
La riposte
de la < Maffia >

A ROME : R FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Les opérations conduites conjoin-
tement par la police, les détache-
ments spéciaux de carabiniers et
une vingtaine d'agents du contre-
espionnage « prêtés » aux autorités
siciliennes à l'occasion de la lutte
engagée contre la Maffia, se pour-

A Palerme, les bénéficiaires de la
réforme agraire ont cédé devant les

menaces de la M a f f i a .

suivent avec un succès indéniable :
près de quatre mille personnes ont
été arrêtées depuis le 15 juin , dont
cent vingt de l' « honorable société ».

Les forces de l'ordre , suivant à
la lettre les instructions du minis-
tère de l'Intérieur, ne laissent plus
aucun instant 'de ' répit aux « maf-
fieux ». Il s'agit de prendre de vi-
tesse les membres de l'« honorable
société » en empêchant ces derniers
de reconstituer leurs réseaux. La
Maffia , qui ne s'attendait pas à une
répression aussi longue et aussi im-
pitoyable , semble, actuellement, sé-
rieusement désorganisée ; sa défai-
te, cependant , n 'est pas encore to-
tale.

Après trois mois d'une lutte achar-
née , elle possède encore un atout
sérieux : son emprise sur la popu-
lation . Les dénonciations et les in-
dications demeurent extrêmement
rares, aussi n'est-il pas surprenant
que l'« honorable société » soit bien
résolue à jouer jusqu 'au bout la
carte de la peur et du silence
Comerta) ...

Forte de la terreur qu 'elle inspire
à la population et notamment aux
paysans, la Maffia vient de lancer
un véritable défi aux autorités.
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M. GROMYKO A APPLAUDI LE PRESIDENT KENNEDY
Les délégués af ro-as iatiques boudent, à l'ONU
De Gaulle toujours à la merci d'un attentat
Un assassin p oursuit le maréchal Tito au Brésil

M. Gromyko
Le président Kennedy a pris

la parole, hier, devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies.
Il fut à plusieurs reprises in-
terrompu par de vifs applaudis-
sements et M. Gromyko, chef
de la délégation soviétique, ne
fut pas le dernier à taper dans
ses mains !

M. Kennedy annonça notam-
ment que le traité de Moscou
serait certainement ratifié par
le Sénat américain, car il repré-
sente une mesure « positive » et
de la plus haute importance
dans le domaine de la limita-
tion de la course aux arme-
ments nucléaires ».

Il releva aussi que ce traité
n'est qu'une étape vers une di-
minution des tensions mondiales
et qu'il s'agit maintenant d'i-
naugurer une nouvelle ère de
confiance réciproque et de col-
laboration efficace.
IL SOULIGNA ENCORE QUE
«LA RESPONSABILITE DES
USA ET DE L'URSS SONT
EGALES DANS LE MONDE
D'AUJOURD'HUI » ET QUE
CE N'EST PAS LA BOMBE H
QUI DOIT TRIOMPHER ,
MAIS LA COOPERATION PA-
CIFIQUE DANS TOUS LES
DOMAINES, comme dans celui
de l'Antarctique (que nous ci-
tions l'autre jour en exemple
dans notre rubrique « Un événe-
ment », en dernière page).

Il suggéra quelques mesures
à prendre sur le plan interna-
tional , pour que cette fructueu-
se coopération passe dans les
faits et serve au bien de l'huma-
nité. II souhaita enfin que les
Nations Unies continuent leur
mission en devenant de plus en
plus une institution dynamique.

(AFP, Impar.)

Les délégués
Incident hier, à l 'assemblée

générale de l'ONU, pendant le
débat de politique générale.

Un délégué algérien commen-
ça par déclarer que l 'Af rique
du Sud devrait être mise en
quarantaine, « comme c'était le
cas au Moyen-Age des person-
nes atteintes de la lèpre ».

Au moment où débuta la dis-
cussion sur l'apartheid, le dé-
légué sud-af ricain demanda à
s'exprimer. Mais le porte-parole
algérien obtint une suspension
de séance symbolique de quel-
ques minutes.

A la reprise des travaux, et
comme le délégué sud-af ricain
montait à la tribune, tous les
représentants des pays af ro-
asiatiques quittèrent la salle
comme un seul homme. I ls
avaient , auparavant, applaudi à
l 'unanimité le délégué algérien
qui f aisait  appel à la conscience
internationale... Tout en se ré-
clamant de la démocratie, mais
en ref usant à l 'adversaire son
droit de réponse,, les Af ro-Asia-
tiques f ont-i ls  vraiment preuve
de la maturité nécessaire ?

(AFP, UPI , Impar)

De Gaulle
La police française vient de

lancer un nouveau coup de filet
dans les milieux d'activistes.
Non seulement elle a arrêté le
Hongrois Marton , mais encore
un homme dont il était le garde
de corps : Jean Bichon , alias
« Blanche », secrétaire général
du Conseil national de la ré-
sistance intérieure, créé à l'ins-
tigation de M. Georges Bidault.

Bien entendu , les policiers
ont mis la main sur des docu-
ments, qu 'ils ont épluchés.

Il en ressortirait qu'un atten-
tat contre le général de Gaulle
est toujours l'objectif numéro
un des « activistes ».

Deux femmes ont été égale-
ment arrêtées, qui faisaient par-
tie du même réseau, auquel el-
les servaient « d'agents de liai-
son ». C'est d'ailleurs chez l'une
d'elles que le fructueux coup
de filet aurait été accompli.

Notons enfin qu un partici-
pant au Tour de France auto-
mobile, soupçonné d'activisme, a
été arrêté en pleine course ; il
est gardé à vue...

(AFP, UPI, Impar.)

Un assassin
Le maréchal Tito, en visite

off icielle au Brésil, risque sa
vie, paraît-il. Des nouvelles ont
en ef f e t  circulé, selon lesquelles
un Espagnol serait en route
pour Brasilia. Il aurait la f er-
me intention d'attenter à la vie
du président yougoslave.

Mais le gouvernement brési~
lien ne s'en laisse pas conter.,
Il a pris toutes les mesures
utiles pour qu'un drame ne se
produise pas pen dant la visite
de son illustre hôte. C'est ainsi
que 1500 agents de police, et
des militaires veillent a la sé-
curité du maréchal Tito.
Mieux : les services de rensei-
gnements possèdent la photo de
« l'assassin », mais personne en-
core ne l'a vu au Brésil !

Le maréchal Tito et M. Gou-
lart ont commencé hier leurs
conversations sur les problèmes
internationaux de l'heure, et
sur les échanges commerciaux
entre leurs deux pays. Des in-
terpellations ont eu lieu à la
Chambre des députés , certains
de ceux-ci étant oppo sés à la
visita du président yougoslave.

(Reuter , UPI , Impar.)

Nuages sur l'Asie
En Grande Malaisie, on est

sur ses gardes. Les troupes
gouvernementales patroui llent
aux , f rontières de la nouvelle
f édérat ion, menacée par ses voi-
sins. (Notre photo).

A Djakarta (Indonésie) la vie
des Anglais, accusés d'avoir f a-
vorisé la f ondation de la f é d é -
ration de la Malaysia, est tou-
jours menacée. L 'ambassadeur
britannique a tenté d'obtenir
hier du gouvernement indoné-
sien l 'assurance que les violents
meetings anti-anglais ne se re-
nouvelleraient pas. Les autori-
tés de Djakarta ont répondu
qu'elles f eraient « tout ce qu'el-
les pourront » pour obtenir ce
résultat.

Mais M.  Ducan Sandys, minis-
tre britannique des relations
avec le Commonivealth a décla-
ré hie r soir qu'il s'attend à
d'autres manif estations en In-
donésie. (Photopress)

Une époque exceptionnelle ?
Si l'on intercale entre la ségré-

gation raciale aux Etats-Unis et le
rationnement du pain en URSS ,
par exemple, tous les événements
à caractère extraordinaire qui il-
lustrent la page internationale de
votre journal (l 'Afrique en mouve-
ment , les catastrophes , les révolu-
tions, les procès , les guerres civiles,
et j' en passe) , vivons-nous une épo-
que exceptionnelle ? A nos yeux de
contemporains de ces événements ,
certes , notre monde est le plus
bouleversé de tous les mondes ; il
o f f r e  le terrain le plus propice aux
coups de théâtre allant du conflit
sino-soviétique (qui l'aurait pré-
dit , il y a quelques mois ?) au dé-
veloppement inouï des engins spa-
tiaux. Le monde semble déréglé et
les saisons elles-mêmes ne suivent
plus leur cours traditionnel.

Et pourtant...
Toutes les époques ont été les

plus marquantes pour les hommes
qui les ont vécues. Ma lgré cela , la
nôtre se distingue vraisemblable-
ment des autres, et cela n'est pas

à notre honneur sur le plan inter-
national , par des mœurs qui dé-
passent la mesure.

Il f u t  un temps où M.  Krouch-
tchev tapait sur la table de l'ONU
avec son . soulier ; c'était peut-être
drôle !

Dernièrement , au cours d'une
conférence de presse , le même M.
K., répondait à un journaliste qui
lui demandait si le niveau de vie
des Yougoslaves était supérieur à
celui des Soviétiques : « Vous cher-
chez donc les odeurs nauséabondes
du postérieur humain ? C'est pour-
tant un endroit qui ne peut être
considéré comme la plus belle par-
lie de l'homme. »

On ressent une certaine gène à
reproduire ces propos pourtant te-
nus à la face  de l'opinion mondia-
le. Et par un homme d'Etat encore,
investi de responsabilités considé-
rables, et dont la parole fa i t  force
de loi pour des millions et des mil-
lions d'individus.

D'un autre côté , un gouverneur
américain nommé Wallace , en ap-

par Pierre CHAMPION

pelle , en termes hypocrites , à l'as-
sassinat des Noirs , et, au moment
atroce où des enfants sont tués , le
même Wallace proclame , devant
les micros de la télévision , qu 'il n'a
pas.  voulu cela !

Est-ce par là que notre époque
serait exceptionnelle , c'est-à-dire
par un mépris total du respect hu-
main ?

Ce sont deux exemples, simple-
ment , pour ne pas en citer toute
une liste sur la base des informa-
tions qui nous parviennent chaque
jour de tous les coins de cette ter-
re, où l'insulte, la privation de la
liberté et l'assassinat sont autant
d'actes quotidiens.

Pessimisme exagéré ? Peut-être.
Désespoir ? En aucun cas, puisque
l'homme, quelle que soit sa puis-
sance momentanée , ne sera jamais
un dieu.

/ P̂ASSANT
On ne peut contenter tout le monde

et son père. C'est ce dont je me suis
convaincu une fois de plus en lisant
les lignes que m'adresse un aimable
abonné.

Voici, en effet , ce qu'il m'écrit :

Cher Monsieur,
Vous imaginez qu'un site pro-

tégé jouit d'une protection effi-
cace. (Note d'un passant 10.9.63.)
Que pensez-vous de Chasserai éga-
lement sur la liste , mais qu'on va
défigurer par un télésiège dont la
ligne sera visible de la plaine ? Je
pense que c'est se faire illusion
que de penser que la nature puisse
résister à un matérialisme en
expansion. J'oeuvre pour la dé-
fense du Doubs, mais le fait qu'il
soit protégé n 'enlèverait rien aux
risques qu 'il court .11 est domma-
ge que personne ne relève le cas
de Chasserai et que l'opinion ne
trouve pas cette concession para-
doxale.

Recevez, cher Monsieur, mes;
meilleures salutations. M. B.

Evidemment, évidemment...
Hélas ! la manie des télésièges sévit

partout et comme disait le taupier on
en installera bientôt pour aller sur
le... siège.

Mais ie cas de Chasserai est parti-
culier. Et plutôt que d'y voir un funi-
culaire je préfère encore le télémachin.
Quant au Doubs, les sentiers de Geor-
ges Bachmann et de ses amis sont si
agréables, les belvédères si accessibles,
qu 'il est douteux qu 'on y installe ja-
mais pareilles ficelles.

Et puis il faut bien reconnaître que
les croulants de mon espèce sont heu-
reux de grimper assis plutôt que pédl-
bus cum jambis... Paresse et âge, gain
de temps et de fatigue, sont les meil-
leurs actionnaires des télés.

U faut hélas ! s'y faire en un temps
où l'on n 'a plus le temps d'aimer la
nature, comme le reste, qu 'en vitesse !

Le père Piquerez.
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L'INSTINCT PATERNEL
LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCELS

I la belle-mère est tournée en
dérision par les chansonniers,
les auteurs de vaudevilles et

même les romanciers, le beau-père,
en revanche, échappe à ces mé-
chancetés.

On le présente comme un person-
nage unique, mais débonnaire.

Pourquoi ?
Soucieux de vous éviter tout sur-

menage intellectuel , je me suis posé
la question à votre place , et je vais
tenter d'y répondre.

Ne me remerciez pas , c'est la
moindre des choses...

Au rebours de l'instinct maternel
qui se manifeste déjà chez la f i l-
lette et qui n'abandonne pas la
grand' mère, l'instinct paternel me
paraît beaucoup moins envahis-
sant.

Le petit garçon préfère jouer
avec des pistolets à eau qu'avec des
poupées et plus tard , quand il de-
vient homme, il n'a pas à l'égard de
nouveaux-nés ces regards extasiés
qu'ont les femmes.

Marié , son instinct paternel ne,
commence à se réveiller qu'à la f in

du neuvième mois de la grossesse
de son épouse , juste avant l'accou-
chement :

Pourvu , dit-il que ce soit un fi ls  !
Il pense, sans se l'avouer, qu'il

serait vraiment dommage qu'un
type aussi remarquable que lui ne
puisse au moins par un descendant ,
à défaut d'une plaquette de vers,
perpétuer son souvenir, après sa
mort , dans la mémoire des hommes.

i Remarquez, en passant , que l'ins-
tinct maternel, fondé sur l'altruisme
est beaucoup plus noble que l'instinct
paternel empreint de narcissisme,
et pourtant on se moque plus volon-
tiers du premier que du second.

• ¦ *

Par son mariage une femme fait  le
sacrifice de son nom et par consé-
quent , elle ne cherche pas à le sau-
ver de l'oubli.

L'homme, au contraire, est f ier
du sien et, à l'idée qu'il pourrait
s'éteindre avec lui, il se sent tout
désemparé.

Ecrire un roman immortel, re-
nouveler le théâtre, composer un
oratorio, s'éterniser dans un tableau?
Oui, mon Dieu I si l'on veut, mais
est-on sûr que dans deux siècles...
On frémit d'y songer.

En fait  de postérité , mieux vaut
recourir aux œuvres de chair qu'aux
chefs-d' œuvre, car elles demandent
moins de génie et elles procurent
plus de plaisir.

Je ne sais si 'je me fais bien com-
prendre ?

— Pourvu que ce soit un f i ls  !
C'est le cri du cœur du jeun e

mari qui réussira pourtant à cacher
une très légère déception si on lui
annonce la naissance d'une fille.

Il pense que, pour un début , il
ne s'est pas trop mal distingué ,
mais il aspire à mieux, un peu com-
me ces artistes qui ne renient pas
leurs pren.iers essais, p arce qu'ils
y voient la promesse de réalisations
plu s achevées.

Il l'aime bien sa fil le , sa gentilles-
se et sa beauté le touchent, et plus
tard il s'amuse et s'inquiète, à la
fois de sa coquetterie.

Un jour, elle le quittera pour se
marier, mais si elle est heureuse, il
n'en fera pas un drame et il ne se
mêlera guère de ses affaires :

Elle ne porte plus son nom et il
ne s'écoute pas vivre en elle comme
le fait  .inconsciemment sa femme.

Il s'af f irme comme un beau-père
aimable et compréhensif , mais il ne
se sent pas engagé , personnellement ,
par le sort de sa fi l le , car ce n'est
point par une fiï le qu'un homme
perpétue, après son passage ici-bas,
son souvenir.

• • •
Il a uri f i ls , et du coup, son ins-

tinct paternel qui ne s'était j amais
manifesté se réveille.

A la naissance de l'enfant , il ac-
cepte glorieusement les félicitations,
comme s'il était seul à l'avoir mis
au monde, au prix de grandes souf-
f rances.

Le public appellerait : « l'auteur,
l'auteur ! > qu'il se surprendrait à
saluer sous les feux des projecteurs,
f latté et triomphant de son succès.

N'allez pas prétendre que son fils
ressemble à la mère, il s'offenserait
de voir son ef fort  créateur minimisé
à la faveur d'une collaboration f é -
minine.

L'auteur, c'est lui.
Il n'y a qu'à regarder son œuvre...

elle est signée et marquée de son
sceau viril.

Certes, il prend des airs modestes,
comme tous les gens fêtés , mais

belle-mère est souvent critiquée
pour l'adoration qu'elle porte à ses
enfants , et ensuite à ses petits-en-
fants , le beau-père, lui, qui se tient
tranquille aussitôt qu'il a un des-
cendant mâle, est pardonné pour
l'adoration qu'il se porte à lui-mê-
me.

L'instinct maternel est un don
d'une créature aux autres, l'instinct
paternel un don d'une créature à
elle seule.

En voulez-vous la preuve ?
Une maman se promène avec son

bébé dans une poussette et rencon-
tre toute une compagnie de sa con-
naissance : femmes, hommes, fillet -
tes.

vous comprenez bien, à travers ses
réactions, que la plus petite critique
assombrirait sa joie.

Puis, quand ce f i ls , dans quelques
années, choisira un métier ou plutôt
que le hasard lui en donnera un le
pèr e accueillera les promotions de
son rejeton comme un hommage
personnel , et si le brave garçon ne
parvient pas à s'illustrer dans les
lettres ou la restauration, ou la ven-
te d'articles ménagers , peu importe ,
après tout !

L'essentiel est qu'il se marie et
qu'il ait à son tour un f i ls  qui por-
tera loin, dans le temps, le nom de
la famille.

Ainsi, la branche où l'homme per-
che, sur son arbre généalogique, ne
deviendra pas une branche morte.

* « *
Toutes ces raisons font que si la

Que va-t-il se passer ?
Les hommes, après un coup d'œil

poli sur le bébé et un bref com-
pliment d'usage bavardent de mille
choses sans plus s'inquiéter du gosse.

Les femmes et les fillettes se pen-
chent sur la poussette avec des
gloussements de bonheur , s'exta-
sient bruyamment au sourire du bé-
bé ou s'amusent de son regard in-
terloqué. L'une l'embrasse, l'autre
lui fai t  des signes du bout des doigts ,
une- troisième lui parle dans un
jargon incompréhensible , et tandis
que les fillettes se dressent sur la
poin te des pieds pour mieux l'ad-
mirer, toutes ensemble assaillent la
maman de questions.

On en aurait pour des heures si
l'un des Messieurs ne serrait rapi-
dement les mains : « Allons , au re-
voir, bonne promenade ! »

— Tu ne dis rien au petit ? in-
terroge sa femme étonnée.

— Adieu... adieu !
C'est vraiment , tout ce qu'il trou-

ve à murmurer, car son instinct pa-
ternel ne se manifeste pas en f a -
veur des autres enfants que les
siens.

Or, il est bon qu'il en soit ainsi
pour le repos des familles et celui
de la société.

A. M.L'NFLAT ON VERBALE
La chronique des gâte-français

Certains snobs, qui ne peuvent pas parler comme tout le monde,
gâtent le vocabulaire en substituant aux termes c?.e bon aloi des à peu
près de synonymes, dont nous ririons si nous avions encore le sentiment
du ridicule.

Ce n'est pas mol qui vous apprend.rai que ces mots vulgaires AUG-
MENTER, DÉVELOPPER, AGRANDIR sont près de tomber en désuétude
et qu'on se donne les airs d'un homme d'autrefois, si l'on ne prend soin de
les remplacer dans le discours par INTENSIFIER. Quant au contraire
de développer, qui est réduire à sa plus simple expression, cela devient
MINIMISER. MINIMISER est bien joli, mais c'est, d'ailleurs comme
INTENSIFIER, un mot technique que la plupart (tes gens feraient bien
de laisser au vestiaire.

A côté du snobisme des gens du monde, il y a le snobisme des artisans.
Le cordonnier de toujours était hier le bottier de ma mère ; c'est aujour-
d'hui | le chausseur de ma femme. Ne nous étonnons pas que tout
augmente.

Passe encore que le perruquier, vu la disparition assez généralisée de
l'objet de ses soins, soit devenu coiffeur. Mais il ne s'arrête pas en si
bon chemin et le voici capilllculteur.

Quant au matelassier, comme il appert sur une enseigne de la bonne
ville de Laon, 11 lui arrive de penser que justice n'est point rendue à ses
services, et 11 s'intitule parfois litler. On plaint sa femme.

Le snobisme de l'ignorance s'installe solidement dans la forteresse
des verbes en-ER, à la conjugaison si régulière. SOLUTIONNER rem-
place RÉSOUDRE. Les candidats à. la licence ne se comptent plus qui
laissent échapper le verbe EMOTIONNER. On voudrait trouver encore
des présidents de jury, qui les interrompraient ;. « Prenez, garde, Monsieur,
EMOTIONNER pourrait EMOUVOIR vos juges. »

Pour les administrateurs et les princes qui nous gouvernent, j'ai
d.éjà dit le mal que je pense de leurs marottes : planification, représen-
tativité, distanciation, déductibllité, autofinancement, opérationnel , con-
currentiel...

D'ailleurs, les lettrés ne sont pas en reste : « C'est en 1798 seulement
que le livre des CONFESSIONS parut EN SON INTÉGRALITÉ », lisons-
nous sous la plume d'un érudit qui manque de simplicité. «En son
entier » ne vaudrait-il pas mieux que son doublet fastueux, puisque
« entier » est la première forme française du latin INTEGER , d'où vient
intégral ?

Les universitaires ont remplacé la vieille RÉUNION, ou la CONFÉ-
RENCE chère à Montaigne, par le COLLOQUE, le SÉMINAIRE, voire le
SYMPOSIUM Ça fait riche peut-être, mais ça ne manque pas de
prétention et c'est aussi pernicieux pour le langage que l'inflation moné-
taire pour la solidité du franc.

On ne croit pas quand, on est jeune, mais on apprend en vieillissant
qu'entre deux mots U faut généralement choisir le moindre.

Eric LUGIN.
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Neuchâtel
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La Neuchât. Ass. 2000 d 2000 d
Gardy act. 530 d 540 d
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Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 4550 4700

Cours du .19 20
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 345 d 345 d
Banque Leu 2550 2550
Union B. Suisses 3960 3965
Soc. Bque Suisse 3165 3160
Crédit Suisse 3310 3315
Bque Nationale 660 d 660 d
Bque Populaire 2105 2115
Bque Com. Bâle 504 507
Conti Linoléum 1490 d 1490 d
Electrowatt 2665 2655
Holderbank port. 1145 1150
Holderbank nom. 950 950
Interhandel 3950 3950
Motor Columbus 1870 1878
SAEG I 88 89
Indelec 1325 1320
Metallwerte 2110 2080
Italo-Suisse 985 1000
Helveti a Incend. 2300 O 2325 0
Nationale Ass. 5850 d 58.50 d
Réassurances 4085 4065
Winterthur Ace. 1045 1040
Zurich Accidents 6030 6000 d
Aar-Tessin 1640 1640
Saurer 2220 d 2210 d
Aluminium 6400 6425
Bally 1990 2000
BrownBoveri .A» 2915 2910
Ciba 8875 8925
Simplon 810 d 840 d
Fischer 2220 2220
Jelmoli i960 1970
Hero Conserves 7575 7640
Landis & Gyr 3570 3600
Lino Giubiasco 890 d 890 d
Lonza 2620 2630
Globus 6050 6000 d
Mach. Oerlikon 1040 1050
Nestlé port. 3830 3815
Nestlé nom. 2350 2365
Sandoz 9050 9090
Suchard «B» 11500 12000
Sulzer 580 4480
Ursina 7250 7220

Cours du ,ig
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 103
Amer. Tel. & Tel . S38
Baltimore & Ohio 154
Canadian Pacifi c 128%
Cons. Natur. Gas 286 d
Dow Chemical 258
Du Pont 1062
Eastman Kodak 4B2
Ford Motor 240
Gen. Electric 352
General Foods 377
General Motors 336
Goodyear 173
Internat. Nickel 274%
Internat. Paper 149
Int. Tel. & Tel. 226%
Kennecott 329
Montgomery 165'i;
Nation. Distillers 113%
Pac. Gas & Elec. 145
Pennsylvanie RR 8B%
Standard Oil NJ. 309
Union Carbide 463
U. S. Steel 231%
F. W. Woolworth 315
Anglo American 130
Cialtalo-Arg. El . 33
Machines Bull 292
Hidrandina 1314
Gen. Min. & Fin. —
Orange Frea State 65
Péchiney 162%
N. V. Philip 's 182%
Royal Dutch 207
Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 168%
West Rand 47 d
A E G  535
Badische Anilin 563
Degussa 750
Demag 518
Farbenfab. Bayer 593
Farbw . Hoechst 536
Mannesmann 233 ','2
Siemens & Halske 620
Thyssen-Hiïtte 217

Cours du 19 20

New York
,. Abbott Laborat. "8  ̂ 1194U Addressograph 59*/i 59%

Air Réduction 55% 55%
Allied Chemical 53 52'/a
Alum. of Amer. 65 64%

105% Amerada Petr. 77 77%
540 Amer. Cyanamid 61% 61%
154 d Am. Elec. Power 36% 36'/s
129 Amer. Home Prod. 64Vs 64'/a
290 American M. & F. 18» 19'/a
— Americ. Motors 20J/a 20%

1071 American Smelt. 85» 86%
485 Amer. Tel. & Tel. 124'/s l243/a
245% Amer. Tobacco 27% 275/s
356 Ampex Corp. 18 17%
37B Anaconda Co. 50 50%
338 Atchison Topeka 29 29'/ B
176% Baltimore & Ohio 36 35s/a
276 Beckmann Instr. 75'/a 74Va
151 Bell & Howell 253/s 25' ,'s
227 Bendix Aviation 50Vs 51%
345 Bethlehem Steel 32*/a 32%
165% Boeing Airplane 35% 34%
113% Borden Co. 65% 66'/a
145% Bristo l-Myers 1131/-! 115
92% Brunswick Corp. 121/B 127S

312 Burroughs Corp. 27'/» 27%
465 Campbell Soup 108 107%
238% Canadian Pacific 30% 30'/s
316 Carter Products 74% 74
131% Cerro de Pasco 323/a 323/s

33% Chrysler Corp. 79% 81a/a
293 Citie a Service 67% 673/s
13%d Coca-Cola 104% 105

— Colgate-Palmol . 46V8 46%
65% Commonw. Edis. SI '/ B 51%

162 Consol. Edison 88'/« 89%
184 Cons. Electronics 37»/» 37r7s
205 Continental OU 64% 64s/s
139 Corn Products 59% 59
170 Corning Glass 190% 191%
48 Créole Petroleum 42% 42%

536 Douglas Aircraft 21% 21'/a
— Dow Chemical 59% 59%

752 Du Pont 248 249%
517 Eastman Kodak 112% 112%
596 Fairchild Caméra 4i»/ 8 41%
540 Firestone 37% 38'/s
233 Ford Motor Co. 53% 56%
624 Gen . Dynamics 243/a 24
217% Gen ' Electric 83 82%

Cours du 19 20

New. York isuitei
General Foods 87

 ̂
87'/!

