
Nouvelle étape dans la « destalinisation» à Prague
Le « corps de la p aix » américain a deux ans
Elections législatives en Grande - Bretagne ?
Les ministres de la CEE veulent-ils la guerre ?
Nouvelle étape

Personne n'a été dupe en ap-
prenant l'important remanie-
ment ministériel qui vient de
survenir en Tchécoslovaquie,
bien que M. Novotny, président
de la République, ait déclaré
qu'il s'agissait d'accroître la
qualification des cadres.

D'un seul coup, en effet , ce ne
sont pas moins de sept membres
du gouvernement qui sont «li-
mogés». Ils occupaient divers
postes importants, touchant par-
ticulièrement l'économie et les
finances.

LES OBSERVATEURS ES-
TIMENT CEPENDANT QU'IL
S'AGIT D'UNE «PURGE», LES
DEMISSIONNES ETANT CON-
NUS COMME DES STALI-
NIENS NOTOIRES. M. NO-
VOTNY LUI-MEME AURAIT
ETE OBLIGE DE CEDER DE-
VANT LES POUSSEES DES
«LIBERAUX» DU PARTI.

M. Novotny lui-mêm» n'est pas
à l'abri de toute critique. Il fut,
à l'époque, un fidèle stalinien.
C'est pour conserver sa position ,
estime-t-on, qu'il a opéré ce re-
virement, espérant' vaincre, ou
se rallier une opposition tou-
jours plus forte.

On se souvient encore d'ail-
leurs de la réhabilitation par-
tielle et... tardive de Slansky,
ancienne personnalité du parti
qui avait été condamnée à mort.

Va-t-on vers un assouplisse-
ment politique et culturel dans
ce pays dont l'économie est dé-
faillante depuis plusieurs an-
nées et prend une allure de ca-
tastrophe actuellement ? Une
telle libéralisation permettrait
peut-être, par contre-coup, de
rétablir la situation si compro-
mise.

(AFP, UPI, Impar.)

Le corps
Il y a maintenant deux ans

que le «corps de la p aix» pré-
conisé par M. Kennedy dès
avant son ascension à la p rési-
dence des Etats-Unis voyait le
jour, par un vote af f irmatif  du
Sénat.

A l'heure actuelle, les volon-
taires de cette institution sont
au nombre de 6634, et sont en
place dans une cinquantaine de
pays étrangers qui «ont un be-
soin urgent de personnel quali-
f ié», selon les termes du décret.

Les volontaires ne perçoivent
aucun salaire, mais ils touchent
une indemnité mensuelle allant
de 75 à 125 dollars. Selon le pré-
sident Kennedy, ils doivent vi-
vre comme les citoyens des pays
où ils sont envoyés, parler la
même langue, manger la même
nourriture ¦ et f aire le même tra-
vail...

De plus, l'appartenance à ce
corps ne dispense d'aucune
obligation militaire. C'est dire
que les volontaires n'ont pas la
vie rose, et qu'ils doivent être
animés d'une dose d'enthousias-
me considérable.

En tout cas; cette initiative a
bien contribué à redorer le bla-
son des Etats-Unis auprès de
certains pays.

(UPI, Impar.)

Elections
On s'interroge beaucoup, en

Grande-Bretagne, sur la politi-
que interne que le premier mi-
nistre Macmillan va tenir. C'est
en effet au plus tard en octo-
bre 1964 que doivent avoir lieu
les prochaines élections législa-
tives.

A plusieurs reprises, on a in-
diqué que M. Macmillan ne dé-
sirait pas attendre ce délai et
qu 'il avancerait les élections
dans la mesure, naturellement ,
où cela rendrait service à son
parti conservateur.

On a fait état récemment de
la visite, théoriquement «de rou-
tine», que le premier ministre
a fait à la reine, et nombre d'ob-
servateurs n'excluent pas l'an-
nonce imminente des élections.

Entre cette annonce et les
élections proprement dites, il
doit se passer au minimum six
semaines. Au cas où M. Mac-
millan se déciderait tout de sui-
te, c'est donc vers la mi-novem-
bre qu'elles se dérouleraient.

Un tel événement prouverait
bien que les conservateurs affi-
chent une belle assurance alors
que l'on est à la veille de la pu-
blication du rapport Denning,
qui semble être moins explosif
que prévu.

(UPI, Impar.)

Les ministres
Dès aujourd'hui , les ministres

des aff aires étrangères de la
CEE sont réunis à Bruxelles.
On sait qu'ils étudieront en par-
ticulier, lors de cette réunion, la
possibilité de f aire des conces-
sions aux Etats-Unis sur leurs
exportations de poulets.

Les ministres, dit-on, accepte-
ront la réduction des droits de
10 pour-cent , représentant envi-
ron 30 centimes par kilo, qui
leur est proposée par la Com-
mission executive du Marché
commun.

Cependant , on n'ignore pas
que Washington s'est déjà pro-
noncé sur cette réduction et l'a
repoussée, la jugeant trop f ai-
ble. Simultanément , les Etats-
Unis étudient des mesures de
rétorsion au cas où leurs désirs
ne seraient pas exaucés.

Le ministre du Marché com-
mun ont donc le choix entre la
guerre ou la paix économique
avec les Etats-Unis. Il est inté-
ressant de savoir que, d'autre
part, ils se prononceront sur
certaines concessions en f aveur
de l'URSS...

Certains membres de la CEE
reprochent cependant à l'URSS
d'avoir jadis traité de bien haut
le Marché commun.

(UPI , Impar.)

Au revoir Paris
A PARIS : INTERIM

De notre correspondant particulier :
Après avoir dormi au Château de

Rambouillet , dans la chambre où mou-
rut François 1er, et dans , le lit où som-
meilla M. Krouchtchev , le chancelier
Adenauer a dit officiellement au re-
voir à la France et au général de
Gaulle , avec lequel il a eu des entre-
tiens sur les problèmes qui intéressent
les deux pays. Cette ultime rencontra
a eu un caractère mélancolique car
ces deux hommes d'Etat sont sans
doute conscients que leur polit ique ne
leur survivra vraisemblablement pas.

Ultime sourire, un brin mélancolique

En fait , si , en Allemagne fédérale ,
tous les partis se réclament de la coo-
pération franco-allemande , ils ne dé-
sapprouvent pas moins le style et bien
des aspects de la politique du général
de Gaulle. La popularité dont ce der-
nier joùîf outre-Rhin est sans doute
plus sentimentale que réelle. Quant au
chancelier Adenauer , on n'oserait dire
qu 'il fut populaire en France.

A Paris , on s'est aperçu rap idement
que si le Président de la République
avait été accueilli avec enthousiasme ,
lors de sa tournée en Allemagne , cela
n'avait qu 'une portée politique assez
limitée.

Le Traité franco-allemand est au
fond p lus théori que que pratique. Cer-
tes, rien n 'est p lus souhaitable que le
rapprochement entre deux pays qui ,
duiant une longue période de l'histoi-
re, se comportèrent comme des enne-
mis jugés héréditaires. Toutefois , si
une guerre franco-allemande n 'est guè-
re prévisible , si la réconciliation en-
tre Paris et l'Allemagne fédérale est
un fait réjouissa nt , la politique dé-
fendue par les deux hommes d'Etat
n 'a qu 'une valeur symbolique car elle
ne représente qu 'une politique révolue.

Fta en dernière DADICpagf sous ie titre r nrilw

Heureux d'être
encore en vie

Ces malheureuses personnes
sont les ressortissants britanni-
ques qui ont été précipitemment
évacués de Djakarta , après
avoir subi la colère des Indoné-
siens, f urieux de l'appui de la
Grande-B retagne à la Fédéra-
tion de Grande-Malaisie ou Ma-
laysia.

Hier, les relations commercia-
les entre ces deux pays ont été
rompues. Pendant que la tension
continue à monter, la Malaysia
organise sa déf ense , en prévi-
sion d'une éventuelle attaque.

L'Indonésie annonce la créa-
tion d'un f ront national qui au-
ra pour but la destruction de
la Malaysia. De son côté, le mi-
nistre de la déf ense du nouvel
Etat a déclaré qu'un gros ef -
f or t  de recrutement était en
cours pour alimenter la f uture
armée.

(AFP, UPI , ASL, Impar.)

QUA ND L' INTENDANCE NE SUIT PLUS
n

Nous avons parlé de la -France.
Et si nous nous occupions de la

Suisse ?
Là aussi , il fau t  bien le dire la

psychologie donne l'a main à la
technique et souvent les mesures
partielles empêchent de toucher
l'essentiel...

Comment , en e f f e t , modérer chez
nous l'emballement de l'écono-
mie ? Comment empêcher le franc
de perd re chaque jour de sa va-
leur ? Comment stabiliser les prix
pour éviter la hausse des salaires ?
Comment prati quer une saine ges-
tion des finances publi ques face  à
toutes les relances de dépenses
qu'on crée ou qui s 'imposent ?
Comment résister à l'inflation qui
menace la Suisse aussi bien que les
pays qui l'entourent ?

A cette série de questions, qui
contredisent légèrement l' euphorie
de la haute conjoncture , on a très
justement répondu que , comparati-
vement , nous bénéficions encore
d'un sort enviable. En e f f e t , sur

une quarantaine de pa ys indus-
trialisés le nôtre est un de ceux
qui ont contenu le mieux — même
si tout est relatif ! — le renché-
rissement. Et c'est chez nous que
la dévalorisation de la monnaie a
été proportionnellement la plus
lente, après le Canada il est vrai.
Citer des statistiques serait faci le .
Le fai t  que notre exportation se
maintient et se développe de façon
constante ; que l'étranger a f f l u e
dans nos hôtels ; et qu'il nous fau t
importer une quantité énorme —
et parfois excessive — de main-
d'œuvre étrangère , démontre mieux
que des c h i f f r e s  à quel point notre
prospérité est réelle et le standard
de vie amélioré.

C'est ce qui incite pas mal de
gens à penser que le franc suisse,
après tout, n'est pas malade et que
sa dévalorisation n'a aucune es-
pèce d'importance...

» « *
Or c'est là nier le sole il en plein

midi et commettre une erreur de
taille...

par Paul BOURQUIN

En e f f e t .  Si le salaire des tra-
vailleurs ou personnes actives suit
en général le renchérissement d' as-
sez près , il est quantité de gens à
qui la dévalorisation progressive
de la monnaie porte un préjudice
grave.

Qu'on songe à tous les petits
rentiers, à ceux qui durant des
années se sont privés pour cons-
tituer une épargne , aux assurés et
bénéficiaires de rentes vieillesse
invalidité ou autres, et qui voient
fondre chaque année le pécule ou
les sommes modestes dont ils dis-
posaient. Qu'on pense à l 'injustice
dont ils sont victimes et qu'il est
souvent di f f ic i le  de réparer. Qu'on
mette en balance le sacrifice qu'ils
ont consenti et le bénéfice toujours
plus diminué qu'ils en retirent.

a-amu L'INTENDANCE

/ P̂ASSANT
J 'ai appris avec intérêt qu'après avoir

eu les Japonais au Comptoir, la Suisse
compte maintenant aussi des «Chi-
nois»...

Quand on écrit «Chinois» on sait ce
que ça veut dire : partisans de Mao-
Tsé-Toung, adversaire de Kroucht-
chev. C'est sur les bords du Léman
qu'est née cette nouvelle chapelle, ou
plus exactement cette pagode. Et bien
qu'on n'ait pas encore vu apparaître sur
les quais la curieuse variété du Ve-
veysan aux yeux bridés, 11 paraît que les
adhérents seraient assez nombreux
pour former un comité et envoyer de-
convocations...

Ainsi la Suisse paisible et l'Helvète
aux bras noueux entrent à leur tour
dans le grand tourbillon international
du marxisme super-agressif et du man-
darin convulsé. Personnellement j'avoue
que je n'y vois aucun inconvénient. J'ai
toujours admis le principe de la libre
concurrence, aussi bien en politique
qu 'en affaires et en amour , et je ne
vois pas pourquoi on empêcherait les
fanatiques du communisme de se f...
cordialement sur la g... !

Que les demis rouges bouffent les
tout rouges, ou le contraire, ne m'em-
pêchera pas de boire mon verre de rouge
ou de blanc en contemplant mes roses,
qui en sont précisément, par ce bel
automne, à leur troisième floraison...

Et si les braves Vaudois qui s'em-
ballent pour Mao ou pour Krouchtchev,
au nom des sacro-saints principes de
la révolution à la dynamite ou au tire-
bouchon , croient vraiment qu 'on y
ajoutera quelque importance à Moscou
ou à Pékin , c'est que vraiment ils se
font des illusions. Le jour où le Krem-
lin ou la Pagode prendraient le pou-
voir , ils seraient balayés comme les
autres !

Le père Piquerez.



L'ESPAGNE
NOTRE CHRONI Q UE DU CINEMA

La quinzaine culturelle consacrée
dans nos murs à l'Espagne est une
excellente occasion de commencer
notre tour du monde par ce pays et
nous allons parler aussi bien de
films consacrés à l'Espagne par des
Espagnols que tournés par des
étrangers, réalisés dans le pay s mê-
me ou ailleurs.

Il faut , bien sûr, commencer par
Bunuel , artiste parmi les plus
grands, avec Cervantes, Goya, Lor-
ca, Picasso, resté profondément es-
pagnol , qu'il tourne en France, aux
USA, au Mexique , en Espagne. Bu-
nuel est né en 1900 à Calanda dans
une famille de la grande bourgeoi-
sie. Eduqué par des Jésuites jus-
qu'à 16 ans, il entre ensuite à l'Uni-
versité de Madrid , étudie successi-
vement l agronomie, l'entomologie,
les lettres. Il anime avec Lorca un
des premiers ciné-clubs de son pays.
En 1925 il se rend à Paris et f ré -
quente le groupe surréaliste. Avec
Dali, il réalise UN CHIEN ANDA-
LOU (1928 ) et L'AGE D'OR (1930) .
Il tourne en Espagne LES HURDES
(1932) , produit quelques f i lms , quitte
ce pays à l'avènement de Franco.
Pendant la guerre il dirige le dou-
blage de certains films aux USA,
tourne des ouvrages commerciaux
au Mexique dès 1945. Le succès de
l'un d'eux lui vaut de pouvoir réa-
liser avec une grande liberté LOS
OLVIDADOS (1950) . Quelques f i lms
commerciaux alternent avec une
série d'œuvres plus ' personnelles, au
Mexique LES HA UTS DE HURLE-
VEN T (1952) , EL (1952) , LA VIE
CRIMINELLE D'ARCHIBALD DE LA
CRUZ (1955) aux USA, ROBINSON
CRUSOE (1953,) LA JEUNE FILLE
(1959) , en France CELA S'APPELLE
L'AURORE (1956) , LA MORT EN
CE JARDIN (1956) , et les trois som-
mets, NAZARIN (1959, au Mexique) ,
LA VI RI DIANA (1960 , Espagne) ,
L'ANGE EXTERMINATE UR (1962,
Mexique) .

Le sens du grotesque, l'excès,
l'horreur baignée d'humour noir,
tradition artistique ibérique, s'ins-
crivent tout naturellement dans
l'œuvre de Bunuel. Marqué par l'é-
cole surréaliste, Bunuel en conserve,
sur le plan cinématographique, non

Appréciations
sur les films cités

*?** : chef-d'œuvre.
**• : à ne pas manquer.
** : à voir.
* : à voir & Ja rigueur.

,v o : Inutile de se déranger.
Films de Bunuel :

*• UN CHIEN ANDALOU.
•* L'AGE D'OR.

*•* LES KURDES.
•*• LOS OLVIDADOS.
•• LES HAUTS DE HURLE-

VENT.
*** EL.
•*• LA VIE <-R_____n_LE

D'ARCHIBALD DE LA
CRUZ.

*• ROBINSON CRUSOE.
»•* LA JEUNE FILLE.
•* CELA S'APPELLE L'AU-

RORE.
*•* LA MORT EN CE JARDIN,

•*•* NAZARIN.
••*• LA VIRIDIANA. 
«•• L'ANGE E_______NAT__JR.

Filins de Berlanga : 
* CE COUPLE HEUREUX

(avec Bardem) .
•• CALABUIG.

Films de Bardem :
** GRAND'RUE.
* LA VENGEANCE.

Divers :
o LA FETE ESPAGNOLE (J. J.

Vierne).
*** SUR LE BALCON VIDE (J.

M. Ascot) .
*• MOURIR A MADRID (F.

Rossif ).
*?* L'ESPOIR (Malraux) .

P. S. : La semaine dernière, l'ap-
préciation de LA BALE DES AN-
GES de J. Demy était * à ** et
non pas *** 1

la provocation un peu gratuite du
CHIEN ANDALOU (due surtout à
Dali) mais le sens du rapproche-
ment déflagrateur et poétique de
deux réalités en apparence contrai-
res, la défense violente de l'amour-
f o u  et de l'amour libre. Doit-il au
surréalisme ou à lui seul certaines
obsessions : pieds et cuisses blan-
ches où se réfugie l'érotisme, in-
sectes, cris d'animaux, anodines ai-
guilles à tricoter, couteaux, instru-
ments de chirurgie qui, sous le re-
gard bunuélien de ses personnages
deviennent instruments de tortures ?
Enfin , il défend l'amitié, la frater-
nité , la tendresse (qui apparaît sou-
vent de manière inattendue, entre
le nain et la prostituée de NAZARIN
par exemple) , le respect d'autrui
qu'il veut d'essence humaine seule-
ment, et non divine et spirituelle.
Une autre constante de l'art espa-
gnol apparaît : l'anticléricalisme.
L'Eglise, liée à la bourgeoisie (Bu-
nuel les connaît bien toutes deux )
et à l'armée oppresse le peuple es-
pagnol et le régime franquiste n'a
rien fai t  pour améliorer la situa-
tion. Il fau t  s'en prendre à l'Eglise ,
qui est puissan te. L'anticléricalis-
me à la française ou à l'italienne,

qui se borne à attaquer les clercs,
reste inefficace. Il faut lutter contre
les dogmes eux-mêmes, d'où la vi-
rulence antichrétienne d'œuvres es-
pagnoles ou consacrées à l'Espagne.
Même si les attitudes personnelles
des auteurs sont di f férentes , Berna-
nos dans LES GRANDS CIMETIE-
RES SOUS LA LUNE , Bunuel en
plusieurs f i lms , disent la même cho-

« Sur le balcon vide » de J. M. Garcia Ascot

se. Anticlérical, Bunuel l'est certai-
nement ; antichrétien aussi, mais
à l'espagnole I Athée, il le reste
mais sans se détacher du christia-
nisme auquel il se réfère constam-
ment. Bunuel, comme Bergmann,
est un athée tourmenté, qui . s'op-
pose nettement aux diagnostiques
sereins que sont Resnais, Antonioni,
ou Viscontl. Mais Bunuel veut sur-

tout défendre la liberté de l'homme.
Sûr de lui, avec naturel, il laisse le
spectateur libre d'interpréter ses
films , libre de les comprendre en
partie à sa guise, libre de juger ses
personnages, leurs mobiles, leurs
actes. On parle souvent de l'ambi-
guïté des œuvres de Bunuel. Mais
écoutons le tambour des dernières
imaaes de NAZARIN.  et souvenons-

nous du tambour des dernières ima-
ges de L'AGE D'OR : le doute dis-
para i...

