
Les adieux
de Rambouillet

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Après avoir pris congé des diri-
geants italiens et avoir été reçu en
audience privée par le Pape Paul VI,
le chancelier Adenauer a réservé au
général de Gaulle sa dernière visite
d'adieu à l'étranger.

II est dans l'histoire des adieux
célèbres. Malgré leur caractère es-

M. Erhard accepter a-t-il de se laisser
manœuvrer par Adenauer ?

sentiellement personnel — le Dr
Adenauer ne sera accompagné, dans
son voyage, que par l'une de ses fil-
les —, ceux de Rambouillet sont
appelés à revêtir une signification
que l'on aurait tort de sousestimer.

Sans doute, le patriarche de
Rhoendorf s'apprête-t-il à quitter le
palais Schaumbourg. Il n'abandon-
nera pas pour autant la politique.
Restant " député' et conservant la
présidence de son parti — il est mê-
me question, l'an prochain , de le
maintenir dans cette fonction pour
deux nouvelles années soit jusqu'en
1966, en d'autres termes au lende-
main des élections générales —, il
compte bien orienter et contrôler
sans doute également l'action de
son successeur. Il est vraisembla-
ble qu 'il exposera au président de
la République française la manière
dont il entend exercer ce rôle, et l'as-
surera une nouvelle fois de sa fi-
délité à une politique qui maintien-
ne l'association de la France et de
la République fédérale devant les
menaces qui pèsent sur toutes deux.
Il lui demandera sans doute aussi
de lui facilier la tâche.

Depuis qu'il a pris le pouvoir , le
chancelier Adenauer œuvre patiem-
ment et avec acharnement au rap-
prochement des deux anciens enne-
mis héréditaires.
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L'URSS relance le désarmement universel devant l'ONU
Un calme très relatif règne maintenant à Dj akarta
Proclamation de l'état de siège au Brésil ?

L'URSS relance
Mettant à profit la détente

qui a suivi la conclusion des
accords de Moscou, M. Gromy-
ko, délégué soviétique à l'ONU,
a prononcé un grand discours
à la séance de l'Assemblée gé-
nérale d'hier, relançant sérieu-
sement les problèmes du désar-
mement universel.

PAR LA BOUCHE DE M.
GROMYKO, L'URSS PROPO-
SE DE REUNIR , EVENTUEL-
LEMENT A MOSCOU, AU
PRINTEMPS PROCHAIN,
UNE IMPORTANTE CONFE-
RENCE DES ETATS PARTI-
CIPANT AUX NEGOCIA-
TIONS SUR LE DESARME-
MENT A GENEVE AU NI-
VEAU DES CHEFS D'ETATS.

Le délégué soviétique a en-
suite passé en revue quelques
questions à étudier en particu-
lier : interdiction de transpor-
ter des armes nucléaires à bord
d'engins astronautiques, limita-
tion progressive des fusées in-
tercontinentales, etc.

C'est sur ce d«rnier point-pré-
cisément que la position soviéti-
que a varié depuis l'an passé.
L'URSS se montre maintenant
plus conciliante et accepterait
un étalement plus large du dé-
sarmement.

M. Gromyko a aussi évoqué
le problème idéologique et a
réaffirmé avec force et en ter-
mes non équivoques la volonté
de conciliation de son pays.

« Les pays socialistes, par la
nature même de leur système
social, ne peuvent pas orienter
leur politique vers les conquê-
tes, vers la propagation de leurs
idées par la force ou vers la
guerre », a-t-il déclaré solennel-
lement. Une pierre de plus dans
le jardin chinois !

Et encore : « Le peuple sovié-
tique rejette catégoriquement,
comme contraire à la science,

le désarmement
la notion de Finévitabilité de la
guerre ». « Les pays socialistes
n'exigeront pas sous la menace
des armes que leurs adversaires
idéologiques renoncent à leurs
idées ».

En revanche, l'orateur sovié-
tique s'est montré intraitable
sur la question allemande :
« Tant que les frontières entre
les deux Etats allemands ne
sont pas fixées juridiquement
par un traité de paix, le spectre
de la guerre subsiste, car la
revision des frontières signifie
la guerre ».

UN PREMIER COMMEN-
TAIRE OCCIDENTAL, DE
SOURCE AMERICAINE , IN-
DIQUE QUE LES ETATS-
UNIS ONT ACCUEILLI TRES
FAVORABLEMENT CE DIS-
COURS IMPORTANT, TOUT
EN DEPLORANT LES ATTA-
QUES CONTRE L'ALLEMA-
GNE DE L'OUEST.

(AFP, UPI, Impar.)

Un calme
Après les violents événements

de ces jours derniers, la capi-
tale de l'Indonésie, Djakarta,
connaît un calme relatif . On no-
te toutef ois que la tension de-
meure assez f orte  parmi la po-
pulation.

L'évacuation d'environ 150 f a-
milles de ressortissants britan-
niques a été décidée, et les p re-
miers rapatriés sont arrivés à
Londres, tandis que l'ambassa-
deur et sa suite étaient placés
sous la protection de l'armée.

Le président Soekarno, de son
côté, a présenté des excuses sin-
cères à la Grande-Bretagne. Il
parait cependant que celle-ci ne
s'en satisf erait pas. Elle aurait
obtenu, en attendant , la garan-
tie de sécurité de ses ressortis-
sants.

La Grande-Bretagne demeure
inquiète à propos des biens et
entreprises qu'elle possède en
Indonésie, et qui sont menacés
de conf iscation ou de nationali-
sation. Au total, ils représen-
tent une f ortune de 150 millions
de livres !

(Reuter , UPI , Impar.)

Proclamation
En dépit de démentis officiels

répétés, la rumeur publique fait
toujours état, à Brasilia, de
l'imminence de la proclamation
de l'état de siège dans tout le
pays.

On met en évidence les entre-
tiens que le président Joao Gou-
lart a eus hier avec les princi-
paux responsables de l'armée ;
ceux-ci, dit-on, aimeraient pro-
clamer immédiatement l'état de
siège.

Le présiden t Goulart , tou-
jours selon les rumeurs courant
à Brasilia, s'y serait fermement
opposé prétextant la visite offi-
cielle du maréchal Tito.

On n'a pas manqué de remar-
quer la discrétion avec laquelle
le président Tito a été accueilli
à Brasilia, qui n'a pas pavoisé
comme la coutume le veut.

Un service d ordre extrême-
ment important a été mis sur
place et l'on relève que Tito est
le premier chef d'un Etat de
l'Est à visiter officiellement le
Brésil.

(UPI, Impar.)

P̂ASSANT
On a souvent parlé de la concentrOn a souvent parlé de la concentra-

tion qui s'opère sur tous les plans.
Cette concentration le Conseil fé-

déral la saluait même l'autre jour com-
me une planche de salut pour l'hor-
logerie. Et, certainement n'avait-il pas
tort, car force est bien de reconnaître
que l'individualisme qui a fait la force
de notre industrie, doit céder le pas
aujourd'hui aux menaces de la con-
currence étrangère. Encore ne faut-il
rien exagérer. Il y a des concentrations
qui respectent les individualités.

Et des concurrences Internes qui sont
encore plus dangereuses que les ex-
ternes.

Le petit commerce, lui aussi, en fait
l'expérience. La preuve qu 'il survit et
se défend bien , m'a été fournie par la
lettre qu'un abonné du Locle m'écri-
vait hier : «Je ne vous ai pas répondu
plus tôt, me disait-il , parce que sur-
chargé de travail comme d'ailleurs tout
commerçant actif. Car le métier que
j 'exerce n 'est pas de tout repos, et bien
que, nourrissant son homme, U impose
des journées de travail sans fin. Pas
une minute à perdre , si l'on veut garder
sa place au soleil, aux côtés de ces
«super boum» qui poussent comme des
champignons. Nous , les petits commer-
çants avons à lutter , et c'est avec cet-
te volonté et cette ténacité du vrai
Jurassien que nous y parvenons , péni-
blement parfois, mais fermement.

Notre devise est avant tout : vendre
de la bonne marchandise et garder un
contact humain avec le client , res-
pecter sa personnalité afin qu 'il ne se
sente pas chez nous un numéro, mais
un ami.»

Ce sont là des princi pes valables et
qui ont vertu d'expérience.

C'est pourquoi j'en félicite mon ami
Piquerez du Locle, en lui souhaitant
de continuer à pratiquer cette excel-
lente conscience professionnelle.

Car enfin dans le monde il y a place
pour le petit et pour le grand.

Que ce soit en politique ou en affai-
res, ou même sur le chemin de mon
chalet. Car le crapaud Belzébuth m'a
dit l'autre soir : «Regarde où tu mets
le pied , malin. Ce n 'est pas parce que
lu es gros que tu dois écraser les mi-
gnons !»

Le père Piquerez.

L'URSS arme l'Inde
« L'addition , Madame ! »

De source bien inf ormée , on
laisse entendre actuellement à
Londres que l'Union soviétique
aurait proposé à l'Inde une in-
tensif ication de son aide mili-
taire.

Cette aide devrait en principe ,
estime-t-on, contrebalancer celle
déjà of f e r t e  par l 'Occident. On
ne peut cependant s'empêcher
d'y  voir une cause de la rivalité
sino-sovictique...

L 'URSS serait prête notam-
ment à équiper l 'Inde d'une usi-
ne de construction de « Mig »,
et à lui f ournir  une série de
missiles air-sol.

On souligne encore que cette
aide ne serait assortie d'aucune
condition politique.

Enf in , un éditorial de la
« Pravda » accuse la Chine d'a-
voir volontairement exagéré le
conf li t  sino-indien qui, sans ce-
la, n'aurait p résenté aucune
gravité. (UPI , Impar.)

Q UAND L' INTENDANCE NE SUIT PLUS
Les Russes n'ont plus de pain...
Et les Français mangent trop de

viande-
Telles sont les nouvelles qui nous

parviennent ici d'un pays qui pas-
sait hier pour le grenier de l'Europe ,
là d'une nation qui aime avant tout
le bifteck-pommes frites. . .

On sait que le gouvernement so-
viétique a pris des mesures immé-
diates pour parer aux suites et con-
séquences néfas tes  d'une mauvaise
récolte. D' une part un rationne-
ment of f ic ieux  a été introduit.
D' autre part 66 millions de quin-
taux de blé , d'une valeur de 500
millions de dollars ont été achetés
au Canada. On espèr e ainsi e f f e c -
tuer la soudure et éviter la rupture
des stocks de farine.  Tant mieux si
Moscou y parv ient. Mais cela
prouv e une fo i s  de plus que l'agri-
culture soviétique reste le point
faible , sinon déficitaire , du régime.

En France , en revanche, et
comme l'a déjà dit notre excellent
collaborateur parisien, le problème

est p lus général . C'est celui des
prix. On connaît le dédain qu'a f f i -
chait au début de son règne le
général de Gaulle pour tout ce qui
a trait aux questions économi ques :
« L'intendance suivra ¦», disait-il.
Or, contrairement à ses prévisions ,
l'intendance n'a pas suivi . Des ten-
dances inflationnistes, tous les
pays, évidemment, en connaissent.
Même la Suisse, dont nous repar-
lerons. Mais si l'on songe qu'outre-
Jura les prix sont montés de
24 pour cent de 1958 à 1963, il fau t
reconnaître que la hausse a large-
ment dépassé celle qui s'est mani-
fes tée  ailleurs , Italie mise à part.

Dès lors il convenait de réagir.
C'est ce que vient de faire le

Cabinet Pompidou en établissant
un plan de stabilisation destiné
sinon à instituer la baisse, tout au
moins à stopper la hausse .

Le « Journal of f ic ie l  » français a
déjà publié les premières mesures
d'app lication du programme de ré-
glementation des marchés publics ,
prélèvement sur les œu f s  réduits

par Paul BOURQUIN

pour les importations en prove-
nance du Marché commun, abais-
sement des droits de douane sur
une série de produits , baisse des
prix  des automobiles , suspension
des hausses semestrielles de loyers
d'habitation , etc., etc.

Les mesures d'allégement budgé-
taires sont bien accueillies. Mais
seront-elles suf f i santes  ? Ains i que
l'écrit un correspondant de la
C. P. S., il est certain que « le pu-
blic répondra favorablement à l'ap-
pel du Premier ministre et sous-
crira rapidement les deux milliards
de francs de l'emprunt qui va être
émis. Il faudra néanmoins arriver
à modifier l'attitude du consom-
mateur qui paie sans protester des
prix en hausse constante comme
s'il avait l'impression que cette
hausse est inéluctable et qu'il est
inutile de se regimber et de se
restreindre en attendant la baisse.

p̂ e^ulTe'Titre L'INTENDANCE



La protection des eaux et I économie privée
L'expérience a démontré que la

mise en place d'une installation
d'épuration des eaux est une opéra-
tion extrêmement coûteuse . Elle re-
vient pour le moins aussi cher aux
petites communes que la construc-
tion d'une nouvelle école. Mais les
cantons et communes ne sont pas
seuls, aux termes de la loi, à subir
cette obligation. Les entreprises doi-
vent, elles aussi, épurer les eaux
qu'elles utilisent , avant de les reje-
ter dans les cours d'eau. C'est de
leur par t un devoir capital , si l'on
tient compte du fai t  que l'industri e
est devenue l'un des pr incipaux
agents de pollution.

Cependant , comme il arrive sou-
vent , le principe est une chose, la
réalité en est une autre . Quand el-
les ne peuvent supporter seules les
frais d'une installation d'épuration
des eaux, les communes peuven t bé-
néficier de subventions fédérales.
C'est tout à fai t  normal si l'on veut
que les dispositions nécessaires
soient prises avant que nos lacs et
nos rivières soient devenus d'in-
fects  cloaques (il ne s'en faut  d'ail-
leurs p lus de beaucoup) .

Les entreprises privées, quant à
elles , sont moins bien partagées :
ce sont elles seules qui doivent sup-
porter les dépenses que leur impose
la protection des eaux. En cette pé-
riode de prospérité , beaucoup le peu-
vent. Mais il en est d'autres, de
petites industries surtout , pour les-
quelles un investissement commer-
cialement improductif de dizaines ,
voire de centaines de milliers de
francs , est une charge extrêmement
lourde. Elles ne peuvent générale-
ment l'assumer qu'en recourant à
l'emprunt ou en immobilisant pour
de longues périodes des fonds  pro-
pres qui leur seraient bien plus uti-
les ailleurs . Elles doivent naturelle-
ment tenir compte de l'intérêt de
ces investissements. Ceux-ci sont , en
outre, soumis à l'impô t comme tou-
tes les ressources de l'entreprise.

On comprend , dans ces condi-
tions, que les milieux économiques
se préoccupent de donner aux en-
treprises privées un certain encou-
ragement à réaliser sans tarder des
installations dont le caractère d'ur-
gence ne se discute pas. On pour-
rait, sans doute, proposer que les
entrep rises p rivées soient, elles aus-

si, subventionnées , comme le sont
les communes. -Ma is le principe mê-
me de ce subventionnement est dis-
cutable quand il s'applique , en pé-
riode de haute conjoncture, à l'éco-
nomie privée.

Une autre solution serait possi-
ble. Elle consisterait à mettre les
entreprises au bénéfic e d'exonéra-
tions fiscales pour les sommes in-
vesties dans l'épuration des eaux.
Il existe déjà un précédent suscep-
tible de servir de modèle : celui des
réserves de crise. L'épuration des
eaux figure d'ailleurs parmi les tra-
vaux qui, en période de récession,
pourraien t être financés en déblo-
quant un montant correspondant
des réserves de crise. Mais cela ne
jo ue pas pendant la haute conjonc-
ture. C'est pourquoi il faudrai t faire
du neuf et élaborer une disposition
particulière d'exonération fiscale.
En les circonstances actuelles, l'Etat
pourrait supporter le manque à ga-
gner que cela lui occasionnerait et
les entreprises privée s en recevraient
un encouragement matériel suscep-
tible de les engager à aller p lus vite
en besogne.

M. d'A.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE : Les échanges com-
merciaux entre la République Fédé-
rale d'Allemagne et la Grande-Breta-
gne devraient dépasser pour la pre-
mière fois £ 400 millions. Au cours
des sept premiers mois de 1963 les
exportations britanniques ont atteint
127 ,8 millions et les importations 120
millions de livres.

CANADA : Au cours des dix der-
nières années le Canada a enregistré
un déficit de 10 milliards de $ dans
son commerce extérieur. Les 4/5 de
ce déficit seraient causés par le paie-
ment à l'étranger d'intérêts, de divi-
dendes ou d'autres services. Les In-
dustries canadiennes, à part quelques
exceptions, ne sont guère compétiti-
ves sur le plan international.

CONGO : Le premier envoi de 238
tonnes de cuivre katangais est arrivé
au début de la semaine dernière à
Matadi , un deuxième envoi de 800 t.
est attendu pour cette semaine. L'ar-
rivée du cuivre katangais marque
la réouverture de la voie nationale
Elisab ethville-Léopoldville-Matadi qui
était fermée depuis 1960.

ETATS-UNIS : La commission du
règlement de la Chambre est arrivée
à un accord sur les termes du projet
de loi de l'administration Kennedy en
vue d'une diminution du taux de l'im-
pôt sur le revenu. Le proj et de loi
qui serait présenté à la Chambre
accordera au contribuable américain
une réduction de 11 milliards de $
environ de ses impôts sur le revenu.
- Le marché sidérurgique américain

a surmonté la période de déstockage
et se prépare à produire plus de 606
millions de tonnes. Les importations
d'acier se chiffreront à environ 4 mil-
lions de t., ce qui portera le total
de consommation à un chiffre corres-
pondant à une période de grande
prospérité. La production sera la plus
élevée de ces six dernières années.
- Trois constructeurs de cellules

d'avions et trpis fabricants de mo-
teurs ont répondu à l'invitation du
gouvernement américain et soumet-
tront avant le 15 janvier prochain, les
plans du futur appareil de transport
commercial supersonique américain
qui rivalisera avec le franco-britanni-
que. Les trois constructeurs de cellules
sont les compagnies Boeing, Lock-
heed et North American Aviation.
Les trois fabricants de moteurs sont
United Aircraft , General Electric et
Curtiss Wright.

PAYS-BAS : Le Gouvernement indo-
nésien a levé l'interdiction d'expor-
tation vers les Pays-Bas à compter
rétroactivement du 21 août dernier.
Cette mesure fait suite à la reprise
des relations diplomatiques entre les
deux pays.

Cours du 18 .19

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 o
La Neuchât. Ass. 2010 2000 d
Gardy act. 530 d 530 d
Gardy b. de jce goo d 900 d
Câbles Cortaillod 15250 o 15000
Chaux et Ciments 5775 d 5775
Ed.Dubied & Cie 3700 d 3700 d
Suchard «A» 2050 d 2050 d
Suchard «B» 12200 0 12200 0

Bâle
Bâloise-Holding 400 d 399
Ciment Portland 8500 8300
Hoff. -Roche b. i. 50600 50900
Durand-Huguenin 5800 —
Geigy, nom. 20400 20375

Genève
Am. Eur. Secur. 132 133
Atel . Charmilles ~ 1775 d
Electrolux 1Z5 d 125
Grand Passage "55 d 1185
Bque Paris-P. -B. 350 350
Méridionale Elec. 1«S 14%
Physique port. 850 850
Physique nom. 885 875 d
Sécheron port. 855 880
Sécheron nom. 650 645 d
Astra 5% 5%
S. K. F. 3^4 d 354 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols ÎH» «40
Cie Vd. Electr. 1000 d 1002
Sté Rde Electr. n J25 d 725
Bras. Beauregard 3500 3400 ç
Chocolat Villars 1450 d 1450 c
Suchard «A» «00 2100
Suchard «B» 12000 11700
At. Méc. Vevey 1040 1030
Câbler. Cossonay 5800 5750
Innovatio n 1000 995
Tannerie Vevey 1300 d 1300 c
Zyma S. A 4500 4550

Cours du 18 .19
Zurich
(Actions suisses)

' Swissair 350 345 1
Banque Leu 2550 d 2550
Union B. Suisses 3970 396O
Soc. Bque Suisse 3190 3165
Crédit Suisse 3335 3310
Bque Nationale 660 d 660 1
Bque Populaire 2115 2105
Bque Com. Bâle 503 504
Conti Linoléum 1490 d 1490 (
Electrowatt 2680 2665
Holderbank port. 1150 1145
Holderbank nom. 960 d 950
Interhandel 3950 3950
Motor Columbus 1B65 1870
SAEG I 89 d 88
Indelec 1325 d 1325
Metallwerte 2110 d 2110
Italo-Suisse 1009 985
Helvetia Incend. 22U0 d 2300 1
Nationale Ass. 5U50 a 5850 1

I Réassurances 4130 4085
Winterthur Ace. 1048 d 1045
Zurich Accidents 6040 6030
Aar-Tessin 1650 1640

1 Saurer 2210 2220 1
Aluminium 6450 6400

1 Bally 2000 1990
BrownBoveri « A »  2950 2915

1 Ciba 90UO 8875
: Simplon 850 8101
1 Fischer 222U 2220

lelmoli 1980 1960
Hero Conserves 7740 7575
Landis & Gyr 3600 3570
Lino Giubiasco 900 d 890 ..
Lonza 2660 2620
Globus 6075 6050

1 Mach. Oerlikon 1020 1040
1 Nestlé port. 386O 3830

Nestlé nom. 2390 2350
Sanrioz 9200 9050
Suchard «B» 12100 11500
Sulzer 58B ' 580
Ursina 7275 7250

i

Cours du 18
Zurich
(Actions étrongèresl

d Aluminium Ltd 104
Amer. Tel. & Tel. 538
Baltimore & Ohio 154 d
Canadian Pacific 128 'Â
Cons. Natur. Gas 285 d

d Dow Chemical 257^d
Du Pont 177
Eastman Kodak 479

d Ford Motor 247
Gen. Electric 358
General Foods 380
General Motors 338
Goodyear 174
Internat. Nickel 275 J,2
Internat. Paper 149
Int. Tel. & Tel. 229
Kennecott 328
Montgomery 167 Vt

0 Nation. Distillers 112Vi d
d Pac. Gas & Elec. 145

Pennsylvanie RR 90'/4d
Standard Oil NJ. 309
Union Carbide 467 d
U. S. Steel 235H

d F. W. Woolworth 316
Anglo American 131
Cialtalo-Arg.El , 34
Machines Bull 298
Hidrandina li Vià

d Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 65
Péchiney 162%
N. V. Philip 's 184%
Royal Dutch 210%

d Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 188%
West Rand 48
A E G  630
Badische Anilin 563
Degussa 752
Dnmag 520
Farbenfab. Bayer 594
Farbw . Hoechst 537
Mannesmann 232 'i
Siemens S Halske 624
Thyssen-Hûtte 217

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. «e% «8^

•19 Addressograph s6y? 5S '!>
Air Réduction 5514 55%
Allied Chemical 52s/8 53
Alum. of Amer. 84'/» 65

103 Amerada Petr. 78% 77
538 Amer. Cyanamid 81?* 61 ?i
154 Am. Elec. Power 3B'/« 36?i
128% Amer. Home Prod. 64 !i 647e
286 d American M. & F. 19'/« 19 W,
258 Americ. Motors 19% 20'/e

1062 American Smelt. 65'/» 85%
482 Amer. Tel. & Tel. 124% 124'/s
240 Amer. Tobacco 27% 27%
352 Ampex Corp. 17'/. 18
377 Anaconda Co. 49'/» 50
336 Atchison Topeka 29'/e 29
173 Baltimore & Ohio 35 94 36
274% Beckmann Instr. 73'/» 75'/«
149 Bell & Howell 25% 253/s
226% Bendix Aviation 51 SOVa
329 Bethlehem Steel 31'/< 323/«
165 % Boeing Airplane 35"/» 35%
113% Uorden Co. 65'/» U5 ;;i
145 Bristol-Myers 113 113%
88% Brunswick Corp. 12% 12'/s

309 Burroughs Corp. 27s/s 27Vi
463 Campbell Soup 106% 108
231% Canadian Pacific 30 30%
315 Carter Products 74s/« 74?i
130 Cerro de Pasco 31% 32 3/s

33 Chrysler Corp. 77»/» 79%
292 Cities Service 67V» 87%
13% Coca-Cola 103 104%
— Colgate-Palmol . 45?4 46V»
65 Commonw. Edis. 52% 51'/s

162% Consol. Edison 88% B8 7 /«
182% Cons. Electronics 37% 37V»
207 Continental Oil 63'/» 64%
— Corn Products 58% 59%

188% Corning Glass 188% 190%
47 d Créole Petroleum 42% 42%

535 Douglas Aircraft 21'/» 21%
563 Dow Chemical 59% sg%
750 Du Pont 246% 248
518 Eastman Kodak m1/» 112%
gg3 Fairchild Caméra 41'/» 41V»
536 Firestone 37 37%
233% Ford Motor Co. 55% 58%
620 Gen. Dynamics 24% 245/»
217 Gen. Electri c 81s/, 83

Cours du 18 19

New. York t suitm
General Foods 87

 ̂
87%

General Motors 77 J- 78'/i
Gen. Tel & Elec. 28V" 28'/.
Gen. Tire & Rub. 24% 25V»
Gillette Co 37V» 37V.
Goodrich Co 55'/» 55'/»
Goodyear 40'/a 41J /«
Gulf Oil Corp. 49% 49%
Heinz 48?i 49
Hertz Corp. 44% 45
Int. Bus.Machines450 454%
Internat. Nickel 64% 65%
Internat. Paper 34'/» 35%
Int. Tel. & Tel. 52% 52V»
Johns-Manville 48% 48%
Jones & Laughlin 611/» 62%
Kaiser Aluminium 34V» 35'/»
Kennecott Copp, 76V» 79%
Korv ette Inc. 35 355/«
Litton Industries 79V» 8lV«
Lockheed Aircr. 36V» 36%
Lorillard 43 % 45%
Louisiana Land 84 85 ?i
Magma Copper 30'/» 29V»
Martin-Mariette 19 19%
Mead Johnson 25% 24%
Merck & Co 98 99%
Minn.-Honeywell 130'/» 130%
Minnesota M.& M. 64 84%
Monsanto Chem. 59 59
Montgomery 38'/» 37'/»
Motorola Inc. 707» 72
National Cash 72% 73'/» .
National Dairy 65% 65?i
Nation. Distillers 26V» 26V»
National Lead 76% 76%
North Am. Avia. 52'/» 50%
Northrop Corp. 20V» 20V»
Norwich Pharm. 37'/s 38
Olin Mathieson 40V» 41%
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 33 32V» '
Pennsylvania RR 20% 21V» I
Pfizer & Co. 52% 52% '<
Phelps Dodge 61Vs 62 '¦
Philip Morris 73V» 73'/»
Phillips Petro!. 54'/» 55 '
Polaroid Corp. 187 192% '
Procter & Gamble 7g 79%
Radio Corp . Am. 72 72'/» i
Republic Steel 41 41% i

Cours du 18 19

New York («mtei
Revlon Inc. 43% 44
Reynolds Metals 317» 32%
Reynolds Tobao. 38V1 39%
Rlchard.-Merrall 53% 535/«
Rohm & Haas Co 139% 141
Royal Dutch 48V» 47%
Sears , Roebuck 97V» 98%
Shell 011 Co 45% 44'/i
Sinclair. Oil 48 47'/»
Smith Kl. French 68'/» 683/»
Socony Mobil 74% 74
South. Pacif. RR 34V« 35
Sperry Rand 16% 17V»
Stand. Oil Callf. 67% 66'/a
Standard Oil N.J. 71% 72%
Sterling Drug 32 31%
Texaco Inc. 70% 70"/»
Texas Instrum. 85% 88%
Thiokol Chem. 20% 20Va
Thompson Ramo 52% 52%
Union Carbide 107 % 107%
Union Pacific RR 3g% 40
United Aircraft 44V» 44»/»
U. S. Rubber Co. 431/5 48V»
U. S. Steel 53V, 55
Universel Match 15% 16
Upjohn Co 441/, 43%
Varian Associât. 20% 2lVe
Wa*ier-Lambert 25'/» 26%
Westing. Elec. 39»/, 39Vs
Xerox corp- 73% 286%
Youngst. Sheet ns% 119%
Zenith Radio 64'/» 65

Cours du 18 19

New York (guite)
Ind. Dow Jones

Industrie» 737.88 743.22
Chemins de fer 171.55 172.98
Services publics 142.50 142.71
MoodyCom.Ind. 5 070 4.080
Tit. éch. {milliers) 360.3 382.8

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 11B.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. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.— 4900.—
Vreneli 38.— 40.—•
Napoléon 35.50 88.—
Souverein ancien 40.50 43.—4
Double Eagle 180.— 187.—i

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : / "S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en FIT,, S,
AMCA $ 79.10 320 322
CANAC $0 148.70 555 565
DENAC Fr. s. ga.25 g4 96
ESPAC Fr. s. 124.50 118 120
EURIT Fr. ». 179.75 172 174
FONSA Fr. s. 510.— 497 500
FRANCIT Fr. s. i4g.25 143 145
GERMAC Fr. s. 120.75 115 117
[TAC Fr. s. 229.25 219 221
SAFIT Fr. s. 159.75 149 151
3IMA Fr. s. — 1500 1515

BULLETIN DE BOURSE

Voici trois mois, le Département fé-
déral des finances et des douanes sou-
mettait aux organisations centrales de
l'économie, ainsi qu'à un certain nom-
bre d'autres associations le projet et
l'exposé des motifs de l'Administration
fédérale des contributions relatifs à la
loi fédérale sur l'impôt anticipé.

La proposition, notamment contenue
dans le projet, de supprimer le pri-
vilège concédé aux carnets d'épargne
(exemption de l'Impôt jusqu'à un pro-
duit de 40 fr. par livret) est particu-
lièrement grave pour les épargnants
et les rentiers. Ce privilège a été In-
troduit, à l'époque, pour favoriser l'é-
pargne et il a certainement encoura-
gé celle-ci, de l'avis unanime des ban-
ques. Ce serait contredire nettement
les Intentions maintes fols affirmées des
autorités, selon lesquelles elles . enten-
dent Introduire des facilités pour l'é-
pargne, que de supprimer à l'occasion
de cette réforme un privilège, intro-
duit voici un certain nombre d'an-
nées déjà. Une politique qui consiste
à donner d'une main et à reprendre
de l'autre ne peut que porter des
fruits défavorables.

A l'époque de renchérissement dans
laquelle nous nous trouvons, l'Intérêt
des épargnants s'est de plus en plus
porté sur les certificats de fonds de
placement, dont les cours ont aug-
menté parallèlement à la dévalorisation
de la monnaie, compensant ainsi celle-
ci dans une certaine mesure. Actuel-
lement, les capitaux Investis dans les
Investment-trusts représentent la som-
me considérable de 6 milliards de

francs. Et c'est certainement la pos-
sibilité d'investir son argent par pe-
tits montants de 100 francs qui a fa-
cilité aux épargnants l'accès à cette
forme de placement. L'introduction du
timbre d'émission et de l'impôt an-
ticipé pour cette catégorie de place-
ments, prévue par le projet de loi, re-
présenterait une charge sensible et em-
pêcherait d'y recourir non seulement
les moyens et petits épargnants, mais
aussi les caisses de pension et les ins-
titutions de prévoyance. Un change-
ment radical de l'état de choses actuel
aurait certainement des effets nuisi-
bles. D'une manière générale, on cons-
tate heureusement une tendance à fa-
voriser davantage l'épargne qu'autre-
fois ; qu'on ménage alors en premier
lieu les formes de placement qui en-
trent) particulièrement en considéra-
tion pour les épargnants !

