A .90 W ¦̂ ¦Bj haché fin. 
* Débiter 

en fines tranchée
fluide en sachet: Il n'y a rien ' 'JmJm |B|| f concombre dé taille moyenne ou 2-3

r" iMaprnciafse deTHOM
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^M] Nos belles
j ^^a occasions

S VOLVO grls/nolr 1958
' VOLVO 2 blen/grls 1959 et 1960

VOLVO grls/nolr 1961
\ VOLVO bleu/ardoise 1962

VOLVO blanche 1962
VOLVO brune 1962
VOLVO Ivoire 1961

(sport) F 1800

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

GRAND GARAGE DU JURA
. LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE OFFICIELLE >^ ^~J

pour La Chaux-de-Fonds, Le /* •' ' V
Locle, VaUon de Salnt-Imler,: (VOIiVO)
Les Franches-Montagnes Nr v J 'T
Téléphone (039) 3 M 08 \^~0/

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

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

1̂  
CAF» CONC €LA BOULE D'OR»
du 16 au 29 sept., dès 20 h. 30

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

Démons
Lysiane Baron - Mireille Glovine

Katy Jannet • Billy Bick
et les nouvelles productions

Jacques Marjo
ATTENTION : Lundi 23 sept. :
Concours amateurs Martini & Rossi

-Mardi 17 : Soirée dtf 'Coq.- '
Mercredi 18 : Soirée surprise avec

lots . ¦ .-_ .- ¦¦ Jeudi 19 : Concours musical . . .
Vendredi 20: Postillon d'amour

#- _#

JE CHERCHE:

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 À
TéL (039) 2 38 61

C. Gentil.



Vers l'ouverture d'un cours théorique de pilotage
A l'aérodrome des Eplatures

L activité répouissante de notre
aérodrome régional de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, va se poursuivre
cet automne au même rythme qu'en
été, saison au cours de laquelle fu-
rent organisés successivement le
camp de vol à voile et le cours d'ins-
truction aéronautique préparatoire
(IAP) subventionné par la Confédé-
ration.

Le 7 octobre au soir débutera , dans
la salle de l'aérogare réservée à cet
effet , un cours théorique de pilota-
ge comprenant au total 36 heures
réparties en dix-huit leçons de deux
heures chacune, tous les lundis. La
fin de ce cours est prévue en mars-
avril prochains.

L'enseignement sera donné
par trois moniteurs

Toute la théorie du pilotage sera
enseignée par trois moniteurs de
l'AéCS des Montagnes neuchâteloi-
ses qui se sont répartis cette tâché
délicate d'amener aux examens fi-
nals la dizaine d'élèves — dont l'âge
varie er're 20 et 40 ans — désireux
d'acquérir les connaissances théo-
riques indispensables à l'obtention
de la licence de pilote privé, con-
naissances théoriques qui doivent évi-
demment être complétées par les le-
çons de pratique de vol avec puis
sans moniteur.

Les matières enseignées au cours
des 36 heures de théorie sont assez
considérables et réclament des can-
didats, pour les assimiler, beaucoup
d'application et de constance dans
l'effort.

Ces matières seront les suivantes :
les prescriptions (enseignées par M.
G. Châtelain) , la connaissance des
avions et des moteurs, les notions
d'aérodynamisme (M. Ch. Lafran-
chi ) , la météorologie, les règles de
navigation et la géographie (M. W.
Marx) . Les leçons seront agrémentées
par la projection de films qui sont
toujours d'excellents exemples vi-
vants complétant- judicieusement les
explications des enseignants, et la
¦volumineuse documentation distri-
buée aux élèves.

A qui s'adresse ce cours ?
Il est intéressant de savoir que

ce cours ne s'adresse pas seulement
aux personnes possédant une certai-
ne pratique de l'avion, mais égale-
ment à tous ceux qui commencent
dans ce domaine passionnant et qui ,
à vrai dire, en ignorent même les
notions élémentaires. On commen-
cera donc par A pour arriver au prin-
temps à Z.

Sur la dizaine d'élèves inscrits à
ce cours — dont une femme — la
plupart volent déjà par leurs pro-
pres moyens avant de passer leur

licence de pilote privé dans quelques
mois.

Quel est l'âge idéal pour un tel
apprentissage de pilote ? Nous avons
posé cette question à M. Wilhelm
Marx , moniteur de vol. Selon lui ,

Profitan t de la révision partielle dun  avion monomoteur , le moniteur
M. Wilhelm Marx (à gauche) initie un élève pilote aux secrets du fonc-
tionnement d'un six cylindres opposés , âme de l 'avion qu 'il convient
d' entourer de soins attenti fs  et périodiques. (Photo Impartial)

il n 'y en a pas . On remarque cepen-
dant que si les jeunes assimilent
plus rapidement les matières ensei-
gnées, les adultes se plient à une
discipline plus sévère qui compense
en grande partie leur facul té d'assi-
milation forcément moins grande.
Quant à l'âge minimum pour devenir
pilote il est fixé en Suisse à 17 ans,
alors qu 'il en faut 18 pour obtenir
son permis de conduire automobile!

Les exigences du traf ic
moderne

Le trafic aérien actuel , toujours
plus considérable , exi^r des connais-
sances plus approfondies chaque an-
née, et il est déjà certain que dans
deux ou trois ans la licence radio
deviendra obligatoire pour tous les
pilotes privés. Ainsi aux matières
théoriques et pratiques viendra s'a-
jouter ' pratique de la radio aérien-
ne , avec un examen de revision tous
les trois ans afin que les pilotes n'ou-
blient pas l'essentiel de l'enseigne-
ment reçu.

L'AéCS se propose, dans ce sens,
ds terminer, dès le début d'octobre
prochain, le cours de radio commen-
cé en mai à raison de 2 heures par
semaine avec au programme un
total de 40 à 50 heures, cours placé
sous la direction de M. Staehli, de
Corcell-3, qui a passé dix ans dans
la tour de contrôle de Genève-Coin-
t.rln.

Des contacts f ructueux
Le c- .rs de théorie -qui sera inau-

guré le 7 octobre se déroulera sur le
plan communautair3. Il n'en sera que
plur profitable car il eut certain que

les élevés qui y seront reums au-
ront entre eux des cqmtacts fruc-
tueux , pratiquant la critique et l'au-
tocritique sur un plan très large et
positif.

S'il se trouve en ville des person-
nes qu -? leur intérêt porte vers les
choses combien passionnantes de L'a-
viation elles peuvent , r -. tout temps,
se renseigner auprès du président de
l'AéCS aes Montagnes nivuchâteloises
M. Léo Brandt (téléph. (039) 2 20 81,
aux he ires de bureaux) , qui se fera
un pla: '- de répondre à. leurs ques-
tions.

Notre aérodrome, bieu= équipé et
bien an.Jnagé, se veut une place d'a-
viation ' >ujours plus vivante. Il cher-
che pa.' tous les moyatta à populari-
ser ce sport magnifique et à donner
aux Eplatures une place en vue sur
le plan national.

PAYS NEUCHATELOIS
LES PONTS-DE-MARTEL

Entraide fraternelle
(sd) — La collecte faîte au cours

du culte dominical dans le cadre de
l'Action du Jeûne fédérai entreprise
par les cantons de Vaud (Et de Neu-
châtel en faveur de la reconstruction
du village algérien de Tirourda en
Kabylie a rapporté la somme de
Fr. 332,15.

Amitié franco-stitisse
(sd) — En car, les membres dé la

Croix-Bleue se sont rendus au Châ-
teau Peugeot près de Maiche pour ré-
pondre à l'aimable invitation de la
section de Valentigney dans le Pays
de Montbéliard. Ils étaient conviés à
par ticiper à une grande réunion de
groupe dont l'objectif consistait à
mettre en commun les expériences de
chacun et de prendre ensemble, pour
l'avenir , de nouveaux engagements
afin de lutter toujours plus efficace-
ment contre le fléau de ,' l'alcoolisme
qui dégrade la personnaliste humaine
et cause tant de perturba tions dou-
loureuses dans les familles;.

Le visage de la Place
se transformée

(sd) — Dans le numéro ' du 6 juin ,
nous annoncions la décision des au-
torités de faire construire i un édicule
sur la place du village. Or , ces jours -
ci , l'abattage du mur nord et l'excava-
toin nécessaire à la réalisation du nou-
vel édifice ont pu se faire: dans de
bonnes conditions et laissent prévoir
la mise en place de la « vespasienne »
chaufffée pour la saison froide.

Eclatement d'un pneu
(sd) - Après son frère Jean-Paul qui

s'est fracturé le bras gauche, Charles-
Henri Durini est tombé de Vélo a In
suite de l'éclatement d'un pneu. II a
été fortement contusionné mais il peut
être heureusement soigné à domicile.

UN DEMI « PONLIER » NAIT
EN ITALIE

(sd) - Une jeune fille du village , Li-
liane Huguenin, mariée à un éwangéliste
italien . Si/uano Casoiari , nien t ds mettra
au monde un jo/i petit Stéphiqno à Ja
maternité de Modène. Voeux à la jeune
maman dont chacun dans Ja uajllée garde
un lumineux souvenu.

Au collège, départ et arrivée
(sd) — Pour remplacer Mme Ray-

mond Oppliger empêchée de continuer
son enseignement dans la classe qui
lui avait été confiée , il a été fait ap-
pel à Mlle Sahli des Hauts-Geneveys.

BEVAIX
Mort d'une conseillère

générale
(g) — A Bevaix vient de mourir à

l'âge de 63 ans, Mme Hélène Nussbaum
qui représentait le parti radical au
Conseil général (autorité législative de
la commune).

NEUCHATEL
Piéton imprudent

Un piéton qui traversait la chaussée
â la rue des Gouttes-d'Or, hier à 15 h.
30, s'était tout d'abord arrêté au milieu
de la chaussée pour laisser passer un
véhicule. Puis il poursuivit sa route,
sans voir une seconde voiture suivant la
première , qui le renversa.

Blessé à la tète , il a été hospitalisé.

AREUSE
Un société pour

la i*echerche spatiale
(g) — La «Feuille des avis officiels>

annonce la création à Areuse d'une
société «Air-Espace S. A.» qui a pour
but la représentation , l'achat, la vente,
la location, d'avions et de matériel aéro-
nautique, électrique et industriel, les
études techniques en vue d'obtenu- des
brevets aéronautiques ou concernant
l'astronautique , les recherches spatia-
les, etc.

BOUDRY
Ivresse au volant

(g) — Le Tribunal de police de Bou-
dry a jugé hier un technicien de Bien-
ne, M. C. G., accusé d'ivresse au volant .
A la suite de difficultés d'ordre intime,
il s'était laissé aller à boire plus que de
raison et avait — alors qu 'il circulait
en auto près de Boudry — heurté un
mur. Gravement blessé, il fut conduit
à l'hôpital où l'on s'aperçut qu 'il était
ivre.

Le Tribunal l'a condamné à 3 jours
de prison, à une amende de Fr. 40.— et
au paiement des frais.

Le trésor des collections particulières
s'ouvre aux Amis de Courbet

(De notre correspondant particulier)
Les Amis de Courbet viennent de.

révéler qu 'ils préparent pour l'année
1964 à Ornons, une exposition inti-
tulée «De Courbet à Matisse» qui réu-
nira quelques dizaines de chefs-d' œu-
vre des peintres impressionnistes et
post-impressionnistes de l'école de
Paris, inscrits dans la filiation spiri-
tuelle de Courbet.

Le prestige des Amis de Courbet ,
encore accru par le triomphe de l'ex-
position de 1962 , qui rassembla 60
toiles du maître d 'Ornans pendant
trois mois sur les bords de La Loue ,
leur a valu la confiance des plus
riches collectionneurs particuliers de
la capitale , au premier rang desquels
il faut  citer George Besson , critique
d' art des «Lettres françaises». Ce
dernier permettra pour la première
fo is  au grand public d 'admirer des
toiles des plus grands maîtres de la
peinture moderne, de Renoir à Pi-
casso , de Matisse à Bonard , toiles
dont la plupart n 'ont jamais quitté
son appartement.

Le catalogue de cette exposition a
été confié d' ores et déjà à M. Gas-

ton Delestre , secrétaire général des
Amis de Gustave Courbet , l'un des
plus grands spécialistes mondiaux
de la peinture de Courbet , à qui les
Américains firent notamment appel
en 1959 - 1960 pour l' organisation des
expositions Courbet à Philadelphie et
Boston .

On laisse entendre que l' assurance
contractée pour cette manifestation
serait calculée sur la base d' une va-
leur vénale d' un milliard d 'anciens
francs français.

Terrible tornade
Trois vaches et un cheval

tués
Un orage d'une rare violence s'est

abattu hier après-midi sur le Haut-
Doubs et princi palement sur la région
d'Arc-sous-Ciron. Là, un seul et uni-
que coup de tonnerre a précédé la
tornade. Et dans un pré de la pâture
Marion , trois vaches et un cheval ,
appartenant à M. Aimable Chabod ,
ont péri foudroyés au même instant.

La dommage attelai 10.000 NF.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS S

Faire découvrir au public un au-
teur dramatique espagnol est certes
une entreprise fort louahle, celle à
laquelle s'est attelé hier soir, M. J.-
P. Borel. Mais est-ce vraiment ce
qu'on attendait ?

Les arts espagnols sont régis par
des formes de pensée et des con-
ceptions quelque peu différentes des
nôtres ; c'est pourquoi , une présen-
tation du théâtre de la péninsule,
dans son ensemble, ses caractéristi-
ques, ses tendances et ses aspira-
tions auraient peut-être mieux ré-
pondu à ce que le public espérait.

Mis à part la danse, (et encore) ,
les arts de scène espagnols et les
auteurs qui les pourvoient sont si
mal connus dans les pays franco-
phones, M. Borel l'a relevé hier soir ,
qu 'il aurait été bon d entendre un
exposé objectif sur ce sujet. ,

«Théâtre et politique chez Buero
Vallejo », thème développé hier, ne
manquait certes pas d'intérêt , mais
il nous a paru insister par trop ;
compte tenu de l'ignorance dans la-
quelle se trouve l'amateur de théâ-
tre de l'oeuvre de Vallejo. Toutes
les influences qu 'a subies cet au-
teur , influences politiques, humaines
et sociales ne se sont pas bornées
à marquer profondément son oeu-
vre, elles en ont été 'la source et
l'argument constant , ce que préci-
sément le conférencier , brillant au
demeurant, s'est attaché à démon-
trer.

Vallejo a été présenté hier solr ,
il reste maintenant à rencontrer,
même brièvement, ceux qui , avec
lui , font vivre le théâtre espagnol
contemporain. P. K.

Sous un camion
Effectuant une marche arrière au

volant d'un camion , hier à 11 h. 55,
MIT le trottoir sud de la route des
Eplatures , à la hauteur du Restaurant
Bonne-Fontaine , M. Maurice Widmer.
demeurant à la Sagne-Eglise, ne prit
pas garde à une voiture , conduite par
M. Gianfrancesco, de la ville , qur était
à l'arrêt sur le chemin de Bonne-
Fontaine et dont le conducteur dési-
rait s'engager sur la route.

L'auto, prise sous le lourd véhicule ,
fut à moitié démolie. Fort heureuse-
ment, personne n 'a été blessé.

A l'Aula du Gymnase
Théâtre et politique
chez Buero Vallej o

Hier, la «Maison du Tricot» de
Lausanne a présenté, dans les salons
de l'Hôtel Moreau, sa collection Au-
tomne-Hiver.

Si les nouvelles tendances ne sont
guère très marquantes, le thème de
la Haute-Couture, quant à lui, est,
principalement axé sur l'élégance et
le confort. Elégance, tout d'abord ,
par la sobriété des créations dont la
simplicité est admirablement rehaus-
sée par une recherche de fantaisie
dans les passementeries. Confort,
aussi, par le fonctionne' de la coupe
et par le léger évasement des robes,
jupes et manteaux.

Les tailleurs d'après-midi sont
coupés dans les tissus écossais, ca-
mayeux et chevrons ; quant au co-
loris, la tendance automnale se re-
trouve parmi les teintes bronze ,,
curry, Vert. On dénote encore la fa-
veur dont jouissent les carreaux «bor-
deau noir». Les vestes se portent as-
sez courtes et légèrement cintrées,,
dégagent la silhouette à merveille.

Le tailleur Automne - Hiver 1963
est agrémenté de parements où le
cuir tient une place importante.

Pour le soir, Madame choisira soit
un tailleur, soit une robe. Dans les
deux cas toutefois, le choix du colo-
ris se portera sur le noir qui reste,
une fois encore, la teinte habillée par
excellence.

I Les chapeaux et les toques ont été
mis à disposition par Modes Camélia
tandis que les bijoux, très élégants
par leur discrétion, ont été prêtés
par la Maison Dumont , parfumerie,
à La Chaux-de-Fonds.

Chute d'un ouvrier
Travaillant sur un chantier , au nord

de l'immeuble situé à l'av. Léopold-
Robert 84, un ouvrier a fait une chute
d'une hauteur d'environ 5 mètres, hier
peu après 18 heures. Souffrant d'une
blessure relativement peu grave au
bras gauche , il a reçu des soins à
l'hôpital.

Entre voitures
Hier, peu après miJi , M. Jean Frank,

de La Chaux-de-Fonds , roulait en voi-
ture à la rue du Parc. Il n 'accorda
pas la priorité de droite à une voi-
ture conduite par un autre Chaux-do-
Fonnier , qui descendait la rue du Pré.
La collision a causé de légers dégâts
aux deux véhicules.

Elégance et conf ort
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Une innovation - un régal - Caotîna
Caotina, la boisson lactée moderne
pour vous.., pour lui... pour tous '

Simplement délayé b̂mW &̂BmW âW
dans du lait chaud ou froid, JL t_^ ____
le Caotina I™ W _̂___OÈ
se dissout instantanément pLjyB R3i

Exquis - Le Caotina
pour vous... pour lui... pour tous! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de

âtt canne, sucre de raisin, vitamines A, Bt, B2, Be,'
^̂ jg |̂ ^̂ ^ .>s PP et pantothénate de calcium.

JjÈ MM I Le Caotina est soumis au contrôle

JE HPk permanent de l'Institut Suisse des Vitamines.

Y ¦aiiiP'' '- sH. ^n au
*
re produit de la Maison

B̂ ^W- 
Dr A. WANDER S.A. Berne

TMM\ X T 4  T TT7T  T A T" T" j r~~~*~~ f '
™~™~ ™̂ 7/<2SS^«»aa^. M&. Confort , élégance , puissance, sécurité... voilà
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V '  JlL %M. 2651 cm3,6 places. Freins à disque.
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 ̂ m Comparez-la. Essayez-la. Nous sommes

une marque de confiance General Motors ||Éffl Jiŝ ^̂ ^̂ ^...l.-- ĵ^Pllm^"' A GARAGE M FACCHINETTI

Note automnale de Paris 1963-64

Fr. 118.- j  7 I |

Manteau en très beau
lainage shetland. Col de
fourrure agneau Toscan

Fr. 218.-
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Place Hôtel-de-Ville
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Machines
à vendre

*
Machine à laver au trichlo ZXTC-

KER
Machine à laver à l'acétone Tech-

nochimie
Machine à souder électrique

SCHNEIDER
Tours à creuser LIENHARD
Essoreuse MISTRAL Technochlrnle
Machine à crémer Bumand
Machine à couper les pieds de ca-

drans ESCO
2 fûts aluminium
Installation bain Philiplnl (6 cuves)

avec filtre.