General Motors 7fl {« 79%
Gen. Tel & Elec. 28',8 27%
Gen. Tire & Rub . 25 ''* 255/a
Gillette Co 37»/s 37%
Goodrich Co 55'/a 56
Goodyear 41'/a 41%
Gulf Oil Corp. 49% 49%
Heinz 49 4g
Hertz Corp. 45 44%
Int.Bus.Machines - 154% 453%
Internat. Nickel 651/:; 667»
Internat . Paper 35% 36V8
Int. Tel. & Tel. 52"/a 53%
Johns-Manville 48% 4flV«
Jones & Laughlin 62% 62%
Kaiser Aluminium 35'/a 34
Kennecott Copp. 79% 77'/s
Korvette Inc. 35-Vs 36%
Litton Industries Bl'/a 81
Lockheed Aircr. 36% 34%
Lorillard 45% 44%
Louisiane Land 85% 84
Magma Copper 29'/« 30
Martin-Marietta 19% 19'/»
Mead Johnson 24% 24
Merck & Co 99% 100
Minn. -Honeywell 130% 25%
MinnesotaM.&M. 64% 64'/a
Monsanto Chem. 59 60
Montgomery 37'/a 37'/a
Motorola Inc. 72 71
National Cash 737/8 74T/1
National Dairy 65% 66%
Nation. Distillers 263/a 26Va
National Lead 76% 76%
North Am. Avia. 50% 50'/a
Northrop Corp. 20'/a 20'/a
Norwich Pharm. 38 38%
Olin Mathieson 41% 42
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 32'/a 32%
Pennsylvania RR 21s/a 22
Pfizer & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 62 61J/a
Philip Morris 73'/a 73%
Phillips Petrol. 55 55'/s
Polaroid Corp. 192% 195%
Procter & Gamble 7914 79
Radio Corp . Am. 72»/» 74
Republic Steel 41% 4154

Cours du ig '. 20

New York (suite )
Revlon Inc. 44 435/i
Reynolds Metals 32% SI7/»'
Reynolds Tobac. 39% 39
Richard. -Merrell 535/a 52Va
Rohm & Haas Co 141 142%
Royal Dutch 47% 47Va
Sears, Roebuck 98% 98%
Shell Oil Co 44'/a 44%
Sinclair Oil 477/a 47%
Smith Kl. French 683/a 68Va
Socony Mobil 74 75s/a
South. Pacif. RR 35 34%
Sperry Rand 17'/a 17'/a
Stand. Oil Calif. 667/a 66%
Standard Oil N.J. 72% 727/a
Sterling Drug 31% 31'/a
Texaco Inc. 70'/s 703/s
Texas Instrum. 88% 86Va
Thiokol Chem. 20Vs 20g'a
Thompson Ramo 52% 52%
Union Carbide 107% 107%
Union Pacific RR 40 395/a
United Aircraft 443/s 42%
U. S. Rubber Co. 48*/8 49%
U. S. Steel 55 55%
Universel Match 16 15Va
Upjohn Co 43% 443/s
Varian Associât . 21s/a 21
Wafcer-Lambert 26% 263/a
Westing. Elec. 393/9 3&l>
Xerox corp. 286% 300
Youngst. Sheet ng% 121'/»
Zenith Radio 55 64-Va

i- & , Cours du 19 20

New York (sulte)

Ind. Dow Jones
1 Industries 743.22 743.60

Chemins de fer 172.96 171.11
Services publics 142.71 142.71
MoodyCom.Ind. 4.080 5.310
Tit. éch. (milliers) 362.3 363.8

Billets étrangers : \Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florin» holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings aurr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) -1865.— 4895—
Vreneli 38.— 4o,__
Napoléon 35.50 38. 
Souverain ancien 40.50 43. 
Double Eagle 180.— 187.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
f?nTnlnmiinii£ TIîII" • ^JM*VCommuniqué par : / Ŝ\

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

Emission Dem.-en Frs. s. Offre en Frs. i
AMCA $ 79.60 321% 323%CANAC $c 149.25 557% 567 %DENAC Fr. s. ge.— g4 g6
ESPAC Fr. s. 124.50 117% 119̂EURIT Fr. s. 179.50 172 174
FONSA Fr. s. 507.25 496 4qq
FRANCIT Fr. s. 149.— 142 144GERMAC Fr. s. 121.— lls 117
ITAC Fr. s. 227.75 223 225
SAFIT Fr. s. 159.75 149 15
SIMA Fr. s. — isoo 1515
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Voici la nouvelle
et plus luxueuse VW 1500,
la p lus puissante qui n 'ait jamais été construite.

Beaucoup l'appellent déjà la Porsche de famille.
Au fond elle s'appelle VW1500 S. paraison avec la Porsche fameuse et bien connue.) Non seulement pour celui qui conduit, mais tout
Or, S ne dit pas assez de ses qualités su pplé m en- Elle est devenue plus riche. aussi bien pour le passager. Pour tous les passa-

taires. C'est pourquoi nos clients lui ont trouvé ce Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. A Tinté- gers. Pour toute la famille. (C'est de là qu'elle tient
nouveau nom. rieur: garnitures des sièges plus élégantes. Deux sa réputation de Porsche de famille.)

Car elle est devenue plus puissante. commandes pour le chauffage. Manœuvres d'aver- Et combien vaut-elle?
Ses deux nouveaux carburateurs lui donnent tisseurs au volant. A l'extérieur: poignéede chrome Rien! Les 8750 francsquecoûtait l'ancienne VW

13 CV de plus (actuellement 66 CV SAE). En con- sur le capot avant. Filets chromés longeant les cô- 1500 ne sont pas augmentés d'un sous. Est-ce peu?
séquence elle roule de 10 à 15 km/h plus vite. La tés. Garnitures chromées des roues.Signalisations Oui, en comparant - par exemp le avec la Porsche,
preuve: Son compteur a dû être monté jusqu 'à lumineuses enjolivées. Du luxe partout. Pas seule- (C'est pourquoi de nombreuses personnes diront:
160 km/h. (C'est la nouveauté qui impose la com- ment là où il se voit , mais également où il est utile. Voilà une Porsche de famille à moitié prix.)

En Suisse. 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui M n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses /0\ âb.
comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un tel servir.c . conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, Ww C'CGàw  ̂

Scbinzr>ach-Bad Agence générale
11, rue d'Italie , ou directement a votre agent VW. NUI/ V-̂ ~V
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\S@Ui à,7h- 30 \Œ# LA VENGEANCE ™™u 1
V%«8SwE*7 AU CINEMA "llffirfcj Version intégrale originale du film do J. A. BARDEM Primé à CANNES
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^***"̂  GUILDE DU FILM B ANCIENNES ET MODERNES !¦
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• Le plus grand choix de la région

• 15 ans de garantie

• 3 ans de crédit

• DES PRIX RABOTÉS
.. . . . . .  ¦

73, Av. Léopold-Robert Tél. 26533 La Chaux-de-Fonds

UN CERTAIN SOURIRE
Le film de la jeunesse, d'après
le célèbre roman de avec ROSSailO BRAZZI - - JOail FONTAINE !..

et dans son premier grand rôle OHlvIo l Nt V/Arvtlxtl16 ans

I ' r~ " ~" : ' V'"" ¦ ¦ ,,..;.. .,,,.....,.... ...¦..¦..... ..,...,.. . <¦ . .,. ¦-¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦̂.I

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS

:;fWF, MÊME;SLCE «SI QUE POUR UN ESSAI;

FIAT UN NOM SÛR

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN.
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny. - Les Ponts-de-Martel: Garage
Montandon, - Le Locle i Ch. Steiner, Garage de la Jaluse,

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
Mercredi 25 septembre, à 20 h. 30

Récital Jacques Chapuis
P I A N I S T E

au profil de l'œuvre Service d'aide familiale
du Vallon

Oeuvres de : HAENDEL, MOZART, BEETHOVEN,
CHOPIN, DEBUSSY et LISZT

PRIX POPULAIRES - Location : Papeterie Corbat ,
téléphone (039) 416 86, dès ce jour.

I 
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 ml-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 Ueu
un cours pour l'étude du TAMBOUR sous la direc-
tion de M. J.P. SCHMXD, 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 parente est exigée.

Le comité.

A VENDRE, dans les environs de Saint-Imier

immeuble locatif
en bon état , de 6 appartements de 3 et 4 pièces, avec
chauffage central et salle de bains. Verger de 5300 m2
environ. Prix : Fr. 130.000.—. Rendement brut mini-
mum 6 %. Téléphoner au No (038) 5 40 15.

Restaurant du Sapin
CERNEUX-VEUSIL

Samedi et dimanche

grillade
Téléphoné (039) 4 7263

SOCIETE DANTE ALIGHIERI
Ouverture des

COURS D'ITALIEN
Débutants Etudiants moyens

' Etudiants avancés

Cours de 25 leçons
.... . .  (50 heures scolaires)

Fr. 50.-
Inscriptions reçues à la Librairie-
Papeterie Métropole, rue du Parc
'8i, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au

' 25 septembre, moyennant verse-
ment anticipé de Fr. 10.—.

JBÊBÊ L'areg^aseï ArglelëfiB j
i Hrl vous apprenez avec succès à notre Ecole agréés par le Ministère Anglais de l'Instruction §

HroWêja PuUlîqua
luj^I ANGLO-CONTINENTA L SCH00L 0F 

ENGLISH
; 0 à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux do 3 à 9 mois — Cours spéciaux do 4 S10 ™
I semaines — Cours de vacances 8n juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- B

li/n n\r W mens officiels d'anglais. Prospectus ot rensei gnements gratuits par notro Admini stration ;

Hffi Kl Secrétariat ACSE, Zurich 8
H&ËÎGH Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 S3, Télex 52 529

I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

LES DIABLERETS (VD)

BEAU CHALET
à vendre, confortable, 10 cham-
bres, 8-10 lits complets. Bains,
chauffage mazout, accès facile,
vue imprenable. Terrain ombra-
gé 1460 m2. Conviendrait pour fa-
mille, maison de repos. — Ecrire
sous chiffre PY 16238 L, à Publici-
tas, Lausanne.

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT AD
FOYER , 35, rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. TéL (022) 35 28 82



A travers forêts et pâturages jurassiens
DE LA CHAUX-DE-FONDS AUX RECRETTES

L'automne est la véritable saison
du Jura . Elle l'habille de teintes
merveilleuses ; elle le baigne d'une
atmosphère unique. Avant de s'en-
dormir pour un hiver qui durera des
semaines, des mois, les hautes terres
du nord de notre pays s'imprègnent
d'une puissance de vie comparable
à celle d'aucune autre saison. Et il
est impossible d'y rôder une journée
entière sans se sentir gagné par le
silence et le calme de ces solitudes
immenses — silence et calme qui
prennent par moments une densité
extraordinaire.

La longue marche — trois bonnes
heures — conduisant de la Métro-
pole horlogère au petit restaurant
des Recrettes, permet à chacun de
« participer » à cet automne juras-
sien dont la beauté et la grandeur
ne sont alors identiques à celles
d'aucune autre région de chez nous
ou d'ailleurs.

Sortons de ville
Quittant la gare de La Chaux-de-

Fonds , nous partons d'un bon pas

Des moutons, seuls à peupler ces solitudes immenses

le long de l'avenue Léopold-Robert ,
en direction des Eplatures. Arrivés
à l'extrémité de l'avenue, prenons
la rue Volta , à droite.

Nous montons alors j usqu 'à la rue
Numa-Droz où se trouve l'usine
électrique avec son immense chemi-
née. Reprenons à gauche. Puis, de
nouveau à droite où l'on rencontre
un ensemble d'immeubles locatifs
modernes entourant un coin de ver-
dure , dont le premier bâtiment dis-
pose d'une série impressionnante
de garages. Entre ce bâtiment et le
suivant, un escalier nous conduit à
une nouvelle rue... et ce sont des
champs, des arbres, la montagne !
Un chemin passe au-dessus de ce
talus. Nous nous y engageons pour
quelques pas nous conduisant au
vieux < clédar > métallique rouillé du
Bois-Noir.

Dès que nous l'avons passé, nous
prenons à droite, à travers champs.
Cinq minutes après, nous décou-
vrons une véritable panoplie d'écri-
teaux jaunes du Tourisme pédestre
placés bien en vue . Nous choisissons
celui indiquant « Les Recrettes ».

Le chemin file à droite , monte
jusqu 'à une ferme quelque peu iso-
lée, et là, transform é en sentier , fait
un coude et s'en va brusquement à
gauche, vers l'ouest .

Un jeu de cache-cache
avec pistes et sentiers

Dès lors, 11 faut se laisser guider
par plusieurs éléments : des traces
de sentier qui ne sont parfois que
de vagues pistes, en forêt comme à
travers pâturages — un sens de
l'orientation qui nous permet de
ne pas perdre la direction générale
— quelques petits losanges jaunes
marqués « TP », que l'on découvre
fixés à des troncs d'arbres — enfin:
un peu de flair et de chance ! Mais
de toute façon , il n 'y a aucun risque
de se perdre vraiment. On finit
toujours par atteindre une ferme,
ou par rencontrer d'autres prome-
neurs !

Jusqu 'au prochain
poteau indicateur

Engagés sur notre sentier, nous
avançons à flanc de montagne, pro-
gressant sans grand effort , la pente
n'étant pa« forte.

A peine sortis de la ville , nous entrons en plein Jura...

Nous arrivons sur un grand pâtu-
rage d'où la vue s'élargit en direc-
tion du Crêt-du-Locle, dont nous
devinons les maisons dans le vert
sombre des champs environnants.
Un mur de pierre sèche coupe ce
pâturage de haut en bas, passant
près d'un minuscule chalet , sur
notre gauche. Suivons ce mur sans
le franchir, en montant vers la
forêt. A la lisière, un passage nous
permet de prendre sous bois et de
continuer en direction de la gau-
che. Nous atteignons ainsi un che-
min de bûcherons , de l'autre côté

La-bas , une belle f e rme  blanche , prête à nous accueillir

duquel un nouveau losange « TP »
nous prouve que nous avons con-
servé la bonne direction. Peu après,
nous débouchons de nouveau en
pleine pâture.

Cette fois , c'est vraiment le Jura
dans sa grandeur et sa majesté na-
turelles. Le terrain recouvert d'herbe
drue monte en replis fermement
modelés. Par places , le roc affleure.
Les hauts sapins restent rigides
sous leur houppelande noire de
branches serrées au bout desquelles
pend un lourd chapelet de pives.

Un petit troupeau de moutons —
noirs, blancs — est couché, leurs
tètes blotties les unes contre les
autres. A notre approche, leurs re-
gards se tournent vers nous, mé-
fiants . Encore quelques pas... et les
voilà qui se lèvent , font brusque-
ment demi-tour et s'éloignent en
un petit galop silencieux, leurs dos
ondulant à contre-temps , pour s'ar-
rêter un peu plus loin et nous re-
garder à nouveau, la tête haute.

On atteint peu après une route
goudronnée, légèrement en contre-

bas. Traversons-la a angle droit. De
l'autre côté, la pente monte encore ;
faisons de même, en suivant le fon d
d'un ravinement à travers lequel
s'inscrit en terre brune piétinée, le
passage des troupeaux. C'est qu 'à
notre gauche, le toit d'une grande
ferme apparaît au-dessus d'une
crête herbeuse. 10 à 15 minutes plus
tard , nous atteignons le dos de cette
large crête dont le versant nord
descend vers le Doubs.

Nous apercevons alors, à 300 mè-
tres, une ferme blanche, une belle
ferme jurassienne plantée là , à la
limite des pâtures et des forêts.
Une grande bâtisse grise à toit
rouge est située un peu plus à l'est.

Tout près de la première ferme
se trouve un carrefour de sentiers
avec indications précises du Tou-
risme pédestre pour chacun d'eux.

Le nôtre part carrément à gau-
che, en direction ouest , suivant la
lisière du bois.

Changement d'horizon
Momentanément, l'horizon reste

limité par les hauts sapins qui ar-
rêtent notre vue dans toutes les
directions. Bientôt , nous entrons en
pleine forêt , après que notre sentier ,
devenu chemin en faisant un brus-
que coude, ait passé tout près d'un
sorbier magnifique , l'un des 'plus
pittoresques de la région. Une quan-

tité de pousses nouvelles entourent
le tronc principal , mettant un décor
flamboyant de grappes rouges sur
le fond austère de cette forêt ju-
rassienne. k

Notre chemin descend ensuite en
direction nord . Le sol , marécageux,
est resté lourd d'humidité. Mais ce
passage n 'est pas long, nous débou-
chons bientôt sur une route meil-
leure , prenant de nouveau la direc-
tion du couchant. Allons-y d'un bon
pas , cette fois le sol est ferme !

Mais en débouchant de la foret ,
peu après, arrêtons-nous. Un pay-
sage nouveau, immense, démesuré,
s'ouvre à notre vue. Par-dessus les
gorges du Doubs, c'est la France qui
nous fait face. Le Jura français ,
avec aussi ses pâtures et ses forêts ,
avec ses villages dont on distingue
d'ici les façades et les toits des
maisons, les clochers ; et reliant les
uns aux autres des chemins et des
routes. Tout un paysage, tout un
pays ami, largement étalé sous nos
yeux — et qui mérite d'être longue-
ment admiré.

Reprenant notre marche, nous
avançons parallèlement au Doubs
et passons devant la Ferme Modèle,
campée tout près de la route , à
droite.

Encore un bout de chemin et ,
cette fois-ci, nous entamons la des?
cente en direction des Recrettes ,
passant au gré des bifurcations, deux
fois à droite , puis une fois à gauche
au moment 'où nous retrouvons la
forêt, passablement plus bas.

La plus belle pa rtie
du parcours

Cette affirmation n'enlève rien à
la beauté des paysages que nous
avons traversés jusqu 'ici. Mais l'ap-
proche des Recrettes se fait dans
un « climat » nouveau , tout à la fois
d'une grandeur et d'une intimité
qui étreignent. Le terrain cède de-
vant nous en larges gradins succes-
sifs offrant à notre regard tout le
pays qui nous fait face , perdu dans
un lointain que rend plus vaste
encore le ciel d'automne à travers
lequel s'effilochent de lentes bru-
mes.

Une odeur de terre humide, de
feuilles mortes, de bois résineux —
un vent quasi hivernal, un grand
silence — et devant nous ce pay-
sage qui fuit , dont on ne peut que
deviner les reliefs les plus éloignés.
Tout cela d'une beauté nostalgique
impossible à décrire vraiment . A ce
que l'on voit , à ce que l'on sent
s'ajoute encore un sentiment plus
profond , d'une durée et d'une pe-
santeur qui dépnssent notre com-
préhension .

Et l'on va ainsi, pas à pas, dans
ce grand silence, passant auprès
d'un buisson, sous un sorbier , le long
d'une haie... Le chemin descend en
pente calme, jusqu 'à ce que l'on
rencontre plusieurs fermes dissémi-
nées entre les arbres et les champs.

Un chien aboie.
Les Recrettes sont là , à notre

droite. Un chemin conduit au sym-
pathique petit restaurant monta-
gnard.

Robert PORRET.

Un tour
_ EN VILLE 

Depuis quelques jo urs, cha-
que matin après 11 heures, on
peu t assister au départ , de la
place de l'Hôtel-de-Ville , d' un
véritable commando d'agents
de police , casqués de blanc ;
ils se rendent , velocibus cum
jambis, à l'avenue Léopold-Ro-
bert ; là , ils se séparent , par
petits group es , à la hauteur
des carrefours où sont installés
les f e u x  de signalisation .

Leur rôle ? A chaque arrêt
provoqué par le f e u  rouge , Us
conseillent aux automobilistes
de serrer leur véhicule contre
la ligne de démarcation af in  de
laisser une pl ace à côté d' eux
aux cyclistes qui doivent ainsi
se mettre en f i le  indienne pour
facili ter le trafic .

J' approuve pleinement cette
initiative dans la mesure où lei
cyclistes fon t , eux aussi , preuve
de discipline au moment du
départ , soit lorsque le f e u  vert
ouvre la voie.

Aussi longtemps que certains
d' entre eux s'amuseront à zig-
zaguer au lieu de serrer immé-
diatement sur la droite , et d'y
rester , les dangers d'accrochage
et le ralentissement de la cir-
culation subsisteront .

Les gosses , surtout, ont cette
manie de jouer aux pédaleurs
intrépides. Ces départs dits <en
danseuse », si l'on en croit
la terminologie des reporters
sport i f s , sont peut-être e f f i ca -
ces dans une course ; le long
du Pod , ils risquent plutô t d'en-
voyer leurs auteurs à l'hôpital.

Le jeu en vaut-il la peine ?

Champi

H LA CHAUX - DE - FONDS B

Le Tribunal de police a tenu au-
dience hier sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, avec com-
me greffier M. Marco Poretti.

Il a prononcé les jugements sui-
vants :

B. A., 1921, polisseur , La Chaux-
de-Fond^, est condamné pour scan-
dale en état d'ivresse, à 50 francs
d'amende et 10 francs de frais.

P. R., 1910, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour scan-
dale en état d'ivresse, à. 30 francs
d'amende et 15 francs dé frais.

R. E. 1941, barman, Zurich, est
condamné pour filouterie d'auberge,
à 2 jours d'arrêts et 40 francs de
frais, par défaut.

M. H. 1935, garçon d'office , est
condamné pour filouterie d'auberge
et pour avoir sali la façade d'un
immeuble, à 15 jours d'emprisonne-
ment, 50 francs d'amende et 50 francs
de frais, par défaut.

Accrochage
Un automobiliste chaux-de-fonnier

qui sor '.iit du parc sit"é devant l'hô-
pital , coupa la route à un motocyclis-
te qui a été projeté à terre, hier vers
13 h. 20. Ce dernier a subi de légères
blessures.

A la Croix-Bleue
« L'Espoir »

présenté par Freddy Buache
C'est devant une salle archi-com-

ble que M. Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse a
présenté l'Espoir , film d'André Mal-
raux , tourné en 1939 et illustrant ,
à travers des séquences de la guer-
re civile espagnole, l'espoir d'hom-
mes, leur volonté et leur abnéga-
tion.

M. Buache a rapidement relaté les
difficultés rencontrées par M. Mal-
raux clans la réalisation de son
film et donné quelques précisions
sur sa facture. Il a ensuite rappelé
la signification de cette oeuvre.