¦ 
,. . / . .-.' — *
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L'épargnant
et le f isc f édéral

La Suisse est en pleine prospérité.
Le standard de' vie s'est sensiblement
amélioré ces dernières années. Prati-
quement, il n'y a pas de chômeurs. A
en juger par les réserves d'or de la
Banque cantonale suisse, la. position
du franc suisse est extrêmement forte.
Les comptes des corporations de droit
public sont dans l'ensemble très sa-
tisfaisants. A première vue on est dono
porté à considérer que «tout va très
bien», à cette seule réserve près —
importante cependant — que la vie
est encore difflolle pour beaucoup.

Et pourtant ! sans dire que «cet
état de santé ne me dit rien de bon»,
on est obligé de constater que règne

un certain malaise. D'aucuns l'attri-
buent à une espèce de crise morale
causée par un matérialisme excessif.
D'autres estiment qu'il faut en re-
chercher le motif dans l'instabilité po-
litique internationale. Ils ont proba-
blement raison les uns et les autres.
Mais tout n'est pas expliqué. Sans
doute ce malaise est-il également basé
sur le sentiment que notre prospérité
n'a peut-être pas des fondements très
solides. Nous sentons en particulier
que le coût de la vie ne cesse d'aug-
menter. Or, cette hausse si elle de-
vait persister, serait une menace sé-
rieuse pour notre prospérité économi-
que, sans parler qu'elle est très dure
à supporter par ceux qui ont un re-
venu non-lndexé. Cette hausse pour-
rait même être aggravée en particu-
lier par certaines dépenses qui Iront
en s'accentuant. Nous pensons avant
tout a la construction des routes na-
tionales qui coûtera probablement plus
du double de la somme prévue primi-
tivement (vraisemblablement douze
milliards de francs) .

Il nous faut donc réagir. Le Conseil
fédéral et la Banque nationale suisse
ont déjà pris des mesures très judi-
cieuses. Elles visent en particulier la
maln-d'oeuvre étrangère et les capi-
taux étrangers. Ces mesures pourraient
être encore resserrées. La valeur d'une
monnaie est beaucoup plus fonction de
son pouvoir d'achat que de sa cou-
verture en or. Mais ces efforts offi-
ciels seront vains tant qu'il ne sera
pas admis que «Les arbres ne montent
pas au ciel», que toute dépense exces-
sive entraine la dévalorisation du
franc, alors que toute somme épar-
gnée contribue au maintien de son
pouvoir d'achat.

La lutté contre
la mè'chère !

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

1 La BOURSE
i cette semaine s
? ?/ y
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En harmonie avec Wall-Street , nos
marchés ont observé cette semaine
une jpause de consolidation. Après la
hausse des dernières semaines, nous
pouvons donc conclure que les prin-
cipaux bénéficiaires de ce mouvement
ont été les valeurs de l'industrie
alimentatire. L'action nominative de
Nestlé Alimentana a atteint 2415 fr.
et le porteur 3875 fr. Suchard B a
passé de 9800 fr. il y a trois semai-
nes, à 12.900 fr. La brusque ascension
de ce titre ne peut que difficilement
s'expliquer, étant donné la réticence
de la société à informer le public de
manière satisfaisante. De ce fait , le
cours réagit toujours très violemment
aux bruits répandus à tort ou à rai-
son. Encore au sujet de cette action ,
elle a même touché 14.000 fr., et ce
cours a été annulé, en raison de la
nouvell e réglementation en vigueur
sur nos marchés depuis la crise de
mai 1962. En effet , lorsqu'une diffé-
rence de 15 °/o par rapport au cours
de la veille est dépassée, les transac-
tions sur ce titre sont interrompues
durant un quart d'heure, permettant
ainsi de prendre immédiatement con-
tact avec la clientèle. En conséquence,
l'affa ire conclue tout d'abord à 14.000
francs a été faite à 13.000 fr. Dans
la secteur des chimiques, Geigy no-
minative a été la plus favorisée avec
21.800 fr. Cette société a vu, durant
le premier semestre, son chiff re d'af-
faires croître de 11% et le bénéfice
aurait augmenté dans une proportion
à peine plus faible. De nombreuses
transactions eurent également lieu sur
le bon F. Hoffmann-La Roche qui a
atteint 51.900 fr. Les banques et les
assurances ont, elles, peu profité de
l'ambiance favorable.

A Wall-Street, nous constatons que
le Dow Jones, malgré certains pessi-
mistes, continue de se tenir au-dessus
de son ancien plus haut niveau qui
se situait à environ 735 points. Ac-
tuellement, il est difficile de trouver
une opinion négative quant aux pers-
pectives des affaires Jusqu'à la fin de
cette année. Certains prédisent même
la continuation de l'amélioration en
1964. Différentes raisons sont don-
nées : un nouveau renforcement de la
situation économique générale ; la
possibilité toujours plus grande d'une
réduction d'impôt qui devrait, en 1964 ,
apporter un stimulant supplémentaire
à l'économie ; bénéfices records des
socié tés, nombreuses h lusses de divi-
dendes qui interviendraient d'ici la
fin de l'année.

Ceci permet donc de garder un cer-
tain optimisme pour ces prochaines
semaines, tout en restant prudent
dans les engagements.

J.-P. MACHEREL.



TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr . 5.—

COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Fr. 13.—
Samedi 21 sept. Dimanche 22 sept.

Dim. 22 sept. Dép. 14 h. Fr. 10.—

Course en zig-zag
Dim. 22 sept. Dép 14 h. Fr. 12.—

La Ferme Robert

Opéras Italiens
à Lausanne
Reservez vos places au

tout plus vite s.v.p.

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

, . . . . .

Voici les principaux avantages du Service PKZ:
Pensez-y en choisissant un costume PKZ en twist.Twist, en meil-
leure laine retorse, est résistant, infroissable, élégant.Twist, c'est
le costume que vous revêtirez chaque jour avec plaisir. Costume
I I vZ. en TWIST QeS r~r.lt)tX "~- PKZ La Chaux-de-Fonda, Av. Léopold Robert 53

» 111 "
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d'un costume PKZ, B §M Ml OlUl lGIIICIIl
un bon pour un Brv>~

\ .  nettoyage chimique m M
HB H M un costume PKZ.
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Hôtel -Restaurant
CROSSE DE BÂLE
Sonvilier Tél. (039) 4 01 52

FsEJ Entrecôte
¦W I B Café  de Paris

B v îâ- : Escargots
mjdmsÊÊffli d'Areuse

EXCLUSIVITÉ :
15 différentes sortes de bières

étrangères
Salles pour conférences et sociétés

Réservez les tables

Maison d'électricité de la p lace
de Lausanne cherche

monteur électricien
qualif ié et jeune monteur sor-
tant d'apprentissage.
Nous offrons : bonne rétribution ,
semaine de 5 jours , avantages so-
ciaux contractuels.
Offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae à Fiduciaire
H. Bailly, Grand-Chêne 1, à Lau-
sanne.

VéLO-CLUB EXCELSIOR Samedi - Course cycliste contre la montre, «des Côtes du Doubs»
i z r \  A K l K 11\ /r~r-iO » inr ^ur 

'e Parcours< La Maison Monsieur - La Belle Maison. Arrivée dès Prix d'entrée: Hommes Fr. 2.-. Dames, militaires et étudiants Fr. 1.-.
OU© ANN IV tKoAl R E 15 h. devant la Belle Maison. Avec la participation des champions Ecoliers gratuits. Programme à Fr. 0.50.

_ „ _ _ _  suisses amateur et professionnel. Moresi, Maurer, Gimmi, Hag-
1913-1963 mar"V Joliat chei les prof., Baumgartner, les frères Zollinger, ,Nous Prion' le« automobilistes dt parquer |e, voitures assn loin du '.eu dei -J i <-> i _/ wv^ r r i "  " ! ',¦ , . a. ' la course, aucun parquage n étant possible aux abords de la ligne d arrivée.

Kormayer, r-atton, tendon, avec les champions régionaux et les M jero strictement Interdit de suivre les coureurs avec des voitures, par ordre
espoirs locaux. de police.
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^
. PESEUX GRAND-RUE 38 - TEL. (038) 813 33

^- - ' "> - ::; NEUCHATEL Fbg Lac 31 - TEL. (038) 4 06 55
V...... . ../ " . J

Dimanche 22 septembre

GRANGES
Match ' Granges-La Chx-de-Fonds
Départ 13 h. Fr. 7.50

Dimanche 22 septembre
TOUR DU LAC DE MORAT

Départ 14 h. Fr. 10.—
Retenez déjà vos places pour le
spectacle

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 30 octobre matinée, prix

spécial
Vendredi 1er novembre en soirée

i .̂..Samedi . 2 novembre, ,matinée et¦¦;• - soirée ,
Dimanche 3 novembre, matinée

î c&j ....Voyagent speatacle Fr. ZL— ';¦• , ¦¦
.Mercredi Fr. 19.— :

S'Inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds . TéL 245 51

La Fabrique des Câbles électriques à Cortaillod

cherche plusieurs

mécaniciens d'entretien
pour le service d'entretien et d'installation des ma-
chines. Emploi stable et Intéressant, faisant appel à
des connaissances professionnelles étendues.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire, ' ou
prendre rendez-vous par téléphone au bureau du
personnel. ' ' ' '. '..' . . ,

M^— »̂——1MM» m ¦ i ¦——

Immeubles
A vendre aux Franches-Montagnes
1 Immeuble de 3 appartements,
construction récente, confort. — 1
immeuble de 4 appartements, sans
confort, s— 1 week-end. — Le tout
très bien situé. — Pour tous rensei-¦ gnements écrire sous chiffre
AS 2663 J, aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Bienne.

Abonnez- JOIIS à < L'IMPARTIAL >

Employée
de bureau

de langue maternelle française, avec bonne for-
mation professionnelle, est demandée pour poste
de confiance. Bon salaire. Avantages sociaux.
Jolie chambre meublée à disposition. - Prière
d'écrire aux Etablissements Ed. Cherix et Fila-
nosa S. A., Imprimerie-Reliure-Plastique, Nyon.

On cherche un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Place stable. Travail intéressant.
Entrée immédiate ou date' à con-
venir. Les offres sont à adresser au
Crédit Foncier Neuchâtelois, Agence
de La Chaux-de-Fonds, Av. Léo-
pold-Robert 72, tél. (039) 3 16 55.

f ^

HÔTEL DE
TÊTE -DE-RAN
Samedi 21 septembre

le restaurant
est complet

ouverture à la clientèle
dès 17 heures

Pour dimanche à la forêt

une bonne
RACLETTE

Excellent fromage à la
LAITERIE KERNEN

A. Sterchi suce.
Serre 55 Tél. (039) 223 22

L . - . , - - ¦



Un tour
_ EN VILLE 

Si nous reprenions ce tour en
ville ? Avant , un grand merci
aux lecteurs qui m'ont fa i t  des
suggestions pendan t mon ab-
sence ; certaines sont dépassées
par l'actualité ; ils le compren-
dront. Je reprendrai les autres
ces prochains jours .

Il y a d' abord M . H.  qui refuse
de se transformer en canard
lorsqu 'il va à son travail entre
7 h. 45 et 8 heures.

« Des commerçants , m'écrit-il,
profi tent  de ce moment-là pour
arroser leur trottoir à grands
coups de jets  qui éclaboussent
les passants. Ils ne sont pas
nombreux- ., mais pour peu qu'il
y en ait trois sur un des trot-
toirs du Pod , le même matin ,
cela s u f f i t  pour que ce net-
toyage tout à fa i t  normal à un
autre moment , devienne une
corvée pour ceux qui se sont
déjà... lavés avant de sortir ».

Deux autres lecteurs m'ont
également interpellé sur le
même sujet .  Il f a u t  donc croire
que ces bains de p ieds involon-
taires ne sont pas du goût de
chacun .

« Que d' eau .' que d' eau ! > se
serait probablement exclamé
Mac Mahon qui a ainsi passé
dans l'Histoire.

Mais , entre nous, vous croyez
que ce sera drôle lorsque l'on
devra obligatoirement se muer
en scaphandriers pour longer le
Pod ?

Champ!

L inauguration des statues de Léon Perrin
au cimetière de la ville

La Société du Crématoire a inau-
guré hier après-midi , les quatre sta-
tues de Léon Perrin entourant là
pièce d' eau du massif est du cime-
tière.

Me Edouard Schupbach . vice-pré-
sident , remplaçan t le président , le
Dr André Borle retenu par un deuil ,
a salué la présence de M M .  Petithu -

Léon Perrin pendant son exposé

guenin . conseiller communal ; Ditis-
heim, président du «Contrôle» ; Chi-
net , artiste peintre , délégué de la
fondation Hodler ; Chapallaz , ar-
chitecte ; et Léon Perrin, au talent
duquel il rendit un hommage parti-
culièrement sincère.

Léon Perrin, avec cette simplicité
et cet enthousiasme que chacun lui
connaît , expliqua ensuite dans quel-
les conditions il réalisa cette œuvre
de grande envergure. Un de nos col-
laborateurs a prof i té  de l'interviewer
avant cette inauguration.

* • »
Nous avons profité d'une visite

rendue à Léon Perrin , dans sa rési-
dence d'été à Montézlllon , un jour
avant l'inauguration, au cimetière ,
du nouveau bassin et des statues
l'entourant , pour lui demander de
nous en parler , ce qu 'il a fait avec
la meilleure grâce du monde.

— Il y a 50 ans, L'Eplattenier a
conçu le cimetière de La Chaux-de-
Fonds d'une manière révolutionnai-
re, en respectant la végétation exis-
tante. Cette conception avait cepen-
dant fa i t  naître une régularité
teintée de monotonie et d'imper-
sonnalité.

M. Chapallaz a parfaitement com-
pris la nécessité de rompre avec ce
caractère un peu froid , c'est pour-
quoi il a eu l'idée de créer, au milieu
de toutes ces surfaces géométriques ,
aux angles v i f s , un élément de dou-
ceur et de détente . Cette pièce d'eau ,
ronde , entourée de haies, doit former
une véritable chambre , propice au
recueillement et au calme . L'archi-
tecte a entouré ce bassin de quatre
socles de pierre , destinés à être gar-
nis d'éléments décoratifs ; c'est à
moi qu'est revenue cette tâche.

Bien des problème s se sont posés.
Le premier a été : que choisir ? Des
formes humaines, mais lesquelles ?
Hommes ou femmes , debout ou assi-
ses, et surtout , à quelle échelle les
réaliser pour obtenir au milieu de
ce contexte sévère du cimetière une
intégration harmonieuse.

Aprè s bien des discussions avec la
société propriétaire de cette réali-
sation , le choix fu t  définitivement
arrêté sur quatre femmes, d i f f é r en -
tes les unes des autres , assises , et je
les ai conçues tin peu p lus grandes
que l'échelle humaine, ce qui m'a
paru leur donner la valeur désirable.

Il m'a été naturellement loisible
de créer le tout selon mes propres
vues.

— Comment s'est effectué votre
travail , quelles ont été vos sources
d'inspiration ?

— La réalisation comp lète m'a
pris à peu près une année .

Je voulais laisser à ces quatre
f igures  un caractère un peu rugueux ,
je  ne désirais pas qu 'elles fassent
« f i n i  » . Mais , voyez-vous , une fo i s
que la statue est dégrossie , on com-
mence par lui polir un bras, on le
caresse , c'est doux ; c'est un bras
tout de même ; alors on continue,
et tout le corps y passe.

Là, Léon Perrin s'est arrêté un
instant , puis il s'est mis à parler de
son plaisir de créateur , devant son
bloc de pierre , du plaisir , des jouis-
sances qu 'il éprouve à le sentir , à le
toucher , à humer son odeur au mo-
ment où le ciseau fait jaillir pous-
sière et esquilles : « J'aime la
pierre » !

— J' ai été chercher les blocs en
France , en Bourgogne , on n'en trouve
pas d' assez gros et d' assez parfai ts
dans la région . Quant aux motifs , je
les ai composés de toutes pièces pour
la circonstance ; reprenant pour un
ou deux , des idées plus anciennes,
mais réalisées en très petites dimen-
sions et en bronze. (Léon Perrin
nous présenta la pièce en question) .

Même celle-là a dû être repensée
entièrement , car on ne peut traiter
de façon identique une statuette de
métal et une statue de pierre des-
tinée à être exposée à l'air.

— Ce travail doit être exaltant ;
mais une fois terminées, que repré-
sentent pour vous, Intimement, les
œuvres que vous avez créées ?

— Elles m'intéressent beaucoup et
me tiennent à cœur tant qu'elles me
donnent de la peine ; après , je  m'en
détache un peu pour les retrouver
avec p laisir ... 50 ans plus tard.

Un art difficile
Nous nous sommes rendus, après

cette visite à Léon Perrin , au pied
de l'œuvre pour faire sa connais-
sance.

Les quatre statues entourant le bassin : incitation à la sérénité, au calme
et au repos-

L'art funéraire n 'est pas particu-
lièrement florissant et le cimetière
de La Chaux-de-Fonds ne connaît
pas ou peu de grandes tombes ouvra-
gées. Sobriété et froideur dominent
et le plus grand mérite de Léon
Perrin réside surtout au fait d'avoir
su ériger au milieu de cette « laco-
nicité », un groupe incitant au calme,
au repos ; naturel et n 'écrasant pas
d'une présence trop bruyante les
alentours. En arrivant devant ce
bassin, on a un peu l'impression de
l'avoir toujours connu à cette place.
L'artiste a en outre su éviter , en
traitant l'affliction et le recueille-
ment, les facilités éplorées , donnant
à ces statues une saine robustesse.
Enfin , ce sont des femmes, elles en
ont la grâce ; elles sont un accueil
serein dans l'austérité du lieu.

Léon Perrin a incontestablement
su , avec sa grande expérience d'hom-
me, habiller avec tact ce « triste
j ardin », non d'un linceul livide et
affligeant , mais d'une poésie discrète
et vivante.

P. K.

Les < petits > ont aussi leur course u automne

H f a i t  chaud mais [es cervelas sont bientôt n point

Hier , la clairière de Pierre-Grise,
sise au bas de la forêt de Pouille-
rel , grouillait de petits personnages
vifs , guère plus hauts que les pe-
tits arbustes, et résonnait de cris
joyeux, de rires savoureux et d'in-
terpellations ingénues. Les multiples
couleurs se déplaçaient d'un arbre
à l'autre ou encore le rouge vif
d'un pullover émergeait des feuil-
lages ou pointait derrière un petit
sac de montagne.

L'école enfantine effectuait sa
course d'automne annuelle, comme
les classes des grands. A 10 heures,
quelque 60 petits « bouts de choux »
se rendaient gaiement à la forêt
où ils allaient pouvoir gambader ,
se détendre et donner libre cours
à. leur fantaisie.

En suivant le petit sentier, tous
ramassèrent quelques branches pour
faire la « torrëe », quelques garçons
disparaissant même sous l'énorme
fagot qu'ils portaient hardiment sur
l'épaule.

Puis les petits entourèrent le feu ,
un cervelas à la pointe d'un bâton
et une main sur le front pour se
protéger de la chaleur, se rendant
vers la maîtresse lui demandant si
la viande était assez rôtie puis ils

Un ouvrier blessé
Un ouvrier travaillant sur l'empla-

cement d'une fouille , près de l'im-
meuble Forges 25, a été blessé à la
suite d'un éboulement , hier matin
peu avant neuf heures. Souffrant
d'une légère blessure au bras gauche,
11 a été hospitalisé.

trouvaient un petit coin et cro-
quaient avec saveur. Après le repas,
ils ne firent évidemment pas la
sieste. Les garçons grimpaieht aux
arbres, jouaient les chevaliers en
combattant avec de longs bâtons
minutieusement choisis, les fillettes
sautaient à coeur joie sur le « ta-
pis-ressort » formé par le reste de
bols. On apercevait même quelques
petits groupes, confortablement ins-
tallés sur la mousse, faisant un
brin de papotage, comme maman à
l'heure du thé. Inutile de préciser
que tous ces petits étaient au « pa-
radis » et leurs maîtresse, Mlles Ri-
chard et Cattin, n'eurent guère be-
soin d'organiser des jeux pour les
occuper.

La réserve de bon remplaça aisémsnt un t trampolina >. (Photo Impartial;

Le Locle

Au Tribunal de police
(ae) — Au cours de l'audience de

je udi le Tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel , a condamné
par défaut C. G. à 3 mois de prison et
Fr. 150.— de frais. Le prévenu était ac-
cusé d'escroquerie et d'obtention frau-
duleuse d'une prestation .

Pour vol et dommages à la propriété
privée, R. F., C. P. et W. P. ont été con-
damnés chacun à 3 jours de prison ,
avec un sursis de deux ans, et Fr. 10.—
d'amende.

Le Tribunal a en autre prononcé une
révocation de sursis et renvoyé à hui-
taine son jugement dans une affaire
d'escroquerie. Un ai-rangement est in-
tervenu dans deux autres affaires, l'une
de vol et l'autre de retard dans le
paiement de la taxe militair e.

La célèbre artiste Germaine Mon-
tero , qui s'est produite mercredi soif
à la Salle de Musique, s'est aperçue
après la représentation que son sac
à main lui avait été dérobé. U con-
tenait notamment son billet d'avion
pour Paris, un portefeuille et un por-
temonnaie.

Naturellement, une enquête a im-
média'-ment été ouverte et elle se
poursuit activement.

Un enfant gravement
blessé

Hier , en fin d'après - midi , vers
16 h. 45, un scootériste, M. Willy Schir-
mer, employé PTT, demeurant rue du
Crêt 18, en ville , roulait sur la rue
du Crêt lorsqu 'à la hauteur de l'im-
meuble No 8, il heurta le petit Frédé-
ric Rossier , âgé de 6 ans , domicilié
chez ses parents , Crêt 8.

L'enfant s'était soudainement élancé
sur la chaussée et le scootériste ne
put l'éviter. Le choc fut assez violent
La petite victime dut être transportée
n l'hôp ital au moyen de l'ambulance
de la ville.

Il souffre d'une fracture de la jam -
be droite et de contusions multi ples.
On craint en outre une fracture du
crâne.

Germaine Montero victime
d'un voleur

RAPPEL
Cours detranch age et flambage
des 23 et 30 septembr e 1963

TÉL. (038) 5.27.66
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VACANCES VACANCES !

-A vendre à Vaulion

MAISON
| en très bon état, comprenant

1 appartement de 1 cuisine, 4
chambres, salle de bains, lessi-
verie, garage. Prix: 35.000 fr.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, Service immobilier, !

| Yverdon. Tél. (024) 251 71.

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.

Notre action
de la semaine
Dahlias, le bouquet Fr. 1.-
Glaïeuls 1er choix,

les 6 pièces Fr. 4.-
Ficus (gommiers) Fr. 15.-
Sansénièra Fr. 10.-

PIERREFLEURS
Place Neuve 3

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CEOIX

dans un cadre attrayant, face au Jura
et à la. plaine vaudolse, vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bols.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13 — Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissier — Grand paro
pour voitures. Fermé le mercredi.



Remise de drapeau

Pour la dernière fois, le drapeau passe devant le bataillon et reprendra
sa place dans l'armoire pour un an.

(Photos Schneider)
¦

' ordre ¦ parfai t e-  devant- les • officiels, à la
rue de / 'Eneru ier, au son d' une marche
¦ iouéa. par.-la fanfare. Les compagnies re-
gagnèren t ensuite leur cantonnement pour
être démobilisées .

Départ d'un petit avion
pour le pays d'Hassan II

Si l'aviation civile n'est plus ce
qu'elle était jadis aux temps héroï-
ques des Blériot , Mermoz, Lindberg,
il faut néanmoins pas mal de coura-
ge pour rallier le Val-de-Travers au
Maroc à bord d'un petit avion Mo-
rane.

Trois messieurs «mordus» d'avia-
tion, on' quitté Môtiers pour gagner
Tanger. Cet équipage, en route pour
l'aventure, se compose de MM. Clau-
de-Michel Juvet, pilote, de Buttes,
mais domicilié à Bienne, René Schild,
co-pilote, industriel à Bienne, et Louis
Hurst, anciennement domicilié à
Fleurier, qui assumera les fonctions
de cinéaste.

Il s'agit d'un rallye international
auquel prennent part deux équipages
suisses seulement. 3ut de l'exercice :
rallier le détroit de Gibraltar se-
lon un plan de vol minutieusement
établi avec escales à Valence, Mont-
pellier , Perpignan, Barcelone, terme
de la première étape. La suivante se
poursuivra par Tortona , Alicante, Ma-
laga , Séville et de là , d'un seul coup
d'aile, il faudra atteindre Tanger où
l'atterrissage doit s'effectuer à une
heure précise, fixée d'avance.

Ce voyage en Afrique du Nord n'est
donc pas une simple partie de plai-
sir. On imagine en effet le temps
qu'il aura fallu consacrer à l'étude
de la topographie des différentes
contrées à survoler.

La charge de l'appareil a posé cer-
tains problèmes ardus. Les bagages
ont été réduits au minimum et mal-
gré cela, l'appareil a dû s'y prendre
à deux fois avant de quitter la piste
d'envol. Mais il est parti tout de mê-
me. Après un virage sur les hauteurs

de la Clusette, le Morane de l'Aéro-
Club du Val-de-Travers s'envolait
pour d'autres cieux. Bon voyage, heu-
reux aviateurs !

Vous allez prouver que le Val-de-
Travers n'est pas si isolé qu 'on veut
bien le dire.

(d) - Hier en fin d'après-midi , par
un temps brumeux , dcuant un nombreux
public ,"1B" bataillon .226 n -|irocédé,.-aDec
sn f a n f a re , à ¦ Varé.e . de la - forêt , - sur
i' emp/ncement do suoits , à la- remise du
drnpeou. .¦¦¦

Assistaient a cette' cérémonie , toujours
émouoante , le régiment ier, It-col . Guiso-
!an et Je Conseil communal in corpore.
Au cours: ife la cérémonie, la comman-
dant du bataillon , le cap. Louis Rossel,
dans l'a/Jocution dé circonstance , remer-
cia et fé l ic i ta  sa troupe pour le traoail
accompli au cours de ces quinze jours.

Puis tout le bataillon défila , dans un

Brume automnale sur le Doubs

LA PHOTO DU L E C T E U R

Mme E. Brandt , Blumenrain 3, à Bienne, n'a pu résister au 4
charme de ce paysage embrumé et est parvenue à en f ixer l'atmo- f
sphère sur un cliché pour lequel elle recevra la prime traditionnelle. %
Cette photographie a été prise en aval du Torret , nous dit-elle. %

Ces prochaines semaines, la photo du lecteur sera consacrée %
aux souvenirs de vacances. Rappelons que les photographes ama- $
teurs, dont les envois, tirés sur papier blanc mat de format 9 sur $
12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum, sont retenus %pour publication, p euvent recevoir notre prime . %
nain inmiimiini»! mai ¦iiniii munii IHIIHII in i i " lll """""lwumt>tt^>w>s ^s.s A\ I \ VH M im M'

Neuchâtel

Jeune cycliste blessé
Un accident sans gravité est survenu

hier vers 14 «heures entre une voiture
et un écolier circulant à bicyclette, au
carrefour de la rue de la Place d'Armes
et de la rue du Bassin. Le Jeune cyclis-
te a subi quelques contusions.

Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

On ne saurait asses recommander
la prudence aux automobilistes qui ,
venant de Neuchâtel , risquent sou-
Dent d' entrer en collision aDec d' au-
tres oéhicules au dangereux carre-
four qui se trouDe a la sortie des
jjorg p.5, c'est-à-dire à l' entrée de Va-
langin.

Lors des lieure s de pointe, quand
le trafic était dense , on noyait M.
Fust de Neuchâtel , régler la circu-
lation aoec son bflton blano. Au-
jourd 'hui , il n 'est plus là , cette be-
sogne lui ayant été interdite .

Souhaitons que, ces prochaines
semaines , on ne déplore pas d' acci-
dent à cet endroit.

Chacun , év idemment, a compris la
me.sure prise par l'autorité de po-
lice. Où irait-on si chacun , subi-
tement , se mettait au milieu de la
chaussée et prenait la liberté de di-
riger le tra fic ? Toutefois , M. Fust
s 'y prenait fort bien et chacun lui
était reconnaissant .

Quelle solution , dès lors, propo-
sera-t-on pour assurer une certaine
sécurité à ce carrefour . On attend
avec Intérê t de noir à l' oeuorei les
policiers officiels. A moins que les
tran aux publics ne réussissent à dé-
nicher une meilleure solution tech-
nique.

Pour le moment , ils saDent bien
qu 'un autre problème est plus ur-
gent encore, celui de la route bé-
tonnée de BoudeoiJIieirs où , à la
suite du tragique accident que l'on
sait, figure désormais la limitation
de Di'tesse de 60 kmh,

On ne le reconnaîtra peut-être pas
officiellement mais, dans l 'intimité ,
on admet nolontiers , du côté des
pouvoirs publics , que cette mesure
a été prise pour donner satisfaction
à la vox ponuli .

Heureusement , on nu perd pas
pour autant l' examen du problème
et il se pourrait fort bien que , sur

le tronçon incriminé , on recouore le
béton d' une légère couche de roule-
ment. Et tout serait dit pour au-
tant , bien sûr, que l' enduit tienne.

Les conducteurs pourront alors
circuler un peu plus rapidemen t que
maintenant .  Mais qu 'ils se rappel-
lent tout de même le conseil que
donnait un spécialiste à qui l' on
demandait quelle solution technique
il fallait apporter à ce problème.

— Il faudrait éduquer les conduc-
teurs, répondait-il .

Continuons de grimper (encore à
fin kmh.) jusqu 'aux Hauts-Geneveys .
Cela nous donnera /p, temps de je-
ter un coup d'oeil plus attenti f sur
le grand uallon , oéritable grenier du
canton , qui est paroenu tout de mê-
me à terminer les moissons dans
des conditions décentes.

Le beau temps retrouoé in extre-
mis a été prooidentiel. Toute fois ,
s'il y aura du sec, il y aura aussi
du moins sec , du très humide, noire
du gejrm é. Dos seigles notamment .
Mais les agriculteurs du Val-de-Ruz
se consolent déjà en pensant à la
construction de leurs silos-séchoirs
qui bat son plein à nouoeau , aux
Hauts-Geneuei/s. Et les moissons
n 'ont pas tourné à la catastrophe
comme on l' a redouté un moment.

Et , puisque nous sommes arnoés
aux Hauts-Geneoei/ s, arrêtons-y pour
signaler une innooation intéressante.
A la halle de gymnastique , des ar-
tiste,s non figurati fs du canton se
préparent à inaugurer  le 1er Salon
des peintres et sculpteurs des
Hauts-Geneoej /s.