LA ROMAINE, rue du Nord 69,
La Chaux-de-Ponds.
Téléphone (039) 2 39 42.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque vous

, voulez manger, rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi «l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Pr. 2.40.

BSKA1SERBHB#TT Ĵ

A vendre
deux paires de skis
2,05 x 1,80 m., 1 pai-
re de souliers die
ski No 41, 1 paire
de souliers avec pa-
tins No 38-39, 1 pai-
re de patins à rou-
lettes, une antenne
T. V. — Tél. (039)
2 13 70.

i A vendre
: bas prix, 1 chau-
' dière chauffage
: central, i boiler 150
' litres, combiné. Tél.
! (039) 4 04 24.

Poêles A mazout ! I
Qranum
Allumer, se sentir bien au Ĵ -—
chaud , et cela sans se salir les ^S^5§^^̂ ^̂ / H
mains ni remplir le logis Ê =i î§ §̂i35: S '
de poussière , voilà ce que vous J|̂ g§§§53̂ §§§i Hv)
offrent nos nouveaux poèks ^Tĝ Ŝ ^Sr̂ ^S^ëf- g My

Divers modèles dès Fr. 340.-
Larges facilités de paiement

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 - 33

A vendre à Saint-Blalse (N!Ei)

très belle via
6 pièces, renfermant également un
appartement de 2 pièces. Giajnd
confort, jardin, garage, vue impre-
nable. Ecrire sous chiffre P 5043 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

ALFA
ROMEO

Coupé veloce, gris métal, ( radio,
ceintures, modèle 61, comme neuve,
à vendre. Tél. (039) 3 28 05, noiidi ou
soir.

A LOUER tout de suite

MAGASIN
i

se prêtant pour commerce de détail
ou de gros. Pourrait égalemerfl; être
utilisé comme bureau. Loyer :S0O fr.
mensuel, plus chauffage.

S'adresser à M. Jean-Ctiarles
Aubert, « Régimmob », Clmrles-
Nalne 1, La Chaux-de-Pondte.

Horloger complet
cherche changement de situation. -
Offres sous chiffre D. L. 18778, au
bureau de L'Impartial.

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



Ha (£zand-<$(MtMia£tai
haut lieu du tourisme régional et gloire du Syndicat chevalin du Jura neuchâtelois

En 1938, à force de précautions et
d'économies la situation financière
commence à se redresser douce-
ment, mais sûrement, ce qui n'em-
pêche nullement de tenter une fois
encore d'obtenir des pouvoirs pu-
blics la prolongation des faveurs
actuelles pendant quelques années.
La Confédération consent alors à
un amortissement de 2 % à compter
sur le capital du début. Les annui-
tés fixes seront de Fr. 2480.—, l'a-
mortissement augmentera au fur et
à mesure que le capital diminue. La
fortune du Syndicat est au début
de cette année 1939 de Fr. 36.500.—
en chiffres ronds.

La seconde guerre
mondiale

Nous voici au début d'une deuxiè-
me guerre mondiale, avec son cor-
tège de misères, de complications
de toutes sortes et ses nouvelles
difficultés de ravitaillement aussi.

Le pâturage de Sommartel est
bientôt traversé de part en part par
les fils de fer barbelés, ailleurs ce
sont les fortins qui présentent un
certain danger pour le bétail. Aussi
pendant plusieurs années il va fal-

L'accès au Grand-Sommartel depuis la route Le Loclei - La Sagne a été grandement
facilite d'abord par ie goudronnage du chemin y menant, il y a plusieurs année»
puis, récemment - ce fut une innonation pour nos Montagnes neuchâteloises -
par ia supression des clédards successifs interrompant plusieurs fois la marche dei
voitures et cars. Ces clédards ont été remplacés par de larges seuils faits d'uns
fosse en béton sur laquelle sont posés (certains scellés d'autres amonibles afin ds
permettre ie nettoyage) périodique de la fosse) des anciens raiis des Chemins de fei
jurassiens. On a constaté que le bétail n«i l'auenture pas sur ces obstacles sur
lesquels leurs sabots ne sont pas stables. Quant aux automobilistes, ils ne sont plus
stoppés par les ciédards. Pour ls passage des chenaux montés le clédard a été
consente mais déplacé a oflté des nouneaux passages «(sur notre photo on le
distingue en partie sur la gauche) . Le ooût de ces seuils est de BOO fr .  pièce , mais,
construits solidement et pouoant supporter le poids d'un char d'assau t, iis auront

longue oie. (Photos Impartial)

La nue est magnifique depuis Grand-Sommartel. Au nord-est (notre photo) au fond
à gauche, cachée par la brume, La Chaux-de-Fonds, à droite ie oallon des Roulets.
Cette région est ie lieu de prédilection des nombreux amis de la natu re qui s'y
retrounent aux roeeJc-einds de la belle saison pour pique-niquer et, en automne, cuire
de sauuoure ux poulets et saucisses sous la cendre de la torrée. Ainsi, le Grand-
Sommartel, depuis nombre d'années, est denenu un des grands centres du tourisme
neuchâtelois et l'on y nient de fort loin grâce aux chemins d'accès entretenus aoec
soins et qui permettent aux ooitures d'atteindre aisément le sommet depuis La Sagne

et Le Locle.

loir se débattre avec la troupe, dont
les chefs d'unités font parfois preu-

ve de bien peu de compréhension, à
tel point qu'à un moment donné le
Comité se pose la question : Est-ce
que Sommartel ne devrait pas être
offert à la Confédération directe-
ment ?

Heureusement que le coup n'a Ja-
mais été tenté !

Comme à l'occasion de la premiè-
re guerre de 1914 à 1918, l'élevage
chevalin connaît un nouvel essor et
repart plus fort que jamais.

I i4 Nombreux lauriers ^4 i4 Le Syndicat comift* de nom- |
4 brenx lauriers â son actif. Ses bê- 4
fy tes obtinrent de flatteuses dlsttnc- 4y
4 lions dans diverses manifestations, ',
fy à Saignelégier, à Boudry entre au- 

^4 très. Aujourd'hui, il ne possède pas 4,
4 de sujets, mais sur son pâturage 4,
4 vivent à la belle saison 11 chevaux 4
4, et poulains. Montés le 27 mai, ils y 4
fy demeureront jusqu'au 'début d'oc- 

^4 tobre. 4
4 4v ?
f̂ WXXXXXWMJNI COSN«NNaCNNaa

A l'occasion des concours en au-
tomne 1939, on compte déjà 200 ins-
criptions. Sur 188 sujets présentés,
180 sont primés.

Au printemps 1940 une expertise
complémentaire pour juments ins-
crites au registre dit auxiliaire va
encore augmenter dans une certaine
proportion l'élevage ; cette fois en-
core la qualité s'en ressentira.

Un élevage rationnel ne s'obtient
qu'au moyen d'une judicieuse sélec-
tion et non pas par des croisements
ou des accouplements de toutes sor-
tes.

L'Exposition nationale de 1939 à
Zurich en a donné la preuve très
formelle une fois de plus.

Cette 2e guerre mondiale montre
encore une fois aussi que le cheval
du Jura est le collaborateur par ex-
cellence dans l'armée comme à la
campagne.

Sur 18.700 chevaux mobilisés, ra-
rement un véritable jurassien n'a
pas donné satisfaction.

Malgré cela la lutte entre les éle-
veurs et les marchands importa-
teurs s'intensifie, les premiers dési-
reraient, et avec raison , être préser-
vés d'une concurrence exagérée et
sans pitié ; les seconds demandant
au contraire, et sans égard aucun
pour les éleveurs, que les portes
soient ouvertes plus grandes à l'im-
portation de chevaux étrangers. C'est
certainement grâce à l'intervention
de la Fédération et au bon sens des
autorités responsables que satisfac-
tion a pu être obtenue, en partie du
moins, pour les éleveurs.

La machine trouve des applica-
tions toujours plus nombreuses.
Une grande partie de la main-d'oeu-
vre agricole est soustraite à l'agri-
culture et canalisée vers les cen-
tres industriels. Pour les campagnes,
c'est le début de l'exode contre le-
quel on tentera de lutter, mais
qu'on ne parviendra pas à empê-
cher. Faut-il s'étonner dès lors si
le moteur devient un auxiliaire in-
dispensable dans l'agriculture ? Il
n'est donc plus question d'opposer

le cheval au tracteur, mais de con-
cevoir l'un et l'autre là où ils peu-
vent se compléter. Toutefois, le che-
val restera toujours le moyen de
traction indiqué dans la petite et
moyenne exploitation du Jura.

Pendant ces années de deuxième
guerre mondiale, l'élevage chevalin
marqua un nouvel essor mais ira
en diminuant progressivement. A
cette époque les poulains s'inscri-
vent plus nombreux à Sommartel,
aussi la parcelle qui avait été mise
en prairie redevint pâturage. La si-
tuation financière du Syndicat s'a-
méliore sensiblement et à la suite
d'un emprunt contracté auprès de la
caisse de crédit mutuel de La Sa-
gne, le groupement peut rembour-
ser la Confédération encore créan-
cière de 48.000 fr.

En 1948, à l'occasion du Centenai-
re de la République, une journée
commémorative eut lieu à Sommar-
tel, comprenant notamment une pe-
tite exposition avec présentation da
l'élevage neuchâtelois représenté par
quelques sujets du Syndicat.

En 1953, des transformations as-
sez importantes sont apportées à
l'hôtel , le rendant plus accueillant
et plus moderne, travaux qui coû-
tèrent la somme de 8000 fr. Les
clients de l'établissement peuvent
aujourd'hui Jouir du magnifique pa-
norama sur les crêtes douces et ho-
rizontales du Jura.

Le cinquantième anniversaire
Enfin, le 13 Juin 1959, le Syndicat

chevalin Jura Neuchâtelois fêta,
dans la Joie d'une belle manifesta-
tion, son cinquantième anniversaire.
Grâce aux années de conjoncture fa-
vorable, ce groupement est aujour-
d'hui dans une bonne situation.
La forêt et l'alpage ont permis de
réaliser des gains intéressants donc
d'effectuer les travaux d'entretien et
d'amélioration nécessaires et appré-
ciables.

Les bons chevaux de trait sont
aujourd'hui encore demandés et
payés. Mais, pour faire un cheval il
faut du temps. C'est bien pour cette
raison que les milieux Intéressés
doivent continuer à vouer toute l'at-
tention nécessaire à cette branche
de notre agriculture. Nos autorités
conscientes de cette nécessité font

de gros efforts dans ce sens, les
dernières dispositions prises à l'In-
tention de l'hivernage et les primes
de garde, ajoutées aux autres pri-
mes, en fournissent la preuve.

Bon sens et prévoyance
Le cheval ne pourra Jamais être

totalement remplacé par la motori-
sation. Il y a en Suisse 96.000 che-
vaux ce qui est peu.

Si les tracteurs sont utiles dans
les exploitations de plaine ils ne
sauraient remplacer partout, en
montagne, le brave cheval en ter*
ralns accidentés. Sans compter que
notre armée aurait besoin de 18 à
19.000 animaux de trait dès les pre-
miers jours d'une éventuelle mobi-
lisation. Et l'on sait, d'autre part les
fâcheuses répercussions que peuvent
avoir certains événements interna-
tionaux. On n'a pas oublié que lors
des troubles du Canal de Suez,
quand notre approvisionnement en
pétrole se fit précaire, le cheval et
même des poulains de 18 à 30 mois
être sur le point de parer au pire.

Il faut souhaiter que parmi les
gens de la campagne il s'en trouve
toujours ayant assez de bon sens et
de prévoyance pour conserver à l'é-
levage du cheval du Jura sa place
tant du point de vue économique
que de celui de notre défense natio-
nale.

Le rôle du Syndicat — conclut la
brochure du Cinquantenaire réalisée
par l'actuel président M. Louis Ma-
tile des Coeudres et dans laquelle
nous avons puisé nos renseigne-
ments — reste bien défini :

Il doit servir d'intermédiaire
entre les éleveurs et les autorités
cantonales et fédérales, encourager
ses membres à développer parmi
eux l'intérêt pour un élevage ration-
nel, s'efforcer de mettre à leur dis-
positions des reproducteurs bien
choisis, envisager l'amélioration tou-
jours possible du pâturage, défen-
dre au mieux leurs Intérêts com-
muns par le canal de la Fédération
Suisse des Syndicats chevalins qui
restera l'organisation de faîte.

Souhaitons qu'il puisse l'illustrer
aussi bien que pendant ces cinquan-
te quatre dernières années.

Il nous reste encore à évoquer le
pâturage du Grand-Sommartel en
tant que haut lieu jurassien du tou-
risme situé dans un cadre charmant,
et rendez-vous favori des Loclois,,
Chaux-de-Fonniers, Sagnards et
Pontliers qui y vont, au printemps,
en été et en automne pique-niquer
avec leurs familles, retrouvant
dans la nature une nouvelle ardeur
au travail hebdomadaire.

G. Mt.
(Voir «L'Impartial» du 18. 9.63)

Quand le beau temps tarde à venir...
LA CHAUX-DU-MILIEU

...que faut-il faire de
ce fourrage riche et vo-
lumineux qu'est le re-
gain ? Un grand nom-
bre d'agriculteurs ont
pris «le taureau par
les cornes » en mettant
en valeur cette deuxiè-
me coupe. On voit un
peu partout des silos
de fortune pousser
comme des champi-
gnons à proximité de
plusieurs fermes qui
ont le privilège d'être en zone d'en-
silage. Oui, parce qu'il y a encore
hélas, des zones qui sont privées de
ces installations.

Ce moyen radical enlèvera une gros-
se échine aux paysans soucieux de
pouvoir nourir leur cheptel vif pen-
dant l'hiver.

Notre photo montre un silo de
fortune fait «en vitesse » mais très
proprement. Sitôt qu'il sera bien
rempli, on enlèvera les planches et
une simple toile en plastic proté-
gera cette masse d'herbe compres-
sée, contre les intempéries.

(Photo Brunner).

LE LOCLE

Un bambin imprudent
(ae) — Mercredi à 11 h. 50, un en-

fant de cinq ans s'est élancé impru-
demment sur la chaussée, à la rue de
la Gare, au moment où survenait un
jeune cycliste qui descendait la dite rue.
Le bambin fut renversé et blessé à la
tête. Il fallut le transporter à l'hôpital
pour lui faire quelques points au cuir
chevelu, après quoi il fut reconduit au
domicile de ses parents.

Circulez à droite !
(ae) — Mercredi à 17 h. 45, une voi-

ture quittant la rue du Progrès pour la
rue Girardet a pris son contour en em-
piétant sur la gauche de la chaussée.
Elle provoqua ainsi une collision avec

une camionnette arrivant en sens in-
verse en tenant régulièrement sa droi-
te. Les dégâts matériels sont assez im-
portants. 

ATS — Un wagon de service pour la
construction de la voie, conduit par un
tracteur, a déraillé mardi soir, sur la
ligne Berne - Neuchâtel, entre Guem-
menen et Rosshaeusern, pour des cau-
ses non encore établies. Deux trains de
voyageurs et un express ont subi des
retards allant jusqu'à une heure, vu
qull a fallu faire venir un wagon auxi-
liaire pour rétablir la circulation dana
les deux sens.

Un wagon déraille sur
la ligne Berne-Neuchâtel

Sur les traces de Jean-Jacques
Du pont des Isles à Areuse
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4 Bien que situé sur terre noudoise ,
4 le Chasseron est un but de course

^ 
recherché des habitants du Haul

^ 
Val-de-Traners. Les feroents qui s'y

4 rendent chaque dimanche, ou pres-
4 que, n'hésitent pas d'aille.urs à s 'y
4 sentir un peu comme chez eux,

^ 
Mais, éoidemment, lorsqu 'ils fou-

4 lent sa cime, là-haut, à 1611 m.
4 d'aititude, iis ne nourrissent aucun
4 dessein d'agrandissement territorial.
^ 

il leur suffi t d'aooir, deuant eux,
4 le magnifique panorama et de pou-

^ 
voir admirer la f lore qui , au prin-

4 temps et au début de i'élé, orn e ies
4 pâturage^ d'un tapis meroeiiieux.

Ils y trouoent , en e f f e t, et à
pro fusion , une grande nariété de
fleurs charmantes et dont les es-
pèces « protégées », ne sont pas tou-
jours respectées. Mais , lorsqu 'un
touriste , amoureux de ia nature, ne
se borne qu 'à prendre une seule
de ce,s fleurs peut-on le clouer au
pilori ?

II est oral que les montagnards
les plus feroents — et il en existe
encore un grand nombre — estiment
auoir une récompense sufifsante
lorsque , aprè s aooir dépassé ia Ro-
bellaz , ils arriuent au Chasseron où
la vue de la flore suffi t à leur
bonheur.

Les « hommes gris », en e f f e t , qui
constituent un des attraits du Chas-
seront , ne sont-ils pas plus beaux ,
mêmes mélancoliques , ià haut en
pleine nature ?

4
A moins, bien sûr, que, à Tins- f

tar de Jean-Jacques Rousseau , on 
^ne soit un herboriste passionné et 
^qu 'on ne tienne à faire des décou- 4

certes... 4
4

Rappelons à ce propos la des- 4
cription que l'auteur des « Rêver 4
ries » (Vie Promenade) consacre à 4
une excursion à la Robellai et au 4
Chasseron. 44

« Je me rappellerai toute ma vie 4
une herborisation que je  f i s  un jour , f
écrit-il , du côté de la Robaiia, mon- 4
tagne du Justicier Clerc. J'étais seul, 4\
je m'enfonçai dans les anfractuosités ^de ia montagne ; et , dei bois en 4
bois , de roche en roche, je porcins 4
à un réduit si caché que je n'ai vu 4
de ma oie un aspect plus saunage ». 4

J ean-J acques narre ensuite ses dé- 4
couoertes : ia dentaire « heptaphyi- 4/
ios », Je cyclamen, le « nidus auis », 4
le grand « laserpitium » et quelques 4
autre,s plantes qui l'amusèrent et le 4
charmèrent longtemps. $4Mais, ce qui le vexa , ce f u t  de 4
découori r, dans ce lieu où il croyait 4
être le premier à aooir pénétré 4
(tant il le trouuai t saunage I)... une 4
manu facture de bas, dans une J
combe. 4

Que dirait Rousseau , aujourd'hui, 
^s'il montait au Chasseron ? Les tou- 4

ristes sont légion. Le retour à Ja 
^nature , qu 'il préconisait , est quasi 4

réalisé. 4.
R. L. '4

4

PAYS NEUCHAT ELOÎS • PAYS NiUCHÂTMfë « PÂTs~ NEUC HATELOIS
:¦ - 'y y  ¦ ¦ 

¦ ¦
¦ ¦¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦= ¦ ¦ .= ¦ ¦¦ . ¦¦¦= ¦ - : = = = =: ==:= ¦:= :== .::= :• := : - ==== ======ï= '==== = '= :. = = :== ' ¦= «;:== =¦:¦=: ¦: : ==;:= = ==:== : = = ' ¦¦ ¦:: ¦ : ¦ . -= = : . .  ¦ ¦ - : ¦  :- ¦ = = = . = == : ; = = .:  : .  = ¦ . ¦ ¦ . . . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ , ,  . . , : ;.. u -̂ ' v l v ir.
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Pensez-y..,, au rayon biscuits maman choisit CiiTOty, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
1 délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Citroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déj à saisi son CllOCOly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure l
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Votre taille s'épaissit, vou» avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu 'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE *
VILLE , vous donnez un coup de fouet salutaire à votre fols et &
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner 1

3 raisons de boire

(oNfee '̂
EAU MINÉRALE N ATU R E LLE^»5A MiSL
SULFAT ÉE CALCI QUB ^̂ V" Jf^ X

x$r <& Bai -

j4%J  ̂ «nliinluihi* ' -

4 *X  ̂ ïPwÊ i
- ^

4 
 ̂

- ** •¦ " ¦-- 'rcfiSr^ |
\ """  ̂ *

^MflL jrh M ¦ Jt ' ¦ . m

¦fTl -̂ É  ̂ ' %' I • F Mm\\ M̂%r lf rMmWA 
W%. 9

ip _M f ? r  jL %w*m+ *&&££' H im mMÊmmmW Mr m̂A. "i»<»» î ŵ^WB'ïft Ŝi*«^̂ !̂ E8W P̂^̂  ffN
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

metteuse d'inerties
On sortirait k domicile

Offres sous chiffre L. R. 18600, au bureau
de L'Impartial
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Pour la fin ds la saison...
Dimanche 29 septembre 1963 .•¦• '•.