Le procès de ce film , projeté dans
la version présentée en France à
la fin de la guerre 39-40 et intro-
duit par une courte séquence de
Maurice Schumann , défendant la gé-
nérosité et l'universalité du thème,
n'est plus à faire. Chacun connaît
les rapports qu'a eus M. Malraux
avec l'Espagne en 1936 et leurs ré-
percussions sur son oeuvre .

Cette projection d'un « vieux»
chef-d'oeuvre avait en tous cas at-
tiré, bon nombre de cinéphites qui
ont été comblés.

Au Tribunal de police

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
Samedi 21 septembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
En artracfion i Les Fellows

Dans la nuit de jeudi à vendredi
peu après minuit , une voiture con-
duite par M. Ernest Donzelot , méca-
nicien , demeurant au Locle, dont le
conducteur a soudainement perdu la
maîtrise de son véhicule , sur la routs
des Planchettes , alors qu 'il circulail
dans la direction de cette localité , a
la hauteur de la ferm e Graf , aux
Joux-Derrière. Le véhicule a dévalé
un talus et a été entièrement démoli

Le conducteur a subi une légère
blessure à l'œil gauche, tandis que ses
passagers , MM. Fernand Girard, pein-
trp , demeurant rue Fritz-Courvoisier,
en ville, et Numa Cattin , rue du Parc
55, ont subi respectivement des bles-
sures à l' oreille droite et des héma-
tomes.

Double inf raction !
Un automobiliste de la ville, M.

Georges Châtelain , qui roulait hier
peu après 18 heures , sur la route du
Bois-du-Couvent, est entré en collision
avec une voiture, dans un virage.
Cette dernière était conduite par M,
Eric Matthey, de La Chaux-de-Fonds
également, qui roulait  en sens inverse,
et occupait en partie la gauche de la
chaussée.

Les deux véhicules circulaient sur
une route interdit e à la circulation.

Embardée nocturne
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L U X E M B O U R G
Spécialiste des marchés américains et européens

Nous sommes dans notre 7e année — Seul siège : Luxembourg

NOUS NOUS DIRIGEONS VERS UN MARCHÉ HAUSSIER
Du 1er septembre 62 au 1er septembre 63, nous avons donné à nos abonnés, dans nos bulletins
hebdomadaires, des recommandations d'achat portant sur 47 sociétés tant en Europe qu'en
Amérique du Nord. 5 seulement furent perdantes, 2 ne bougèrent pas, 40 furent gagnantes. Cela
représente une moyenne supérieure à 85 %. Pas infaillible mais bon.

POUVEZ-VOUS VOUS PERMETTRE DE RATER CETTE OCCASION ?
Aujourd'hui nous sommes en mesure de vous donner un titre d'une remarquable qualité, ce qui
vous permettra de participer aux premiers cours pratiqués..
1) La première g SOCIÉTÉ- CINÉMATOGRAPHIQUE européenne à offrir depuis la guerre, ses .

actions au public dans un pays du Marché Commun.
2) La société est au premier rang parmi les producteurs et distributeurs de films cinémato-

graphiques en Europe.
3) En activité depuis 1952, ses affaires augmentent annuellement depuis le début.
4) Le Conseil d'Administration et la Direction sont de tout premier ordre.
5) Des prospectus sont préparés donnant tous détails sur sa constitution et ses bilans financiers.
6) Au cours du jour , ces actions semblent offrir une très bonne occasion pour des bénéfices

boursiers appréciables.
DE PLUS

Une deuxième recommandation pour une valeur de l'Electronique admise à la cote officielle
d'une Bourse. Les sociétés électroniques sont de nouveau en hausse sur les marchés des valeurs.

CETTE PROPOSITION SPÉCIALE VOUS INTERNATIONAL FINANCIAL
EST OFFERTE POUR LA SOMME DE ADVISORY SERVICE S. A.
5 FRANCS SUISSES 52_ j ^ute d"Esch, Luxembourg (Tél. 209-64)
Elle comporte notre bulletin pour SIX SE- Compte de chèques postaux
MAINES. De plus des Informations sur , les Luxembourg No 142-03
DEUX VALEURS et la liste de nos recom- -aa„t^^ J». -m™,»,, n KéMA

J u j rrTvm A -vrvr*,™ *„„„,*„ Registre des Firmes B. 5640mandations dTJNE ANNÉE ÉCOULÉE.
Une information qui ne coûte rien ne vaut Service : ICF Date
que le prix payé.
Nos tarifs normaux sont : Nom _ 
200 francs suisses abonnement annuel Adresse Tél.
120 francs suisses abonnement semi-annuel

Ville PavsRemplissez la formule ci-contre et envoyez-la J — - —
avec votre versement. ' Versement ci-Joint de 5 francs suisses

ffir Cofinance S. A, spécialisée ^S
Br dans le financement automobile et ym
HT les prêts aux particuliers, est affi- ^H
F liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes 1
' organisations européennes de crédit

Contre renvoi de ce bon, nous vous ferons pan
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom i
Prénom 
Adresse , ¦

W Nous ne prenons aucun renseignement A
^L auprès 

de votre employeur " Ju
ICTK ou des personnes . JÊH
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qui vous sont proches. âR

Visitez mmsm
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A vendre dans région Gryon s/Bex

parcelles
de terrain

au choix du preneur , de 800 à 1200
m2 au prix de Fr. 8.— à Fr. 12.—
le m2. Situation de premier ordre,
ensoleillée, vue panoramique, tran-
quillité absolue. Altitude 900-950 m.
Accès facile par route ou chemin
de fer . Eau, électricité , égouts à
proximité.
Ecrire sous chiffre PG 81488 L, à
Publicitas, Lausanne.

f , £
CAF' CONC «LA BOULE D'OR»
du 16 au 29 sept., dès 20 h. 30

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

Démons
Lysiane Baron - Mireille 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'amour

% 'W

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
â, toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

On cherche à acheter au Locle

maison
d'habitation

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

A vendre pour l'été 64

chalets de vacances
dans l'Oberland bernois, situation très
tranquille, 1000 m. d'altitude.
Pour tous renseignements : Hansruedl
Dânzer, Holzbau, Wimmis (BE).

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places
Tél. jour et nuit (039) 2 77 45.
PROMENADE 7 Ueon Droz

A VENDRE, état de neuf

CALANDRE
SIEMENS, largeur rouleau 60
cm. Fr. 600.-. Double emploi. —

Restaurant du Doubs, Les Bre-
nets.

DEMANDE A LOUER

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

2 fauteuils
rembourrés, tissu
grenat , plus 1 table
de salon, les 3 piè-
ces
Fr. 120.—
(port compris)
KURTH - Morges
Rives de la Morges 6
MORGES
TéL (021) 713949

Achevage et
mise en marche

seraient sortis à domicile. — Of-
fres sous chiffre PO 42867 C, à
Publicitas, Neuchâtel.

IM MO PLAN
Fonds Suisse de

Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes : douze immeubles à loyers

modérés à Onex-Genève
un nouvel ensemble locatif
à loyers moyens à Puplîn-
ge-Genève

Nos projets en cours : acquisition de parcelles à
bâtir dans le complexe tou-
ristique Gruyères-Moléson-
Vudalla

Clôture du premier exercice : 30 juin 1964

Paiement du premier coupon i dès le 30 septembre 1964

Direction du Fonds i IFISA, Institut financier pour
la gestion de Fonds de Pla-
cement S.A., Genève

Trustée : IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les part IMMO-
PLAN Fonds Suisses de Placements Immobiliers PEUVENT
ETRE SOUSCRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions
suivantes i

— Valeur unitaire t Fr. 102 - frais d'émission et
'-participation aux plus-va-

lues et intérêts compris
— Certificats

de copropriété t 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963
RENDEMENT PREVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE
CANTON DE NEUCHATEL
— Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, Faubourg de l'Hôpital,

Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71

— Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22

I —  

IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13, Faubourg de l'Hô-
pital, tél. (038) 4 08 36
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Nouvelles précisions sur la future
raffinerie de Cressier

Tout récemment, le Conseil communal de Cressier a adressé un volumineux
rapport aux conseillers généraux, traitant de la vente éventuelle de terrains
à la compagnie « Shell Switzerland», en vue de l'établissement d'une
raffinerie de pétrole. Ce rapport, fort complet - bien que les auteurs, en
guise d'avertissement, attirent l'attention des conseillers sur la concision
de certains sujets étudiés, vu leur grande complexité - donne de très
intéressantes indications sur le projet.

Après un préambule décrivant som-
mairement les conditions économi ques
générales du pays , du canton et de la
commune en particulier , et rappelant
la nouvelle orientation de l'industrie
pétrolière (déplacement des raffineries
vers les centres de consommation),
ainsi que la conception des installa^
tions modernes , le rapport précise
l'importance du projet concernant di-
rectement Cressier.

Benzine normale pour autos
Benzine super pour autos
Carburant aviation
Gasoil pour poids lourds
Mazout de chauffage
Mazout lourd
Distillats légers
Propane, butane
Bitume
Utilisé par les instal.

Production d'huiles lourdes
essentiellement

La raffinerie de ' Cressier est cal-
culée pour couvrir environ 20 °/o des
besoins nationaux , comme c'est déjà
le cas de la raffinerie valaisanne de
Colombey.

La raffinerie de Cressier produirait
annuellement 2 millions de tonnes de
produits pétroliers , répartis ainsi :

225.000 tomies, soit 11,2 %
200.000 tonnes, soit 10,0 %
120.000 tonnes, soit 6,0 %
170.000 tonnes, soit 8,5 %
600.000 tonnes, soit 30,0 %
320.000 tonnes, soit 16,0 %
40.000 tonnes, soit 2,0 %
16.000 tonnes, soit 0,8 %

170.000 tonnes, soit 8,5 %
139.000 tonnes, soit 7,0 %

La raffinerie limiterait son activité
à ce programme , à l'exclusion des
traitements pétrochimiques.

Plusieurs projets d'oléoducs
Il existe p lusieurs projets de tracés

pour acheminer, par oléoducs , le pé-
trole brut qui serait capté dans la
conduite Marseille - Karlsruhe , à par-
tir de la station de pompage de Bau-
mes-les-Dames, jusque sur l'emp lace-
ment de la raffinerie.

D'autre part , à propos des inconvé-
nients qui pourraient surgir à la suite
de la nouvelle loi sur les transports

par oléoducs , le rapport laisse enten-
dre qu'ils pourraient être résolus.

Les produits finis seraient distri-
bués par chemin de fer , à raison des
deux tiers , et par route pour le reste.
Ces transports ne seraient pas effec-
tués de nuit , pour assurer la tranqui-
lité des habitants.

Plus d'avantages que
d'inconvénients

Faisant le bilan des avantages et
des inconvénients inhérents à l'implan-
tation et l'exploitation de la raffine-
rie, le rapport du Conseil communal
estime qu 'en définitive , ceux-là l'em-
portent sur ceux-ci.

L' entreprise occuperait au total 180
personnes , dont 5 pour la direction ,
75 ouvriers spécialisés , mais sans
qualification exclusive et 35 mécani-
ciens , tôliers , soudeurs , installateurs,
etc., groupés en équipes pour assurer

1̂  fonctionnement permanent des ins-
tallations.

Elle pratiquerait une politique de
salaires correspondant à celle des en-
treprises déjà en place à Cressier.

Du côté des inconvénients figure
au premier plan les risques de pollu-
tion. Mais les membres du Conseil
communal qui ont visité les raffineries
de Godorf et de Colombey se portent
garants de la sécurité assurée par des
installations modernes.

Conclusions positives
Après avoir bien pesé le pour et le

contre, le Conseil communal de Cres-
sier, vu les assurances obtenues tou-
chant les risques de pollution, les en-
seignements tirés des visites d'autres
raffineries , l'avenir de la localité, la
désertion accentuée des professions
paysannes, l'intérêt économique et fi-
nancier du projet et la possibilité, en
cas de refus, de voir la raffinerie
s'installer tout de même sur les terri-
toires d'autres communes voisines,
prie le Conseil général d'accepter la
vente de deux parcelles à la « Shell
Switzerland ».

Le Locle

Deux accrochages
(ae) — Vendredi à 12 heures, un

accrochage s'est produit entre deux
voitures devant la poste du Col-des-
Roches. Dégâts matériels de part et
d'autre.

A 15 heures, deux automobiles sont
entrées en collision au carrefour de la
Soldanelle. Pas de blessé heureusement,
mais des dégâts matériels assez impor-
portants.

Vrai ou faux ?
(ae) — Vendredi après-midi, la po-

lice était avisée qu 'un camion rouge
portant plaques bernoises avait renver-
sé un piéton à la rue Daniel-JeanRl-
chard et avait tout bonnement pour-
suivi son chemin. Sur place, les agents
ne trouvèrent pas la moindre trace
d'un piéton accidenté. Quant au chauf-
feur du camion, interrogé à La Chaux-
de-Fonds, il a déclaré tout ignorer de
cette affaire. S'il s'agit d'une plaisante-
rie, elle est de mauvais goût.

Neuchâtel

La protection des piétons
M. Claude Junier a posé la question

suivante sur le bureau du Conseil gé-
néral.

«Le soussigné, constatant que le tra-
fic sur la route des Falaises, même à
l'allure réduite de 60 km.-h., présente
de réels dangers pour les piétons, tant
à la hauteur du Lido qu'à la bifurcation
de Monruz, demande qu'une étude avec
prix de revient pour des passages sou-
terrains soit entreprise.

»Si cette possibilité se révèle d'un
coût disproportionné , le soussigné sou-
haite que l'on étudie des feux qui puis-
sent être actionnés par les piétons eux-
mêmes, comme cela existe déjà à l'é-
tranger. Ces feux, dans la mesure où
ils sont réglés de manière à ne pou-
voir Interrompre le trafic que durant
des périodes limitées, paraissent par-
faitement réalisables sur cette route.»

Rencontre romande des femmes protestantes à Vaumarcus
« Une justice pour auj ourd'hui »

La séance d ouverture s est déroulée dans la grande salle, sous la présidence
de Mme André Perrenoud , de Courtelary (dans le cartouche) et en présence
de deux cents personnes venues de toute la Suisse romande, de France,
d'Italie, d'Uruguay. Ces deux derniers pays étaient représentés respectivement
par les présidentes des femmes protestantes. Assistent en outre à ce camp,
également en qualité d'invitées, quatre Katangaises en séjour dans notre

canton, et des missionnaires suisses en congé.

Hier a débuté, au Camp de Vau-
marcus, la 13e Rencontre romande
des femmes protestantes qui s'achè-
vera demain dimanche.

Ces journées, de travail et de
recherche en commun,, ont pour
thème central « Une justice pour
aujourd'hui » qui permettra aux
participantes de se poser quelques
questions sur la justic e divine et la
justice humaine.

Des conférences, présentées par le
professeur Samuel Amsler, de la Fa-
culté libre de Lausanne («La jus-
tice, un don de Dieu») et le pasteur
Eric Fuchs, directeur du Centre
protestant d'études de Genève
(«L'homme à la recherche d'une
justice » et «La justice en action»)
les aideront dans leur travail en
tentant de leur faire redécouvrir ce
qu'est, au sens biblique, la justice
don de Dieu et de parcourir le che-
min de l'homme à la recherche
d'une justice.

Ce camp d'étude collective dont
l'ouverture fut marquée, hier soir ,
par un culte inaugural, comprend
en outre, ce matin, une étude bi-
blique par groupes sur le texte de
Philippiens 3 : 4 à 11 dont le pro-
fesseur Amsler fera cet après-midi
la synthèse.

Cette seconde journée s'achèvera
par un coup d'œil sur le monde. La
troisième et dernière journée débu-
tera demain à 10 heures par le
culte eucharistique, pour prendre
fin par la Conférence du pasteur
Fuchs sur la justice en action.

Des femmes protestantes de toute
la Suisse romande, de Suisse alle-
mande et de pays voisins sont réu-
nies à Vaumarcus durant ce week-
end prolongé, et elles connaissent
les joies de la méditation et de la
vie en commun dans le décor du
camp de Vaumarcus si bien amé-
nagé au pied du Jura.

Nourrir deux cents bouches pendant trois jours n'est pas une mince af fa ire
mais les installations de Vaumarcus — utilisées par des personnes dévouées
et compétentes que nous avons surprises en pleine action hier soir — per-
mettent aisément ce tour de force quotidien. Dans le cartouche, Mme Lambert ,
qui se chargea, avec le renfort d'auxiliaires actifs , de préparer le premier

repas de ce camp romand. — (Photos Impartial)

AU DEFILE DES BONNES LAITIERES
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Sans être une grande capi-
tale , Les Ponts n'en organisent pas
moins chaque année un concours de
beauté ! En effet , 270 vaches et 160
génisses, soit au total 430 têtes de bé-
tail représentant environ la valeur d'un
million de francs, ont été jugés cette
semaine sur leurs qualités laitières et
esthétiques.

Dès le matin , toute la vallée, de
Plamboz à Joratel et de Petit-Martel
à Martel-Dernier , était en effervescen-
ce, tandis que l'air s'emplissait du bruit
des sonailles aux tintements joyeux. De
partout affluaient d'alertes troupeaux
tous plus propres les uns que les au-
tres dont le centre de ralliement s'est
situé au-dessous de la laiterie dans le
bas du village. Présentées par leur pro-
priétaire, les bêtes furent jugées tour

à tour avec soin par les experts qua-
lifiés.

Aux environs de 10 heures, les opé-
rations cessèrent pendant quelques
instants pour permettre à chacun de
goûter le fameux et traditionnel gâteau
au fromage. Le travail des experts se
poursuivit encore pendant plus de deux
heures. Six vaches, en raison de leurs
qualités exceptionnelles obtinrent la co-
carde.

Comme d'habitude, nombre de cita-
dins se joignirent aux agriculteurs et
aux badauds de passage, fort intéressés
par ce grand rassemblement des meil-
leurs bovins de ces campagnes.

En considération du nombre tou-
jours croissant de têtes de bétail ame-
nées au concours, les organisateurs ont
fixé au lundi 23 la présentation des
taureaux et taurilloiio.

Une à une, vaches et génisses défilent devant l'œil exercé des experts
et secrétaires. (Photo sd.)

LA VIE JURASSIENNE
TRAMELAN

LE LAIT EST BON
(hi) — Le dernier contrôle effectué

par le laboratoire de la Fédération
laitière bernoise a permis de consta-
ter que sur les 100 fournisseurs lo-
caux 95 figurent en catégorie 1 ; les
cinq autres suivent de près en catégo-
rie 2. Résultat excellent dans l'ensem-
ble.

AU TEMPS DE J.-J. ROUSSEAU
(hi) — L'exposition itinérante «Com-

ment on vivait au temps de Rousseau»,
organisée par la Société jurassienne
d'Emulation, sera visible chez nous à
fin octobre.

PENURIE DE LOGEMENTS
(hi) — Le Conseil municipal a cru

un instant se voir dans l'obligation de
décréter l'ajournement du terme, 11 lo-
cataires se trouvant dans l'impossibilité
de se loger ailleurs au 1er novem-
bre. Fort heureusement il a été pos-
sible de trouver des arrangements et
la mesure envisagée ne sera pas prise.
Ainsi qu 'on peut le constater, la pé-
nurie du logement sévit toujours le!.

ON SE SERT
(hi) — La saison de la saucisse culte

sous la cendre bat son plein, et il faut
constater que certains amateurs de ce
met succulent ne se comporten t pas
ainsi qu'il le faudrait. Au lieu d'ali-
menter leur feu avec du bois mort , cer-
tains d'entre eux n'hésitent pas à mon-
ter aux sapins pour couper des bran-
ches. Les autorités vont intervenir pour
rappeler les convenances.

SWISSAIR A REPONDU
(hi) — Une des classes de 7e primaire

se trouvait en course d'école à Kloten
le jour de la catastrophe de Dtirrenâsch.
Les élèves, en cette douloureuse cir-
constance, avaient adressé un message
de sympathie à la direction de Swiss-
air. Celle-ci a remercié par son prési-
dent le Dr W. Berchtold.

Passage des Cadets d'Aarau
(hi) — Hier après-midi, le Corps des

Cadets d'Aarau, rentrant d'une ren-
donnée aux Franches-Montagne, a fai t
halte un instant dans le village. Cet
imposant groupe de jeunes gens en
uniforme (ils étaient 540, avec fanfa-
re) , a pris une collation à la Halle
des fêtes.

PAYS NEjJCJiAfËLOlS » PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUC HATELOIS

Chute d'un vélomotoriste
M. Willy Duvanel, employé CFF, du

Landeron , qui roulait à vélo - moteur,
hier à 12 h. 30, de Cressier en di-
rection de son domicile, a fait une
lourde chute sur la chaussée, pour des
raisons inconnues.

Souffrant d'une blessure à l'arcade
sourcillière et d'hématomes au visage
et aux mains, il a été conduit à l'hô-
pital des Caddies.

LE LANDERON

Un camion perd une roue
Un camion qui montait le pont de

Boudry a subitement perdu une roue.
Le chauffeur a tenté de freiner en
vain : le lourd véhicule s'est mis en
travers de la chaussée et a entravé
la circulation. On a dû avoir recours
à une dépanneuse.

BOUDRY

A Pontarlier,
une fillette écrasée

sous un panneau
(cp) - Un drame navrant a coûté la

vie à la petite Patricia Henry, 8 ans,
fille de M. Jacques Henry, ingénieur ,
demeurant rue Antoine Patel , à Pon-
tarlier. Elle jouait avec des camarades
de son âge, non loin de la maison
paternelle, lorsque son attention fut
attirée par la fuite d'un jeune chat
qui alla se jucher au sommet d'un
panneau publicitaire en instance de
pose, adossé à un mur.

Désirant rejoindre l'animal , Patricia
se mit à escalader l'un des montants
des panneaux. Hélas, son poids le fit
chavirer, et bien qu'elle ait tenté de
s'écarter au moment où il venait sur
elle, elle ne put l'éviter.

Sa tête et le haut de son corps
demeurèrent coincés sous les plan-
ches ; on ne tarda pas à la dégager,
puis à la transporter à l'hôpital , mais
elle a succombé à ses graves bles-
sures.
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Importante entreprise industrielle cherche à s'assurer la collaboration
durable de :

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

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

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

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

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

Les 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.

'"" N

Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds

engagerait

metteurs (euses) en marche
ou régleuses complètes

ouvrières
habiles et consciencieuses pour travail simple
en atelier.
Seraient éventuellement formées.

W- J

1/
ESCO S. A. LE PRELET S. A;
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1964

apprentis
- Mécaniciens de précision
- Dessinateurs en machines avec contrat

de 4 ans
- Employés de bureau avec contrat de 3 ans

¦ 

Excellente formation assurée
par personnel qualifié et expé-
rimenté, dans un atelier spécia- \
lement équipé.

\ Nous engageons également

jeunes gens
pour être formés comme

- Spécialistes

I

sur l'une ou l'autre branche
de la mécanique ou de la fabri-
cation du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres buljse présenter avec,' si possible, Te
rapport d'examen d'orientation professionnelle.

Importante manufacture d'horlogerie des Montagnes neuchâte-

loises cherche pour ses services commerciaux

CO LLABORATEURS
connaissant les langues allemande, anglaise ou espagnole.

Après mise au courant, les candidats devront assumer la respon-

sabilité d'un certain nombre de marchés, dont ils s'occuperont

d'abord à l'usine et que par la suite ils visiteront.

Prière d'adresser offres, qui seront traitées très confidentiellement,

sous chiffre C. V. 18894, au bureau de L'Impartial.

fiS UMMUMM HI ^ 7̂iÉlïÉl

¦ 
La Compagnie des Montres Longines cherche à engager, pour
son atelier de Saint-Brais : U

I U N  MÉCANICIEN I
au courant du réglage de machines d'ébauches, ainsi que de I

L 

l'entretien du petit outillage et des outils de coupe. «
Faire offres par écrit ou se présenter à Saint-Imier. I I,____ —— J

Nous cherchons

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour le montage, câblage et réglage d'appareils

électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à:

FAVAQ
SA

NEUCHATEL

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

LE LOCLE

cherche pour son département Service à la
clientèle

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.

MANUFACTDBE D'HORLOGERIE à Bienne

cherche pour son bureau technique horlogerie un

DESSINATE UR
ou un EMBOrTETJR

qui s'intéresse pour le dessin technique. Connaissance
des Boites, Cadrans et Aiguilles est exigée.

Prière de faire affres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

Nous cherchons pour notre service de vente

facturiste
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 offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions à
la Direction commerciale de FMB Roulements Mi-
niatures S. A., Eckweg 8, Bienne.

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.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage. - Faire
offres sous chiffre A. H. 18983, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons, pour tout de suite

Démonstrateurs (trices)
pour la prise de commandes dans les salles,
d'un article de marque. Les débutants seront
instruits. Excellent gain pour les personnes
disposant d'une voiture. Faire offres sous
chiffre P. 574 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Sommelière
est demandée. Bon salaire. Vie
de famille. Congés selon entente.