- .-

La guerre
Il est curieux de noter que Bu-

nuel n'a jamais parlé du drame que
f u t  la guerre d'Espagne. D'autres
s'en sont chargés, prenant surtout

parti pour les Républicains. SUR
LE BALCON VIDE, de Garcia Ascot
(émigré vivant au Mexique) évoque
avec une infinie tendresse le drame
de ceux qui durent quitter leur
terre natale, leur maison, leurs pa-
rents victimes de la guerre, et se
créent ailleurs un nouvel univers
amputé de l'innocence de l'enfan-
ce. Passons sur des f i lms p rétexte

à histoires d'amour et à scènes un
peu osées comme LA FETE ESPA-
GNOLE de Vierne pour évoquer deux
des témoignages les plus sérieux sur
la guerre d'Espagne, MOURIR A
MADRID de Rossif et L'ESPOIR de
Malraux. Rossif oscille entre l'ob-
jectivité et son évidente sympathie
pour les Républicains. Objectif, il
l'est lorsqu'il* rappelle certains faits,

certains excès commis par les deux
camps. Devant des milliers de vic-
times, la € comptabilité > des morts
n'a plus de sens. Engagé , il l'est
tout aussi clairement, lorsqu'il rap-
pelle les complicités nazies et fas -
cistes, la prudence des démocraties.
Mais Rossif veut traiter trop de
problèmes à la fois .  MOURIR A
MADRID , avec quelques défauts , est
un f i lm  courageux et intelligem-
ment engagé. L'ESPOIR de Malraux
reste le meilleur témoignage sur
cette période cruelle de l'histoire es-
pagnole. Parce qu'il a évolué ses
dernières années en devenant un
inconditionnel ministre du Président
de Gaulle, on a parfois dit que
Malraux aurait pu fair e le même
f i l m  s'il avait combattu dans le
camp franquiste . C'est aller trop
loin ! Certes, L'ESPOIR montre bien
la part individuelle , lyrique de
l'engagement dans les Brigades In-
ternationales. Mais cet engagement
n'était possible qu'au service d'une
cause comme celle des Républicains,
qui défendaient l'homme, la liberté ,
la justice contre les fascisme s
d'Hitler, de Mussolini , de Franco.
L'engagement individuel n'avait au-
cun sens dans le camp franquiste...

Quelques cinéastes
Faute de place , il fau t  se borner

maintenant à citer quelques noms,
rappeler quelques f i lms. Marco Fer-
reri, italien, a tourné en Espagne
un grinçant, terrible, sinistre et
drôle EL COCHECITO. Luis Berlan-
ga, (CALABAIG , BIENVENUE Mr.
MARSHALL) , etc. continue, dans
un ton de comédie parfois poussé au
noir, de tourner des f i lms en Es-
pagne. Son récent BOURREAU vient
d'être distingué au Festival de Ve-
nise. J .  M. Bardem, qui accorde une
place beaucoup plus importante au
sujet qu'à la forme, tourne en Es-
pagne lui aussi des films qui, comme
COMICOS, GRAND'R UE, LA VEN-
GEANCE, CE COUPLE HEUREUX
(réalisé avec Berlanga) , LA MORT
D'UN CYCLIS TE, contiennent une
part très importante de critique so-
ciale. Ce cinéma est donc anti-fran-
quiste même si Berlanga, Bardem
(qui fu t  il y a quelques années em-
prisonné pendant plusieurs semai-
nes) , Ferreri, Carlos Saura ont tous
dû obéir aux ordres de la censure et
réaliser des films assez éloignés de
leurs intentions initiales. Mais, si
sévère soit-elle, la censure n'arrive
plut à brimer entièrement les artis-
tes qui finissent par exprimer, sou-
vent d'habile manière, leurs criti-
ques et leurs espoirs en un avenir
meilleur hors des structures poli-
tiques et sociales actuelles.

M. BEGUIN.

TOLÈDE(Correspondance particulière)

Madrid, septembre 1963.
Les soixante-dix kilomètres qui

séparent Madrid de Tolède sont faits
d'une campagne sèche et morne. La
nudité du paysage et la douloureu-
se pression du soleil sur cette terre
vide ne laissent en rien présager
l'admirable coup d'œil sur Tolède,
la prestigieuse cité dont l'histoire
est aussi riche que son or.

On voit d'abord la terre se trans-
former petit à petit pour devenir
rouge-ocre ; les oliviers apparaissent
en rangs serrés, puis c'est un ci-
metière bordé de cyprès. Et voici To-
lède, Irréelle, dans la chaleur de
l'été.
Les eaux brunes du Tage s'enrou-

lent mollement autour de la colline
où gîte la ville, dominée par la mas-
se blanche de son fameux Alcazar ,
qui offre sa récente blessure au feu
du soleil.

Il semble que Tolède brûle, même
aux premières heures de la journée,
et ce flamboiement sur les coupoles
et les tourelles, c'est tout le secret
de son charme. Mais, au cœur de
la cité, la fraîcheur règne dans les
recoins des ruelles étroites et gri-
ses.

L'âme de la ville
La cathédrale, âme et raison d'ê-

tre de Tolède laisse entrevoir son
unique flèche, puis soudain, au coin
d'une ruelle triste, l'ampleur de sa
façade, disproportionnée, au pre-
mier abord , dans cette ville où tout
est construit à l'échelle médiévale.

La cathédrale de Tolède, c'est un
monde étrangement vivant, où rè-
gne l'Histoire. Sa construction fut
l'œuvre de plusieurs siècles. Com-
mencée en 1226 elle ne fut terminée
qu'en 1492, à l'époque où Colomb
découvrait l'Amérique. C'est pour-
quoi de nombreux types d'architec-
ture s'y côtoient , sans en faire un
monument hétéroclite. Elle avait été
commencée dans le styl e gothique
français, mais très rapidement elle
devint une œuvre typique du gothi-
que espagnol. Les époques les plus
caractéristiques de sa construction

merveilleux poème de l'Espagne
sont le gothique français, le gothi-
que flamboyant, la Renaissance, une
touche de baroque et un apport in-
discutable de l'architecture mude-
jare. Elle compte une nef princi-
pale, avec le grand chœur, quatre
nefs latérales et le transept, et fut
le siège du Primat des Espagnes. Sa
sacristie est un véritable musée où
sont exposées les toiles de la pre-
mière collection des apôtres, par le
Gréco.

Mais l'importance de la cathé-
drale réside avant tout dans sa cha-
pelle du trésor, d'une richesse ex-
traordinaire. Aujourd'hui encore, la
cathédrale de Tolède est le cœur du
catholicisme espagnol ; je n'en veux
pour preuve que la dernière acqui-
sition de son trésor : la croix pec-
torale de Sa Sainteté Jean XXIII,
ultime présent à l'Eglise d'Espagne.

La flèche de la cathédrale.
(Photos J.-J. H)

La ville du Greco
Mais s'il est vrai que Tolède a vé-

cu par sa cathédrale, 11 n'en est
pas moins vrai que toute la ville
est un petit bijou et une page d'his-
toire.

C'est aussi et avant tout le Gréco
qui y vécut les quarante dernières
années de sa vie, et dont beaucoup
de ses toiles sont Inspirées par To-
lède, directement ou indirectement.

Non loin de sa maison, admira-
blement reconstituée, et qui offre
au visiteur la vision de la vie au
XVe siècle, s'élève la tour tnude-
jar e de la vieille église de Santo To-
me, dont l'unique intérêt — mais
de taille — est constitué par l'œu-
vre maîtresse du Greco, V* Enterre-
ment du Comte d'Orgaz », l'une des
toiles les plus admirées cl- la pein-
ture universelle.

Les ruelles de Tolède , sombres et
odorantes, ramènent le voyageur
dans une ambiance moyenâgeuse.
Encore faut-il pour cela qu 'il sorte
des chemins « touristiques > et qu'il
aille se perdre volontairement dans
la vieille ville. Les pavés ronds, les
murailles ruisselantes de fraîcheur ,
l'artisan à même la ruelle, le char-
me des visages indigènes, la dure
beauté des murs gris, façades anti-
ques et mystérieuses, lui montrent
alors la vraie poésie de Tolède, ves-
tige vivant du XVIe siècle.

L'Alcazar domine toute la région
tolédane et la ville blottie à ses
pieds semble demander protection ;
il est la grande œuvre de l'Empereur
de Tolède, construit sur une forte-
resse médiévale. Détruit complète-
ment trois fois déjà , il fut , pendant
la guerre civile, en 1936, le théâtre
de la résistance héroïque du général
Moscardo qui devait le laisser une
fois de plus en ruines.

L'Eglise de Santo-Tomê.

Au royaume de l'artisanat
Mais Tolède n'est pas seulement

une ville historique où les Primats,
souverains, artistes et héros se sont
sueccédé. Tolède vit, car elle est
aussi le centre d'un artisanat dont
la réputation a largement dépassé
les frontières espagnoles.

Les aciers tolédans, gravés et
émaillés, généralement sous forme
d'épées, sont arrachés par les mains
avides des touristes. A Tolède mê-
me, l'artisanat est représenté par
les objets et bijoux damasquinés.
Des multitudes de vitrines offrent
au voyageur de petites merveilles à
des prix dérisoires.

• m -

La lumière impitoyable noie les
plaines de la Nouvelle-Castille. Seu-
le resplendit de toute sa beauté,
Tolède, oasis de poésie. Dans une
dernière vision, le Pont d'Alcantara
se reflète dans le Tage. Et quand,
à cinq ou six kilomètres, le voya-
geur se retourne, il ne voit qu 'u-
ne masse sombre dominée par la flè-
che da la cathédrale. J.-J. H.
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de comptabilité

employée de bureau
qualifiée

Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours
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Une nouvelle lame garantie
10 fois plus durable
• rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous utiliserez la même lame durant des semaines
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engagerait

JEUNE HOMME
possédant certificat d'apprentissage de bureau
ou équivalent scolaire pour son département de
publicité. Offrons travail intéressant, varié et
bien rétribué.

S'arresser à S. A. Girard-Perregaux & Co., Ser-
vice du personnel, La Chaux-de-Fonds.
(Téléphone (039) 2 94 22.)

; ____ )

Importante manufacture d'horlogerie des Montagnes neuchâte-

loises cherche pour ses services commerciaux

COLLA BO RATEURS
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.

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

A VENDRE AU PREVOUX SUR LE LOCLE
2 petits immeubles pour

Week -end ou Colonie de vacances
Terrain de 1896 m2 — eau — électricité — route — I
poste et épicerie à proximité.
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la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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AVIS
Le Tissage de toiles Schwob & Cie S. A., Berne,
informe sa fidèle clientèle et le public en général
que

Monsieur René Queloz
son représentant et collaborateur depuis 10 ans,
visite le rayon suivant i District des Montagnes
neuchâteloises, District de Courtelary, Les Fran-
ches-Montagnes, District de Porrentruy.

Toutes demandes peuvent être adressées directe-
ment à La Chaux-de-Fonds, Case postale 41 262,
téléphone (039) 276 38.

neuchâteloise signée Hf*8 N
*** '"" wl
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Un tour
EN VILLE 

La ju xtaposition des affiches
sur un panneau joue p arfois <
sur les mots avec un humour
involontaire for t  sympathique. ;

Ainsi, ces deux réclames,
presque conjointes , pour un ,
cinéma de la place, annonçant ]
« Le couteau dans la p laie > et
t Un certain sourire >.

On rirait à moins, je vous ',
l'accorde, et ce rapprochement ]
est amusant, même s'il est ma-
cabre !

Il me rappelle , d'ailleurs, cette
histoire archi-connue du mon- \
sieur étendu avec un couteau
gros comme ça, planté dans le <
ventre.

— Vous souf frez  ? lui de-
manda le premier quidam ac-
couru sur les lieux ?

— Oh, vous savez ! Ça me
f ait tellement de bien quand je
l'enlève !

Sur un panneau à l'autre
bout de la ville , une fabrique
de produits pour la lessive
(publicité interdite I )  lance un
slogan sur la blancheur qui
voisine avec une af f iche à ca-
ractère religieux dénonçant la
noirceur de l'âme l Mais, à y
voir de près , c'est peut-être une
farce. Alors, elle est fort  réus-
sie I

Champi

CONNAISSONS NOS RUES !

La rue Agassiz

Elle constitue , par sa ligne droite , le trait d'union par/ait entre deux
carrefours importants : celui du Succès , au début de la rue, et celui qui,
form é de l'intersection de» rues Charles-Naine et Breguet , coupe brusque-
ment lei rectiligne en déclioité de la rue .Agassiz. Elle est calme et ne souf-
fre pas du bruit de la circulation , bien que le trolleybus emprunte le tron-
çon de la chaussée sis entre le Succès et la Place du Bois-Noir . Sa physio-
nomie est restée reposante ; elle n'a pas le caractère agité que connaissent
d'autres rues car elle a été épargnée par les oastes chantiers et construc-
tions modernes. Elle ne connaît pas de contrastes et est bordée d'un côté,
aujourd'hui comme jadis , de maisons aux façades foncées et à l' architec-
ture sobre : les maisons communales. Ses habitants ont encore la possi-
bilité de se détendre : en e f f e t , de la négétation et des jardins s'étendent
de l'autre côté de la rue. Ce que l' an apprécie particulièrement dans cette
rue , c'est ce qui fait défaut à beaucoup d'autres : l'espace citai.

Le nom d'_gassiz a été lié pendant trente ans à l'histoire de la science
en Amérique où les travaux de cet éminent naturaliste ont eu un grand
retentissement.

Louis-/ean-Rodolp he Agassiz est né le 28 mai 1807 â Môtier , sur la rioe
du lac de Morat. Dès son enfance , l' obseroation des animaux fut un de ses
plus grands plaisirs. Il ennisagea d'étudier la médecine qui deoait lui per-
mettre de poursuiure l'étude de la science naturelle pour laquelle il se
sentait une nocation. Il étudia à Zurich, à Heidelberg et à Munich où il
préparait déjà , en 1838, un trouai! scientifique sur les poissons. Trois ans
plus tard , Agassis prenai t son doctorat en philosophie. L'année suinante, il
était reçu docteur en médecine et partait pour Vienne afin d'étudier les
poissons du Donubei.

En 1848, après auoir trauaillé en Angleterre, Agassiz s'embarqua pour
les Etats-Unis où il professa à Nero-York, Albany et Nero-Haoen. L'embryo-
logie et les glaciers furent les sujets qu 'il traita le plus souoent. En 1850,
il épousa Miss Elisabeth Cary, qui deoint la compagne inséparable de ses
traoaux et poyages. Il explora l'Amérique^ dirigea une expédition scienti-
fique au lac Supérieur et rédigea plusieurs traités scientifiques . En décembre
1872, il donna encore une conférence, et Ié 14 du mois, il expirait des suites
d'une paralysie des organes de la respiration. (Photo Impartial)
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VALLEE DES PONTS

LES PONTS-DE-MARTEL
A la suite d'un grave

accident
(sd) — Le père du pasteur Perret, M.

Maurice Perret, de Neuchâtel, a été
victime d'un accident sur la route
conduisant du chef-lieu à Bienne, aux
environs du village d'Alfermée.

A la suite d'une violente collision
de son vélo-moteur avec une automo-
bile, M. Perret souffre d'une fracture
du crâne, de trois fractures du bassin
et d'une fracture de tibia. Il a été
conduit à l'hôpital de Bienne où les
médecins jugent son état grave.

Une bonne tournée à
la Maltournée

(sd) — Dimanche , dans une chaleu-
reuse ambiance d'amitié et sous un so-
leil radieux, les membres du Ski-Club
ont organise en famille leur tradition-
nelle «torrée»-saucisses au chalet de la
Maltournée.

Les soixante participants ont passé
l'après-midi à jouer à balkans et à la
pétanque , tandis qu'un concours de ré-
colte du plus gros champignon était
organisé pour les enfants. Chacun eut
ainsi l'occasion d'exercer ses muscles
et ses réflexes en prévision des gran-
des randonnées à ski.

Attention !
les tas de regain chauffent
(sd) — Samedi et dlmanche après-

midi, les Premiers Secours ont été aler-
tés quatre fois pour sonder des tas de
regain dont certains ont dû être ou-
verts.

Comme le fourrage a été rentré en
masse en l'espace de quelques jours de
beau temps, 11 s'agit d'être très pru-
dent pour éviter l'irrémédiable.

COURS DE CADRES DE L'UNION
(sd) — Plusieurs des grands cadets

ont campé durant le week-end sur
remplacement du futur centre de Jeu-
nesse des Geneveys-sur-Coffrane, afin
d'y suivre un cours de formation pour
chefs adjoints.

Sous la direction d'aînés qualifiés,
ces futurs respondables du mouvement
cadet reçurent, dans les trois domaines
spirituel, intellectuel et physique, la
préparation adéquate qui fera d'eux
des entraîneurs qualifiés.

LE LOCLE

L'exposition mycologlque
(ae) — Les mycologues loclois ont

présenté, samedi et dimanche, à
Centrexpo, une exposition très réus-
sie des nombreuses espèces de
champignons de notre Jura. Il y
avait là près de deux cent cinquante
sortes de champignons, dont la plu-
part sont délaissés par les coureurs
de bols, bien qu'étant parfaitement
comestibles. En effet , les champi-
gnons vénéneux sont rares dans nos
réglons et pourtant, il convient de
se montrer extrêmement prudent,
car de nombreux accidents par in-
toxication sont signalés chaque an-
née.

C'est d'ailleurs un des buts de la
Société mycologlque — qui groupe
une centaine de membres — de
faire mieux connaître les différen-
tes familles et de permettre à ses
membres et au public d'augmenter
leurs connaissances de détermina-
tion. Les noms scientifiques des
cortinalres, inocybes, hygrophones,
lactaires, lépiotes, amanites et au-
tres russules ou . bolets, n'ont aucun

¦ecret pour les spécialistes, alors
qu'ils effraient quelque peu la
grande masse des champignonneurs.