Ce Salon , dont le nernissnge aura
lieu le 5 octobre , sera ouoert jus-
qu 'au 20 octobre . Qui aurait pensé
que , dans ce cadre campagnard , on
préparerait une telle exposition ? 71
e.st Drai que la route n 'est pas loin.

A. D.

Carrefour dangereux et salon original FLEURIER

Des horlogers norvégiens
(g) — Une quarantaine d'horlogers

norvégiens viennent d'être les hôtes
de Fleurier . Tous hommes de métier , ils
ont visité avec beaucoup d'intérêt la
maison d'horlogerie Numa Jeannln
S. A. et ont été ensuite reçus au Prieuré
de Môtiers.

RESTRICTION POUR
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
(g) — A la suite d'une pétition si-

gnée par plusieurs habitants de Fleu-
rier qui se plaignent du bruit noc-
turne, des mesures plus strictes ont
été prhes. Dorénavant , il a été dé-
cidé de ne plus accorder une heure
supplémentaire et une surveillance
sévère sera exercée par la police, ce
qui n'e. i pas sans mécontenter le3
restaurateurs et les hôteliers.

D'autre part , le régime particulier
dont jouissent les bars et les c >r-
cles sera revu et modifié.

LA FIN DE LA PECHE
(g) — La pêche en rivière vient de

prendre fin. On apprend que la sai-
son a été très moyenne sur les bords
de l'Areuse, dans le Val-de-Travers,
mais que certains pêcheurs sont ce-
pendant satisfaits.

Val-de-Travers

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

contrôlé par la Fédération
romand» da publicité.

L'assemblée annuelle de l'Office suisse
d'expansion commerciale aura lieu le
jeudi 3 octobre à Boudry. Après la
séance administrative , M. René Brai-
chet, directeur de «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel» fera une conférence sur «La
formation du journaliste» ; M. J.-P.
Baillod, chancelier communal , traitera
de «L'information du personnel dans
l'administration» .

Ces conférences seront suivies de dé-
monstrations des possibilités techni-
ques d'une machine offset à usage cou-
rant. Après le déjeuner , les participants
•visiteront l'exposition «La main de
l'homme» au Musée d'ethnographie de
fcjeuchateL

L'Office suisse
d'expansion commerciale

siégera à Boudry

Dans notre second article consa-
cré au Grand-Sommartel, et paru
hier, nous avons dit que les clé-
dards que l'on rencontre sur le che-
min menant à ce haut lieu du tou-
risme des Montagnes neuchâteloises,
avaient été dotés d'anciens rails des
chemins de fer jurassiens. Or, on
nous a fait remarquer que ces rails
provenaient de la compagnie des
CMN et notamment de la ligne La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Mar-
tel.

Belle activité
aux Charmettes

¦La commission de surveillance
de la fondation Edouard Dubois a
tenu une séance en mars 1962 afin
d'élire un nouveau couple à la pré-
sidence de la Maison des Charmet-
tes, à Neuchâtel. Le choix s'est por-
té sur M. et Mme Georges Stem-
mer.

Les Charmettes comptaient 75
pensionnaires au 1er janvier 1962 ,
26 ont été admis au cours de l'an-
née, tandis que l'on enregistrait 37
départs dont 33 transferts. 64 pen-
sionnaires étaient présents à fin 1962.

L'âge moyen des pensionnaires se
situait en 1962 à 75 ans (77 ans en
1961). L'exercice 1962 a enregistré
24 413 journées de pensions. Le prix
de revient de la journée se mon-
tait à fr. 7,49. Trente personnes ont
payé leur pension, 21 ont été pla-
cées par des parents ou tuteurs,
tandis qu 'une cinquantaine de per-
sonnes étaient placées par les com-
munes

Un déficit dépassant 20 000 fr a
été enregistré, alors que le budget
en prévoyait un de mille fr. Cette
différence provient de l'augmenta-
tion des traitements du personnel
intervenue en cours d'exercice.

A propos de rails

LORS DE L'ACHAT D'UN
POÊLE A MAZOUT
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TATEURS DE FOURNEAUX
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C'est le moins que l'on puisse dire à
propos de ce « maquillage » des si-
gnaux marquant le passage à niveau
de Sagne-Eglise ! L'automobiliste qui
a la malchance (on ne peut vraiment
parler de chance dans ce cas) d'arriver
au moment où une autre voiture sur-
vient en sens inverse, ne peut aper-
cevoir distinctement le petit écriteau
indiquant la mise hors service de la

signalisation... (Photo Schneider.)

Un signal de danger...
bien dangereux !

PAYS NEUCHATEL OrS « PAY S NEUCHATELOIS ^ PAY S NEUCHATELO IS
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Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans la vie. ! f
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les Le>s grandes marques Kûnzli - Graf - Adidas
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir les garanties Matollo - Puma
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur .

à J^B̂ k cliez le s ĉ'a,iste ^sou |ier de ^o°t~ !]a,i :
m) ouc^ )̂,,

HUG & Co Musique 'U
NEUCHATEL i Avenue Léopold-Roberl 37 Tél . (039) 220 90

Pour messieurs :
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Article en cuir grené noir

semelle caoutchouc

Grand choix en magasin

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Rue Neuve 4

Voyez nos vitrines
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...pour peu d'argent
beaucoup de chaleur

L.UQIn~v_/ l l , poêleàmazoutéprouvé et moderne,
fait du chauffage un plaisir, car sa construction est
soigneusement étudiée dans les moindres détails.
Deux gestes, et voilà déj à s'écoulant du fourneau l'air
chaud, agréable et sain. Le fonctionnement ne
s'accompagne d'aucune production de poussière , de
cendres ou d'odeurs ; en quelques mots: le Lùdin-Oil
est l'appareil de chauffage idéal même pour l'hiver le
plus rigoureux. Modèles avec ou sans régulateur de
température automatique dès Fr. 348.- .
Chaque Ludin-Oil peut être desservi automatiquement
depuis une citerne de cave ou une grande citerne.
L'estampille garantissant qualité / &?o\
absolue et service d'installation et fi "*\
d'entretien Impeccable. ^r-^y
Lûdin, connu depuis 50 ans, possède aussi un grand
choix de poêles modernes a air chaud pour tous com-
bustibles dès Fr. 198.-.
Vente et conseils par les commerces spécialisés.

Veuillez m'envoyer gratuitement des prospec-
^̂ 9 

tus 
de pôeles à mazout/poêles pour tous

^̂  ̂
combustibles* et m'indiquer le magasin de

O 

vente spécialisé le plus proche. (*Biffer ce qui
¦ne convient pas)
Nom et adresse m

Lûdin + Cie S.A. Poêles, cuisinières, constructions
métalliques Gasstrasse 62, Bâle, Tél. 065 - 43 54 50

Comptoir Suisse Stand 2716 Halle 27

A VENDRE

4 belles oies
de Toulouse
au à échanger con-
tre poussines. —
S'adresser à M.
Fritz Huguenin,
Carabiniers 14, Le
Locle, tél. (039)
5 26 14.

i
A LOUER

(

Garage j
à l'année, quartier J
de l'Hôpital. — Té- '
léphonen au (039)
2 04 21.

LOGEMENT
Dame seule et tran-
mille échangerait
ogement de 3 piè-
:es ¥> mi-confort,
;entré , ensoleillé
;ontre un de 2 piè-
:es à 2 pièces t4
ivec confort. — Fai-
•e offres sous chif-
:re A B 18888, au
lureau de L'Impar-
.ial.

Lisez l'Impartial

\ LOUER aux
3ois, un

Appartement
le 2 chambres,
louches, avec ins-
tallation pour cui-
ànière électrique. —
3'adresser à la Bou-
;herie Gelser, Les
Bois, téléphone
(039) 812 85.

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

ASTRAKAN
Manteau noir, occa-
sion, en excellent
état. Taille 42. Prix
avantageux. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial 18508

GARÇON de 13 à
15 ans, possédant
vélo, est demandé
îomme commission-
naire, entre les
heures d'école. —
Se présenter à
Chaussures Berger,
18, rue Neuve.

APPARTEMENT
de 1 à 3 pièces, avec
3u sans confor t,
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 L'Impartial.

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.

SXUJUIO ou cham-
bre Indépendante
demandé à louer. —
S'adresser à M. Mi-
chel Bargouth, Hô-
tel de la Fleur de
Lys.

Nous CHERCHONS
pour jeune couple
venant de l'étran-
ger, 1 à 2 pièces
meublées, éventuel-
lement avec pen-
sion. Urgent. —
S'adresser chez
Nusslé S. A., Gre-
nier 5-7, tél. (039)
2 45 31.

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

18628

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.

CHAMBRE chauf-
fée à louer à Mon-
sieur. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18846

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.

A VENDRE cause
départ un frigo
Electrolux 45 lt., et
un meuble de cui-
sine genre dressoir.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 3 33 84.

BERCEAU Je cher-
che à acheter ber-
ceau d'occasion , si
possible avec literie.
— Tél. (039) 3 37 12.
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LAROUSSE
PETIT LAROUSSE 1964
l'ami de toute la vie ; rigoureusement à Jour, aussi bien dans
la partie "vocabulaire" que dans la partie "noms propres".
Plus de 5000 illustrations.

LAROUSSE CLASSIQUE
de douze à seize ans : lo meilleur dictionnaire de culture générale : sens moderne

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

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

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

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

définitions simples. Présentation et Illustrations nouvelles.

DICTIONNAIRES BILINGUES LAROUSSE
pour l'étude des langues étrangères, dans tous les formats

CHEZ TOUS LES LIBRAIRE» el a tous les prix.

VALLON DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER

Inspection des viandes
(ni) — Le Conseil municipal a ac-

cepté avec reconnaissance pour le;
services rendus, la démission de M
Georges Moor , garde-police à Villeret
en qualité de sous-inspecteur des
viandes de St-Imier. Pour le rempla-
cer le Conseil municipal a fait con-
fiance à M. Marcel Tchanz, garde-
police à Sain t-Imier, ceci d'entente avec
M. Hermann Gerber, vétérinaire, di-
recteur des abattoirs et inspecteur des
viandes en notre localité .

TRES BON LAIT

(ni) — On se félicitera — comme
d'ailleurs les principaux intéressés, à
savoir nos producteurs — du dernier
rapport du laboratoire de la Fédéra-
tion laitière bernoise, qui constate que
durant le dernier semestre tous les
laits livrés par les 49 fournisseurs,
alimentant le marché de St-Imier, ont
été classés en 1ère catégorie. Voilà un
magnifique résultat d'ensemble. Nous
félicitons bien sincèrement les 49 four-
nisseurs.

CONTROLE DES PNEUS

(ni) — Ces contrôles sont néces-
saires. Ils permettent d'ailleurs d'inté-
ressantes constatations. Pour notre
district, ils auront lieu par les servi-
ces de la police cantonale, le mois
prochain. Procédons à une révision des
pneumatiques de nos véhicules encore
ce mois !

Les matches au loto pour
la saison 1963-1964

(ni) — Durant l'hiver prochain les
matches au loto pourront s'échelonner
sur la période s'étendant entre les 2-3
novembre 1963 et les 11-12 janvier
1964. Comme on le prévoit , la périod e
est un peu plus longue que pendant
la saison 1962-1963.

11 est peut-être bon de répéter , que
la circulaire de la Direction canto-
nale de la police, précise que les prix
d'un loto peuvent consister unique-
ment en comestibles et en boissons à
l'exclusion d'animaux vivants, machi-
nes à laver , radio, etc.

ADJUDICATION DES TRAVAUX

(ni ) — Sur la proposition de la
commission des services techniques le
Conseil municipal a adjugé les travaux
de réfection du chemin , propriété
communale, allant de la station su-
périeure du Funiculaire St-Imier —
Mont-Soleil , à la route de Mont-Soleil
a l'est. En ce qui concerne les tra-
vaux de réfection de chemins de mon-
tagne côté de l'Envers, il appartiendra
aux propriétaires d'indiquer le degré
d'urgence quant aux tronçons à amé-
liorer.

ROLE CADASTRAL

(ni) — Le rôle de répartition des
frais occasionnés par la mise au cou-
rant de la mensuration cadastrale, an-
née 1963, fait ressortir que les évalua-
tions officielles des biens fonciers, à
St-Imier, atteignent la somme totale
de Fr. 95.461.480. Ce montant accuse
une augmentation appréciable de
Fr. 4.281.010 par rapport au rôle pré-
cédent de 1962.

Les libéraux-radicaux
jurassiens à Saint-Imier

(ni) — il y a bien longtemps que
les libéraux-radicaux jurassiens se sont
réunis en notre localité. Aussi, la sec-
tion locale du Parti, sous la présidence
de M. André Sieber et de ses collabo-
rateurs , a-t-elle fait un gros effort
pour préparer au mieux cette impor-
tante rencontre qui groupera égale-
ment les jeunes radicaux du Jura.

C'est samedi après-midi, après un
cortège en ville, conduit par le Corps
de musique et la Fanfare de Courge-
nay, que les hommes de confiance du
parti libéral-radical du Jura et des
Jeunes radicaux tiendront congrès à la
salle de spectacles.

Relevons que ce congrès, consacré
aussi à la préparation des élections
au Conseil national , sera honoré de la
présence de plusieurs personnalités,
notamment de celle de M. Nello Celio,
président du parti radical-démocrati-
que suisse, qui prononcera le discours
officiel.

Les mycologues au travail
(ni) — Il semble que c'était hier !

Et pourtant, voici bientôt vingt an-
nées que s'est fondée la société my-
cologique d'Erguel. Que le temps fuit ,
dira-t-on en se rappelant ces premiè-
res rencontres, ces activités si utiles
du début. Car les membres de la So-
ciété ont rendu de réels services à pas
mal de monde de ce val hospitalier , le
renseignant quant à la nature des
champignons qm leur étaient présen-
tés. Bien plus, ils ont entraîné dans
leur sillage bien des gens, qui , sous
leur conduite, allaient découvrir non
seulement une riche gamme de cham-
pignons, mais encore de jolis coins de
nos pâturages, de nos montagnes. Ces
« promenades » avec cueillette de cryp-
togames ont fait maints heureux ; les
expositions de champignons ont inté-
ressé des milliers de personnes. Il en
sera certainement de même de celle
de ce prochain week-end, à l'Hôtel
de ITïrguel, couronnement d'une sai-
son qui touche à sa fin.

LA JEUNESSE S'ASSOCIE A
UNE BONNE ACTION

(ni) — Nous avons eu l'occasion de
signaler le récital de piano que donne-
ra mercredi prochain Jacques Chapuis,
pianiste, à Bienne, à la salle de spec-
tacles, à St-Imier. Cette audition est

_ _ , . . .: ï-i-L-,. | . . .

donnée au profit de l'Oeuvre de l'aide
familiale du vallon. Or, voici, que la
jeunesse de nos écoles primaire et
secondaire s'est associée à certe ac-
tion de bienfaisance. En effet , c'est à
nos écoliers que l'on doit les ravissan-
tes affiches placardées un peu par-
tout dans nos villages. Une centaine
de « peintres en herbe » ont donné li-
bre cours à leur imagination.

Le corps des
sapeurs-pompiers au travail

(ni) — L'autre soir l'équipe qui as-
sure les premières interventions en
cas de nécessité à Mont-Soleil, a pro-
cédé à son traditionnel travail de fin
«d 'année ». Placé sous la surveillance
du pr.-lieut. André Sieber, qui suit
avec attention tout ce qui touche au
service de défense contre le feu, ce
groupe a fait une fort bonne impres-
sion à l'Inspecteur de district Monnat,

SI l'on se réjouit du bon travail qui
se fait dans le bataillon, en général,
on regrettera la démission que vient
de faire parvenir aux autorités mu-
nicipales, le chef de la moto-pompe,
M. Auguste Jeanrenaud. Ce dernier a
terminé sa période « obligatoire » de
sapeurs pompiers et a gravi tous les
échelons qui l'ont conduit au poste
de confiance de chef de la moto-pom-
pe, service spécial et délicat qu'il a fi-
dèlement rempli.

Le Conseil de ville de Bienne
se plaint de la presse bernoise

(ac) — Le Conseil de ville a siégé
hier soir, sous la présidence de M. Leu-
enberger. Tout d'abord , n a nommé Mlle
Mireille Bandelier , actuellement ins-
titutrice au Noirmont, à une classe
française de Mâche. En remplacement
de M. Zulauff qui va prendre sa retrai-
te, un nouvel inspecteur des finances
a été nommé en la personne de M.
P. Hornisberger , actuellement rempla-
çant du chef de la section clearing à
la Division des finances des PTT.

DEUX CREDITS
Le Conseil a accordé les deux crédits

suivants : 372 500 francs pour la cons-
truction, à la plage, d'un pavillon à
deux étages, qui abritera 196 cabines
en béton. 79 130 francs de crédits sup-
plémentaires pour l'exécution des tra-
vaux de correction d'une croisée de
routes à Mâche.

Conditions de mise
à la retraite

Le règlement actuel concernant les
conditions de mise à la retraite des
conseillers municipaux permanents a
été promulgué en 1943. Non seulement
il est peu clair , mais il est en soi con -
tradictoire et mène à des résultats in-
sensés si on l'applique à la lettre.

Un projet de nouveau règlement de-
vait être soumis au Conseil de ville. Cet
objet a été retiré de l'ordre du jour.

M. Schaffroth , maire, fit à ce sujet
au nom du Conseil municipal , une décla-
ration à l'assemblée : U précise que, ces
derniers temps, les reproches atlressés
au Conseil municipal , ont parus dans
la presse bernoise et le «Bllck». U est
du devoir du Conseil de repousser ces
reproches, puisque, dans ces articles,
on tente de porter atteinte à l'Intégrité
des membre* du Conseil municipal,

ainsi qu'à la confiance mise en l'admi-
nistration. Après avoir exposé la situa-
tion, M. Schaffroth affirma que les
membres du Conseil municipal seront
forcés de s'adresser au juge si, à nou-
veau, dans cette affaire, on porte at-
teinte à leur intégrité personnelle.

Revision du règlement
communal

Le Conseil a repris en deuxième lec-
ture, l'examen très laborieux du projet
de revision du règlement communal. Il
est revenu sur une décision prise en
première lecture au sujet de la compo-
sition du Conseil municipal . Approu-
vant cette fois la proposition de la mi-
norité de la commission d'étude, il
a décidé par 32 voix contre 16, de main-
tenir le statu quo. C'est dire que le
nombre des membres permanents
— dont le maire — reste fixé à 5, et
celui des non permanents à 4.

Le prof. Annen n'est pas
congédié

(ac) — Contrairement à un compte-
rendu d'une séance du Grand Conseil
paru dans un journal romand , M.
Pierre Annen, maître au Gymnase
municipal, n'a pas été congédié.

Rappelons qu'il s 'était placé à la
tête d'une campagne en faveur des
objecteurs de conscience.

M.  Annen est actuellement au ser-
vice militaire pour accomplir un
cour» d» répétition.

ALFERMEE

(ac) - Hier, à 11 h. 15, au lieu-dit
« Laube », à Alfermée, sur la route da
Neuchâtel, un motocycliste de Neuchâ-
tetl, M. Maurice Perret, âgé de 74 ans,
demeurant Vieux-Châtel 21, a subite-
ment perdu le contrôle de sa moto
légère. Il est venu heurter frontale-
ment une voiture roulant en sens in-
verse et conduite par M. Walter Gat-
tiker, de Thalwil (Zurich).

Le malheureux septuag énaire a été
projeté contre le parebrise et projeté
sur la chaussée. Il a subi une frac-
ture du crâne ouverte et différentes
autres blessures, vraisemblablement
aussi une fracture à une jambe. C'est
dans un état très grave qu 'il a été
transporté à l'hôpital de district , à
Bienne, au moyen de l'ambulance mu-
nicipale.

La moto est détruite ; l'auto a subi
pour un millier de francs de dégâts.

DELÉMONT
Un bébé meurt étouffé
Jeudi matin, le petit Daniel Frund,

figé d'une année, fils de M. Marcel
Frund, domicilié à Delémont, a été
trouvé étouffé dans son lit sous un
édredon.

Nos sincères condoléances.

Incen€lie à Saint-Imier

( d s )  — Il  ne s'agit heureusemeni
que d 'une démonstration. Le Corps
des sapeurs-pompiers de Saint-Imier
sera doté d 'un camion spécial. Des
moyens puissants de lutte contre le
f e u  accompagnent généralement ce
véhicule. Il existe en particulier la
possibilité d 'éteindre des carburants
enflammés, tels que benzine, mazout ,
etc. — Notre photo : à titre d'exer-
cice, un grand bassin d 'huile lourde
et de benzine a été allumé. Les pom-
piers éteignent l'incendie au moyen
d'une poudre envoyée sous pression
sur le sinistre (Photo DS)

Grièvement blessé
à moto

f. . :. . .  . ¦ " ; ~ ~ : " ~̂ .':':' ¦ ' "¦¦ > ,:;.¦¦.:.¦"¦¦¦¦'¦¦¦;¦¦:¦¦¦;¦¦" !. .1 ,«-J. i." 1 ;.!;!-' "".' ".!" '. ' ' .;;.. . . ' . ...... . ..... ,,;.. ; . . . .. . .. - .. - .,.. ..,;..;.:.:.; t .... . ... .. . . ... . .. , . . .;.=.:;.kWJ.'.;iv lvv/;;:.Ts.. ,.- :.,: / .w^yM )̂y ..r ¦¦¦¦¦¦ l ' ".. . . . '-;. ., . . .'. ' .¦¦:.¦¦¦ ; ¦;¦¦¦¦-¦ :—r— '— ~ Ta ' ; {¦•;..- . ¦.>:.¦ ¦

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENN E « LA VIE JURASSIENN E

Un grave accident de la circulation
s'est produit jeudi vers 10 heures à
l'entrée de la route qui emprunte lo
pont de la Birse. M. Adolf Bohrer, né
en 1884, domicilié à Zwingen, circu-
lait à vélo sur le pont et voulait
apparemment bifurquer dans la rue
de Bâle, quand il fut happé par une
voiture roulant en direction de Bâle.
Projeté à terre, le malheureux a été
transporté à l'hôpital de Laufon, où
il est décédé des suites de ses bles-
sures.

„_, ' .. .

LAUFON

Un cycliste tué

Franches-Montagnes

JAMBE CASSEE
(fx) — Le jeune Armln Rebetez, des

Vacheries des Genevez, qui était allé
chercher du bétail au pâturage, a reçu
un coup de pied d'un cheval qui lui a
fracturé une jambe.

Prochaine assemblée
communale

(fx) — La prochaine assemblée com-
munale se tiendra le vendredi 27 sep-
tembre. Elle fixera la date de lâcher du
bétail aux regains, décidera du ramas-
sage des ordures ménagères, nommera
une commission pour l'aménagement
des pâturages et s'occupera de diverses
questions relatives à l'eau et à la cons-
truction.

Premières difficultés ?
(fxj — Une compagnie de gardes-

forts a fait installer une conduite d'eau
à la ferme de Sous-la-Côte sans en
aviser la commune. Un arrangement
a pu toutefois intervenir ; l'armée sera
seule responsable de l'entretien do
cette conduite.

A deux reprises, des bornes d'hy-
drant sises sur les terrains acquis
par la Confédération ont été déplom-
bées sans que des autorisations aient
été demandées à l'autorité communale.
Le Conseil communal prendra les me-
sures qui s'imposent pour que pareils
faits ne se produisent plus.

I

LES GENEVEZ
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A vendre en-dessus de Villars-
Burquin, grande parcelle de

Terrain
à bâtir

pour villas, week-ends , avec vue
panoramique sur les Alpes et
le lac ,de Neuchââtel. Surface
16.900 m2 à Fr. 10.- le m2. Eau
sous pression, écoulements ,
électricité sur le terrain.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, Service immobilier ,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Café-Restaurant de la Place
Le Locle, engage tout de suite
DU pour date à convenir

sommelières
congés réguliers, bon gain.

Se présenter ou tél. (03a) 5 24 54.
M. et Mme Paul Kohli.

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-Fonds.

Manoeuvre-
mécanicien

pour divers travaux de tournage
et fraisage serait engagé tout
de suite chez M. H. Cattin, étam-
pes, étampages, Retraite 16.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel, engage

1 horloger
complet

Appartement de 3 pièces à dis-
position. — Faire offres sous
chiffre P 5026 N, à Publicitas,
NEUCHATEL.

I

CHERCHONS pour

Foyer sans alcool
une ou un

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

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.

Pêcheurs !
Duborgei : Traité pratique de la

pêche, rel. 24.50, br 19.75
La Pêche « Larousse », rel. 37.20.
Barbelllon : lancer léger , br. 10.60
t La rruite » (Ecole des Gitans)

5.50
Bolsset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—

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

A vendre à proximité de Grand-
son, une très belle

FERME
comprenant 2 appartements et
salles de bains. Vastes dépen-
dances, grand garage. Environ
2500 m2 terrain et verger. Prix:
Fr. 145.000.-.

: S'adresser à la Banque Piguet
& Ciè, Service immobilier,1 1

Yverdon. Tél . (024)251 71.

• mCAF' 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 Giovine

Katy Jannet - Billy Bick
et les nouvelles productions

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

lots
Jeudi 19 : Concours musical
Vendredi 20 : Postillon d'amouT



Le Conseil national et la situation économique
ATS. - Le premier objet de la séan-

ce d'hier du Conseil national avait
trait  au 87e rapport du Conseil fédé-
ral sur la défense économique et no-
tamment l'AELE.

M. Schaffner , conseiller fédéral, re-
lève que la Suisse est un petit pays
qui prend une part importante au com-
merce mondial. En présence des ten-
dances d'intégration , nous devons re-
doubler d' efforts pour faciliter et élar-
gir notre commerce extérieur et faira
en sorte que la Suisse ait suffisam-
ment accès aux grands espaces éco-
nomi ques , comme le Marché commun.
Nous voulons rechercher une entente
avec la CEE , mais dans des conditions
qui nous permettent de conserver no-
tre autonomie et notre indépendance,
P'.n a t tendant , nous devons coopérer

le p lus étroitement possible avec nos
partenaires de l'AELE aussi longtemps
que le grand marché europ éen de 300
millions de consommateurs ne sera
pas réalisé.

Le 67e rapport est approuvé taci-
tement.

MM. Tschopp (cons., Bâle - Campa-
gne) et Jaunin (rad., Vaud) rapportent
sur l'ouverture d'un nouveau crédit
de 120 millions de francs pour déve-
lopper et aider les entreprises de che-
mins de fer et de navigation au cours
des cinq prochaines années. Après un
bref débat , le crédit est voté par 124
voix sans opposition.

MM. Stebler (cons., Soleure) et Pi-
doux (rad., Vaud) rapportent sur le
rapprochement des tarifs d'entreprises
de chemins de fer concessionnaires
qui desservent des régions de monta-

gne dont l'économie n 'est pas norma-
lement développ ée de ceux des CFF,
Le projet est voté par 120 voix sans
opposition.

MM. Stadler (cons., Saint-Gall) et
Duby (soc , Berne) rapportent sur l'oc-
troi d'une concession pour un chemin
de fer de Schoeftland à Sursee, avec
versement d'une contribution fédérale
du 10,5 millions de francs (50 °/o) aux
frais de construction de cette ligne
qui doit permettre de mieux desservir
la vallée de la Suhr et assurer de
meilleures communications entre Aarau
et Lucerne.

Plusieurs députés , la plupart des ré-
gions intéressées, montent à la tri-
bune pour exprimer leur satisfaction
à l'idée qu 'un conflit vieux d'un siècle
tiouve enfin une heureuse solution.
La concession est accordée par 112
voix sans opposition et la contribution
de 10,5 millions de francs est votée
par 115 voix sans opposition.

Au Conseil des Etats
Jeudi matin , sur recommandation de

M. Barrelet (rad., Neuchâtel) ,  prési-
dent de la commission des f inances ,
le Conseil des Etats a adopté sans
discussion par 30 voix , une motion du
Conseil national préconisant une revi-
sion de la loi sur les droits de timbre.

M. Danioth (ch.-soc, LTri) a déve-
lopp é une motion demandant au Con-
seil fédéral de majorer les supplé-
ments accordés pour la culture des
céréales fourragères et les pommes
de terre dans des terrains en forte
pente situés en dehors de la zone de
montagne. M. Bonvin , conseiller fédé-
ral , a accepté la première partie de
la motion relative aux céréales four-
rag ères.

M. Auf der Maur (cons., Schwyz)
rapporte, sur la revision du régime
des allocations pour pertes de gain.
Les modifications proposées prévoient
une augmentation générale des alloca-
tions versées aux militaires. Le projet
a été adopté par 31 voix sans opposi-
tion et là séance levée.

EN SUISSE ALEMANIQUE
© CHANCEUX ! - Un automobiliste

qui circulait à Olten perdit la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier quitta la
chaussée, fit plusieurs tonneaux et dé-
vala une pente sur une cinquantaine
do mètres. Les deux occupants n'oni
pas eu de mal I

Un torrent coupe
des routes aux Grisons
ATS. - Mercredi soir, un violent

orage a éclaté sur la région de Coire.
La pluie torrentielle gonfla à tel point
le ruisseau Am Calanda, d'ordinaire
inoffensif , qui traverse le villape de
Haldenstein, qu 'il se trouva transformé
en torrent impétueux. Il entraîna des
masses de boue et matériaux divers,
qui obstruèrent presque toutes les rou-
tes et chemins du village. Les pom-
piers furent alertés. Plusieurs caves
ont été inondées. Les dégâts sont très
Importants.

Les causes précises
de l'épidémie de Zermatt

ATS. — Des bactériologues venus de
toute la Suisse se sont réunis ces
jours à Zermatt pour étudier , avec un
bactériologue londonien de renom in-
ternational , les problèmes posés par
l'épidémie de typhoïde qui éclata au
début de l' année à Zermatt.

On déclare que ces savants sont
parvenus à la conclusion que la mala-
die était due à la pollution de l'eau
util isée pour la consommation.

Deux importants arrêtés du Tribunal fédéral
relatifs au droit de priorité des piétons

AFP. — Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts importants au sujet des
droits des piétons. Dans le premier cas, un piéton âgé fit de plein droit usage
de sa priorité sur passage rayé et n'en abusa point en hésitant quelques ins-
tants parce qu'un scooter s'approchait. Le conducteur du scooter pensa que
le piéton lui laisserait la priorité et continua son parcours, le véhicule renversa
alors le piéton.

Le Tribunal fédéral déclara que le
piéton qui circule conformément aux
prescriptions sur le passage rayé a
une priorité .absolue à l'égard du trafic
des véhiculés. Lorsqu 'il est douteux si
le piéton* persiste à utiliser 6on droit ,
sa priorité n'en reste pas moins vala-
ble jusqu 'au moment où il apparaît
clairement s'il entend s'en prévaloir
ou renoncer.

Le p iéton qui se trouve déjà en-
gagé n 'est pas obligé de manifester
son intention de continuer l'usage de
son droit de priorité acquis. Ce droit
lui appartient même sans cela.