— Tél. (039) 411 47.

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.

Nous cherchons .

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

électro-mécaniciens
et

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

Prière d'adresser offres de services à

Tél. (065) 2 61 21, interne 212.
SOLEURE.

Vendeuse
et
apprenti (e)

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

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

Banque Nationale Suisse, Neuchâtel

Nous cherchons

employé
qualifié

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

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.

Important commerce de

fers et métaux cherche

pour tout de suite ou à

convenir

MANOEUVRE
Place stable et bien rétri-

buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-

ter chez

A. & W. KAUFMANN

& FILS

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHE 8-10

Téléphone (039) 210 56

SWIZA
M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E

engage

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
Entrée : Immédiate ou date à convenir

Faire offre à LOUIS SCHWAB S. A. MOUTIER

Les « handy-taïkies » soumis a la concession
ATS. - La direction générale des

PTT communique :

« Ces derniers temps, des appareils
radiotéléphoniques portatifs dits «Han-
dy-Talkies» sont mis -en plus grand
nombre sur le marché. Nous avons
déjà fait connaître naguère que , selon
la loi réglant la correspondance télé-
graphique et téléphonique , toute ex-
ploitation d'appareils , de cette nature
également et quelles qu 'en soient la

puissance et la portée , est soumise a
concession.

» Nous constatons que de tels appa-
reils sont de plus en plus exp loités
sans concession. La loi nous oblige
toutefois à protéger l'exploitation li-
cite d'appareils radioélectriques et à
poursuivre les contrevenants.

» Les utilisateurs clandestins devront
dorénavant compter avec de fortes
amendes et avec le séquestre de leurs
appareils. »

(Depuis juillet de cette année, en
e f f e t , les PTT ont créé une concession
nouvelle , adaptée aux «handy-taïkies».
Il n'est donc plus nécessaire, pour
utiliser ces appareils, de faire un
long apprentissage du morse et de
passer des examens ad-hoc, ce qui
est la logique même, puisqu 'on ne
peut pas faire de «graphie» — trans-
mission en morse — avec ces petits
appareils , dont la portée est limitée.
Mais... la concession n'est accordée
que si l'utilisateur peut justi f ier de
la nécc. ite inéluctable dans laquelle
il se trouve de posséder un tel ap-
pareil : pour transmissions sur de
grand? 'lantiers, en montagne, etc.
C'est dire que, de toute façon , leur
emploi est restreint par le règle-
ment et que n'importe qui, en ache-
tant un «handy-talkie» ne peu t pas
devenir radio-amateur, même dans un
rayon très restreint ! Dure loi , mais
c'est la loi ! — Réd.)

La création d'usines thermo-électriques
est devenue une nécessité pour le pays

ATS. — Le rapport annuel du Con-
seil d'administration de la S. A. Motor-
Columbus , pour les entreprises élec-
tri ques , prend position à l'égard du
futur  approvisionnement de la Suisse
en énergie électrique.

Il relève notamment que l'on aura
épuisé dan s un temps relativement
proche la possibilité de transforme r
nos cours d' eau en courant électrique.
Il faudra donc de nouvelles sources
d'énerg ie. L'expérience a démontré ,
que sur de grandes distances et à la
longue , le transport des carburants
nécessaires aux centrales thermiques
conventionnelles revenait moins cher
que la livraison directe de courant.
De plus , il est nécessaire que l'appro-

visionnement de la Suisse en énergie
électrique ne dépende pas trop étroi-
tement de l'étranger.

Dans les conditions actuelles, il ne
saurait s'agir pour la Suisse que de
construire des usines thermiques con-
ventionnelles. Mais l'énergie électri-
que n 'étant , dans notre pays , produite
pratiquement depuis longtemps quo
par des usines hydrauliques , certains
milieux voient avec réticence le pas-
sage à l'ère de l'usine thermique.
Néanmoins , les usines thermiques, avec
ce que l'on peut encore créer d'usi-
nts hydro-électriques , sont devenues
une nécessité pour notre pays. L'ave-
nir seul démontrera si les usines à
réacteurs atomiques peuvent aussi
fournir du courant à des prix abor-
dables.

Le «vicaire»: «ne pièce... explosive!
ATS. - On sait que le plan de la

saison du Théâtre de Bâle prévoit
que l'on jouera « Le Vicaire », de Rolf
Hochhut, qui, après sa première mon-
diale à Berlin, sera présenté en Suisse

pour la première fois, bien que sous
une forme quelque peu modifiée.

Cette œuvre, avant même d'être
jouée, a soulevé de violents mouve-
ments d'opinion, en particulier chez
ses adversaires (notamment l'action de
jeunes chrétiens pour la paix confes-
sionnelle), qui invitent à une marche
silencieuse au début de la première,
tout en précisant que les bagarreurs
ne sont pas souhaités.

La paroisse catholique-romaine de
Bâle a lancé des invitations à une
conférence sur la personnalité de
Fie XII , qui sera donnée lundi par le
professeur Burkhart, en quelque sorte
en guise de réponse à l'auteur du
« Vicaire ».

Moins Inoffensives sont les lettres
de menaces adressées à la direction
du Théâtre, pour lui annoncer qu'on
fera sauter l'édifice, si la pièce n'est
pas retirée de la scène.

Sur autoroute Lausanne-Genève
ATS. — Le bureau de construction

de l'auto-route Lausanne - Genève a
invité les représentants des associa-
tions d'automobilistes et de la presse
vaudolse à visiter les différents tron-
çons de l'autoroute pour se rendre
compte de l'avancement des travaux.
Sous la conduite de M. J. Dubochet ,
ingénieur en chef des autoroutes , les
participants , qu'accompagnaient MM.
René Huber, commandant de la po-
lice cantonale, Mingard, commandant
de la gendarmerie, se sont rendus à
la Jonction de Nyon - Saint-Cergue.
en forme de losange.

Ils ont pu apprécier les deux revê-
tements utilisés usjqu 'à présent , celui
en béton et celui de bitume , ce der-
nier étant appliqué aux terrains mous.
Sur ces terrains , le bitume doit subir
un temps d'épreuve nécessaire à sa

consolidation , pendant deux ans , après
quoi sera app liquée la couche de ré-
glage et enfin la couche de roulement ,
épaisse de 30 centimètres.

Les talus , la benne centrale se cou-
vrent de verdure. Un nouveau pro-
cédé permet de doter les talus de
gazon. Il est fait d'un mélange de
graines , d'engrais , de colle , qu 'on pul-
vérise sur les telus et ceux-ci verdis-
sent rapidement.

Les trente téléphones de service
sont Installés et seront reliés à la
station de Bursins.

Le long de la route ont été posés
GO km. de barrières , là où il y a dan-
ger de voir des personnes, des ani-
maux pénétrer sur la chaussée. Les
places de parc et de repos sont pré-
vues tous les 15 km. environ.

ATS. — On apprend le décès subit,
à Genève , vendredi après-midi, de M.
Eric Bois , qui pendant vingt ans et
jusqu 'à fin 1954, avait été chef de
service des parcs et promenades de
la ville de Genève.

Le défunt qui était âgé de 71 ans
était  encore actuellement rédacteur
de la « Revue horticole suisse ». Il
était président d'honneur du « Con-
cours international de la Rose nou-
velle » de Genève, à la création du-
quel il avait très activement particip é.

Une personnalité horticole
disparaît à Genève

ON DEMANDE

1 retoucheur
pour pièces très soignées,

1 ouvrière
ayant déjà travaillé sur différen-
tes parties de l'horlogerie. Les
personnes Intéressées sont priées
de se présenter chez EBERHARD
& Co S. A., Avenue Léopold-Ro-
bert 73, La Chaux-de-Fonds, après
avoir pris rendez-vous par télépho-
ne.

monteur en
chauffage

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

( \
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
(te Succursale C des Fabriques d'assortiments réunies,
Joux-Péllchet S, Le Locle. Tel. (039) 517 95.I II 

ATS — Au cours de sa séance
d'hier, le Conseil national a décidé
de fixer de 40 à 50 pour cent le
taux des subventions fédérales ac-
cordées pour les constructions de
protection civile, alors que le Con-
seil des Etats avait fixé ce taux
à 35 à 45 pourcent. Le projet est
donc renvoyé devant le Conseil des
Etats.

D'autre part , le Conseil a adopté
par 124 voix contre 5 la nouvelle
loi sur la formation professionnelle.

Au Conseil des Etats
ATS — Vendredi matin, le Con-

seil des Etats a pris acte du résul-
tat de la votation populaire du 26
mai 1963 sur la seconde initiative
atomique. Puis il a adopté en vote
final par 33 voix sans opposition, la
loi sur la formation professionnelle.

Au Conseil national

• CHUTE MORTELLE. - Un chel
mineur italien a fait une chute mor-
telle d'une hauteur de 130 mètres, du
haut du barrage de Curnera, à Ta-
vetsch.

• VIOLENT SINISTRE. - Un gran d
magasin de St-Peterzell , dans le Tog-
genbourg, a été entièrement détruit
par un incendie. Les dégâts , qui n'ont
pu encore être évalués, sont très im-
portants.

• OCTOGENAIRE TUEE. - Une
passante âgée de 80 ans a été renver-
sée, près de Steinach (Saint-Gall), par
un automobiliste thurgovien qui, ébloui,
ne l'avait pas aperçue. Elle a été tuéo
sur le coup.
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Ĥ BP^ '̂ j b' JSP*̂ * iiistcuitcmewiem
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— Emma I Téléphone !

- Tu sais , le grand bruit que nous
avons entendu cette nuit ? Eh bien...

— Chacun son op inion.

— Mais , Maman , ce n'est jamais  ;
qu 'un Lucanus Cervus Vulgaris tout J
ordinaire I ;

t
— Combien de chameaux est-ce • J

que cela coûte dans votre pays , \
une femme comme ça ?

i ' i.

— Est-e que vous pourriez me
donner un bon remède pour que je
ne ronfle  p lus, Docteur ?... cela m'a
déjà coûté trois emplois...

[ HUMOUR JEUX VARI ëTëS ^
Le music-hall 63 cherche encore sa

Joséphine Baker. De toutes les «cré-
ations» de ces dernières années, Une
Renaud f u t  le seul véritable succès.
Zizi Jeanmaire est peut-être trop
d'«avant-garde» , Mick Micheyl man-
que de sex-appeal, et celui de Cocci-
nelle est vraiment trop douteux.

Brigitte Bardot est-elle celle que
l'on attend ? Elle a tous les dons re-
quis, et on la voit très bien dans la
parure de plumes. La question a été
posée à Paul Derval , des «Folies-B er-
gères» , et à Henri Varna, du «Casino
de Paris». Tous deux ont répondu
par la négative.

— B. B. est trop chère, a dit Der-
val, et jamais elle n'accepterait de

se lier à mon spectacle pour 3 ans,
le minimum nécessaire pour amortir
les frais  de mes revues.

Henri Varna pense de même, mais
Bruno Coquatrix, patron de l'«Olym-
pia», ne laisserait pas fu i r  pareille
occasion :

— Si elle acceptait , je  lui donnerais
les meilleurs auteurs de chansons de
Paris , et je  la laisserais faire ce
qu 'elle veut. De toute manière, elle
subjuguerait le public le plus d i f f i -
cile.

Mais il est question qu'un quatriè-
me remporterait. On parle de trac-
tations entre Charles Aznavour et
B B. pour une revue à grand spec-
tacle...

On la voit très bien dans la parure
'< de plumes, mais elle n'a pas besoin
s de « plumer » pour faire couler de

l'encre. (Photo Dalmas.)
\

B. B. SUR L'ESCALIER DES REVUES ?

par M. L. SPIRA
;XXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXX >XXXXXXXXXXXXXX,XX \XXXX\NXXXXXXXXNW C«<V«COOCS\XXXXXX> ^

\ Solution des problèmes d'entame du 7 septembre

v 1) Que doit attaquer Ouest avec :
? A 8 4 C - A 7 2  O A 1 0  9 4  + 8 7 4 .

<¦ Annonces : Sud Nord J
5 ¦
; 3 + 4 ?
i 5 + passe ;
9 . i
% Réponse : Ouest aurait pu contrer à la rigueur le contrat de 5 trèfles, :
d mais la meilleure atta.que est non pas de choisir un des As, mais de |
''/ jouer ATOUT. Le mort n'a probablement que 3 atouts et il faut l'empê- j
'', cher de les utiliser en coupe. Enfin, cela évite de se faire couper un des •
'', As d'entrée. j
'', 2) Que doit attaquer Ouest avec : " |

? 7 8 5 3  v A V e e- 4 O R 8 7 5  + - -
p ï

Annonces i Sud Nord i
2 * 3 O ;

\ 3 * 4  +
I 4 ? 6 ? !
J Est contre les 6 piques
'', Réponse : E n 'y a pas à hésiter, le contre du partenaire demande '¦
\ d'attaquer dans la première couleur déclarée par le mort et Ouest doit ;
* donc entamer le CINQ DE CARREAU. Le partenaire a sans doute une j
^ 

coupe d'entrée. j
> 3) Que doit attaquer Ouest avec : !

+ V 7 B 3 Ç 9 7 6 5 0 7  + V 9 5 4
'/ . ,\

t^- - ' ;AhnonEéW'**-v Sud^ " .Ouest Ndrtï ; Est
',.. .«MM *#mm 2 ^*s»pas8B- 

¦ 
-£ cp - g 3 o <»w ;

f . *''. 4 Ç? passe 8 O contre ;
'. j\ surcontre passe passe passe j
', :
\ Réponse : Il faut attaquer COEUR (première couleur annoncée par le :
'ï mort) . Le contre (dit « Lightner », du nom du bridgeur américain qui !
/ l'a proposé) demande de faire une attaque anormale, c'est-à-dire d'atta- j
$ quer, dans ce cas, dans une couleur qui a été annoncée par l'adversaire. •

Comme dans l'exemple précédent , il faut entamer la couleur du mort.
'', 4) Que doit attaquer Ouest avec : j

* 10 4 Ç"' R D V 3 2  0 7 6 3  + 10  9 8
Annonces : Nor(j  Est Su(j  Ouest

1 O 1 ? 1 SA passev *'/ 3 SA contre passe passe
i . . . . . . .  _ . . .  , . :; Keponse : n iaut ooeir au partenaire ei auiaquer irii^uc. <_>uc si, n a, j

pas de reprise de main et l'attaque à Cœur risque de faire perdre un \
: temps précieux. \
* *
; 5) Que doit attaquer Ouest avec : j

? V 9 A V 10 O R D 8 6 4  + 8 5 4 3
( ' ',

Annonces i Ouest Nord Est Sud
1 O passe 19 1 SA
2 9  2 + passe 2 SA

' '/i passe 3 SA passe passe ',
\ ¦ /

î Réponse : La seule chance de faire chuter ce contrat de 3 SA est de /
\ faire plusieurs levées à Cœur. Il faut donc entamer le VALET DE 

^\ COEUR (et non pas l'As). Si Sud n'a que le Roi , la couleur sera ',t
\ immédiatement affranchie. Une entame à carreau si le partenaire n 'a t
; pas le Valet sera mauvaise,
î 6) Que doit attaquer Ouest avec :

+ 9 8 7  C-> R  <M0 8 5 2 +10  9 8 4 2
' iAnnonces : Est-Ouest vulnérables
', '',; Est Sud Ouest Nord J
\ 1 O 1 <Z> passe 2 <? j
l 2 SA passe 3 O 3 9 '{
't pesse passe passe
\ \
\ Réponse : Il est clair que le partenaire a un jeu très puissant et j
> qu 'il faut empêcher un jeu de double coupe en attaquant atout. D'autre '¦>,
\ part, l'entame du ROI DE COEUR évitera l'accident grave qui pourrait '','', se produire si Est a l'As, car dès qu 'il prendra la main, il ne manquera \'', pas de tirer cet AS pour jouer atout ! L'entame du 2 de carreau est peu J
; constructive. \
'NXNXXXXX%XNVV%V.%NXXXVVVVV̂XV\WNO^̂

LE BRIDGE

Horizontalement. — 1. Rendes moins
violent. 2. Elle est reçue à, draps ou-
verts. 3. Vins blancs mousseux du mid
de la France. 4. Conjonction. Accrou-
pies. 5. Se trouve sous le sabot d'ur
cheval. Règle. Pronom personnel . 6
sans effets. Article défini. En haut
d'une tige. 7. Ancienne ville d'Asie Mi-
neure. Retirer. 8. Elle était adorée de!
anciens Eervntiens. Passa, tou t Drès. 9
Elle se passe dans la rue. Dans le porte-
monnaie des Roumains. 10. Conformes à
la logique. Point.
Verticalement. — 1. Il faut le percer
Ne veux pas reconnaître! 2. Trouble de
la vision qui fait prendre le vert pour
le rouge. 3. Se montra énergique. Pré-
nom masculin. 4. Se dit d'un mot
qu'on emploie couramment. Les Gau-
lois lui demandaient la victoire. 5. As-
tiqua. Bord d'un canal. Pronom per-
sonnel. 6. Stupide. Ville du Maroc. 7.
Se jouait autrefois au théâtre. Symbole
de la richesse. 8. Paysage sortant de
l'ordinaire. Le prêtre la met à l'autel .
9. Maladies infectieuses. 10. Possessif,
Prendrait connaissance.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Zébu ; Ardée.
2. Etendrions. 3. Brasero ; ta. 4. Rit ;
Lô ; tau. 5. Epilogues. 6. Etêtes ; sa. 7.
Brus ; rebat. 8. Rodée ; rame. 9. Iner-
me ; sel. 10. Et ; aux ; Ase.

Verticalement. _ 1. Zèbre ; brie. 2.
Etriperont. 3. Béatitude. 4. Uns ; lése-
ra. 5. Délot ; ému. 6. Arroger ; ex. 7
Rio ; user. 8. Do ; té ; basa. 9. Entas-
sâmes. 10. Esaii ; atèle.

Of taté ctiMééé

- J' aurais deux mots à vous dire , Dupont I

Entre 1938 et 1946, la firme Commo-
; dore fut une des plus actives des Etats-
; Unis. Sous la direction du guitariste
! «business-man» Eddie Condon , une sé-
i rie impressionnante de disques furent
! gravés à New York.

La plupart des artistes blancs par-
/ ticipèrent à ces séances, auxquelles était
! souvent invité un prince de la race
'', noire.

Eddie Condon avait fait ses débuts
avec les chicagoans. Rapidement, Il s'é-

! tait fixé à New-York et connut une po-
; pularité sans précéden t lorsqu'il créa —
S pour lancer la marque Coca-Cola —
< sa fameuse émission hebdomadaire de
! jazz, projetée sur plusieurs chaînes de
i télévision. Tous les «Grands» du jazz
'', participèrent à ces show et les établis-

sements où Condon jouait chaque soir :
J «Chez Nicks», «Le Condon Club» et «Le
J Village», devinrent le rendez-vous de
!. jam-sessions jamais plus égalées.

Cette ambiance de jam , Condon l'a
; recréée chez Commodore (Long-playing
': Commodore 30,006). Le thème A good

man is hard to find, y occupe à lui
seul une face entière 30 cm. C'est une
véritable fête de famille des dixie-
land-men, avec 11 musiciens jouant les
parties collectives. On assiste à des ar-
rangements oraux bien au point et non
à une cacophonie comme on pourrait
le supposer...

Sous le nom de Jazz à la Carte avec
Eddie Condon , les meilleures pages pu-
bliées sous son nom sont également dis-
ponibles sous pressage Stateside No SL
10010 : Aint gonna give, Strutt miss
Hzle, Ballln the jack, It's rlght hère for
you , etc. sont réunis ici.

Afin de créer un attrait supplémen-
taire pour ses disques (qui paraissaient
à l'époque en 78 tours), Condon eut l'I-
dée d'étendre le nom de ses ensembles

à chacun de ses musiciens. C'est ainsi
que Georges Brunis, le tromboniste
connu chez Goodman, devint à son tour
chef d'orchestre... sur l'étiquette de ses
disques. Commodore FL 30015, réunit
ces documents très intéressants sur un.
autre long-playing 30 cm.

La plupart des enregistrements ci-
dessus ont été réalisés à une époque où
la prise de son électro-magnétique en
était à ses débuts. Bien qu 'il s'agisse
de réalisations sur fil et non sur ban-
de, la qualité sonore est malgré tout
supérieure à la cire et explique la qua-
lité surprenante de ces disques vieux de
vingt ans.

Le catalogue Commodore comportait
à l'origine de très nombreux autres en-
registrements, dus à Hot Lips Page,
Sidney Bechet, Lester Young ou Bill

Davison. Nous en reparlerons lorsque ces
faces seront disponibles chez nous, soit
sur disques Commodore importés des
Etats-Unis, soit sur pressages State-
side, réalisés en Europe.

Roger QUENET.

! EDDIE CONDON, guitariste business-man>
*

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

2 1j i M. Stanislas 1
i i i>, y Le vieillard barbu portant binocle représentait l'« honorable Stanis- i
\ 6 las » dont le rôle était interprété par l'acteur Jean Marais.

La récompense ira cette semaine à Mlle Anne-Lise Perrenoud, Avenue jï
i g Léopold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds. aj .,; ^

\ KouWde billard ou balle de ping-pong ? S

Regardez bien la photographie avant d'opter pour la boule de billard ^\ $ ou la balle de ping-pong, car il pourrait s'agir d.'autre chose encore.
i 

^ 
Nous attendons avec impatience vos réponses jusqu'au mercredi 25 

^; # septembre à minuit. g
i V y; ^ 

Bonne chance et bon... discernement. 
^î t ZC y  y/ ^^^^^»x>^»^^>^?e \̂N^xx\xxxxx^^xxxx\v«wcc^

\
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I 1 VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? |



FRANCHES- MONTAG NES
LES GENEVEZ

AFFAIRES COMMUNALES
(fx) — Un subside a été alloué au

Syndicat d'élevage bovin qui organisera
le prochain concours annuel, ceci afin
de participer à ses frais de réparation.

Un jeune agriculteur a accepté de
suivre les cours indispensables pour
l'obtention du brevet de garde fores-
tier.

SOUBEY
AVEC L'AMICALE

DE LA CP. FR. 1-221
(by) — C'est dimanche prochain, 22

septembre, que les anciens soldats de
la Cp. fr. 1-221 se retrouveront à Sou-
bey, dans le cadre de leur Amicale,
pour inaugurer une pierre à la mémoire
de leur commandant, le capitaine Jean
Nussbaumer, décédé.

Cette pierre de granit, scellée dans
un rocher à Masseslin, au bord du
Doubs, porte cette inscription :
Au Capitaine Jean NUSSBAUMER , cdt.
cp. f r .  1-221 - 1938-1951 - SES SOLDATS.

Des allocutions seront prononcées par
le président de l'Amicale, le sgt. Oswald
Rebetez, par le plt. Bietry et le lt. Vau-
cher, tous deux anciens officiers , de
cette unité.

Un culte sera célébré en l'église de
Soubey, puis une assemblée de l'Ami-
cale se tiendra à l'Hôtel du Cerf , suivie
d'un dîner en commun.

LES REUSSILLES
LA REGION VUE

PAR L'ARTISTE-PEINTRE VINAY
(hi) — On apprendra avec intérêt

que Les Reussilles figurent en bonne
place à l'exposition Vinay ouverte à
Neuchâtel. L'artiste parisien dans la
série des saisons jurassiennes a exposé
trois toiles dont les deux premières
peintes au Cernil s'intitulent «Tour-
mente de printemps» et «A l'orée du
bois» ; la troisième est «Gare des Reus-
silles par temps de bise». Rappelons
que cette exposition est due à l'ini-
tiative de M. Roger Béguelin , de Tra-
melan, inspecteur de la F. H., à Bien-
ne.

MONTFAUCON
Le village change

de visage
Le village de Montfaucon, depuis

quelques années, change de visage.
L'enfant du pays qui revient après

quelques années d'exil , se réjouit de
voir l'heureux développement de la lo-
calité, devenue mi-industrielle, mi-
agricole.

Deux fabriques travaillent à plein
rendement. L'une d'elle, la fabrique de
boites Alphonse Miserez & Cie occupe
près de cent ouvriers, alors qu'une
succursale des Fabriques d'Assortiments
Réunies, en compte une trentaine.

L'épanouissement de ces industries a

permis un réjouissant développement
du village. Depuis dix ans, une quin-
zaine de maisons familiales ont été
construites par des indigènes. En ou-
tre, de pai- sa situation idéale, la lo-
calité ne cesse d'attirer de nombreux
citadins qui construisent ci et là des
maisons de week-end. Plus de quinze
maisons de vacances ont contribué à
l'agrandisssement du village et d'in-
nombrables demandes d'achat de ter-
rain ne cessent de parvenir tant à
la commune qu'aux propriétaires pri-
vés. En dépit de ces nombreuses cons-
tructions le manque de logements de-
meure une préoccupation des autorités.
Il est question de transformer l'ancien
collège en logements. Cette solution
permettrait à bon nombre d'ouvriers
de s'établir.