Durant la saison, chaque lundi
soir, une équipe de mycologues aver-
tis se tient à la Salle du Tribunal,
à la disposition du public, dont les
cueillettes sont soigneusement étu-
diées, triées et commentées. C'est
donc une œuvre fort utile qui mé-
riterait certainement d'être mieux
connue et appréciée.

Compliments donc aux mycolo-
gues loclois pour leur excellent tra-
vail qui leur a valu, samedi et dl-
manche, l'intérêt d'un nombreux
public.

Collision en campagne
(ae) — Dimanche après-midi,

deux voitures de la ville sont entrées
en collision sur le chemin des Vieil-
les Mortes, situé au nord de Beau-
regard. L'une d'elles a été projetée
au bas du talus et est descendue
en marche arrière une vingtaine de
mètres dans la forêt. Pas de blessé,
heureusement, mais importants dé-
gâts matériels.

Grave accident
(pf) - Un grave accident s'est pro-

duit alors que des enfants jouaient
au lieu-dit «La plaça de gymnastique».

Le jeu consistait à se faire catapulter
par une branche de sapin ramenée en
arrière. A un moment donné, le petit
P.-A. Vassali lâcha la branche en plein
élan. Il tomba violemment sur le sol,
sur le côté gauche et ne put pas se
relever. Enfin , après une heure envi-
ron, il réussit , avec l'aide de ses ca-
marades, à se rapprocher de son lieu
da domicile. Sa mère, alertée, vint le
chercher.

Le Dr Bize, mandé, transporta le
petit blessé à l'hôpital. L'enfant fut
opéré d'urgence. La rate avait sauté,
provoquant une hémorragie interne.

Aux dernières nouvelles , l'enfant est
hors de danger.

L'AUTOMNE FAIT UNE ENTREE
ENSOLEILLEE

( p f )  — Après un été lamentable, le
mois de septembre est nettement
meilleur : température douce , chau-
de même. Les pluies d'orages n'ont
pas rafraîchi l'atmosphère. Le soleil
est le bienvenu, comme il l'a été pour
les troupes qui ont été licenciées sa-
medi

LES BRENETS

PAYS iSIEUGHATELOiS ^

FERME NEUCHÂTELOISE

FERMÉ MARDI
CAUSE DE DEUIL

AULA DU GYMNASE
VENDREDI 27 SEPTEMBRE à 20 h. 15

CONFÉRENCE
TUNON DE LARA

UN OUVRIER TOMBE D'UN CAMION
Un camion de la commune d'Auver-

nier transportant les ordures ménagè-
res, circulait samedi matin non loin
de l'hôtel du Poisson. Un ouvrier de
la voirie, M. Paul Rufenacht, qui était
juché sur le véhicule, a soudain perdu
l'équilibre et a fait une chute si lourde
sur le sol qu'il est demeuré à demi ina-
nimé.

U a dû être transporté à l'hôpital
Pourtaiès à Neuchâtel, souffrant d'une
commotion.

AUVERNIER

Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois a tenu ses assises annuelles à
Boudry, sous la présidence de M. Pier-
re Reymond, de Neuchâtel.

Toutes les fédérations affiliées du
canton étaient représentées par 103
délégués, alors que l'effectif du Cartel
est de près de 23,000 membres.

Les rapports , présidentiel relatant
l'Intense activité déployée durant l'exer-
cice de septembre 1962 à fin août 1963,
et de caisse pour la même période, ont
été adoptés avec une vive satisfaction,

M. Pierre Reymond a été réélu, dans
ses fonctions présidentielles, par accla-
mations.

Les autres membres du comité furent
également maintenus â leurs postes.

M. André Neier, secrétaire syndical
FOMH, de La Chaux-de-Fonds, sera
proposé pour succéder à M. A. Grae-
del , démissionnaire, lors des prochai-
nes élections au Conseil national .

Après l'assemblée, un exposé sur la
sixième revision de l'AVS a été pré-
senté par M. Giacomo Bernasconi , se-
crétaire à l'Union syndicale suisse. La
discussion qui suivit a démontré tout
l'intérêt que suscite au sein de la po-
pulation l'amélioration envisagée , qui
doit atténuer bien des soucis.

MM. Fritz Bourquin , Conseiller d'E-
tat , et Jean Môri , secrétaire à l'Union
svndicale suisse, assistaient à l'assem-
blée.

Une réception offerte par le Conseil
d'Etat se déroula ensuite au château
de Boudry où chacun put admirer les
heureuses rénovations opérées en ce
site charmant. M. Barrelet . Conseiller
d'Etat , mué en cicérone, a dirigé com-
plaisamment la visite des lieux.

Un souper en commun , à l'Hôtel du
Lion d'Or , a mis fin à cette assemblée
du monde syndical cantonal.

La vie syndicale
neuchâteloise

UN JARDINIER BLESSE
Un jardini er italien habitant Saint-

Aubin, M. Luigi Dolente, occupé sa-
medi à tailler le gazon près d'un im-
meuble situé à la rue Marie de Ne-
mours, à Neuchâtel , a eu deux doigts de
sa main gauche profondément coupés.

UNE PASSANTE RENVERSEE
PAR LE TRAM

Samedi après-midi, un tram descen-
dant de la Coudre sur Neuchâtel et
circulant à la rue de l'Hôpital, a ac-
croché avec le marchepied une passante
qui longeait le trottoir et qui fut pro-
jetée contre une palissade.

NEUCHATEL

ï LA CHAUX - DE - FONDS U

Un Jeune Chaux-de-Ponnler, mem-
bre du Club de natation, M. Robert
Morf , qui s'était rendu aveo ses ca-
marades du club, au sommet de
Pouillerel, pour y faire une torrée,
et qui était monté sur un arbre, a
perdu l'équilibre et a fait une lourde
chute de dix mètres. Il a dû être
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale.

Un Jeune Chaux-de-Fonnier
fait une chuteLan d'un couper qui a eu lieu

Jeudi. Benrus a fêté les ouvriers et
employé, suivants et leur a remis
les cadeaux traditionnels :

MM. John Delay, pour 30 années
de service ; Edgar Châtelain et
Marcel Courvoisier, pour 25 années
de service ; Alexandre Borel , Albert
Houriet et Stanislas Joly, pour 20
années de service ; John Thiébaud,
pour 15 années de service.

Cette soirée, très réussie, a été
honorée de la présence de M. et
Mme Jacques Cornu, secrétaire du
Syndicat patronal des producteurs
de la montre, et de M. Jay Kay
Lazrus, directeur de Benrus Watch
Co, New York. Nos félicitations.

Benrus fête ses Jubilaires

En raison de la persistance de la
pénurie des logements, les commu-
nes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle ont demandé au Conseil d'Etat
— qui l'a accordée — l'autorisation
d'ajourner au 30 avril 1964 le terme
du déménagement du 31 octobre 1963.

Ajournement du terme

Samedi à 14 h. 30, au volant de son
automobile, M. Adolphe, 1933, domi-
cilié rue de France, au Locle, circu-
lait sur la rue du Progrès à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. Arrivé
au carrefour rues de Pouillerel et du
Progrès, il eut sa route coupée par
l'auto conduite par Mlle Marianne
Gafner, 1944, qui circulait sur la rue
de Pouillerel en direction nord, et
qui négligea de lui accorder la prio-
rité. Légers dégâts matériels aux
véhicules.

Les élèves ingénieurs de l'école tech-
nique supérieure de l'armement de
France ont visité les fabriques Mo-

vado, sous la conduite de l'ingénieur
principal des travaux d'armement,
M. Pf i f fner .  (Photo Perret.)

Priorité !

Samedi à 20 h. 15, au volant de
sa voiture, Mme Marthe Waridel,
1925, domiciliée à Neuchâtel, circu-
lait sur la rue du Manège, en direc-
tion est. Arrivée à la hauteur de la
rue du Grenier, elle négligea de res-
pecter le signal «stop». Dans sa ma-
nœuvre, elle coupa la route à l'auto
conduite par M. Pierre-André Pell-
chet; 194.1, domicilié aux Çrenets,' qui
circulait sur la rue du Grenier en
directicn sud. Une forte collision se
produisit. Il n'y a pas de blessé. Les
deux voitures sont passablement en-
dommagées.

Stop !



Vibrant congrès des libéraux-radicaux
jurassiens

SAINT-IMIER

(ni) — Les libéraux-radicaux Jurai-
sien-, et les jeunes radicaux du Jura
ont choisi Saint-Imier, pour tenir leur
congrès de 1963.

H a réuni plusieurs centaines de
délégués. Parmi les nombreux délégués
et invités, on: notait, entre autres, M.
Nello Celio, président du parti radical-
démocratique suisse, MM. Christen et
Leuenberger, respectivement président
du parti radical de l'ancien canton et
secrétaire central du parti radical-dé-
mocratique suisse ; MM. Simon Kohler,
conseiller national et Charles Jeanne-
ret , conseiller aux Etats, le Dr Virgile
Moine, président du gouvernement
cantonal bernois, Hans Hof , chancelier
cantonal, Henri Béguelin, Juge à la
Cour suprême, Troehler, procureur du
Jura, Bosshardt, président du Tribunal
du district de Courtelary, tous les dé-
putés radicaux du Grand Conseil du
Jura et de Bienne. etc.

M. Ami Roethlisberger, président ju-
rassien, salua en termes chaleureux
l'Imposante assemblée. Il releva la pré-
sence de M. Aurèle Vuilleumier, ancien
maire et député de Tramêlan, toujours
alerte, malgré ses 82 ans. Le président
Jurassien insista sur l'effort qui devra
être fait lors des prochaines élections
au Conseil national.

LA VOIX DES JEUNESSES
RADICALES JURASSIENNES

M. Georges Rais, instituteur, à Soul-
ce, exposa les aspirations légitimes de
la Jeunesse. Le programme qu'il déve-
loppa tend à une amélioration de la
condition sociale de l'homme, au res-
pect des opinions.

M. Hans-Rudolphe-Christen, au nom
du Comité central radical bernois, as-
sura les délégués de la compréhension
de leurs amis politiques bernois, de la
ville et de la campagne. Il annonça
que le parti qu'il préside a décidé de
renoncer au sous-apparentement des
listes radicales de l'ancien canton, au
profit de l'apparentement direct avec
la liste libérale-radicale jurassienne.

L'intervention du Dr Virgile Moine,
président du gouvernement, fut brève.
L'orateur dit l'impression réconfortante
que lui laisse ce congrès réunissant des
libéraux-radicaux de toutes les vallées
jurassiennes.

Le président central du parti radical-
démocratique suisse consacra son ex-
posé au problème Jurassien. Puis il
développa le programme du parti dont
11 est le président. ,

La présentation
des candidats

H appartenait à M. Péquignot,' dépu-
té-maire de Saignelégier, de préseenter
les seize candidats aux élections au

Conseil national. M. Péquignot le fit
aveo impartialité et objectivité. Voici
cette liste par ordre alphabétique,
exception faite de M. Simon Kohler,
conseiller national sortant, tête de lis-
te : MM. René Cattin, maître-peintre,
Delémont ; Georges Chapuis, institu-
teur, Le Noirmont ; Jean Comment,
préposé à la P. C. à Berne ; Raymond
Degoumois, avocat et notaire, Moutier •
Marcel Hirschy, préfet, Bienne ; Raoul
Kohler, recteur du progymnase français
à Bienne, actuellement sous le gris-
vert, qui s'est présenté et a fait im-
pression dans sa tenue de major d'un
bataillon jurassien ; Alcide Kneuss, ins-
tituteur, Sonvilier ; "Willy Linder, Plai-
gne ; Maurice Montavon, professeur,
secrétaire jurassien, La Neuveville ;
Charles Nlcol, maltre-menulsier, Por-
rentruy ; Ami Roethlisberger, maître-
scieur, président central jurassien, Glo-
velier ; Edgar Sautebin, commerçant,
Reconvilier ; Savoye Frédéric, directeur
commercial de «Longines», Saint-Imier,
et Louis Sprunger, horloger-agriculteur,
à Lamboing.

INTERVENTION
DE M. SIMON KOHLER

M. Simon Kohler, conseiller national
jurassien, qui était accompagné de «sa»
fanfare, se montra le grand orateur que
l'on connaît, en tirant quelques con-
clusions aussi bien de l'activité de la
députation radicale aux Chambres fé-
dérales, que des espoirs que permet la
belle assemblée de Saint-Imier.

Me Jean-Louis Favre, avocat, prési-
dent de la section du district de Cour-
telary, et député au Grand Conseil, à
Saint-Imier, prononça l'allocution de
clôture ; il félicita et remercia les or-
ganisateurs, en particulier M. André
Sieber, président de la section de Saint-
Imier, et ses amis ; M. Montavon, se-
crétaire jurassien, qui régla le déroule-
ment du programme ; les deux fan-
fares : le Corps de Musique de Saint-
Imier et la fanfare libérale de Cour-
genay, qui agrémentèrent cette rencon-
tre de belles productions musicales ;
enfin, Mme Zibung, et le personnel de
l'Hôtel des XIII Cantons, qui confec-
tionnèrent un savoureux repas.

Deux voitures se heurtent de front
a La Perrière : quatre blessés

A gauche , la voiture des touristes italiens ; à droite , celle des Neuchâtelois.
(Photo Impartial.)

Hier, en début de soirée, un accident de la circulation qui aurait pu
avoir de très graves conséquences s'est produit à la Basse - Perrière. Une
voiture neuchâteloise, conduite par un habitant de Colombier, qui circulait
légèrement sur la gauche de la chaussée, est soudainement entrée en vio-
lente .collision avec une voiture roulant en sens inverse, dans laquelle se
trouvait un couple de touristes milanais.

Les témoins et victimes de l'acci-
dent n 'ayant encore pu être interro-
gés, on n 'a pu déterminer pour l'ins-
tant les causes précises de la collision
qui aurait pu provoquer la mort des
automobilistes. Notre photo montre
bien l'état des deux véhicules, et lais-
se supposer la puissance du choc.

L'état des blessés
Quatre blessés furent relevés sur les

lieux de l'accident. Deux de ceux-ci
sont les touristes italiens, qui ont été

lo plus gravement atteints. Ils souf-
frent de commotions et de diverses
blessures sur tout le corps. On ne peut
pas encore se prononcer au sujet
d'éventuelles fractures du crâne.

Les deux autres blessés sont un
couple d'automobilistes de Colombier,
M. et Mme Diacond. Ils ont également
subi des commotions et des blessu-
res, mais sont moins gravement at-
teints que les premiers.

Tous ces blessés ont été aussitôt
transportés à l'hôpital de Saint-Imier
où ils sont soignés.

Le gendarme de La Perrière, en com-
pagnie du groupe accidents de la po-
lice bernoise a procédé au constat.

60.000 personnes a Besançon
pour la Cavalcade des 100.000 habitants

De notre correspondant particulier :

Un magnifique soleil a présidé au
succès de la première Cavalcade or-
ganisée par la capitale de la Franche-
Comté pour fêter son accession au
rang des villes françaises supérieures
à 100 000 habitais. Sur un circuit qui
empruntait les deux rives du Doubs,
avec pour points extrêmes, le pont
Bregille et la passerelle d'Enfer-Ro-
cherau, le cortège a fai t un tour de-
vant une foule évaluée à près de
60 C") spectateurs.

£________ ___«__ •__*.),
 ̂ rTragique retour \
'$ UPI. - Hier soir , sur la route £
^ 

entre Besançon et Dole, une fa- '(,
t mille revenait de la « Cavalcade » 

^
^ 

de 
Besançon, en voiture. £

^ 
Soudain , le conducteur , M. Ro- ^

^ 
ger Etevenon , 45 ans , de D'an. ^(, paris , dans le Jura , s'affala sur '/,

ï son volant et la voiture , faisant 
^

^ 
une embardée, fonça vers le fossé. 

^
^ Il y avait six passagers à bord. ^
^ 

La voiture tomba dans un ravin 
^

^ 
de 4 mètres, sur le côté ; les pas- i

'/ sagers purent être dégagés sans 2
^ 

blessures, mais l'orsqu 'on releva ^
^ 

le conducteur , on s'aperçut qu 'il ^
^ était mort : M. Etevenon avait été 

^4 terrassé à son volant par une cri- 
^£ se cardiaque. 
^

v̂XVOiNON V̂iVCi „«__««__•

Si les majorettes de Hollande, la
Musique de Fribourg-en-Brisgau, vil-
le jume' 'e avec Besançon, et les grou-
pes folkloriques de la Franche-Comté,
recueillirent autant d'applaudisse-
ments que les chars les plus monu-
mentaux, la palme revint toutefois
au char de la Reine, ou plus exacte-
ment dn la 100 OOOème Bizontine dont

la beauté bronzée, soulignée par un
bikini encore de saison, se juchait
au sommet d'une construction im-
macul-0 figurant... une piste de ski.

La vivante société suisse de Be-
sanço~ à qui le comité permanent
des fêtes de la ville avait fait appel
pour fabriquer et présenter un char,
s'était laissée inspirer par Guillaume
Tell. Une immense arbalète, une flè-
che, une pomme au bout de la flèche,
et une croix fédérale au bout de la
pomme. Les tireurs à l'arc de Be-
sançon, en costume médiéval, précé-
dr.ient avec à-propos. Puis, à quelque
distance, suivaient la musique des
pompiers d ,  Lausanne, et les accor-
déonls* "3 de la même ville.

Si Neuchâtel n'avait délégué au-
cun groupe, peut-être était-ce dans
u: souci de prudente expectative.
Mais qu'elle se rassure ! Même à
quinze jours de la Fête des Vendan-
ges, et même si la Cavalcade bison-
tine devenait annuelle (ce dont il
est fortement question), ni le pres-
tige, ni les performances de fré-
quentation de son Corso fleuri ne
risqueraient d'être entammées.

La Cavalcade bisontins d'hier avait
presque la dimension d". Cortège des
Vendanges, mais avec les fleurs en
moins, ce qui est beaucoup dire. Les
quelques centaines de Neuchâtelois
qui se trouvèrent au cô .o-à-côte avec
les Francs-Comtois et les Bourgui-
gnons, auront surtout apprécié la
chaleur des «joies annexes», grande
mangeuse de confetti. Et sans doute
auront-ils été tout étonnés d'appren-
dre, en voyant passer le char du Bar-
binier (personnage folklorique, voué
au soin de la vi_ ~ . et à l'entretien de
son gosier) que Besançon n'a pas eu
à fouiller dans un passé si l^ 'ntain
pour i evendiquer une vocation vigne-
ronne. Mais sans commune mesure
avec la 1 jur évidemment I

Concours de jeunes agriculteurs

VAL -DE-RUZ

Dimanche ont eu lieu , a Cernier, les éliminatoires pour les concours de
jeunes agriculteurs , à l'Exposition nationale. Ici, il s 'agissait de faire marche
arrière sans écraser les ballons. (Photo Schneider)

Chronique horlogère
Les exportations

de montres en août
ATS — La forte diminution des

ventes de montres suisses à l'étran-
ger, due en grande partie au? va-
cances horlogères, a été cette année
en août moins prononcée que ces
dernières années. 3.544.000 montres
et pièces d'horlogerie ont été expor-
tées, représentant une valeur de 92,9
millions, contre 2.804.200 pièces ou
75,9 millions de francs en août 1962.
En juillet 1963, les exportations de
montres et pièces d'horlogerie
s'étaient élevées à 4.546.300 pour at-
teindre une valeur de 130,9 millions
de francs.