Les imperf ections
des piétons

Les conducteurs ne doivent du reste
pas présumer que les piétons sont
parfaits et doivent être conscients du
fait que des véhicules s'approchanl
à vive allure n'inquiètent pas sans
raison certaines personnes. "'

Les conducteurs doivent savoir qu 'un
piéton peut hésiter , s'arrêter un ins-
tant ou se comporter de toute autre
manière impropre aux circonstances.
Au vu de l 'habitude de certains con-
ducteurs de violer la priorité des pié-

tons ou de s'approcher de leur pas-
sage à toute vitesse, tel comportement
de la part d'un piéton ne peut être
considéré comme une faute.

Les enf ants sont insouciants
Dans l'autre cas , le Tribunal fédéral

déclara que le passage rayé avait la
signification d'un signe de danger. En
s'approchant de tels passages, le con-
ducteur doit adapter sa vitesse au
danger et y prêter attention.

Au moment de la sortie d'école, le
conducteur qui aperçoit un petit éco-
lier traverser la route doit s'attendre
à ce que d'autres viennent et tenir
compte du fait que ces enfants en bas
âge traversent la route en courant les
uns après les autres malgré l'ensei gne-
ment des règles de la circulation.

Il doit considérer que tous les pa-
rents n'ont pas la possibilité d'aller
chercher leurs enfants pour les proté-
ger de la sorte contre leur insouciance.

Améliorations des communications
ferroviaires avec Paris

ATS. - Deux améliorations notables
dans les relations ferroviaires entre la
Suisse et Paris marqueront l'entrée en
vigueur du nouvel horaire le 29 sep-
tembre.

• Lausanne - Paris :

Le rap ide du matin Lausanne - Paris
sera avancé d'une demi-heure et quit-
tera Lausanne à 8 h. 12 au lieu de
8 h. 44 tout en conservant les corres-
pondances en provenance de Genève,
de Fribourg et du Valais. En revanche,
le train arrivera à Paris (gare da
Lyon) à 13 h. 53 déjà. La correspon-
dance par Les Verrières - Frasne au
départ de Berne (7 h. 03) et de Neu-
châtel (8 h. 00) est maintenue, mais la

durée de l'arrêt en gare de Pontarlier
est réduite.

6 Zurich - Bâle - Paris :

Jusqu 'ici , une composition Mulhou-
se - Paris était ajoutée à Mulhouse
au Trans-Europ-Express , « L'Arbalète »
circulera comme composition absolu-
ment indépendante dans les deux di-
rections. Dans le sens Paris - Zurich ,
le TEE sera avancé de p lus d'une
heure et quittera Paris (gare de l'Est)
à 17 h. 10 déjà pour arriver à Bâle à
21 h. 46 et à Zurich à 22 h. 56. De ce
fait , de nouvelles correspondances
pourront être assurées à Bâle dans les
directions d'Olten , Aarau , Lucerne.
Berne et Bienne et à Zurich , vers la
Suisse orientale.

Les petits partis
Les forces en présence aux élections fédérales

* L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS : environ 54.000 électeurs (5 %
du corps électoral), 10 sièges sur 196 au Conseil national, pas représenté
au Conseil des Etats. N'existe que dans quelques grands cantons aléma-
niques, son centre étant Zurich (27.000 voix, 5 conseillers nationaux).
Parti du centre, défendant les intérêts économiques des consommateurs.
Partisan à la fois de la centralisation politique et du libéralisme écono-
mique. Parti d'opposition, fondé entre les deux guerres par M. Dutt-
weiler. Un « satellite » : le mouvement de la monnaie franche (libéral-
socialiste), petit parti zurichois d'importance locale.

* Le PARTI DEMOCRATIQUE et son allié le PARTI EVANGELIQUE-
POPULAIRE : environ 34.000 électeurs (3 % du corps électoral), 6 sièges
sur 196 au Conseil national et 3 sur 44 au Conseil des Etats. Les démo-
crates (parti du centre-gauche, issu de la gauche radicale, formé surtout
de salariés) n'existent qu 'en Suisse orientale. Les évangéliques (parti du
centre, défendant les idées du protestantisme social) ont leur centre à
Zurich. Ils forment un groupe commun aux Chambres fédérales. 20.000
voix et 4 conseillers nationaux dans le canton de Zurich.
-X- Le PARTI DU TRAVAIL (ou parti ouvrier et populaire) : environ
26.000 électeurs (2 % du corps électoral), 3 sièges sur 196 au Conseil
national, pas représenté au Conseil des Etats. N'existe pratiquement
plus que dans les trois cantons protestants romands, à Bâle et à Zurich.
Parti d'extrême-gauche, défendant les idées communistes et le régime
soviétique. Centralisateur, partisan de la nationalisation de l'économie
privée. Parti d'opposition.

* Parti LIBERAL-DEMOCRATIQUE (ou libéral-conservateur) : envi-
ron 24.000 électeurs (2 % du corps électoral), 5 sièges sur 198 au Conseil
national et 3 sur 44 au Conseil des Etats. Parti de la droite protestante,
l'un des plus anciens de Suisse. Très fédéraliste et attaché au libéra-
lisme économique. A été représenté deux fois brièvement au Conseil
fédéra l, à la fin du siècle passé et au début de notre siècle. Joue un
rôle sur le plan cantonal à Genève, Vaud , Neuchâtel et Bâle-Ville, mais
ne forme qu'un petit parti sur le plan fédéral.

Çhs M.
Voir « LTmpartial » des 13, 14, 17 et 18 septembre.
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ATS. — Le Département militaire fé-
déral communique :

Un camion, occupé par 20 membres
de la fanfare du Régiment d'infanterie
6, qui se rendait à un exercice sani-
taire, a passé par-dessus le bord de
la route du Brunig.

L'accident s'est produit en raison
de l'affaissement du bord de la route.
Dix hommes seulement ont été bles-
sés légèrement. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Meiringen.

Un camion militaire
au bas d'un talus

ATS. — Un vigneron valaisan, M.
Maurice Rossier, âgé de 50 ans, de
Fully, a trouvé la mort d'une façon
tout particulièrement tragique. Le mal-
heureux, avait bu par mégarde un
produit toxique servant au traitement
de la vigne.

Il fut acheminé sur l'hôpital de Mar-
tigny où on tenta en vain de l'arra-
cher à la mort.

Mort tragique

ATS. - M. Roberto Olbiati, de St-
Moritz , se trouva pris sous une chute
de pierres , dans une petite vallée laté-
rale entre Zernez et Lavin. Griève-
ment blessé , il fut transporté le jour
même, par hélicoptère, à l'hôpital de
Samedan , où il vient de rendre le der-
nier soup ir.

Mortelle chute
de pierres

t 

Madame
Vous qui êtes
soucieuse de
votre santé,
voua savez à
quel point la
cons t ipa t ion
vous est dés-

La Magnésie S.
Pellegrino agit efficacement, li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie 8. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

Si vous êtes constipé
SI vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal,
si vous subissez (a menace de

l'obésité
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui faites-en l'essai, vous en
serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.95.

• FATALE IMPRUDENCE. - Un en-
tant de 6 ans qui s'était fort impru-
demment engagé sur la chaussée, à
l'entrée de Balstahl, a été renversé par
une voiture. Il a été grièvement blessé
et est mort sur les lieux de l'accident.

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo
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Chaussures de formes *̂

Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.40.75

i u

Fiat
1500

modèle 1962.
10,000 km., état
de neuf .
Grand Garage
de l'Etoile,
Gges Châtelain,
Fritz - Cour-
voisier 28.

GYGÂX
L.-Robert 6fl
Tél. 2 21 17

Poulets de Houdan
1er choix
Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

Chevreuil
Gigots , selles
Civet sans os

Lièvres
Râbles , civet
Cuisses
de grenouilles
Escargots d'Areuse
Moules fraîches
Service a domicile

^̂ p? de l'Abeille
HORAIRE DES CULTES

8 h. 30 Culte pour la jeunesse et les excursionnistes
9 h. 45 Culte paroissial

11 h. Culte des enfants
20 h. Culte du soir

OFFICE EN SEMAINE
Le mardi à 9 h. Le jeudi à 18 h. 30

Nous cherchons

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

électro-mécaniciens
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.

Pour travaux de secrétariat en langue française ,
organisation économique ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, cherche

sténodactylographe
Poste intéressant pour personne consciencieuse
et habile.
Date d'entrée i janvier 1964 ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et références , à Case postale 41 645,
à La Chaux-de-Fonds.

CAN 377/63 SU mniriB
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évidemment Opel Kadett
< L'Impartial > est lu partout et par tous

«Ér VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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.

ON CHERCHE
A LOUER
petit

atelier
pour faire pe-
tites construc-
tions, si possi-
ble au Locle ou
aux Brenets. —
Offres sous
chiffre D M
18895, au bu-
reau de L'Im-
partial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

il sera vepciu :

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

frais
Cabillauds
Imites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
1e Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

b MOSKK
Tél. 2 24 54

On porte a domicile



Pas d'incident aux obsèques des fillettes
noires tuées en Alabama

UPI . — 6000 personnes ont assista
fcux funérailles de trois des quatre
fillettes tuées par l' exp losion d'une
bombe dans une église noire de Bir-
mingham, débordant sur les rues qui
entourent l'édifice.

Le service funéraire a été célébré
par le pasteur Martin Luther Kinc,
qui a prononcé à cette occasion une
allocution dans laquelle il a déclaré :
« Nous sommes ici pour rendre le3
derniers devoirs à ces trois enfants
de Dieu. Elles sont victimes de l'un
des crimes les plus tragiques qui aient
été commis contre l'humanité »...

« ...Elles ont quelques chose à dire
au gouvernement fédéral qui a tran-
si gé avec les « Blancs » du Sud... Elles
nous disent que nous devons substi-
tuer le courage à la prudence... Elles
ne sont pas mortes en vain. »

< Le sang versé par ces petites filles
pourrait amener le Sud « blanc » à se
mettre en présence de sa conscience, »

« Nous ne devons pas désespérer ,
ricus ne devons pas perdre confiance
en nos frères blancs. »

M. Roy Wilkins , secrétaire exécutif
'de l'Association pour le progrès des
gens de couleur a pris la parole en-
suite. Il a déclaré notamment :

« Nous sommes venu s ici pour réaf-
firmer notre détermination dans cette
croisade. »

La cérémonie commença dan s le
calme , mais vers la fin l'émotion sai-
sissant l'assistance, on entendit cer-
tains des proches parents des victi-
mes pleurer à haute voix. Plusieurs
personnes se sont évanouies.

Au moment où les corps quittaient
l'église , quelques jeunes gens noirs
appartenant au mouvement non vio-
lent , entonnèrent l'hymne intégration-
niste : « Nous l'emporterons. »

Un début de manifestation se pro-
duisit alors. Elle fut dispersée dans
le calme, mais il fallut auparavant
qu 'un dirigeant intégrationniste local
intervienne à plusieurs reprises.

La France supprimerait les bons d essence
pour les automobilistes étrangers

ATS. - M. Giscard d'Estamg, mi-
nistre des finances, a proposé à M.
Pompidou de supprimer les bons d'es-
sence à prix réduit pour les automo-
bilistes étrangers roulant en France.

Le premier ministre n'aurait pas fait
d'objection de principe à cette mesu-
re qui devrait entrer en vigueur le
1er octobre déjà. Les responsables du
tourisme français ayant présenté des
observations, une réunion aura lieu la
semaine prochaine au ministère des
finances avant qu'une décision défi-
nitive soit prise.

Selon « Le Monde », certains mi-
lieux étrangers et notamment l'Asso-
ciation britannique de l'automobile

ont déjà fait remarquer a Paris que
pareille mesure léserait non seulement
les automobilistes étrangers séjournant
en France, mais aussi ceux qui tra-
versent le pays pour se rendre dans
un troisième pays. La président de
l'Association internationale du tou-
risme a fait une démarche dans ce
sens auprès des autorités françaises.

«Le Monde » fait observer en outre
qu'on comprend mal l'objet de pareille
mesure. Celle-ci interviendrait à un
moment où le ministre des finances
lui-même déplore la diminution des
excédents de la balance des paiements
relatifs au tourisme, excédents qui
sont tombés de 1.185.000.000 de francs
en TJfiO à 990 millions en 1962.

Mutinerie a la prison de Fresnes
AFP. — Une vingtaine de détenus

ont tenté de se mutiner hier après-
midi à Fresnes. Ayant réussi à s'em-
parer des clés d'un gardien, ils ont
essayé d'ouvrir un certain nombre de
cellules.

C'est à 17 h. 30 locales , que la tenta-
tive de mutinerie a eu lieu dans la
première division de la prison , réser-
vée aux détenus politiques.

L'un des prisonniers OAS a dérobé
la clé d'un gardien de la division , puis
avec l'aide de deux de ses camarades ,
a libéré une quarantaine de détenus.

Ils voulaient ainsi protester contre
les perquisitions effectuées mercredi
et jeudi dans leurs cellules à la suite
de la découverte dans un sac de plage
appartenant à la femme de Constantin ,
l'un des conjurés du Petit-Clamart ,
d'un p istolet et de lames de scie.

La plupart des autres prisonniers,
qui étaient hostiles à cette mutinerie,
ont rapidement regagné leurs cellules
sans même attendre l'intervention des
gardiens. ¦

Seuls une dizaine d'hommes pous-
sent des cris ont voulu poursuivra
leur mouvement. Ils ont été rapide-
ment mis à la raison par la seule
intervention des gardiens de la prison.

Les gros renforts de police qui
étaient immédiatement arrivés sur les
lieux , n'ont pas eu à intervenir.

Le gardien victime de l'agression
n'a pas été molesté par les « rebelles ».
C'est d'ailleurs l'un d'eux , hostile à
la manifestation , qui lui a rendu sa
précieuse clé.

Les trois meneurs ont été conduits
dans le bureau de direction de la pri-
son, puis ils ont ensuite été ramenés
dans leurs cellules.

Cette mutinerie avortée était termi-
née 30 minutes plus tard. Tous les
autres quartiers de la prison sont
restés calmes.

UPI. - Les policiers de la Sûreté
nationale ont arrêté le troisième des
Hongrois qui participèrent à l'attentat
du Petit-Clamart. Il s'agit de Lajos
Marton , âgé de 34 ans. Marton avait
été condamné à la peine de mort par
défaut le 4 mars par la Cour militaire
de justice , en même temp s que Serge
Bernier alias Murât , arrêté depuis , et
Georges Watin.

Marton, qui possédait une certaine
influence auprès de ses deux compa-
gnons hongrois , Lazlo Varga et Gyula
Sari , avait été choisi comme membre
du groupe des quatre « tireurs d'élite »
qui reçurent pour mission d'ouvrir le
feu dans la direction du convoi pré-
sidentiel le soir du 22 août. Il tira
au PM depuis l'arrière de l'estafette
jaune côte-à-côte avec Bernier.

Lajos Marton, impliqué dans
l'attentat du Petit-Clamart,

appréhendé

BAR-DANCING <\Q Rome Tous les solrs

/• £ I dès 20 h- 30
Me &cotck Le fameux quârtët TONY CANTOR s2SHïFLEUR-DE-LYS matinée a 16 h.
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Cette machine lave soigneusement toutes auPrès des Services Industriels.
les sortes de tissus, selon 6 programmes. Représentation générale et service à la
Un interrupteur spécial commande clientèle:
l'essorage. Novelectric SA
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déplacé aisément. Fixation solide par
simple pression d'un levier. Porte munie
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AFP. — Quinze citoyens chinois et ,
dans ce nombre , tout le personnel du
bureau de l'agence Chine Nouvelle à
Prague, un employ é de l'ambassade
chinoise dans cette capitale et un
étudiant , sont arrivés hier à Pékin
après avoir été expulsés de Tchéco-
slovaquie.

Le bureau
de « Chine Nouvelle »

à Prague fermé

AFP. - L'aile sud de l'ancien Reichs-
tag de Berlin pourra être mise en no-
vembre à la disposition , du Bundestag,
a annoncé à Bonn M. Werner Dollin-
ger, ministre fédéral allemand du
Trésor.

Les nouveaux locaux pourront ac-
cueillir les commissions parlementai-
res et le bureau du président du
Bundestag.

D'ici la fin de l'année, l'Etat fédéral
aura accordé une subvention de 30
millions de DM pour la reconstruction
de l'ancien Parlement allemand.

Le reconstruction
de l'ancien Reichstag

ATS. — La nouvelle session du deu-
xième Concile du Vatican s'ouvrira
à Rome le 29 septembre. Eurovision
retransmettra la cérémonie d'ouverture
de ce dimanche après-midi. Les trois
programmes de la télévision suisse
s'associeront à cette diffusion.

La durée du service militaire
est diminuée au Danemark
ATS. — Le temps du service mili-

taire des recrues danoises servant
dans les troupes d'aviation et de
transmission a été ramené de 16 à 14
mois. Les recrues des autres armes
n'ont pas été touchées par cette déci-
sion prise par la commission de la
défense du Parlement.

EN EUROVISION

Ouverture du Concile
du Vatican
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-̂ Î ^̂ ^̂ ^ S
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Une belle voiture. Une spacieuse 5 places. Confortable. « très supercarré 0*a course des pistons est plus faible que l'alésage) ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

confortable. Son prix? Etonnamment avantageux. L'entretien? et les pistons conservent une vitesse modérée, même à haut ré- B
La conception moderne de la Vauxhall Victor a permis de le gime, ce qui en diminue considérablement l'usure. 
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Fabrique d'horlogerie
LES FILS ET PETIT-FILS 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.

GRAVACIER
Gravure de fonds de boîtes,
cherche

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fournituriste
et
employé(e)

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

Personnes Intelligentes seraient
mises au courant. — Faire of-
fres à Case postale 41,530, La
Chaux-de-Fonds.

f N
La Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann S. A.
cherche

OUVRIERS
(ÈRES)

à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.
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Tél. (039) 23771 J

Automatiques
Cherchons TERMINEURS qualifiés pour calibre
11 VJ Calendriers.

Faire offres avec prix, production mensuelle et
références à Case postale 41530, La Chaux-de-
Fonds.
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B/en manger à Neuchâte)

les galles
au cœu/ ue <a vieille ville

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers à gaz, mé-
nages complets.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.
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NEW-YORK: 1.874 fr.
MONTREAL: 1.783 fr.
CHICAGO: 2.201fr.
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QUOTIDIEN

GENEVE
NEW-YORK
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Po"r tous renseignements et réservation, consultez
votre agence de voyages habituelle, ou

SWISSAIR -)»
Genève - Téléphone (022) 3262 20
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A louer dès le 1er novembre 1963
dans immeuble soigné

bel
appartement

île 4 îi chambres avec tout confort.
Loyer mensuel Fr. 300.— plus char-
ges.
Pour visiter, s'adresser à Mme L.
Bachmann, Crêtets 82, et pour trai-
ter à l'Etude Ed. et Emer Bourquin,
avocats, notariat et gérances, Ter-
reux 9, Neuchâtel, tél. (038) S 48 33.

——„ amitriri
nWCT ÎIMI.IW—IH KElMaWE—«—W^^̂ —¦

A VENDRE
à quelques kilomètres à l'ouest de
Neuchâtel,

villa locative
ancienne construction comprenant
3 appartements de 4 pièces et dé-
pendances, ainsi que 2 petites
constructions annexes avec 2 re-
mises et 1 poulailler 1249 m2
en Jardin et 1108 m2 en pré et
verger — en bordure d'une route
secondaire ; ainsi que

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

PRÊTS
de 500 à 5 000 fr . et pour véhi-
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse-
ments.
Offres sous chiffre TU 15193,
au bureau de L'Impartial.

Ty \̂w7n riNirpLiJil̂ UWig
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.
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DS19
qui ont gagné

la course la plus
dure du monde
119 concurrents, représentant

l * 32 marques et 13 nationalités, \
/ s'affrontaient dans cette course V
f de 5500 kilomètres sur les 

^/ pires routes d'Europe. Après
I j  avoir roulé pratiquement sans \
fJ arrêt dans la tempête pendant L
J I plus de 90 heures et traversé V m
U I notamment la Yougoslavie deux \ y
7 | fois dans toute sa longueur, J \I 1 seules 20 voitures arrivèrent. JE \
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Catégorie Grand Tourisme 1000 2000 cm3 :
1er Coltelloni-Guichet sur < Citroën > DS 19

La Coupe des Dames est remportée
pour la deuxième fois consécutive

par Mines Bouchet-Kissel sur« Citroën > DS 19
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OUOANO-FAKADISO

Hôtel NIZZA
Via Guldlno 1 - l'êL (UH li a 6'i 7K - Posi-
tion magnifique , vue spiendide sur le lac
et alentours Chambres très modernet
avec bains ou douche, WC. téléphone , ter-
rasse, giand jardin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux).

® Retard * règles ?
¦ ?ERIODUL est efficace

Ë
:.n cas ds règles retardées et difficiles.
En pharmacie/TH. LEHMANN-Amrein,H|

jp-,, spécialités pharmaceutiques. MB
«L Ostermundigen-BE. |̂ tt|

SAVEZ-VOCS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. BoreL



Les perroquets
Une de nos lectrices nous dit avoir

reçu pour son anniversaire : un per-
roquet, mais ne pas connaître beau-
coup de détails sur cet animal.

Ce que notre lectrice ne nous dit
pas, c'est s'il s'agit d'un perroquet or-
dinaire, d'une espèce rare ou d'un per-
roquet nain, ce qu 'il serait facile d'ap-
prendre dans un commerce spécialisé.
Il en existe dans chaque ville. Le prix
d'un perroquet ordinaire varie avec la
rareté de l'espèce à laquelle il appar-
tient et le degré de dressage atteint,
particulièrement en ce qui concerne la
parole. Il vaudra entre 250 à 750 fr. (et
plus) à l'exception cependant des per-
roquets nains qui ne valent que 120 à
150 fr. le couple. Ils n'en sont pas
moins des oiseaux ravissants et sympa-
thiques.

Mais il vous intéressera probable-
ment de savoir, Madame, que les per-
roquets sont connus depuis l'antiquité .
Homère , dans l'Odyssée, célèbre leurs
qualités , le poète latin Catulle leur con-
sacre plusieurs pages, et bien d'autres
auteurs font, de même, leur éloge. Tous
sont unanimes pour affirmer que les
espèces alors connues étaient originaires
de l'Inde. Leur introduction en Europe
date des victoires d'Alexandre le Grand
On suppose que les premiers perroquets
africains que l'on vit à Rome furent
apportés par l'expédition qui parcourut
la mer Rouge. Ils devinrent tellement
nombreux qu 'on les servait comme piè-
ces de choix au cours des banquets les
plus somptueux . Aujourd'hui , ils sont
devenus l'un des meilleurs amis de
l'homme. D'ailleurs , n 'est-il pas l'un
des rarissimes animaux à pouvoir par-
ler le même langage que lui ?

Les perroquets sont omnivores. Ce-
pendant , à l'état sauvage, ils se nour-
rissent surtout des fruits du bananier ,
du caféier , du goyavier et du palmier.
Vous donnerez au vôtre des fruits et
des graines de tournesol.

SI l'on a affaire à un perroquet cap-
turé adulte, il est relativement facile
de le civiliser. On affirme que lui souf-
fler au nez de la fumée de tabac l'é-
tourdit et le met en état de moindre
résistance. On en profite alors pour
l'attraper, le caresser et le gratter sur

le dessus de la tête , en lui offrant une
friandise. Sa sauvagerie sera, dès cet
instant, en partie vaincue. Il n 'y aura
plus qu'à poursuivre le traitement.

Un autre moyen de réduire le récal-
citrant sera de lui administrer une
douche froide.

En général , le perroquet est intelli-
gent et docile. U peut vivre jusqu'à
un âge avancé. On cite des perroquets
qui à 80 ans était encore fort pré-
sentables. Mais c'est là une exception :
la durée moyenne de leur vie oscille
entre 40 et 50 ans.

Où il est question
de parfums...

E N T R E  F E M M E S

« Le parfum est l'âme de la fleui
et il a lui-même une âme », disait
Maeterlinck !

Frivolité ? Mais quelle'est la fem-
me qui dédaigne les parfums, qui
n'a jamais touché à de l'eau de Co-
logne ?

Le chapitre des parfums n'est pas,
ce que certaines pourraient être ten-
tées de croire , un chapitre de fan-
taisie traité en marge de la beauté.
Les odeurs suaves ou fortes contri-
buent au charme et à la puissance
de la beauté , l'évoquent , l'accompa-
gnent , et en simulent parfois le doux
mirage.

L'odorat , ce complément « visuel »,
fournit à notre sens imaginati f un
tremplin grandiose qui lui permet
de rebondir vers les régions my-
thiques de l'Empyrée , quand il ne
s'évade au climat voluptueux des
Rêves.

Le premier principe de la science
des parfums est celui de tous les
arts : l'harmonie , en l'espèce, la
symphonie des effluves.

C'est un grand art que de savoir
composer un extrait ou un bouquet
d'odeurs et qui exige de la compéten-
ce comme pour le coupage des vins
ou la décoration scénique. Mais
quant à savoir si le nom et l'odeur
donnés au parfum que vous aimez
seront des philtres magiques pour
attirer à vous tous les hommes, cela
je ne puis le dire 1

D'ailleurs, douteriez-vous encore
des odeurs que le rapport sur le
16e Congrès international de zoolo-
gie qui tient ses assises à Washing-
ton vous convaincrait :

« ... au cours d'un symposium trai-
tant du comportement social des
vertébrés et invertébrés, sur le pro-
blème des communications entre
animaux par la voie de sécrétions
internes , les savants ont enregistré
quelques progrès dans l'analyse de
ce langage étrange et inarticulé
dont l'alphabet est toute une gam-
me de parfums. De nombreux insec-
tes et autres animaux, y compris
quelques mammifères, communi-
quent les uns avec les autres et rè-
glent leur comportement à l'aide de
ce langage chimique.

» Les mollécules d'entendement
sont des substances glandulaires
connues sous le nom de phermones,
Souvent, les phermones parlent le
langage des fleurs. D'autres fois ,
elles donnent plus prosaïquement
des directives sur la façon de trou-
ver des aliments ou de parer à un
danger. La phermone sur laquelle
les savants semblent se pencher
avec le plus d'intérêt est celle dite
de déclenchement. Cette dernière,
sécrétée par l'action directe du sys-
tème nerveux central sur les glan-
des, a un effet foudroyant sur celui
qui la perçoit. Les femelles de cer-
taines espèces se servent de cette
phermone de déclenchement pour
attirer les mâles. »

D'ailleurs , dans un autre secteur,
celui des plantes, vous avez déjà

remarqué qu 'il suffit de couper une
feuille de tomate , une rose, pour que
leurs odeurs deviennent plus for-
tes... C'est leur moyen de signaler
un danger !

Evidemment, tous les parfums
d'Orient que nous utilisons n'ont
heureusement pas des effets aussi
vertigineux ! MYRIAM.

-J

(pûut &ùuà, Qflleàdameé... j
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Les femmes dans le monde
Le Japon a l'heure occidentale Pour nous, l'image du Japon , c'est

un peu celle des « Koinobori », ces
gigantesques poissons qui se gon-
f lent  et volent au vent, sans lesquels
aucune fê te  ne serait vraiment une
fête , et naturellement , ils sont pré-
sents au Comptoir Suisse à Lau-
sanne.

Pour nous, l'image de la Japonai-
se, c'est le kimono, une pièce mon-
tée de cheveux en guise de co if f u -
re, un oreiller de bois pour ne pas
déranger le savant montage , des
chaussures qui font  de petits pieds,
des petits pas, un air de douceur
que beaucoup de nos compatriotes
feraient bien d'adopter , un teint de
fleur de pêcher, des yeux bridés et
brillants, qui ne laissent rien de-
viner de leurs pensées.

Une autre image du Japon , c'est
le thé ! Et la venue de charmantei
ambassadrices au Comptoir de Lau-
sanne, nous a familiarisés avec cette
cérémonie japonaise qu'est la prise
du thé. En effet , l'ambiance du jar-
din japonais n'aurait pas été com-
plète sans la présence d'une Mai-
son de thé , construction à l'archi-
tecture caractéristique, aux fini-
tions délicates. Cette maison com-
prend une partie fermée et une
grande galerie qui donne sur le jar-
din. On accède à l 'intérieur du pa-
villon de thé en respectant les tra-
ditions japonaises. Le visiteur doit
enlever ses chaussures, prendre pla-
ce sur des coussins disposés sur des
nattes grises « Tatami ». Le service
est assuré par de charmantes jeu-
nes f i l les  en kimono. Chaque jour , le
matin et l'après-midi, trois Japo-
naises font une démonstration de la
cérémonie rituelle du thé.

Le moment me paraît propice à
la présentation de la nouvelle mode
japonaise en matière de kimonos.
Ils ne sont pas en soie, comme on
pourrait le supposer pour ce pays
grand producteur, mais, eu soyeuses
cotonnades. Une raison de ''plus pour
nous les faire adopter !

Simone VOLET.

Les petites filles ont aussi leur
mode-école, comme les plus grandes
ont leur mode-bachelière, comme
nous avons notre mode boutique. Et
pour cela , la maman aux doigts de

Le Navy-Look
fée aura vite coupé et cousu une
cotonnade Vichy pour le fourreau
d'école qui , avouez-le, fait une robe
charmante, une gabardine coton
ou un Winter-Cotton pour l'ensem-
ble marin , tous deux à cravate ,
tous deux également pratiques à
entretenir.

Comme d'habitude, chaque car-
reau correspond à 10 centimètres,

et ces modèles sont prévus pour 10-
12 ans.

Gageons que votre fillette n'ob-
tiendra que de bonnes notes, car la
maîtresse sera favorablement in-
fluencée ! En effet , n'avez-vous ja-
mais éprouvé l'attrait d'une mise
soignée sur votre comportement ?
Il en va de même pour les enfants.
Un enfant bien tenu, je ne dis pas
qu'il faut en faire de petits man-
nequins-couture, se sentira instinc-
tivement plus à son avantage , et
par là fera davantage d'efforts.

SIMONE.

Faltenboden = doublure du pli. Riickenmitte = milieu dos. Kragen = col. Rock-Rûckenmitte - jupe  milieu
dos. Manschette = poignet . Vorder u. Riickenrock mitte = milieu devant jupe  et dos jupe .

Tasche — poche.
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Au marché
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# Un célèbre médecin et psycholo-
gue américain, le professeur James
Bond, vient de déclarer à la radio
que les hommes pourraien t vivre plus
longtemps s'ils pleuraient plus sou-
vent. Les larmes sont, selon lui, une
libération salutaire du chagrin , des
soucis, des déceptions et des craintes,
ainsi que des colères parfois terribles.
«Ne pas céder à l'émotion naturelle
provoque chez beaucoup d'hommes des
maladies diverses, et surtout du coeur ,
qui sont de 15 à 20 fois plus fré-
quentes chez l'homme que chez la
femme ». Cela provient également de
ce que seulement 32 % des hommes
américains se déclarent satisfaits de
leur situation et « heureux » , alors que
80 % des femmes, elles, s'estiment
contentes.

¦H- Pour remettre à neuf un beau
sac de cuir noir, taché et peut-être
poissé : de l'eau savonneuse addition-
née de quelques gouttes d'alcali.
Nettoyer la tache avec le mélange
indiqué, puis étendre celui-ci sur toute
la surface du cuir. Lorsque le cuir
est à nouveau sec, lui rendre son
brillant , en le frottant avec du jus de
citron.