Les soldats jurassiens malades sont
a \ I soignés sous tente

sation méticuleuse, par son matériel
qui vient de faire ses preuves depuis
15 jours, le service de santé du Régi-
ment a démontré qu'il était prêt à tou-
te éventualité et que le soldat, comme
d'ailleurs la protection civile, trouverait
auprès de lui l'aide qu 'ils sont en droit
d'attendre.

(y) — Depuis >deux semaines main-
tenant, les troupes jurassiennes du Régi-
ment 9 effectuent leur cours de répé-
tition . A cette occasion et pour la pre-
mière fois depuis la guerre, le service
de santé du régiment a édifié un hô-
pital de campagne, au milieu des pâ-
turages des Franches-Montagnes, à un
kilomètre de Saignelégier. Ce village de
toile, qui groupe une douzaine de tentes
pyramidales ou allongées, a été cons-
truit en 36 heures par 24 soldats sani-
taires, tandis que des complémentaires
s'occupaient des travaux de terrasse-
ment.

Hier après-midi, la presse a ete in-
vitée à visiter ces intéressantes installa-
tions. Elle fut chaleureusement accueil-
lie par le maj or Gehler, commandant
du service de santé du régiment. Les
tentes, chauffées, éclairées et spacieu-
ses, abritent les différents services :

Garde, réception, chirurgie parfaite-
ment équipée , malades, cantonnement,
matériel, cuisine. Fort heureusement, les
nombreux lits à disposition n 'étaient
occupés que par 4 ou 5 malades et bles-
sés. D'après le major Gehler , les Juras-
siens sont en général en excellente san-
té et, depuis quelques années, les ma-
lades sont peu nombreux.

Mais le beau temps qui a marqué les
derniers cours de répétition y est cer-
tainement pour quelque chose.

Le ravitaillement en eau potable est
assuré par une citerne de 3500 litres et
les hommes ont même des douches à
disposition.

Le Régiment compte une compagnie
sanitaire de quelque 170 hommes, qui
pourrait transporter , en temps de guer-
re, une centaine de blessés dans l'heu-
re. Alors que dans l'armée suisse, il y
a un sanitaire pour 12 à 14 soldats,
l'URSS n'en compte que 4 pour 1000
militaires.

Par ses cadres parfaitement à la
hauteur de leur tâche, par son organi-

Le major Gehler, de Bassecourt ,
expliquant aux journalistes le fonc-
tionnement du service de santé de
notre armée. — (Photos Murival)

C'est sous la Neuvevie, à un kilomètre de Saignelégier , direction Tramelan,
au milieu d'un paysage idyllique, que s'élève l'hôpital de campagne du

Régiment jurassien.

Exploitation industrielle
des Raff ineries du Rhône
ATS - La périod e des essais des

installations de traitement du pétro-
le étant close, et ayant donné des
résultats satisfaisants , l'exploitation
industrielle de la raffinerie de Col-
lombey-Muraz a commencé hier ma-
tin. Le pétrole brut traité est celui
qui est amené par l'oléoduc depuis
Gênes à raison de 120 tonnes à l 'heu-
re.

Les e péditions des produits raf-
f inés commenceront dans quelque
temps , à partir de la gare construite
par les Raff ineries du Rhône, sur
la rive vnudoise du fleuve, où 180
wagons de 20 à 70 tonnes attendent
d'être chargés. La production ini 'iale
sera de l'ordre de 2000 à 25000 tonnes
par jour.

MARCHE AUX PUCES
(ad) — Jeudi , jour de foire... si on

peut encore appeler ça une foire !... le
marché aux puces organisé par l'Asso-
ciation des femmes protestantes, a ob-
tenu un grand succès. De six heures
et demie du matin à dix-huit heures,
les clients n'ont cessé d'assiéger les
étalages d'occasions séduisantes.

Orages dévastateurs
(ad) Des orages particulièrement

violents se sont abattus, toujours en fin
d'après-midi, sur la localité et ses en-
virons immédiats.

Un orage de grêle causa quelques dé-
gâts dans les vergers et les jardins. On
a ramassé, par endroits, des grêlons
allongés qui avaient l'aspect de mor-
ceaux de bois aux arêtes aiguës. Au
centre du village, les rues étaient cou-
vertes d'eau jusqu'à la> hauteur des
trottoirs.

A la sortie des fabriques, une pluie
diluvienne, chassée par la bise, trans-
forma la chaussée en rivière. Et avec
tout cela, les regains et la moisson at-
tendent toujours le soleil qui ne veut
pas se montrer !

COURSES SCOLAIRES
(ad) — Profitant des magnifiques

journées de septembre, les classes pri-
maires et secondaires ont accompli
leurs courses annuelles. Les 8e et 9e an-
nées primaires se rendirent à Lucerne
en car, pour visiter le Musée des
transports. Puis, ce fut la visite des
magnifiques grottes de Baar et enfin,
le retour en passant par Kloten et son
aérogare, Rheinfelden et Bâle.

La classe II de l'école secondaire
traversa le Grimsel, alors que la classe
III visitait la forêt et le glacier d'A-
letsch. Quant aux élèves de la classe I,
ils accomplirent un voyage de deux
jours au Tessin.

TAVANNES

Villeret à nouveau ravagé
par un orage catastrophique

Gros dégâts dans les vergers à Villeret. — (Photos Fleuryj

(ge) — Deux mois à peine après la
terrible trombe d'eau qui dévasta le
sentier de la Combe-Grède et inonda
en partie le bas du village, Villeret a
à nouveau connu , dans la nuit, l'effet
des éléments déchaînés.

Le violent orage qui déferla sur la
région, entre minuit et 3 heures du
matin, causa des dégâts qui dépassent,
à première vue, ceux du mois de juil-
let. Succédant aux éclairs et aux coups
de tonnerre, qui éveillèrent la popu-
lation par leur violence inhabituelle,
la pluie diluvienne n'épargna rien, ou
presque.

Au Coin-Dessus, le torrent débar-
dant de son lit ravagea tout sur son
passage. Les habitants de ce quartier ,
à peine remis de leurs efforts pour
réparer les anciens dégâts, voyaient
leurs travaux presque anéantis. Plu-
sieurs logements furent inondés. On
comptait, par place, plus de 30 cm.
d'eau dans les appartements , écuries,
granges et vergers.

La rua principale , elle aussi, fut
recouverte d'eau, de limon et de cail-
loux, et présentait un aspect désolant.
Nombreux furent les locaux touchés,
sans compter les dégâts à la route
elle-même, défoncée en maints en-
droits.

Rendons hommage au corps des sa-
peurs-pompiers, qui sous le comman-
dement du capitaine Schneider, alerté
en pleine nuit, fut sur pieds et prit
toutes les mesures appropriées, en
détournant tout d'abord la circulation
et s'efforçant de se rendre maître des
éléments déchaînés. Aidés par la trou-
pe qui stationnait sur place, les sa-
peurs et voyers firent le maximum

pour rendre au village un aspect nor-
mal.

Il fallut pomper des mètres cubes
d'eau et nettoyer les lieux du limon
et du gravier recouvrant les locaux
et les chaussées.

Le torrent de boue qui avait envahi
le village vigneron de Cressier , à la
suite de l'orage de la nuit de jeudi à
vendredi , a pu être canalisé et les
rues ont été dégagées. Des maisons
furent inondées et des dégâts causés

au vignoble.

p~ LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE • LA VIE J URASS IENNE

Nominations
(ac) — Le Conseil municipal a nom-

mé : M. Willy Bernhard, gérant de
l'arrondissement scolaire primaire de
Boujean ; M. Hans Zinser, concierge à
lEcole du Battenberg ; M. Georges
Hirt , concierge à l'école de la rue
de la Poste.

Renversée par une auto
(ac) — Hier à 9 h. 15, Mme Clo-

tilde Parel , domiciliée 5, rue d'Argent,
a été renversée par une moto à la rue
de Nidau. Souffrant de blessures à la
tète et d'une commotion cérébrale, elle
a dû être hospitalisée à Beaumont.

Une passante et
un scootériste blessés

(ac) — Hier vers 13 heures, à la
route de Soleure, un scootériste a ren-
versé une passante et est également
tombé. Mme Bertha Biihler, habitant
au chemin Bergfeld 5a, alors été
blessée au visage et a un bras cassé ;
elle se plaint en outre de douleurs

dans le dos. Quant au scootériste, M.
Charles Colombo, domicilié à Perles,
il a été blessé au visage et a subi
une commotion cérébrale. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
de district.

Le Conseil municipal
approuve...

(ac) — Le Conseil municipal a ap-
prouvé à l'intention du Conseil de
ville, rétablissement d'une école ména-
gère pour les cours complémentaires
obligatoires à la maison-tour de la
piscine couverte ; l'établissement d'une
installation d'éclairage pour jeux en
nocturne sur le stade de la Gurze-
len ; la création d'un office d'orienta-
tion pour futures mères.

Emprunt commimal
(ac) — En vue de financer des

travaux extraordinaires , la commune
municipale a conclu un emprunt de
2 millions de francs auprès de l'Office
central de compensation de l'AVS.

BIENNE

iwl Depuis toujours
f f i  le stylo c 'est
W WA T E R M A N

ATS. - Un grave accident s'est pro-
duit hier après-midi entre Baden et
Daettwil à un passage à niveau non
gardé. Deux scootéristes de nationa-
lité allemande, qui venaient d'un chan-
tier par une route franchissant la voie
de chemin de fer par un passage à
niveau non gardé , route sur laquelle
il y a cependant un signal « stop »,
ont sans doute voulu passer avant le
train.

Ils ont été happés par un train
voyageurs et traînés sur une centaine
rie mètres. L'identité des deux victi-
mes, qui ont été tuées sur le coup,
n'est pas encore connue. On sait qu 'ils
venaient de Hambourg et qu 'ils habi-
taient provisoirement à Wettingen.

Deux morts à un
passage à niveau

A PROPOS DIS L'fcliLISE
(by) — Nous avons déjà relaté qu'il

était question de la rénovation de l'é-
glise d'Epauvillers. La commission cons-
tituée à cet effet a repris son activité.

Une demande de subventions sera
adressée aux communes d'Epauvillers
et d'Epiquerez et une tombola sera lan-
ciée. Les moyens de la paroisse d'Epau-
villers sont trop limités pour entre-
prendre les importants travaux de ré-
novation sans une aide extérieure.

NOMINATION
M. Denis Vuille, négociant, a été

nommé membre de la commission sco-
laire. H remplacera M . Paul Theurillat
qui a décliné sa récente élection à ce
poste.

ANNIVERSAIRE
(by) — Mme Julie Ecabert-Boillat a

fêté son 95e anniversaire. Cette brave
terrienne possède toutes ses facultés et
s'intéresse encore à tous les problèmes
de la vie locale.

Nos félicitations.

EPAUVILLERS

CORGÉMONT
SORTIE D'AUTOMNE

(mr) — Les classes de l'Ecole se-
condaire du Bas-Vallon ont fait, le 19
septembre, leur sortie d'automne sous
la conduite de leurs maîtres ; cette
année, elles se sont rendues dans la
région de la Cuisinière ; malgré le
temps plutôt maussade, ce fut une
agréable journée.

PROMENADE ANNUELLE
DE NOS AINES

Par une radieuse journée d'arrière
été, les «aînés» ont été conduits au
château de Jegensdorf par les cars mis
gracieusement à disposition par M.
Pierre Jâggi. Après la visite du châ-
teau, une collation bienvenue a été
offerte par la Municipalité à Langnau,
chez M. Walter Schluep, ancien pro-
priétaire de l'Hôtel de l!Etoile à Cor-
gémont. Le Conseil municipal avait dé-
signé M. Walter Lerch, vice-maire pour
accompagner la joyeuse cohorte (quel-
que cinquante personnes) .

Tous (et toutes) remercient sincère-
ment M. Jâggi et les autorités. En l'ab-

sence de la Fanfare (service militaire) ,
le Mânnerchor s'est fait un plaisir d'ac-
cueillir les promeneurs à leur retour.

VACANCES D'AUTOMNE
(mr) — Le 23 septembre , les écoles

enfantine, primaire et secondaire en-
treront en vacances pour quatre se-
maines. Souhaitons à ces enfants des
vacances ensoleillées, génératrices de
santé, avant les longues semaines hi-
vernales.

Vallon de Saint-Imier
i



BUFFET DE LA GARE LE LOCLE
Samedi soir dès 18 heures

TRIPES ET TOUTES
SPÉCIAUTÉS

DE LA CHASSE
Se recommande : René Dubois
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] d'un sommeil réparateur sans être dé- ||
j rangé par le moindre bruit,des alen- . || .
1 tours grâce à OHROPAX. «lsolez»-vous ||
I donc en introduisant dans chaque ||
I oreilleun tampon malléableOHROPAX. ||
\ 12 sourdines utilisables plusieurs fois, 

^
| frs. 2.80 , en pharmacie et droguerie. ||
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EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
RUE FRITZ-COURVOISIER 27

Samedi 21 septembre, dès 20 heures

et dimanche 22 septembre, dès 8 heures
i

Pour la fin de la saison... .
Dimanche 29 septembre 1963

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

auJUNGFRAUJOCH
- -, dép. 06.15 h.
rr. 51.- par personne ?, , i r-M * " p^ jg |a Gare

Renseignements et inscriptions auprès de :

GOTH & Cie S. A., Serre 65, tél. (039) 3 22 77

Excursions

ZO DIAC
Hôtel-de-Ville 56

Tél. (039) 3 47 74 - 2 03 21 - 8 12 50

Pontarlier-
Les Verrières

Dimanche 22 septembre
Dép. 14 h. Prix Fr. 9.—

Avec bons quatre heures Fr. 12.50

A vendre à 10 km. de Neuchâ-
tel, proche garé CFF, altitude

750 m.,

belle
villa

de 4 chambres. Prix 120.000 fr.
Surface totale 1650 rn2

Confort, vue étendue. Pour trai-
ter 65.000 fr. suffisent.'

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 cambre a cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas.
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet , 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—. Li-
vraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 65 33

TERRAIN
Privé cherche à acheter terrain

(même petite superficie) . Paye-
ment comptant. — Faire offres
sous chiffre D L 18747, au bureau
de L'Impartial.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DES MONTAGNES

le cours de mycologie
théorique et pratique

commence lundi 23 à 20 h. Salle de bota-
nique du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Professeur : M. Charles Terrier , de l'Uni-
versité ' de Neuchâtel. Excursions et cueil-

lettes dirigées par des spécialistes

Magasin
d'alimentation
très bon rendement, est à remet-
tre près de Bienne, pour cause de
santé. — Offres sous chiffre L M
19002, au bureau de L'Impartial.

ELECTRICIEN-
mécanicien à demi-
temps (éventuelle-
ment retraité) trou-
verait place dépar-
tement machines de
ménage. — NUSSLE
S. A., fers , Grenier
5-7.

LESSIVES On de-
mande personne une
fois par mois pour
faire les lessives d'a-
teliers (blouses, etc.)
Machine à laver à
disposition. — S'a-
dresser au bureau :
Les Fils de A. Ja-
cot-Paratte, A. Ja-
cot, suce, Jardiniè-
re 129.

LEÇONS anglais
demandées. — Of-
fres sous chiffre
J C 18971, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

QUI entreprendrait
lessive, repassage,
raccommodag e pour
deux personnes tou-
tes les quatre se-
maines. Prendre
contact tél. (039)
3 25 61, après 18 h.
30.
FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
matinées par semai-
ne. — S'adresser à
Mme Millet, Léo-
pold-Robert 76, 9e
étage.
STENO-DACTYLO
à demi-temps , se-
rait engagée. S'a-
dresser Nusslé S.A.,
fers , Grenier 5-7.

CHERCHONS
femme de ménage à
la demi-journée. —
Téléphoner au
(039) 2 94 53.

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

VW
de luxe
modèle 1960,
40,000 km., toit
ouvrant, excel-
lent état.

Grand Garage
de l'Etoile,
Gges Châtelain
Fritz - Cour-
voisier 28.

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

COUPLE cherche
chambre. Buffet
Gare , La Chaux-de-
Pnnrlç

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

A VENDRE pous-
sette démontable er
très bon état. — Tel
(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.

Garage
chauffé demandé à
louer, à l'ouest de la
ville, pour petite
voiture. — Télépho-
ner au (039) 2 54 73.

BELL S. A.
cherche pour un de
ses employés

appartement
de 3 pièces et salle
de bains. — Tél.
(039) 2 49 45.

A LOUER, pour
cause imprévue, aux
Bois,

appartement
de 3 pièces, chauf-
fage central. Libre
dès le 1er novembre.
70 fr. par mois plus
chauffage. — Faire
offres sous chiffre
M F 19061, au bu-
reau de LTmpartial.

— ! —

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Halle

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65
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AFTER SHAVE LOTION
' -—- . après chaque rasage 

Palmolive AfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiantesurlapeau olive. AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS
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-^ij rrBr' r . ? ¦:*?..- .: :¦ < .-± - .AQ -. ĵ r -g. -S i  yùiVsriiy .j-.f.'s - ¦—. ,¦ .:. ,., - . .- ' ,- - ¦-,, . .. . . . .

- ,~
^

?'̂ '™ "" ¦' """ ' """ '**** !̂r r̂+̂ #Fl**̂m'̂ **Ém " i
^

-

» ^ f .;. „., i • ' - ' 5 s 'iaïJaôsCra&nuS .p.muoi ,z~?.c:;z ... il -^- --- . '¦ *•"-•

¦ 
O .

^^
OMEGA

Nous engageons . . .

Employé
de langue française ou allemande pour notre service de cartes. .
perforées. Le candidat devrait avoir des connaissances du système

..à cartes perforées IBM, ainsi qu'une certaine expérience des diffé-
rentes machines de base. Il pourra recevoir, en cas de convenance,
une formation plus poussée sur ordinateur.

Jeune employé
ayant, si possible, travaillé dans l'horlogerie, désireux de se créer
une situation indépendante dans le cadre d'une importante centrale
d'achats.

Employée
diplômée d'une Ecole de commerce ou ayant terminé avec succès
apprentissage commercial, pour travaux comptables.

Employée
. , . . ¦¦' de langue française, avec connaissances d'anglais et de dactylogra-

phie, présentant bien, vive et de compréhension rapide, pour tra-
vaux de bureau variés.

- Les candidats sont invités à soumettre leur offre détaillée, accom-
pagnée d'un cumeulum vitae, à OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.
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PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
cie mobilier des
prêts pour leur amé-
nagement. Condl-
;ions spéciales. Nous
'Inançons également
les contrats déjà sl-
;nés. Votre deman-
de sera traitée avec
liscrétion.
ZBINDEN & Co
?ase 199. Berne 7

Confiserie
tea-room

vmhër

fermé
du 15 au 30
septembre
iour cause de

vacances
A VENDRE

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

Vélo-mcîeur
Condor-Puch 2 vi-
tesses, bon état de
marche. Tél. (039)
5 15 81.
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PRÊTS
0 pas de caution

% formalités simplifiées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) ~2 64 31

V; )

On cherche pour
tout de suite ou date
à convenir . .

j eune fille
honnête et propre,
pour le service du
tea-rom et du ma-
gasin. Débutante
acceptée. — Paire
offres avec certifi-
cats et photo à Mme
E. Droz-Pfister,
boulangerie - pâtis-
serie - Tea-Boom,
Tramelan, tél. (032)
97 42 32.

A LOUER aux
Bois, un

Appartement
de 2 chambres,
douches, avec ins-
tallation pour cui-
sinière électrique. —
S'adresser à la Bou-
cherie Geiser, Les
Bois, téléphone
(039) 812 85.

A VENDRE

VW
1500

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

Salon
d'exposition à ven-
dre,
1 grand canapé,
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
très cossus, l'ensem-
ble recouvert d'un
solide tissu d'ameu-
blement rouge et
gris, pour

- Fr. 550.—
(Port compris.)
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
TéL (021) 7139 49

JE CHERCHE

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

Atelier d'horlogerie entreprendrait 600C

TERMINAGES
par mois, calibres 5 % à 8 %. Ecrire sous
chiffre G. L. 19001, au bureau de L'Im-
partial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Âustin
A 40

modèle 52, à vendre
500 francs. — Offres
sous chiffre D MU
19010, au bureau de
L'Impartial.

Couple dans le
cinquantaine, sani
enfant, sérieux, sol-
vable, cherche

Appartement
3-4 pièces, demi-
confort. Tout de
suite où à convenir
— Tél. (039) 2 9319
après les heures de
travail.

A VENDRE

Morbier
et

Rouet
anciens, et '
TABLE A RAL-
LONGES
TéL (038) 817 17.

A REMETTRE
pour raison de
santé

épicerie-
primeurs
seule dans bon
quartier , avec ap-
partement 4 pièces,
Fr. 170.- par mois.
Agencement et
marchandises, envi-
ron Fr. 25,000.-. —
TéL (021) 951590.

A VENDRE

VW
1956

à bas prix. — S'a-
dresser à Mlle C.
Pétremand , Répu-
blique 21, tél. (039)
3 39 36.



HOCKEY SUR GLACE ]

Coup e romande des vétérans
à Villars

L'initiative de M. L. Barlllon, direc-
teur de la Patinoire artificielle de Vil-
lars. de mettre sur pied un tournoi d'au-
tomne réservé aux vétérans, a remporté
un grand succès. Six équipes se sont
inscrites et ont été réparties en deux
groupes. Le premier sera constitué par
Lausanne, Le Sentier et Villars ; le
second par Gotteron-Fribourg, La
Chaux-de-Fonds et Bienne. Au cours
de ces deux journées (samedi et diman-
che) on aura l'occasion d'applaudir les
anciennes gloires du hockey suisse. Nous
citerons quelques noms, comme ceux des
frères Delnon , de Blank, Neury (ex-
.ioueur de football portant les couleurs
neuchâteloises) , Baer , Stempfel , Preis-
sig, Roth, Zurbuchen, Jo Piller. KohIL
etc . Dans l'ensemble, on peut dire que
les forces sont bien réparties et que
chaque rencontre sera intéressante.

PROGRAMME
Voici le programme de cette grande

compétition romande :
Samedi 21 septembre 1963 : 14 h.,

Villars - Lausanne ; 15 heures, Gotte-
ron - La Chaux-de-Fonds ; 16 heures,
Lausanne - Le Sentier ; 17 heures, Got-
teron -, Bienne ; 18 heures, Villars - Le
Sentier ; 19 heures, La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Dimanche 22 septembre 1963 : 13 h.
30, finale pour les 5ème et 6ème pla-
ces ; 14 h. 30, finale pour les 4ème et
3ème places : et 15 h. 30, final e pour
l'attribution du challenge Barlllon.

Tchécoslovaquie bat Suisse 86-64
Le Tournoi de basketball de Genève

Dans le cadre du Tournoi interna-
tional triangulaire de Genève , la Tché-
coslovaquie a ba t tu  la Suisse par 86-64
(mi-temps 44-26).

Après une première mi-temps où les
Tchèques creusèrent un écart sensible
par son cinq de base , les Suisses se
défendirent avec beaucoup de bon-
heur face aux hommes de réserve de
la formation adverse.

La Tchécoslovaquie a laissé une im-
pression beaucoup plus for te  (du moins
avec son cinq de base) que la for-
mation française qui la veille avai t
également battu la Suisse par un écart
de plus de. vingt points.

Contre les Tchèques, les Suisses
prirent un bon départ , menant  6-4 ,
mais après cinq minutes de jeu , le
score était  ds 17-6 en faveur des
basketteurs slaves. A la 10e minute ,
on en était à 27-15. Jusqu 'à la pause ,
les Suisses limitèrent quelque peu les
dégâts grâce à l' adresse à mi-distance
de Filliettaz (12 po ints durant  cette
pr fmière  p ériode).

A la reprise du jeu , le coach suisse
n 'utilisa pas les services de ses deux
pivots géants Liebich et Deforel . Il
Fit confiance au Lausannois Serge
Pollaz. Cette modification insuff la
p lus de mobilité aux actions helvéti-
ques et surprit parfois les réservistes
tchè ques. A la 30e minute , le score
était  de 38-62 pour les Tchèques. A

deux minutes de la fin, les Suisses
revinrent à 60-80. Mais en ratan t la
transformation de plusieurs coups
francs , ils gâchèrent alors une chance
de limiter encore p lus honorablement
les dég âts.

Sous les ordres des arbitres suisses
Cazenave et Dutoit , les deux équi pes
jouèrent dans les compositions sui-
vantes :

TCHECOSLOVAQUIE : Konecky (7
points), Konvicka (11), Lukasik (10),
Mifka (5), Pistelak (6), Prazak (8).
Ruzicka (8), Ry lich (5), Tetiva (10),
Tomasek (4), Zidek (12).