___*__.VIE~ J U SIE SIENNE _

Auto contre autocar
(ac) — Hier, vers 20 heures, une

voiture jurassienn e qui remontai t de
Bienne heurta les rochers, sur la droite
de la chaussée, dans les Gorges du
Taubenloch , entre Frinviliers et Rond-
châtel. Son conducteur parvint à re-
dresser, mais la voiture entra alors
en collision avec un autocar venant
en sens inverse. Elle se plaça en tra-
vers de la route, bloquant totalement
la circulation. La voiture est complè-
tement démolie.

Son conducteur, M. Jean Brand , di-
recteur de la fabrique de panneaux
forts et bois croisés S. A., à Tavannes,
et son épouse, étaient heureusement
munis de ceinture de sécurité. Seule
Mme Brand a été blessée. Elle souffre
de contusions à la poitrine et dans le
dos, ainsi que d'une blessure ouverte
à un genou. Elle dut être conduite
chez un médecin pour recevoir des
soins.

Les passagers de l'autocar furent
contraints de poursuivre leur voyage
en train car le véhicule subit aussi
d'importants dégâts et dut être remor-
qué.

RONDCHATEL

ALFERMEE :

(ac) - L'enfant Bernard Krebs, âgé
de 11 ans, de Toffen (Berne), qui était
en vacances, accompagna , à la fin de
la semaine passée son père à Alfer-
mée. M. Krebs, spécialiste des isola-
tions en béton, devait travailler dans
un chantier de construction. C'est là
que l'enfant joua toute la j ournée. En
fin d'après-midi, alors que le travail
allait cesser, une bétonneuse était en-
core en action. L'enfant commit l'im-
prudence d'y plonger la main pendant
qu'un ouvrier, qui préparait du sable,
lui tournait le dos. La main fut entraî-
née par le mélangeur et le bras fut
arraché à la hauteur de l'épaule. La
machine fut alors bloquée, et le mo-
teur s'arrêta. Aux cris poussés par le
pauvre garçon, l'ouvrier se précipita
à son secours pour le dégager. L'en-
fant fut tansporté immédiatement en
ambulance à l'hôpital Wildermeth, à
Bienne.

Un enfant a le bras
arraché
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(ac) — Ces Jours passés, deux cha-
lets ont été cambriolés aux Prés d'Or-
vin et trois autres à la Montagne de
Romont. Les malfaiteurs s'y sont in-
troduits par- effraction. Us ont empor-
té Un appareil "de radio, des jumelles,
des habite, des victuailles, de la bois-
sorï. Us se softt' ravitaillés sur placé.
La police recherche activement les au-
teurs de ces délits.

Cambriolages de chalets
(ni) — Après s'être bien prêtée P°ur

le déroulement du Congrès du parti li-
béral-radical jurassien et des jeunes-
ses radicales jurassiennes, la salle de
spectacles se présentera sous un as- M
nect tout différent mercredi soir. En •
effe,t, dès 20 h. 30, il y aura du nou- ,
veau : l'harmonie que l'on y entendra,"'
au cours du récital Jacques Chapuis,
pianiste.

Une auto sur le flanc !
(ni) — Vers le milieu de la nuit de

samedi à dimanche, un accident de la
circulation s'est produit au passage à
niveau près de l'Hospice des vieillards,
à la sortie ouest de St-Imier. Une voi-
ture chaux-de-fonnière dans laquelle
avaient pris place deux personnes, re-
gagnait la métropole horlogère lorsque,
arrivée au dit passage, le conducteur
de la machine ne fut plus maître de
cette dernière. En raison de la route
mouillée il n'a pu prendre le passage
et est allé se jeter contre un rail qui
sert de protection . La machine a été
couchée sur le flanc. Fort heureusement
seuls des dégâts matériels, évalués à
Fr. 1000.- environ, sont à déplorer. Les
occupants de la voiture ont été quittes
pour la peur.

LES BREULEUX
Mauvaise fracture

(y) — L'épouse de M. Imier Boillat,
horloger et agriculteur aux Vacheries
des Breuleux, âgé de 70 ans, a fait une
mauvaise chute en descendant d'un
char. Souffrant d'une fracture du col
du fémur, elle a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, où elle a
subi une intervention chirurgicale.

Un ensemble de valeur
(y) — Samedi après-midi, la pluie

a contraint la fanfare du régiment 9 à
se produire dans la salle de spectacles
des Breuleux. Un nombreux public de
connaisseurs a pu apprécier à sa juste
valeur ce brillant ensemble, excellem-
ment conduit par le sergent Brech-
buhl.

LE CERNEUX-VEUS.L
Collision vache-auto

(y) — Dimanche, vers 18 h. 30, M.
Marcel Chevalier, professeur à La
Chaux-de-Fonds, qui regagnait son do-
micile en voiture, est entré en colli-
sion avec une vache qui traversait
la route à proximité du restaurant du
Cerneux-Veusil. La voiture a subi pour
1000 francs de dégâts, tandis que la
vache, pourtant blessée, s'est enfuie
dans les pâturages. Elle n'a pas encore
été retrouvée et son propriétaire n'est
pas connu.

A LA SALLE DE SPECTACLES :
DU NOUVEAU



Entreprise de transports engagerait pour date à
convenir un

chauffeur
sobre et consciencieux, en qualité de chef, pour
camions de chantiers. Place stable pour personne
capable. Salaire : intéressé au chiffre d'affaires.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
C. O. 19008, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

DÉCALQUEURS (SES)
qualifiés (ées)

Faire offres sous chiffre P. H. 19064, au bureau
de L'Impartial.

r -^———i

Fabrique de boites de montres
engagerait :

polisseurs (ses)
et un

lapideur
qualifié

Faire offres sous chiffre P. U. 19065
au bureau de L'Impartial.

i 

111 \ ./.-5c*•;*£ *'. C' rK WÊÊÈmÈÈm HH ^l& _̂__l ^^î ^^lli^^^^^^^^^^^ li Wa
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ESHfef v * ;. ÎA. Iiï__lii_______ ! - ** *' '.- ̂ "- > i __ëi@
j*f :̂ ^:̂ -_^s ' ̂  r :-BBB-W-B-HBBro];- J- ,: ... .̂. .̂. f̂̂ ^Plil̂ ™̂  ̂¦¦ - : î :̂ WBEB̂ ^^^^^^^^^^^^jj |^^F^\3; »-  ̂v - -î o*11̂ ^,- *̂  ̂: " _̂___ ̂ ^-_ r -Ĵ V̂̂  > ' :̂ î _̂ :j  ̂ ̂_r*yi_;̂ P---pBM
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Important pour les mamans:

Le lait est sain! Oui, ce que nos mères et importante source de calcium, car il le
nosgrand'mèresnousprêchaientdéjàau contient sous une forme qui est mise
temps de notre enfance, la science mo- directement à profit par le corps hu-
derne le prouve aujourd'hui: le lait est main - pour la formation de dents sai-
indispensable à toute alimentation bien nés, d'une ossature solide, de beaux
équilibrée. De plus, le lait est notre plus cheveux et d'une peau resplendissante.

Donc pour les mamans (et leurs enfants):

Chaque jour un verre de lait en plus! .

ON DEMANDE

1 retoucheur
pour pièces très soignées,

1 ouvrière
ayant déj à 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.

110 Municipalité de
gpl SAINT- IMIER

Le Conseil municipal met au
concours le poste de i

CONCIERGE
du nouveau collège secondaire

« Sous les Crêts »

Les candidats, de nationalité
suisse, peuvent consulter le ca-
hier des charges au Secrétariat

municipal.

Les offres de service, avec
curriculum vitae, sont à adresser
au Conseil municipal de Saint-
Imier, jusqu'au samedi 28 sep-
tembre 19.3.

Saint-Imier,
le 19 septembre 1963.

CONSEIL MUNICIPAL.

I 

CHEMINS DE FER
FEDERAUX SUISSES
L_ Direction du ler arrondissement

des CFF, & Lausanne, met en soumis-
sion pour le 81 août 1964 (ou date à con-
venir) l'affermage du Buffet de la gare
de La Chaux-de-Fonds.

Les prescriptions d'affermage pour-
ront être consultées auprès de la Divi-
sion de l'exploitation (41, avenue de la
Qare, bureau 118) , à Lausanne. Elles se-
ront remises à ceux qui en feront la
demande par écrit, contre versement de
Fr. 5.— en timbres-poste. Ce montant ne
seira pa* remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées
de certificata (copies) et d'une photo-
graphie, devront être adressées à la Di-
rection du ler arrondissement des CFF,
à Lausanne, sous pli portant l'annota-
tion « Affermage du Buffet de la gare
de La Chaux-de-Fonds ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 30 octobre 1963. - :

r

pour tout de suite

horloger complet en fabrique ou à
dc«___«, ou atelier organisé pour

retouches
et décottages

pièces soignées 5'", réglages dans les
30 «econdes, 3 positions.
Prié™ de faire offres avec références aux
Fabrique! Movado, 119, rue du Parc.

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
Lygiano Baron - Mireille Glovlne

Katy Jannet - Bllly Bick
et les nouvelles productions

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

lots
Jeudi 19 : Concours musical
Vendredi 20 : Postillon d'amourm •



EN SUISSE ROMANDE
Arrestations de vauriens

ATS. — La police a appréhendé trois
Jeune gens de 17 ans qui depuis deux
mois ont commis à Genève des vols
de plusieurs véhicules. Ils ont été dé-
férés à la Chambre pénale de l'en-
fance.

Issue mortelle
ATS. - Dans la nuit de samedi à

dimanche, est décédé à l'hôpital de
Sion, M. Pierre Gasser, âgé de 18 ans,
de Sierre. Le jeune homme avait pris
place jeudi dans une voiture valai-
sanne à côté du chauffeur. Une vio-
lente collision devait se produire à
l'entrée de Sion, faisant 4 blessés. Le
jeune Gasser ne devait pas survivre
H ses ROuff rnnr .Rs .

Les délégués des villes
suisses à Genève

Les 97 villes qui forment l'Union
des villes suisses ont coutume d'en-
voyer une fois l'an leurs délégués à
une assemblée générale pour examiner
en commun les problèmes d'urbanisme.
de police , d'économie et de législation
Elles représentent le 46 "la de la po-
pulation suisse , soit deux millions et
demi d'habitants.

Samedi et dimanche ces délégués de
l'Union se réunissaient à Genève , sous
la présidence de M. Fernand Cottier ,
ancien conseiller administratif de Ge-
nève et ancien conseiller national.
Deux conférences étalent inscrites à
l'ordre du Jour , l'une de M. J.-P. De-
sarzens, architecte à Lausanne, et
l'autre de M. Auberson , chef du ser-
vice des parcs e,t promenades de Ge-
nève. Une visite de la campagne gene-
voise si diverse et si peu connue
ajouta à l'intérêt de l'exposé de M.
An h ers nn.

C'est le président du Conseil d'Etat ,
M. Charles Duchemin , chef du Dépar-
tement de l'intérieur et de l'agricul-
ture , qui a été chargé par le gouver-
nement de saluer les délégués en son
nom, mais c'est le maire de Genève ,
M. Pierre Bouffard , qui fut le porte-
parole officiel de la cité. ; _

Manifestation d'amitié
Italo-suisse à Sion

ATS. - Dimanche s'est déroulée à
Sion une manifestation d'amitié italo-
suisse , organisée à l'occasion du 20e
anniversaire de l'accueil suisse des
réfugiés italiens.. Cette manifestation,
placée sous les auspices de l'Union
des provinces Lombardes, a été mar-
quée par une grand'messe célébrée en
la cathédrale de Sion par S.E. Mgr
Adam , qui prononça un sermon de
circonstance en allemand , italien et
français. Au terme de l'office , offert
en souvenir des réfugiés disparus, un
grand cortège parcourut les rues de la
capitale sous la conduite de l'Harmo-
nie municipale, avec gendarmes en
tenue de gala et délégués étrangers
portant les étendards des neuf pro-
vinces de Lombardie.

Suite mortelle d'accident
à Genève

ATS. — Mme Marie-Louise Puippe ,
âgée de 75 ans, domiciliée à Genève ,
qui traversait la chaussée a été ren-
versée et grièvement blessée par une
automobile. La malheureuse septuagé-
naire qui avait subi une fracture du
crâne et des deux ja mbes, est décédée
à l'hôpital cantonal.

DU SAMEDI AU DIMANCHE
• BERNE. - Une trombe d'eau s'est

abattue sur la région de Gumligen,
provoquant maintes inondations de ca-
ves. Le poste de premiers-secours et
les pompiers ont reçu de nombreux
appels. Il a fallu dévier la circulation,
l'élément liquide ayant envahi le pas-
sage-sous-voie du pont de l'autoroute
et du pont de chemin de fer. Les dé-
gâts matériels sont importants.
• BULLE. - Samedi, Mme Jean Ga-

berel, domiciliée à Salvagny, circu-
lait à vélo à Burg, près de Morat.
Elle avait son fils Pascal, âgé de 2 ans
et demi sur le porte-bagage de sa ma-
chine. Elle fut renversée par une voi-

ture qui l'avait dépassée. Projetés à
terre, le garçonnet a été tué sur le
coup, alors que sa mère a été hospi-
talisée.

• SEEWIES (Grisons). - Un auto-
mobiliste constatant que les barrières
n'étaient pas fermées au passage à
niveau de la KIus, continua tranquille-
ment sa route , quand un train des
chemins de fer rhétiques débouchant
du tunnel happa la voiture qui fut
complètement démolie. Le conducteur ,
M. Arnold Thoeny-Berger , 24 ans, de
Coire, a été transporté sans connais-
sance à l'hôpital de Schiers où il est
décédé pendant la nuit.
ï" " V ¦¦¦ : . : ' ' y ' -

Grave incendie sur un chantier neuchate ois en va lais

Dans la nuit de vendredi à samedi, un grave incendie a ravage les magasins
de l'entreprise Murer, à Ruppertal , travaillant pour le compte de l'Electricité
neuchâteloise. Les pompiers sont immédiatement intervenus, mais n'ont pu
empêcher le feu  d'exercer ses ravages. Les dégâts s'élèvent à pr ès d'un million

de francs. Voici une vue des lieux prise au lendemain de ce désastre.
(Photo Luder, Valangin)
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ATS. - Au cours des huit premiers
mois de l'année, la Suisse a importé
14.113.086 tonnes de marchandises
(janvier-août 1962, 12.684.685 t.), repré-
sentant une valeur de 9187,5 millions
de francs (8.881,1), tandis qu'elle a ex-

porté 998.937 tonnes (877.009 t.), repré-
sentant une valeur de 6584,9 millions
de francs (6073,7).

L'excédent passif de la balance a
passé de 2607,4 millions de francs à
2622 ,6 millions, tandis que la valeur
des exportations a passé de 70,0 '/»
à 71,5%.

L'évolution de la balance
commerciale

ATS. — La direction du 3e arrondis-
sement des CFF communique qu'un
accident s'est produit dans la nuit de
samedi, peu après minuit, à un pas-
sage à niveau non-gardé, entre Kill-
wangen et Dletikoq. Une voiture e
été happée par le TEE « Arbalète »
qui arrive à 00 h. 20 à Zurich, et pro-
jetée sur l'autre voie où elle a été
complètement détruite par le direct
Munich - Genève qui part de Zurich
à 00 h. 05.

Les deux occupants de la voiture
ont pu être dégagés et transportés
grièvement blessés à l'hôpital. Les
deux voies de cette ligne sont restées
bloquées pendant une demi- heure en-
viron.

D'autre part, M. Joseph Riedo, 31
ans, laveur de voitures aux CFF, qui
roulait à motocyclette dans la nuit
de samedi, passa sur un passage à
niveau non-gardé à Adliswil. Il fut
happé par un train qui arrivait de
Zurich et tué sur le coup.

Cyclomotoriste tué
ATS. — Un ancien agriculteur, M.

Bruni, né en 1881, habitant Stockera
(Berne), a été happé par une voiture,
alors qu'il circulait sur un vélo-moteur.
Le choc fut si violent, que le malheu-
reux fut tué sur le coup.

Passages à niveau
tragiques



Employée
est demandée pour divers trav aux ,
emballages, contrôles divers , etc.
Emploi stable pom- personne sé-
rieuse, travailleuse et conscien-
cieuse.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Adresser offres ou se présenter a

SELLITA WATCH Co. S. A.
Dpt. E., 31, Av. Léopold-Robert.

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

s " \ EPICERIE

( / TÇeJcÂliy mJvn*.
Rue de la Serre 1

Vin rouge

MONTAGNE
le li tre 1.45 net
par 10 litres 1.40
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LA CHAUX-DE-FONDS : G. CHATELAIN, GARAGE DE L'ETOILE
Saint-Biaise : D. Colla, garage. Dombresson : Garage, A. Javet & Fils

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

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

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

CHAMBRE meu-
blée, 2 lits, avec par-
ticipation à la cui-
sine est demandée à
louer. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19085

CHAMBRE meublée ,
indépendante, à 1
lit, est à louer. —
Teinturerie «Mode»,
Place de l'Hôtel-de-
Ville , tél. (039)
2 77 76.

CHAMBRE meu-
blée , central , bains ,
sur av. Léopold-
Robert , est à louer
à Monsieur. — Tél.
(039i 2 79 51, après
19 heures,

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

GARAGE
est demandé à louer ,
région patinoire ,
pour petite voiture.
-=- Téléphoner (039)
2 16 08.

GARAGE
est cherché tout de
suite ou à convenu-. .
— Tél. .,(039) 2 97 85. 1

LESSIVES On de-
mande personne une
fois par mois pour
faire les lessives d'a-
teliers (blouses, etc.)
Machine à laver à
Msposition . — S'a-

);' -::sser au bureau : '
1 Fils de A. Ja-

Paratte, A. Ja-
succ, Jardiniè-

î 29.