De I alliance bnsee a la guerre froide déclarée

PR OBLÈMES POLITIQ UES IN TERNA TIONA UX DE L 'HE URE

C'est à cause d'Eisenhower que Mao s'est brouillé avec Krouchtchev

Le document chinois du 5 sep-
tembre marque la f i n  de la phase
« idéologique » de la mésentente si-
no-soviétique . La querelle sur l'in-
terprétation des principes marxistes-
léninistes, sur l'adaptation de ces
principes aux exigences de l'al-
liance Moscou - Pékin, est désor-
mais dépassée. Les rapports sino-
soviétiques évoluent vers une guerre
froide qui peut donner lieu à une
multiplication d'escarmouches et
d'incidents frontaliers et autres et
conduira sans doute, à plus ou
moins brève échéance, à la rupture
des relations diplomatiques.

La version donnée par Pékin des
origines du conflit , confirme entiè-
rement que c'est la tension, la mul-
ti p lication des frictions entre les
deux Etats qui ont causé la polé-
mique entre les deux Partis.

Mao Tsé-toung rend service
à Krouchtchev

Dans un certain sens, on peut dire
qu'en publian t des p ièces jusqu 'à
présent inédites de son contentieux
contre l'URSS , Mao Tsé-toung vient
de rendre, involontairement certes,
un grand service à Krouchtchev, en
renforçant le crédit de ce dernier
tant aux yeux de l'opinion mondiale
qu'aux yeux du peuple soviétique.

En e f f e t , on s'est beaucoup inter-
rogé au cours de ces dernières an-
nées sur les véritables intentions du
leader soviétique, sur la « sincérité »
de ses e f f o r t s  tendant à un rappro-
chement avec les Etats-Unis.

Le document chinois apporte une
réponse qui mérite d'être prise sé-
rieusement en considération. En e f -
f e t , le principal reproche fa i t  par
Mao Tsé-toung à Krouchtchev est
précisément que celui-ci recherche-
rait le rapprochement et la coopéra-
tion avec les Etats-Unis non par
tactique , mais par la convictio?i pr o-
fonde  que cette politique correspon-
drait aux intérêts de l'URSS ; et
qu'il était tout à fai t  sincère lors-
qu'il déclarait au X X e  congrès du
P. C. de l'URSS : « Nous voulons
être amis des Etats-Unis et coopérer
avec eux pour la paix et la sécurité
internationale. »

D'après Pékin, Krouchtchev a ac-
cordé une priorité absolue dans sa
politique à l'objectif d'un accord

avec les Etats-Unis et cela au dé-
triment de l'alliance sino-soviétique
et des intérêts de la révolution mon-
diale. Tout nous porte à croire que
ce grief est tout à fa i t  bien fondé .
Les Chinois n'exagèrent que lorsque ,
à propos de cette visée de Kroucht-
chev, ils parlent de « capitulation »
car, il est évident que ce que
Krouchtchev recherche, au moyen
de l'entente avec les Etats-Unis, ce
n'est point « la paix à tout prix »,
mais la consolidation de l'Empire
soviétique hérité de Staline et une
sorte de co-direction des a f fa i re s
mondiales partagées entre l'URSS
et les Etats-Unis.

En f i n  de compte, c'est à cause
d'Eisenhower , à cause de Kennedy,
à cause de son désir de se raccom-
moder avec les Etats-Unis, que
Krouchtchev s'est brouillé avec Mao
Tsé-toung.

Ce fai t  ressort clairement du do-
cument chinois. Celui-ci permet de
situer à l'année 1958 le commence-
ment d'une tension sérieuse entre
Moscou et Pékin. Année au cours de
laquelle Mao Tsé-toung avait espéré
récupérer Formose sous la protection
nucléaire de l'Union soviétique.

Or, les dirigeants de l'URSS
avaient laissé clairement entendre
qu'ils n'étaient nullement disposés
à prendre le risque d'une guerre nu-
cléaire à cause des prétentions chi-
noises.

Un an plus tard , Krouchtchev
avait essayé de persuader Mao Tsé-
toung qu'il devrait , du moins provi-
soirement, renoncer à ses préten-
tions sur Formose, en adhérant à
la solution des « deux Chines » pré-
conisées par certains collaborateurs
d'Eisenhower. En même temps, il
avait mis les Chinois en garde con-
tre leur politique agressive à l'égard
de l'Inde et refusé de communiquer
à Pékin les secrets atomiques. Tout

cela, aux yeux de Mao Tsé-toung,
constituait « un cadeau à Eisenho-
wer » destiné à persuader les Amé-
ricains des bonnes intentions sovié-
tiques.

La brouille était amorcée et Mao
Tsé-toung déclenchait la campagne
idéologique tendant à démontrer que
la politique de Krouchtchev consti-
tuait une trahison « révisionniste »
des principes marxistes-léninistes.

/ >
De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTO
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La Chine et l'intervention
soviétique en Hongrie en rj58

Le document chinois confirme —
ce que nous ne savions jusqu 'à pré-
sent que par des rumeurs incontrô-
lables — que l'écrasement militaire
de l'insurrection hongroise de 1956 ,
était dû en grande partie à la pres-
sion de Pékin, à l'influence de Mao
Tsé-toung qui avait réussi à mobi-
liser en faveur de sa position les
dirigeants de certains autres pays
voisins de la Hongrie , probablement
ceux de la Tchécoslovaquie et de la
Roumanie.

Krouchtchev a révélé en 1959 à
Budapest , qu'il y avait beaucoup de
flottemen t et d'hésitation au Krem-
lin sur la marche à suivre à l'égard
d'Imre Nagy. Le document chinois
le confirme . « Au moment critique,
lorsque les contre-révolutionnaires
avaient occupé Budapest , écrit-il , la
direction du Parti soviétique tendait
pendan t un moment à adopter une
politique de capitulation et à aban-
donner la Hongrie socialiste à la
contre-révolution. »

...« Face à cette situation, poursuit
le document chinois, le P. C. de
Chine et d'autres Partis-frères , per-
sévérant dans le marxisme-léninis-
me, exigèrent fermement de repous-
ser les assauts de l'impérialisme et
de la réaction... Nous avons insisté
pour qu'on prenn e toutes les mesures
nécessaires afin d'écraser la .contre-
révolution. »

Nous n'avons aucune raison de
mettre en doute la véracité de ces
propos.

Le problème territorial
entre la Chine et l'URSS

Un dernier aspect important du
document chinois réside dans la
mention fai te  d'incidents frontaliers
et de problèmes territoriaux entre
l'URSS et la Chine.

Certes, le fa i t  n'est pas tout à fa i t
nouveau. Dès le 8 mars, le < Quoti-
dien du Peuple » a laissé entendre
que, devant l'aggravation des rap-
ports entre les deux pays , la Chine
pourrai t se voir amenée à poser con-
tre l'URSS des revendications terri-
toriales, réclamant notamment la
révision des traités extorqués par les
Tsars au X I X e  siècle, et attribuant
à la Russie de vastes territoires chi-
nois.

C'est à la lumière de cette menace
qu'il convient d'examiner les pas-
sages du document chinois du 5 sep-
tembre, relatifs aux incidents aux-
quels avait donné lieu en avril 1962,
l'exil en URSS de plusieurs dizaines
de milliers de Musulmans de la pro-
vince chinoise Sing Kiang et dont le
gouvernement soviétique a refusé
le rapatriement.

Les Soviétiques auraient-ils e f f e c -
tivement encouragé l'opposition qui
s'est manifestée au cours de l'année
1962 au Sing Kiang notamment
parmi les minorités nationales con-
tre la domination de Pékin ? Il sem-
ble plutôt que les Musulmans
turcophones de la province — pa-
reillement aux Mongoles — considé-
raient les Russes comme un moindre
mal et comme des protecteurs contre
l'emprise d'un gouvernement qui les
traitait de manière particulièrement
dure. Ce qui expliquerait le fait  que
tant d'entre eux avaient cherché
refuge en Union soviétique. Quant
au gouvernement de Moscou, il lui
était d'autant p lus diff icile de don-
ner suite à l'exigence de Pékin
d'extrader ces , réfugiés que cette
action aurait fortement dép lu aux
habitants du Turkestan soviétique
musulman.

On peut même se demander si, en
accusant Moscou d'intervenir au
Sing Kiang, le gouvernement chinois
ne cherche pas à se donner un pré-
texte pour une pression exercée sur
les frontières soviétiques. Les récents
incidents sur le Transsibérien pa-
raissent confirmer cette impression.

Pourtant, les Chinois insistent
dans le document sur le fa i t  que

contrairement aux Russes, Us n'ont
rien à cacher et que leur conscience
est pure. Il s citent le fameux mot
de Lénine : « L'honnêteté est un
signe de force en politique ». En ef -
f e t , la version qu 'ils donnent du
conflit contient beaucoup de vérités.
Mais pas toute la vérité.

Le document est absolument con-
vaincant lorsqu 'il démontre les vio-
lations répétées des règles de l'al-
liance par l'Union soviétique , le
constant de la politique soviétique
qui consistait à traiter la Chine
comme un pays satellite , à ne pas
consulter Pékin à la veille des gran-
des décisions , à ne pas tenir compte
de ses points de vue . Sur tous ces
points le dossier chinois est inatta-
quable .

Mais U V a un autre aspect non
moins essentiel du problème , sur
lequel la version chinoise reste p lus
discrète. Il concerne les ambitions
chinoises. On s'en rend bien compte
à la lecture de ce document . Il est
animé par une passion idéologique ,
par des ressentiments personnels qui
paraissent déborder à chaque ligne
les cadres que le réalisme politique
aurait dû tracer pour des objecti fs
légitimes d'ordre national . C'est là
la grande faiblesse de l'argumenta-
tion de Mao dans le procès qu'il fa i t
à Krouchtchev. Il ne s'est pas con-
tenté de lutter contre la satellisation
de son pays mais a voulu en même
temps ramener l'Union soviétique
en arrière, en s'opposant au pro-
cessus de développement économique
et politique de sa grande alliée. Ce
faisan t il a porté préjudice à son
propre pays.

Le document reconnaît , en e f f e t ,
et non sans candeur, que la polé-
mique fai t e  par Pékin à Moscou , en
provoquan t des sanctions soviéti-
ques, a considérablement entravé la
modernisation et l'industrialisation
de la Chine. Il reconnaît même que
les dirigeants de Pékin avaient prévu
les représailles soviétiques. « Mais en
tant que communistes, dit-il , au-
rions-nous dû céder à l'instinct
d'égoïsme national et par peur des
représailles, renoncer à défendre nos
principes ? »

La question est honnêtement po-
sée. Mais elle implique l'aveu que les
dirigeants actuels de la Chine pla-
cent leurs « principes », — en réalité
leur ambition de diriger le mouve-
ment révolutionnaire mondial — au-
dessus des intérêts de leur peup le.
Ce par quoi, s'ils peuvent s'assurer
des sympathies parmi les éléments
révolutionnaires extrémistes, ils don-
nent surtout des armes à leurs ad-
versaires qui les accusent d'être des
fanatiques irresponsables.

F. F.

Malte à la veille de
son indépendance

L'île que personne ne veut

«Même si elle venait chez nous avec
ses bombes atomiques, son aviation et
son armée, la Grande-Bretagne ne se-
rait pas en mesure de gouverner notre
île contre la volonté de son peuple !»
Cette déclaration a été faite en décem-
bre 1957 par le chef des travaillistes
maltais, Dominio Mlntoff, lors d'une
assemblée qui réunissait 12,000 ouvriers
des chantiers maritimes. En même
temps, M. Mlntoff menaçait de rompre
les relations diplomatiques entre La
Valette et Londres. Mais cette rupture
des relations n'est jamais intervenue
et même si elle venait à se produire,
les Anglais seraient fort probablement
les premiers en s'en réjouir. Londres
cherche en effet depuis longtemps à
se soustraire à la responsabilité qui
lui incombe quant au sort de cette île
méditerranéenne qui a perdu toute im-
portance stratégique depuis l'appari-
tion de la bombe atomique. Lors de la
récente conférence de Londres, le gou-
vernement britannique a accepté sans
difficulté que l'indépendance de l'île
de Malte soit proclamée le 31 mal 1964.
La liberté exerce évidemment un attrait
irrésistible, mais on se demande en
même temps quelles seront pour les
Maltais les conséquences de leur indé-
pendance sans la présence de la flotte
britannique à La Valette et sans l'aide
financière de la Grande-Bretagne. Si
elle ne devait compter que sur ses pro-
pres moyens, l'île méditerranéenne de
Malte, d'ailleurs surpeuplée (2200 ha-
bitants par kilomètre carré) ne serait
pas viable. Les quelques industries qui
se sont installées ces dernières années
dans l'île ne pourraient en aucun cas
compenser les pertes résultant de l'a-
bandon par la flotte britannique du
port de guerre. Le trafic touristique, qui
se développe lentement, et l'agriculture
ne suffisent pas non plus à nourrir les
350,000 Maltais.

Les petits partis ne sont guère en-
thousiastes en ce qui concerne la fu-
ture Indépendance de Malte. Les Dé-
mocrates nationaux, dirigés par le Dr
Ganado, et le parti constitutionnel pro-
gressiste qui a à sa tête Miss Mabel

Strickland, ont demande à Londres
d'organiser un plébiscite pour voir dans
quelle mesure les Maltais sont con-
vaincus de l'opportunité de l'indépen-
dance de leur île. De son côté, M. An-
thony Pellegrinl, qui dirige le parti
ouvrier chrétien demande que soit in-
troduite la double nationalité.

Contrairement à ces adversaires con-
vaincus de l'Indépendance, les natio-
nalistes qui ont à leur tête le président
des ministres Dr Borg Olivier Insistent
pour que Malte fasse partie du Com-
monwealth britannique, tandis que le
chef travailliste Dominlc Mlntoff est
toujours irréductible et entend rompre
tous les liens avec Londres.

Sans aucun doute, Malte doit cher-
cher à remplacer la Grande-Bretagne
dont le départ paraît être à cette heure
définitif . Mais où trouver un gouverne-
ment qui serait prêt à se substituer à
celui de Londres ? II ne saurait être
question de l'Italie, les Maltais n'ayant
pas oublié les bombardements massifs
de l'île effectués par l'aviation italien-
ne durant la deuxième guerre mon-
diale.

A La Valette, on espère toujours que
la base navale avec ses 12,000 ouvriers
des chantiers, qui sont actuellement la
plupart en chômage, sera finalement
utilisée par l'OTAN. Des unités de la
flotte méditerranéenne américaine se
sont déjà servi du port pour des trans-
bordements, mais on sait que cette
flotte a renoncé pour des raisons stra-
tégiques à toute base navale stable qui
pourrait devenir l'objectif des fusées
téléguidées. Pourquoi l'OTAN devrait-
elle s'intéresser à Malte du moment
que la Grande-Bretagne paraît décidée
à l'abandonner ? Compte tenu de ces
considérations, on comprend mieux les
Maltais qui considèrent l'indépendance
comme un cadeau nuisible. Quel est le
pays — à l'exception de l'URSS pour
des raisons compréhensibles — qui se-
rait prêt à sacrifier des millions dans
cette île surpeuplée sans une contre-
valeur politique ou économique ?

(Droite réservés.)

75.000 ouvrières de l'Europe
méridionale travaillent en Allemagne

Bonn, septembre 1963.
Quatre pays méditerranéens : l'Es-

pagne, l'Italie, la Grèce et la Turquie,
envoient régulièrement de la main-
d'œuvre en Allemagne occidentale. Or,
on a constaté que les femmes et les
jeunes filles représentaient 16 % de
l'effectif global. Elles étaient 75.000 ,
l'annéu dernière. Mais si l'on examine
la répartition par nationalités, on
s'aperçoit que la proportion varie
considérablement, de l'une à l'autre.

Le nombre des Turques reste sans
grande signification. U n'y a que deux
ans qu'on enregistre leur arrivée dans
la République fédérale. Elles étaient
quarante-six, en 1961, et environ cinq
cents en 1962.

Les autres groupes beaucoup plus
impo: .nts permettent des observa-
tions intéressantes. Si, pour l'ensem-
ble des travailleurs italiens, les fem-
mes résentent à peine le dixième,
elles atteignent 25 % chez les Espa-
gnols et 30 % chez les Grecs. On
constate donc que les Italiennes sont
nettement moins nombreuses, bien
que le recrutement de la main-d'œu-
vre, dans leur pays, soit d'une date
très antérieure à celui de la Grèce ou
de l'Espagne. Depuis 1956, un mou-
vement de migration ouvrière existe
en Italie, alors qu'il —monte, ail-
leurs, seulement à 1960.

On peut en conclure que les Ita-
liennes trouvent plus facilement sur
place un emploi rémunérateur ; d'au-
tre part, en raison des structures fa-

par Else SCHLUTER

miliales particulière:/ ^nt solides chez
elles, il semble qu'elles ne se rési-
gnent à aller travailler à l'étranger
que dan- les cas d'extrême n^-^ssité.
Quoi qu'il en soit, les 75.000 travail-
leuses de l'Europe méridionale qui se
sont décidées à rechercher un emploi
en Allemagne n'en éprouvent pas de
regret si l'on considère que huit sur
dix d'r mtre elles prolongent leur sé-
jour ar lelà du temps prévu par leur
contrat

Ces femmes sont employées prin-
cipalem ~nt dans le textile et dans les
industries alim. taires, par exemple
les conserveries de fruits et les fa-
briques de confiserie. Les emplois
classiques de domestiquer cuisiniè-
res ou femmes de ménage sont, de
beaucoup, les moins recherchés. Tou-
tefois, on compte 2300 Grecques et
Espagnoles parmi le personnel des
cliniques, hôpitaux, hospices de vieil-
lards et cantines. Elles expliquent de
cette manière leur choix : le gain et
les horaires ne sont pas moins avan-
tageux xue dans les usines ou fabri-
ques et le « climat » humain y est
plus satisfaisant.

Que pensent, de leur l '.*, les em-
ployeur* allemands de cette main-
d'œuvre ? Ils en - t contents, en gé-
néral. L:s femmes des pays du Sud
échapp-nt aux critiques qu'on r ' •es-
sf. souvent à la main-d'œuvre mascu-
line des mêmes régions. Principale-

ment en ce qui concerne les loge-
ments mis à leur disposition. On a
vite fp " de distinguer entre les lo-
caux ceux qu'habitent les ouvrières
étrangères et ceux des hommes.

Les pouvoirs publ >& allemands
apportent beaucoup d'attention, sur
ce point. Ils convient assez réguliè-
rement les représentants consulaires
intéressJs à se rendre compte par
eux-mêmes de l'état des logements
prévus ..our l'hébergement de cette
main-d'œuvre. Or, on constate, trop
souvent, que les ouvriers étrangers
prennent peu de soin des locaux où
ils vivent. Et les employeurs en con-
çoivent quelqu e amertume. Au con-
traire, leur : compatriotes du sexe fé-
minin parviennent rapidement à se
créer un cadre de vie personnel. Elles
s'ingénient à embellir leur logement
par des bibelots et des fleurs.

Il n ' .t pas possible d'avoir un
compte exact des femmes mariées. La
plupart vivent séparées de leur
époux, par la force des choses. Dans
le cas contraire, c'est ordinairement
le mari, déjà employé en Allemagne,
qui a fait venir sa femme. Il existe
aussi des fenv qui on1 précédé leur
mari et l'ont décidé ensuite à les re-
jc lwdr'. le jour où elles ont trouvé
pour lui un emploi voisin du leur.
Les intéressés sont généralement
plus efficaces, dans ce domaine, que
les Services de main-d'œuvre .

(Droits réservés.)
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'  ̂ ,¦¦¦¦¦ ZZ ÎS^̂ M̂SWSWÎ * ^
^̂ ^^^^^̂ 3^3^^ 3̂^p9^^^  ̂Place du Marché-Neuf
0 directement devant l'Immeuble. Essence gratuite/ - -——^ ~̂~~e\^—5r̂ —^  ̂ \Ww4-j  w V?Ç> \J4->
remboursement du billet pour tout achat dès fr. 500.- „ Tàfcà£^T^£b
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
48, rue du Progrès La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE GUIGNOL
de M. P. LOOSLI

LA BELLE AU BOIS
DORMANT

Samedi 21 septembre, à 15 heures

Dimanche 22 septembre, à 15 heures

BILLETS GRATUITS
à retirer au rayon des jouets de I'

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds
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TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé
160x240 cm., fond
rouge, Fr. 47.—
1 milieu bouclé,
190x290 cm., fond
rouge, Fr. 67.—
20 descentes dé lit,
moquette, fond
rouge ou beige,
60x120 cm. la piè-
ce, Fr. 12.—.
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190x290 cm.,
Fr. 90.—.
1 tour de Ut ber-
bère, 3 pièces,
Fr. 65.—.
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.—.
Port compris.
KtfBTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

i ———
Pour l'ouverture de la saison
63-64

La Galerie
CIVETTA
à SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

dans les locaux ldù sculpteur
R. Jacor-Guillarmor présente :

LES EMAUX JEANNIN

du 21 septembre
au 13 octobre 1963

¦

Offrez un cadeau original
un abonnement à « L'Impartial > *

SAUCISSE BERNOISE A LA LANGUE

Fr. 2.50
LA PIÈCE

¦ "

., . . . . . . . .

FROIDE AVEC SALADES
CHAUDE AVEC LÉGUMES

$4

Nous cherchons pour notre service de vente

f acturiste
pour l'exportation

parlant français et allemand, habile dactylo-
graphe avec, si possible, une certaine pratique
dans ce domaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer off res manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions à
la Direction commerciale de FMB Roulements Mi-
niatures S. A., Eckweg 8, Bienne.
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| ECOLE DES PARENTS"]
LA CHAUX-DE-FONDS

vous invite à sa

RÉUNION MENSUELLE
Présentation de films

MENSONGE - TIMIDITÉ
prêtés par l'Ecole des Parents de Paris

et l'Ambassade du Canada à Berne

le lundi 23 septembre 1963, à 20 h. 15,

à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
rue Numa-Droz 28.

Entrés gratuite sur présentation de la carte de membre

de l'Ecole des Parents. Non-membre Fr. 1.50.

_̂__ i

HOTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

Toujours la pêche du jour

Ses filets de perlées
Ses filets de perches
Truites du lac • ¦ ¦

r
«___  ̂

DIMANCHE AU MENU :
Son fameux coq au. Chambertin

- et ses garnitures, un délice Fr. 6.50

AU BAR, le pianiste noir SMILEY
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Tél. (039) .2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA CURE 7

Maison de 6' logements et 1 entrepôt . Situation
intéressante, près du Grand-Temple.
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f |Ét FÊTE DES VENDANGES - NEUCHÂTEL
SL '-^etJe t̂\.W Dimanche 6 octobre, à 15 heures

\3ff & GRAND CORTEGE
Tfflp-8* ET CORSO FLEURS
«LlII iSg sur le thème :

^gyP" «DO Ml SOL, VENDANGES FOLLES »
^Tl Places debout : Fr. 3.- (enfants et militaires Fr. 1.-) ;
Ijl assises i Fr. 6.-, 7.-, 8.-, 9.-, 12.-, 15.-.
TH Location i A Neuchâtel : Agence Strubin, p. a. librairie

^  ̂ Reymond, St-Honoré 5. -Magasin de musique Hug & Cie,
y Place de la Poste. - Magasin de tabacs Leschot, Grand-
" Rue. - Librairie Berberat, rue de l'Hôpital.

A La Chaux-de-Fonds ! Arnold Grisel, Tabacs, Léopold-Robert 12
et auprès du Bureau de renseignements : ADEN, Neuchâtel, tél. (038) 5 89 22,
C.c.p. IV 1502

A 
¦ VENDRE ' 'M ¦

*.V - " ¦: Mr '.rr

Anglia
modèle 1960, 45,000
km., expertisée, Fr.
2800.-. — S'adres-
ser à Paul Steulet
fils, Rossemaison,
tél. (066) 2 42 03.

A VENDRE

VW
1500

1962. Parfait état.
12,000 km. — Tél.
(039) 210 36.

ON CHERCHE
petit

Appartement
loyer modéré. —
Faire offres à M.
Ch. Eberl, Fabrique
de bijouterie, Nord
176, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 46 53.

A VENDRE 9 ar-
bres de

Prunes
Fellenberg, beaux
fruits, ou au kilo. —
Mme Louis Béguin,
Chambrelien-gare.

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

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

LUNETTES

vonGUNTEN
raf, OPTICIEN
kSJ TECHNICIEN
O MÉCANICIEN
Î3Q DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21



Une science nouvelle

EN CAPTIVITE
Autant l 'avouer tout

de suite : je ne rate pas
un jardin zoologique en
bourlinguant. Au Jardin
des Plantes , je vais sa-
luer Philippe , le vieux
rhino à la corne sciée.
A Djakarta , M. Hartojo
m'introduit dans l'en-
clos des dragons de Ko-
modo qu'il f u t  le pre-
mier à révéler au monde
savant. Dans Melbourne
la glaciale , le spectacle
des koalas me procure
un peu de chaleur hu-
maine ; ces éternels en-
dormis sont plus drôles
que tout le reste de
l 'Australie. Au parc Bu-
tantan de Sao-Paulo , les
combats entre un ser-
pent venimeux et le
mussarana qui l'avale
sont aussi vrais et beau-
coup mieux visibles que
tout ce qu 'on surpren-
dra dans la jungle. Par-
tout , une patiente obser-
vation est possible, qui
n'est que furtive et
malaisée dans la nature.

C est bien pourquoi les
zoos existent.

Bien entendu , les don-
nées sont faussées à
l'origine. Derrière des
barreaux , le comporte-
ment des bêtes qu 'on
appelait sauvages n'est
plus le même. On a étu-
dié depuis longtemps
les mœurs de l'animal
capti f .  On a écri t des
traités sur la nourriture,
l 'élevage , la transmis-
sion des caractères hé-
réditaires , la valeur
marchande, la patholo-
gie , le dressage , le com-
portement en f ace de
l 'homme. On a noté
mille et mille cas rele-
vant de la psycho-so-

Le bec-en-sabot est un curieux échas-
sier ramené des berges du Haut-Nil
soudanais. Personne n 'en a jamais vu
le nid, à ce qu 'on assure. Ce farouche
oiseau est maintenant assez bien accli-
maté pour prendre la nourriture dans

la main de son gardien.

manque : mutilations volontaires ,
suicides , perversion s sexuelles, ac-
ceptation et re fus  de la maternité ,
accès de mélancolie ,, complexes d 'é-
vasion . Les chercheurs modernes
sont enf in  parvenus à tirer des li-
gnes entre ces cas isolés, à déf in ir
des règles. Aujourd'hui , de nom-
breuses espèces sauvages sont me-
nacées d' extinction à plus ou moins
brève échéance ; parallèlement , les
spécialistes sont en mesure de re-
cueillir les survivants, de les fa ire
vivre dans de bonnes conditions.
Il n'en est guère qui fassent excep-
tion, même parmi les plus farou-
ches , les plus délicats , les mieux
habitués aux espaces libres où l'ha-
bitude du risque a f f i n e  leurs ins-
tincts et développe leur résistance.

Le mythe de la liberté
Dans la nature , les betes ne se

déplacent nullement à leur gré. Mê-
me les migrations saisonnières de
nutrition et de reproduction sont
des voyages très organisés . Cook
et Pullman sont à l'homme ce que
l'instinct et l 'habitude sont aux
animaux migrateurs. Les espèces
sédentaires habitent un isotope en
général restreint , presque toujours
déf ini  avec netteté. Ces territoires
vont de quelques mètres carrés pour
certains papillons nord-africains à
37 mètres carrés pour le lézard
appelé anolis Cuba sagrei , à 400
mètres carrés pour le héron des
Galapagos, à 3380 hectares pour un
lion observé dans le parc national
Krùger en Afrique du Sud , à 5200
hectares pour le puma de Califor-
nie, à un carré de 15 kilomètres de
côté p our un tigre du Bengale.

L'hôte de ce territoire le consi-
dère comme sa maison, son abri ,
son terrain de chasse , son garde-
manger. Il en marque les limites
par ses moyens naturels. Ainsi
s expliquent le chant des oiseaux ,

les cris du singe hurleur , les signes
que fa i t  le crabe d' une pince pro-
menée en l'air, les dépôts par pres-
que tous les mammifères d' excré-
ments, d'urine , de sécrétions à
odeur forte  qui ne tombent pas au
hasard , mais qui constituent autant
de signaux : halte ! frontière !

Bien entendu , des imprudents , des
aventuriers, des écervelés, des cha-
pardeurs ne tiennent aucun compte
de ces avertissements audit i fs ,
o l fac t i f s  ou visuels. Ils' ont en gé-
néral droit à une ou plusieurs som-
mations. S'ils ne reculent pas , c'est

Le condor des Andes, le plus grand oiseau connu, habite une cage dont les barreaux ne semblent guère l'in
commoder. Cette notion de l'obstacle et de la clôture isolante est étudléeminutieusement pour chaque espèce.

QU 'U S déclarent la guerre au pro-
priétaire de la chasse gardée. Alors
la bataille s'engage au nom de l'es-
pace vital , du patrimoine et des
chances de survie.

La cage est aussi
un isotope

Capturés , les animaux e f fec tuen t
un pénible voyage, débarquent dans
un monde où toutes leurs percep-
tions , leurs réactions sont d' abord
faussées , arrivent enf in  au jardin
zoologique où une cage , un enclos,
un nouvel habitat leur sont assi-
gnés. Il s 'écoule un temps plus ou
moins long avant qu'ils acceptent
la nourriture, qu 'ils s'habituent à
leurs gardiens , à la présence du
public. En général , au bout de
quelques jours, les mammifères dé-
posent aux quatre coins de leur
cage des marques olfactives nette-
ment caractérisées. Plus une cage
pue et plus vite elle pue , plus le
directeur du zoo est content. Il y
voit la preuve que soh pensionnaire
se porte bien, qu'il a supporté le
choc psychologique de l'exil , qu 'il
est décidé à « refaire sa vie », à
« repartir à zéro ». Les capt if s  ' dé-
fendront leur nouveau domaine
avec d'autant plus d'énergie qu 'ils
s'y sentiront mieux acclimatés et
que la place , . en comparaison de
l'isotope naturel perdu leur est
plus mesurée. Cette agressivité re-
trouvée provoque parfois  des dra-
mes dont fon t  les frais  des gar-
diens inexpérimentés ou des visi-
teurs audacieux p ar ignorance.

Chez les animaux qui vivent en
troupes , la hiérarchie retrouve ses
droits, qui sont •d' une rigueur gé-
ométrique en de nombreux cas. Un
seul ours blanc plonge et nage,
chasse ses congénères en retournant
à la plate forme de basalte. Le
loup-chef continue son rôle de pa-
trouilleur et de guetteur . Les singes
anarchistes remettent en question
tous les privilèges établis, mais
entendent- raison quand la force
menace ou s'exprime.