SUISSE : Baillif 12], Filliettaz (16),
Currat (4) , Fornerone (7), Suard (5),
S. Rollaz (12), Page, C. Forrer (5), De-
forel (2) , Liebich (1).

A La Chaux-de-Fonds

B O X E

Ce sont en définitive : la Suisse,
l'Allemagne , l'Italie , la Hongrie el
l'Espagne qui seront représentées lors
du Gala de boxe international du 28
septembre au Pavillon des Sports. Un
meeting sensationnel que personne ne
voudra manquer.

Dans le cadre de ce meeting, une
sélection bernoise sera opposée aux
boxeurs locaux.

Le titre européen
des moyens en jeu

M. Vincente Gil, président de la
Fédération espagnole, a annoncé que
le champion d'Espagne Luis Folledo
rencontrera le Hongrois Laszlo Papp,
champion d'Euroge des poids moyens
— titre en jeu — le 6 novembre, au
Palais des sports de Madrid.

Les championnats suisses décentralisés
ont atteint de nouveaux sommets

Institués en 1961 par la Société
suisse des matcheurs , les champ ion-
nats  suisses décentralisés ont atteint
cette année de nouveaux records. Tous
les cantons , à l' exception d'Appenzell
Rhodes Intérieures , y ont activement
pris part , mais la palme revient , dans
ce domaine, aux tireurs tessinois , qui
se sont inscrits au nombre de 159 aux
diverses épreuves prévues, au pro-
gramme !

Les adeptes du fusil d' assaut en
cette circonstance se rencontrent tou-
jours plus nombreux ; en 1962, il y en
eut quatre contre 22 cette année, dont
12 avec une récompense. Les huit
championnats suisses décentralisés de
la présente saison ont réuni au total
1284 concurrents,  dont 240 à l'arme
libre à 300 m., 277 à l' arme de guerre ,
286 au match olympique au petit  ca-
libre entre autres. Le concours au
pistolet de petit calibre n 'a réuni ,
quan t  à lui , que 23 sp écialistes.

M. Max Perroud, de Fribourg , res-
ponsab le , sur le plan nat ional  de ces
comp ét i t ions ,  a accomp li un très gros
travai l  d' organisat ion , en collabora-
tion avec les comités cantonaux et
rég ionaux chargés de la mise sur p ied
des champ ionnats  décentralisés. Dans
la plupart des cas ce sont les orga-
nes cantonaux qui l' ont assumée ,
mais à Berne, par exemple, les dis-
ti icts se sont vu confier l'organisa-
tion des champ ionnats.  Le comité de
la Société suisse des matcheurs, pour
sa part , s'est félici té du succès gran-
dissant  de sa récente  initiative.

Des résulta ts de pointe
Cette année, les championnats suis-

ses décentralisés ont été marqués de

résultats absolument sensationnels, et
ce dans deux disciplines surtout.
Tout d'abord, à l'arme libre à 300 m.,
où le jeune matcheur zougois Martin
Zumbach est arrivé au niveau extra-
ordinaire de 574 points , bat tant  ainsi
de 4 points le champ ion d'Europe et
recordman du monde Auguste Hollen-
stein, de Bettwiesen, crédité d'un ré-
sul tat  de 570 points. Au p istolet de
match, le Soleurois Louis Hemauer a
atteint  570 points.

La quatrième course d'orientation jurassienne
Une belle manifestation à Montfaucon

Les préparatifs pour cette manifes-
tation vont bon train. Les inscrip tions
que collecte M. Paupe, instituteur à
Montfaucon, affluent. Pour la premiè-
ro fois , on aura 5 catégories : A (chal-
lenge Longines) 3 jeu: gens en âge
EPGS ; B ( challenge Recta) 2 jeu-
nes gens en âge EPGS et un moni-
teur ; C (challenge von Roll) 3 cou-
reurs de 18 ans et plus ) et deux caté-
gories également avec attribution

d'un challenge : Ecoliers (3 coureurs)
et Dames (3 sportives d'au moins 16
ans).

Tous les groupements sportifs
peuvent participer à cette épreuve
Aucune licence n'est exigée. Les ,; -i-
nés gens en âge EPGS sont assurés
par l'assurance militaire, les écoliers
le seront par les soins des organisa-
teurs.

Le progr" ~9 se présente ainsi :
l.ï h. 45, rassemblement des partici-
pants, orientation. Distribution des
dossard- et du matérir ' de course ;
14 h. 30, p-emier départ ; 17 heures,
fin de la course. Douches à disposi-
tion ; 18 heur"- proclamation des ré-
sultats à la halle de Montfaucon.

La 4ème course d'orientation du
Jura sera organisée de façon simple,
afin q':e tous puissent y participer
sans difficulté. Quelques éléments de
lecture de carte suffiront. Espérons
que de nombreux sportifs, notam-
ment des écoliers de 8ème et 9ème
années seront nombreux à parcou-
rir les -tes pâturages des environs
d" MT.' faur-i . La course aura lieu
par n 'importe quel temps le 5 octo-
bre.
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VEDETTES SPORTIVES RUSSES A PARIS

L'équipe des 54 athlètes russes qui disputera au Stade de Colombes , à Paris,
la rencontre France ¦ URSS , est arrivée à Paris. Diverses d i f f i cu l t é s  de visas
et de réservations ont retardé les sport i fs  soviétiques d'une journée et demie ,
de telle façon que leur programme parisien s 'en trouve sérieusement bous-
culé. — Notre ph oto : A leur arrivée à la Gare du Nord , à Paris , les deux
champions du monde du saut, Valeri Brumel (à droite) , (hauteur), et Ter
Ovanesian (longueur), saluent joyeusement leurs amis parisiens. — (ASL)

C DIVER S )

Nouvel entraîneur à Ambri
Le comité du H.-C. Ambri-Piotta a

choisi le Canadien Bragagnolo pour
entraîner sa première équipe. Braga-
gnolo a déjà remp li les mêmes fonc-
tions au H.-C. Arosa.

UNE GRANDE COURSE CYCLISTE
dans les côtes du Doubs

C'est de La Maison Monsieur que partiron t les coureurs.

Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le V.-C. Excelsior
organise une course de côte, ouverte à tous les coureurs amateurs et pro-
fessionnels. Cette épreuve se disputera , cet après-midi, sur le parcour?
La Maison Monsieur - Belle Maison, soit 7 km. 850 avec une dénivellation
cie 455 m. Il est heureux que les dirigeants de l'Excelsior aient songé à
présenter une nouvelle fois, au public de notre ville, des professionnels. Qui
ne se souvient en effet de l'attrait des pros lors des critériums de la Gare
aux marchandises !

Certes, il n 'y a encore aucun étranger à cette première édition , mais si
le public veut bien manifester son engouement à une telle épreuve, on
pourrait par la suite réunir un lot de cracks étrangers comme cela se fait
au Mont-Faron par exemple. Parmi les 25 engagés, signalons les profes-
sionnels Attilio Moresi , champion suisse, Rolf Maurer , Kurt Gimmi, Robert
Hagmann et Joliat, de Courtctelle.

Chez les amateurs, nous trouvons le champion suisse Baumgartner,
de Lausanne, les frères Zollinger, Genoud, Kormeyer et Gafner, sans
oublier le champion jurassien Tendon. Les coureurs s'élanceront sur cette
côte toutes les trois minutes, ils partiront selon un tirage au sort : les vingt
premières places sont réservées aux amateurs, tandis que les cinq profes-
sionnels partiront en fin de course. Les spectateurs placés à l'arrivée de
Belle Maison seront renseignés sur le déroulement de l'épreuve par
haut-parleurs.

Souhaitons plein succès aux organisateurs et un bon temps (sans jeu
de mots ! ) aux coureurs qui se battront contre le chronomètre.

PIC.

P. S. — Les automobilistes sont priés de parquer leurs voitures assez
loin du lieu de la course , aucun parquage n'étant possible aux abords de
la ligne d'arrivée. Il sera strictement interdit de suivre les coureurs avec
des voitures, par ordre de police.

( CY CLISME "̂
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Victoire italienne
à Montréal

Voici le classement final des Six
Jours de Montréal , remportés par
l'équipe italienne Terruzzi-De Rossi :

1. Terruzzi-de Rossi (It) 1558 p. ;
2. Severyns-Lelangue (Be) 1061 p.;
3. à un tour Darrigade-Altig (Fr-Al )
1052 p. ;  4. Gillen-Raynal (Lux-Fr )
184 p. ; à cinq tours Retrain-Gai-
gnard (Fr ) 884 p.; 6. Stolker-de Roo
(Hol) 286 p.; 7. Pesek-Murphy
( Can ) 246 p. ; 8 à neuf tours Go-
vard-Srr.ith (Can) 326 p.

Avant France-Bulgarie
Voici la formation de l'équi pe de

France qui rencontrera le 29 septem-
bre prochain, à Sofia , la Bulgarie en
huitième de finale de la Coupe d'Eu-
rope des Nations :

Bernard (Saint-Etienne) ; Adamczyck
[Lille), Artelesa (Monaco), Chorda
(Bordeaux) ; Herbin (Saint - Etienne],
Michelin (Sedan) ; Wisnieski (Samp-
doria), Douis (Monaco), Cossou (Mo-
naco), Théo (Monaco), Buron (Rouen).
- Remplaçants : Aubour (Lyon), Rod-
zik (Reims), Bonnel (Valenciennes) et
Robuschi (Bordeaux).

Ç FOOTBALL 
~
)

| POUR LES PARTICIPANTS
| AU CHAMPIONNAT DU MONDE

DE PENTATHLON
ï Les part icipants au 12e cham-
j  pionnat du monde de pentathlon
S moderne ont été reçus vendredi
1 soir à l'Hôtel de Ville de Berne ,
j f par les autorités de la Confédé-
] ration , du canton et de la ville
g de Berne. Au nom des autori tés ,
1 M. Virgile Moine, président du
§ gouvernement bernois, directeur
1 militaire, a salué les concurrents
1 venant de quelque vingt pays. M.
i Edgar Fried , membre du comité
3 olympique autrichien , a remercié
p au nom des invités.

^i-nnj iuiiiuiiiiniiuiiiiu j uiiii j miuiiiiiiiir i iiiiiiiniiiiuu j imiu u tiiii j miiuiiii j i ii:.:. ¦= !.::.:: ¦, .

Réception

,

A Berne, devant environ 800 spec-
tateurs, l'ABC Berne a battu une sélec-
tion de Constance par 12 à 6.

Voici les résultats techniques :
Poids plume, Hortiz (B) bat Westfeld

(C) par abandon au 2ème round ; —
Légers, Beutler (B) bat Novotny (C)
aux points ; Zbinden (B) et Lansthaler
(C) fon t match nul ; — Surlégers, Tho-
met (B) bat Cerisier (O aux points :
Huglich (B) et May (C) font match
nul ; — Welters, Ghalem (B) et Fur-
schegger (C) font match nul ; — Moy-
ens, Ghasik (B-Genève) bat Kaolintski
(C) par KO au premier round ; — Mi-
lourds, Sunderkoefcter (B) et Mueller
(C) font match nul.

Berne bat Constance

| ATHLETISME ;
| Match triangulaire Ludwigsha-
i fen - Sarrebruck - Zurich, à Zurich
1 Finale du championnat suisse in- (
1 terolubs féminin à Bâle; Rencon- i
\ tre internationale France - Russie J
i n Pétris

AUTOMOBILISME
1 Course de côte Mitholz - Kander - i
| steg ; Tour de France.

! CYCLISME
i Course de côte à La Chaux-de- (
1 Fonds (sa) . i

FOOTBALL
] Championnat suisse de ligue na- j¦ tionale :

Ligue nationale A ; Cantonal - ,
; Young Boys ; Chiasso - Bienne ;
! Grasshoppers - Lucerne ; Granges - '
i La Chaux-de-Fonds ; Lausanne - \1 Bàle ; Schaffhouse - Servette ; ,
j Sion - Zurich. i

Ligue nationale B : Aarau - So- '
leure ; Bellinzone - Moutier ; Ber- '
ne - Young Fellows ; Bruhl - Lu- '
gano ; Etoile Carouge - Vevey ; ]
UGS - Winterthour ; Thoune - Por - i
rentruy. ,

Deuxième tour principal de la i
Coupe de Suisse ; Championnats à '
l'étranger.

, MARCHE
] Championnat suisse des 75 km.
r à Fribourg.

; MOTOCROSS
j Motocross international des Ras-

SPORTS MILITAIRES

' Championnat du monde de pen-
1 tathlon moderne à Macolin.

; Les Meuqueux pour
; Granges
< A la suite du -match de samedi
[ dernier , Bertschi est indisponible,
i Vuilleumier et Morand blessés
, également pourront peut-être te-
| nir leur poste. Voici l'équipe pro-
i bable : Eichmann ; Egli, Deforel ;

Quattropani, Leuenberger, Matter ;
Brossard , Vuilleumier, Skiba, An- '

, tenen, Morand. i

I PROGRAMME DU
! WEEK-END !



Fabrique de cadrans de la place, cherche

visiteuse
ouvrière spécialisée si possible.

Faire offres sous chiffre P. 11 604 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

r

VOUMARD MONTRES S. A., 4, Place de la

Gare, Neuchâtel, engagerait

H O R L O G E R S
pour visitages, décottages, retouches.

Faire offres ou se présenter.

^ J

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie, St-Imier
engagerait pour date à convenir, quelques

ouvriers et
ouvrières

'désirant se spécialiser dans la fabrication des
cadrans. Personnes capables, aimant le travail
propre et soigné, sont priées de s'annoncer au
bureau de la fabrique.

Perforatrice
Ull
2 ans de métier, possédant c.a.p.
comptable, cherche emploi. Faire
offres sous chiffre M D 18996, au
bureau de L'Impartial.

(

Nous cherchons

pour nos magasins d'Yverdon

1ère VENDEOSE
confection dames

Nous offrons : place stable et bien

rétribuée, semaine de 5 jours par
rotation, assurances maladie-acci-
dents et caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Gonset S.A., à

Yverdon.

I J

^ 1

cherche

horloger complet
habitué à la qualité soignée
pour des travaux de révi-
sions, décottages, rhabilla-
ges.

ouvrières
ayant bonnes aptitudes pour
travaux d'assemblage pro-
pres. Travail à demi-temps
possible.
Ecrire ou se présenter rue de
la Paix 135.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL

Nous engageons

dames ou demoiselles
sur diverses parties du terminage.

jeunes filles
sortant de l'école au printemps 1964 pour
apprendre la mise en marche.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter à notre bureau, rue Louis-
Favre 15.

i

ON CHERCHE pour date à con-
venir , un spécialiste sur la

galvanoplastie
des cadrans
(bains de dorage, d'argentage,
zaponnage, etc.) Place Intéressan-
te pour personne ayant de l'ini-
tiative et 4 à 5 ans de pratique
dans ce domaine. — Faire offres
sous chiffre P 40549 U, à Publici-
tas S. A, Bienne.

Fabrique de bracelets cuir de la
place, engagerait tout de suite

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19009

f >
WALTHAM WATCH FACTORY, A HAUTERIVE

(Fabrique Voumard Machines)

engagerait dès que possible

horloger
pour visitages, décottages. Bon acheveur
pourrait être formé.

Faire offres ou se présenter.

^ J

Mécanicien
d'entretien

est cherché par maison de la ré-
gion pour son parc de machines.
Réparations diverses et d'entre-
tien.' Certificat de capacité exigé
ainsi que de bonnes connaissances
de l'électricité.

Date d'entrée : 1er novembre ou
à convenir. — Faire offres sous
chiffre D M 18683, au bureau de
L'Impartial, avec curriculum vitae,
certificats, références et préten-
tions de salaire.

r i

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

OUVRIERS
(ÈRES)

à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

w À

lundi+de
cadrans soignés

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

personnel masculin et féminin
pour être formé sur différentes parties de sa
fabrication.

employé(e) de fabrication
pour le service de rhabillages.

Faire offres ou se présenter rue du Doubs 163.

Fabrique de ciment cherche tout de suite ou pour
époque à convenir

secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylo, pour la correspondance et travaux de
bureau en général.
Nous offrons à personne capable bonne occa-
sion de se perfectionner dans la langue alle-
mande, agréable climat de travail, salaire adapté
aux conditions actuelles, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Offres manuscrites , avec copies de certificats et
prétentions de salaire sont à présenter à :

Fabrique de Ciment Portland S. A., Olten.

Manoeuvre-
mécanicien

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Représentants
(tes)
demandé(es). Produit de 1er ordre.
Place stable. Clientèle particulière
et acheteurs en gros. Très fort
gain, frais remboursés, allocation
familiale, fondation de prévoyan-
ce pour le personnel. Les débu-
tants seront mis au courant I En
cas de convenance, la maison met-
tra une voiture «Volkswagen» à
votre disposition ! Travail, endu-
rance et honnêteté vous condui-
ront au succès. — Faire offres
sous chiffre Z 14903 Y, à Publi-
citas, BERNE.

I^NIVERSALlIL G E N È V E  Jà

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engagerait pour son concessionnaire aux U.S.A.

horloger complet
Nous cherchons une personne ayant quelques
années d'expérience pour prendre la responsa-
bilité du stock et du service de réparations.
Formation sur nos calibres à notre usine de
Genève avant départ aux U.S.A. prévu pour
début 1964.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Adresser offres détaillées à la Direction, rue du
Pont-Neuf 12, Carouge-Genèv.e.

I I
Nous cherchons

régleuse
connaissant parfaitement le réglage point
d'attache et la mise en marche. Place
stable et bien rétribuée. Travail unique-
ment en fabrique. Se présenter : ,
Chs Wilhelm & Cie S. A., Crêt-Rossel 10,
La Chaux-de-Fonds.

Petite fabrique de la Vallée
de Joux

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir,

1 ou 2 horlogers
pour achevage, mise en marche,
retouche sur petites pièces, qua-
lité soignée. Ambiance agréable et
jeune. — Faire offres sous chiffre
PS 42768 L, à Publicitas, Lausanne.

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

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.

JE CHERCHE

réglages
complets
avec point d'a ttaché
à domicile. Travail
garanti soigné et de
1ère qualité. — Ecri-
re sous chiffre
M D 18975, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

DAME
seule cherche

Dame ou
jeune fille

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

HORLOGER
et

MÉCANICIEN
machines à coudre
espagnoles, longue
expérience, cherche
travail.
Ecrire sous
chiffre L 73171 Y, à
Publicitas, Berne.

JB Fabrique de bracelets métalliques pour ^L
ff montres, cherche ^L

/ mécanicien \
/ prototypeur 1
H pouvant concevoir et réaliser des pièces 9
B détachées spéciales et ayant l'habitude B
¦ de ce genre de travail. Le candidat doit m
\ être à même de réaliser les outillages y m
\ relatifs. Place intéressante et bien rétri- m
% buée, semaine de 5 iours. M

V Offres sous chiffre P. 250 867 X., à Publi- M
^L citas S. A., Genève. f
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Encore vous,
Irnogène (15) . 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Trésors de notre
discothèque. 15.00 Documentaires. 15.30
Plaisirs de longue durée. 16.00 Moments
musicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera .
17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le Quart d'heure
vaudois. 20.05 Un souvenir... une chan-
son... 20.35 Dixième concert donné dans
le cadre du Septembre musical de
Montreux 1963. 22.45 Informations. 22.55
Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble : Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Encore vous, Irnogène
(15). 20.25 Disques pour demain.. 20.40
Les lumières de la ville. 21.20 Les jeux
du jazz . 21.35 The Rake's Progress (La
Carrière d'un Libertin) , opéra en 3 ac-
tes, 9 tableaux et un épilogue. 22.10 Deux
œuvres de Gabriel Fauré.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Mon opinion - ton opinion .
13.30 Intermezzo. 13.40 Chronique heb-
domadaire de politique intérieure. 14.00
Initiation au jazz. 14.30 Vivre et lais-
ser vivre . 15.00 Disques. 15.20 Fanfare
de la Police de St-Gall. 15.40 Histoire
en patois 1600 Echos de la Fête des
Jodleurs de la Suisse centrale. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le tra-
vail . 18.20 Disques. 18.45 Piste et sta-
de. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués.» 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre M. Greger .
20.15 Un Escroc est rarement seul !.
Trois pièces policières gaies. 21.30 Pia-
nistes en vogue. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12.30 Informations. 12 40 Disques.
13.00 Journal. 13.10 Chansons. 13.30
Emission féminine. 14.00 Disques. 14.30
Le monde si divers. 14.45 Disques en vi-
trine. 15.00 Horizons tessinois. 15.30
Fanfares tessinoises . 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.10 Œuvres de F.
Siebert. 17.40 Disques. 18.00 Pensées en
vacances. 18.25 Voix des Grisons ita-
liens. 18.50 Rendez-vous avec la cultu-
re. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
1.915 Informations. 19.45 Disques. 20.00
La pizza cantata . 20.30 Musique pour
samedi ' soir.. . 21.00 .Valses célèbres. 21.45 :
Disques. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.00 Remous. 17.25 Débat. 17.45 Jazz-

Parade. 20.00 Téléjournal. 20.15 Piéda-
lu à Paris, film. 22.00 Nuremberg : Cou-
pe européenne de danse pour profession-
nels. 22.45 C'est demain dimanche. 22.50
Dernières informations.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le magazine féminin. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Propos pour le diman-
che. 20.20 Le Mari modèle, farce. 22.10
Informations. 22.15 Nuremberg : Coupe
européenne de danse pour profession-
nels. 22.45 Téléjournal.

Télévision française
10.00 Concert en stéréophonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 16.00 Athlé-
tisme : France-Russie. 18.00 Dessin ani-
mé. 18.05 Voyage sans passeport. 18.20
Journal. 18.25 A la vitrine du libraire.
18.45 Le petit Conservatoire de la chan-
son. 19.25 Le grand voyage. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
La vie des animaux. 20.50 Feuilleton.
21.20 Les Espagnols au Danemark, de
P. Mérimée. 23.00 Journal.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Menuet antique. 7.55
Les belles canta tes de Bach. 8.15 Gran-
des œuvres, grands interprètes. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur (Ire par-
tie). 12.15 Terre romande. 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur (2e partie) .
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin) .
13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche en
liberté. 15.00 Invitation au voyage. 15.30
Reportages sportifs. 16.45 Escales nordi-
ques. 17.00 L'heure musicale. 18.15 L'é-
mission catholique. 18.25 Disques. 18.30
L'actualité protestante. 18.40 Disques.
18.50 Les championnats du monde de
pentathlon. 19.00 Les résultats sportifs .
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 Chacun sa
vérité. 20.20 La gaité lyrique. 21.00 Hier
et avant-hier. 21.35 Prestige de la chan-
son. 22.00 La Boîte à musique, pièce de
Nakamura Shinkichi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images. 22.55
Le bonsoir de Roger Noi'dmann.

2e Programme : 14.00 La Ronde des
festivals. 15.10 L'art choral . 15.35 Quel-
que part dans le monde. 15.45 Le Kios-
que à musique. 16.00 Le Quart d'heure
vaudois. 16.15 Sur le pont de danse.
16.30 Le charme de la mélodie. 17.00
Banco à Monaco. 17.30 Music-box. 18.00
Sport-flash. 18.05 Music-box (2e partie) .
18.30 Discanalyse. 19.15 Mémoires d'un
vieux phono. 19.30 A votre santé ! 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 La Ra-
dio en blue-jeans. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes...

BEROMUNSTER: 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations . 8.00 Disques.
8 45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.50 Prédication catholique-romai-
ne. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30 Pro-
se 12.00 Solistes. 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que de concert et d'opéra. 13.30 Emis-
sion pour la campagne. 14.45 Reporta-
ge 15 15 Concert. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Orchestre. 18.00 Notre discus-
sion politique. 18.30 Disques. 19.00 Les
sports 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-

mations. 19.40 Orchestre. 20.00 FERA
1963. 21.30 Disques. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Disques. 9.15 Une fleur à
l'oreille. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.00 Inédits d'écrivains.
11.15 Orgue. 11.35 Disques. 11.45 Cause-
rie religieuse .12.00 Disques. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 13.00 Jour-
nal.: 13.15 La côte d'Adam. 13.45 Chan-
sons. 14.00 Play-House Quartet. 14.15
Le micro répond. 14.45 Disques deman-
dés. 15.15 Sport et musique. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques. 18.40
La journée sportive. 19.00 Intermède
musical. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20.00 Cent chansons. 20.30
L'Istrumento dotale, comédie. 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
16.30 Images pour tous. 19.00 Sport-

première. 19.20 Papa a raison . 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le calendrier de l'Histoire . 20.30
Les années héroïques. 21.20 Japon. 21.50
Mahalia Jackson. 22.00 Macolin : Cham-
pionnats du monde de pentathlon mo-
derne. 22.10 Sport . 22.40 Dernières in-
formations. 22.45 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
16.00 Pour les familles. 18.00 De se-

maine en semaine. 18.30 Reflets sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.15 «Das brennende
Haus », opéra. 22.25 Informations.