Magnifique voyage, à prix réduit
par autocar et chemin de fer

auJUNGFRAUJOCH
Pr. 51.- par personne ¦ . dép 06.15_ h.

pi. de la Gare

Renseignement » et inscriptions auprès de :
G O T H  & Cie S. A., Serre 65, tél. (039) 3.22.77

Chaque troisième samedi du mois,
la prochaine fois

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE,
de 10 à 16 heures, chez

Place JëB/*' _\ lltflflsTI Téléphone
de la Gare iJj^|jfe||̂ V1|S 

(039)
3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques • Toutes marques suisses et meilleures étrangères •

Le plus invisible appareil qui existe
ESSAIS DEPANNAGE FACILITES DE PAIEMENT

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 944 81
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Conseil des Etats et
semaine de 46 h.

ATS. - Le Conseil des Etats a re-
pris hier l'examen du projet de loi sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce. La délibération parle'
mentaire dure depuis une année et
nombreuses sont encore les divergen-
ces entre les deux Conseils, dont au-
cun ne semble vouloir céder sur le
point essentiel, à savoir la durée ma-
ximum de la semaine de travail.

Le Conseil des Etats est resté fer-
me en ce qui concerne la durée heb-
domadaire du travail , soit 46 heures,
alors qu 'à deux reprises déjà le Con-
seil national s'est prononcé pour 43
heures dès le ler janvier 1967. La dé-
cision a été prise par 30 voix contre 7.

Le Conseil national va se trouver
dans l'obligation de reprendre une fois
encore l'examen de cette question.

Sty los  à bi l le
dans les postes suisses

ATS. - Selon un communi qué de la
Direction générale des PTT, au début
de 1964, au p lus tard , l'encre et les
plumes seront remp lacés par des sty-
los à bille dans tous les halls de gui-
chets de la poste.

Tue par le tram
ATS. — Un ancien employé techni-

que, âgé de 74 ans, M. L. Gfroerer, est
tombé sous un tram mercredi après-
midi, à Bâle, alors qu'il traversai t les
voies sur la Bankvereinplatz.

Les pompiers ont dû employer une
grue pour dégager le malheureux qui
est décédé entretemps.

• POISSONS MORTS. - Une gran-
de quantité de poissons morts a été
découverte dans le Rhin. On ignore
les causes de cette hécatombe.

O ENFANT IMPRUDENT. - Un en-
fant de 6 ans qui s'était subitement
élancé sur la chaussée, à Balsthal, a
été atteint et tué par une voiture.

Le Conseil national adopte la Convention
de sécurité sociale avec l'Italie

ATS. - Mercredi matin , MM. Gren-
delmeier (indép., Zurich) et Kohler
(rad., Berne) rapportent sur l'agran-
dissement de l'Institut nucléaire fédé-
ral de Wùrenlingen. Un crédi t total
de 16,5 millions de francs est demandé
dont 2 ,9 millions pour l'achèvement
du laboratoire chaud. Le projet est
voté sans discussion, par 96 voix.

Vient ensuite en discussion la con-
vention de sécurité sociale avec l'Ita-
lie, signée à Rome, le 14 décembre
1962. Les rapporteurs font l'histori que
des négociations et rappellent les dif-
ficultés survenues avec notre voisine
du sud, qui ne purent êtr e surmontées
que grâce à un gros effort de com-
préhension mutuelle.

La convention est fondée sur le
princi pe de l'égalité de traitement. Ce-
pendant , attendu que notre pays occu-
pe prè s d'un demi-million de travail-
leurs italiens , il va de soi que les
obli gations qu 'elle impose à la Suisse
ont une partie beaucoup plus grande
que celle qu 'assume l'Italie. Il con-
vient aussi de rappeler que la Suisse

est allée au devant des désirs Italiens
autant qu 'elle le pouvait.

Le champ d'application de l'accord
est beaucoup p lus vaste que celui de
la convention antérieure. Pour la pre-
mière fois , les allocations familiales
du régime agricol e fédéral font éga-
lement l'objet de la convention. Pour
la première fois aussi , une obligation
subsidiaire de l'emp loyeur d'assurer
son personnel étranger a été stipulée.

La convention est d'un type nouveau
qui permet de p lacer , dans la plus
large mesure , les ressortissants de
l'Etat contractant sur un pied d'éga-
lité, avec les ressortissants suisses
dans les domaines de l'assurance-
vieillesse et survivants et de l'assu-
rance-invalidité. Elle constitue la pre-
mière condition pour la réalisation
de l'égalité de traitement totale des
ressortissants des quatre Etats limi-
trophes de la Suisse.

La convention est approuvée par
119 voix contre 3 et diverses abs-
ten tions.

M. von Moos , conseiller fédéral ,
fai t  les réserves d'usage , mais n'en
accepte pas moins le postulat , en pro-
mettant une étude approfondie du
problème soulevé par le député tes-
sinois , en relevant que c'est aux can-
tons qu 'il appartient en premier lieu
de prendre des mesures nécessaires
à la sauvegarde de leur autonomie
ethnique et culturelle.

EN SU SSE ROMANDE
Boisson mortelle

ATS. A Montavon, le petit Roland
Queloz, âgé de 15 mois, pendant que
ses parents étaient aux champs, s'est
emparé d'une bouteille contenant un
insecticide, dont il but une partie du
contenu. Malgré les soins médicaux
empressés qui lui furent prodigués, le
malheureux bambin a succombé.

50 ans de mariage
ATS. - M. et Mme Félicien Fragniè-

re-Andrey, tous deux âgés de 78 ans,
domiciliés à Grolley, près de Fribourg.
ont fêté leurs 50 ans de mariage, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. M. Fragnière
fut longtemps syndic de Gumefens,
en Gruyère.

Découverte archéologique
ATS — Les fouilles pour la sta-

tion d'épuration des eaux usées de la
ville de Lausanne, à Vidy, ont per-
mis une importante découverte de
beaux fossiles tardlglaciaires et post-
glaciaires, permettant de reconsti-
tuer un faciès de la Toundra qui
recouvrait le pays à l'époque tardi-
glaciaire.

Il s 'agit de masses de graines et
de feuilles. La couche néolithique a
permis de ramasser des graines de
framboises , de sureau, de raisin, du
blé.

Un juge fédéral
à l'honneur

AFP. — M. Antoine Favre , ju ge fé-
déral , a été élu mercredi , par l'As-
semblée du Conseil de l'Europe , juge
à la Cour européenne des droits de
l'homme. M. Favre a été élu au pre-
mier tour de scrutin par 69 voix con-
tre 4 à M. Dietrich Schindler, chargé
de cours à l'Université de Zurich, sur
une liste de trois candidats présentés
par le gouvernement suisse. Le troi-
sième candidat présenté était M. J.-M.
Grossen, professeur à l'Université de
Neuchâtel , qui n'a pas recueilli de
suffrages.

M. Favre, d'origine valaisanne, âgé
de 65 ans, a fait ses études de droit
aux universités de Paris, Fribourg et
Berlin.

Avocat, puis notaire , il a été pro-
fesseur à l'Université de Fribourg de
1930 à 1952, de droit pénal , de droit
constitutionnel suisse et de droit in-
ternational public. Elu membre du
Tribunal fédéral en 1952, il fait partie
de la section de droit public.

En exclusivité: un salon intime «Old Colonial»
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ATS — En séance de relevée du
Conseil national, M. Maspoli (cons.,
TI) ,  développe un postulat par lequel
il demande au Conseil fédéral  de
veiller à l'existence des di f férents
groupes ethniques de la Suisse. Le
fédéralisme est menacé, dit notam-
ment l'orateur, les cantons perdent
progressivement leur autonomie, au
prof i t  d'un Etat unitaire et centra-
lisé. Il faut  contrecarrer ce proces-
sus de détérioration.

Le remède est à portée de main.
Il consiste à renforcer les racines
historiques du fédéralisme et à re-
vitaliser nos ethnies.

Déjà , a ajouté M. Maspoli , l 'ethnie
italienne est menacée de disparaî-
tre

Pour sauvegarder
le f édéralisme

En f i n  d'après-midi , aujourd'hui ,
arrivent à Genève six musiciens qui
donneront pour la première fo i s  en
Suisse, demain soir, à Radio-Genève ,
un concert de musique classique in-
dienne , pendant lequel Shrimathi
M. S. Subbalakshmi chantera, accom-
pagnée par cinq musiciens.

Shrimathi M. S. Subblakshmi est
une artiste très connue en Inde.
Elle a bien voulu s'arrêter en Suis-
se à son retour du Festival d'Edim-
bourg. Mme Shrimathi M. S. Subba-
lakshmi et les cinq musiciens qui
l'accomp agnent sont dans la ligne
des grands interprètes de musique
classique indienne.

Grande première
à Radio-Genève

• TAUREAU FURIEUX. - Un agri-
culteur d'une soixantaine d'années a
été blessé à un genou par un taureau
qui l'avait attaqué lors de la foire du
bétail d'élevage , à Lengwil (Thurgovie).

• TUE PAR SON TRACTEUR. - Un
tracteur tirant une remorque lourde-
ment chargée, qui avait soudainement
pris une vitesse excessive, s'est ren-
versé, écrasant un agriculteur de Frick
(Argovie).

• UN PONT INUTILE. - La briga-
de frontière 2, qui effectu e un cours
complémentaire, va démolir aujour-
d'hui le pont de Schiffenen , sur la Sa-
rine. reliant Guin à Morat.
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V5J ENFIN LE FILM TANT ATTENDU

| £*± /^ I GRAND PRIX BERLIN 1962 - MEILLEUR FILM ITALIEN 1962 I
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LE PUBLIC, LA CRITIQUE
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M^̂ m^mm̂WmWSÊ t̂^m ŝJm^^mSB^?^^^^m Le soi r à 20 h, 30 - Samedi , matinée à 15 h.

Domenica ore 15 e lunedi sera — — —¦ —— - ---- <
ore 20 30 Dimanche à 15 h. et lundi à 20 h. 30

PARLATO 8TALIANO I VERS'ON ORIGiNALE ITALIENNE
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DANS TOUTES NOS SUCCURSALES GRA NDE Q UINZAINE ITALIENNE!
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L'écriture d'aspect typographique
et la typographie dans l'art moderne
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AN S le sillage des artistes dont

nous avons commenté quel-
ques œuvres, (voir L'Impartial

du 12 septembre) Gleizes, Metzin-
ger, Delaunay, Léger et d'autres en-
core vont utiliser occasionnellement
la lettre just i f iée également par les
divers motifs que nous avons prêtés
à leurs prédécesseurs ,,

Une brèche ouverte
Pendant peu de temps , vers 1914 ,

Malévitch , influencé par le cubisme
analytique , introduira simultané-
ment lettre peinte ou texte impri-
mé-découpé , dans ses toiles. La
« Dame devant une Af f iche  » nous
montre, en mixture, l'usage de ces
deux procédés.

Cette œuvre est porteuse de ce
qui se développera plus tard chez
Schivitters. Quant à la peinture à
l'huile « L'Anglais à Moscou » (1914) ,
en sacrifiant à quelques . principes
cubistes , elle annonce Dada , voire
un côté du Surréalisme, par la dé f i -
nition des objets et leur symbolique.
La lettre joue , ici, à égalité d'Im-
portance plastique avec les autres
éléments de ce curieux tableau-car-
refour.  Malévitch laissera à d'autres
de pénétrer dans la brèche qu'il ou-
vre. Son œuvre « suprématiste > va
naître aussitôt dans l'abandon to-

DU CUBISME AU FUTURISME
tal de tout contenu autre que plas-
tique.

Notons que dans le même temps,
la femme de Malévitch , Udalzoïva
suit le mouvement cubiste de plus
près et peint , entre autres «Au
Piano », où l'on voit réapparaître
l'étendard musical du Cubisme :
BACH.

Une nouvelle conception
du collage de l'imprimé

Si la dogmatique du Futurisme
italien est bien établie par des pro-
clamations et manifestes de ce mou-
vement post-cubiste , la pragmati-
que en est fort  élastique. Ce qui est
heureusement le sort de toutes les

doctrines et écoles formées pour la
défe nse d'intérêts provisoirement
compromis.

De 1914 à 1915 , Carra , Rosai ,
Prampolini (seul de l'équipe que la
logique de ses recherches conduira
à l'abstraction) , introduisent la let-
tre dans leurs compositions. Et cela
dans un esprit tout semblable, d'a-
bord , à celui des cubistes . Dans une
toile de 1914 , « Melon et Liqueurs »,
Sof f ic i  réunit étiquettes découpées ,
coupures de journaux et lettres
peintes. Mais une nouvelle concep-
tion du collage de l'imprimé jouant
comme matière picturale annexe, va
s'af f i rmer  avec Carra dans « Inse-
guimento » (1915) mais surtout avec
«Manifestation interventiste» (1914)

qui recourt sur toute la surface du
tableau à l'imprimé tel qu'il est
trouvé et choisi, mais encore à l'Im-
primé de lettres répétées , composé
par l'artiste. La lettre peinte vient
encore s'aj outer , en même temps
que la superposition de peinture ,
colorante et valorisante. Cette com-
position en spirale déchirée de dia-
gonales suggère le mouvement et la
bruyante emprise de la press e quo-
tidienne, celle des événements qui
s'y bousculent. En cela les imprimés
et lettres de « Manife station Inter-
ventiste » concourent à une des
meilleures justi ficati ons du mouve-
ment Futuriste qui, comme on le
sait, voulait mettre les moyens du
Cubisme au service d'une esthéti-
que « dynamique ».

De cette conception aussi, la let-
tre (qui , chez les cubistes, est tou-
jours en position de lecture par rap-
port à la toile ou à l'objet sur la-
quelle elle figure ) perd toutes les
fols  qu'il le faut sa verticalité. D 'où
les possibilités de combinaisons plas-
tiques de la typographie directe des
« Mots en Liberté » (1914) de Mari-
nettl. Cinquante ans plus tard , nous
le verrons, ce filon bientôt aban-
donné par les chercheurs de 1914,
sera remis en exploitation.

Descendance imprévue
Kurt Schioitters, dès 1919, re-

prend d'une façon toute originale la
technique du collage de l'imprimé,
avec la série des œuvres appelées
« Undbild » « Kostbild » etc.

Schioitters utilisera, en entier ou
en dêcoupaffe , l'imprimé à toutes ses
échelles, de l'af f iche au ticket de
transport , du prospectus au billet de
banque. Cela joint souvent, avec
goût et malice, aux objets ou ma-

nu carrefour du Cubisme, de Dada
et du Surréalisme, « L'Anglais à Mos-

cou » de Malévitch (1914).

tières les plus hétéroclites, bols,
ferraille ou dentelle.

Remarquons que, pour la premiè-
re fols , l'imprimé chez Schwitters
n'est pas sollicité seulement pour
sa typographie , mais encore ses
images, clichés, figurines de mode,
etc. Dans ce sens Schwitters aura
lui aussi , quarante ans après , une
descendance imprévue. Après lui , et
quelques tenants du mouvement Da-
da , l'emploi de la lettre et de l'im-
primé va disparaître dans la pein-
ture, avec l'avènement de la pein-
ture non-figurativ e ou abstraite.
Episodiquement la lettre apparaîtra
chez Klee, chez Miro , et, par rare
exception chez Alberto Burri , où une
inscription préexistante sur le jute
viendra titrer l'œuvre.

(A suivre) Paul SEYLAZ.

UN LIVRE...
A VOTRE INTENTION

LA VIE
par Jean Rostand , de l'Académie fran-
çaise , et Andrée Tétry, directrice
adjointe  à l'Ecole des Hautes Etudes,
Un volume relié , sous jaquette en

couleurs , 430 pages
(Librairie Larousse)

Actuellement, 11 est Impérieux d'être
au courant des grands problèmes biolo-
giques, même si l'on n'est pas un spé-
cialiste. Mais comment est-ce qu 'un lec-
teur, qui appartient au grand public
cultivé, parviendrait-il à être au courant
des travaux publiés dans ce domaine,
alors que les sciences en général accu-
mulent les découvertes à un rythme
étourdissant ? D'autre part, comment
être renseigné objectivement et surtout
d'une manière accessible sur des pro-
blèmes aussi complexes et aussi vastes
que ceux ayant trait à la biologie ?

Le présent volume donne toute satis-
faction aux lecteurs les plus exigeants.
L'autorité de Jean Rostand est univer-
sellement reconnue, car ce biologiste est
également un écrivain qui, sans sacri-
fier aux exigences de la science, charme
son lecteur- par une prose agréable.
Quant à Andrée Tétry , docteur es scien-
ces naturelles, elle occupe une charge
importante dans le haut enseignement.

Guidé par ces deux savants, le lecteur
sera renseigne sur les problèmes fon-
damentaux de la science biologique : la
cellule et tout ce qui la concerne, et qui
est directement hé à l'origine de la
vie. Puis, dans les chapitres subsé-
quents, J. Rostand expose les impor-
tants problèmes de la sexualité, la
parthénogenèse, les monstres simples,
cependant qu 'A. Tétry présente en des
chapitres passionnants tout ce qui a
trai t à l'hérédité (comment se produi -
sent les jumeaux ? Pourquoi , dans une
famille normale, un enfant naît-il mal-
formé ou monstrueux ? Comment se
détermine le sexe ?, etc.), autant de
questions passionnantes sur lesquelles
le grand public est, en général , mal
informé. D'autre par t, les auteurs étu-
dient aussi tout ce qui a trait à l'ori-
gine de l'homme et à son évolution ,
voire à son avenir. Le champ de la
biologie devient de plus en plus éten-
du avec la collaboration de l'électroni-
que, et Jean Rostand estime enfin,
après d'autres auteurs, qu'on peut ti-
rer une morale humaniste de la bio-
logie et qu'à l'avenir cette discipline
aura son mot à dire dans l'éducation.

En définitive, un magnifique ouvra-
ge, tant sur le contenu que sur la
présentation , car les 700 illustrations
en noir et les hors-texte en couleurs
contribuent à l'intelligence du texte.

A. C.

Deux romans d'atmosphère

Kurt Schwitters : « Peinture collage » (1919)

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES I

Les romans et les récits qui évoquent
la vie en Israël, et particulièrement
dans le Kibboutz, ne laissent pas indif-
férents les lecteurs qui suivent avec
intérêt l'expérience du jeune Etat. Le
Kibboutz ou village collectiviste illus-
tre une légende qu'il importe de con-
naître : celle des pionniers héroïques
qui ont échappé aux bourreaux d'Aus-
chwitz et de Buchenwald et dont l'en-
thousiasme a permis la reconstruction
du pays retrouvé selon les principes
d'un socialisme éclairé.