Des erreurs
de l' anthropomorphisme

Une aberration commune et , di-
rait-on même, sciemment cultivée
reporte sur les animaux, cap t i f s
eu non, des sentiments gui sont à
l 'échelle humaine. La caresse à un
animal-jouet est reçue dans un
ceprit tout d i f f é ren t  de celui dans
lequel elle est donnée. La menace
aussi. Car si l'homme a tendance
à humaniser l'animal , la bête «ani-
malise l'homme*. Un observateur
expérimenté , M .  Hediger , directeur

A Baie , l'école primaire des éléphants
a lieu en plein air. Bientôt, ce sera le
départ en tournée , avec le cirque Knie.
A remarquer qu 'il s'agit Ici de l'espèce
africaine , réputée moins intellectuelle et

surtout moins docile que l'espèce
asiatique.

du zoo de Zurich , après avoir fa i t
longue carrière à Bâle, dit que la
hantise de l'animal est de f ixer  le
rang social de tout être vivant ren-
contré et de se situer par rapport
a lui. Entre un ours et un lapin,
pas d'équivoque possible. Entre un
homme et un ours libre ou capti f ,
il s'établit des rapports beaucoup
plus subtils. La supériorité physi-
oue, que l'animal dédaigne en géné-
ral , cède devant l'évaluation des
ressources psychiques de l'antago-
niste. Le Dr Axel Munthe a ren-
contré en Laponie des ours gogue-
nards , curieux , méprisants, désin-
voltes , peut-être devins aussi. Un
homme peut avoir des réactions
surprenantes , fa i re  appel à des
adjuvants dont l'animal ne dispose
pas , déconcerter plus for t  que lui
en plaçant la rencontre sur un
terrain où prime l'inconnu.

Des animaux vont fréq uemment
à l'homme pour se faire  protéger,
surtou t quand ils sont malades et
que leur sens de la vie sociale est
obnubilé. L'un des mécomptes f r é -
quents du gardien ou du dompteur
est que l'a f f ec t ion  démontrée par
un capti f  a toujours un caractère
sexuel. On a vu des lionnes s'entre-
tiéchirer pour un gardien , une
tourterelle se pâmer sur une main
qu 'elle assimilait à une partenaire
de son espèce...

Succès de l'acclimatation
et du dressage

Le progrès des connaissances a
eu d'heureux e f f e t s  sur l'acclima-
tation. Des zoos de plus en plus
nombreux signalent des naissan-
ces concernant des espèces long-
temps réputées stériles : okapis , go-
rilles. En outre, c'est un fa i t  que
d'autres espèces ne nous sont con-
servées que parce que les derniers
survivants ont été mis à l'abri de
clôtures, les koalas de l'Australie
méridionale et les okapis de la f o -
rêt congolaise, déjà cités, les cer fs
chinois de David , les bisons amé-
ricains, etc. C'est que tout est étu-
dié et pesé avec minutie mainte-
nant : l'ongle des girafes et des
mouflons doit pouvoir s'user sur un
sol contenant des particules dures ,
sinon il s'y forme des excroissan-
ces gênantes. Par contre, parqué
sur un sol dur , un animal fouisseur
comme le tatou fai t  de la dépres-
sion nerveuse. On fournit des
points de frottement aux bouque-
tins, des occasions de divertisse-
ment aux cormorans, aux otaries,
aux éléphants, du matériel de cons-
truction aux alligators, du matériel
de camouflage aux crabes , des
adversaires pour les simulacres de
combat aux cer fs , des outils de
défense contre les mouches aux
singes et aux sensibles éléphants.
A tous une nourriture appropriée.

L'ours brun est l'un des animaux qui
i-animalisent» le plus ses rapports avec
l'homme en qui il voit une sorte d égal
dont les réactions le déconcertent par-
fois. Il accepte en général de se laisser
protéger et l'on en voit se réfugier der -
rière le dos du dompteur quand on les

introduit dans la cage de dressage
des lions.

Reste l'ennui , ce « cher point du
monde ». Presque toutes les bêtes
en sou f f ren t  et , après les premiè-
res surprises du dressage , appren-
nent très volontiers des tours d' a-
dresse qui les amusent au moins
autant que les spectateurs.

Il est une autre science cultivée
par les directeurs de jardins zoolo-
giques : l'étude du comportement
humain. Incroyabl e le nombre des
pervertis, des voleurs , des psycho-
pathes , des faibles d' esprit qui se
glissent p armi les paisibles curieux!
A citer notamment l'homme qui
vola un cobra, de nuit , par manie
de publicité et les maniaques re-
ligieux qui recouvrirent de brochu-
res édifiantes un terrarium de ser-
pents , symboles de tous les p échés
de l'univers 1

Jean BUH1.ER.

La psychologie des betes sauvages



PRÊTS
Sans caution Jusqu'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

SECURITAS S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

Exposition
Nationale 1964
Demander formule d'Inscription en
précisant la catégorie choisie à Sé-
curltas S.A., Chemin de la Pâque-
rette 18, La Chaux-de-Fonds.

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

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

Neuchâtel ITlBUb lBS
Faubourg de l'Hôpital mTl̂ ^^ lWl^MB
Tél. (038) 5 /5 05 tt lllrili fe il

Boîtier or
TOURNEUR connaissant parfaitement la
boite en tous genres ainsi que le dlaman-
tage, CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION, éventuellement comme chef.
Références à disposition. — Ecrire sous
chiffre W. Y. 18863, au bureau de L'Im-
partial.
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dan» les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

bijouterie
joaillerie

MayerHI
^Stehlini

57, av. L.-Robert
tél. (039) 21P42
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LÉMINENCE  ̂ *'
GRISE

Le pneu est un des organes de la voiture dont on Tenue de route îndécrochable et virages précis,
parle le moins et qui compte le plus. Mouvement, Réaction rapide au freinage. Docilité exception-
direction, arrêt, bref tout ce qui influence la marche nelle permettant de virer sans effort et facili-
du véhicule se fait par l'intermédiaire du pneu- tant les manœuvres de parcage. Marche douce et
matique. Autant de bons pneus assurent une silencieuse sur tous les terrains et à toutes les
manœuvre parfaite, autant une défaillance des allures. Performances kilométriques imposantes,
pneumatiques peut être lourde de conséquences. garantissant par là un maximum de rentabilité.

Compagnon discret, sûr et fidèle, le Continental La période des vacances, qui est aussi celle des
est fait pour vous apporter un maximum de satis- voyages, va mettre les pneus à rude épreuve. Faites
faction. Ses épaulements arrondis s'harmonisent donc équiper votre voiture avec Continental. Le
au style des carrosseries modernes et ses prodi- pneu Continental normal est conçu pour des vites-
gieuses qualités permettent de conduire sûr et ses allant jusqu'à 150km/h. Et pour les véhicules
détendu les voitures rapides de notre époque. plus rapides, vous avez les fameux pneus sport
Les principaux avantages du pneu Continental: Continental <Record>, <Super Record) et <Radial>.

Dépôt Genève: 5, rueSismondi, tél. 328811 / Dépôt Lausanne:1bis,rueEcolede Commerce,tél.242044 MUSIQUE DES CADETS
ECOLE DE MUSIQUE

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

Le comité.

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.

Mécanicien-
faiseur d'étampes
(habitué aux petits outillages) CHERCH1
CHANGEMENT DE SITUATION. Ecrir
en Indiquant possibilité de gain et avan
tages sociaux sous chiffre S. V. 18613, ai
bureau de L'Impartial.
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j&Ç /̂/ alliances brillants,

w l /r  joaillerie riche,

parures

voyez toujours

\J\ TA/ votre bijoutier
I qui vous conseillera I

judicieusement



Les hockeyeurs loclois et la nouvelle saison
C'est en plein été que débute l'en-

traînement des joueurs de hockey
sur glace , comme celui des skieurs
naturellement, en vue de la saison
d'hiver. C'est ainsi que les hockeyeurs
loclois ont repris , sitôt après les
vacances horlogères, le chemin du
Communal où, deux soirs par semai-
ne, ils travaillent leur condition phy-
sique sous les ordres de leur entraî-
neur Claude Nussbaum. Culture phy-
sique , volley-ball , foo tba l l , patinage
sur roulettes, sont les éléments de
base de cet entraînement destiné
surtout à arriver en forme à la sai-
son de la glace.

Quels sont les ef f e c t i f s  ?
Le Hockey-Club Le Locle disposera

pour la nouvelle saison des joueurs
suivants :

Gardiens : Paolini (ex-Chx-de-Fds),
Vermot et Rosselet I .

entraîneur , Claude Nussbaum , donne ERS instructions.  [Photos Curchodl

Arrières : Hurnt , Linder, Montan-
don et Nussbaum.

Avants : Schoepfer (de retour au
Locle), Ferraroli (ex-Chx-d e-Fds), Da-
riotti , Ray, Berger, D. Boiteux et
Rosselet IL

Tous ces éléments feront  partie du
contingent de première équipe et le
Club disposera en outre d'un team-
réserve formé de nombreux jeunes
encadrés par quelques vétérans. En-
f i n , l'équipe de juniors aura une
moyenne d 'âge de 13 ans et demi
environ.

Le Locle jouera dans
le group e VI

Les Loclois feront  partie d 'un
groupe de huit équipes romandes dis-
posant d'une patinoire artificielle , en
compagnie de Saint-Imier, Moutier ,
Yverdon, Le Pont , Charrat , Bienne I I
et Servette I I .  Le championnat dé-

butera en décembre et le calendrier
des matches sera connu dans deux
ou trois semaines.

Il est évident que les hockeyeurs
loclois chercheront à se classer en
tête de leur groupe, a f in  de participer
aux finales pour l'ascension en Li-
gue nationale B. Les matches de pro-
motionselégation étant maintenant
supprimés, l'ascension semble plus
accessible que jusqu 'ici.

Les Loclois ne joueront pas
pour la Coupe suisse

Le délai d'inscription pour la Cou-
pe suisse ayant été modifi é cette
année, Le Locle a vu son inscription
refusée pour l'avoir présentée tardi-
vement. Villars et Sion ont connu le
même soi't. Si nos renseignements
sont exacts , d'autres clubs tels que
Berne, Davos et Grasshoppers ont
renoncé à s'inscrire pour diverses
raisons. Où va-t-on ?

Situation f inancière
améliorée

Après avoir connu durant plusieurs
années une situation financière extrê-
mement pénible, le Hockey-Club Le
Locle est en voie de redressement.
C'est une bonne nouvelle qui réjouira
tous les sport i f s .  Et pour que cette
amélioration soit durable, le public
ne manquera pas d'accorder son
appui à nos hockeyeurs, dès le début
de la saison, les f ra i s  de départ étant
toujours considérables pour le re-
nouvellement du matériel.

Des jeux alternent avec des exercices
physiques.

Plusieurs matches d 'entraînement
seront conclus de mi-octobre à f i n
novembre et des pourparlers sont en
cours en vue de l'organisation au
Locle d' un tournoi amical avec parti-
cipation de clubs de Ligue natio-
nale B.

Merci au président Richard de ces
renseignements et à bientôt , à la pa-
tinoire du Communal dont l 'éclairage
sera encore amélioré pour cet hiver.
Les vœux des spor t i f s  loclois accom-
pagneront Nussbaum et ses équipiers .
Bonne saison !

R. A.

C CYCLISME J
Le Grand Prix d 'Orchies

Le Grand Prix d'Orchies , qui a réu-
ni 120 concurrents, a vu la victoire
au sprint du Belge Delaet, qui a battu
son compatriote Bocklandt. Delaet a
couvert les 212 km. en 5 h. 25'19".
Echappé en compagnie de Bocklandt
à 12 km. de l'arrivée , Delaet prit ra-
pidement 40" d'avance

Voici le classement :

1, Delaet (Be) , les 212 km. en 5 h.
25'19" ; 2. Bocklandt (Be) , même
temps ; 3. Gustave Desmet (Be), 5 h.
25'22" ; 4. Melkenbeeck (Be) ; 5. Piet
van Est (Ho) ; 6. Woflshohl (Al) ; 7.
Huymans (Be) ; 9. van der Kerkhove

On attend un million de spectateurs
lors du marathon

Les Jeux olympiques de Tokio

Le bureau de la police métropolitaine
de Tokio a publié un rapport consacré
à l'organisation , sur le plan policier ,
des Jeux olympiques de Tokio. qui au-
ront lieu du 9 au 25 octobre 1964.

Pendant toute la durée des Jeux, vingt
mille policiers auront pour mission de
faciliter l'accès des stades aux 300 000
spectateurs qui se déplaceront chaque
jour pour assister aux principales épreu-
ves.

Ils devront également maintenir l'or-
dre sur le parcours du marathon pour
lequel un million de spectateurs se pres-
sera tout au long des quarante-deux
kilomètres.

Mais ces mêmes policiers auront aussi
pour tâche de canaliser la circulation
automobile dans la capitale japonaise
selon certaines estimations, la popula-
tion de Tokio passera pendant ces deux
semaines de 10 à 13 millions. Enfin ,
toujours selon ce rapport , ces policiers
auront une tâche supplémentaire : de
nombreux pickpockets et voleurs de
voitures sont également attendus à
l'occasion de ces Jeux.

Bonne nouvelle pour
les cavaliers suisses

La victoire du sergent-major Henri
Chammartin au championnat d'Europe

Une curieuse vue aérienne du Stade olympique — (ASL)

de dressage et les excellents résultats
de Hans Môhr , avec «Troll» aux con-
cours hippiques de Cologne, Dublin ,
Londres et Rotterdam, ont incité le co-
mité directeur de la section concours
de la Fédération suisse des sports éques-
tres à revenir sur sa décision de ne
pas participer aux prochains Jeux
olympiques de Tokio et de demander
au COS de déléguer une équipe hip-
pique au Japon.

Le bureau du COS s'est déclaré d'ac-
cord avec cette proposition. Parallèle-
ment, une collecte était organisée (à
Saint-Gall) qui rapportait 8000 francs,
somme qui fut augmentée par le don de
Maximilian Schell (10 000 francs) et
celui de la Fédération suisse de cava-
liers de concours (5000 francs) . A part
Henri Chammartin et Hans Môhr , Gus-
tav Fischer, Marianne Gossweiler , Gott-
fried Trachsel et Hans Thomi (tous
pour le dressage) ont une chance d'être
sélectionnés avec en plus, selon les
résultats du CHIO de Rome en 1964
(qui verra la participation officielle de la
Suisse) un deuxième cavalier pour
l'équipe de saut. Cette décision a, en
outre, été influencée par le fait qu 'une
compagnie anglaise a offert de trans-
porter deux chevaux (plus un palfre-
nier , pour la somme de 40 000 francs ,

somme sensiblemen t inférieure à celle
connue jusqu 'ici.

Lo candidature f rançaise
Le gouvernement français est résolu

à soutenir la candidature à l'organisa-
tion des Jeux olympiques de 1968 des
deux villes françaises de Lyon (Jeux

Les installations accessoires (A S L )

d'étél et de Grenoble (Jeux d'hiver) . Ce
n 'est toutefois encore qu 'une décision de
principe. L'approbation définitive et of-
ficielle ne sera donnée qu 'après un
examen de tous les éléments dé ces
questions.

C'est ce qui ressort des déclarations
faites par le porte-parole officiel à l'is-
sue du Conseil des ministres.

Actuellement , restent en lice comme
candidats à l'Olympiade d'été de 1968,
outre Lyon , les villes de Buenos Aires ,
Mexico et Détroit. Tandis que plusieurs
pays postulent l'organisation des Jeux
d'hiver. La candidature des deux cités
françaises a déjà fait l'objet de réu-
nions ministérielles spéciales, devant
de conseil , présidé par le général de
Gaulle. C'est M. Maurice Herzog, mi-
nistre de la jeunesse et des sports, qui
a fait  rapport à ce sujet. La décision fi-
nale du gouvernement doit être prise
avant le 1er octobre pour être valable.

Une centaine de candidats pour huit titres
Les meilleurs Joueurs de tennis de table du canton

à Neuchâtel

Apres les championnats de tennis,
ceux de tennis de table se disputeront
dimanche dans la grande salle de la
Paix à Neuchâtel. Ces championnats
neuchâtelois qui n'avaient pu se dé-
rouler ce printemps, faute d'organisa-
teur, seront mis sm- pied par l'Associa-
tion .neuchâtèloise ,. et jurassienne, en
collaboration avec le CTT Marin et
seront ouverts dans les séries suivan-
tes : A, B, C, D. Dames, Juniors, Vé-
térans et Double-Messieurs. Les vingt
et un clubs du canton seront présents
et d'ores et déjà le nombre d'inscrip-
tions bat tous les records, puisqu'une
centaine de joueurs et de joueuses lut-
teront dans les huit séries prévues au
programme. Ces championnats se dé-
rouleront sur six tables. La formule ?
Elimination directe, chaque joueur
ayant le droit de jouer dans sa série
et la série supérieure. Cette formule
sera de loin préférable à l'ancienne
formule qui prévoyait une seule sé-
rie avec repêchage tous les tours.

Tous les meilleurs joueurs du can-
ton seront là et l'intérêt se portera sur
les séries A et B, où plusieurs favoris
se disputeront la .palme. Parmi ceux-ci,
le champion 1961-1962, Dreyer de Neu-
châtel , Paupe , son dauphin, de Côte
Peseux. Meyer du Locle, champion
ANJTT en série B, Joly de Sapin La
Chaux-de-Fonds, Douillot de Neuchâ-
tel et Maurer de Cernier , semblent être
les plus sérieux prétendants au titre
tant convoité.

Faessler de Côte Peseux, Hostettler
et Rappo de Cernier , Ducommun du
Locle. sans oublier Béguin de Neuchâ-

tel, seront les principaux animateurs
de la plus importante série, la série
C, par le nombre des participants s'en-
tend. En série D, la lutte sera vive,
parce que très ouverte ; mentionnons
toutefois Anker de Bôle, Lombardet de
Métaux Précieux; Vaucher de Côte Pe-
seux et Kruisbrink de Bôle. Chez les
Dames, la tenante du titre, Mme Paupe
de côte Peseux, aura une sérieuse ad-
versaire en la personne de Mlle An-
dré de Côte Peseux également et mem-
bre de l'équipe suisse féminine. En sé-
rie Juniors, le champion ANJTT séria
D, Hediger de Côte Peseux, devra se
méfier du jeune Anker de Bôle. Plu-
sieurs anciennes gloires auront le plai-
sir de se retrouver dans la série Vé-
térans. La lutte sera serrée entre Lu-
ginbuhl et Veillard de Neuchâtel , d'une
part , et Hostettler et Bornand de Cer-
nier, d'autre part. Le double-Messieurs
sera la compétition la plus spectaculaire
et plusieurs équipes auront fort belle
allure , en particulier Dreyer-Chassot de
Neuchâtel, Brandt-Meyer du Locle,
Joly-Prétôt de Sapin La Chaux-de-
Fonds, Meylan-Paupe de Côte Peseux,
sans oublier Maurer-Rappo de Cer-
nier.

Signalons pour terminer que ces
championnats se -joueron t durant tou te
la journée et que le CTT Marin a
tout mis en oeuvre pour accueillir le
plus grand nombre possible de specta-
teurs. Rendez-vous donc à dimanche !

La commission technique de la
Fédération suisse de ski s'est
réunie à Zurich pour pourvoir au
remplacement éventuel de l'en-
traîneur Georges Schneider, tra-
giquement décédé. Sous la pré-
sidence de M. Karl Glatthard et
de M. Hans Brunner , la commis-
sion a décidé de ne pas nommer,
tout au moins pour l'instant, un
nouvel entraîneur pour l'équipe
suisse de ski alpin.

Pour les prochains cours de la
formation nationale, Andréas Hef-
ti et Urs Weber fonctionneront
comme entraîneurs, tandis que la
direction administrative sera con-
fiée à M. Francis Corbaz. Ces
deux responsables étaient les col-
laborateurs de Georges Schneider.

Le premier cours sur neige pour
les skieurs alpins (masculins et
féminins) se déroulera du 28 sep-
tembre au 6 octobre au Stihlser-
joch.

SKI

Pas de successeur à
Georges Schneider

dans l'immédiat

Ortiz vainqueur
A Honolulu , le champion du monde

des poids légers, le Porto-Ricain Carlos
Ortiz , a battu le champion de la caté-
gorie des Philippines, Pete Acera , par
KO technique au 7ème round d'un
match prévu en 10 reprises. Le titre
mondial n 'était pas en j eu.

Ç BOXE ~"
)

C SK | )
Championnats suisses

de ski 1964
Les dates des courses de fond 30 et 50

kilomètres et des championnats juniors
et interclubs ont pu être publiées de-
puis longtemps déjà. La fixation de la
Semaine de championnat à Saint-Mo-
ritz , en revanche, se heurta à de nom-
breuses difficultés. Les hôtels de cette
station étant tous réservés pour la
semaine du 2 au 8 mars, soit celle pré-
vue pour les championnats nationaux
par la conférence des Pays Alpins, il
semblait impossible, à première vue, de
loger les coureurs. En les renvoyant
d'une semaine, les championnats se-
niors auraient coincidé avec des con-
cours de ski tradtionnels comme le
Derby du Gornergra t, le Holmenkollen
et le Grand Prix de Maurienne, par
exemple. Après de longues démarches
et grâce à la compréhension du Ski-
club Alpina , de Saint Moritz , on arri-
va enfin à un compromis. Les cham-
pionnats seront renvoyé seulement d'une
semaine, les épreuves débu teront le di-
manche 8 mars et elles se termineront
le 'mercredi 11 mars.

Ç BASKETBALL "
)

La France bat la Suisse
A Genève, en match international ,

la France a battu la Suisse par 63
points à 42 (mi-temps 27-23). Cette
rencontre se déroulait dans le cadre
d'un tournoi triangulaire qui réunit
encore la Tchécoslovaquie. A peine un
demi-millier de spectateurs a suivi ce
match joué au Pavillon des Sports.
La formation française n'a pas répon-
du à l'attente du public. Malgré la
netteté de sa victoire, l'équipe « trico-
lore » joua en-dessous de sa valeur.
Sans un fléchissement brutal des
Suisses au cours des cinq dernières
minutes, l'écart final aurait été ex-
trêmement minime : il aurait d'ailleurs
mieux reflété ce que fut la physiono-
mie de la partie. Voici les équipes et
les marqueurs :

Suisse : Baillif (6 points) . Hiltbrand
(0) , Filliettaz (13) , Currat (4) , Forne-
rone (2 ) , Suard (0), S. Rolaz (2) ,
Page ( 1),  C. Forrer (0) , Deforel (4) ,
Liebich (10). .

France : Audureau (0) , Baltzer (4) ,
Bonato (2) , Bruyas ( 12) , Degros (6) ,
Goisbault (10), Grange (9) , Lefebvre
(0) , Ré ( 14) , Lempereur (2 ) , Marc (4) .

Arbitres : Cornu (Fr) et Weber (S) .

J ŜÉlà A Neu châtel :

CANTONAL - YOUNG -BOYS
A 13 heures : MATCH DE RESERVES
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B|WBMT TOUS ies soirs à 20 h. 30

I ENQUÊTE
SPÉCIALE

avec
DENNIS O'KEEFE

MARGARET SHERIDAN
18 ans — Parlé français

Deuxième film

LE DIABLE DE MEXICO
i EN MATINÉE

Samedi, dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - Mercredi à 15 heures

j ATTENTION... La Direction du cinéma Rex a le grand honneur de
i vous présenter le deuxième spectacle filmé

de la Comédie Française

I LE MARIAGE DE FIGARO
H m ' ¦

de P. A. C. DE BEAUMARCHAIS Musique de W. A. MOZART
Mise en scène de Jean MEYER

I EN COULEUR ADMIS DÈS 12 ANS1 I
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Bfa  ̂ DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE CULTURELLE 1963 LA GUILDE DU FILM PRESENTE CARMEN SEVILLA

f®SSS \ \  DIMANCHE 22 SEPTEMBRE taffofe H A lf ! FA I /%P- A RI S> f— JORGE MISTRAL

sSllf à,7 h-30 Wl LA VENGEANCE :™E~ 1
3̂0ti &mœ& 

AU CINEMA M$Bsa| Version intégrale originale du film de J. A. BARDEM Primé à CANNES
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tf*tffcïB"WB Aflï Lactavïnaigre convient à chacun — en particulier
"̂^ . aux enfants et à tous ceux qui tolèrent mal les

^L vinaigres. C'est le lait dont il est issu qui donne à

^̂  
Ul Lactavinaigre ce «moelleux» apprécié de chacun.
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11e CONCOURS HIPPIQUE
Les Verrières
Dimanche 22 septembre 1963, dès 8 heures

Epreuves civiles et militaires

GRANDS BALS
les vendredi et samedi 20 et 21 septembre, dès 21 heures

Cantine ouverte, de conception toute moderne, pour la
première fois au Val-de-Travers

ORCHESTRE RYTHM MELODY'S

HONEGGER FRERES, Architectes-Ingénieurs
60, Route de Frontenex, Genève

cherchent

des chefs de chantiers
un métreur

parfaitement qualifiés
Nous demandons :

connaissance approfondie des problèmes du
bâtiment ; plusieurs années d'expérience ;
bonne instruction générale.

Nous offrons :
emploi stable, bien rétribué ; fonds de pré-
voyance et autres avantages sociaux ; ambian-
ce de travail agréable ; semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références,
prétentions de salaire et date d'entrée possible.

MM.MMMLW.M1HI1 ....I— 
^

Garages démontables
en Eternit
simples , doubles ou en série
r#:W^a -̂ ••: - " «w ^Rn Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
A. H. Machler, Koniz/Village

}

Vendeuse
et
apprenti (e)

sont demandés pour magasin de confection
d'hommes et chemiserie. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou époque à convenir. -

Offres sous chiffre F. N. 18852, au bureau de
L'Impartial.

DANS LA TORRÊE

UN SAUCISSON OU
UNE SAUCISSE

DES PONTS OU DES BREMETS
et tout le monde sera content 1

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon,
sur territoire vaudois, à proximité immé-
diate de gare CFF

25000 m2 de
terrain à bâtir

zone libre ; conviendrait pour industrie
ou locatif ; accès et services publics. —
Ecrire sous chiffre P. 5045 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Médecin cherche

LABORANTINE ou
INFIRMIÈRE

pour Janvier 1964, connaissant les tra-
vaux de laboratoire . Faire offres sous
chiffre P. 11599 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

LA CRECHE DU LOCLE

cherche pour le 20 octobre

jardinière d'enfants
Faire offres ou se présenter à :

Mme L. G. Weibel, 4, Chemin des

Tourelles, Le Locle. Tél. (039) 5 49 74.

I

GlgHIj PARLAT O ITALIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

CLAUDE BRASSEUR *=
DAWN ADDAMS JEAN SERVAIS

La casa del peccato
UN RAFFINATO SUSPENSE !

Sous-titres français-allemand Admis dès 18 ans

« L'IMPARTIAL » e«t quotidiennement dittusê à 22 000 exemplaires.



LE «BON FILM » présente
Samedi et dimanche à 17 h. 30

L'EXTRAVAGANT M. DEEDS
Une désopilante comédie

interprétée par GARY COOPER
et Jean Arthur, mise en scène par

Frank Capra - Version française

1 L/A 1 I F*TH "f ^nt% Matinées : dimanche à 
15 h. ,A

A
^

is 
Technicolor

%Mm**mmmi**mW* a 20 k 30 mercredi dès 16 ans JECHNIRAMA
Tél. 2 49 03 I 1 1 1 „ . .Version française
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Après «La Citadelle», «Rebecca», «Autant en Emporte le Vent», un des plus grands succès de notre époque

Tél. 2 25 50 Un des plus célèbres romans de JOHN KN ITT EL avec Geft FRÔBE
Matinées :samedi W I A M A I A Christine KAUFMAIMNdimanche, mercredi V I A  IVI A L A Joachim HANSEN
Tous les soirs à 20 h. 30 Réalisé dans le décor grandiose des Alpes suisses . . . Une histoire poignante, une lutte pour la vie
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Le BAR est ouvert 
~~ Parlé français : le soir à 20 h. 30 et samedi matinée à 15 h. En couleurs Eastmancolor 

dès 9 heures du matin DIMANCHE à 15 h. et lundi soir à 20 h. 30 Un spectade merveilleux avec , 
t̂ota*. 

"
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18 ans VERSION ORIGINALE ITALIENNE LES PLUS BELLES FEMMES DE NUIT DE PARIS samedi , dimanche,
mercredi w
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Enco-
re vous, Irnogène (14) . 13.05 La ronde
des menus plaisirs... 13.40 Solistes ro-
mands. 14.00 Avec Hector Berlioz. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Beaucoup de musique... 16.00 Le ren-
dez-vous des Isolés. 16.20 A tire-d'aile...
16.30 Les grands festivals de musique
de chambre. 17.00 L'Eventail. 18.00 As-
pects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Rodri-
gue en Vendée, film radlophonlque de
Gérard Valbert. 20.30 L'art lyrique.
21.10 Les Sombas. 21.30 Le concert du
vendredi , par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Enco-
re vous, Irnogène (14). 20.30 Perspecti-
ves. 21.30 Le bottin de la commère.
22.00 Les entretiens des Rencontres In-
ternationales de Genève.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Rendez-vous avec... 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique ba-
roque. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques. 17.00
Opéras de Wagner. 1730 Pour les en-
fants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actuali-
tés. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.30 Souve-
nirs de vacances. 21.30 Sérénade. 22.15
Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robblanl. 13.00
Journal. 13.15 Disques. 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine.
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Jugez se-

lon votre conscience, radiodrame. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Poème lyrique.
22.00 L'avant-garde de la littérature
narrative italienne. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée théâtrale : Un Dimanche
de Mai. 21.20 L'Art et son secret. 2150
Soir-Information. 22.10 Téléjournal

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 La santé &

l'ordre du jour. 20.45 Puis-je me per-
mettre ? 21.15 L'Ours, film. 22.05 Bien-
tôt l'Expo 64. 22.25 Informations.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 1830

Informations. 19.15 Magazine féminin.
19.45 Feuilleton. 18.45 Téléphilatélie.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Sept jours du monde. 21.05
Jeunesse oblige. 21.35 Terre des arts.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.13

Informations. 8.30 Route libre ! 8.45 Le
Miroir du monde, Ire matinale. 10.45
Le Miroir du monde, 2e, le point du
jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Midi-musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30
Dialâkt-Brosme. 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.10 Disques. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Qu'est-ce que la conscience
nationale ? 10.15 Disques. 1100. Emission
d'ensemble. 12.00 En musique.

MONTE-CENERI '. 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 Compositeurs italiens. 9.00
Disques. 9.30 No-Stop I 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Association des Concerts du Locle.
La saison 1963-1964 commence le !

octobre. Six concerte sont offerts par
abonnement. La vente des abonne-
ments se fait dès le vendredi 20 sep-
tembre au magasin Gindrat , Grande-
Rue 24. L'achat d'un abonnement offre
un avantage financier. Il est aussi une
assurance pour les organisateurs. Sou-
tenez l'Association des Concerts qui en-
gage des artistes de premier ordre et
vous offre des exécutions d'une très
grande qualité'.
«Via Mala» au cinéma Corso, un film

réalisé dans le merveilleux décor des
Alpes suisses.
Après «La Citadelle», «Rebecca», «Au-

tan t en emporte le Vent», c'est le plus
grand succès de notre époque. D'a-
près le célèbre roman de John Knittel ,
«Via Mala» a été tourné dans les ca-
dres les plus sauvages de Suisse. C'est
un drame familial et passionnel joué
avec intensité par de très bons acteurs
tels que Gert Froebe, Christina Kauf-
mann, Anita Hofer , Anne-Marie Blanc.
Admis dès 18 ans.

hum.) — Lûthl née Beck Blanche-
Adèle dite Antoinette, épouse de Char-
les-Robert , née le 1er décembre 1894
Soleuroise. (Incin.) — Marchand née
Heng Marle-Lina, épouse de Adamir-
Ariste-Alexandre, née le 15 décembre
1882, Bernoise. (Incin.)