Télévision française
9.30 Emission Israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Messe pontificale so-
lennelle. 12.00 La séquence du specta-
teur. 12.30 Discorama. 13.00 Journal.
13.15 Expositions. 13.30 Au-delà de l'é-
cran. 14.00 Concert symphonique. 14.30
Film. 16.00 Athlétisme : France-Russie.
17.00 Informations. 17.50 Film. 19.25
Feuilleton. 19.55 Annonce et météo.
20.00 Journal . 20.30 Comédie policière.
22.10 Actualité théâtrale.

LUNDI 23 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonj our à tous ! 7.15

Informations. 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les" touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Guitare.

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

Applaudissez, Mesdames !
P R O P O S  D U  S A M E D I

Vous étiez devant moi , l'autre
soir, toutes les trois, au récital de
Germaine Montero, qui chantait
l'Espagne et nous apprenait à
mieux l'aimer. Vous aviez l'air in-
téressées, charmées même par cet-
te grande artiste. Vous l'avez dit
à haute voix pendant l'entracte. Et
pourtant, vous n 'avez jamais ap-
plaudi. Alors que la salle entière
manifestait son enthousiasme, vous
êtes restées placides et vous avez
laissé «aux autres» le soin de tra-
duire votre plaisir.

Je n'ai pas à vous juger , Mes-
dames. Je ne suis pas le Bon Dieu.
Peut-être étiez-vous en deuil ? ou
avez-vous une maladie de coeur
qui vous interdit tout geste des
bras ? ou n'appréciez-vous pas ces
manifestations «vulgaires» de l'en-
thousiasme populaire ? ou encore
désiriez-vous formuler ainsi vos
réserves à l'égard d'un régime po-
litique ?

Vous aviez l'air de vous mettre
au-dessus de la mêlée et de ne
pas vouloir vous compromettre.
C'est le reproche qu 'on nous adres-
se facilement de l'étranger, à nous
autres suisses, de rester volontai-
rement à l'écart de tout et de nous
désolidariser des vrais courants
qui traversent le monde. Je pense
que vous avez eu tort de laisser
«les autres» dire votre admiration
à une artiste de talent et, au-

delà d'elle, au folklore coloré de
l'Espagne.

Car la quinzaine culturelle —
et il faut en féliciter les organi-
sateurs — cherche à nous faire
découvrir des horizons nouveaux,
à nous aider à franchir des fron-
tières et ' à nous faire connaître
toutes les richesses du patrimoine
d'un autre peuple. Et ce soir-là,
nous avons découvert toute la
santé et la finesse de l'âme espa-
gnole. Il fallait applaudir , même
du bout des doigts. Une artiste a
besoin d'êtr e encouragée.

Ce souffle de fraternité humai-
ne qui déferle actuellement sur
le monde entier , il faut qu 'il re-
cueille l'approbation de chacun. Un
chrétien ne peut que s'en félici-
ter. C'est bien là l'esprit du Christ,
qui fait de nous des êtres ou-
verts, prêts à l'accueil , auquel rien
n'est étranger, qui aborde quicon-
que avec un préjugé toujours fa-
vorable, qui s'émerveille avec la
spontanéité de l'enfant, qui se pas-
sionne pour tout ce qui a nom vie,
beauté, générosité, progrès. Ce sens
de la rencontre, ce dialogue avec
l'étranger, cette ouverture au mon-
de qui est proposée à notre gé-
nération, vous pouviez l'exprimer
déjà par vos applaudissements.
Dommage que vous ne l'ayez pas
fait. Vous vous êtes privées d'une
grande joie. L. C.

LA CHAUX- DK-PONDS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

BELLE MAISON: Dès 15 h., arriuées cour-
se de côte cycliste.

CINE CORSO : 15,00 - 20.30, Via Mala.
17.30, S/ida Nell' Alta Sierra.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Paris Champa-
gne.
17.30, La Casa del Peccato .

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Diables
du sud.
17.30, L'Extrauagant Mr Deeds.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.30, Le couteau
dans la plaie.
17.30, Un certain sourire.

CINE REX : 14.30 - 37.00, Le Mariage de
Figaro
20.30, Enquête spéciale.

CINE RITZ : 35.00 - 20.30, Saluatore
Giuliano.
37.30, La Vengeance.

CINE SCALA : lè'.OO - 20.30, L'Increrj able
Jern/ .
37.30, Us aimaient la vie.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Bernard , Léopold-Robert 23.
Ensuite , cas urgents, tél . au No. 13.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No . 2 30 37 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille.)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (038) 3 33 44.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
CINE CORSO : 15,00 - 20.30, Via Mala.

37.30, Sfida Nell' Alta Sierra.
CINE EDEN : 35.00 - 20.30, Paris Champa-

gne.
37.30, La Casa dol Peccato .

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Les Diables
du sud.
37.30, L'Extrauagant Mr Deeds.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.30, Le couteau
dans la plaie.
37.30, Un certain sourire.

CINE REX : 34.30 - 37.00, Le Mariage de
Figaro
20.30, Enquête spéciale.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Saluatore
Giuliano.
17.30, La Vengeance.

CINE SCADA : 35.00 - 20.30, L'Increoable
Jern/ .
37.30, Us aimaient la vie.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Bernard , Léopold-Robert 23.
Ensuite , cas urgents, tél . au No. U.
Coopératiue, Paix 72, de S.00 à 32.00.

LE LOCLE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Le Mécano de la
Générale.

CINE LUNA : 20.30, La Nuit de tous les
JVIvstèrss.

CINE LUX : ' 20.30, Le Vice et la Vertu
DEMANCHE 22 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 34.30 et 20.30, Le MécanD
de la Générale.

CINE LUNA : 15.35 et 20.30,, La Nuit de
tous les Mystères.

CINE LUX : 34.30 et 20.30, Le Vice et la
Vertu.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiiie (de
10 à 32 h . et de 38 à 39 h.). En dehors
de ces heures , le tél. No 33 rensei-
gnera.
Les services religieux

Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.
45, culte matinal ; 9 h. 45, culte , M.
M. Jeanneret ; 20 h., culte d'actiori9 de
grâce.

CHAPELLE DES 1EANNERETS : 9 h. 15,
culte ; 10.15, école du dimanche .

Services pour la jeunesse : 8.30, culte
ne jeunesse (Temple) ; catéchisme (Mai-
son de paroisse) ; école du dimanche
(Cure) ; 11.00, écoles du dimanche (Tem-
ple, Cure, Maison de paroisse).

Paroisse catholique romaine : 6 h. 30;
7 h. 30. 8 h. 30. 11 b. et 20 h 30, messes
basses ; 9 h. 45. prand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) Chapel-
le ST-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
— 8 h. 30, messe solennelle paroissiale
du XVIe dimanche après la fête de Pen-
tecôte , sermon , confession , absolution et
communion générales , Te Deum d'actions
de grâces, bénédiction finale et renvoi.

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — g.45 Uhr , Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière : 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h., leune Ar-
mée i 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand'Rue 9).
- 9.45 Uhr, Gottesdienst . Donnerstag,
20.30 Uhr, « Die heiliger Stâtre n », Licht-
bild er.

Eglise évangelique libre. — 9 h., réu-
nion de prières ; 9 h. 30, culte ; 20 h.,
réunion ; mercredi . 20 h., étude biblique
par M. B. Dyck, pasteur.

Les services religieuxonv

Eglise réformée Evangelique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Cochancl ;
Sainte Cène ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temp le Indépendant)  : 9 h. 45,
culte , M. Lug inbuhl ; 11 h., culte de jeu-
nesse ; 11 h., école du dimanche ; en cas
de beau temps , torrée des écoles du di-
manche aux Arêtes (pâturage Kohli) ;*

HOPITAL : 9 h. 45, cultej <M: 'Urech .
ABEILLE : 8 h . 30, culte matinal et

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M.
Clerc (texte : Marc 1, 29-39) ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Schneider.

LES FORGES : 8 <h . 30 et 10 h. 45,
cultes , M. Schneider ; 9 h. -45, école du
dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, cultes , M. Secretan ; 11 h.
école du dimanche.'

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, reprise du
culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 13 h. 15, culte de jeu-
nesse ; 14 h., culte ; information sur les
chantiers de l'Eglise , M. Henri Bauer ,
pasteur.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte-, M. Hutten-
locher ; 8 h . 50, culte de jeunesse (re-
prise) ; 9 h . 45, école du dimanche dans
les quartiers (reprise).

LA CROIX-BLEUE : samedi 21, 20 h.,
petite salle , réunion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
3.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30, Abend-
predigt in der Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues , ser-
mon français : 9 h., grand-messe, sermon •,
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants , sermon ; 12 h. bap-
têmes ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue , sermon.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe

des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement i 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL: Messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe , sermon ; 8 h. 30, grand-messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe, sermon ; 11 h„
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
20 h., complies et bénédiction .

Eglise catholique chrétienne («Pull-
Communion» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe basse def communion ; 9 h. 45,

Jinssse 'Solennelle 1 paroissiale du XVIe di-
manche après la fête de la Pentecôte ,
sermon , confession , absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâces , bénédiction finale et renvoi ; 11'h.
baptêmes.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr, Got-
tesdienst zusammen mit der Landeskir-
che in der Kapelle des Forges.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr,
Gottesdienst , ùber «Nachfolge» , und Sonn-
tagsschule. Freitag, 20.30 Uhr, Chor sin-
gon.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ,;
11 h., école du dimanche ; 19 h. 15, Place
de la Gare ; 20 h., évangélisation et
réveil.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte , M. Emile Golay ; enfants
à la même heure.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — 9 h. 45, culte et
école du dimanche ; mercredi , 20 h, 15,
réunion de témoignages.

Eglise évangelique de Réveil (Pro-
grès 48. — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique ; vendredi , 20 h.,
prière.

Eglise evangelique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte , M. Dyck. Ven-
dredi , 20 h., étude biblique , M. Dyck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi , 9 h. 15, classes bibli-
ques ; 10 h. 15, culte . Mardi , 20 h., réu-
nion de prière

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche : 9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — culte et prédication : ven-
dredi. 18 h. 15, et samedi 10 h.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction 1 elle n'engage pa9 (e /ournaJ.)

Temple de l'Abeille.
Dès demain, dimanche, les cultes du

dimanche soir seront de nouveau cé-
lébrés à 20 h. Le culte matinal aura
lieu à 8 h. 30 ; il est destiné principa-
lement aux jeunes et à ceux qui par-
tent en excursion. L'école du dimanche
reprend également à 11 heures. D'au-
tre part, de courts offices ont lieu du-
rant la semaine : le mardi à 9 heures
et le jeudi à 18 h. 30.
Quinzaine culturelle de La Chaux-de-

Fonds.
Le brillant succès remporté par la

première Quinzaine culturelle consa-
crée à l'Espagne ne se dément pas. Ma-
nifestations de la semaine prochaine :
lundi conférence Comincioli sur la poé-
sie espagnole contemporaine, Aula du
Gymnase 20 h. 15 ; mardi : séance de
cinéma par M. Freddy Buache, dir. de
la cinémathèque de Lausanne ; mer-
credi : concert de Falla 19h. 45 à la
Salle de musique (répétition publique
l'après-midi) ; jeudi : conférence Co-
mincioli , professeur, en espagnol , Aula
du Gymnase 20 h. 15 ; vendredi : con-
férence Tunon de Lara : Culture es-
pagnole 1963, Salle de la Croix-Bleue
20 h. 15. Tous les jours : Oeuvre gra-
vé de Goya au Musée des Beaux-
Arts , Gravures de Picasso à la Galerie
Antica.

Grande Salle de la Sagne.
Ce soir à 20 h. 30, grand concert

donné par la Société d'accordéonistes
«La Coccinelle» , avec le concours de
Jacques Frey.
Vélo-Club Excelsior.

Cet après-midi dès 15 heures à la
Belle-Maison, arrivée de la course do
côte contre la montre.
Cette semaine au cinéma Ritz...

«Salvatore Giuliano.»
Le chef-d'oeuvre de Francesco Rosi

a obtenu le Grand Prix de la mise en
scène au XHe Festival international
du Film de Berlin 1962, et le Prix de
l'association de la Presse étrangère
pour le meilleur film italien 1962. La
critique est unanime : «J'ai été amené
à voir «Salvatore Giuliano» une dizai-
ne de fois , à la dixième projection , j'y
découvrais encore des beautés qui m'a-
vaient échappé jusqu'alors» ! (Michel
Aubrian t, Paris-Presse). «C'est l'un des
films les plus neufs et les plus coura-
geux.» (R. Dasen , Nouvelle Revue, Lau-
sanne). «C'est du grand art et ce film
est un chef-d'oeuvre.» (R. Chazal , Pa-
ris-Soir). Séances le soir à 20 h. 30,
matinée samedi à 15 heures. Attention :
Domenica ore 15 e lunedl sera ore 20.30
parlato italiano. Moins de 18 ans pas
admis.

La Guilde du Film...
...présente samedi et dimanche à 17 h.
30, au cinéma Ritz, et dans le cadre
de la Quinzaine culturelle 1963, un film
de l'Espagne, signé J. A. Bardem : «La
Vengeance.» Primé à Cannes et Oscar
1959. Interprètes : Raf Vallone, Car-
men Sévilla , Jorge Mistral . Version in-
tégrale et originale. Il est recomman-
dé de prendre ses billets à l'avance, car
la Quinzaine est un succès extraordi-
naire. Avis aux sceptiques !
Apprenez à connaître les champignons.

Emus par les nombreux empoisonne-
ments dus aux champignons survenus
ces dernières semaines, l'Université po-
pulaire des Montagnes lance un cours
de mycologie qui commence lundi 23 à
20 heures, dans la Salle de botanique
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, et
sera donné par M. Charles Terrier,
professeur à l'Université. Théorique
d'abord , pratique ensuite, ce cours mon-
trera les champignons, puis, par des
cueillettes que dirigeront des spécialis-
tes, apprendra à les cueillir , reconnaî-
tre, enfin dira ce qu'est une cueillette
sélective. Il s'agit d'une utile initiative,
qui permettra aux auditeurs de prati-
quer sans danger le grand plaisir des
excursions «champignonneuses».

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 20 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wiirsch Isabelle-Sophie-Joséphine,
fille de Michel-André-Joseph, organi-
sateur, et de Francine-Josée née Pa-
rietti, Nidwaldienne. — Giorglni Thier-
ry-Mario-Joseph, fils de Mario-Anto-
nio, pâtissier, et de Josette-Yolande
née Biehly, Italien. — Vurlod Véroni-
que-Odette, fille de Jean-Daniel-Al-
fred, employé de commerce, et de Jean-
ne-Chantal née Ingignoli, Vaudoise. —-
Rodriguez Carmen, fille de Manuel, ap-
pareilleur sanitaire, et de Josefa née
Garcia, Espagnole. — Bouille Jean-
Paul , fils de Hubert-Ariste-Georges,
fabricant de boîtes, et de Elisabeth-
Paula née Hugi, Bernois.

Promesses de mariage
Muscolino Vincenzo, opérateur , Ita-

lien, et Grimm Janine, Bernoise.
Mariages

Neukomrm Jean-Pierre, chauffeur,
Bernois, et Langel Ginette-Yvonne, Ber-
noise. — Thalmann Auguste-Arnold,
ouvrier de fabrique, Fribourgeois, et
Susanna Viviana, Bernoise.

Décès
Incin. Gagnebin Walther Otto, veuf

de Léa-Elisa née Dubler, né le 7 juin
1893, Bernois. (Incin.)

LE LOCLE
Naissances

Hermandez Maria-Ester, fille de An-
gel, tourneur, et de Maria del Car-
man née Gomez, de nationalité espa-
gnole. — Reymond Dominique-Chan-
tal, fille de René-Aurèle, instituteur,
et de Monique née Burri , Neuchâtè-
loise. — Vermot-Petit-Outhenin Fran-
çoise-Georgette, fille de Roger Achille,
mécanicien, et de Marie-Madeleine née
Godot.

Mariages
Simon-Vermot Roger-Charles, com-

positeur-typographe, Neuchâtelois et
Merlo Elvira-Maria-Louisa, de natio-
nalité italienne. — Dubied Paul-Eugè-
ne, mécanicien, et Huguenin-Dezot Ja-
nine-Adèle, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Vuille Lucie, ménagère, née le 29.6.

1894, Neuchâtèloise.

Dans le cadre d'«Intersuc» (Salon in-
ternational de la confiserie, chocola-
terie , biscuiterie, Paris du 8 au 11 sep-
tembre 1963) , le «Ruban bleu» de la
qualité et de l'originalité 63 a été dé-
cerné pour la biscuiterie, aux biscuits
«Florentin» de la maison Oulevay.

Une maison suisse
à l'honneur

Renseignements Services religieux Divers



Je cherche à louer pour Monsieur-

chambre
meublée

avec participation à la salle de bains.
S'adresser à M. F. Surdez , ler-Août 39.

A vendre, à prix très favorable

magasin
d'alimentation

bien introduit, bien situé.
Ecrire sous chiffre V. 80 594 Q., à

Publicitas S. A. Neuchâtel.

CITROËN ID
1962
EXPORT

à vendre pour cause de santé,
27,000 km., en parfait état, jamais
accidentée. Tarifée avec accessoi-
res 13,300 fr., cédée 8300 fr. —
Tél. (038) 812 07.

, ,

Samedi 21 septembre

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

LNSCRIPnONS

Charles MAURON
Serre 37 TéL (039) 2 17 17

L J

Pour vos yeux, exigez le mieux
\ Incassables ultra-légers

« ORMA » 1000
/ ZEISS et double foyer

Vû  ^° ! VARLUX à puissance varia-
1 ble, • plus de segment double
/ foyer

Montures « POLYMIL »

rgr* Lunettes von GUNTEN rs-j
î S  ̂ OPTICIEN ^""̂é T p  TECHNICIEN !_«£
v%  ̂ MÉCANICIEN r®

,
|

^SLà DIPLÔMÉ kSJ
Avenue Léopold-Robert 21

Restaurant, Brasserie

CHASSE
Sella de chevreuil

Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil

Rabe de lièvre
et

ses spécialités à la carte

Tél. (039) 2 87 55
W. Glauser

^ J

De nombreux parents... 
^•atisfaits de la qualité SKRABAL dirigent Cy V tf M M

à coup sûr leurs enfants où Ils ont trouvé- - - M-¦- --\lr\ \j » yL* f f
leur bonheur. SKRABAL meuble de père "'A /̂ li &W+X **
en fils I **** 1U-X3

NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 406 55 1Q1*5 1QCO
PESEUX/NE Grand-Rue 38. Tél. (038) 813 33 1310-1300

Ces modèles HANRO Ë iWjRrï ï^^
sont en exclusivité chez HRÉlÉ î̂ m

Dim. 22 septembre Départ 7 h,
Fr. 13 —

LAUSANNE
COMPTOIR SUISSE

Dim. 22 septembre Départ 14 h.
Fr. 12.-

COURSE SURPRISE

P /IDA PC PinUD Léop.-Robert lia
uflnftbt uLUilK Téléphone 2 54 01

Voyages d'automne
28-29 sept. 2 jours Fr. 90.—
Grisons - Tessin - Iles Borromées

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

Garmisch
_ s, 

Programmes à disposition
Bons de voyages acceptés

Inscriptions et renseignements :
Autocars CJ - Tramelan

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

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

de-Fonds, tél. (039) 3 22'77

STADE DE BRUHL, GRANGES Dimanche 22 septembre, à 15 h.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES
Championnat de Ligue nationale A 13 h. 15: match des réserves

Utile m *
nartout ^fl»"l «%Wflv Poureorties enfantine,

AAMIHMM mm petits transports,station wagon wsawas-
Morris 850 5990.-

Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58
Agence cantonale : R. Waser , Garage du Soyon 34-38, Neuchâtel. Tél. (038) 516 28.
Sous-agence : J. Byiaith & fils , Monts 74, Le Locle, Tél. (039) 5 15 20.
Station de Service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds. Téléphone

(039) 2 18 01. 

TOUS LES SAMEDIS MORTEAl)
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. 12.—

Course en zig-zag
Dim. 22 sept. Dép. 14 h. Fr. 10.—

La Ferme Robert
Opéras Italiens

à Lausanne
Réservez vos places au

tout plus vite s.v.p.

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

A l'idée de la revoir , il était plus ému
qu 'il ne l'avait imaginé , la beauté d'une femme
exerçant toujours sur lui- la même emprise.

Il traversait maintenant une galerie encom-
brée de tableaux et entrevit un immense por-
trait de Charlotte en robe de satin pâle, une
rose à la main, un sourire étrange et guindé
sur les lèvres.

Quelques pas encore... le valet ouvrait les
battants d'une porte , le regard de Huntley
plongeait dans la semi-obscurité discrète d'une
chambre. Il clignait des yeux et son guide, si
parfaitement stylé , l'abandonnait en chucho-
tant, comme un message secret :

— Madame vient tout de suite !
La pièce était vide , à dessein peut-être...

Charlotte désirant sans doute le surprendre,
perfectionnant encore le négligé, déjà étudié,
de sa tenue.

Il regarda autour de lui. C'était bien le décor
fastueux convenant à la luxuriante jeune
femme : partout , sur les murs, des miroirs pour
renvoyer l'image de celle qui devait tant et si
souvent s'adonner au plaisir de contempler son
corps, son visage...

Le lit , symbole insolent de la vie de l'actrice ,
trône, obstiné, au milieu de la chambre ; par-
tout , tangible, assurée et déj à triomphante, la
féminité de Charlotte s'offre aux yeux de Hunt-
ley. Ici , abandonnée sur un fauteuil , une robe
de soie brodée, un corsage de soie mauve, aux
larges manches garnies de volants et de den-
telle ; là , jetés sur un meuble, des gants d'Es-
pagne parfumés, un mouchoir brodé , un petit
éventail peint , un masque de velours noir .

— Bonjour !
Une voix sort de 1 ombre et du suence , irai-

che et apaisante, comme le bruit de l'eau qui
coule. Christopher sursaute : Charlotte est
devant lui , dans une légère robe de chambre.
Il lui prend la main, leurs regards s'affrontent
comme si, déjà , il existait entre eux une cer-
taine intimité.

— C'est gentil d'être venu si vite, reprend-
elle.

Cette spontanéité lui plaît , il aime aussi
retrouver ces cheveux sombres, vivants. Il
retient longuement sa main entre les siennes
et elle parait soudain un peu émue.

— Je crains de vous déranger un peu tôt ,
Madame. Je suis toujours en avance !

— Eh bien ! tant mieux, je suis vraiment
heureuse de vous revoir.

Lentement, elle se laisse aller sur une chaise-
longue à dossier incliné jaune , garnie de cous-
sins rouge feu . D'un geste, elle invite Huntley
à s'asseoir en face d'elle avec un plaisir évident
et le parcourt tout entier d'un regard insistant.

Comme il restait debout , insistant , elle dit ,
impatientée :

— Eh bien ! Ne vous asseyez-vous point ?
Que craignez-vous ?

Elle releva brusquement les yeux et planta
son regard dans celui du jeune homme :

— Vous paraissez ne point me reconnaître et
vous voici aussi effarouché qu 'un jouvenceau
le jour de sa première sortie.

Son rire résonna clair et un peu vulgaire.
Comme à regret , Christopher attira une chaise
près d'elle et s'assit :

— Je suis très sensible à l'honneur que vous
me faites en me recevant, Madame ; cepen-
dant , bien que ma question puisse vous paraî-
tre indiscrète, j ' aimerais savoir pourquoi vous
m'avez prié de venir.

Le visage de Charlotte se rembrunit aussitôt:
— Oh ! dit-elle d'un ton irrité. Comme vous

êtes compliqué. Ce n'est pas votre seule séduc-
tion qui, à mes yeux, vous rend intéressant...
non, ce ne serait pas une raison suffisante,
croyez-le bien.

— Je n'ai pas cette fatuité , Madame , n 'igno-
rant pas combien vous êtes entourée...

Toujours cette affectation à la traiter comme
une créature légère et sans importance. Mais
elle ne voulut pas laisser paraître son mécon-
tentement ; au contraire, elle adopta un ton
badin et insouciant qui lui permettait de se
soustraire à l'ironie des paroles de Christopher.

— Vous avez de la chance, répondit-elle, que
l'insolence vous convienne si bien. D'un autre
que vous, je n'en supporterais pas la moitié.
Mais pourquoi diable cherchez-vous à me bles-
ser ?