LEÇONS anglais
demandées. — Of-
fres sous chiffre '
J C 18971, au bu-
reau de L'Impar- 1
tial. I

FEMME de ménage |
est demandée 2 à 3 I
matinées par semai- ;
ne. — S'adresser à :
Mme Millet , Léo-
pold-Robert 76, 9e ;
étage. 1

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

PERSONNE de con- -
fiance est demandée
par ménage soigné,
4 à 5 matinées par
semaine, repas |
compris. — S'adres- I
ser au bureau de
L'Impartial. 19084 I

____!___________ c
DAME cherche pe- 1
tit logement de 1 ou
2 chambres. — Of-
fres sous chiffre \
G Z 19072. au bu- -
reau de L'Impartial.

l ' i - i u i  m il ' M 1 t_______________ ,.
STUDIO ou cham- t
bre indépendante s
demandé à louer. — li
S'adresser à M. Mi- a
chel Bargouth , Hô- p
tel de la Fleur de .
Lys.

COUPLE cherche "
chambre. Buffet Ç
Gare, La Chaux-de- J1
Fonds. !¦
Nous CHERCHONS p
pour jeune couple v
venant de l'étran- 2
ger, 1 à 2 pièces
meublées, éventuel- C
lement avec peu- b
sion. Urgent. — s
S'adresser chez f
Nusslé S. A., Gre- à
nier 5-7, tél. (039) (
2 45 31. 1

f Exposition sur 8 étages ! f l  Ci Jlt __¦ -J _- MJ~
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SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES , SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME Sl CE N'EST 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 : Ch. Steiner , Garage de la Jaluse.

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

#

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

OUVRIERS
(ÈRES)

à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

L i

ON CHERCHE
petit

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

1 divan 90x190 cm
1 protège
1 matelas crin e

laine
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine
1 oreiller

fr. 190.-
W. KURTH , Rive:
de la Morges 6,
Morges. Tél. (021)
71 39 49.

Piano
A vendre très bon
piano cordes croi -
sées, cadre fer ,
marque Hugo - Ja-
coby. Fr. 300.-. Oc-
casion sensationnel-
le. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
fient!!.

Prêts

»̂̂ B̂ ii<̂ -<̂

Banque Exel

L_ Chaux-de-l 'o iKi.-.
_v. -.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

remonteur
de mécanismes

quantième et
automatique

_a-bile remonteur de finissage serait mis
au courant.

personne
consciencieuse"'-et -- a/droite,- aimant les
travaux fins et soignés, qui serait mise
au courant de remontage de mécanisme
et huilage.
Prière de se présenter , 119. rue du Parc.



Les Lausannois battus chez eux
par les hommes de Sobotka

Après une nouvelle journée de surprises

Bâle et Lugano leaders
du championnat suisse de football

Sion et Berne ferment la marche dans les deux groupes

Une charge un peu rude.. Stocker, de
Bâle, cherche, avec le coude, à désé-
quilibrer Armbruster. (ASL)

La rencontre disputée sur le terrain
de la Pontaise entre les équipes de
Bêle et de Lausanne s'est terminée, à
la surprise générale, par la victoire
des hommes de Sobotka. Qui aurait
cru , en effet , que les Rhénans, tenus
en échec chez eux par Schaffhouse,
dimanche passé, trouveraient les res-
sources nécessaires pour triompher
d'un Lausanne prétendant ? Autre sur-
prise, la défaite des Grasshoppers à
Zurich devant Lucerne (3-B). Décidé-
ment Lucerne est une équipe bien
fantasque. Quant aux Meuqueux , Ils
se sont inclinés à Granges après avoir
manqué un penalty ! On nous per-
mettra de nous étonner que ce ne soit
pas l'entraîneur Skiba qui ait shooté
ce coup de réparation... Les autres
rencontres se sont terminées sur des
scores généralement prévus, encore
que le score du match Cantonal •
Young-Boys soit sévère au vu des for-
mations en présence.

Lugano seul en tête
en Ligue B

Dans la seconde catégorie de jeu du
championnat , les Tessinois de Lugano
ont réalisé une excellente opération ,
sur le redoutable terrain de Bruhl ,
en battant les locaux. De ce fait les
Saint-Gallois sont rejoints à la deuxiè-
me place par Soleure (tenu pourtant
en échec à Aarau) et Young-Fellows
vainqueur de Berne dans la Ville fé-
dérale. Dans le bas du classement,
quatre équipes sont à égalité de points
et parmi cellesrci on note malheureu-
sement la présence des Jurassiens de
Moutier et des Romands de Carouge.
Souhaitons à ces deux sympathiques
équipes de retrouver bien vite une
place plus en rapport aveo leurs capa-
cités. PIC.

| Pour la Coupe de Suisse _

Voici les résultats du tirage au
sort du 3e tour de la Coupe de
Suisse, qui se disputera le 6 oc-
tobre, avec les clubs de Ligue
nationale :

LE LOCLE-HAUTERIVE ; ALLE-
LA CHAUX-DE-FONDS ; CANTO-
NAL - YVERDON ou XAMAX ;
U. G. S. - Fétigny ; Vallorbe ou
Malley - Versoix ou Marti gny ;
Fribourg - Servette ; Onex - Etoile
Carouge ; Sion - Rarogne ; Lau-
sanne - Viège ; Vevey - Stade
Lausanne; Nordstern - Porrentruy;
Old-Boys - Breite ou Concordia :
Gerlafingen - Bienne ; Thoune ¦
Langenthal ; Berthoud - Soleure
Olten - Granges ; Minerva Berne ¦
Young-Boys ; Berne - Boujean 34 :
Amriswil - Schaffhouse ; Blue-
Stars - Zurich ; Lachen - Grass-
hoppers ; Police Zurich - Moutier ;
Wil - Bruhl ; Young-Fellows - St-
Gall ; Kusnacht - Winterthour ;
Locarno - Lugano ; Bellinzone -
Rapide Lugano ; Emmenbrucke -
Chiasso ; Kikers Lucorne - F.-C.
Lucerne ; Baden - Dietikon ; Wet-
tingen - Aarau ; Schoefland - F.-C.
Bâle.

Les matches à rejouer du se-
cond tour principal se disputeront
le 29 septembre.

Aile recevra
La Chaux-de-Fonds

Les Meuqueux jouent
et c'est Granges qui marque !

Granges bat La Chaux-de-Fonds par 2 buts à 1

Sportplatz Bruhl ; - 5500 spectateurs ; - Arbitre, M. David, de Lau-
sanne ; - Buts : 6ème Vuilleumier ; 23ème Blum ; 40ème Dubois ; -
GRANGES : Finck ; Schaller, Fankhauser, Mummenthaler ; Guggi,
Klenzi ; Waelti, Schneider, Blum, Kominek, Dubois ; - LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar (Hotz), Leuenberger, Deforel ;
Quattropani, Matter ; Brossard, Vuilleumier, Skiba, Antenen, Egli.

Une première mi-temps
valable

Les 45 premières minutes allaient
correspondre à un match complet.
En effet, le score obtenu au «citron»
resta Inchangé durant la deuxième
mi-temps. Tout semblait favorable
aux Montagnards a l'engagement,
puisqu'après 6 minutes de jeu , Vuil-
leumier obtenait un but qui devai t
être le premier d'une longue série,
au vu de la dominatio . des Mon-
tagnards. Mais la défense des Meu-
queux allait commettre une bévue
monumentale que Blum exploitait
victorieusement à la 23ème minute.
Après un siège des locaux durant près
de dix minutes, une contre-attaque
des visiteurs trompait Fink, mais
un arrière le doublait en boxant le
cuir. Penalty légitime, que Deforel
expédiait... dans le public ! Moins

de 8 minutes plus tard, Granges
bousculait l'arrière-défense adverse
et par Dubois (40ème minute) le
score passait en sa faveur.

Rathgeb sérieusement
blessé

! Au cours du match de réserve
i Granges - La Chaux-de-Fonds,
l'excellent gardien remplaçant de

[ Léo Eichmann a dû quitter le ter-
rain sur une civière, à la suite

1 d'un choc pénible. Il fut rempla- -
] [ ce dans la défense de sa cage par j
1 1 Richard Jâger qui fut aussi pro- I
1 1 mu remplaçant en première équi-
' ' pe en cas de défection du titu-
[ , laire Eichmann. Nous souhaitons à ]
: • Willy Rathgeb un prompt et ra- ij ' pide rétablissement.

Le deuxième tour
principal de

la Coupe de Suisse
Voici les résultats enregistrés lors du

deuxième tour principal de la Coupe
de Suisse :

Malley-Vallorbe 2-2 a. p. ; Fétigny -
Renens 5-3 a. p. ; Chailly Lausanne -
Stade Lausanne 1-9 ; Assens-Onex 3-4 ;
Martigny-Versoix 1-1 a. p. ; Lutry-Ra-
rogne 1-3 ; Viège-Forward 3-0 ; Xa-
max-Yverdon 0-0 a. p. ; Hauterive -
Etoile Sporting 2-1 ; Reconvilier-Fri-
bourg 1-2 ; Morat-Le Locle 1-6 ; Mi-
nerva - Diirrenast 7-0 ; Aile - Sparta
5-3 a. p. ; Boujean 34 - Delémont 3-2
a. p. ; Concordia Bâle - Breite Bâle 3-3
a. p. ; Laufon Old Boys 0-3 ; Riehen -
Nordstern 0-2 ; Berthoud - Oensingen
2-0 ; Selzach - Gerlafingen 1-3 ; Sursee
- Langenthal 0-6 ; Schôftland-Wohlen
2-1 ; Olten-Kôlliken 2-1 ; Kilchberg-
Wettlngen 0-5 ; Baden-Ballspiel club
Zurich 4-3 ; Police Zurich-Dûbendorf
6-1 ; Oberwlnterthour-Kusnacht 2-5 ;
Dietikon-Neuhausen 3-2 ; Blue-Stars -
Sargane 9-1 ; Lachen - Red Star 3-2 ;
Wil-Vaduz 5-4 a. p. ; Rorschach-St-
Gall 1-2 ; Wldnau-Adriswil 0-5 ; Em-
menbriicke-Bodio 1-0 ; Kickers Lucer-
ne - Armonia Lugano 2-1 a. p. ; Zoug
- Rapid Lugano 2-3 ; Pro Daro - Lo-
carno 0-2. i

Avec les autres clubs de notre contrée
Une nouvelle fois la journée n 'a

guère été favorable, aux clubs de notre
région. Bienne a été défait par Chias-
so, Moutier par Bellinzone et Porren-
truy tenu en échec par Thoune.

Chiasso - Bienne 3-1
Les Seelandais entreprenaient le dif-

ficile déplacement au Campo Sportivo
de Chiasso, dimanche , avec une cer-
taine inquiétude, car celui-ci est tou-
jours périlleux. Par ailleurs, l'absence
de Stauble n 'était pas faite pour ren-
forcer le moral des Biennois. C'est
le vétéran Riva qui fut le premier au-
tour d' un but à la 6e minute déjà. Par
la suite , les Seelandais firent un for-
cing afin de réduire la marque et ils
y parvinrent par l'entremise de Gnaegi
deux minutes plus tard. Après cela
lea Tessinois dictèrent leur loi et
Stocker (14e), puis Villa (60e), aug-
mentèrent la marque pour les locaux.

Thoune - Porrentruy 1-1
A Thoune , les Jurassiens de Porren-

truy sont parvenus à arracher un point
aux looaux. Ceci démontre une nette

reprise des compagnons de Hugi II.
C'est d' ailleurs par l'entremise de ce
joueur que Porrentruy prit l'avantage
à la 57e minute. Ulcérés par ce coup
du sort , les locaux a t taquèrent  avec
décision et , à la 75e minute , Schmidlin
parvenai t  à obtenir  une égalisat ion
somme toute méritée au vu du dérou-
loment de ce match.

Bellinzone - Moutier 3-1
Bien que les Jurassiens aient disputé

au Tessin leur meilleur match de la
seison , ils ont dû f inalement  s'incliner
devant un Bellinzone désireux d'affir-
mer ses prétentions.  Devant 1600 spec-
ta teurs , cette partie fut  indécise jus-
qu 'à la dixième minute , c'est-à-dire
jusqu 'au moment où Carlesi parvenait
à battre le gardien jurassien, Par la
suite , les Tessinois firent le forcing
et ils obtinrent deux nouveaux buts
par Tagli (13e) et Novaresi (69e). Loin
de se laisser abat t re  par ce score ,
les Jurassiens se ressaisirent et ils
obtinrent un magnifique but par Alle-
mann à la B8e minute. Héla , il était
trop tard.. , Be.

Le championnat
suisse de football

Résultats des matches de diman -
che :

Ligue nationale A
Cantonal - Young Boys 0-3.
Chiasso - Bienne 3-1.
Grasshoppers - Lucerne 3-6.
Granges - La Chaux-de-Fonds 2-1.
Lausanne - Bâle 2-3.
Schaffhouse - Servette 0-4.
Sion - Zurich 1-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bâle 5 4 1 0 10- 4 9
2. Zurich 5 3 1 1 14- 7 7
3. Grasshop. 5 3 1 1  11-11 7
4. Lausanne 5 3 0 2 17-10 6
5 Servette 5 3 0 2 9 - 6  6
6 Granges 5 3 0 2 11- 8 6
7. Luceme 5 3 0 2 11- 9 6
8. Y. Boys 5 2 1 2  13-11 5
9. Chiasso 5 2 1 2  7 - 7  5

10. C-de-Fds 5 1 1 3  8 - 9  3
11. Schaffh. 5 1 1 3  6-13 3
12. Cantonal 5 1 1 3  6-14 3
13 Bienne 5 1 0  4 8-13 2
14. Sion 5 1 0  4 6-15 2

Ligue nationale B
Aarau - Soleure 1-1.
Bellinzon e - Moutier 3-1.
Berne - Young Fellows 2-6.
Bruhl - Lugano 0-2.
Etoile Carouge - Vevey 1-2.
U. G. S. - Winterthour 1-2.
Thoune - Porrentruy 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 5 4 0 1 10- 4 8
2. Y. Fellows 5 3 1 1 14- 6 7
3. Soleure 5 3 1 1 15- 7 7
4. Bruhl 5 3 1 1 14- 7 7
5. Thoune 5 2 2 1 5 - 5  6
6. Bellinzone 5 3 0 2 6 - 6  6
7. Porrentruy 5 2 1 2  11-12 5
8. Winterth. 5 2 0 3 10-10 4
9. Vevey 5 1 2  2 6 - 8  4

10. U. G. S. 5 2 0 3 7-12 4
11. Aarau 5 1 1 3  7 - 9  3
12. Etoile Car. 5 1 1 3  9-12 3
13. Moutier 5 1 1 3  4-11 3
14. Berne 5 1 1 3  10-19 3

Championnat des réserves
L. N. A :  Grasshoppers - Lu-

cerne 5-1 ; Sion - Zurich 1-2 ;
Grages - La Chaux-de-Fonds 5-1 ;
Schaffhouse - Servette 0-2 ; Chias-
so - Bienne 5-1 ; Lausanne - Bâle
3-1 ; Cantonal - Young Boys 2-7.

L. N . B : Berne - Young Fellws
1-8 ; Bruhl - Lugano 0-2; Thoune-
Porrentruy 5-4 ; Bellinzone - Mou-
tier 1-1 ; U. G. S. - Winterthour
renvoyé.

Nouvelle déf aite
du Stade-Françai s

Championnat de France, pre-
mière division (4e journée) :
Reims - Lens 1-0 ; Racing - Sedan
2-2 ; Toulouse - Nantes 1-0 ; Va-
lenciennes - Strasbourg 1-0 ; Ni-
mes - Rouen 0-2 ; Angers - Nice
0-3 ; Lyon - Saint-Etienne 4-5 ;
Bordeaux - Stade Français 4-1 ;
Monaco - Rennes 3-2. — Classe-
ment : 1. Toulouse, 6 p. ; 2. Bor-
deaux, 6 ; 3. Rouen, Reims et St-
Etienne, 5.

DEUXIEME DIVISION
Nancy-Boulogne 3-0 ; Sochaux-

Red-Star 2-2 ; Le Havre - Besan-
çon 1-0 ; Forbach-Marseille 2-0 ;
Grenoble 3-2 ; Béziers-Metz 2-0 ;
Lille-Montpellier 2-0 ; Limoges -
Aix-en-Provence - Cherbourg 4-2 ;
Cannes-Toulon 1-0. — Classe-
ment : 1 Lille, 6 points ; 2. Le Ha-
vre 6 ; 3. Limoges 6 ; 4. Béziers
5 ; 5. Nancy 5.

Matches
internationaux

Match international à Varsovie :
Pologne - Turquie, 0-0. Au stade
Lénine à Moscou, devant 70.000
spectateurs, la Hongrie et l'URSS
ont fait match nul, 1-1. A Hano-
vre, l'Allemagne de l'Est s'est quali-
fiée pour les Jeux olympiques de
1964 qui auront lieu à Tokio. Elle
a perdu (1-2, mi-temps 1.-0) le
match retour qui l'opposait a l'Al-
lemagne de l'Ouest ; elle avait tou-
tefois remporté le match aller par
3-0, de sorte que son meilleur goal-
average lui permettra de prendre
part au prochain tournoi olympi-
que de football.

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

Real battu !
Première division (2e journée ) :

Atletico Bilbao - Cordoba 2-0 ;
Atletlco Madrid - Valladolid 3-1 ;
Elche - Real Madrid 2-0 ; Levan-
te-Betis 0-1 ; Oviedo-Espanol Bar-
celone 2-1 ; Sevilla-Valencia 3-0 ;
Saragosse-Murcia 3-2. — Classe-
ment : Betis Séville, 4 points ; 2
Saragosse et Elche 3.

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

Pour la deuxième mi-temps, Ehr-
bar a disparu du terrain, ce qui vaut
à Hotz de faire son entrée chez les
Montagnards. Durant une quinzaine
do minutes la partie était partagée
pour passer nettement sous le con-
trôle des Romands. Mais les Soleu-
rois so sont groupés en défensive. Ils
contrôlent admirablement la zone
critique des 30 mètres, dans laquelle
les fragiles Meuqueux ne peuvent
pénétrer. Un seul tir lointain s'écra-
se sur le poteau. Et ce sera tout...
ou presque, et l'arbitre renvoie Gran-
ges vainqueur heureux aux vestiaires,
tandis que La Chaux-de-Fonds ne
comprenait ce qui venait de lui ar-
river. Tout avait été si vite et si
inattendu.