LE LOCLE
Naissances

Lambert Thierry-Philippe, fils de
Michel-André, technicien-électricien, et
de Andrée-Rose-Louise née Groux, de
nationalité française. — Perrenoud
Sylvie, fille de Jean, technicien, et de
Marianne née Racine. Neuchâtèloise.

D I V E R S
Conseil aux jeunes

chasseurs
L'ENTRETIEN DES ARMES

Le fulminate de l'amorce et la pou-
dre oxydant rapidement les canons, 11
est Indispensable de les nettoyer au
retour d'une journée de chasse. Deux
méthodes peuvent être employées.

1. Sur une baguette de bois, avec
garniture de cuivre, on monte un grat-
te-culasse en fil d'acier , que l'on passe
énergiquement à l'intérieur et sur tou-
te la longueur des tubes, sans crainte
de rayer le métal. On peut sans in-
convénient tremper le gratte-culasse
dans du pétrole. On passe ensuite un
chiffon sec pour s'assurer que le canon
ne présente plus de taches d'oxydation,
puis un écouvillon en laine Imprégné
d'huile de vaseline ou d'un «solvant»
(composition diminuant sensiblement
les effets oxydant de la poudre) de
qualité. L'extracteur doit être dégagé
de son logement, pour qu 'il n'y sub-
siste aucun résidu de poudre. On ter-
mine le nettoyage en passant une
brosse légèrement graissée sur l'exté-
rieur des canons.

2. Le second procédé , plus rapide,
consiste à laver l'intérieur des canons.
Ces derniers étant démontés, on verse
de l'eau chaude dans un récipient et
l'on y plonge les extrémités des ca-
nons ; puis, à l'aide d'une baguette
munie d'un écouvillon en laine ou d'un
porte-chiffon entouré de filasse de
chanvre, on frotte l'intérieur des deux
tubes. L'eau chaude peut être rempla-
cée par de l'alcool à brûler. On conti-
nue ensuite le nettoyage comme il est
indiqué précédemment.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 19 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Rollinet Marcel, fils de Noël-Edouard,
ouvrier de fabrique, et de Gilberte-
Hanna née Grau , Fribourgeois. — Sur-
dez Philippe- Georges-Arsène, fils de
Rémy-Raymond-Arsène, tourneur et
de Marie-Madeleine née Scholl, Ber-
nois. — Oulevey Christian, fils de
Louis-Octave, employé CFF, et de Mo-
nique-Irénée née Egger, Vaudois. —
Huguenin Fabienne-Janique, fille de
Jean-Louis, horloger outilleur, et de
Edith-Clara née Broyé, Neuchâtèloise.

Promesses de mariage
Mentha Pierre-Henri, photographe,

Neuchâtelois, et Bourquin Vivlanne-
Marceline, Bernoise.

Décès
Rollinet Marcel , fils de Noël-Edouard

et de Gilberte-Hanna née Grau, né le
18 septembre 1963, Fribourgeois. (In-

Connaissez-vous
cette recette ?
Omelette aux asperges

(4 personnes)
Coupez en petits morceaux deî

asperges cuites ou en conserve et
ajoutez-les à une sauce blanche
épaisse, liée d'un jaune d'oeuf.
Votre omelette sera meilleure si
vous battez les blancs en neige.
Mêlez ensuite blancs battus et jau -
nes. Versez-les dans le beurre très
chaud, remuez vivement et faites
dorer. Garnissez avec les asper-
ges, saupoudrez d'un peu de persil
haché et arrosez du jus de % ci-
tron . Repliez l'omelette et servez-
la entourée du restant de sauce.

S. V.
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Via Mala .
CINE EDEN : 20.30, Paris Champagne.
CINE PALACE : 20.30, Les Diables dl

sud.
CINE PLAZA : 20.30, Le couteau dan!

la plaie.
CINE REX : 20.30, Enquête spéciale. - Le

Dinbie de Mexico.
CINE RITZ : 20.30, Saloatore Giuliano .
CINE SCALA : 20.30, L'IncreDable Jerry.
CROIX-BLEUE : 20.15, « L'Espoir » d'André

Malraux,
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

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

POLICE SECOURS : Tél. No 17.
FEU : Tél. No 18.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 1144.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Le Mercenaire.
CINE LUNA : 20.30, La Nuit de tous les

Mystères.
CINE LUX : 20.30, Le Vice et la Vertu
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.



Importante entreprise de l'INDUSTRIE
HORLOGERE, ayant fabrication d'ébau-
ches, région de Bienne,

cherche

! POUR LA RELEVE DE SES CADRES

I ingénieurs
1 techniciens

! Formation mécanique, horlogère ou d'exploitation et
j diplôme correspondant ; si nécessaire, l'entreprise pré-

voira une formation complémentaire.

B 1. CHEF D'EXPLOITATION et futur DIRECTEUR
Personnalité possédant le don de diriger du per-
sonnel, bon organisateur . Doit être capable, par

1 son initiative et son expérience de l'industrie hor-
logère, de poursuivre avec succès le développe-
ment de l'entreprise.

I 2. SPECIALISTE D'EXPLOITATION et futur
¦ ASSISTANT DE DIRECTION

Chef du Remontage des montres. Doit posséder
cette ingéniosité de créateur grâce à laquelle il
pourra améliorer les constructions et méthodes de

] fabrication pour arriver à une production ration-
nelle des ébauches et à un remontage en série.
Collaboration aisée avec les responsables des
différents services.

i 3. TECHNICIENS- HORLOGERS et

| TECHNICIENS - MECANICIENS
- Créateur-constructeur capable de concevoir et

développer des mouvements d'horlogerie, sans
j égard à la tradition.

- Collaborateurs dans un bureau de construction
pour la mise au point de nouveaux mouvements
et appareils se prêtant à une fabrication ration-
nelle.

i - Chefs responsables pour la direction de diverses
| filiales de production.

Il s'agit de postes d'avenir, comportant de grandes
chances d'avancement ; d'autres maisons alliées
bénéficieront également de l'activité des titulaires.
Le salaire dépend de la formation et de l'expé-
rience des candidats, airiSÎ que des résultats qu'ils
apporteront.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'un
spécimen d'écriture et d'une photo sont à adresser à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 - TELEPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FR0HLICH, Dr, jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre pari
avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers

' avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment
formel.

OLY
COIFFURE

LA CHAUX-DE-FONDS
13, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 70 66

cherche

PREMIERES COIFFEUSES

PREMIERs'cOIFFEURS
Seules seront retenues les offres émanant de can-
didats parfaitement qualifiés et pouvant garantir
un service impeccable ;

pour la caisse et la réception

UNE DAME
aimable et présentant bien, si possible ayant
connaissance du métier de coiffeur.

* * *
Prendre rendez-vous par téléphone ou se pré-
senter au salon.

* * +
Excellentes conditions de travail. Salaires élevés.
Semaine de cinq jours et autres avantages
sociaux.

Banque Nationale Suisse, Neuchâtel

Nous cherchons

employé
qualifié

de nationalité suisse, ayant fait un apprentissage
de banque ou de comimerce.

Prière de présenter offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire à la Direction, 2, rue du
Môle, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures courant fort avec
possibilité d'être formé pour les installations cou-
rant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à:

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

.... ........ ,.1111 .111-1 U

^

Les Usines S.A. Jos. Pétermann, à Moutier/Jb
Construction de tours automatiques
engagent des

techniciens-
constructeurs

et des

dessinateurs
de machines

Semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats sont à adresser à la
Direction technique
des Usines S.A. Jos. Pétermann, à Moutier/Jb

V 

Quel que soit
votre métier

et désirez-vous obtenir un emploi
fixe ou temporaire, adressez-vous aux
Remplacements Express, La Chaux-de-
Fonds, 163, Avenue Léopold-Robert ,
téléphone (039) 3 29 59. j

y

Nous cherchons

metteuse
en marche

qualifiée. Travail intéressant et bien
rétribué à domicile ou en atelier .

Faire offres sous chiffre P. U. 18943,
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
connaissant bien la comptabilité , capable de dresser
un bilan est recherchée pour date à convenir, par
agence de voyages. La préférence sera donnée à la
candidate parlant et écrivan t l'anglais.
Qualités requises : Consciencieuse et rapide.
Il s'agit d'une place stable.
Présenter les offres accompagnées d'un manuscrit ,
de références et copies de certificats , indication date
d'entrée et prétentions de salaire à la Fiduciaire Surde?
'•ue des Eaux-Vives 15, à Genvève, qui transmettra.

Décalqueuse
•

est demandée.

Place stable.

S'adresser: M. Willy

Vaucher, rue Daniel-

JeanRichard 13.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A
PESEUX

engagerait :

mécaniciens-régleurs
de machines " *

et

mécaniciens-chefs
de groupe

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

El ̂ i§k0>

TISSOT
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.

LE LOCLE

cherche pour , son_,. département Service à la
clientèle ¦ ¦ . -¦ < ¦

il

une employée
de bureau

active et consciencieuse, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres à la direction.

m̂wÊmmmM ¦ imiiiin 11 mini 
^

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir ,
jeune fille Intelligente et consciencieuse, en qualité

d'aide de bureau
pour son secrétariat. Connaissance de la dactylogra-

phie et des langues allemande et française exigée.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

.. .
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R. E.
vous dépanne

A votre disposition - fixe ou tem-
poraire

l'EMPLOYÉ (E) QUALIFIÉ (E)
que vous désirez.
Remplacements Express, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 3 29 59.

JE CHERCHE

jeune
garçon
somme commission-
naire et pour aider
au laboratoire. —
S'adresser Boulan -
gerie Brassard ,
Charrière 57, La
Chaux-de-Fonds.

Sommelière
ou «débutante est
demandée. Nourrie
et logée. Urgent. —
Tél. (039) 2 57 29.

Termineur
accepterait environ 1500 pièces par mois,
de 8 % à 13'", en bonne qualité.
Faire offres sous chiffre P. 18 175 D.,
à Publicitas , Delémont.

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

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

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'ImpartialCartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



ALFA
ROMEO

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

Hôtel de l'Erguel
SAINT-IMIER Tél. (039)412 64

Nos spécialités
de chasse :

SELLES # MEDAILLONS
,,; ,CIVET DE CHEVREUIL

P. Ôbrêchf-Steiner, chef de cuisine

y ASSOCIATION

G 

DES CONCERTS
DU LOCLE

Saison 1963-1964
1. Orchestre des Jeunesses Mu-

sicales de Suisse
2. Oeuvres de J.-Ph. Rameau
3. I Musici, Roma
4. Quatuor Pro Arte, Paris
5. Harry Datyner, pianiste
6. Duo Lûtschg-Dubourg, violon

et piano

VENTE DES ABONNEMENTS
dès le vendredi 20 septembre,
au magasin Gindrat, Grande-
Rue 24, Le Locle.
Parterre: 25 fr. Galerie: 30 fr.

LE PETIT CHEVAL
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial > 22

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnière, Boudry .

Lambert baissa la tête , troublé par cette
angoisse qu 'il ignorait , et qui s'humiliait de-
vant lui : «Je ne sais pas ,11 faut que j 'y
pense. » Mais il ne parvenait pas encore à
se rendre : « Nous en reparlerons. »

— Promets-moi, Lambert.
— Pas aujourd'hui , Didier... pas aujourd'hui .
Mme Minette , fronçant les narines , avait

disparu en courant et, des profondeurs des
cuisines, venaient ses exclamations indignées.
Les horloges sonnèrent l'heure , l'une après
l'autre ; les oiseaux dans leur cage se remi-
rent à chanter. C'était la vie qui reprenait et
la maison écoutait à nouveau son cœur battre
avec tranquillité.

Au pied du gran d escalier , la cloche du
dîner sonna. Didier se mit debout et parvint
à sourire , bien qu 'il tremblât encore de fati-
gue et de froid. « Venez , dit-il , ne faisons pas
attendre Minette . »

Sidoin e suivit ses frères des yeux , tandis
qu'ils passaient le seuil , le chien sur les talons
de Didier. Ses longs doigts minces se nouèrent
et se tordirent : « Regardez-les ! La terre s'ou-
vrirait pour nous engloutir qu 'ils ne s'en
apercevraient même pas ! Ils nous ont oubliés.
Vous aussi , vous êtes oubliée , Marie-Jeanne.
Songez-y bien ! Ils n'ont ni tendresse , ni cons-
tance , hors l'un pour l'autre. »

Marie-Jeann e secoua la tête : que lui im-
portait ? Elle songeait en sa clairvoyante cer-

titude : « J'ai bien vu que Lambert m'a implo-
rée du regard avant de suivre Didier . C'est
de moi qu'il tire sa force et sa fidélité. Sans
moi, il aurait fui. »

Mais Jacques , lui , riait sans joie : «C'est
ta propre astuce qu s'est retournée contre
toi , petite cousine. Tu les as réconciliés : ils
n'ont plus de raison de se haïr , maintenant
qu 'ils ont vu leur mutuelle humiliation . Venez,
Marie-Jeanne. »

Didier s'était arrêté au pied de l'escalier ;
la rampe , où sa main , précipitamment , avait
cherché appui , s'incurvait gracieusement ,
sculptée de feuillages et d'oiseaux. Dans son
visage décharné passa la tendre lumière d'un
sourire : Mérie descendait les marches inon-
dées de soleil , lentement, une à une , d'un
mouvement grave et charmant , comme pour
danser . Un ruban couleur de feu retenait ses
cheveux, et elle tenait une poupée dans ses
bras.

Didier s'inclina avec courtoisie : « Mérie ,
puis-je te conduire à table ? »

— Elle ne s'appelle pas Mérie , dit Lambert
avec dédain. C'est la princesse Hyacinthe.

Mérie les regardait , le méchant Lambert
avec sa veste de velours et son air de pirate ,
ses yeux dont on ne pouvait jamais savoir
s'ils se moquaient ou s'ils étaient sérieux, et
l'autre , né de son ombre, qui se tenait d'une
main à la rampe et de l'autre au bras de
son frère. Des gouttes de sueur perlaient à
son front : c'était lui qu 'elle avait entendu
crier. Sa bouche était toute blanche , encore ,
et meurtrie. Etait-ce un jeu de grandes per-
sonnes, tortueux , obscur , plein de ruses et
d'embûches, qu'ils avaient joué, eux tous ?
Maintenant, leur cortège se reformait , dans
le vestibule blanc et or, tout ruisselant de
lumière : était-ce un autre je u , ou bien le
même qui continuait ? Avec les grandes per-
sonnes, on ne savait jamais.

Elle fit une petite révérence , comme on le
lui avait appris à l'école : « Je veux bien , mais
il faudra demander à maman. »

— Oh non, Mérie ! cria Jacques. H écarta
ses deux cousins et vint s'asseoir sur la pre-
mière marche . Il riait , mais, sous ses cheveux
emmêlés, jaunes et hirsutes, de petites rides
droites plissaient son front , et ses yeux étaient
désolés : « Tu ne vas pas m'abandonner ? >

Elle pourrait jamais lui faire de la peine,
jamais l'abandonner , ni pour Lambert, ni pour
Didier. Leur terrifiant prestige perdait force
et éclat , dès que Jacques paraissait ; ils
n'étaient plus que deux vaines ombres allon-
gées sur la route comme l'ombre des arbres,
et ils s'éloignaient , poussés par le vent. Us
parlaient avec de grands gestes et leurs cris
déchiraient la paix ensoleillée de la belle mai-
son. Mais en Jacques était toute sécurité,
toute tendresse : c'était de ses mains qu'elle
tenait le petit cheval blanc.

— Oh non ! dit-elle gravement . Elle descen-
dit les marches et prit la main de Jacques. Et
ils entrèrent les premiers dans la belle cham-
bre où la table était dressée, avec des fleurs et
des verres de cristal taillé, et où Mme Hamp,
en robe de soie, les attendait.

15. Mercredi

La grande pierre déclive étai t chaude au
soleil ; un ruban de mousse se pressait dans
chaque cassure. Au-delà, il y avait encore
deux ou trois degrés branlants , disjoints par
les herbes et les bruyères, et puis plus rien ,
sinon l'abîme de la Meuse . Rien que d'y pen-
ser vous glissait un long frisson tout au long
de l'échiné et les genoux ployaient , privés
de force.

Il ne fallait pas y penser ; l'ombre des falai-
ses était déjà noire sur la face de l'eau , mais
les champs d'en face baignaient encore dans
la lumière. Ici, sur la pierre que le soleil
avait chauffée depuis l'aube , il faisait bon.
Des pins de Hongrie avalent poussé leurs
racines dans les failles du roc, et leurs troncs
métalliques , que le vent avait tordus, luisaient ,
striés de longues coulées de résine. On voyait,

en amont, au-delà de la grosse roche blan-
che de Lives, le promontoire de Namur qui
haussait les tourelles de son château par-
dessus les collines. Là, tout était lumière et
splendeur ; en aval, les froides carrières de
Namèche semblaient dessinées à la craie sur
un ciel indigo.

— Regarde, maman ! cria Mérie, une hi-
rondelle ! Non, deux ! Suspendues sur le gouf-
fre de la vallée, les deux navettes noires se
lançaient hardiment dans une invisible trame.

— Elles sont revenues, dit maman. C'est
bon signe.

Mais elle n'écoutait que d'une oreille ; elle
était assise sur la roche, sa robe à fleurs
étalée autour d'elle et ses cheveux dénoués sur
ses épaules. Elle souriait, mais à quelqu e chose
en elle, non aux paroles de Mérie. Elle était
oisive et distraite, et singulièrement silen-
cieuse ; on aurait dit qu 'une lampe était allu-
mée dans son cœur. Elle la regardait brûler
et parfois , souriante, se penchait et la proté-
geait de ses deux mains. Alors, on voyait la
lumière luire au travers de ses doigts.

— D'où viennent-elles ?
— Je ne sais pas.. d'Egypte, peut-être , ou

de Libye.
— De Constantinople ?
— Peut-être bien.
... La populace avait pillé les boutiques des

Francs, qui s'étaient réfugiés sur les vais-
seaux vénitiens, et les Croisés s'étaient vus
chasser de la ville, et les portes verrouillées
derrière eux. Alors, ivres de fureur , ils assem-
blèrent leurs vaisseaux dans la Corne d'Or,
regroupèrent leurs forces et amenèrent au
pied des murs leurs engins de siège. Ils don-
nèrent l'assaut et, d'abord repoussés, fini-
rent par se forcer un passage ; Baudouin de
Flandre était à leur tête, car les Vénitiens
l'avaient fait éllre plutôt que Boniface de
Montserrat , dont ils redoutaient la violence et
la rapacité.

L'empereur Alexis avait fui. Les Francs pé-
nétrèrent dans le palais abandonné . Ils riaient
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vïns'de'haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

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

MAISON DU PEUPLE Samedi 21 septembre f*> W*% J\ |t| r\ D A I ORCHESTRE
La Chaux-de-Fonds dès 20 h. 30 f̂ JJ rf f\ S il %J O t\ Los MERY-BOYS

Dès samedi 21 septembre CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL
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LA MEILLEURE SOLUTION... UN LIT DOUBLE !

v.gi; • '
¦' :. - de jour ... de nuit

:-,:,•:¦.•.*.¦ ¦ ,vA . - .&. - ¦ ' .

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants , de visites...
résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protèges-matelas
2 matelas à ressorts confortables, complets M . 2 9 8 ¦ -
La maison du choix immense... meubles
Livraison franco domicile S^̂ ĵj ŜKappÉ
Sur désir , faci l i tés de paiement ; ffiLLLi l̂» LzJJJ

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Le bras libre réversible - **
encore unique et insurpassé!

¦

P-JZ -r f i r r t n.
pour coudre et repriser m $E££M{̂
Courfaivre : M. Berset , tél. (066) 3 73 23 - Le Landeron i H. Monnerat, Moulin de
la Tour 7, tél. (038) 7 92 87 - Tramelan t R. Mailler, installations, tél. (032) 9 32 20

COMPTOIR r Halle 36, Stand 3609

entre eux, leurs chaussures de fer sonnaient
sur les pavements de marbre. Les chambres
étalet fraîches, muettes et splendides ; des
étoffes de soie, oubliées dans la fuite, traî-
naient sur les précieuses mosaïques, et les
Croisés parlaient déjà moins haut. Us virent
le trône d'ivoire et d'or sur les degrés de
marbre ; une lampe brûlait devant une icône,
dont les yeux d'émail regardaient leurs hau-
berts déchirés, leurs boucliers, les épées soukl-
lées à leur poing. Alors, ils s'arrêtèrent et se
turent . Baudouin rejeta en arrière le capu-
chon de son haubert , et Mérie, tapie comme
une petite souris derrière un coffre , vit ses
cheveux blancs et ses yeux trop bleus qui ful-
guraient dans son visage de craie. Elle avait
cru que c'était Lambert, mais c'était Didier.
Isaac l'Ange était mort , et son fils étranglé
dans sa prison : ce serait Didier qui chasse-
rait les brodequins d'écarlate et ceindrait la
tiare impériale. Et , très vite, il . tomberait
dans l'embuscade que lui tendraient les Bul-
gares ; le chien Bodo hurlerait à mort , jusqu 'à
ce qu 'une flèche vînt enfin lui traverser la
gorge et le faire taire.

Mérie soupira et ouvrit les yeux : le ciel
avait changé de couleur , les ombres avaient
tourné. Elle était toute petite , couchée parmi
les touffes de bruyère ; au-delà du gouffre
de la Meuse , où tournoyaient encore les ver-
tigineuses hirondelles, elle voyait les trois peu-
pliers balancés par-dessus le toit des Lauriers .

— M. Louis m'a dit que je pouvais garder
le livre.

— Vraiment ? C'est bien gentil. Tu l'as re-
mercié, au moins ?

— Oui.
Maman parlait de sa voix d'autrefois, mais

sans faire attention à ce qu'elle disait : c'était
comme si sa voix seule se souvenait de Mérie.
Elle écoutait, l'oreille au guet , et un petit sou-
rire relevait sa lèvre , comme si elle avait en-
tendu au loin une chanson. M. Louis, lui aussi ,
hier au soir , écoutait quelque chose d'invisi-
ble qui tournait en rond tout autour de la

maison. Mais lui , il avait peur.
Quand ils étaient tous rentrés, à la nuit

close, ils l'avaient trouvé endormi sur la pierre
du seuil. Mme Hamp l'avait secoué verte-
ment : se croyait-il encore une jeuness e pour
aller faire les cent coups à Namur ? C'était
une honte, à son âge. Et pour un père de
grands enfants !

Elle était entrée la première dans la mal-
son obscure, appelant Charles à grand fracas.
Le vestibule sentait l'encaustique et le pot-
au-feu. Elle avait fait bouillir de l'eau pour
le thé ; M. Louis s'était assis tout près du
poêle qui rougeoyait encore ; il avait palpé
les moulures d'émail , frileusement , pour en
tirer toute la chaleur. Ses vêtements étaient
sales et fripés , et une barbe de trois jours
hérissait de vilaines touffes grises sa face
molle et blafarde. II respirait mal , à petits
coups pressés et sifflants ; il y avait autour
de lui une odeur amère et répugnante . Pour
boire son thé, il s'était installé sur la petite
crapaudière ; son gros ventre tendait à cra-
quer l'étoffe de son gilet , tout luisant de
taches. Il clignait des yeux comme un hibou
surpris par le jour — un hibou sale et malade ,
les plumes ébouriffées , qui tournait la tête
de droite et de gauche , écoutant les oiseaux
qui le harcelaient et qu 'il ne pouvait voir.

Mérie avait ouvert le livre , pour lire encore
bien vite quelques lignes , avant d'être envoyée
au lit. Et M. Louis avait dit : « Cela t'amuse ,
mon petit chat ? Où en es-tu ? »

— A la prise de Constantinople, avait dit
Mérie. M. Louis avait passé une langue épaisse
sur ses lèvres : « Ne te dépêche pas, lis à ton
aise. Le livre est pour toi. » Il avait plongé
son nez dans sa tasse et bu, goulumeiit. Mais
il n'avait pas cessé d'écouter un seul moment...

— Le bois était noyé de soleil , plein de ru-
meurs, de froissement de branches, de fuites
dans les feuilles sèches, de cris d'oiseaux. Des
pies, très haut dans les ramures, s'affairaient
à leur nid. Et un pas foulait les broussailles,
faisait rouler les pierres, montait vers le front

de la falaise . Alors maman tourna la tête, et
son visage était si clair qu 'on n 'aurait ' su
dire si c'était le soleil qui ruisselait sur elle,
ou le reflet des tendres flammes qui étaient
nées d'elle-même, comme du buisson de la
Bible , qui brûlait sans se consumer.

C'était le méchant Lambert qui marchait
sous les hêtres ; il allait de son grand pas
tranquille , et son ombre à côté de lui glissait
entre les longues ombres bleues des arbres. Il
écarta d'une main les branches des pins, et
les fleurs qu 'il tenait dans son bras replié lui
échappèrent et se répandirent sur le sol.

Il jura, de dépit ; il était très mal élevé ,
songea Mérie. Et il avait cueilli les fleurs de
façon stupide — des violettes, des pervenches
et des anémones — sans feuilles et presque
sans tiges : elles se faneraient tout de suite.
Mais maman , si prompte à corriger sa fille ,
n 'avait qu 'indulgence pour les incartades de
Lambert : elle riait et , de sa main tendue ,
elle lui prenait la main et l'obli geait à venir
s'asseoir près d' elle , sur la pierre déclive ,
chaude au soleil. Sans doute était-ce la bonne
façon de le traiter , car la mauvaise humeur
s'effaçait de son visage , et la moquerie , et ce
sombre souci qui traçait trois petits sillons
bien droits dans son front. Depuis combien
de temps étaient-ils là ? Depuis que Didier
était revenu du royaume des morts.

Ils causaient, avec de brèves et souriantes
paroles , du soleil , du temps, de la douceur de
l'air , des hirondelles qui étaient revenues.
Mais c'était une langue magique qu 'ils par-
laient : les mots devaient avoir un sens tout
différent de celui qu'on y accordait d'ordi-
naire . Chaque parole de Lambert semblait
être une question, chaque parole de maman
se dérober sans donner de réponse. C'était tout
un jeu , difficile et secret, et qui pouvait à
tout moment éclater en incompréhensibles
violences.

— .Comment s'appelle cette fleur ? demanda
Mérie.

— Tu ne la reconnais pas ? dit Lambert.

C'est l'hyacinthe sauvage.
Mérie considéra les minces clochettes pour-

pres, la tige blessée, le bulbe : « Elle a encore
sa racine ; est-ce que je puis la replanter ? >

— Bien sûr , dit Lambert . Mais pas ici, le
sol est trop dur.

— Dans un petit pot de fleurs ? Je la plan-
terai au jardin , chez nous.

— Si tu veux. Mais Mme Minette va crier
qu 'elle ne veut pas de mauvaises herbes dans
son jardin.

— Pas chez Mme Minette : chez nou s à la
maison , quand nous serons rentrés , dit Mérie
avec impatience. Comme il était stupide ! Et
pourquoi changeait-il de couleur ? Voilà que
son visage, tout à coup, était blanc de fureur.

— Tu ne rentreras pas de si tôt , c'est moi
qui te le dis ! C'était une grossière façon de
parler , et , d'ailleurs, Mérie comprenait par-
faitement qu 'à nouveau il parlait cet autre
langage que seuls maman et lui entendaient.
Sa grande main fermée frappait obstinément
la roche , et c'était Mérie qu 'il avait l'air de
gronder... Qu'avait-elle dit de stupide pour le
faire crier ainsi ? Mais , c'était à maman qu 'il
en voulait et chacun de ses mots, dont elle
seule saisissait le sens, la frappait comme
une perverse petite flèche.

De quel droit lui faisait-il de la peine ?
Mérie le regarda sans crainte : « Les classes
recommencent lundi . Il faut  que j ' aille à
l'école. »

C'était une raison sans réplique ; mais le
méchant Lambert ne fit qu 'en rire , de son
grand rire insolent qui rejetait sa tête en
arrière et découvrait ses dents luisantes: « Ton
école ! Je suis sûr qu 'elle est vieille et laide ,et qu 'elle sent le savon vert et la colle. Elleest bâtie en briques , hein ? noires de suie etles fenêtres sont si haut placées que nul 'n 'y
atteint sans échasses. Il y a des planches aumur , dans tous les couloirs . Un têtard qui
devient grenouille , un écorché et un squelette ,non ? Et c'est pour revoir cela que tu veux
t'en aller ? Ecoute I » ( A suivre)

Cherchons

appartement
de 3 grandes pièces, moderne ou
ancien, avec confort, si pos-
sible cheminée et garage , pour
le 1er décembre ou à convenir.

Offres sous chiffre I. F. 18501,
au bureau de L'Impartial .
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

excellent commerce
très bien situé, en plein centre de la
ville, jouissant d'une belle clientèle, chiffre
d'affaires élevé, loyer et charges modestes.
Conditions de remise très intéressantes.
Tout renseignement complémentaire sans
engagement sera communiqué par: Fidu-
ciaire Jean-Paul von Allmen , Tour du
Casino, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 31 32. s !
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WsasSsii"i' _ _ _  | contribué à la faveur dont Jouit la «Natio nale-Vie » .
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Selon cette formule , la compagnie paie
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Fr. 60000.-en cas de décès par accident d'auto og . 

R 
,

-'•'•'¦̂ SBMKn*! §§§& -""**' '* BS! Malgré ces avantages, la prime est modique.

•¦¦¦"iiîÉnHB 
' 

Ë&"&*tt ^WS , ^SKW 
Nos agents vous renseigneront avec plaisir sans aucun N E U CH ATEL - Tél. (038) 4.1 2.63

vI*S f » «̂ HÈ-vX*! ^̂ ^̂ 0®^̂ ^®^""^̂  ̂
engagement pour vous sur la «1246 »

'.*.¦.% • ' «&-"•"•'£ 
^^̂  . et sur toutes nos autres combinaisons d'assurances.
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Rue de la Serre 1

Vin rouge

MONTAGNE
le litre 1.45 net
par 20 Zifres 2.40

Employé de
fabrication

au courant des travaux de bureau et ayant si

possible des notions d'anglais est demandé pour

occuper un poste indépendant.

Faire offres manuscrites avec photo à FABRI-

QUE DE MONTRES ROTARY Fils de Moise !

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

de-Fonds.