Israël est toutefois une bigarrure eth-
nique, une sorte de creuset dans Ie-
quel doivent se fondre des éléments
venus d'horizons très divers, que la
tradition religieuse ne parvient pas
toujours à harmoniser, et la «langue
sainte», l'hébreu, ne constitue pas en-
core un dénominateur linguistique com-
mun.

On conçoit qu'un monde sépare des
Juifs venus de l'Inde de ceux originai-
res de France. C'est ce que le romancier
grec Maurice Polit! a tenté de décrire
dans «Les évadés du paradis» (Galli-
mard). L'auteur connaît bien les divers
aspects de la vie dans les kibboutzim,
puisqu'il a vécu pendant six ans dans
un de ces villages.

L'action du roman se déroule dans
un lieu fictif , Gdcroth Hamelekh, riche
kibboutz dans lequel vivent entre au-
tres, un couple de juifs indiens, Sarah
et Moché, et deux jeunes Intellectuels
français, Dîna et AIdo.

Le kibboutz n'est pas un lieu para -
disiaque ; les membres qui le compo-
sent bataillent avec âpreté pour acqué-
rir une place au soleil. Chaque nouvel
immigrant est en principe accepté avec
empressement, mais il ne tarde pas à
être suspecté et considéré comme un

rival dont on doit se méfier. L'être hu-
main se sent seul dans la communauté,
malgré l'effort désespéré qu 'il tente
pour communiquer avec ses semblables,
A la vérité, à mesure que les .individus
cherchent un point de communication
commun et croient l'avoir trouvé, ils
ont aussitôt conscience qu 'ils n'ont
pas réussi dans leur persévérance.

L'oeuvre a la valeur d'un reportage,
ce qui explique son style quelque peu
hâtif mais non dépourvu d'intérêt, car ,
en fait, les multiples épisodes qui dé-
filent devant nos yeux sont assez
attrayants et les amateurs de psycho-
logie ethnique peuvent glaner dans ces
pages de nombreuses observations.

Ce roman n'est peut-être pas d'accès
facile par son écritu re et son atmo-
sphère, mais il est d'un incontestable
intérêt sur le plan documentaire.

Avec «Le Calme», par Iouri Bonda-
rev (Gallimard) nous sommes trans-
portés dans un monde très différent :
celui de la paix retrouvée en URSS, à
l'issue de la dernière guerre. A la dif-
férence de son compatriote Paoustovs-
ky, dont maints lecteurs occidentaux
ont apprécié le récit de son enfance,
I. Bondarev est un écrivain de la jeun e
génération. Son style est plus direct ,
moins poétique, mais son oeuvre est
sans doute plus accessible aux lecteurs
du monde entier par la façon de voir
et d'envisager les choses. En tout cas
«Le Calme» prouve que le roman sovié-
tique évolue nettement vers les ten-
dances qui prévalent dans le roman
occidental.

A dire vrai, le dernier ouvrage de
Bondarev , tout en pénétrant profondé-
ment dans l'homme et dans l'époque
actuels, est parfois un peu lassant.

A. CHEDEL.

PENSEES
à méditer

Comme le disait un critique
chinois, il y a plusieurs siècles, «le
peuple fait la critique d'une pein-
ture avec l'oreille». C'est à ce
manque de goût personnel et de
jugement original que nous devons
les horreurs pseudo-classiques qui
nous accueillent aujourd'hui, de
quelque côté que l'on se tourne.

KAKUZO.

Ne pourrait-on pas dire avec
Justice à ces détracteurs d'un
homme supérieur, si avides de
chercher ses défauts : Quel droit
avez-vous de lui reprocher des
fautes qui ne l'ont pas empêché
.de valoir encore mieux que vous ?

CONDORCET.

Où les historiens s'arrêtent, ne
sachant plus rien , les poètes ap-
paraissent et devinent. Ils voient
encore, quand les historiens ne
voient plus. C'est l'imagination des
poètes qui perce l'épaisseur de la
tapisserie historique ou qui la re-
tourne, pour regarder ce qui est
derrière.

BARBEY D'AUREVILLY.

| La peinture n 'est pour moi qu'un
i moyen d'oublier la vie. Un cri dans
[ la nuit. Un sanglot raté. Un rire
i qui s'étrangle.
t ROUAULT.
i

Je suppose que vous pensez ra-
i rement. U y a très peu de gens
; qui pensent plus de trois ou qua-
! fera fois par an. Moi qui vous parle,

je dois ma célébrité à ce que Je
pense une ou deux fois par se-
maine.

G. B. SHAW.

Tout portrait qu 'on peint avec
âme est un portrait , non du mo-
dèle, mais de l'artiste.

O. WILDE.

Il n'y a, plus de solitude là où
est la poésie. C'est ainsi que le
poète est à la fois le plus soli-
taire et le moins solitaire des
hommes. RAMUZ.

Quand on voit le style naturel ,
on est tout étonné et ravi , car
on s'attendait de voir un auteur,
et on trouve un homme.

PASCAL.

Un magistrat demandait à Os- ]
car Wilde s'il reconnaissait qu 'une i
certaine brochure obscène était ]
immorale. — Elle est pire , répon-
dit l'écrivain, elle est mal écrite .

LORD CHESTERFIELD.

ALFRED DE VIGNY
Les anniversaires

est décédé le 17 septembre 1863
Né à Loches le 28 mars 1797,

Alfred de Vigny mourut à Paris ,
après de grandes souffrances, le
17 septembre 1863. Ayant rêvé de
suivre la carrière des armes, il
entra , très jeune, dans le régiment
des Mousquetaires, rouges, et resta
douze ans sous la « servitude mi-
litaire ».

En tant qu 'écrivain , et bien
qu'ayant subi l'influence des poé-
sies de Chénier, Vigny se rattacha
d'abord au cénacle romantique qui
comprenait, outre Victor Hugo,
Lamartine, Musset, Alexandre Du-
mas et Théophile Gautier. Avec
ses deux drames : « La Maréchale
d'Ancre » et « Chatterton », et son
roman « Stello », 11 rompit quel-
ques lances contre le classicisme.
Toutefois, il était peu romantique
de nature. Son stoïcisme, sa no-
blesse innée et ses fières pu-
deurs l'empêchaient de se con-
fesser publiquement.

Les trois/ épisodes de « Servitude
et Grandeur militaires », « Lauret-
te ou le Cachet rouge », « La Veil-
lée de Vincennes », « La Vie et la
Mort du Capitaine Renaud » ou
« La canne de jonc », de forme
concise et réaliste, le détachèrent
de la nouvelle école, de même que
son recueil de « Poèmes Antiques
et Modernes », fragments d'une
« Légende des Siècles » mystique
et symboliste. La grave et haute
conception d'« Eloa » ouvrait la
voie à son chef-d'oeuvre : « Les
Destinées». Ces vers sont inspirés
par le pessimisme, un pessimisme
stoïque, sans révolte. Sa disposi-
tion naturelle à la tristesse avait
grandi dans les désillusions de sa
carrière brisée et les amertumes
d'un amour des sens pour son In-
terprète Marie Dorval, maîtresse
indigne de lui, qui l'avait bemé,
humilié, avili. La « sévérité un peu
froide et un peu sombre » du poè-
te n'est pas sans rapport avec le
stoïcisme ; ce sentiment transpa-
rait dans «La Mort du Loup ».

Bertrand de La Salle a fait pa-
raître il y a quelques mois chez
Fayard une édition entièrement
revue de son « Alfred de Vigny »
où il répond à Henri Guillemin
que rien ne prouve que le poète
ait agi en délateur à l'égard de
gens qui conspiraient contre Na-
poléon III.

A l'occasion du centenaire de
la mort d'Alfred de Vigny signa-
lons la brochure de Julien Tep-
pe : « Alfred de Vigny et ses
amantes » et « Les plus belles let-
tres d'A. de Vigny » présentées
par Francis Ambrière chez Cal-
mann-Lévy ; on en trouve d'iné-
dites.

Il était opportun de rappeler la
mémoire de l'auteur de quelques-
uns des plus beaux vers de la
littérature française et aussi d'un
très grand esprit, qui n'a jamais
été populaire par sa hautaine sé-
rénité.

A. C.



Débarras et objets
hétéroclites sur les trottoirs

A Salnt-Imler, le premier mercredi
du mols n'est pas un jour comme
les autres. Les habitants peuvent,
ce jour-là, se débarrasser sans trop
de peine, des déchets encombrants,
des verres et vitres cassés, des * sou-
venirs » devenus inutiles. La veille
au solr déjà, les trottoirs sont en-
combrés d'objets hétéroclites, de
cartons de toutes dimensions, de va-

Les objets les plus insolites voisinent. Et même les vedettes, jeunes ou
vieilles, du cinéma et de la chanson, côtoient en ce lieu les « Nuits de

la Moskova »... et de l'oubli.

lises délabrées, de sacs emplis de
journaux , de vieux papiers, parfois
de chaises et de meubles cassés,
voire de canapés éventrés, jaunis
par l'usure et le temps. C'est le ra-
massage des débris et des ordures
que les poubelles ne peuvent rece-
voir.

27 kilomètres de ramassage
L'équipe chargée de ce travail

plein de découvertes Inattendues,
est composée d'un chauffeur et de
trois ou quatre ouvriers. Au petit
matin déjà, le tracteur du service
de la voirie va traîner sa remorque
dans les rues de la localité. Deux
hommes « cueillent » le matériel dé-
posé sur les trottoirs et le tendent
à leurs collègues sur le véhicule.
Sur ce dernier, les objets les plus
Insolites voisinent : un imperméa-
ble troué avec un réveil rouillé, un
sapin de Noël desséché avec une
balance de cuisine cassée, un vieux
fourneau avec une lampe délabrée,

A chacun sa découverte.
(Photos Desbœufs )

des journaux de mode avec un pot
brisé.

Toutes les heures, la remorque est
pleine. Les hommes vont alors la
décharger sur le terrain réservé aux
ordures ménagères, au sud de la
ville. Cette équipe accomplit ainsi
huit voyages en une journée. Le
soir, le tracteur a parcouru 45 ki-
lomètres dans les rues et sur le che-
min conduisant aux « gadoues ». Le
ramassage proprement dit exige
27 kilomètres de déplacement. Dès
lors, on comprend que les ouvriers
chargés de cette besogne se repo-
sent un instant sur le marchepied
à l'arrière de la remorque :

— Le temps de souffler... et il faut
déjà sauter à terre pour prendre
tous ces objets jetés aux balayures...
nous dit au passage un des ou-
vriers.

Ceux qui récupèrent
Aux « gadoues », à chaque arri-

vage, c'est l'intense activité. Car si
les déchets de notre civilisation ma-
térielle n'ont plus de valeur aux
yeux des anciens propriétaires, ils
en ont pour ceux qui se sont spé-
cialisés dans la récupération des
vieux métaux, du papier, etc. Par-

fois, une découverte permet de réa-
liser une bonne affaire. Un vieux
soufflet pour attiser le feu , une an-
cienne lampe à pétrole ou un livre
oublié s'en iront chez l'antiquaire.
Mais combien de cartons sales, de
journaux poussiéreux, d'habits usés
auront été remués avant la trou-
vaille intéressante.

Les enfants à la découverte
Les « gadoues », c'est aussi le lieu

de recherche de quelques enfants.
Eux ne comprennent pas toujours
la valeur de leurs découvertes. C'est
le monde mystérieux de l'inconnu
qui les attire. L'idée hasardeuse de
dénicher peut-être un trésor les
fascine. Mais chaque chose n'a de
prix qu'emballée de l'imagination
enfantine. Alors un jouet délabré
jeté aux balayures reprend vie, trou-
ve un ami ou une compagne et s'en
va vers un autre foyer. Souvent, des
gosses apprécient plus ces jouets-là
que ceux offerts par les parents.
Ingratitude inconsciente et ironi-
que !

Est-ce la recherche aléatoire d'un
trésor, l'attrait d'une découverte
éventuelle, ou encore le profit d'une
vente possible qui poussent l'en-
fant à hanter de tels lieux ? Comme
dans le donjon d'un château médié-
val ou le grenier d'une vieille bâ-
tisse, l'impression du mystérieux en-
fin côtoyé devient, pour un mo-
ment, réalité. A chacun son « Grand
Meaulnes ». Edgar DESBCEUFS.

Jeté à la rue, il sert pour la dernière fols .

L'idée hasardeuse de dénicher peut - être un trésor les fascine. Mais
chaque chose n'a de valeur qu'emballée de l'imagination enfantine.

BIENNE

Attentats à la pudeur
des enfants

(ac) — Le Tribunal de district a
tenu séance hier matin, sous la pré-
sidence de M. O. Dreier. Il s'est pen-
ché sur deux affaires d'attentats à la
pudeur des enfants.

H a dû interrompre les interroga-
toires du premier cas afin d'accéder
aux désirs du défenseur d'un prévenu
réclamant un complément d'Informa-
tion.

Ensuite, les Juges ont examiné une
autre affaire, amenant au banc des
accusés un jeune aide-peintre en bâ-
timent, Heinz., âgé de 19 ans qui , de

février à juin de cette année, a eu
des relations intimes avec une écolière.
Les deux jeunes gens se sont connus
au Carnaval. Ils se sont souvent ren-
contrés par la suite et même sous
l'oeil par trop indulgent de la mère
de la jeune fille.

Le tribunal a condamné M. à six
mois d'emprissonnement avec sursis
pendant trois ans. En plus, le coupa-
ble paiera 250 francs de frais. La mère
de la jeune fille s'est vue infliger un
mols d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Elle assumera le
reliquat des frais, soit 50 francs.

Constitution du groupe
de la NSH

Un groupe de la Nouvelle Société
Helvétique a été créé mardi soir à
Bienne, en présence de M. Th. Cho-
pard, président central.

M. Chopard a rappelé les buts et les
principes de la NSH et s'est félicité
vivement de l'initiative prise à Bienne.

Le président de la NSH a exprimé en-
suite le vœu que le nouveau groupe
contribue au rapprochement culturel
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande, en raison même de la position
particulière de Bienne et de l'expérience
réussie dont elle est l'exemple à cet
égard.

Le groupe de Bienne a formé son co-
mité comme suit : MM. A. Schneuwly,
président, Dr. P. Schaffroth, C. Lueti,
vice-président, N. von der Veid, secré-
taire ; Cachât, caissier.

Chronique horlogère
Plusieurs solutions

possibles
« Sans m'étendre sur l'industrie rus-

se que l'on connaît encore bien mal,
je ne pense pas me tromper, a dé-
claré l'administrateur-délégué à l'as-
semblée générale d'Ebauches S. A., en
disant que l'industrie horlogère japo-
naise, du fait de sa forte concentra-
tion d'origine, bénéficie aujourd'hui de
sérieux avantages sur notre propre in-
dustrie. De là à conclure que nous
pourrions tenter de la suivre, il n 'y a
qu'un pas : concentrons-nous davanta-
ge. N'ayant aucunement l'intention
d'entrer ici dans les détails de ce pro-
blème, je relève que des facteurs da
chez nous, ne permettraient sans dou-
te pas de conclure aussi rapidement.
SI l'on voulait bien faire ressortir le
problème de la survie de notre indus-
trie, on constaterait sans difficulté
que ne lui correspond pas une solution
idéale, mais sans doute plusieurs so-
lutions possibles et approchées ». Ces
déclarations méritent une large diffu -
sion et doivent être répétées.

On parle souvent dans notre Jura
de la précision horlogère, mais ja-
mais, toutefois, on n'aurait pensé
assister à un fait  aussi exception-
nel... de précision : le père, le f i ls
et le pettt-ftls sont nés le 4 avril.

Ce fait  rare s'est produit à Re-
nan au sein de la famille de M.
Werner Kocher, qui est né le
4 avril 1904. Son f i l s , Werner, est
né, jour pour jour, 34 ans plus tard
tandis que Patrick, est venu au
monde en 1962, le 4 avril également.

Ils sont nés le 4 avril

Des précisions sur la < route au bord du lac
A la suite de la forte opposition

qui s'était manifestée parmi les ha-
bitants des localités de la rive nord
du lac de Bienne, contre l'aménage-
ment au bord du lac de la nouvelle
Nationale 5 entre Bienne et La Neu-
veville, la direction des Travaux pu-
blics du canton de Berne vient d'a-
dresser une lettre au maire de la
ville de Bienne.

Les communes riveraines avaient
demandé l'aménagement d'une sim-
ple route «touristique» et l'étude d'un
détournement du lac de Bienne par
le sud. Le directeur des Travaux
publics, dans sa réponse, dont une
copie a été transmise aux autorités
des localités intéressées, tient à pré-
ciser que c'est Justement à cause de
l'opposition de ces communes que la
direction des Travaux publics du
canton de Berne avait renoncé, il y
a huit ans, à la construction d'une
route de transit au sud du lac de
Bienne.

Les vignerons de la rive gauche,
qui voulaient à cette époque la route
chez eux, la refusent maintenant.

Les autorités bernoises donnent
encore divers renseignements au su-
jet de la route au bord du lac. Cette
artère aura une largeur de 7 mètres.
Il s'agit donc d'une route à deux
pistes. D'autre part, la direction des
Travaux publics précise que «l'étude
de la construction d'une route natio-
nale sur la rive sud du lac de Bien-
ne devra éventuellement être envi-
sagée d'ici 20 ou 30 ans»...

Cette réponse suscitera certaine-
ment de nombreux commentaires.
Prévoir deux pistes seulement «en
raison du peu de terrain à dispo-
sition» alors que la Nationale 5 au-
rait trois pistes sur territoire neu-
châtelois, c'est avouer qu'il ne peut
s'agir que d'une route touristique.

Si le gouvernement bernois, ad-
mettant les revendications des habi-
tants de la région, se rallie à l'idée
d'une route de tourisme, il faut dès
maintenant prévoir une route de
transit au sud du lac. C'est faire preu-
ve de beaucoup d'optimisme que de
penser que les Travaux publics ont
encore vingt ou trente ans devant
eux pour étudier cette solution.

La réponse de la direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne ne
résoud donc aucun problème. Elle ne
fera qu'augmenter l'opposition qui
se manifeste contre le projet officiel
d'une Nationale 5 au bord de l'eau.
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Cinédoc
(ad) — Pour la saison 1963-64, un

effort tout particulier a été fait pour
offrir au public des films documentaires
un programme de choix, faisant décou-
vrir des aspects inusités de notre pla-
nète et de ses habitants, permettant une
évasion de l'esprit vers des contrées
inconnues ou lointaines de notre globe.
C'est ainsi que les fidèles de Cinédoc
auront l'occasion d'admirer « Secrets de
la forêt », en couleurs ; <r Enchantement
des Dolomites » en couleurs ; « Peau
noire - terre chaude », film remarquable
en couleurs sur le Ruanda ; « Népal - Au
toit du monde », en couleurs, très beau
documentaire suisse ; < Pêcheuses de
perles », en couleurs et cinéscope, avec
prises de vues sous-marines d'une rare
beauté ; < La Nouvelle-Zélande » et
t New York » également en couleurs.