La reprise sans
importance

Après cinq journées de champion-
nat suisse de LNA, les Chaux-de-
Fonniers se trouvent dans le deuxiè-
me degré du classement, alors qu'on
les attendaient au premier ! Est-ce
que La Chaux-de-Fonds ne vaut pas
plus que son classement ? Voilà" la
question que les supporters doivent

se poser au soir de cette défaite. In-
voquer la malchance ! ! ! Pour être
premier, il faut commencer par bat-
tre ceux du «2ème degré» ! Qu'est-ce
qui ne va pas dans le camp des hom-
mes de La Charrière ? Nous pensons
qu'il y a un manque de perçant dans
l'attaque. Nous admettons le han-
dicap constitué par l'absence de
Bertschi et Morand , tous deux bles-
sés face à Sion, mais de son côté,
Granges annonçait le forfait de Mau-
ron qui fut son homme de pointe
dans les premiers matches. Alors ?

La Chaux-de-Fonds
deuxième degré ?

Pour faire le point, il faut attendre
encore un certain temps. Une sai-
son, c'est une longue épreuve. On
peut avoir des hauts et des bas. Ad-
mettons pour les Chaux _ -Fonniers
1P. période néfaste en se réjouissant
du temps où l'on r - '.rra cueillir le
fruit d'un long et sérieux travail en
profondeur.

Intérim.

Une saison c'est long !

Première division (2e journée ) : Bari
- Mantova 0-0 ; Fiorentina - Atalanta
4-0 ; Lanerossi - Internazionale 1-0 ;
AC Milan - Messine 3-0 ; Modena -
Juventus 1-0 ; AS Roma - Sampdoria
6-1 ; Spal Ferrare - ' Lazio 0-1 ; Tori-
no-Bologna 0-0. Le match Genoa -
Catanla a été arrêté à la 32e minute
de la seconde mi-temps, à la suite de
l'invasion du terrain par les specta-
teurs, et alors que le score était de 2-0
en faveur de Catania. Classement :
1. AS Roma et Milan , 4 points ; 3. Fio-
rentina, Lazio et Lanerossi 3.

Le footbal l dans le Jura
3e Hgue : Boujean 34 - Reconvilier

5-0 ; Tavannes-Longeau 2-1 ; Trame-
lan-Grunstern 3-3 ; USBB-Delémont II
3-0 ; Madretsch-Courtemaîche 1-3.

3e Hgue : Gr. 4 : Schiipfen-Madretsch
II 1-1 ; Poste-Bienne - Lyss 1-3 ; Ae-
gerten-Dotzingen 2-1 ; Bienne II - Bu-
ren manque. Gr. 5 : Tramêlan II - Ni-
dau 2-4 ; Aurore - La Neuveville 2-:2 ;
Longeau II - Bévilard 4-2 ; Court-Ce-
neri 1-4. Gr. 6 : Alle-Courtételle 6-2 ;
Glovelier-Boncourt 2-2 ; Saignelégier-
Develier 4-0 ; Soyhières-Courfaivre 4-4.

JUNIORS
INTERREGIONAUX A : Le Locle -

Berne, 1-6 ; Saint-Imier - Gerlafingen,
5-3 ; Biberist - Chaux-de-Fonds, 1-7 ;
Berthoud - Xamax, 3-0 ; Bienne -
Young Boys, 3-0.

Championnat d'Italie



Morat - Le Locle 1 à 6
Pour la Coupe suisse de football

Après avoir éliminé Cortaillod, Bou-
dry et Payerne, la valeureuse équipe
de Morat (deuxième ligue) recevait dl-
manche Le Locle-Sports qui a eu, il
faut bien le dire , la partie extrêmement
facile. Si les dimensions réduites du
terrain et la chaleur de ce magnifique
dimanche avantageaient au départ les
locaux, le rytme de jeu Imposé dès le
début par les Loclois devait bien vite
enlever aux Fribourgeois tout espoir de
s'Imposer.

Désireux de poursuivre ses essais en
vue de trouver à chaque j oueur la place
de meilleur rendement, l'entraîneur

Kernen avait formé son team comme
suit :

De Blairville ; Veya, Kapp et Pon-
tello ; Godât et Joray ; Krebs , Aebl
(Minottl), Richard, Bosset et Marmy.

Arbitre : M. Marendaz , Lausanne.
Corners : Le Locle 13, Morat 6.
Spectateurs : 500.
D'emblée, Le Locle prend le comman-

dement du jeu et attaque sans répit
et très vite. A la 8e minute, une belle
action Bosset-Marmy permet à Richard
de marquer le premier but. A la 10e
minute, Bosset centre sur Marmy qui
marque le deuxième. La domination lo-
cloise est totale et Morat ne procède
que par échappées. Il faut pourtant at-
tendre la 38e minute pour voir Krebs
signer le troisième but , après un bel
effort de Marmy.

A la reprise, c'est Morat qui part fort
et oblige le gardien loclois à faire deux
beaux arrêts. Mais à la lie minute,
Marmy bénéficie d'une belle combi-
naison entre Bosset et Minotti et mar-
que le quatrième. C'est encore Marmy
qui reprendra àla 19e minute, de volée,
un centre de Minotti , marquant ainsi
un but de toute beauté. Les locaux
sauvent l'honneur peu après par Wid-
mer, tandis que le sixième but loclois
sera l'oeuvre de Minotti.

Intéressante prestation de l'équipe
locloise qui devra pourtant se rappeler
que les matches de championnat sont
plus difficiles à gagner que cela. Bravo
tout de même et à tous !

R. A.

Pas dans le coup, les Neuchâtelois !
FOOTBALL

Cantonal - Young Boys 0-3
Stade de La Maîadière ; - Terrain excellent, beau temps ; - 6800 specta-
teurs ; - Arbitre, M. Boiler, Binningen ; - CANTONAL : Gautschi ; Tcichella ,
Roesch, Cometti ; Speidel, Rezar (Michaud) ; Sandoz, Resin, Glisovic, Per-
roud, Keller ; - YOUNG BOYS : Fischer ; Marti, K. Meyer, Schnyder i
Furrer, Hoffmann ; Schultheiss, Daina, Wechselberger, Hug, Fullemann ; -
Buts : Fullemann, 9ème ; Wechselberger, 12ème ; Furrer (penalty) 20ème,

Volonté bernoise
Les Neuchâtelois ne se faisaient guè-

re d'illusion sur l'issue de ce match. Le
jeu viril ne leur convient absolument
pas. A la suite de quelques charges, ré-
glementaires ou non, les Cantonaliens
baissaient les bras. Nous l'avons cons-
taté une fois de plus hier contre Young
Boys. Les Bernois n'ont pas forcé leur
talent, ni même attendu longtemps
pour voir les Cantonaliens ablpattus. A
la première minute déj à, alors que Dai-
na avait marqué un but... de la main,
nous sentions les Young Boys vain-
queurs. Les Cantonaliens n'étalent pas
dans le coup 1

Le centre-avant neuchâtelois, habile
marqueur de buts à ses heures, se pro-
mena tout au long du match. On s'at-

Le gardien cantonalien est battu sur un penalty tiré par Furrer
(Presse-Photo-Actualité)

tendait à le voir sortir avant la fin de
_la première partie. Il n'en fut rien et

c'est Rezar , le seul constructeur de cette
formation, qui quitta le terrain en bol-

f tillant (?) à la 44e minute. Michaud, à
sa place, ne put rien faire , sinon at-
tendre (les mains sur les hanches) que
ses coéquipiers veuillent bien le servir.
Mais comme Sandoz et Perroud furent
tous deux trop personnels, Michaud fut
Inutile.

En arrière, les Cantonaliens valsèrent
ferme. Tenir Wechselberger n'est pas
une petite affaire. Ce joueur, volon-
taire se place toujours où 11 faut, il
soigne son jeu tout comme celui de ses
coéquipiers. Welchselberger est en quel-
que sorte un altruiste à qui tout réussi
grâce à sa volonté. En arrière pour
Cantonal, il aurait été Indiqué de pla-
cer un cerbère du genre Speidel sur
le centre-avant bernois pour l'empêcher

de s'infiltrer sans cesse dans le carré
fatidique. Mais voilà, cet homme exis-
te-t-il à Cantonal ? ,

Alors que les Bernois gagnaient déjà
2-0, l'arbitre siffla un faul-pénalty con-
tre Furrer. Et pour la seconde fols en
deux dimanches, le penalty fut man-
qué. Keller, cette fois , tira dans les
mains de l'excellent Fischer, rempla-
çant Ansermet blessé. Une minute plus
tard, dans le sens Inverse, Furrer fut
plus précis. Gautschi fut battu malgré
une parade acrobatique. Depuis la 20e
minute, Cantonal perdait donc sérieu-
sement. Il se révéla dès lors impossible
de passer la défense bernoise. Les quel-
ques soubresauts neuchâtelois furent
sans effets. Peut-être que si le penalty
avait été réussi, le résultat eut pu se
modifier aussi. René JELMI.

AMATEUR ZOLLINGER BAT LES PROFESSIONNELS
Une course cycliste de côte à La Chaux-de-Fonds

Un passage du champion romand , Fatton.

Cette épreuve, mise sur pied par le Vélo-Club Excelsior, dans le
cadre des festivités du cinquantenaire de la société, a connu un
très grand succès. En dépit d'un temps maussade, un nombreux
public se pressait sur le parcours de La Maison-Monsieur à Belle-
Maison, soit 7 km. 800 et 455 mètres de dénivellation. Le record de
cette épreuve était jusqu'ici de 18' 55" 3 ; mais le robuste amateur
R. Zollinger du R.-V. Hoeng, de Zurich, l'a ramené à 18' 53" 3, soit

à deux secondes de mieux.

La course
Une course contre la montre ne sa

décrit pas, elle est fonction du chro-
nomètre. Pourtant , bien que placé suc
le parcours (Les Avants) , nous avons
immédiatement eu l'idée de la victoire
de Zollinger. En effet, ce dernier mon-
tait avec une étonnante facilité et
déjà sur ce tronçon il faisait figure
de favori avec, il est vrai, un Hag-
mann (professionnel) lui aussi très à
l'sise. Par contre , R. Maurer et Kurt
Gimmi ainsi que le champion suisse
Moresi donnaient l'impression de pei-
ner. On remarquait avec une vive sa-
tisfaction l'excellente condition du
champion romand Fatton, du junior
Helnemann et celle du Loclois Korn-
roayer.

Des écarts f aibles
Première constatlon, les écarts infi-

mes séparant les six premiers cou-
reurs (on ne compte qu'une minute
entre le premier classé) et le sixième,
soit Kurt Gimmi. Ceci dénote d'une
part gua nos hommes sa tiennent de

très près et , il faut bien l'admettre ,
la faiblesse du cyclisme helvétique,
Qu'un amateur puissg ainsi prendre
le dessus sur des professionnels dans
une épreuve difficile est assez surpre-
nant surtout si l'on songe qu 'un Gim-
mi est classé comme excellent grim-
peur chez les pros. Par ailleurs, deux
hommes ont des excuses valables à
faire valoir , il s'ag it de Moresi et du
Jurassien Joliat tous deux au service
militaire et par conséquent à court
d'entraînement et peut-être fatigués...

Record battu
Ceci ne doit en aucun cas abaisser

la performance de Rudi Zollinger, car
son temps est excellent. Désormais
nous avons un record valable et il
est à prévoir que dès l'an prochain
de nouveaux hommes vont s'attaquer
à cet excellent temps. Cette première
épreuve réservée à toutes les caté-
gories de coureurs a démontré que la
formule appliquée était digne d'intérêt.
Sur tout le parcours nous n'avons en-
tendu qu'éloges à l'égard des coureurs
et des organisateurs. Soulignons JJOUS

terminer l'excellence de l'organisation
aucun incident n 'étant signalé.

Réstdtats
1. R. Zollinger, Zurich, 18'58"3 ; 2

R. Hagmann, Bellach, 19'00"7 ; 3. At-
tilio Moresi, Pregassona, 19'39"2 ; 4
G. Fatton, Lausanne, 19'49"1 ; 5. Rolf
Maurer, Affoltern, 19'50" ; 6. Kurt
Glmml, Tàgerig, 19'58"1 ; 7. S. Hei-
mann, Lutry (junior ) , 20'27"9 ; 8. M
Vaucher, Lausanne, 20'58"4 ; 8. A. Kor-
mayer. Le Locle, 20'58"8 ; 10. J.-P.
Crivel, Fribourg, 20'07"1 ; 11. M. Do-
miné, Delémont, 21'33"7 ; 13. L. Joliat,
Courtételle, 21'42"4 ; 13. S. Acierno, I_
Sentier, 22'10"0 ; 14. J.-M. Balmer La
Chaux-de-Fonds, 22'34"2 ; 15. E. Blanc,
La Chaux-de-Fonds, 22'37"6 ; 16. C,
Gafner, Le Locle, 23'35"8 ; 17. G. La-
chat, Delémont, 23'40"7 ; 18. A. Dubois,
La Chaux-de-Fonds, 23'43"7 ; 19. P,
Oliva, La Chaux-de-Fonds, 24'40" ; 20.
P Wâchter, La Chaux-de-Fonds, 24'
50"7. André WILLENER.

Le vainqueur Zollinger

Rencontres du 22 septembre 1963 :
Ile LIGUE : Le Locle II - Couvet I,

3-2 ; Boudry I - Saint-Imier I, 0-0 ;
Fontainemelon I - Chaux de-Fonds II,
2-5 ; Fleurier I - Colombier I, 2-2 ; Ti-
cino I - Xamax II, 4-0. ,

Ille LIGUE : Audax I - Comète I,
2-3 ; Serrières I - Blue-Stars I, 10-1 ;
Saint-Biaise I - Travers I, 9-0 ; Cor-
celles I - Auvernier I, 2-1 ; Fleurier II -
Cortaillod I, 3-2 ; Xamax III - Floria I,
2-1 ; Saint-Imier II - Superga I, 0-6 ;
Courtelary I - Sonvilier I, 1-2 ; Fontai-
nemelon II - Cantonal II, 1-5 ; Le
Parc I - La Sagne I, 0-3.

,IVe LIGUE : Chatelard I - Salnt-
Blaise II, 3-5 ; Serrières II a - Bou-
dry II, 4-5 ; Cortaillod II - Espagnol I,
3-4 ; Béroche I - Gorgier I, 10-0 ; Cres-
sier I - Le Landeron I, 1-5 ; Audax
II b - Colombier II, 1-3 ; Serrières Ilb -
Buttes I a, 1-5 ; L'Areuse I - Saint-
Sulpice I, 6-1 ; Buttes I b - Auver-
nier II, 0-1 ; Couvet II - Noiraigue I,
1-7 ; Audax II a - Comète n, 4-1 ; Ge-
neveys-sur-Coffrane I a - Dombresson I,
3-1 ; Corcelles II-Hauterive II, 1-5 ;
Fontainemelon III - Le Locle III b,
3-5 ; Le Locle III a - Ticino II, 3-2 ;
Etoile II a - Floria II, 5-1 ; Le Parc
II a - Floria II, 5-1 ; Le Parc II a - La
Sagne II, 9-1 ; Geneveys-sur-Coffrane
Ib - Sonvilier II, 3-1 ; Chaux-de-Fonds
III - Etoile Ilb, 1-3.

JUNIORS A : Salnt-Blalse - Haute-
rive, 0-4 (interrompu) ; Xamax - Co-
mète, 8-2 ; Cantonal - Colombier, 8-3 ;
Fleurier - Saint-Sulpice, 8-0 ; Travers -
Auvernier, 14-3 ; Ticino - Chaux-de-
Fonds, 7-1 ; Le Parc - Floria, 0-5 ;
Saint-Imier - Fontainemelon, 3-1.

JUNIORS B : Hauterive - Béroche
12-0 ; Boudry - Cortaillod, 2-0 ; Cres-
sier - Le Landeron, 1-12 ; Cantonal -
Serrières, 11-2 ; Corcelles - Le Locle
1-6 ; Buttes - Comète, 7-0 ; Couvet ¦
Colombier, 6-1 ; Xamax - Travers, 4-1 ;
Etoile la - Etoile Ib, 3-1 ; Le Parc -
Saint-Imier, 0-5 ; La Sagne - Chaux-
de-Fonds, 1-4.

JUNIORS C : Boudry - Xamax, 2-6 ;
Hauterive - Comète, 3-0 (forfait) ; Cor-
taillod - Cantonal, 1-1 ; Etoile - Saint-
Imier I a, 2-2 ; Floria - Saint-Imier Ib
0-0 ; Chaux-de-Fonds - Le Locle, 6-1

INTERCANTONAUX B : Chaux-de-
Fonds - Xamax, 4-0 ; Cantonal - Yver-
don, 2-2 1 Etoile - Malley. 1-1.

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball

LE F.-C. SOCHAUX
A LA CHARRIERE

demain soir

Vuilleumier parviendra-t-il à
percer la défense adverse ?

Dans le cadre de la Coupe
Alpha, le F.-C. Sochaux rendra
visite au F.-C local, demain soir.
On sait que les Français affichent
cette année des prétentions à
l'ascension et que leur équipe
est de bonne valeur. Cette forma-
tion compte dans ses rangs d'ex-
cellents joueurs dont deux étran-
gers, Schmit (Luxembourg) et
Krstic (international yougoslave),
Les chevronnés Bourdoncle , Hu-
gues, Latron, Molla, etc., complè-
tent l'harmonie de l'équipe dont
le jeu est le principal atout. Les
Meuqueux présenteront leurs meil-
leurs éléments à cette occasion,
car ils ont à cœur de venger
l'échec de l'an passé au Stade
Bonal (4-1). Une rencontr e inter-
nationale à ne pas manquer.

Minrainfl _ • __ il . .T^_TiP^^i lo médicament.ép uté
..UyidlllGi), Î Û ^P̂ JIJ Rousformedeca chets

Xamax ¦ Yverdon 0-0

UN MATCH NUL LOURD
DE CONSEQUENCES

Stade de Serrières ; terrain : bon ;
temps : couvert mais chaud ; specta-
teurs : 300 ; arbitre : M. Keller, Ber-
ne. — Xamax : Jacottet : Paccolat, Tri-
bolet ; Serment , Gentil, Rohrer (Cor-
sini) ; Rickens, Koller (Bonfigll),
Schoerer, Zbinden , Gunz. — Yverdon :
Mercier ; Pasche, Caillet 1, Chevalley ;
Morgenegg, Branschy ; Caillet 2, Peyer,
Dubey, Pollini (Contayon) , Mottaz.