Il eut un lent sourire :
— Je ne cherche rien , Madame , pas même à

vous déplaire !
Décontenancée, elle croisa les mains sur ses

genoux et le regarda à nouveau . Son sourire ,
cette fois , était moins triomphant , moins auda-
cieux :

— C'est bien la première fois , dit-elle , que je
me sens si dépaysée en présence d'un Londo-
nien... Toute votre ville m'a paru tellement
francisée...

— Sans nul doute, dit brutalement Christo-
pher , les modes de Paris font fureur et les
mœurs sont plus légères. Pour moi, qui suis tou-
jours en mer, je n'ai pas su m'adapter à ce
genre de vie que je juge peut-être un peu fri-
vole, mais surtout ridicule !

Charlotte se mit à rire :
— Mais, cela n'a rien à voir avec ce qui nous

concerne... Après tout , qu 'importe la différence
de nationalité ? { A suivre)
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DE LA FEMME MODERNE

« Fayal » Mod. dép./Handschin & Ronus S. A., Liesîal

GRATUIT
Cours d'accordéon diatonique et

chromatique. Accordéons à disposi-
tion pour débutants. — Pour tous
renseignements, tél. (039) 2 88 95,
dès 18 heures.

A VENDRE au Val-de-Ruz

$ villa
de maître

partiellement meublée, en parfait
état d'entretien. Six pièces avec
tout confort. Garage - Jardin -
Vue étendue. — S'adresser à l'E-
tude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier (NE). Télépho-
ne (038) 7 1151.

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
Samedi 2 novembre, matinée et

SPirêë
Dimanche 3 novembre, matinée

Voyage et spectacle Fr. 22.—
Mercredi Fr. 19.—

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - TéL 2 45 51



^Emission B
uud'automne du M
^Fonds Suisse M
^d'InvestissementsB
—immobiliers R

S>WERT-INVEST I

I Dès maintenant - 30 septembre 1963
Sgg vous pouvez souscrire aux nouvelles parts _^à
I WERT-INVES " -̂ £<

|1 part coûte Fr. 105.— ,Z ĵ
HH plus Fr. 3.50 correspondant au rapport >•• ••!•• \H couru depuis le 1er janvier 1963. >/^

H Sont émises des parts au porteur, tmmà
S en coupures de Fr.100.-, 500.-, 1000.- J

H| 150 000 parts WERT-INVEST se trouvent ' S¦ aSm en circulation S .

1| de francs atteint le total de l'actif ^^"
B 40 immeubles 

^̂ ^JH rentables et de valeur stable, plus ffl
H 35 000 m2 de terrains r ~*

§jf3 constituent les possessions de \^
g WERT-INVEST ]
m 472 % d'intérêt ont été répartis par
j WERT-INVEST en 1960. 1961 et 1962

Veuillez adresser votre souscription à: I

[ Aeschenbank , Bâle
rf\  Ehinger &. Cie.. Banquiers, Bâle
 ̂J Banque Centrale Coopérative, Bâle

f T j Heusser & Cie., Banquiers, Bâle
?

^̂ 
Banque Centrale Coopérative, Berne

^^> 8anque Centrale Coopérative , Genève
|*^  ̂ Handels- und Gewerbebank , Liestal
' s Courvoisier &. Cie., Banquiers, Neuchâtel
/  Verwaltungs- und Privat-Bank A.G., Vaduz |f ' Banque Centrale Coopérative, Zurich

1 ' Investment Bank Zurich, Zurich
r Banque de Placements Zoug S.A.,

i Baar et Zoug
L * Wert-lnvest .S.A., Bâle 10

"¦¦""¦* ou votre banque habituelle.

! ' Lr attribution des parts a lieu dans l'ordre
T"**"^. d'entrée des souscription.

mini ¦,,, , -EMI—îwî iTTannniiiw n ¦̂¦i. mam ——muMJfW

i Coupon <^
g Prière de m'envoyer, sans engagement , "̂

^H le nouveau prospectus d'émission. i ,

Kl Nom. i i i

;•':¦ Adresse. ")

i Prière d'envoyer à WERT-INVEST S.A.
HS Case postale 232, Bâle 10 L/i

E Téléphone 061/24 48 25  ̂-j

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 Piguef
& Cie, Service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

mmmnmœmmmœmmmmnmmwM immmm
Profondément émus par les marques d'affec-

tion et de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil,

MADAME MARTHE AMEY-DROZ :
MADAME ET MONSIEUR GEORGES

KUPFERSCHMID-AMEY ET LEURS
ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME JEAN AMEY-
MASSEREY ET LEURS ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIÉES.

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Jésus dit : Je suis la Résurrection et la
Vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serai t mort, et quiconque vit et '
croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Monsieur Max Evzrd :
Monsieur et Madame Pierre Evard-Robb , .i

Zurich, ;
Monsieur et Madame Charles Vermot-Kohli, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame John Vermot et leur fille , à

Kingston (Jamaïque) ;
Madame Elisabeth Vermot, ses enfants cl petits-

I 

enfants, à Zurich ;
Madame Aline Vermot et ses enfants, à Villcrs-

le-Lac ;
Mademoiselle Charlotte Evard , à Perreux ;
Mademoiselle Christine Evard, à Saint-Aubin (NE),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Max EVARD
née Yvonne Vermot

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
vendredi , après une très longue maladie, supportée
avec courage. v

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1963.
L'inhumation aura Ueu lundi 23 septembre

à 9 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à 9 heures.
Domicile mortuaire :

I

RUE DE BEAU - SITE 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. /

Que ta volonté soit faite.

Le~ familles Gagnebin , Hadorn , Liengme, Châte-
lain, Dubler, parentes, alliées et amies, font part
du décès de

Monsieur

Walther GAGNEBIN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, ven-
dredi, dans sa 71ème année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 23 sep-

tembre à 11 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU CRET - ROSSEL 9.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le

présent avis en tenant lieu.

'¦«¦""¦—""ftwM iw—n— ron.-
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La pluie est tombée , les vents ont soufflé,
mais sa vie fut  pareille à une maison
bâtie sur le roc.

Monsieur Albert Mathys ;
Madame Emma Portner :

Madame Amélie Robert-Portner, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard. Portner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Alfred Mathys-Wenger,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, on;
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Albert MATHYS
I née Alice Portner

leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lid ven-
dredi , dans sa 59ème année, après une pénible

[
f  maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1963.
'' < L'incinération aura lieu lundi 23 septembre
';;: à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 206.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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I ALFA I
ROMEO

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

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

sténodactylographe
r'oste intéressant pour personne consciencieuse
et habile.

Date d'entrée : 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.

AAII0 enlevés parrGORS'-'W '̂n
Finis les emplâtres gênants et les I
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. 1
NOXACORN, stoppe la douleur en 60 1
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure , de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résul tats
garantis, sinon vous serez remboursé.

L Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

LUNETTES

vonGUNTEN
rsi OPTICIEN
^y MECANICUËN
S< TECHNICIEN
iMj DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

En vacances
lisez l'Impartial

Nous cherchons pour notre usine de
construction mécanique

mécaniciens
de précision

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

Les candidats Intéressés sont priés
de faire leurs offres à : Les Fa-
briques de balanciers Réunies S.A.,
Usine de Saint-Imier.

Machines
à vendre
Machine à laver au trichlo ZUC-

KER
Machine à laver à l'acétone Tech-

nochimie
Machine à souder électrique

SCHNEIDER
Tours à creuser LIENHARD
Essoreuse MISTRAL Technochimie
Machine à crémer Burnand
Machine à couper les pieds de ca-

drans ESCO
2 fûts aluminium
Installation bain Philipini (6 cuves»

avec filtre

LA ROMAINE, rue du Nord G9 .
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 39 42 .

IFSH¦ «KAISER» |HM^̂

t \

A LOUER
STATION-
SERVICE
GARAGE

dès le 1er janvier 1964. Reprise
de l'outillage et de la marchan- .
dise par le preneur. Affaire im-
portante. Situation idéale à
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre P. 5061 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
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\ ATTENTION! j
> <
> <
l PAS DE RÉCLAME
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* mais des meubles '? / <

l de qualité à des J
? prix très bas S
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! A NDREY
Venez < i

; et comparez ! <

[ t - 1er Mars 10 a J
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GAIN ACCESSOIRE
I On cherche dépositaire pour pro- I
I duit breveté pour voitures.

Vente facile
I dans toutes les localités. Faire of- 1
I fres sous chiffre P. 4936 N., à I
I Publicitas, Neuchâtel.

Que ta volonté soit faite.

Madame Maria Voumard-Metz-
ger ;

Monsieur Edmond Voumard, à
Tramelan ;

Madame et Monsieur Charles
Rindlisbacher-Voumard, leurs
enfants et petits-enfants, à
Bienne et Bâle ;

i Madame Irène Voumard et sa
fille, à Saint-Imier ; .

Les familles Metzger, Relier , à
Baden-Baden, Wiesbaden et
Paris,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis !
et connaissances de la grande i
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Jules-Albert
VOUMARD

>eur cher époux , frère, beau-
frère, oncle et ami, qui s'est
endormi vendredi , dans sa 72e
innée , après une pénible maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 20 septembre 1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu lundi 23 courant, à 15 h.,
au crématoire, dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de
"leurs.

Suivant le désir au défunt, le
deuil ne sera pas porté.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuai-
re : RUE NUMA-DROZ 173.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.
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EPUL
à 5 minutes, belle
chambre pour étu-
diant rentrant ré-
gulièrement chez lu
le week-end. Pris
raisonnable. — Té-
léphone (021)
26 15 66.

repoussantes

EXTOR
le» extirpe «ans douleur

Fr. 1. 90 en pbarm. et droguerie

La Société fédérait
de gymnastique

« ANCIENNE
SECTION »,

a le pénible devoii
d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

JULES
VOUMARD
membre honoraire

Pour les obsèques
se référer à l'avis de
la famille.

Le comité.



La Terre est entrée dans un cycle de raf raîchissement
UPI - Le Dr Muray Mitchel, expert de climatologie au bureau américain de
météorologie, a déclaré que les Etats-Unis et l'Europe occidentale com-
mençaient à ressentir les effets d'une tendance générale à un refroidisse-
ment de la température terrestre qui se manifeste depuis 1940. Les basses
températures et les pluies nombreuses de 1963 seraient en partie dues à
ce refroidissement général.

Le Dr Mitchell  a expli qué que la
moyenne annuelle des températures
enreg istrées à la surface du globe
variaient imperceptiblement chaque
année et que l' on pouvait  déceler sur
une longue période des « cycles
cauds » assez uniformément et de 1880
à 1940, nous assistons maintenan t à
un « cvcle froid ».

Changements inf i nies des
moyennes annuelles...

L'éminent météorologue a insiste sur
le fait que ces changements de tem-
pérature moyenne sont infimes et que
les cycles se dessinent presque imper-
ceptiblement.  Ainsi la température
moyenne annuelle sur la surface du
g lobe a haissé seulement de trois di-
xièmes de degré depuis 1940.

Il est rare d'ailleurs qu 'en un point
part icul ier  du globe on enregistre une
variat ion de p lus d'un dixième de de-
gié d'une année à l' autre.

... mais ef f e t s
très perceptibles

Cependan t , a-t-il ajouté , ces chan-
gements influent sur le temps beau-
coup p lus qu 'il ne semblerait au pre-
mier abord. Le plus léger déclin de la
moyenne de température annuelle si-
gnifie une recrudescence des bouffées
d'air arctique , et les habitants d'un
pays enreg istrant une baisse de tem-
p érature annuelle sont très conscients

que les vagues de froid semblent plus
nombreuses , plus longues et plus sé-
vères en dépit du fait que Ja tempé-
rature n 'a pratiquement pas varié.

Les variations annuelles ne suivent
cependant pas une courbe uniformé-
ment ascendante ou descendante , et
l'on peut assister à une succession
d'années chaudes dans une période
de « cycle froid ».

Le Dr Mitchell a indi qué qu 'il pen-
sait que le cycle actuel se prolonge-
rait encore sur une période d' au moins
dix années , car toutes les indications
enregistrées jusqu 'ici portaient à l'évi-
dence qu 'un « cycle » s'étendait  sur
une période de plusieurs décennies.

Des causes innombrables
Quant aux causes possibles de ces

périodes de réchauffement ou de re-

froidissement de la terre , elles sont
multiples : courants marins , éruptions
volcaniques , changements dans la ra-
diation solaire , variation dans la te-
neur d'acide carbonique de l'atmo-
sphère due à l'accroissement de la
¦production industrielle , légères fluc-
tuat ions  de l' orbite terrestre autour
du soleil...

L'ère glaciaire
est encore loin !

Mais le docteur est cependant for-
mel sur un point : nous ne retour-
nons pas à l'âge de glace et à un
cycle froid succède un cycle chaud.

La dernière période glaciaire que la
terre ait connue date d' environ un
million d'années. A celte époque la
calotte  glaciaire s'étendait  jusqu 'au
Pyrénées et s'avançait  jusqu 'au centre
des Etals-Unis.

Peut être clans un autre million
d'années connaîtrons-nous un autre
âge de glace. Ce sont choses possibles ,
déclare le Dr Mitchell , qui ne relèvent
plus de sa science , déjà bien embar-
rassée pour prédire ce qui se passera
le lendemain.

Bernard Blier épousera une Pontissalienne
de 29 ans

(De notre correspondant particulier]
L'acteur Bernard Blier épouserait dans quelques mois Mlle Annette Martin,
fille de M. Henri Martin, boucher, rue de la République, à Pontarlier. Telle
est la nouvelle qui , depuis quelques semaines, s'est répandue dans la capitale
du Haut-Doubs, et qui est confirmée par les confidences de la parenté de la
j eune fille.

Né à Buenos Aires, en 1916, le Ja-
vert des «Misérables» a 47 ans. Elève
de Louis Jouvet , il a tourné dans près
de 70 f i lms et il est arrivé dimanche
dernier à Casablanca où, avec Jean-
Paul Belmondo et Lino Ventura, il
sera la tête d'af f iche  de «Cent mille
dollars au soleil» d'Henri Verneuil.

Les prises de Vues ont commencé
dans les patios d'un palace de Mar-
rakech.

La future  Mme Blier est blonde et
n'a qu" 29 ans. Diplômée d'une éco-
le hôtelière, elle s 'est perfectionnée
dans les langues au cours de stages
à l'étranger avant d'assumer, il y a
5 ans, l' exploitation de l'Hôtel de la
Terrasse, à Pontarlier.

En novembre 1961, l'équipe de tour-
nage du f i lm  de Lautner, «Le septiè-
me juré» réalisé entièrement dans le
Haut-Dc-bs , fréquentait assiduement
son établissement. Voilà comment
elle f i t  la co:.. .issa: de Bernard
Blier, lequel ne venait pas à Pontar-
lier pour la première fois .

En e f f e t , depuis pratiquement un
quart *.: siècle , on le revoit chaque
année pendant quelques jours à
Pontarlier , à Malbiv .a, voire né-
me à Y-j c-don. Il a un égal penchant
pour les rives du lac de Saint-Point ,
et celles du lac. de Neuchâtel.

Mademoiselle Annette Martin s in-
téressait f or t  aux choses du cinéma.
Peut-être ambitionnait-elle un rôle
en rapport avec son f o r t  agréable
p hy sique. El ' aura mieux.

Depuis l'automne 1961, Mlle Mar-
tin a quitté le comptoir de réception
de l'hôtel de la Terrasse. Et s'il en
est que la nouvelle de son mariage
avec Bernard Blier n'étonnera vas,
c'est bien les braves douaniers fran-
çais et helvétiques du poste des
Fourgs , qui eurent si souvent l'occa-
sion de lever la barrière à leur inten-
tion quan t ils partaient en promena-
des sentimentales dans le pays vau-
dois.

On sait que Bernard Blier, chef de
famille , a eu le privilège de voir son
f i l s , Bertrand Blier, réussir au ciné-
ma comme réalisateur d'un documen-
taire insolite sur la jeunesse, intitulé
«Hitler , connais pas !» En tant qu'as-
sistant de Lautner, Bertrand Blier
participait aussi à Pontarlier au tour-
nage du «Septième juré».

POSE DU PREMIER... PIED !

La cérémonie de l'empreinte du pied a remplacé celle de la pose de la pre-
mière pierre, à Guildford , dans le Surrey, Angleterre, où un nouveau théâtre
est construit. Comme il se doit , ce f u t  une actrice de théâtre, Vanessa
Redgrave qui, curieusement vêtue selon les canons de la mode de l'ancienne

époque , posa son pied dans le ciment encore maléable. — (ASL).

Morts sur les routes du monde
• AVIGLIANA (Italie). - Quatre

touristes français de Modane, circu-
lant en voiture en Italie ont trouvé
la mort près d'Avigliana. Pour une
raison inconnue, la voiture se déporta
sur sa gauche et vint percuter un ca-
mion venant en sens inverse.

• NIMES. - Deux autos, une alle-
mande et une anglaise, sont entrées
en collision à Nîmes. Le choc fut
d'une violence inouïe. Le conducteur

de la voiture allemande , un journa-
liste, a été éjecté du véhicule et tué
sur le coup, tandis que son épouse et
deux occupants de l'autre voiture ont
été grièvement blessés.

• TOKIO. - Une triple collision
s'est produite entre deux trains et un
camion près de la ville de Fukuoka
(Kyushu). Huit personnes ont été
tuées et une centaine blessées.

KNIE A SA BELLE ET SA BETE

Un heureux événement est survenu récemment au cirque Knie, dans des
circonstances inhabituelles. C'est en e f f e t  dans un wagon de marchandises
entre Morges et Bulle, que ce petit animal (un bébé zébu) a vu le jour .
Il pesait une dizaine de kilos à sa naissance. Voici le nouveau venu dans la
grande famille de notre cirque national , en compagnie d'une jeune beauté

tout à f ait  charmante. — (Photop ress) .

UPI — Un phénomène étrange s 'est
produit sur la côte vendéenne de
Bretignolles à Saint-Gilles Croix de
Vie : des milliers de p apillons blancs
ces jours-ci , sortent d' on ne sait où
et couvrent littéralement les champs
les dunes et le rivage marin.

Dans le ciel clément , ce ne sont
qne légers battements d' ailes.

Un artificier tué par
une bombe

AFP — Un artificier a été tué,
et deux autres blessés, vendredi, au
cours d'une explosion qui s'est pro-
duite au laboratoire municipal de
la Préfecture de police , à Paris.

Les trois hommes avaient entre-
pris de désamorcer un obus lorsque
l'engin a fait explosion.

H : "LSINKI — Le Prix inter-
tiatioml Sibelius a été décerné au
compr iteur russe Igcr Stravinsky,
qui vit aux Etats-Unis. Stravinsky
est âgé de 81 ans.

Une pluie...
de papill ons blancs !

m LONDRES — Le chef d'orches-
tre Antal Dorati, qui est âgé de 57
ans, a été nommé 1irecteur de l'or-
chestre „ mphonique de la BBC.
Dorati es', d'origine hongroise et est
maintenant citoyen américain. Il a
été l'élève de "artock et de Kodaly.

Pour toute la Suisse : ciel variable ,
temps en partie ensoleillé et sur le
plateau , quel ques brouillards matinaux.
Vers le soir, orages locaux isolés. En
p laine , température comprise entre 13
et 23 degrés.

Prévisions météorologi ques

En pages : ]
2 L'instinct paternel (par André i

Marcel). - La chronique des
gâte-français.

5 Quatre condamnations à La <
Chaux-de-Fonds.

'. 7 Nouvelle s précisions sur la
future raffinerie de Cressier.

9 Sur l'autoroute Genève - Lau-
isanne.

11 Humour , jeux et variétés.
' 12 Gros orage sur Villeret.

15 Les basketteurs suisses battus
à Genève. <

17 Renseignements.

Aujourd 'hui...

ATS — Vendredi soir, M. Nicolas
Lauria, 26 ans, ouvrier à Grandson,
d'origine italienne, roulait à bicy-
clette lorsqu'il fut renversé par une
automobile. Grièvement blessé, il a
succombé à son arrivée à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

Ouvrier tué à Grandson

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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I ?: Dans la « Pravda » de ce matin , î
; le gouvernemen t soviéti que pu- 4
; blie une longue déclaration . Il ^: répond à celle de Pékin du 1er :
I septembre et relève que la Chine 4
j populaire a lancé contre l'URSS 

^; une campagne de propagande qui ^! n'a plus rien à voir « avec une /,
; discussion amicale entre commu- $
; nistes ». ^i y
; On peut s'étonner qu 'après le '/
l dialogue acerbe de ces derniers 4,
! temps , Moscou en soit encore à ^! ces illusions. <', , j
', La « Pravda » relève aussi que J
/ les Chinois se sont fixé pour but $
J de discréditer à n'importe quel 

^; prix le parti communiste soviéti- 
^! que , d'amener la division dans le ^! mouvement communiste interna- ^

\ tional et de saper « l'unité des 4
i forces anti-impérialistes ». ^/ y.
; Le gouvernement soviétique dit S
: encore qu 'en se prononçant con- 

^\ tre l'interdiction des esBais nu- ^] cléaires (et par conséquent contre ^j l'accord de Moscou) les diri geants <
: chinois ont subi une sérieuse dé- 'y
j faite morale et politi que. Ce qui 

^• n'est certainement pas faux , si ^
! l'on tient compte du très grand 4
; nombre de pays qui ont adhéré 

^: à l'accord sur l'arrêt des essais 
^; nucléaires et ont ainsi plébiscité ^

i les initiateurs du Traité de Mos- $
i cou. 4
| Bref , tout cela montre qu 'entre 

^i l'URSS et la Chine populaire le 
^j torchon brûle comme s'il était ^: imbibé d'essence. Ce n'est là , g

; sans doute , qu'un nouvel épisode 
^| d'une querelle qui risque d'ailleurs 
^: de s'envenimer encore puisque, ^l'autre jour , un représentant de ^Pékin a laissé entendre que son <

gouvernement pourrait fort bien 
^aller jusqu'à la rupture des rela- 
^tions diplomatiques avec le Krem- ^lin. J. Ec. 
î

y y
'y. UPI — L'hebdomadaire bri- %
$ tannique «Time and Tide» écrit fy
t, au sujet du projet de construc- 4
t tion d'un tunnel sous la Mon- %
'y che : j
% «Il est à craindre que lorsque t
4 les experts britanniques et fran- %
% çais se seront finalement mis $
$ d' accord on ne découvre que le $
$ président de Gaulle a déjà fa i t  $
$ construire un tunnel partant de f
4 Cherbourg, évitant l'Angleterre %6 et aboutissant à Dublin». 4
y y.V y
r\.X\XVs.XXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXX\''

| Tous les tunnels \'t ne mènent pas j
à Londres i

y y

Maffia
Elle s'oppose au lotissement d'une

grande propriété foncière de l'île ap-
partenant aux princes de Lanza di
Br"-ici r ,vrti.

Cette « latifundia », d'une super-
ficie de près de six cents hectares,
a constitué de tout temps un fief
de P« honorable société ». Or, récem-
ment , le bureau sicilien pour la ré-
forme agraire s'est prononcé pour
le morcellement de l'ex-propriété des
princes de Lanza di Branciforti et
sa division en 486 petits domaines
qui doivent être remis aux paysans
et aux manœuvres agricoles de la
région.

La Maffia a répliqué aussitôt en
s'emparant de la liste des futurs
propriétaires du domaine et en leur
adressant des lettres de menaces.
L'action de l'« honorable société » a
eu un effet radical : aucun des bé-
néficiaires de la division de la « la-
tifundia » des princes de Lanza di
Branciforti ne s'est présenté au bu-
reau pour la réforme agraire, de
sorte que la remise des 486 parcel-
les, qui devait normalement avoir
lieu le 22 septembre , a été ren-
voyée à des temps meilleurs...

Si les bénéficiaires de la réforme
agraire ont cédé une fois encore

devant les menaces de mort et de
violences de la Maffia , à Palerme, la
confédération des agriculteurs sici-
liens a, heureusement, relevé le
gant en dénonçant à la magistra-
ture les agissements des « patrons »
de l'île.

La démarche de la confédération
des agriculteurs a causé une profon-
de sensation dans toute la Sicile.
Pour la première fois, une impor-
tante organisation privée , pourtant
fortement noyautée il y a quelques
mois encore par la Maffia , accepte
ouvertement la bataille.

L'effet psychologique que les chefs
« maffieux » attendaient du coup de
main sur les terres amères des prin-
ces de Lanza (manifestation de la
puissance de l'« honorable société»)
est manqué. Le moral des « mili-
tants », déjà entamé par l'action
constante des forces de l'ordre, va
encore faiblir au cours des pro-
chains jours. Le doute n'est plus
permis : la Maffia perd progressive-
ment du terrain, l'heure de la dé-
bandade n'est peut-être plus très
lointaine alors que des milliers de
petites gens en Sicile sont encore
persuadées de sa toute-puissance !

R. FTTJLIOL.