Comme de coutume, ces films seront
précédés de compléments et projetés le
dimanche après-midi à 17 heures et le
lundi soir, à 20 heures, aux dates men-
tionnées sur la carte de membre de
Cinédoc. D'autre part, certains films
pourront être vus par les enfanta de
plus de 10 ans, accompagnés d'adultes,
et seulement le dimanche après-midi.
La saison débutera le 6 octobre prochain
et se terminera le 9 mars 1964. L'ass-
smblée générale aura Ueu le lundi 13
avril 1964.

TAVANNES

ATS. - Lors de l'orage qui s'est
abattu mardi solr sur Moutier et La
Courtine, la foudre s'est abattue sur
un attelage et a tué lea deux chevaux.
Le conducteur, un ouvrier italien, a
été paralysé, mais transporté à l'hos-
pice de Bellelay, il a pu reprendre
ses esprits.

Deux chevaux tués
par la foudre

(îU:J — nier soir, entre m et in neu-
l'es, la vallée supérieure de la Birse
a subi un violent orage. La foudre
est tombée au Montoz, au-dessus da
Reconvilier, sur un poteau supportant
les lignes principales à 50.000 et 16.000
volts, reliant Mâche à Reconvilier.

Elle a endommagé les installations
et incendié le poteau. Les villages de
La Heutte et de Péry ont été privés
de courant. Ils ont pu heureusement
être rapidement - moins d'une demi-
heure plus tard - commutés sur une
ligne de réserve.

Des équipes de piquet des FMB ont
procédé, au cours de la nuit , à la re-
mise en état des installations.

Déraillement sur la ligne
Blenne-Anet

ATS — Après le déraillement dû à un
acte de sabotage, le chemin de fer à
voie étroite Bienne - Anet a déraillé de
nouveau. La malveillance doit être écar-
tée, n s'agit plutôt d'une erreur d'ai-
guillage.

La foudre Incendie
un poteau électrique
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Plus qu'un***: un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect.
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Médecin-dentiste de la ville
cherche

demoiselle
de réception

Entrée le ler octobre si possi-
ble. — Ecrire sous chiffre D M
18700, au bureau rie L'Impartial.

Cause déparf à vendre

Alfa Veloce Spider
avec hard-rop, 1961, bleu-roi, 65.000
kilomètres , 7500 fr. - S'adresser à
M. Pittet , Jardinière 75, La Chaux-
de-Fonds.

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.
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En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité



Manœuvres
seraient engagés tout de suite.
Places stables et bien rétribuées à
personnel sérieux.

Se présenter chez Transports Von
Bergen & Co., Serre 112, La Chaux-
de-Ponds.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

coiffeuse
JEAN, Grand-Rue 17, Le Locle.
Paire offres au Salon de coiffure
Tél. (039) 536 63

f -  —N
- .

Samedi 21 septembre

Boujailles
Départ 12 h. 30 Prix Fr. 12.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 TéL (039) 217 17

k. J
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Dim. 22 septembre Départ 7 h.
Pr. 13.—

LAUSANNE
COMPTOIR SUISSE

Dim. 22 septembre Départ 14 h.
Pr. 12.—

COURSE SURPRISE

P RDACC PinilD Léop.-Robert lia
uAllHbt bLUHH Téléphone 2 54 01

a
OMEGA

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

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

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

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

2 manœuvres
désireux de se spécialiser dans le réglage de machines
automatiques.

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

L'entrée en fonctions à Lausanne sera précédée d'une période de
formation ou d'adaptation à l'usine de Bienne.
Les candidats sont Invités à adresser leur offre détaillée, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

YY: ¦«¦¦ ¦min II ¦min i mi im ¦

IGrande entreprise industrielle et com-
merciale de Suisse romande offre
situation intéressante à

JEUNE a

j ? ? ? n̂ LôYël
capable de seconder' efficacement le Chef de

¦ son Service de Publicité - Décoration.

I Le poste requiert une bonne formation com-
_ jmerciale, une connaissance parfaite des
¦ langues française et allemande, et des capa-

cités d'Initiative permettant au titulaire de
faire face à ses responsabilités en bénéfi-
ciant d'une large indépendance dans son

¦ travail. .

Le candidat pouvant faire preuve d'une cer-
taine expérience dans le domaine des pro-
cédés d'Impression et de photographie aura

¦ la préférence, car - de' telles connaissances¦ i. ... -
faciliteront ses contacts avec les fournisseurs.

¦ Les offres adressées sous chiffre P 30 428 F,
à Publicitas S. A., à Fribourg, seront traitées
avec discrétion.

¦ ' Elles devront contenir un curriculum vitae,
des copies de certificats et une photographie.

APPARTEMENT
de 1 à 3 pièces, avec
ou sans confort,
demandé 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 LTmpartlal .

18629

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

JEUNE HOMME
sérieux cherche a
louer chambre meu-
blée Indépendante.
— Ecrire sous chif-
fre M P 18768, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
à louer, part a la
salle de bains à
Monsieur travaillant
dehors. Centre ville.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18628

A LOUER pour le
ler octobre belle
chambre, bain, tout
confort, à demoiselle
sérieuse. — TéL
(039) 2 37 78.

CHAMBRE meublée
à louer à Monsieur,
Parc 77, 3e droite.

CHAMBRE meublée
est à louer à de-
moiselle. — S'adres-
ser chez M. Richard
Oser, Industrie 4,
dès 18 heures.

URGENT. Grande
commode française,
table à rallonge
ancienne et diffé-
rents petits meu-
bles à vendre.
Marchands priés de
s'abstenir. Tél.
(039) 3 22 29.

POUSSETTE dé-
montable à l'état de
neuf , siège pour bé-
bé à fixer à la ta-
ble, à vendre au
(039) 2 95 71.

A VENDRE pous-
sette démontable en
très bon état. — Tél.
(039) 2 82 64.

BERCEAU Je cher-
che à acheter ber-
ceau d'occasion, si
possible avec literie.
— Tél. (039) 3 37 12.

MAGULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

/ ~ —— 63C24
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LA CHAUX-DE-FONDS
31, Avenue Léopold-Robert

à la présentation
' -. - ¦ ¦ de notre collection

..- • • :  AUTOMNE-HIVER 1963

Invitation
Défilé dans nos magasins

_, les mercredi 25 et .,. 
'. _

¦¦ ' : * •. . . • • •. .-:-¦= y: jeudi 26 septembre
.:' - '.' "7' V" . ',%fj; ' :y . .Y.\ : à 15h. et 20 h.~3O . . .. -.., , $

E N T R E E  L I B R E

Nous vous recommandons
de retenir vos places

.. . - à l'avance

Téléphone (039) 272 72

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 2117

Filets de perches
du lac
Filets de vengerons
Truites vivantes
Palées et filets
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de merlans
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Escargots d'Areuse

pur beurre
Cuisses
de grenouilles
Raviolis frais
Champignons
de Paris
Service â domicile

Tomates
et poires
J'expédie par CFF,

port en sus, Jolies
tomates, par pla-
teaux de 15 kg., &
Fr. 7.50 le plateau.

Poires par plateaux
de 15 kg. à Fr. 7.B0
le plateau. — Ecri-
re à Mme Ida Che-
seaux, Saxon.

AUX MAGASINS
OE COME STIBLES

Serre 69
et Cha-Naine 7

11 sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Civet et gigot
de chevreuil
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

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

TERRAIN
Je cherche petit
terrain pour la
construction d'un ou
deux garages. —
Téléphoner entre 19
et 20 heures au
(039) 3 14 86.

POUSSINES
10 Leghorn 6 mois,
17 fr. pièce. — S'a-
dresser à Willy
Vuilliomenet, Che-
min des Monts 32,
En Ville.

DAME dans la 60e
cherche dame dis-
posant de ses après-
midi pour sorties,
cinéma. — Télépho-
ne (039) 3 42 45.

SOMMELIERE
connaissant les 2
services cherche
place. — Offres
sous chiffre D M
18779, au bureau de
L'Impartial.



Un réserviste lausannois en vedette !
L entraînement des équipes nationales de football
¦ ¦ f  - m - m ¦ . . ¦

A Berne , au Stade du Wankdor f ,  le premier des deux matches d entraînement
a vu la victoire de l 'équipe des «espoirs » face à la sélection des amateurs, sur
le score de 5 à 2 (mi-temps 3-1). — Le second match de la soirée, disputé en
présence de seulement 3500 spectateurs , s 'est terminé par le succès de
l 'équipe suisse aux dépens des étrangers sur le score rie 5 à 2 (mi-temps 4-2).

Les Espoirs battent
les Amateurs

L'équipe des Espoirs s'est Imposée
avec une relative aisance, face à une
formation aux moyens techniques limi-
tés. Les Espoirs jouèrent un «WM» in-
tégral , les demi-ailes appuyant résolu-
ment les attaques. Sur le plan indivi-
duel , on releva l'autori té de Kaiserauer
au centre de la défense : le mordant de
Stierli au poste d'arrière latéral et l'é-
légance du jeu des attaquants parm i
lesquels Bosson se montra le plus
constant dans l'effort.

Dans la formation des Amateurs, un
Joueur domin a ses partenaires : l'avant-
centre Maring, réserviste au Lausanne-
Sports.

Les Espoirs ouvriren t la marque à
la deuxième minute déjà par Heuri..
Sept minutes plus tard , Arnold (Ba-
den) obtenait l'égalisation pour les
amateurs. Les Espoirs prirent une nou-
velle fois l'avantage à la 19e ' : penalty
transformé par Bosson. alors qu 'à la
37ème minute. Meyer portait la rmarque
à 3 à 1. Après le repos, Keller obtenait
un nouveau but pour les Espoirs (51e) ,

Les deux derniers buts furent réussis
par Desbœufs (4-2> et par un de ses
coéquipiers i autogoal , 78ème> .

Aux ordres de l'arbitre Glauser . de
Berne, les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes :

ESPOIRS : Iten (Kuenzi) ; Matter La
Chaux-de-Ponds. ( Humniel) , Kaiser-
hauer. Stierl i ; Goelz (All emann .) , Ci-
therlet ; Paeh , Dufau, Heuri , Bosson,
Meyer (Keller ) .

AMATEURS : Kunz ; Rohrer. Schnei-
ter ; Decker. Portmann (Desbœufs » ,
Veya Le Locle-: Fuchs : (Tschopp ) .
Maring, Weber La Chaux-lde-Fonds
(Schneibel ) , Antonietti .

Les Etrangers s 'inclinent
devant Suisse A

Aux ordres de l'arbitre Huber (Thou -
ne) les deux équipes se sont alignées
dans les formations suivantes :

SUISSE : Barlie : Grobéty. Brodmann
(Schneiter), Tacchella ; Winterhofen.
Leimgruber ; Hertig, Armbruster , Von
Burg, Hosp, Bernasconi.

ETRANGERS : Permunian (Kuenzii;
Rossbach. Skiba La Chaux-de-Ponds.
(Ziehmann i , Rezar Cantonal (Sehrt) ;
Kominek ( Rezar i , Mantula ; Nemeth ,
De Oliveira. Wechselberger (Kumho-
fen i , Martinelli et Glisovic Cantonal.

Quatre buts sont marqués au cours
des neuf premières minutes de jeu :

Sème, Wechselberger sur centre de la
droite CO-1) ; — 4ème. Von Burg de la
tète , sur centre de Hertig (1-1) : —
6ème, Hosp, après interception d'une
passe imprécise de Rezar (2 à 1 ; —
Sème Glisovic reprend une longu e ou-
verture plongeante de Rossbach.

A la 13ème minute. Von Burg dribble
Permunian mais Skiba sauve sur la
ligne. Le jeu est très ouvert et les atta-
quan ts suisses profitent du marquage
assez relâch é des étrangegrs, pour se

mettre en valeur. A la 29ème minute
sur un coup de tête de Hosp, Kominek
sauve à son tour derrière son gardien
Mais, à la 35ème minute, personne ne
peut venir au secours de Permunian sur
un tir victorieux d'Armbruster (3-2) ,
Deux minutes plus tard. Leimgruber
qui surprend par son action offensive
la défense adverse, obtient un nouveau
but pour l'équipe suisse (4-2 ) .

A la reprise, les hommes de Rappan
augmentent encore leur avantage par
l'intermédiaire de Von Burg (52ème,
qui exploite un centre de Bernasconi .
Les étrangers réagissent et Barlie sau-

ve in-extremis sur un tir de Mantula.
La défense helvétique, qui joue un peu
selon le système du F.-C. Zurich , soit
avec un arrière-balai , a fort à faire
pour contenir les assauts massifs des
Etrangers. A la 60ème minute, Permu-
nian . blessé à l'épaule; .est remplacé
par Kuenzi dans les buts de la sélection
étrangère.

Alors qu 'en défense le système esquis-
sé demande à être revu, an attaque, il
est difficile de porter un jugement sur
les joueurs et spécialement sur les ai-
liers, ceci en raison du manque de mé-
tier de leurs adversaires directs, qui
évoluaient à des places inhabituelles
pour eux. On peut tout de même affir-
mer que l'essai du tandem Hosp - Von
Burg a donné des résultats prometteurs.
Notons enfin que Norbert Eschmann
et Bertschi , blessés, n 'ont pas pris part
à cet entraînement.

Un programme urgent en trois points
Une conférence de presse de M. Karl Rappan

A Berne , le coach de l'équipe natio-
nale, Karl Rappan, a tenu une confé-
rence de presse, au cours de laquelle
ii a fait un large tour d'horizon , abor-
dant tous les problèmes qui préoccu-
pent actuellement la commission tech-
nique de l'ASF.

Tout d' abord, il s'est félicité du ré-
sul ta t  obtenu par le travail  de pros-
pection accomp li dans les séries infé-
rieures, au moyen principalement de
matches de sélection. Ceux-ci ont per-
mis de déceler de jeunes talents , les-
quels viennent  pour la plupart rajeu-
nir les cadres des équipes de la Ligue
nationale.

années passées par exemp le), le team
helvétique doit en terminer avec la
période de transition actuelle.

Le coach national a également orien-
té la presse sur les échanges de vue
qu 'il vient d'avoir avec les entraî-
neurs de la Ligue nationale. Cette réu-

Le coach de l'équipe suisse est
soucieux.

nion n 'a pas permis d' apporter uns
solution immédiate au problème de
l'équipe suisse. Selon lui , il f audra
beaucoup de patience.

Les dif f icul tés  du
calendrier international

M. Wiederkehr, président de l'ASF,
qui assistait à cette séance de presse,
donna quel ques indications concernant
1-3S difficultés rencontrées pour mettre
sur p ied un calendrier de matches
internationaux qui puisse satisfaire
chacun.

Enfin , on apprit que dans le cadre
de. sa pré paration à ses matches con-
tre la Norvège (3 novembre à Bâlel
et contre la France (11 novembre à
Paris) , l 'équipe suisse affronterai t  la
formation italienne d'Alessandria , la
22 octobre à Genève (en lever de ri-
deau : Espoirs - Grenoble). Aupara-
vant , la Suisse rencontrera Munich
1860. le 2 octobre, à Bâle.

Les Sept jours du football suisse
Constatations à formuler. - Quand les benjamins se hissent au niveau des leaders. -
Toujours le jeu dur ! - Que se passe-t-ij au Servette ? - Briihl et Soleure ne font pas
de quartier. - «Great event» à la Pontaise. - Derby horloger à Granges. - Les clubs

romands de LNB ne sont pas à noces !

Il y a de nombreux superstitieux au-
tour du football ! C'est une constata -
tion qui m'a toujours étonné. Même
parmi les connaisseurs — plus ! parmi
les joueurs ! — on en trouve beaucoup
qui accordent au destin , à la chance,
une importance, à mon modeste avis,
démesurée. Sans doute étions-nous
trop près d'un vendredi 13 ! Quoi qu 'il
en soit, le dernier week-end nous a
valu des résultats étonnants. Comment
les expliquer et quelles leçons en tirer ?

0/ Le jeu dur continue à sévir. Pas
nécessairement où on l'attendait ! Dé-
cidément partout où une équipe aux
moyens limités se présente, dès qu 'elle
pressent qu 'elle va perdre , certains de
ses éléments recourent à la force el-
les victimes s'alignent les unes après
les autres ! sans même que l'agresseur
soit expulsé ou même averti. L'arbitre
sans courage devient une sorte de
complice involontaire mais responsa-
ble. Sur cette «liste noire» il faut ins-
crire Bertschi. C'est malheureux, non
seulement pour lui et son club mais,
cette fois aussi, pour Karl Rappan. Re-
nouvelant sa tactique, notre entraîneur
national voulait faire du Chaux-de-
fnnnier la pièce maîtresse de son atta-
que face à une Norvège vraiment fai-
ble, mais suivie d'une France beaucoup
plus alerte . Tout cela tombe â l'eau et
c'est un rival romand qui en est respon-
sable...

(D Quand l'accord financier entre
joueurs et clubs ne repose pas sur des
bases réelles et qui donnent satisfaction
totale à ceux qui manient la balle, ces
derniers sont capables de le démontrer
sur le terrain ! C'est une des plaies du
professionnalisme. Le Servette en a
fait l'expérience. Deux de ses Hongrois
se sont «promenés» et les anciens
champions suisses ont connu la honte
d'être non seulement siffles par leur
public (il est d'ailleurs fort ingrat)
mais encore tle perdre , face à un Gran -
ges qui , ordinairement n 'est pas à noces
aux Charmilles.

\V Cela n 'explique cependant pas tout.
Durant leur première saison, les en-
traîneurs qui débutent dans notre pays,
n 'arrivent pas toujours à maîtriser la
situation et à inculquer à leurs pou -
lains leur système intégral. Leduc après
Skiba , pour ne parler que de la Suisse
romande, en ont fait l'expérience en
ce début de championnat. L'homme qui
commande doit apprendre à connaître
ses joueurs à fond et individuellement.
Ceux-ci , de leur côté doivent se plier
sans arrière-pensée, en signe d'admi-
ration et de respect , aux consignes de
leur chef. Allez créer ce contact direct
entre gens chez lesquels les vicissitudes
de la lutte en commun n 'a pas encore

engendré la confia nce absolue ! A Ge-
nève , le souvenir de Jean Snella est
encore trop vivace pour que Leduc l'a-
bolisse...

Q) Le mythe d'un Grasshoppers bous-
culant tout devant lui , cette saison, est
déjà effacé. Certes Cantonal joue bien ;
mais le terrain et l'absence de Gliso-
vic lui étaient contraire. Malgré cela

r ! N
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
v J

les poulains de Humpal ont remonté
un score de 2 buts à 0 et ont manqué
gagner '.

Cela signifie que , même chez elles,
les «Sauterelles» sont un épouvantail
qui, pour être éblouissant , n 'est pas
régulier. Les fatalistes diront que la
journé e lui était néfaste . Nous préfé-
rons croire nue la tactique de Bickel
était mauvaise .

© En LNB, deux matches sur sept se
sont terminés par un but d'écart, et ,
comme à la boule, ce but déterminant
aurait aussi bien pu échoir à l'adversai-
re qu 'au vainqueur. C'est dire que lcs
équipes se tiennent de très près et que
la moitié d'entre elles sont déjà en
danger de relégation ! On a cependan t
enregistré d'autres résultats si nets
que l'on se demande à quoi rêvent cer-
tains entraîneurs ? On estimera plu-
tôt qu 'il est encore des défenseurs qui
perdent littéralement la tète dès qu 'ils
ont encaissé plus de deux buts. Ce
n 'est pas une question de prépara tion
physique ; c'est un problème psycholo-
gique !

PASSONS AU DIMANCHE
SUIVANT...