Que dire ?
— Oui, que dire d'un match qui se

termine dans une telle confusion ? Re-
chercher éventuellement les responsa-
bles d'un spectacle gâché ? Peine per-
due, tout comme celle que déployèrent
quelques joueurs sur le terrain de Ser-
rières. Un bilan est vite fait. Tout
d'abord, il faudra rej ouer, puisque les
prolongations n'ont rien apporté ; Bon-
figll a été expulsé du terrain en se-
conde mi-temps. Pour Yverdon, Mottaz
et Contayon ont été avertis officielle-
ment. De sorte que tous ces joueurs
seront punis et ils puniront, leurs clubs
du même coup.

— Quant au spectacle, nous préférons
ne pas insister . Les Neuchâtelois étant
plus faibles, Us se sont défendus com-
me ils ont pu, et souvent irrégulière-
ment. Les Yverdonnois, à priori mieux
organisés, ont tiré près de quarante fois
contre Jaccottet sans pouvoir le pren-
dre en défaut. Car défaut il y avait
bien, mais seulement dans la ligne d'a-
vants d'Yverdon . Les entraîneurs doi-
vent maintenant faire leurs comptes.
Ils rejoueront ce match. C'est tout ce
qu'ils ont gagné à ce jeu la. Un bien
vilain match, en vérité !

R. J.

Hauterive - Etoile Chaux-de-Fonds,
2-1 ; mi-temps, 0-0 ; stade d'Haute-
rive ; terrain : bosselé et glissant ;
temps : chaud ; spectateurs : une cen-
taine ; arbitre : M. Clématide, ZolU-
kof en. — HAUTERIVE : Jaquemet ;
Borghini , Dri ; Leupi , Erni , Piémontési ;
Bassin, Tribolet , Schild , Truhan, Mon-
nard. — ETOILE : Corsini ; Emmen-

Une phase du match
.(Photo Schneider)

egger, Schaad ; Kernen , Dlacon, Guil-
let ; Calame, Arrigo, Jacot, Belaz, Hu-
guelet. — BUTS : Arrigo 62e, Truhar
(penalty) 74e, Bassin 84e.

Que de bruit sur ce terrain J
Les Stelliens n'avaient pas le Jeu

facilité en rencontrant Hauterive sut
son terrain. En effet, la pelouse est
dans un piteux état Les bosses se
comptent par centaines et les équipes
utilisant les longues passes peuvent
difficilement jouer selon un schéma.
Les Chaux-de-Fonniers, malheureuse-
ment, compensèrent cette lacune par
toute une série d'irrégularités. U y en
eu trop I Et au début de la seconde
mi-temps, nous avons supposé que le
match allait dégénérer. Heureusement
que l'arbitre sut bien tenir ses hom-
mes. Il ne laissa rien passer et il n 'hé-
sita pas à avertir (officieusement) plu-
sieurs joueurs.

Etoile pouvait gagner , ses Joueur;
s'y prirent mal. Au lieu de forcer ls
cadence au moment où ils avaien t lt
supériorité territoriale, ils se perdirenl
en vaines combinaisons devant le but
Puis tout d'un coup, la roue tourna
Et c'est sur une Intéressante contre-
attaque que Arrigo parvint à battre
Jaquemet. Au lieu de poursuivre sur
cette lancée, les Stelliens se conten-
tèrent de détruire le jeu. Un hands
penalty fut transformé par Truhan , à
la 74e minute. Les deux équipes étaient
à nouveau à égalité. Et tandis que les
minutes s'égrenaient et que nous nous
approchions doucement vers des prolon-
gations, le jeune Bassin força une mê-
lée, Emmenegger ne parvint pas à dé-
gager et le ballon fila dans le but de-
vant une poignée de Joueurs à terre.
Si Hauterive a mérité cette victoire
pour avoir tenu le rythme jusqu'au
bout, les Stelliens ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Us pouvaient ,
au début du match, prendre un avan-
tage décisif-

R. J.

Hauterive élimine
Etoile
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davantage, au volant de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie
de rouler 1 C'est être l'heureux possesseur d'une Ford Cortina ! Pour vous en convaincre,
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roulez! Son Infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées.se joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable " et freinage Infaillible! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km,
vidange tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et _a_____^j=j^ .robustesse Ford ! Petite voiture.,, grande allure ! Vite, vite, allez (ÉwSyslWRSÉ)la voir: une énorme différence , comparée aux autres voitures de ^%̂t__M__ P̂^
mêmeprix-et mêm e beaucoup plus chères! A partir de Fr. 7.275 _HD ISUISSEI : PLUS DE 2OD AOENCES

FORD CORTINA _̂
Boulez, vous aussi, sur Cortina GT ml? -«lÉf
remporté jusqu 'ici le plus f ie  succès .*̂ ^^__l^^_i_HB^ÏÏ l __3r^̂il tuiK K I I  raté f / ori.e pendant  lu saison ^ ____ *>T?i--a£i |ISës »̂R_i
des rompétitions lUOli (voitures tle ^^^wÉ^____Slil___ '_^^^^^ ^*̂tourisme normales 1300-1600 em'). ^^^~™é**m̂ Ê$ÊÈiS ""

^B__Hr

A COUP S I R , LA QUALITE ET L'EXPERIENCE 3IOXBIALE BE WORB PONT BE CHAQVE FORB VXE VALEUR SVRB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

Fleurier i Garage Duthé '" • "
¦ ¦ ¦ i . : - j £. 
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É C O L E  DE D A N S E

WILLY CLERC
Professeur diplômé

De retour de Paris
avec le nouveau Twist , Hully Gully,

OUVERTURE DES COURS
Jeudi 3 octobre, à 20 h. 15, Salle de l'Ancien Stand

Renseignements el inscriptions :
Rue Jacob-Brandt 6 Tél. (039) 2 42 90

OÙ VONT-ILS?

ILS VONT TOUS VISITER
la grande exposition des meubles Meyer à Neuchâtel

Un choix grandiose... Des modèles spéciaux... Des prix avantageux...
C'est vraiment la maison d'ameublement en vogue !

meubles
6 étages de mobiliers a»_--l--flWi|l_WIWI
200 chambres à coucher, | Z\l  [ H E
salles à manger , studios ___________ ______
30 vitrines toujours renouvelées NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (039) 5 75 05

" O F F I C E  DES FAILL î TES
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

stock de marchandise et
agencement

L'Office soussigné offre à ven-
dre de gré à gré tout le stock
de marchandise ainsi que
l'agencement dépendant de la
masse en faillite
Claude Nussbaum, magasin de
tabac et cigares, Avenue Léo-
pold-Robert 59, à La Chaux-
de-Fonds.
les offres seront reçues jusqu 'au-
30 septembre inclusivement.

OFFICE DES . FAILLITES,
Le Préposé : R. Rawyler.

A La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
pour magasins, éventuellement bureaux, ateliers

artisanaux, petites fabriques, etc., disponibles tout

de suite ou pour époque à convenir. Ecrire sous

chiffre D. T. 18947, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place cherche

POLISSEURS-
ADOUCISSEURS

qualifiés

Faire offres sous chiff re T. E. 19054, au bureau
de L'Impartial.

Iiiiii1

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.

— I

Superbe occasion

Fiat 2100
année de construction 1959, 73.000
kilomètres, état mécanique impec-
cable.

S'adresser à M. Henri Kullmann,
avenue Léopold-Robert 165, tél.
(039) 2 3135.

R ÂI___V Y_B
-M. wMÊÊtKtà
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Je cherche à louer pour Monsieur

chambre
meublée

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL > '

BELL S. A.
cherche pour un de
ses employés

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

GRATUIT
Cours d'accordéon diatonique et

chromatique. Accordéons à disposi-
tion pour débutants. — Pour tous
renseignements, tél. (039) 2 88 95,
dès 18 heures.

_^___ ^¦—*_««M—i1

Lits
Jumeaux

A vendre lits ju-
meaux, en parfait
état , trèse propres
et de très bonne
qualité , avec tables
de nuit dessus ver-
re. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

TERRAIN
Privé cherche à acheter terrain

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



Onze succès pour l'Olympic
Championnats neuchâtelois d'athlétisme à La Chaux-de-FondsC'est par une très belle jo urnée

que ce sont disputés ces champion-
nats. Les installations en excellent
état permirent à quelques athlètes
de réaliser de bonnes performances.
On notait également la présence de
l'international Max Wehrli (Olten)
au saut à la perche, de dernier ac-
complissant une très bonne perfor-
mance avec 4 m. 10. Dans les courses
les athlètes ayant pour la plupart
couru 11 veille, ne recherchèrent que
la place, sans trop se préoccuper de
la performance. Chez les juniors, on
a surtout remarqué les trois victoi-
res de von Buren (Cantonal) qui a
réalisé d'excellents chronos avec 11" 3
au 100 mètres, 23" 0 sur 200 mètres
et 53" 7 au 400 mètres ; il ne fai t  pas
de doute que cet athlète, s'il est bien
conduit, se hissera tantôt parmi les
meilleurs du pays. Les deux Olym-
piens Kneuss et Tanner, dont les qua-
lités sont bien connues, s'imposèrent
facilement dans les trois autres cour-
ses des juniors.

Le saut en hauteur revenait d René
Jacot de l 'Olympic. Cette victoire,
plus que toute autre, nous, réjouit ,
car elle récompense un athlète dont
le dévouement à sa société est un
exemple.

Chez les cadets, les jeunes de l'O-
lympia remportèrent trois des qua-
tre courses par Jimmy Cattin sur
300 mètres, par Fankhauser qui se
montra souverain dans le 1000 mè-
tres, et enfin Kuenzi, s'imposant au
100 mètres et au poids. G. A. Ziegen-
hagen débutait brillamment au dis-
que en remportant le titre de cette
catégorie, ce qui, nous n'en doutons
pas, sera un sérieux encouragement.
Toujours chez les cadets, nous rele-
vons surtout la nette domination du
jeune Hamel (Cantonal) dans les
sauts où il s'a f f i rme , en hauteur sur-
tout, comme un sûr espoir.

Fait réjouissant, malgré l'absence
des Jobin, Thomann, Balmer, les uns
blessés, les autres empêchés, les
atlilctes Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté onze disciplines.

SENIORS
100 m. : 1. Haussener Denis, CA Can-

tonal, 11"3 ; 2. Kiefer Peter, Olten ,
11"3 (Invité) ; 3. Montandon Pierre,
SFG Le Locle, 11"7.

200 m. : 1. Haussener Dents, CA Can-
tonal, 23" ; 2. Meisterhans Claude, CA
Cantonal, 23"9 ; 3. Montandon Pierre,
SFG Le Locle, 24"4.

800 m. : 1. Jacot René, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 2'05"2 ; 2. Lorrimier
J. F., CA Cantonal, 2'05"6.

1500 m. : 1. Fatton François, CA Can-
tonal , 4'10"8 ; 2. Lorrimier J. F., CA
Cantonal, 4'17"7 ; 3. Leuba Jean-P.,
CA Cantonal, 4'57"1.

110 m. haies : 1. Schaerer René, An-
cienne Neuchâtel, 17"3 ; 2. Bànteli An-
dré, Olympic, 17"5 ; 3. Schegg Ernest,
SFG Le Locle, 18"6 ; 4. Cattin Jimy
(cadet) , Olympic, 18"7.

Perche : 1. Wehrli Max, TV Olten,
4 m. 10 (invité) ; 2. Courvoisier Fer-
nand, CA Cantonal, 3 m. 40 ; 3. Kiefer
Peter , TV Olten, 3 m. 40 (invité).

Longueur : 1. Bànteli André, Olym-
pic, 6 m. 59 ; 2. Cantù Gilbert, Amis G.
Neuchâtel, 5 m. 76 ; 3. Meisterhans
Claude.CA Cantonal, 5 m. 21.

Hauteur : 1. Jacot René, Olympic,
1 m. 76 ; 2. Bâchli Jos. , CA Cantonal,
1 m. 75.

Boulet : 1. Schneeberger Heinz, Wel-
schenrohr, 12 m. 61 (invité) ; 2. Cour-
voisier Fernand , CA Cantonal, 11 m. 45;
3. Weber Fredy, SFB Le Landeron,
10 m. 96.

Disque : 1. Schneeberger H., Wel-
schenrohr, 43 m. 56 (invité) ; 2. Bâcheli
Jos., CA Cantonal, 41 m. 64 ; 3. Meier
Kurt , TV Olten, 40 m. 64 (invité).

Javelot : 1. Brunner G., TV Olten ,
56 m. 39 (invité) ; 2. Bâchli Jos. , CA
Cantonal, 50 m. 74 ; 3. Courvoisier Fer-
nand, CA Cantonal , 45 m. 75.

René Jacot, de La Chaux-de-Fonds, vainqueur du saut en hauteur et du 800 m

JUNIORS
100 m. : 1. von Buren Fr.. CA Can-

tonal , 11"3 ; 2. Monard Daniel, CA
Cantonal, 11"6 ; 3. Warth Erwin , CA
Cantonal, 11"7.

200 m. : 1. von Buren Fr., CA Can-
tonal, 23" ; 2. Monard Daniel, CA Can-
tonal, 23"6 ; 3. Bosquet Charles, Olym-
pic, 23"8.

400 m. : 1. von Buren Francis, CA
Cantonal, 53"7 ; 2. Wyss J. Pierre, An-
cienne Neuchâtel , 55"7 ; 3. Bieri Ri-
chard, La Flèche, 55"8.

800 m. : 1. Kneuss Francis, Olympic,
2'07"2 ; 2. Girardet François, Olympic,
2'07"9 ; 3. Biéri Richard , La Flèche
2'23"3.

1500 m. : 1. Kneuss Francis, Olympic,
4'23"8 ; 2. Hànggi Toni, Olympic, 4'31"7;
3. Aegerter Eric, SFG Valangin, 4'39"6.

3000 m. : 1. Tanner Robert , Olympic
9'44"4 ; 2. Biéri Richard, La Flèche,
10'57"3 ; 3. Leuba Denis, La Flèche,
11'13"2.

Longueur : 1. Schaerer René, An-
cienne Neuchâtel, 6 m. 68 ; 2. Warth
Envln, CA Cantonal, 5 m. 74 ; 3. Eisen-
riug Jean, SFG Le Locle, 5 m. 51.

Hauteur : 1. Ammann R., Ancienne
Neuchâtel , 1 m. 60.

Boulet : 1. Egger J. Pierre, CA Can-
tonal, 13 m. 55 ; 2. Ammann Rod., An-
cienne Neuchâtel, 11 m. 53 ; 3. Eisen-
ring Jean, SFG Le Locle, 12 m. 29.

Disque : 1. Egger Jean-P., CA Can-
tonal, 35 m. 57 ; 2. Ammann Rod.., An-
cienne Neuchâtel, 24 m. 75.

Javelot : 1. Eisenring Jean, SFG Le
Locle, 44 m. 39 ; 2. Egger J. Pierre, CA
Cantonal, 39 m. 73 ; 3. Jaggi U., An-
cienne Neuchâtel, 30 m. 15.

CADETS
100 m. : 1. Kuenzi Ernest, Olympic,

11"8 ; 2. Hamel Johny, CA Cantonal,
11"9 ; 3. Adamlnl A„ SFG Colombier,
12"3

300 m : 1. Cattin J., Olympic, 39"2 ;
2. Roth Jacques, La Flèche, 41 "9 ; 3.
Geiser Alain, SFG Cornaux, 42"9.

600 m. : 1. Simon Daniel, CA Canto-
nal, l'31"8 ; 2. Barbezat Michel, CA
Cantonal, 1*35"5 ; 3. Plachta Milan, CA
Cantonal, l'36"6.

1000 m. : 1. Fankhauser Werner,
Olympic, 2'44"5 ; 2. Baudet André, CA
Cantonal , 2'48" ; 3. Cattin B., Olympic,
_54». - - -
' Lon|u_-r : ï."Hamëi 'tiôhxiy, CA '____-

tonal, 6 m. 09 ; 2. Kuenzi Ernest, Olym-
pic, 5 m. 91 ; 3. Cattin Jimy, Olympic,
5 m. 78.

Hauteur : 1. Hamel Johny, CA Can-
tonal, 1 m. 76 ; 2. Simoni P., La Flèche,
1 m. 60; 3. Montandon J. J., Ancien-
ne Chaux-de-Fonds, i m. 55.

Boulet : 1. Kuenzi Ernest, Olympic,
12 m. 18 ; 2. Tinturier Gérald, CA Can-
tonal, 10 m. 89 ; 3. Jacot Marcel, CA
Cantonal, 10 m. 66. \

4 %r 44»!______C_______________-_»»_I

Dlsque : 1. Ziegenhagen G. A., Olym-
pic, 31 m. 06 ; 2. Barbezat Michel, CA
Cantonal, 29 m. 06 ; 3. Geiser Alain,
SFG Cornaux, 27 m. 68.

Javelot : 1. Simeoni P., La Flèche,
37 m. 68 ; 2. Verdon Francis, CA Can-
tonal, 35 m. 12 ; 3. Ziegenhagen G.,
Olympic, 34 m. 34.

Jr.

Le Chaux-de-Fonnier Pierre Landry vainqueur
La 28e Fête cantonale de gymnastique à l'artistique à Boudry

La délégation de l 'Ancienne Section de La Chaux-de-Fonds : de gauche à
droite (debout) : Charles Deruns, François Mugeli et Pierre Landry, brillant
vainqueur ; (à genoux : Thalheim, vainqueur en catégorie B, Thomas et
Pelletier. (Photo Impartial)

La 28ème Fête cantonale neuchâ-
teloise à l'artistique a connu un bril-
lant succès hier à Boudry. Plus de
150 concurrents ont prit part à cette
manifestation dont le déroulement a
été suivi par un très nombreux pu-
blic. C'est la première fo is  que pa-
reille f ê t e  se déroulai t à Boudry.

Le Chaux-de-Fonnier Pierre Landry
s'est naturellement imposé en caté-
gorie A. Derrière lui se place un au-
tre Chaux-de-Fonnier, Charles Deruns.
Ces deux gymnastes ont fourni un
excellent programme. Chez les invi-
tés, le Morgiens Roger Felbaum to-
talise 97,20 points. Il se classe donc
entre Landry et Deruns. Plusieurs
jeunes gymnastes se sont af f i rmés ,
dont François Mugeli de La Chaux-
de-Fonds.

Nous pensons également à Jean-
Pierre Simonet, de Neuchâtel-An-
cienne, dont les présentations furent
en tout point impeccable. Il se classe
d'ailleurs à égalité avec Roger Fel-
baum.

Nous avons noté une très for te
délégation d'invités. Parmi ceux-ci
figuraient plusieurs membres de l'é-
quipe nationale à l'artistique. C'est
ainsi qu'André Bruhlmann (Genève)
et le Lucernois Kurt Schweizer f u -
rent _ 's à l'honneur lors de la dis-
tribution des prix et des couronnes.