_ — —I
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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. "

— Il

I TOUS vos MEUBLES I
1 AVEC 42 MOIS DE M H E U I I 1

SANS S
3 HBllg

R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I
Sans formalité ennuyeuse tfiM
Choix varié et considérable pKp
22 vitrines d'exposition * ? ;
Pas de succursales coûteuses :-- 'Ja
mais des prix ! t j
Meubles de qualité garantis tem
Des milliers de clients satisfaits fjl
Facilités spéciales en cas de maladie, ftk
accident, etc. g ~ ;
Remise totale de votre dette en cas de ' -'
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc) ;.' "i
sans supplément de prix g '1,
Vos meubles usagés sont pris en paiement v£À

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS i
GRANDS MAGASINS §

OUVERTS T0US LES J0URS ( lundi et H
samedi y compris)

GRAND PARC A VOI TURES — PETIT  ZOO 1
FRAIS DE VOYAGE S REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT 1

ÏIN6UELY MflEUBLENIENTS 1
Routa de Riaz Nos 10 à 16 Bill I ¦¦
Sortie de ville BUI I Ë
direction Fribourg CC !
Tél. (029) 2 75 18 - 2 8129 - \ ¦ ||

Rallye Union
22 septembre 1963

Apportez au contrôle 7 une
pièce de un franc portant l'an- l

I

née de naissance du président
central. Merci d'avance.

Important acheteur cherche :

Stocks montres
(terminées, et mouvements seuls) '

Faire offres détaillées avec quantités, prt
exact et délais de livraisons, sous chiffr
I. 40 542 U., à Publicitas S. A., Bienne
rue Dufour 17.

Votre désir pour 1964
TRAVAILLER AU SERVICE EXTERNE
Si TOUS avez de 25 à 40 ans et sachiez tra-
vailler i de manière indépendante, vous
trouverez chez nous des conditions pkrti-
oullèrement avantageuses. Vous serea ins-

r. trait à nos frais et une voiture peut vous
i être attribuée. Profitez de cette occasion
, et adressez-nous vos offres sous chiffre

P. 5058 X., à Publicitas, Neuchâtel.



Importante entreprise industrielle cherche à s'assurer la collaboration
durable de :

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

1 mécanicien faiseur d'étampes
. .ggg.v ¦ ¦ ' i

pour la construction d'étampes pour la frappe et le
^,  ;j._ ... découpage-repassage de petites pièces très délicates;

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

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

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

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

Partes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

» Mals pour une chienne et une garce de
votre espèce... »

Il la jeta à terre, ses poings s'abattirent sur
elle ; durant un moment il demeura sourd ,
insensible à tout, sauf à ce désir de vengeance
qui le poussait à frapper sans retenue, sans
penser, avec un instinct primitif.

— Non , criait-elle... Non , Henry.» Oh , Henry...
A travers des balbutiements et des gémisse-

ments de souffrance , elle hurlait son nom
Puis, épuisée, elle le murmura plaintivement
comme une supplication , pour qu'il s'arrêtât ,
avec une espèce d'acharnement monotone qui
porta à son comble l'exaspération de lord Rode-
rick. Parfois , dans les moments d'amour , sa
voix avait cette raucité.

Il s'arrêta enfin et s'agenouilla près d'elle
qui pleurait silencieusement , les poings serrés
eux sa bouche comme un enfant qui tente de

refouler son chagrin par orgueil.
Dans le désordre de cette scène humi-

liante, ses cheveux s'étaient répandus en épais-
ses coulées d'or fauve sur ses épaules, une par-
tie de son corps était happée par l'ombre. Seule
demeurait la réalité des jambes vivantes dévoi-
lées par la jupe haut relevée.

Il la regarda, saisi par une ardente émotion.
Il l'avait là, à sa portée , à sa disposition , cela
suffisait à son orgueil et à sa brutalité de mâle.
Il eut conscience soudain de pouvoir l'humilier
davantage. Sa main se posa sur elle avec dou-
ceur.

Elle se redressa, se tourna vers lui , le visage
tendu :

— Ah ! lâchez-moi... Laissez-moi tranquille...
Il étouffa un rire et la serra contre lui.
— Ma petite fille , dit-il , ne renversez pas les

rôles , ce n'est vraiment pas à vous de prendre
des airs outragés. Vous vouliez peut-être vous
garder pour lui? aj outa-t-il de cette voix basse
et caressante qui incite et conduit à l'amour ,
mais n'oubliez pas que je suis votre mari.

Il la contempla ; son expression était sou-
mise, sensuelle et déjà heureuse. Entre ses
mains, il prit le visage d'Elisabeth et l'embrassa
longuement sur les lèvres avec douceur et habi-
leté, ainsi qu'elle l'aimait. Elle était désespérée
de cette survivance toujours brutale et impé-
rieuse du plaisir ; intérieurement, elle se mau-
dissait d'être si facile, si consentante... Des lar-
mes roulèrent sur ses joues pâles et sa bouche

demeurait réticente malgré le désir de son
corps , mais, amoureusement, elle se blottissait
contre lui.

Avec une brusquerie inattendue, 11 desserra
leur étreinte et se releva :

— Bonne nuit, dit-il tranquillement, par-
faitement maître de lui.

Ahurie, stupéfaite, elle le regarda :
— Mais, Henry... qu 'y a-t-il ?
— Rien , ma chérie, vous m'avez avoué être

horriblement lasse, je crois... Cette petite séance
regrettable peut-être, a dû vous exténuer...
Allez donc vous reposer.

» Quel dommage que vous ayez mis en vain
cette j olie robe qui met si admirablement en
valeur vos précieux appas. Espérons que le capi
taine Huntley la trouvera à son goût. »

Elle réalisa qu 'il s'était joué d'elle jusqu 'au
bout avec un cynisme et un aplomb qui tou-
chaient à la perversité. Le visage encore
empourpré, elle , se redressa péniblement et
se tint debout , les jambes tremblantes, les
mains appuyées sur ses reins douloureux.

Il ne fit aucun geste pour la relever et même
une lueur impertinente s'alluma dans son
regard.

— Je vous en prie, chère amie, remettez un
peu d'ordre dans votre toilette, un domestique
pourrait entrer...

Il s'inclina et reprit :
— Je suis votre serviteur, Madame !
Puis il s'éloigna d'un pas calme, en claquant

la porte derrière lui.
Interdite, elle murmura :
— Ce n'est pas possible... pas possible...

CHAPITRE VIII
D'un pas rapide et Impatient, Christopher

suivait le jeune valet dont les pieds chaussés
de légers escarpins glissaient avec une grâce
étudiée sur les parquets satinés et miroitants
comme de l'eau. Le bruit des lourdes bottes du
visiteur semblait profaner la solitude des vastes
pièces.

Au creux de sa paume, Christopher tenait
caché le billet froissé de Charlotte qu 'un domes-
tique lui avait apporté la veille. En faisant
sauter le cachet , il avait lu ces quelques mots
écrits à la hâte :

Je serais heureuse de vous recevoir demain
matin et reconnaissante de vouloir bien garder
cette visite secrète. L'absence de réponse me
fera  compter, avec joie , sur votre visite .

Les termes laconiques et un peu provocants
employés par l'actrice mettaient le jeune homme
mal à l'aise, lui occasionnant une certaine
appréhension. Edifi é sur les véritables intentions
de la Castaing, il redoutait cette jeune femme
capricieuse, infatuée d'elle-même et qui n'ad-
mettait, certainement, ni refus ni dédain.
Impulsivement, il avait décidé de se rendre à
l'invitation, par curiosité, lassitude et aussi
pour échapper aux lancinants ennuis qui le
tourmentaient. {A suivre),

""»,y
El Mi«ve.*„ rr: j  Nouveau ! •

une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 • •
au service du ménage moderne *

 ̂ ~^

Fveshy ffijT
f ait la

f raîcheur !

w ' ^^^SlyÉï 
parfumée exclusive 

pour 

le 
linge 

et la maison,

.. J§| Important : F/^s/iy 77fait merveille dans
Freshy  77 fl fes locaux imprégnés de jwnée de tabac

JLingerie Spruy 4pk
¦MIIIMI III IMIWIII ii— i !¦¦! il il IIMIWIW mu irni—wir il ¦¦¦rniwnTmriTirn —Tirrrr- i i i

—————^— I 30 ANS s
A

AVANTAGEUX ! ' £§
A~ 1933)1963

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre {% M ÉpA
à literie penché, médaillon» noyer *M MA <
pyramide seulement Fr. àW wJm *̂w *
Nombreux autres modèles aux prix ^̂  ' ^̂  ¦
les plus avantageux
Visitez notre grande exposition 1
Plus de 1 000 meubles divers I

meubles
lîïï3Tr?ï

N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone (038) 5 75 05
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Lo SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE o BALE

cherche de jeunes

collaborateurs
dynamiques et consciencieux

ayant accompli un apprentissage de commerce ou posses-
seurs de dip lômes équivalents (maturité commerciale).

Nous attendons de vous
que vous soyez dignes de confiance et conscients de vos
responsabilités
un esprit vif et éveillé
de l'enthousiasme et de la rapidité dans le travail
que vous persévériez dans les efforts tendant à élargir
et approfondir aussi bien théoriquement que pratique-
ment les connaissances professionnelles

Vous trouverez auprès de nous
une activité variée comportant des responsabilités, les
conditions de travail étant agréables et modernes
la possibilité de collaborer, selon vos capacités, dans un
groupe d'instruction dirigé par nos experts
l'occasion d'être incorporé, selon le niveau des connais-
sances acquises , dans le service interne ou externe de l'un
de nos différents départements , c'est-à-dire revision, orga-
nisation d'entreprises , fiscal , actuariat , gestion de fortunes
et de sociétés.

Les candidats s 'intéressant sérieusement à une telle carrière
adresseront leurs offres détaillées à la Direction, Freie
Strasse 90, Bâle.

( 
^

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,— —" I

N
La Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE & Cie S.A. au Sentier
cherche pour son département technique :

un technicien
horloger

ayant quelques innées de pratique et capable de poursuivre de façon
indépendante l'étude de nouveaux calibres et de spécialités ;

un technicien
mécanicien
ou

un technicien
électricien

ayant  quelques années de pratique, pour participer aux recherches en
cours, puis à la miniaturisati on d'appareils et de mécanisme ;

des mécaniciens
de précision

capables de travailler à la construction et à l'entretien de machines et
d'outillages de 'îaute précision (pas de travail en série).
Toute offre détaillée, aveu curriculum vitae et prétentions de salaire, sera
trai tée en toute discrétion

V J
< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

- . f

Cours d'organisation
du travail

formation d'employés d'exploitation
Instruction fondamentale reconnue, intéressant les tech-
niciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes de
travail, de l'ordonnement et les contremaîtres de l'indus-
trie de mécanique, de petite mécanique et d'horlogerie.

Lieux du cours : La Chaux-de-Fonds et Lausanne.

Début du cours : fin octobre 1963.

Demandez le programme détaillé du cours.

Tous renseignements sans engagement.
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ACIERA S. A.
Fabrique de machines • LE LOCLE

cherche

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour son service de vente

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

I
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE^
engage

horloger-outilleur
ou calibriste..

pour des travaux dans son département électronique,
si possible avec quelques années de pratique dans la
construction des appareils de mesure et des instru-
ments.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

Je cherche

MÉCANICIEN AUTO
connaissant spécialement la voiture
Peugeot et un

LAVEUR-GRAISSEUR
On mettrait éventuellement Jeune
homme actif au courant. Places
stables et bien rétribuées. S'adres-
ser à M Paul Chapatte-Aubry,
Garage, Les Breuleux.
Tél.(039) 4 71 64 ou 4 71 26.

A
vendre
en bordure de la
route cantonale Neu
châ.tel-Auvernier,
maison ancienne de
3 logements avec dé-
gagement.

Etude Dr Albert
Brauen , notaire, Hô-
pital 7, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 1195

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 )

LISSONE le premier centre italien du meuble
1er Congrès Européen du Meuble

dans le Marché Commun
et Exposition du Meuble Européen

LISSONE (Milan-Italie) du 18 au 31 octobre 1963 ""]

Pour informations :

ENTE DEL MOBILE - Via Carducci - LISSONE (Milano)

A vendre à Corcelles (Neuchâtel) magnifique

terrain
à bâtir

de 1 800 m2 pour construction de villas. Vue Imprenable
sur le lac et les Alpes.
Offres sous chiffre P 4892 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
mÊÊËmwmÊÊmmMËmmmmwKmwmmmmmmwmBm&

Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

Monsieur Tell JEANNERET ,
Madame et Monsieur Maurice CLAVIN-

GIANINAZZI,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

exprimen t à toutes les personnes qui les ont entou -
rés, leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

I^
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L'Eternel nous l'a donnée,
L'Eternel nous l'a reprise ,
Que son Nom soit béni.
Au revoir, chère épouse et maman.

Monsieur Adamir Marchand :
Monsieur et Madame André Marchand et leur

fille Claudine, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur W. Jud-Marchand et leurs

fils Ralph, Hans et Maurice, à Zurich ;
Madame et Monsieur G. Brigham-Marchand et

leurs enfants Alan, Yvonne, Christian,
Vivian , Gérald, Pierre et Eric, à Lydden
(Angleterre) ;

Madame et Monsieur G. Mérian-Marchand, à
Zurich, ;, .

ainsi que les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Adamir MARCHAND
née Lina Heng

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi , dans sa
81c année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1983.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 21 cou-

rant, à 10 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU NORD 29.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante, Cp. ch.
post. IV b 3259 ou à l'Armée du Salut , Cp. ch.
post. IV b 3234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Je suis le bon berger ; je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent.

Jean X, v. 14.

Monsieur Robert Luthy :
Monsieur et Madame Claude Luthy-Flaig, leurs enfants Marie-

Christine, Claude-Alain et François-Patrick, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Jeangros-Luthy et leur fils Pierre ;

Madame Vve Benoît Clément-Beck, ses enfants et petits-enfants, à
Jésus-Maria (Argentine) ;

Madame Vve Arnold Beck-Knutti, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Luthy ;
Le Docteur et Madame André Grosjean-Luthy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Beck ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dubois-Beck,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Antoinette LUTHY
née BECK

leur chère épouse, mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi matin, après une
courte maladie.

L* Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1963.

L'Incinération aura lieu samedi 21 septembre, à 9 heures.
Culte au domicile pour la famille à 8 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DU GRENIER 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dame
habile, ayant déjà
travaillé dans l'hor-
logerie, cherche
place dans fabri-
que lui procurant
un appartement. —
Faire offres sous
chiffre B W 18890,
au bureau de L'Im-
partial.

Egaré
chat

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

Mécanicien
cherche place. Of-
fre» sous chiffre
M F 18889, an bu-
reau de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Jeune
homme

Suisse allemand
cherche place vo-
lontaire dans fa-
mille pour appren -
dre le français. —
Offres : M. Zurcher ,
Jonquilles 15, En
Ville.



Préférence donnée au tunnel sous la Manche
AFP. - C'est en faveur du tunnel ferroviaire que tendent les conclusions

du rapport de la commission franco-britannique chargée de l'étude des divers
projets d'ouvrages fixes de traversée de la Manche examinés hier par le Conseil
des ministres français.

La commission estime , en effet , que
le projet de tunnel ferroviaire est sa-
tisfaisant du point de vue technique
et constitue du point de vue économi-
que une solution préférable au main-
tien et au développement des moyens
de traversée actuels.

Mais , ajoute la commission, son fi-
nancement peut présenter des diffi-
cultés en raison de l'importance des
besoins d'emprunt et de l'incertitude
des perspectives de rentabilité de l'en-
treprise. La possibilité de réalisation
du projet par une société privée dé-
pend donc essentiellement des avan-
tages que les gouvernements juge-
raient nécessaires d'accorder à celles-

ci. La commission considère , par con-
tre , que la solution du pont paraît
la moins satisfaisante : le coût de
l' ouvrage serait deux fois plus élevé
que celui du tunnel , sans que cette
différence soit justifiée par un accrois-
sement suffisamment important du
trafic prévisible ni par d'autres avan-
tages substantiels..

La commission se prononce en fa-
veur d'un tunnel foré et uniquement
ferroviaire (51 km. de long dont 37
sous la mer , raccordement à deux
stations terminales éloignées de 70
km., situés , l'une en France près de
Sangatte , l' autre en Grande-Bretagne ,
près de Westenhangen).

La durée de sa construction , y com-
pris les études préliminaires , ne dé-
passerait pas six ans ; celle d'un pont
serait p lus longue , les travaux préa-
lables réclamant à eux seuls un an.

Le coût de construction du tunnel ,
non compris les charges financières
annexes , mais comprenant l' achat du

matériel roulant spécialisé dans le
transport des véhicules automobiles ,
peut être évalué, aux conditions éco-
nomiques de 1962, à 2 milliards da
francs ou 143 millions de livres ster-
ling.

Dans le domaine de la défense na-
tionale , la commission indique que
les autorités comp étentes françaises
et anglaises consultées n 'estiment pas
que les considérations militaires puis-
sent être un facteur décisif dans les
conclusions à venir des deux gouver-
nements.

Le tunnel offre cette particularité
d'être triple, deux galeries de circula-
tion (une dans chaque sens) à 30 mè-
tres l'une de l' autre, et , entre les deux ,
une galerie , dite de service.

Un code pour auto - stoppeurs !

En Angleterre on appelle cette habitude «hitch-hiking» en France «auto-
stop» , en Amérique «Thumbling à lif t».  Un code va venir en aide aux
auto-stoppeurs afin que le procédé puisse continuer à l'avenir avec les
meilleurs résultats possibles pour les deux parties en présence. Ce code
va être rédigé par Janet Parsons, une étudiante de 20 ans, de l'Uni-
versité de Leeds, en Angleterre, en collaboration avec un de ses cama-
rades. Janet a déjà accompli un tour à travers V Europe , sur 12 000 km.

pour se documenter sur le sujet.

Les touristes iront pendre leur
linge sur la ligne Siegfried

ATS — Les 20 000 fort ins de béton
de la ligne «Siegfried» qui étaient, il
y a vingt-cinq ans, considérés com-
me les défenses imprenables contre
l'Occident , sont aujourd'hui une gène
pour la République fédérale , pour ses
paysans , ses communes et ses ingé-
nieurs des travaux publics.

Leur démolition pose un grave
problème financier et chacune coû-
te 50 000.—¦ DM. alors que la valeur
du terrain récupéré ne représente
que 400 DM. Il est apparu qu 'une
reconversion s 'imposait. Certains for-
tins servent de silos à pomme de
terre, de champignonnières ou même
de cabaret.

90 pour-cent de ces ouvrages ont
été détruits à l' explosif par les Alliés,
les 10 pour-cent qui restent sont en-
core bien embarassant.

Cependant , la mode des maisons de

w-k-end va peut-être résoudre le
problème. Pour les amateurs de
murs épais , de telles constructions
peuven ' être facilement aménagées.
Des annonces ainsi rédigées «Suis
acheteur d'un fort in de la ligne
Siegfried» commencent à paraître
dans les journaux. Le ministère des
finances est tout prêt à encourager
ces acheteurs éventuels et à leur
céder gratuitement ces ruines impo-
santes et embarassantes.

i t i nii n, ,s \, i ,i,

Une Jurassienne tuée
en Gruyère

ATS. — La jeune Chantai Miserez ,
17 ans, dont les parents habitent dnnn
le Jura , et qui se trouvait en appren-
tissage agricole chez M. Jean Pasquier,
à Sales (Gruyère), conduisait jeudi
vers 14 h. 30 un tracteur dans la gran-
ge. Elle fit une fausse manœuvre et le
véhicule se renversa et écrasa la jeu-
ne fille, qui , transportée à l'hôpital
de la Gruy ère à Riaz , y décéda le
même soir.

La jeune victime était la fille de M.
Jean Miserez , négociant , à la route
de Rossemaison , à Delémont. Elle était
apprentie conseillère d'agriculture.

Issue fatale d'une chute
M. Jules Gueniat qui avait eu un

accident dans son appartement et s'é-
tait fracturé le fémur, vient de suc-
comber à ses blessures à l'hôpital de
Moutier. Il était âgé d'une septantaine
d'années.

Epilogue d'un procès
à Delémont

L'ADIJ avait , il y a quelque temps
voté une résolution adjurant les vrais
coupables des incendies criminels sur-
venus dans les Franches-Montagnes,
de cesser d'appliquer de telles métho-
des. Quatre membres du Mouvement
séparatiste avaien t intenté un procès
à I'ADIJ, pour faire annuler cette ré-
solution. En audience du tribunal , ils
demandèrent au juge de trancher « en
compétence » et non en conciliation,
Ce que, légalement , le juge annonça
ne pouvoir faire. Les plaignants de-
mandèrent alors qu 'il tranche en con-
ciliation. Mais le mandataire de I'ADIJ
s'y opposa et demanda que les quatre
plai gnants soient condamnés à 20 fr.
de frais de justice et à verser 50 fr.
d'indemnité à I'ADIJ. Ce qui fut ac-
cordé par le tribunal.

Un mystère entoure les Français
arrêtés au Tessin

ATS — M. Rabaglio , délégué de
la police cantonale de Lugano, a
tenu jeudi soir une conférence de
presse à propos de l'arrestation de
quatre cambrioleurs soupçonnés
d'appartenir à l'OAS.

M. Rabaglio a déclaré que les
quatre individus ont été mis en
état d'arrestation et inculpés de
vol d'une voiture et de tentative
de vol au préjudice de la maison
Globus. En effet , la police a cons-
taté que deux des malfaiteurs
avaient déjà pu pénétrer par une
lucarne restée ouverte dans les bu-
reaux de cette firme. Les bandits
ayant trouvé une clé à l'intérieur ,
ils purent facilement ouvrir la por-
te. Lorsque la police intervint à la
suite de la découverte de l'auto vo-
lée à Mélide, les deux hommes qui
se trouvaient à l'intérieur de la
maison Globus parvinrent à s'éloi-
gner sans être inquiétés.

L'enquête a pu établir que les
sept bandits, dont quatre sont sous
les verrous, avaient passé la nuit
du 16 septembre dans un hôtel de

Lugano où ils étaient arrivés sépa-
rément vers deux heures. Us prirent
leurs repas à l'hôtel pendant la
journée.

L'un des hommes arrêtés , un cer-
tain Vigliano, a retiré une partie
de ses déclarations. U avait , en ef-
fet , affirmé qu 'il faisait partie avec
ses camarades de l'OAS. Mainte-
nant , il ne parle plus de l'OAS, mais
d'une organisation patriotique fran-
çaise qui le mit en relations avec
les six autres pour acquérir des ap-
partements destinés à des rapatriés.

Selon M. Rabaglio, il s'agit d'une
bande extrêmement bien organisée,
sans doute la plus dangereuse qui
ait jamais été arrêtée au Tessin.

L'Intendance

Tant que l'on n'aura pas' inculqué
à la masse la notion que la stabili-
sation, puis la baisse des prix , est
possible et que le négociant ne com-
prendra pas qu'il a intérêt à vendre
beaucoup et moins cher, on n'arri-
vera pas à obtenir le choc psycho-
logique indispensable pour permet tre
au p lan de stabilisation de réussir
pour le plus grand bien de tous. »

C'est bien ce que confirme Z'« Ex-
press -» de Paris lorsqu'il écrit que
« l'entraînement du prof i t  est le plus
for t , qu'il incite à majorer tous les
bénéfices et que nul ne croit à la
stabilité nonobstant les déclarations
off iciel les.  » Et l'exemple du bifteck
est là pour le prouver. Le jour même
où le p lan de stabilisation était
adopté , le gouvernement promettait
de stabiliser le prix moyen du kilo
à 12 f r .  95 . Or le lendemain, ce
c h i f f r e  était déjà dépassé. On ne va
pas contre certaines mœurs ou mau-
vaises habitudes . Le Français est
devenu — s'il ne l'a toujours été —•
gros mangeur de viande. Et il le
restera, quoi qu'il lui en coûte ...

Qui pis est le plan de stabilisation
ne fa i t  aucune mention des produits
agricoles. Or les paysans ne cessent
de protester contre les bas prix qui
leur sont payés , alors que leurs pro-
duits sont vendus quatre fo i s  plus
cher sur le marché du fa i t  de la
cascade des intermédiaires qui sont
les grands profi teurs .

Dès lors, on comprend le scepticis-
me qui s'est emparé d'une partie de
l'opinion .

Le p lan comporte, en e f f e t , une
grav e lacune : celle des dépenses
publiques . L' e f f o r t  d'assainissement
budgétaire est insuff isant .  De Gaul-
le, écrit René Dabernat , veut conti-
nuer à tout fa ire à la fo is  ; l'arme-
ment (force de f r a p p e ) ,  l'éducation
nationale, les routes , l'aide extérieu-
re, les subventions aux entreprises
nationalisées. Comment p rovoquer
un élan national quand l'Etat mène
un train de vie si élevé et que les

appéti ts  du public sont si grands ?
En e f f e t .  Sans doute est-ce la ré-

forme des structures et circuits com-
merciaux qu 'il faudrait envisager.
Et un régime d'austérité tournant le
dos à la politique de grandeur . A ce
prix seulement, a f f i rmen t  certains
Français, l'économie française con-
tinuerait à marquer son exception-
nelle vitalité.

En définitive , ce sont les Français
eux-mêmes qui décideront.

Paul BOURQUIN.
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AFP — 

Un coq a 
eu raison |

^ 
d'un renard qui , imprudemment $

$ avait voulu déclencher la guerre %
4 du poulet. Le propriétaire du '$
^ 

poulailler transformé en champ $
% clos a trouvé au milieu d'une f
$ mare de sang et de plumes, un %
$ renard aveugle , glapissant de $
$ douleur , recroquevillé dans un $
$ coin, son coq dressé sur ses er- $
i gots , prêt à repartir à l'assaut , %
i et derrière lui , toutes ses pou- %
% les peureusement blotties dans t
$ le fond .  t
$ C'est à San Pietro di Bagno , $
$ près de Forli que le drame s'est $
4 déroulé. Le renard téméraire $
£ s 'était introduit dans le poulail- i
'y \ 1er, et s 'en était pris aux pou- t
'y, les. C'est alors que le coq, à %'', coups d' ongles et de bec, avai t $
i réduit le renard à merci. $i '/.

\̂\\\\\\ \\\\\V&\\\\V\\\\\\\\\\\N̂ ^^^^
i ^| Un coq met un renard i

hors de combat \

La réconciliation marquée par la si-
gnature, en janvier dernier , du trai-
té bilatéral de coopération , ne doit
pas rester l'apanage des deux gou-
vernements. Elle doit devenir réel-
lement celle des deux peuples. U
importe, pour ce faire , qu 'elle sur-
vive aux hommes qui en ont été les
inspirateurs et les artisans. Dès lors,
il n'est pas interdit de supposer que
le vieil homme d'Etat allemand évo-
quera avec son hôte les modalités
éventuelles d'une coopération per-
sonnelle.

En fait , il se préoccupe toujours
d'éviter que les résultats essentiels
de sa diplomatie ne puissent être re-
mis un jour en cause et que la
France ou l'Allemagne, renonçant
aux engagements souscrits par elles,
ne puissent être tentées jamais de
pratiquer une politique de bascule
entre l'Est et l'Ouest.

Dans les circonstances présentes,
c'est là évidemment une pure spé-
culation , car le dégel amorcé par
la conclusion de l'accord sur l'ar-
rêt partiel des essais nucléaires a
encore contribué à renforcer la co-
hésion des deux Etats riverains du
Rhin. La fermeté qu'ils manifestent
envers les projets de marchandages
entre les Anglo-Saxons et les So-
viets représente pour eux une ga-
rantie mutuelle qu 'ils ont intérêt à
préserver.

Erio KISTLER.

Rambouillet

En plaine ciel généralement couvert
par brouillard élevé , limite supérieure
voisine de 1500 m., belles éclaircies
régionales dans l'après-midi. Tempéra-
ture en légère baisse. Bise faible à
modérée. Au-dessus du brouillard
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable.
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Aujourd 'hui...

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

'y vy vy y
t\ Préoccupé par la situation dans 4
;! l'Alabama, et horrifié du meurtre ^
^ 

de quatre fillettes noires , le Pré- ^
^ 

sident Kennedy a pris en main 
^

^ 
personnellement le problème. Il 

a ^
^ 

reçu hier sept leaders noirs inté- 
^2 grationnistes et a conféré avec eux 
^< pour tenter de trouver le moyen 4

^ 
de ramener le calme dans la ville ^/, de Birmingham. Lundi , il recevra ^

^ également les leaders blancs. j;
'y Tandis que ces discussions y
$ étaient en cours, la Maison Blan- ^
^ 

che a publié un appel à toute la 
^'y, population de l'Alabama , pour 
^

^ 
qu'elle collabore aux efforts en- 

^
^ 

trepris par le gouvernement fedé- b
0 rai « en se conduisant avec un >
^ 

sens profond de la responsabilité 'y
4 qui lui incombe ». ^y y
V. On voudrait souhaiter qu'un tel 2
2 appel à la conscience humaine soit ?
4 entendu et suivi .Mais M. Kenne- 'y
$ dy ne se contente pas de bonnes ^y) paroles. U prend aussi des pré- ^
^ 

cautions : 
il 

a nommé un 
général '/,

fy et un colonel en retraite pour le £
^ 

représenter personnellement à 'y
6 Birmingham. Ils doivent aider les ^
^ autorités à « surmonter les crain- ^$ tes et les soupçons qui prévalent ^
^ 

actuellement ». Mais réussiront-ils 
^

^ 
à éteindre la haine qui couve 

^
^ 

dans le coeur de certains Blancs, 
^t\ qui se conduisent comme des sau- /y

4 vages ? Cela est beaucoup moins ^
^ certain , et l'on peut toujours et ^
^ 

encore se demander comment se 
^

^ 
terminera ce 

drame, dont les ^
^ 

adultes sont les principaux pro- 
^

^ 
tagonistes. Les enfants, pour leur 4

< part , commencent à se fatiguer ^4 des querelles des grands. Et après ^ij avoir boycotté les cours de cer- ^
^ 

tains collèges, les petits blancs y ^
^ 

ont regagné leurs places, à côté 
^4 des élèves noirs. Et tous ensemble 
^£ ils ont chanté, d'un seul coeur, J

^ 
l'hymne national américain. Si un 

^
^ 

tel exemple d'entente pouvait ser- 
^

^ 
vir à quelque chose, comme tout 

^
^ serait plus facile... 

^i J. Ec. 2

AFP. - Walter Bonatti et Cosimo
Zappelli ont réussi la « première » de
1?. paroi ouest du « Rident », monolithe
rocheux de 250 mètres , sur le glacier
de la « Dent de Géant » (3639 mètres) ,
dans le Massif du Mont-Blanc.

Nouveau succès de Bonatti
et Zappelli

Des morts
Reuter. - L'observatoire de Kandilli

a enreg istré 143 tremblements de ter-
re, entre 19 h. 58 (heure locale) mer-
credi et 17 heures jeudi , mais deux
seulement de ces secousses étaient
d'une certaine ampleur.

La première de celles-ci a tué un
homme, qui fut enseveli sous les dé-
combres d'un vieil immeuble , qui s'ef-
fondra sur lui.

Une autre secousse a fait une morte:
une jeune fille qui sauta , de terreur ,
par une fenêtre.

: 

Séisme
en Turquie

AFP. — La dernière statistique pu-
bliée sur les résultats des élections
parlementaires qui se sont déroulées
mardi en Iran annonce que 155 dé pu-
tés ont été élus sur un total de 198.
144 d'entre eux appartiennent à la
coalition gouvernementale,

Les élections iraniennes