Les leaders auront, le 22 septembre,
des tâches bien différentes. Grasshop-
pers alerté, recevant Lucerne, ne lais-
sera rien au hasard. Il est chez les
Zurichois assez de solides gaillards pour
contrer victorieusement toutes les vel-
léités de méchancetés — si l'envie leur
en prenait ! — des avants visiteurs !

En revanche, Bàle s'aligne à la Pon -
taise. Le duel Luciano-Sobotka sera
passionnant. Bien plus que du cham -
pionnat, c'est d'une vieille revanche de
Coupe qu 'il s'agit. Cette fois, du mê-
me coup, c'est la première place qui
peu t être en discussion ! Le duel est
placé sous le signe de la vitesse. Le
plus rapide dans ses entreprises gagne-
ra. Bien malin qui saurait affirmer
que._

CLUBS NEUCHATELOIS...
Chaux-de-Fonds se déplace à Gran-

ges. Les Soleurois sont toujours dan-
gereux chez eux et ils seront gonflés
à bloc par leur succès genevois. Le der-
by horloger est toujours acharné. Il
le sera d'autant plus que Skiba devra
modifier sa ligne d'attaque et confier
à Antenen le rôle de constructeur que
tenait Bertschi. En l'occurrence égale-
ment, celui qui Imposera sa cadence
l'emportera. Il convient de refuser le
corps-à-corps et d'employer à fond l'as-
tuce et la malice...

Cantonal accueillera les Young-Boys.
Ce n 'est pas une sinécure ! En tacti-
que pure, j e crois aux Neuchâtelois ;
en puissance. les Bernois sont maîtres.
Un succès romand , ou même un partage
des points aurait  un retentissement
énorme. Ce n 'est pas impossible bien
que j e me méfie du jeu ultra-sec des
visiteurs qui impressionne toujours les
équipes romandes

POUR LE RESTE...
Sion attend Zurich. Lcs champions

suisses retrouvent peu à peu leur cohé-
sion. Ils ne craignent pas la virilité.
Ils répondront de la manière dont Us
seront traités. La galerie ne les. gène
pas. Ils n 'en tiennent pas compte. Cer-
tes Mantula donnera du fil à retordre
h Maurer ; cependant ce dernier a les
moyens de se défendre.

Enfin Servette ira à Schaffhouse . Ce
n 'est actuellement pas une balade d'a-
grément. La classe parlera-t-elle ? On
veut le croire , surtout après la ré-
cente déconvenue genevoise. Mais Bâle
«at home» vient de faire une curieuse
expérience que Leduc doit méditer...

Peste un Chlasso-Bienne qui,  outre
Gotthard, pourrait bien revenir aux
Tessinois !

DANS L'AUTRE CATÉGORIE
La place nous est comptée pour la

seconde catégorie. Cette fols-ci , le lea-
der Briihl trouve à qui parler. Même
de Saint-Gall nous ne croyons pas que
Lugan o rentre les mains vides. C'est
donc de la première place qu 'il s'agit.
Mais Soleure a son mot à dire dans ce
débat car ]es benjamins se déplacent
à Aara u qui , sans jeu de mots, est bien
mal en point ! Les Young-Fellows de-
vraient battre Berne, même au Neu-
feld. Porrentruy aura beaucoup de pei-
ne à Thoune où l'équipe locale re-
monte la pente. UGS reçoit un Win-
terthour qui a le vent en poupe et ne
redoute pas plus les Eaux-Vlviens que
les Carougeois ! Moutier devrait rame-
ner un point au moins de Bellinzone,
très Irrégulier, cette saison. Enfin Etoile
et Vevey se valent. Les Genevois au-
ront l'avantage du terrain !

SQUIBBS.
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Championnat
du monde

des poids mouche
A Tokio, il n 'a fallu que 2'07", temps

du k. o. compris , au Japonais Hiroyuki
Ebihara pour déposséder le Thaïlan-
dais Pone Kingpetch de son titre de
champion du monde des poids mouche.

Après Yoshio Shirai et Masahiko
Harada , Hiroyuki Ebihara est le troi-
sième Japonais à fi gurer au palmarès
du champ ionnat mondial des poids
mouche. C'est, d'autre part, le « knock-
out » le p lus rap ide jamais enregistré
lorp d'un champ ionnat du monde dis-
puté au Japon.

C'est à Boudry que se déroulera
le dimanche 22 septembre , la fête
cantonale à l'artistique, sur la
place du collège, dès 8 heures. 158
participants des catégories A, B,
Juniors et pupilles. Plus de 15
couronnés fédéraux don t, Pierre
Landry et Charles Deruns (La
Chaux-de-Fonds), J. P. Simonet
et Paul Staubli (Neuchâtel) , Ar-
naboldi (Ascona), André Briille-
mann (Genève), Roger Fehlbaum
(Morges), F. Froidevaux (Saint-
Imier), Walter Robl (Adliswil).
Walter Kricg (Lucerne) , etc., etc
Belle participation ' de la Suisse
alémanique et du Tessin. E. A.

Fête cantonale
neuchâteloise

des gymnastes
à l'artistique

Jazy présent à France-U.R.S.S.
LES GRANDES RENCONTRES D'ATHLETISME

Voici la formation de 1 équipe de
France qui rencontrera le week-end
prochain l'URSS à Paris :

100 m. : Delecourt , Piquemal. —
200 m. : Piquemal. Delecourt — 400
m. : Boccardo, Hiblot. —¦ 800 m. :
Lurot , Peliez. — 1500 m. : Jazy , Wa-
doux. — 5000 m. : Jazy, Bernard. —
10.000 m. : Ber-A-d, Vaillant. — 110
m. haies : Du a, Chardel. — 400
m. haies : Pohier , van Praagh. —
3000 m. steeple : Texereau , Vervoort.
— Hauteur : Dugarreau, Guezille. —•
Longueur : Cochard , Lefèvre. —
Perche : Houvion. D'Encausse. —;
Triple saut : Battista, Romarin. —
Poids : Colnard , Godard. — Disque :
Alard , Perrot. — Javelot : Macquet ,
Monneret. — Marteau : Husson , To-
nelli. — 4 X 100 m. : Lambrot , Ge-
nevay, Piquemal , Delecourt (rempla-
çant Brugier). — 4 x 400 m, : Boc-
cardo , Hiblot , Leriche , Vitasse ou
Gaudry ou Poirier. — 20 km. mar-
che (hors-match) : Delerue , Bailly.

Quant à l'équipe soviétique, elle
sera formée comme suit :

100 m. : Ôzoline , Politiko. — 200
m. : Ozoline, Prokhorovski. — 400
m. : Sverbetov , Kochakov ou Kriu-
nov. — 800 m. : Bulichev, Kavlchki-
ne. — 1500 m. : Karaulov , Simbirt-
chev. — 5000 m. : Tiurine, Much-
ninkine. — 10.000 m. : Muchninkine,
Khouzine. — 110 m. haies : Mik-
hailov , Chistiakov. — 400 m. haies :
Bogatov , Chevichalov. — 3000 m.
steeple : Sokolov , Ossipov. — Hau-
teur: Brumel , Bolchov . — Longueur:
Ter-Ovanessian. Zolotariev. — Per-
che : Naskov , Tschugunov. — Tri-
ple saut : Kreer , Zolotariev. —
Poids : Karachev , Lipsnis. — Disque :
Trusseniev , Liakhov. — Javelot :
Kuznetsov, Ovchitnik. — Marteau :
Kondratchev, Bakarinov. — 4 X 100
m. : Prokhorovski, Politiko, Ozoline,
Ter-Ovanessian. — 4 x 400 : Kriu-
nov, Kochakov , Sverbetov , Buli-
chev.

Réduction des clubs
de Ligue A

POUR KARL RAPPAN , IL FAUT LE
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE OBTE-
NIR TROIS CHOSES :

• REDUCTION DU NOMBRE DES
CLUBS DE LA LIGUE NATIONALE.

• REORGANISATION DU MOUVE-
MENT JUNIORS.

• SEPARATION NETTE ENTRE LES
COMPETITIONS RESERVEES AUX
JOUEURS SOUS CONTRAT ET CEUX
QUI ONT UN STATUT D'AMATEURS.

Période expérimentale
Parlant ensuite de l'équipe natio-

nale , Karl Rappan a déclaré : « Nous
sommes dans une période d'exp éri-
mentat ion.  » D R l 'équipe qui se qualifia
pour la Coupe du monde au Chili, il
ne reste p lus à disposition que trois
ou quatre éléments. . .

Le coach nat ional  exp liqua aux jour-
nalistes présents pourquoi il a dû
abandonner  le « verrou » (la majorité
des clubs l' ont abandonné, les joueurs
en méconnaissant les vertus] et pour-
quoi à l' avenir il s'efforcera d' app li-
quer un système tactique , qui sera
étudié en fonction de l' adversaire.
Avant  d' imposer un système qui lui
est propre (le « verrou » au cours des

La rencontre amicale Lausanne-
Sports - Sélection romande de premiè-
re ligue, organisée en faveur des enfants
d'Humlikon, a vu la victoire du olub
lausannois par 5 à 4.

La Suède bat la Yougoslavie
A Malmoe. en match retour comptant

pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe des nations, la Suède a
battu la Yougoslavie par 3 à 2 (mi-
temps 1-1> . Lors du match aller , le 16
jui n à Belgrade. Les deux équipes
avaien t fait match nul 0 à 0.

Coupe de la. ligue f rançaise
QUARTS DE FINALE : Aix-en-Pro-

vence - Bordeaux , 4-1 ; Saint-Etienne -
Cannes 2-0 ; Rouen - Nantes, 5-2 ;
Reims - Strasbourg 1-0 (Matches aller )

La Coupe des champions
H En match aller comptant pour le

premier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions, Gronik-Zabrze (Poli
a battu à Chorzow. Austria Vienne par
1 a 0 (mi-temps 0-0 ) . Le match re-
tour aura lieu le 2 octobre , à Vienne.
¦- C'est sur un terrain en excel-

lent état, malgré la pluie qui était
tombée la nuit précédente, que s'est dis-
puté hier soir, au stade de Goodison
Park , à Liverpool , devant 70 000 spec-
tateurs, le match qui opposait Everton
à l'In ter de Milan. Cette rencontre s'est
terminée sur un résultat nul de 0 à 0.

R| A Nice, en ma.tch aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Monaco a bat-
tu AEK Athènes par 7-2 (mi-temps
5 à 0.

Le match retour aura heu le 2 octo-
bre à Athènes.

On a joue à Lausanne
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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.

Nous cherchons pour entrée dès que possible un

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

habile et consciencieux.

Place stable, caisse de retraite, semaine de

5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue

Neuve 14.

Horlogers
rhabilleurs

diplômés d'une école d'horlolge-
rie, ayant pratique du métier et
connaissant à fond le rhabillage
de la montre de qualité soignée ,
sont cherchés par importante
maison d'horlogerie de Genève.

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

Nous cherchons

lre vendeuse
qualifiée, pour notre grande

maroquinerie

¦ 

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

Faire offres sous chiffre P. 623 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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

f  Industrie annexe à l'horlogerie cherche ^L

/ mécanicien - outilleur \
/ . très qualifié \

Poste d'avenir pour personne de toute
M capacité. M
\ Entrée à convenir. M
\ Très bon salaire, semaine de 5 Jours. m

\ Faire offres sous chiffre K. 250 851 X., m
^k à Publicitas, Genève. M

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au
concours

Par suite de retraite au printemps
1965 du titulaire actuel, le poste de

directeur de l'Ecole d'horlogerie
est mis au concours.

Titre exigé : Diplôme d'ingénieur
horloger ou d'Ingénieur physicien
ou ingénieur diplômé en électroni-
que, Justifiant de pratique indus-
trielle.
Traitement : selon connaissances et
compétences.
Entrée en fonction : à convenir.
Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds, et adresser les offres de
services avec pièces à l'appui, à
M. Pierre Steinmann, Directeur gé-
néral, jusqu'au 31 octobre 1963.

LA COMMISSION.

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

e \
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engage

acheveurs
régleuses

Conditions et climat de travail agréables. - Faire
offres ou se présenter : rue Jardinière 147, La
Chaux-de-Fonds.

^ /

MO/ER
ĵârsiriitairei

ĥerbian te rie
RUE DU GRENIER 31

ENGAGE
MAGASINIER - CHAUFFEUR

APPAREILLEURS
FERBLANTIERS

i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien-outilleur
ainsi que personne propre et soignée pouvant
être formée pour travaux précis en atelier. -

Se présenter Fabrique Natère, rue de la Char-

rière 37, La Chaux-de-Fonds.

V J

Magasin de décoration cherche

courtepointière
pour son rayon rideaux ou

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

S'adresser AUX CHARMETTES -
Carlo Bléri - Léopold-Robert 84.

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

Nous cherchons pour notre usine de
construction mécanique

mécaniciens
de précision

pour ajustage et montage de ma-
chines de petit volume.
Nous offrons à personnes capables
travail Intéressant et varié ainsi
qu'affiliation à notre caisse de
retraite.

Les candidats intéressés sont priés
de faire leurs offres à : Les Fa-
briques de balanciers Réunies S.A.,
Usine de Salnt-Imler.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

CHAUFFEUR
robuste, ayant de bonnes connais-
sances sur le basculant Diesel.

Faire offres à PERRIN FRERES,
Les Ponts-de-Martel , téléphone
(039) 6 75 22.

L | l  I I . l l l l  i , HU IJll

r A
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. «k W. KAUFMANN
& FILS
LA CHAUX-DE-FONDS
MARCHE 8-10
Téléphone (039) 210 56

V. >



AVIS DE TIR
Le Commandant de l'Ecole d'officiers des trp. d'av. et de DCA porte

à la connaissance des Intéressés que des tira depuis avions, avec muni-
tions d'exercice, auront lieu à 150 mètres & l'Ouest Idu BOIS DES
LATTES, dans la parcelle exploitée propriété de l'Entreprise Enderll

JOURS ET HEURES
DES TIRS : Mercredi 25 septembre 1963 de 0900 à 1200
Jour de réserve : Jeudi 26 septembre 1963 et 1330 à 1600 heures.

ZONE DANGEREUSE : 500 mètres de rayon autour des buis situés
à 150 m. & l'Ouest du BOIS DES LATTES.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE MENTIONNEE.

Pendant les Mrs, tous renseignements peuvent êke obtenus au Poste de
Cdmt ou auprès des sentinelles.

LE COMMANDANT DE L'ECOLE D'OFFICIERS DES TRP. AV. ET DCA
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES ACCIDENTS OU
DOMMAGES QUI POURRAIENT RESULTER DE L'INOBSERVATION
DU PRESENT AVIS OU DES INDICATIONS DES SENTINELLES.

Les demandes éventuelles d'indemnité pour dommages causés doivent être
faites dans les 10 jours après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne compétent par l'Intermédiaire du secrétariat commumail
qui procurera les formules nécessaires.

Le Cdt. EO trp. av. et DCA
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JEUDI 19 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Encore vous, Imogène (13).
13.05 Disc-O-Matic. 16.00 Le rendez-
vous des Isolés. 16.20 Œuvres de Fran-
cis Poulenc. 16.45 Quintette. 17.00 La
semaine littéraire 17.30 La discothèque
du curieux. 17.45 Chante Jeunesse. 18.00
Bonjour les Jeunes ! 1830 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 La bonne tranche. 20.20 Le
monde est sur l'antenne. 21.30 Œuvres
de Bohuslav Martinù. 22.00 L'Etrangè-
re, pièce en un acte de Corinna Bille.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble : Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Encore vous, Imogène( 13).
20.25 Disc-O-Matic. 21.00 Entre nous.
21.50 Cinémagazine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Compositeurs sud-américains. 14.00
Emission féminine. 14.30 Œuvres de
Berlioz. 15.20 Le disque historique 16.00
Image d'une amitié . 17.00 Disques. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert populai-
re. 18.45 Nouvelles du monde catholi-
que-romain . 19.00 Actualités. Les Cham-
bres fédérales au travail. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique inspirée. 20.20 On
ne badine pas avec l'Amour, comédie.
21.50 Chant. 22.00 Le 100e anniversaire
de Jacob Grimm. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Musique de flash. 13.45 Fanfare. 16.00
Journal. 16.10 Musique légère suédoise.
16.30 Ballade genevoise. 17.00 Le car-
rousel des muses. 17.30 Violon et piano.
18.00 Voix disparues. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.25 8e semaine
musicale d'Ascona. 22.10 Mélodies et
ry thmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .

20.15 Airs de Paris. 20.45 Le Quarante
et Unième, film. 22.15 Chronique des
Chambres fédérales. 22.20 Dernières in-
formations. 22.25 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

19.40 English bye Télévision. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Chronique des Cham-
bres fédérales. 20.20 On ne peut pas se
gratter le Cœur, télépièce. 21.55 Infor-
mations. 22.00 Politique mondiale.

Télévision française
1230 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 16.30 Les contes de
Barblgnol. 16.45 Denis la Petite Peste.
17.08 A nous l'an 2000. 17.53 Oh hisse
et haut. 18.13 Le Miroir de Pabllllos.
18.30 Informations. 18.45 Histoire d'un
instrument. 19.15 Histoire sans paroles.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Intervllles 63.
22.30 Tribune. 23.00 Journal.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.30
Une heure avec... 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Les nouveautés du disque.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Les nouveautés du disque (fin) .
11.00 Emission d'ensemble.

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

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

fCette rubrique n 'iîmnne pns de notre
rédaction; elle n 'engage pas h journal.)

Parc des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, concert donné par

la Fanfare de la Croix-Bleue. Ce con-
cert ne sera pas renvoyé.
Le cinéma Palace...
présente cette semaine un excellent
film d'aventures qui nous transporte
dans le «Veld» sud-africain : «Les Dia-
bles du Sud » , un père et ses quatre
fils sèment la terreur dans une hon-
nête bourgade de fermiers Boers. C'est
au temps des chevaux et des premiers
revolvers «Smith et Welson» . Version
française, technirama, technicolor. Ad-
mis dès 16 ans. Tous les soirs à 20 h.
30. Matinées, mercredi , samedi, diman-
cne a is neures.

Pourquoi Gary Cooper refuse-t-il un
héri tage de 20,000,000 de dollars et pour-
quoi passe-t-il pour fou ? Vous le sau-
rez en venant voir «L'Extravagant M.
Deeds», la célèbre comédie de Frank
Capra . présentée par «le bon film» , sa-
medi et dimanche à 17 h. 30, au Pa-
lace.
La Guilde du Film et la Quinzaine

culturelle..
Il est normal que la Guilde du Film

participe à la grande manifestation lo-
cale qu 'est la Quinzaine culturelle
1963. Aussi, d'entente avec la direction
du cinéma Ritz. il sera présenté sa-
medi 21 et dimanche 22, à 17 h. 30 :
«La Vengeance» (La Venganza i . réa-
lisation de J. A. Bardem. Version ' in-
tégrale et originale. Avec Carmen Se-
villa, Jorge Mistral , Raf Vallone. Sur-
prise de l'année 1959, «Oscar» attribué
au meilleur film étranger et «Prix de la
Critique» au Festival de Cannes. Deux
références qui vont vous faire prendre
le chemin du cinéma Ritz...
«Salvatore Giuliano», des ce soir au

cinéma Ritz.
Document de haute valeur sur des

faits réels, ce film de Francesco Rosi
nous montre les aventures d'un ban-
dit avec leurs excès, leurs mystères,
dans une ambiance mouvementée et
tragique. Sur ces événements tragiques,
issus du chaos de la guerre, plane l'om-
bre angoissante et toujours présente de
la «Maffia» qui , pour- réaliser ses buts,
trahit , détruit, abandonn e ceux dont ,
auparavant pour servir ses besoins, elle
avait fait des patriotes et des héros.

Ce film est un chef-d'oeuvre de réa-
lisme esthétique où chaque plan atteint
la grandeur. Séances le soir à 20 h. 30
et matinée samedi à 15 heures. Atten-
tion, dimanche à 15 heures et lundi
soir à 20 h. 30, version originale ita-
lienne.
Un très grand film, «Via Mala», au

cinéma Corso.
La célébrité du roman de John

Knittel n 'est plus à faire. L'adaptation
de celui-ci à l'écran est une réussite
' totale. La réalisation a été faite so-

brement , et placée dans les cadres au-
thentiques et sauvages des Alpes suis-
ses dont la beauté ajoute à l'atmo-
sphère étouffante du récit. La com-
position du brutal Jonas Lauretz par
Gert Froebe domine tou t le film par
sa vérité, sa sombre humanité. Une des
meilleures jeunes actrices allemandes,
Christine Kaufmann, est une exquise
Sylvia. «Via Mala» est votre spectacle
pour cette semaine. Admis dès 18 ans.
«Paris Champagne.»

Une authentique féerie réunisssant
les attracti ons mondiales les plus cé-
lèbres du cabaret et du music-hall...

Dès ce soir à 20 h. 30, au cinéma
Eden , un spectacle merveilleux en cou-
leurs, de musique, de danses et de
fantaisie, avec : Les Blue Bell girls du
Lido. Le French Cancan du Moulin
Rouge, Yvonne Berger et sa formation
de twist, les ballerines de l'Opéra de
Paris, des acrobates , des jongleurs, etc.
Admis dès 18 ans et bien entendu «in-
terdit» aux personnes sensibles au char-
me féminin. Matinées à 15 heures sa-
medi , dimanche, mercredi . Soirées à 20
heures 30

ÉTAT CIVIL
i

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Medaglia Laura-Antonietta-Primella,
fille de Oscar , coiffeur, et de Maria-
Luisa-EIena-Palma née Guareschi , Ita-
lienne. — Baume Josette-Isabelle, fille
de Mlchel-Rémy-Maurice, manoeuvre,
et de Germaine-Elisabeth née Montan-
don , Bernoise. — Bonnet Marie-Fran-
ce-Marthe, fille de Antoine-Louis-Paul,
employé postal , et de Christiane-Odet-
te née Moor, Neuchâteloise. — Zuffe-
rey Martine, fille de Joseph-Cécil, po-
lisseur, et de Denise née Rossier, Va-
laisanne. — Giamminonni Walter , fils
de Albino, maçon, et de Maria-Ga-
briella née Ficorilli , Italien. — Graber
Patrick-Pierre, fils de Peter, employé
de bureau , et de Margaretha-Reglna
née Glutz , Lucernois. — Posse Pierre-
Léo, fils de Léo-Chs-Camille, facetteur,
et de Margherita née Artifoni , Valaisan .
— Perrenoud Sylvie, fille de Jean , tech-
nicien , et de Marianne née Racine,
Neuchâteloise. — Lambert Thierry-
Philippe, fils de Michel-André, techni-
cien électricien , et de Andrée-Rose-
Louise née Groux, Français.

Promesses de mariage
Wenger Kurt, coiffeur , Bernois et

Hirschi Marlise, Bernoise. — Etienne
Gilbert-William, mécanicien-chauffeur,
Bernois, et Thalmann Georgette-Cé-
cile. Fribourgeoise.

LE LOCLE
Naissances

Senes Flavia, fille de Agostino, mé-
canicien , et de Angela-Cecilia née To-
nelli, de nationalité italienne. — Wyss
Anne-Lise- Lucette, fille de Charles-
Jean, fonctionnaire cantonal , et de Lu-
cie-Marguerite née Jaggi , Soleuroise. —
Jacot-Descombes Hervé-Pierre, fils de
Henri-Alfred, graveur , et de Nelly-
Marguerite née Rittener , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Miche Marc-André, horloger, Ber-

nois, et Lôtscher Rose-Marie-José-
phine, Lucernoise. — Banyai Sandor ,
ouvrier dç fabrique, de nationalité hon-
groise, et Hopp Anna-Lina, Vaudoise.

Connaissez -vous
cette recette ?
Barquettes à la créole

(4 personnes)
Garnissez le fond de la barquet-

te d'une couche de riz cuit à point ,
nappez d'une mayonnaise bien
épaisse à laquelle vous aurez ajou-
té de fines herbes hachées. Déco-
rez la surface de chaque barquet-
te d'un petit carré de jambon et
de deux tranches de tomates. S. V.

Nouveau! Risotto Milanese
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JAMES BUCHANAN A CO LTD. GLASGOW, SCOTLAND ANC LONDOH

Sole distributor for Switzeriand: Pierre Fred Navazza, Genève

« L'IMPARTIAL » es» quotidiennement dittuse à 12 000 exemplaires.
En ayant recours à tes colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

JEUDI 19 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Via Mala.
CINE EDEN : 20.30, Pari s Champagne.
CINE PALACE : 20.30, Les Diables du

sud.
CINE PLAZA : 20.30, Le couteau dans

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

chette. La fille du Dr J ekyll.
CINE RITZ : 20.30, Saioatore Giulian o.
CINE SCALA : 20.30, L'Increoabie J erry.
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par la Croix-Bleue.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

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

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

FEU : Tél. No 18.

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 358.-

vente - installations
Quincaillerie

TO ULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville
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Mayonnaise et vinaigre « BERNA »

éléments essentiels d'une bonne cuisine !
Voyages d'automne

28-29 sept. 2 joui's Pr. 90.—
Grisons - Tessin - Iles Borromées

4-6 oct. 3 Jours Fr. 140.—
Fête de la Bière à Munich

Garmisch

Programmes à disposition
Bons de voyages acceptés

Inscriptions et renseignements :
Autocars CJ - Tramelan

Tél. (032) 97 47 83 ou
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 3 27 03 ou
Goth S.A., Serre 65, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 3 22 77

I COMPTOIR SUISSE
LE TISSAGE DU JURA

expose ses dernières nouveautés
et ses magnifiques peaux de
mouton sélectionnées

LIAI I T 7 Angle à drolte
flnLLL I dès Centrée

| STAND 739
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mu ndi)

Elle avait parlé très vite , sans réfléchir, et
réalisa qu 'elle se risquait sur un terrain dan-
gereux.

H vint s'asseoir en face de sa femme et la
dévisagea pendant une interminable minute ,
non d'une manière hostile, comme elle l'avait
craint et imaginé, mais avec indulgence et
curiosité, comme s'il découvrait en elle quelque
chose de secret qui l'intriguait et l'amusait à
la fois :

— Non , Elisabeth, dit-il d'un ton paisible.
Vous n'allez pas me faire des reproches main-
tenant. Vous n'êtes pas une femme bien mal-
heureuse, que je sache, et, mon Dieu , ce que je
viens de vous dire n'a guère d'importance après
des années de mariage !

Il eut de la main un geste montrant son
Indifférence à l'égard de ce qui comptait pour

elle.
— Bien sûr ; d'ailleurs , vous ne m'avez

Jamais laissé beaucoup d'illusions.
Il la regarda, surpris :
— Décidément , vous êtes agressive ce soir ;

chercheriez-vous une querelle pour faire diver-
sion ? Pour ma part , je préférerais une partie
de dés ou de piquet. Qu 'en dites-vous, Elisa-
beth ?... Allons, ne prenez pas cet air morose,
on vous dirait au supplice , ce n'est guère flat-
teur pour moi !

Il y eut un long moment de silence où elle
se sentit plongée au plus profond du découra-
gement, de la lassitude. Il lui semblait impos-
sible de réagir , elle se sentait de plus en plus
mal à l'aise. Le doux tissu de sa robe semblait
adhérer à sa peau moite. Elle s'enlisait , elle
perdait pied ; bientôt , elle ne pourrait plus lui'
échapper.

— Il est tard , dit-elle, je me sens un peu
fatiguée.

Il prit un air excédé :
— Peut-être avez-yous sommeil, ou mal à

la gorge , ou à la tête, que sais-je... Vous êtes
si facilement sujette à des malaises, depuis
quelque temps, et particulièrement en ma pré-
sence.

U la contempl a de cet air perfide et satisfait
qu 'elle redoutait, se leva et s'approcha d'elle.
Il lui prit la main et caressa son bras nu , puis
se pencha pour l'embrasser. Avec violence, elle
détourna la tête.

• ~ t 
¦ — 

— Cela vous contrarie, murmura-t-11 d'une
voix sifflante, altérée de rage. Vous déplorez
que le capitaine Huntley ne soit pas à ma place,
n'est-il pas vrai ?

Il la lâcha , retourna s'asseoir , satisfait de
l'avoir affolée , puis il ajouta , très vite :

— Il est votre amant, n 'est-ce pas ?
Un moment, elle demeura abasourdie , terro-

risée, pâle jusqu 'aux lèvres, puis elle réagit , se
leva et , encore tremblante, s'appuya contre le
chambranle de marbre de la cheminée.

Quelque chose dans la noblesse, la fierté de
son attitude inspira à Roderick une certaine
admiration pour son courage. Face à lui, se
maîtrisant , elle le défia :

— Vous êtes fou ! haleta-t-elle.
. — Pourquoi avancerais-je une chose aussi
absurde , si je n'étais pas certain qu 'elle fût
vraie ? Vous pensiez peut-être que je n'avais
rien remarqué durant les deux années de son
absence ? Vos pâleurs subites à la seule évoca-
tion, de son nom... votre gêne en sa présence
lors de son retour à Londres. On vous a même
surprise sortant de chez lui... Je me demande
encore comment un doute pourrait subsister
en mon esprit.

Elle le toisa d'un air méprisant, le regard
dur :

— Vous voilà satisfait , dit-elle. Vous avez, je
pense, assez réuni de preuves !

— Admettez que je ne vous accuse pas injus-
tement ; en tout cas, ma chère, je ne vous féli-

cite pas. Vous eussiez pu faire un meilleur choix...
ce marin rude et grossier... Lord Stlfford , par
exemple, vous eût mieux convenu... Il n'a jamais
passé son temps à boire et à jouer dans les
tripots, à courir après les filles !

Un peu de rouge monta aux pommettes de
la jeune femme, mais elle répondit d'une voix
tranquille :

— Le capitaine Huntley ne possède ni titres
ni fortune, c'est sans doute ce qui vous choque
le plus ?

Il avança vers elle, la saisit avec rudesse par
les épaules , l'obligeant à s'asseoir :

— Assez! ou de par Dieu , je vous ferai regret-
ter tant d'insolence... Si vous ne pensez pas à
vous, pensez au moins à lui !

Ce ton de menace l'affola ; les mains dures
de son mari lui enserrant maintenant les poi-
gnets, lui interdisaient tout mouvement. Le
sentiment de sa faiblesse , de son impuissance,
la déchaîna contre lui et elle perdit tout con-
trôle :

— J'en avais le droit ... U m'était permis d'agir
ainsi , hurla-t-elle. Qu 'ai-je jamais été pour
vous ? Une raison d'orgueil et de satisfaction...
Vous me laissiez si souvent seule... Je ne pou-
vais plus le supporter.

— Si l'envie m'en prenait , murmura-t-il, les
dents serrées, j e pourrais vous envoyer dans ma
propriété du Devon. Vous y méditeriez à votre
aise sur votre solitude I

(A suivre)

Qu importe
au vent de mer
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Le Noirmont et Saignelégier
engageraient |

personnel
horloger

formé ou à former
féminin ou masculin j|

Travail en fabrique

Faire offres: Tél. (039) 4 63 61
Le Noirmont $|

Ê̂r Cofinance S.A., spécialisée ^W
—W dans le financement automobile et ^H
Vf les prêts aux particuliers, est affi- 

^
f liée à Eurocrédit, une des plus Importantes "

organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ca bon, nous vous ferons par.
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
Prénom _..- 
Adresse - 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
Â auprès de votre employeur ÀM
ùy\ ou des personnes .̂ Sl
B̂  ̂

qui 
vous sont 

proches. J ÂWt

>

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !

lai cAarrù?ie<i d coac^eA ...
£&4 4<Lé%£4 à mœig.&\ ..'. 1&4

Atucùùrt ¦ ¦ ¦ slemt f i A& d& ny t & i
'e/mvme cn&? IK W4 " 4u/i. 6
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meupies
Faubourg de l'Hôpital HMM T̂MMWffipri
Tél. (038) 5 75 05 PlÎ Oj

v y

Confiserie - Tea - Room
LEHMANN L.-Robert 25

O U V E R T  j

Madame Emma Sagne-Piaget, à Bâle ;
Madame et Monsieur René Stehelln-Sagne et leurs

enfants, à Berne ;
et les familles alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès d«

Mademoiselle

Cécile S A G N E
survenu subitement' le 17 septembre 1963, dans sa
83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ferreux sur Bou-
dry au cimetière de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal, vendredi 20 septembre, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

m m m m m t m m mf m s m w m m m m m m m w m m m m m m m m m m m )̂

LA FAMILLE
DE MONSIEUR ANDRÉ CORALLINI,

très touchée des marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères

remerciements.——————wm m̂

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t  :
lits, tables, armoires,
buffets de service,
chaises, berceaux,
studios, chambres à
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til. Tél. (039) 2 38 51

i

Magasin
d'horlogerie

A remettre, pour raison d'âge, dans
une petite localité vaudoise, seul
rhabilleur pour 8 peti ts villages des
alentours. Avec agencement, mar-
chandises, et un stock de fourni-
tures d'horlogerie. Ecrire sous chif-
fre H. U. 18833, au bureau de L'Im-
partial.

Bulletins officiels
de réglage sur calibres 11V4 Automatiques calendriers.
Atelier spécialisé entreprend des séries de terminages
et dépose les mouvements en vue de l'obtention des

B.C.
Ecrire à Case postale 21, Le Sentier (Vallée de Joux) .

Si vous devez changer de pneus à votre voiture
avant de prendre la route...
n'attendez pas au dernier moment pour le faire !

I M P O R T A N T  S T O C K  D E

- TUBELESS
- MICHELIN X

A DES PRIX SANS CONCURRENCE

RENÉ JEANNERET
PNEUS -k STATION TOTAL * BATTERIES

LE PREVOUX Téléphone (039) 513 69

Docteur

Bolay
Maladies de la peau
et des voies génito-

urinaires

de retour

JOURNÉES « SAUVEZ LES
FRANCHES-MONTAGNES >

Résultats du tirage. Carte d'entrée
(cartes Cogghuf numérotées) No 3787,
ler prix ; No 7214, 2e prix ; No 9406,
3e prix ; No 0102, 4e prix.

Les prix sont à retirer auprès de
M. Imier Hulmann, Lajoux , jusqu 'au
15 mars 1964. Les lots non retirés
resteront propriété de la société.

Sa#u c&uùeMt (ni cheminée-

le calorifière linnpnîFTd 2000
1. Sa grande puissance de

chauffage de 2000 kcal/h
correspond à 2500 watts -^mYH Ï̂

2. Radiation intense el bien / ft^î—Tn/ ( Idi f fusée par un réflecteur l.'̂ SS." Im l I I

3. Economie maximum: un plein lî ^S^̂ ^JUl m
de réservoir (6 litres) permet \iA§]A^l=j W
de chauffer à grande flam- 1:1̂ 5? <§^*[\ /
me pendant 25-30 heures, à y/^* ^^à|l /petite flamme pendant plus "̂"—--_ _̂__^ Il /
de 48 heures I -J—/

4. Capacité de chauffage in-
tégrale 2-3 minutes après
l'allumage.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-
tant simplement la grille vous avez une grande surface
de cuisson. Cuire et chauffer - combinaison idéale !

6. Prix fr. 155.- ou par acomptes (6 x 28.-).

%̂SZFf£0
®^' CO PETROMAX

Nom : 
A découper et envoyer à :

Ed.Hildebranding. ^
45, Seefeldstrasse , Zurich —

Fraises
Talisman

la nouveauté avec
le maximum de
fruits, très bon
arôme, grands
fruits, plantes sai-
nes, par pièce 30
et. Plantes à piquer
de PENSEE géantes
mondiales, mélange
superbe, 100 pièces
Pr. 8.-.
Pâquerettes doubles
(Bellis) en couleurs
et mélangé, 100 piè-
ces Pr. 8.-. Envols :
Horticulture Muller

Wuppenau TG

Mécanicien-
faiseur d'étampes
(habitué aux petits outillages) CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION. Ecrire
en indiquant possibilité de gain et avan-
tages sociaux sous chiffre S. V. 18613, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

En exclusivité pour les Montagnes
neuchâteloises

les bas à varices
I R O W A

(qualité suisse)
Faites exécuter vos bas sur me-
sure par le spécialiste bien sûr.

W. MESSMER
Bangagiste - Orthopédiste diplômé
Serre 47 Tél. (039) 3 26 10

ON CHERCHE

ORCHESTRE
chanteurs, chanteu-
ses, rock, twist. —
Offres case ville
2104, Lausanne.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 18 12

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

f \
A vendre à Neuchâtel, près du
centre

immeuble locatif' neni
11 appartements de 2, 3 et 4 pièces.
Tout confort, ascenseur, place de
parc. Rendement locatif 5,5 %. —
Ecrire sous chiffre P. 5044 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

L

A VENDRE

Dauphine
1960
vert sévigné. 57,000
m., en parfait état ;

Vélo-moteur
Condor-Puch 2 vi-
tesses, bon état de
marche. Tél. (039)
5 15 81.

La famille de
Mademoiselle Adèle MEYER

remercia tous ceux qui, par
leur présence, leurs envols de
fleurs et leurs messages d'ami-
tiés, ont pris part à son grand
deuil.

Derrière-Pcrtuls,
septembre 1963.

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Charles-Naine 3

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

Prix modérés

Couple dans la
cinquantaine, sans
enfant, sérieux, sol-
vable, cherche

Appartement
3-4 pièces, demil-
confort. Tout de
suite ou à convenir .
— Tél. (039) 2 93 19,
après les heures de
travail.

Cherchons à acheter

2 bureaux
en parfait état, si
possible avec tiroirs
à roulements à bil-
les. — Faire offres
sous chiffre L M
18725, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
LES FILS ET PETIT-FIL S DE
PAUL SCHWARZ-ETIENNE

cherche

acheveurs
Metteurs en marche

chasseuse de
pierres

Jeune fille serait mise au courant.

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

Remonteuse
de
mécanismes
cherche travail sui-
vi à domicile. — Tél.
(039) 2 20 82.

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.

MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort ra-
bais :
t armoire bois dur,
2 portes, rayon et
)enderie, Fr. 155.— ;
1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte,
4 tiroirs, 195 fr. ;
1 divan-lit tête mo-
bile, protège-mate-
las et matelas à
ressorts, 140 x 190
cm., Fr. 340.— ; 1
superbe entourage
de divan noyer py-
ramide avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ; 1
commode bois dur ,
3 tiroirs, Fr. 135.— ;
50 chaises salle à
manger , la pièce 18
fr. ; i tapis bouclé,
fond rouge, 190 x
290 cm., Fr. 65.— ;
1 table de cuisine
formica rouge, deux
rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés, Fr.
145.— ; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient , 190x
290 cm., Fr: 90.— ; 1
Jolie salle à mahger.
1 buffet avec vais-
selier, bar et argen-
tier , 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, l'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 tour de lit 3 piè-
ces. Fr. 65.— ; 2 fau-
teuils très cossus,
côtés rembourrés,
tissu rouge, les deux ,
Fr. 180.- ; 20 jetés
de divan , 160 x 260
2m., Fr . 20— pièce ;
50 matelas à res-
sorts, 90 x 190 cm.
(garantie 10 ans) ,
Pr 78— pièce

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

A vendre

DS19
modèle 1957, expertisée, avec
radio. Très belle occasion, en
excellent état de marche. Prix
Fr. 3500.-.
Tél. (039) 2 66 23 entre 19 et
20 heures.

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

chambre
meublée

confortable, si pos-
sible Indépendante.
On prendrait éven-
tuellement la pen-
sion aussi.

Date d'entrée :
ler octobre pro-
chain.

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

A vendre
cause double em-
ploi table de cuisi-
ne à l'état de neuf ,
dessus Formica , 110
X 70 plus rallonge
50X70 combinée,
avec repassage. Cé-
dée bas prix. Hen-
ri Perret, fromage-
rie, La Sagne. Tél.
(039) 8 32 05.

—"¦¦" ¦  IMM IHMI.IIUMIM.JM—..! m | | 

neufs et occasion, accordages , répa-
rations. - M. ROGER LINDER, rue de
la Paix 45, tél. (039) 207 93.

Neuchâtel, demande
sommelier (ère) et garçon de buffet
pour tout de suite ou à convenir. Offres
manuscrites ou se présenter entre 12 et 14 h.

Cuisinière ou
employée de maison

sachant bien cuisiner pour famille diplo-
mate. Très aidée, jolie chambre avec
bain , bons gages. Congé 3 fois par mois,
samedi après-midi, lundi matin. Bonnes
références contrôlables exigées. S'adresser
à Mme de Boulloche, Vandoeuvres, Ge-
nève. Téléphone (022) 50 14 38.

A remettre, cause
départ, grand

Logement
de 4 pièces, confort,
avec grand balcon,
à la nie Léopold-
Robert. — Tél. (039)
2 13 70.

DAME
seule cherche

Dame ou
jeune fille

pour faire son petit
ménage. — Ecrire
sous chiffre D B
18752, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
2 fauteuils club, 1
divan couche re-
couvert stamoïd.

Bon état. Bas prix .
— Tél. (039) 610 55.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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4 ''4 L'assemblée générale de l'ONU, 

^4 qui siège depuis deux jours, n'en 4,
4 est encore qu'aux prémices, cela 4
4 va de soi. Pour le moment, on 4.
4/ établit le programme de la ses- (,
fy sion, qui s'annonce assez copieux. 4
4, Mais l'on pense que tous les dé- 4.
4 bats se dérouleront dans un bon 4
4, esprit. 4
t Deux faits, survenus hier , mérl- £4, tent une attention particulière. 

^
^ 

Reprenant sur le terrain de l'O- 4/'4 NU, la querelle entre Moscou et 4
4 Pékin, la petite Albanie a deman- 4
4, dé que le problème de l'entrée de '4
4/ la Chine populaire aux Nations •
4/ Unies soit inscrit à l'ordre du jour '4
4 de la session. Elle entendait ainsi '>,
4 faire pièce à Moscou. Mais les dé- £
4 légués soviétiques ont approuvé ',
4 cette proposition , avec les repré- ',
4, sentants de quelque onze autres '',
'4 Etats. Seul le porte-parole de la '',
'4 Chine nationaliste s'est opposé à j
4 cette inscription , alors que plu- J
4 sieurs autres délégués s'abste- '
4 naient... i
4 La réaction de Moscou est logi- 4
4, que. La Chine, avec ses millions 4
4, d'habitants, est une grosse pièce ^4, sur l'échiquier mondial. On ne 

^4, pourra pas toujours l'ignorer à 4,
4 l'ONU, et mieux vaut l'avoir «sous 4
4 la main », après tout , pour discu- 4.
4 ter... et la faire participer à cer- 4
^ 

tains accords Internationaux dont, ^
^ 

pour le 
moment, elle a toutes les 4/

4 bonnes raisons de se moquer éper- 4
4 duement. Ainsi celui sur l'arrêt 

^4 partiel des essais nucléaires. 4.
4 4
4 Autre fait à noter : les déléga- 4
fy tions afro-asiatiques ont demandé ^
^ 

que, vu leur nombre croissant 4)
'4 (soixante actuellement à siéger à 

^
^ 

l'ONU) elles soient équitablement 8
•̂  représentées dans les divers orga- 

^4 nisations des Nations Unies. L'A- 4
', frique commence à prendre cons- 4/
$ cience de sa force et de son 4
4, « poids » dans la balance : les pays 4
4/ africains et asiatiques siégeant à 4
4 l'ONU représentent ' plus de la ^4 moitié du nombre total des raem- 

^
J bues des Nations-UnSes. Peu à 4
4, peu , le monde « blanc » risque d'ê- 

^4 tre majorisé par le monde « de 4.
4 couleur »... 4
y >4 J. Ec. 4\ \CvX\\XXXXV\W X̂XX-V>»»- X̂VVNXXX\VXVV ^^

Déluge sur l'Espagne: des morts et des disparus
Reuter - Mercredi au petit matin, des pluies torrentielles se sont
abattues sur la région d'Alicante, en Espagne. Une personne a
été tuée, et de nombreuses personnes, dont des touristes étran-
gers, sont portés disparues. Les pluies ont inondé la place de
camping d'Albufera, près d'Alicante, et là aussi, des touristes
étrangers ont été chassés par les eaux. Une famille britannique,
ainsi qu'une famille allemande ont été sauvées et ont trouvé
refuge dans la maison du gouverneur d'Alicante.
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Des autos emportées
AFP. — En moins d'une heure , un

véritable fleuve s'est form é hier matin
à partir d'Alicante , emportant sur son
passage des personnes, des meubles,
des véhicules , du bétail , des arbres.
Un véritable déluge s'est abattu sur
celte terre desséchée où les cours
d'eau sont à sec neuf mois par an
et un début de panique s'est emparé
des habitants. Six personnes dont une
fil let te de 4 ans, ont disparu et une
voiture transportant quatre personnes
a été emportée par les eaux. La trom-
be d'eau avait surpris les habi tants
au lever du jour.

Dans le terrain de camping inter-
national de l'Albufereta , proche de la
ville , le torrent a arraché les tentes.
Mais les campeurs ont pu se mettre
à l'abri dan s les maisons voisines.

La route de la côte a été noyée sur
une longueur de 15 mètres par le tor-
rent qui a emporté dans la mer quatre
automobiles. Dans l'une de ces voi-
tures se trouvait la fille d'un médecin
âgée de 4 ans, dont le corps n 'a pas
été retrouvé. Les parents de l'enfant
ont échappé miraculeusement au si-

ill ;lli''i:llj lIA lr ,;„ ,1= JI;I„|. !i, JI„ .IAI :ili ï,=

nistre en restant agripés pendant plu-
sieurs heures à la cîme d'un arbre.

Le chauffeur d'un autocar qui rega-
gnait son garage à tout juste eu le
temps d'abandonner son véhicule.
D' une colline voisine , - il a vu le cai
disparaître dans le tourbillon bour-
beux. Les pomp iers d'Alicante onl
évacué les religieuses du monastère
de la « Véronique » dont le rez-ds-

chaussée était totalement envahi par
l'eau.

Bénédiction de chevaux

Une f o i s  par année a lieu à E p 'som, Angleterre, la bénédiction des chevaux.
L'autre jour, on a compté 1000 chevaux et leurs cavaliers, sur les célèbres
champs de course. Les ânes aussi étaient de la f ê t e , montés par des enfants.

Les Américains ont essayé
le futur «avion de l'espace»

AFP. - L'armée de l'air américaine
a lancé hier m a l i n  un nouvel engin
spatial  muni d' ailes qui pourrait bien
devenir le mode de transport dans le
Cosmos des futurs  astronautes améri-
cains.

L'engin ressemble fort  à un avion
miniature aux ailes delta ; il a une
longueur de 1,71 m. et une envergure
de 1,47 m. Le fuselage cylindrique est
à fond plat.

Les expériences permettront à l'ar-
mée de l'air américaine d'anal yser les
possibilités de construction d'un ap-
pareil de ce type qui pourrait , avec
un astronaute à son bord , décoller
comme un avion à réaction , quitter
l'atmosphère terrestre pour se mettre
sur orbite, puis regagner la terre par
ses popres moyens et se poser éven-
tuellement sur un aéroport conven-
tionnel,

Ce . lancement fait par t ie  du pro-
gramme « Asset » qui vise à construire
un tel appareil dont la mise sur
orbite pourrait  être effectuée sans
l' utilisation de fusées.

L'obstacle primordial  à la construc-
tion d'un tel avion spatial est le pro-
blème des températures excessives de
l'ordre de 2200 degrés centigrade qui
se produisent en raison du f ro t tement
de l'air contre les parois de l' appareil
au moment de la rentrée dans l'atmo-
sphère.

Perdu en mer
AFP. — Le premier eng in spatial

américain muni d'ailes est retombé
dans l 'Atlantique après avoir effectué
une trajectoire balistique parfai te ,
mais n'a pas été retrouvé.

Les techniciens de l'armée de l'air
pensent que l'engin a dû couler après
avoir amerri dans la zone prévue, à
1600 km. au sud-est du Cap Canaveral.
Plusieurs heures après sa retombée
dans l'Atlantique, les navires et avions
chargés de le récupérer ne l'avaient
pas encore aperçu.

Les recherches devraient être faci-
litées par le déclenchement automati-
que à l'amerrissage d'un appareil
émetteur radio contenu dana l'engin,
mais cet appareil n'a pas fonctionné.
Le vol de l'engin spatial avait été
suivi par les radars et stations de re-
pérage ju squ'au moment où il a tou-
ché l'océan. Le vol a duré 20 minutes
à la vitesse de 14.480 km. à, l'heure.
L'engin au fuselage cylindrique à fond
plat était attach é à une fusée «Thon» ,
Il est monté à 58 km. dans l'espace
avant de redescendre vers la zonfl
prévue dans l 'Atlantique.

Lettre ouverte des antiséparatistes jurassiens
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Le Comité jurassien de vi gilance
démocratique et l'Union des patriotes
jurassiens adressent au peuple suisse,
à l'Assemblée fédérale et au Conseil
fédéral , au peuple du canton de Ber-
ne, au Grand Conseil et au gouverne-
ment bernois, ainsi qu'à tous les Ju-
rassiens, une lettre ouverte dans la-
quelle ils accusent notamment le
« Mouvement séparatiste » de mettre
« en danger la paix suisse, faite de
compréhension et de tolérance mu-
tuelle. Pourtant , ajoute la lettre , le
Jura est une terre libre et les Juras-
siens sont des hommes libres ».

Ce texte, après avoir affirmé que
des militants séparatistes « agissent
de telle manière qu'on ne peut plus
dissocier la question séparatiste de la
question franc - montagnarde », s'en
prend aux arguments invoqués contre
l'installation d'un Centre du cheval
et d'une place d'armes dans les Fran-
ches-Montagnes. Il rappelle aussi les
«actes criminels» commis dans le Jura :
tels que le « barbouillage de la Sen-
tinelle des Rang iers et quatre incen-
dies, dont deux fermes appartenant à
la Confédération », commis « sous le
couvert d'un FLJ anonyme ».

« II est temps que cela cesse pour
l'honneur du pays », poursuit la lettre
ouverte, qui relève en conclusion qus
« la seule solution du problème juras-
sien réside dans le respect de la vo-
lonté démocratique, dans celui de la
personne et dans la pratique de la
tolérance sur le plateau franc-monta-
gnard et dans le Jura » et fait part de
la « résolution inébranlable » du Co-
mité jurassien de vigilance démocra-
tique et de l'Union des patriotes ju-
rassiens « de résister aux procédés
anti-démocratiques et d'être fidèles à
l'esprit suisse ».

Economies

MM. Pomp idou et Giscard d'Estaing
ont d'autre part  établi un plan de
redressement financier qui comprend
des mesures de stabilisation du coût
de la vie. C'est ainsi que les prix de
plusieurs produ its alimentaires et in-
dustriels viennent d'être bloqués, en
part icul i er  ceux du poisson , des légu-
mes secs, dea produits fermiers et de
la viande.

Il s'agit  évidemment de savoir si
ces mesures seront vraiment efficaces
et enrayeront la hausse inquiétante
du coût de la vie. Lea responsables
de ce plan semblent le croire , encore
que rien ne s'acquière sans discipline
de la part des producteurs et des con-
sommateurs, de la part surtout de
l'Etat. Car l'exemple doit venir de
haut ,  et on semble l'avoir compris,
puisque l 'Etat commence à restrein-
dre ses dépenses. Il est vrai qu 'un

milliard trois ' cent quarante  mil l ions
d'économie sur un budget de 90 mil-
liards est une somme relat ivement
modeste. Mais il ne faut pas mépriser
les peti ts  commencements , d'autant
plus que d' autres économies sont an-
noncées.

INTERIM.

AFP. - Les policiers suisses ont fait
savoir à la direction de la Sûreté
nationale française, qu 'en l'état actuel
de leur enquête, rien ne permet d'affir-
mer que les quatre Français appré-
hendés à Lugano et actuellement in-
terrogés, soient des membres de l'OAS.

Un agent tle police tué
Un grave accident s'est produit sur

la route Giubiasco - Cadenazzo. Au
cours d'un dépassement, une voiture
s'est jetée contre un véhicule lourd.
La voiture est démolie. Le conducteur
et deux occupants de la voiture ont
été grièvement blessés. Un des occu-
pants , M. Vicenzo Defrancesco, né en
1932, agent de la police cantonale tes-
sinoise, célibataire, de Augio, en Val
Cnlanca , est décédé sur place, peu
après l'accident.

AU TESSIN

Ils n'appartiendraient pas
à l'OAS

AFP. - Les gendarmes de Ponthierry
(Seine-et-Marne) ont identifié le nom-
mé Claude Droxler, 35 ans, qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt interna-
tional du juge d'instruction de Neu-
châtel (Suisse) , pour escroqueries et
abus de confiance. Il résidait depuis
plusieurs semaines dans un excellent
hôtel de Ponthierry en se faisant pas-
ser pour un commerçant suisse en
vacances en France.

Droxler a été écroué à la prison de
Melun en attendant d'être transféré
en Suisse.

Un Neuchâtelois arrêté
en France

AFP. — Une trentaine de blessés
dont 7 graves ont été dénombrés au
cours d'une collision entre deux auto-
rails qui s'est produite hier soir à
la frontière franco-suisse, entre Anne-
masse et Genève.

L'autorail venant de Genève avait
quitté la gare des Eaux-Vives et rou-
lait en direction d'Annemasse. Comme
H allait franchir la frontière, le con-
ducteur aperçut un autre autorail qui
venait à sa rencontre sur la même
voie. Il freina aussitôt, réduisant ainsi
la puissance du choc inévitable.

Seul le conducteur se trouvait à
bord de l'autorail tamponneur. Une
avarie mécanique était survenue à
bord de la voiture qui manœuvrait
en gare d'Annemasse. Privée de freins,
la machine partit à la dérive et son
conducteur , ne put éviter la collis'ion.

Grave collision
d'autorails à la frontière

genevoise

4 UPI — Maintenant aue le célè- 4
4, bre acteur a présenté publique - $
f ,  ment son f i l s , Serge , les langues 4
44 se délient un peu partout. $
$ C'est ainsi qu 'on vient d'ap- t
$ prendre que le jeune homme 4,
4 avait e f f e c t u é  une partie de son $
4 service militaire dans la petite $
4 garnison de Sarralbe, en Mo- 4
$ selle. %
f  Serge, qui f igurait  sur les rô- $
$ les de l'armée sous son véri- $
4 table nom, était bien connu dans 4,
4 ce régiment comme étant le f i l s  4/
4, de Jean Marais , bien qu 'U n'ait $
$ pas , pour autant, bénéficié d' à- 4
4 vantages spéciaux. 4
4 î/ 4
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4 44. '44. Jean Marais a un f i ls  ! 4

Ce chimpanzé essayant de peindre
son modèle, Jean Quinn, «Miss Etat
de New York» est en train de pas-
ser un petit examen pour obtenir un
rôle aux côtés de Shirley MacLaine ,
dans son prochain f i l s  «What a ivay
to go !» Il s'en donne à cœur joie
mais il semble ignorer son charmant

modèle.

Un chimpanzé p eintre

> En pages : ]

[ 2 Les conseils de l'Homme en <
i blanc. ]
i 8 Du nouveau- è l'aérodrome ]
, des Eplatures. i

i 7 Déraillement sur la ligne ]
' Berne - Neuchâtel. '
• i

| 9 Un enfant empoisonné par un '
\ insecticide à Montavon.

> 11 Lettres , Arts , Musique.
i 12 Chevaux foudroyés dans le <
| Jura.

i 15 L'entraînement des équipes i
nationales de football.

| 17 Renseignements.
i <

; "j
; Aujourd'hui... !

Des ouvrières blessées
par le chargement

d'un camion
(ev) - Hier matin un camion charg é

de caisses de vaisselle descendait la
route. En passant devant l'usine de
boîtes qui se trouve à l'entrée de St-
Ursanne, le véhicule perdit son char-
gement fait de lourdes caisses, dont
plusieurs tombèrent sur des ouvrières
qui , devant le bâtiment, prenaient leurs
« neuf heures ». Huit ouvrières furent
assez grièvement blessées : quatre ont
dû être transportées à l'hôpital. L'une
d'elles souffre de graves plaies in-
ternes et les autres de contusions et
de fractures.

Grave accident
de chemin de fer

en Pologne
UPI. - Un grave accident de chemin

de fer s'est produit hier soir à Jarz-
mlniki, à l'ouest de Varsovie.

L'express Cracovie - Berlin-Est ayant
brûlé un signal à l'arrêt , est allé per-
cuter à toute vitesse un train de mar-
chandises. La machine et trois wagons
ont été détruits. On compte 23 blessés
dont huit grièvement atteints.

SAINT-URSANNE

Reuter. — Cinq personnes et plu-
sieurs porcs ont été foudroyés ces
dernières 24 heures, dans divers villa-
ges du Portugal.

L'ouragan « Cindy »
provoque des Inondations

au Texas
Reuter. — 35 cm. de pluie sont tom-

bés mercredi matin à Beaumont , dans
le Texas , pluies provoquées par l'ou-
ragan « Cindy ». Des régions entières
sont inondées , notamment sur les cô-
tes du Texas et de la Louisiane. L'état
d' urgence a été décrété dans le district
rie Jefferson , au Texas, en raison de
la situation catastrophique.

Victimes de la foudre

Ciel variable , généralement peu nua-
geux. Orages locaux. En plaine brouil-
lards matinaux. Température diurne
20 à 25 degrés en plaine , 13 à 18 de-
grés à 1500 m. Faible bise.

Prévisions météorologiques

Enfin , l'Union soviétique elle-mê-
me a tout Intérêt à ce que la Chi-
ne populaire soit arrêtée dans son
expansion , étant donné le caractère
agressif de sa politique actuelle.

Ce sont là des questions qui dé-
passent le cadre de cet article et
sur lesquelles il me sera loisible de
revenir ultérieurement, à moins que
les événements en cours à Saigon
ne prennent rapidement une tour-
nure dramatique.

Walter LIPPMANN.

Victoire