Les Boudrysans ont eu raison d'u-
tiliser le magnifique terrain qu'Us
possèdent maintenant, en bordure de
la nouvelle route cantonale. Cette pe-
louse permet l 'installation de tous
les engins sur une sui face  relative-
ment restreinte. De ce fai t , les spec-
tateurs peuvent suivre aisément U
déroulement de toutes les épreuves .

Nous avons noté la présence des au-
torités locales parmi les spectateurs.
De nombreux gymnastes avaient éga-
lement tenu à encourager les con-
currents.

Résultats
CATEGORIE A

Neuchâteloise (couronnes : 88 points) :
1. Landry Pierre, Chaux-de-Fonds An-
cienne, 97,80 ; 2. Deruns Charles,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 94,30 ; 3. Si-
monet J. Pierre, Neuchâtel Ancienne,
94,20 ; 4. Statlbli Paul, Neuchâtel An-
cienne, 91,50 ; 5. Mugeli François,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 91,30 ; 6.
Schwâgli René, Neuchâtel Ancienne,
89,60 ; 7. Steiger J. Pierre, Neuchâtel
Ancienne, 89,40 ; 8. Robert Willy, Cou-
vet, 88.

Invités (Couronnes : 89 points) : 1.

Felhbaum Roger , Morges, 97,20 ; 2.
Brulmann André, Genève, 96,90 ; 3.
Schweizer Kur t, Lucerne, 96,60 ; 4.
Schmitter Walter, Berne-Berna, 95,90 ;
5. Krieger Walter, Lucerne, 95,60 ; 6.
Lutz Rémy, Aussersthl. 94,90 ;. 7. Froi-
devaux jFr£uhçols, ~ St-Itnier;'* 94,60' ; 8.
Murf Ursus, Ascona, 94,50 ; 9. Sttissi
Ernest, Aussersihl, 94,40 ; 10. Hobi Wal-
ter, Aldiswil, 94.

CATEGORIE B
Invités (avec palme) : 1. Franchit-

Silvano, Ascona, 76,80 ; 2. Franchlni
Frederlco, Ascona, 75,90 ; 3. Bratschi
André, Reconvilier, 75,70 ; 4. Bouvier
Claude, Porrentruy, 75,50 ; 5. Stampfli
Niklaus, Berne-Làngasse, 75,40 ; 6. Ban-
zer Bruno, Oberwil, 74,90 ; 7. Mischler
Kurt, Berne-Bourgeoise, 74,80 ; 8. Froi-
devaux Jean - Pierre, Saignelégier,
74,40 ; 9. Banzer Ernest, Oberwil, 74,30 ;
10. Freymond Alex, Carouge, 74,10.

Neuchâtelois (avec palme) : 1. Tal-
heim Heinz, La Chaux-de-Fonds, 74,70 ;
2. Pelletier Francis, La Chaux-Ue-
Fonds, 74,40 ; 3. Quelet Jean-Louis, Le
châtel, 73,20 ; 5. Thomas Gabriel , La
Landeron , 73,90 ; 4. Steuri Toni, Neu-
Chaux-de-Fonds, 72,90.

CATEGORIE JUNIORS
Neuchâtelois : 1. Defferard J. P Clau-

de, Môtiers, 54,30 ; 2. Zaugg Daniel, Fon-
tainemelon, 53,60 ; 3. Humair André,

Invités : 1. Rattaggl Attilio,, Ascona,
La Coudre, 53,10.
58,40 ; 2. Gazzaroli Guido, Ascona,
57,50 ; 3. Pancaldi Rolande, Ascona,
56,80.

PUPILLES I {1951 à 1953)
Neuchâtelois : 1. Fuchs Frédy, Les

Verrières, 36,90 ; 2. Aubert Eric, Le Lo-
cle, 36,70 ; 3. Froidevaux Michel, Ser-
rières, 36,50.

Invités : 1. Arnaboldi Michel, Asco-
na, 38,60 ; 2. Baumann Pierre-Alain,
Rolle, 38,40 ; 3. Theintz Henri , Rolle,
37,30.

PUPILLES II [1948 à 1.50)
Neuchâtelois : 1. Hefti Georges, Chx-

de-Fonds Ancienne, 38,10 ; 2. Perroud
J. Claude, Chaux-de-Fonds Ancienne,
38 ; 3 a. Triponet Michel , Chaux-de-
Fonds Ancienne, 37,90.

R. J.

Les jeunes au travail (cheval-arçons) le samedi (Presse-Photo-Aatualité)

France - Russie match nul
Leâ grandes rencontres d'athlétisme

Après une rencontre acharnée, les
équipes de France et de Russie ont
finalement fait match nul, 106-106.

Les Russes, cependant, sur l'ensem-
ble des deux journées, ont remporté
plus de victoires que leurs adversaires:
onze (110 m. haies, 5000 m., 10 000 m.,
3000 m. steeple, javelot, longueur, mar-
teau, poids, hauteur, triple saut et dis-
que) contre neuf (100 m., 200 m., 400
m., 800 m-, 1500 m., 400 m. haies, 4 x
100 m., 4 x 400 m. et perche) . Ainsi ont
été confirmés les pronostics, aisés à
formuler, qui prévoyaient les Français
dominer dans les courses et les Russes
dans les concours. Cela fut particuliè-
rement symptomatique au cours de la
seconde journée qui, par un très beau
temps d'automne, avait attiré environ
35.000 personnes au stade Yves du Ma-
noir. En effet, après les 400 m. haies,
le 1500 m. et le 200 m., les tricolores
dont l'avance, samedi soir, était de
8 points, avaient porté celle-ci à 23 p.
(81-58). Mais si les Français avaient
doublé au 400 m. haies, au 200 m. et
au 1500 m., les Russes en faisaient
autant dans les concours : poids, hau-
teur, triple saut et disque et aussi au
3000 m. steeple, où Texereau, en dépit

de son courage, ne pouvait rien contre
Sokolov et Ossipov.

Ainsi l'équipe de France reste in-
vaincue à Colombes depuis 1958, date
de sa défaite contre la Grande-Bre-
tagne.

Les résultats
110 m. haies : 1. Anatoli Mikhailov

(URSS) 13"9 ; 2. Michel Chardel (Fr)
13"9 ; 3. Marcel Duriez (Fr) 13"9. —
100 m. : 1. Claude Piquemal (Fr) 10"3 ;
2. Adlne Ozoline (URSS) 10"4 ; 3. Jo-
celyn Delecour (Fr) 10"5. — 800 m. : 1.
Jean Peliez (Fr) l'49"6 ; 2. Maurice Lu-
rot (Fr) l'50"l ; 3. Valéri Boulichev
(URSS) l'50". — 400 m. : 1. Jean-Pierre
Boccardo (Fr) 47"6 ; 2. Michel Hiblot
(Fr) 47"6 ; 3. Gregor Sverbetov (UR
SS) 48"3. — Perche : 1. Hervé d'Encaus-
se (Fr) 4 m. 40 ; 2. Maurice Houvion
(Fr) 4 m. 20 ; 3. Vassili Tchugunov (UR
SS) 4 m. — Javelot : 1. Vladimir Kuz-
netsov (URSS) 75 m. 93 ; 2. Victor Ov-
chinnik (URSS) 75 m. 31 ; 3. Michel
Macquet (Fr) 73 m. 34. — Longueur : 1.
Igor Ter-Ovanessian (URSS) 8 m. 04 ;
2. Jean Cochard (Fr) 7 m. 66 ; 3. Alain
Lefevre (Fr) 7 m. 62. — 5000 m. : 1.
Yuri Tiourlne (URSS) 13'48"2 ; 2. Mi-
chel Bernard (Fr) 13'53"4 ; 3. Jean
Fayolle (Fr) 14'10"8. — Marteau : 1.
Guermaldi Kondrachev (URSS) 66 m.
48 ; 2. Yuri Bakarinov (URSS) 64 m.
72 ; 3. Guy Husson (Fr) 63 m. 21. —
Relais 4 X 100 m. : 1. France 39"7 ; 2.
Russie 40"5. _ 400 m. haies : 1. Van
Praagh (Fr) 51"6 ; 2. Poirier (Fr) 51"
9 ; 3. Chevychalov (R) 52". — 1500 m. :
1. Jazy (Fr) 3'44"3 ; 2. Wadoux (Fr)
3'44"3 ; 3. Karaulov (R) 3'45"4. — Dis-
que : 1. Trusseniev (R) 54 m. 06 ; 2.
Liakhov (R) 53 m. 63 ; 3. Allard (Fr)
52 m. 28. — 10,000 m. : 1. Tiourlne (R)
29'23"8 ; 2. Bernard (Fr) 29'24"6 ; 3.
Vaillant (Fr) 30'11"4. — Poids : 1. Lips-
nis (R) 18 m. 74 ; 2. Karachev (R) 18
m. 11 ; 3. Colnard (Fr) 17 m. 66. —
200 m. : 1. Piquemal (Fr) 20"8 ; 2. De-
lecourt (Fr) 21"2 ; 3. Ozoline (R) 21"
3. — 3000 m. steeple : 1. Sokolov (R)
8'46"2 ; 2. Ossipov (R) 8'47" ; 3. Texe-
reau (Fr) 8'50"4. — Hauteur : 1. Bru-
mel (R) 2 m. 17 ; 2. Bolchov (R) 2 m.
08' ; 3. Dugarreau (Fr) 1 m. 99. —
Triple saut : 1. Kreer (R) 15 m. 99 ;
2. Zolotariev (R) 15 m. 51 ; 3. Battis-
t« (Fr) 15 m. 14. — 4 X 400 m.: I.
Franca S'09"4 J 2. Russie S'16"9.

EXPLOIT DE TAVERI
Ç MOTOCYCLISME "

)

Le pilote suisse Luigi Taveri a
réussi le doublé en remportant
les épreuves réservées aux 125
et aux 250 cmc. du Grand Prix
de Dresde. Voici les résultats :

125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S)
sur Honda, les 15 tours, soit
79 km. 500 en 40'31"8 (moyenne
118 km. 730).

250 cmc. : 1. Luigi Taveri (S)
sur Honda, les 20 tour, soit
100 km. en 53'13" 3 (moyenne
118 km, 520].

6 44/ Samedi dernier se disputait la 4
4 dernière journée de l'épreuve du £
4 Stade-Lausanne. Si pour le Disque 4
4 d'Or le club organisateur ne pou- £
4 vait être inquiété, en revanche, 4
4 dans l'épreuve du Disque d'Argent, £
4 les athlètes de l'Olympic qui 4
4 étaient en tête avant cette ultime 4
4 journée, ne purent réussir des per- 4
4 formances suffisantes pour contrer ^4 le CA Cantonal qui bénéficiait du 4.
4. concours de plusieurs athlètes ré- ^4 cemment transférés. Néanmoins, 4
4 l'Olympic qui avait pris paît à 4
4 cette épreuve sans aucune préten- 4.
4 tion et dans le seul but de pro- ;
4/ curer des concours à ses athlètes, 4.
4. occupe le deuxième rang devant 4/
4 CA Fribourg, Lausanne-Sports, 4.
4, Yverdon et UGS. 42 \'4 Kneuss moins de 2' $
'4 au 800 m. \
î 4
4 Bien que battu par le champion 4
4 suisse de cross, Mermoud, de Lau- 4y
4 sanne, le cadet de l'Olympic Fran- 4
4. cis Kneuss n 'en réussit pas moins 4
4 une excellente performance en 4
4. réalisant l'59"5 au 800 m., fran- 

^4 chissant ainsi la fameuse limite 4
4 des 2 minutes. Bien que souffrant 

^4 d'une douleur musculaire, le tout 4
4 jeune Balmer n'en réussit pas 

^4 moins deux bons chronos avec 4
4 11"6 au 100 m. et 24" sur 200 m. 

^4 Sur cette dernière distance on note 4
4 les constants progrès de Bosquet 

^4 (Olympic) qui, bien que débutant, ^
^ 

fut crédité de 24"1. Toujours chez 4.
4 les juniors, l'Olympien Kuenzi , fi- i
v, naliste du saut en longueur, ne put 4
4 faire mieux que 5 m. 61. 4
4 '4O ¥ _ _ _ _  n x-.i.' _ * ni -. <
f  t lUUUl, DUKIll-U  K l  I ( !( _ !< . S

t vainqueurs
4 44. Jobin qui partageait la première 4
4 place avec Eichenberger (Schaff- 

^4 house) sur 200 m. en 22"9, rem- 4
4 porta, malgré une indigestion et 

^4. au prix d'un magnifique effort, le 4
4 400 m. dans le temps de 50"8. 4
4 Baenteli, quant à lui, remporta le 4
4 saut en longueur avec un bond de 

^4 6 m. 51. Tanner faisait une fois 4
4 de plus étalage de sa classe en 4y
4 s'imposant très nettement dans le 4.
4 1500 m. juniors en 4'23"3. Tho- 4/4 mann, qui a réussi récemment la 4
4 9e performance suisse de la saison 4
4. sur 10.000 m. avec 32'13"2, ne put 4
4 jamais s'adapter au tempo rapide J4. du 3000 m. dicté par l'International 4.
$ bernois Friedli. Avec le temps de g
4. 9'10"2, Thomann, classé 3e est 4.
4 resté éloigné de ses 8'46"7. Fidel J4 (Olympic) se classait 5e au jet du 4.
4 poids avec 10 m. 84. 

^

\ Disque d'Or de
i Lausanne \
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LUNDI 28 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. 12.46

Informations. 1255 Le feuilleton : En-
core vous, Imogène (16) . 13.05 Le Ca-
talogue des nouveautés. 13.30 Une œu-
vre de Mozart. 14.00 Le Grand Silence,
une pièce de Denise Gouverneur. 14.45
Concert. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Les Mélodistes de Jean-Pierre
Dupuis. 16.30 Musique sans frontière.
17.00 Musique roumaine. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical , 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le Chien des Baskerville. 21.05
Rive gauche... 21.25 Concert. 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 A l'échelle de la planète.
22.50 Musique symphonique contempo-
raine. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : En-
core vous, Imogène (16). 20.25 Enrichis-
sez votre discothèque, 21.10 Les grands
interprètes au Studio de Genève. 22.00
Les entretiens des Rencontres interna-
t-.lnnn.l ps rîp Oenève (4).

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fanfare
militaire. 13.15 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Chant. 14.55 Piano. 15.20
Notre visite aux malades. 16.00 CEuvres
de Borodine. 16.50 Essai de lecture.
17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour
les, enfants. 18.00 Disques. 18.45 Cham-
pionnats du monde de pentathlon mo-
derne. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (lre
partie. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (fin) . 21.00 Les
voies des directeurs de conscience ca-
tholiques. 21.45 Orgue. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Festival de Stockholm.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tins. 12.40 Orchestre. 13.00 Journal . 13.10
Œuvres d'H. Riethmuller. 16.00 Journal .
16.10 Thé dansant. 17.00 Invitation per-
sonnelle à... 17.30 Musique de chambre.
18.00 Le micro en voyage. 18.30 Disques.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chants. 20.00 Le tra-
vail au XXe siècle. 20.25 Orchestre Ra-
diosa. 20.55 La Seine joyeuse. 22.00 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Exposition nationale suisse, Lausanne
1964. 21.00 Une étoile m'a dit. 21.25
L'Art et son secret. 21.50 Chronique du
Sud. 22.10 Dernières informations. 22.15
Macolin : Championnats du monde de

pentathlon moderne. 22.25 Téléjournai
et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournai. 20.15 L'antenne.

20-30 Récit. 2055 Forum 63. 21.45 Qua-
tuor Bamberg. 22.00 Macolin : Cham-
pionnats du monde de pentathlon mo-
derne. 22.10 Informations. Télé journal .

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

18.30 Informations. 18.45 Recette du
spectateur. 19.15 Les Pierrafeu. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
19.57 Jeanne achète. 20.00 Journal . 20.30
Le temps de la chance. 21.30 Les neuf
premiers mois de la vie. 22.30 Natation.

MARDI 24 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures. Le
quart d'heure de l'accordéon .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Ryth-
mes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

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

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubri que n 'émana pas Ae notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournnl. )

AMPHITHEATRE
Ce soir à 20 h . 15, films présentés par

l'Ecole des parents.
Société Dante Al-ghieri.

H est rappelé que les inscriptions au
cours d'italien, organisé par la Société
Dante Allghieri et reçue auprès de la
Papeterie Métropole, rue du Parc 81,
seront closes le mercredi 25 septem -
bre.

Communiqués

LUNDI 23 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, films , Ecole des

Parents.
AULA DU GYMNASE : 20.15, Conférence.

Conu'ncioii sur la poésie espagnole.
CINE CORSO : 20.30, Via Mafa.
CINE EDEN : 20.30, Paris Champagne.
CINE PALACE : 20.30, Les Diables du

sud.
CINE PLAZA : 20.30, Le couteau dans

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

Diable de Mexico.
CINE RITZ : 20.30, Saloatore Giuliano .
CINE SCALA : 20.30, L'Incre oabl e Jerry.
P H A R M A C I E  D'OFFICE : lusqu 'o 22.00.

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél au No. 11.

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

POLICE SECOURS : Tél. No 17.
FEU : Tél. No 38.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44 .

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérati ve (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

D I V E R S
« Bouquet »

Voulez-vous gagner mille francs ?
Ou cinq cents ou cent francs , ou
encore l'un des magnifiques prix en
nature (transistor , tailleur en euh- , sé-
jour de deux semaines dans un hôtel ,
etc., etc.) ? Alors, participez au grand
concours d'automne de «Bouquet» ! Il
est simple comme bonjour : il suffi.
de désigner la profession des jeunes
filles ou jeunes femmes dont cette re-
vue publie la photo. Ce concours s'éti-
rera sur trois numéros et tout le mon-
de (abonné, non abonné, lecteur occa-
sionnel) peut le faire. Le début de ce
concours se trouve dans «Bouquet» du
18 septembre, numéro spécial d'au-
tomne.

Ne fumez pas pendant
qu'on fai t le plein d'essence !

La presse a relaté ces derniers temps
plusieurs cas d'explosions dues à l'im-
prudence d'automobilistes au moment où
ils faisaient remplir le réservoir de leur
véhicule. Ainsi, à Morges, un conduc-
teur a récemment provoqué , en allu-
mant une cigarette à cet instant inop-
portun , la mise hors d'usage de deux
voitures et des dégâts sérieux à un bâti-
ment.

En raison de ces accidents, le Tou-
ring-Club Suisse s~ voit de nouveau con-
traint d'avertir tous les conducteurs du

danger que représente la moindre étin-
celle à proximité d'une certaine quan-
tité d'huile ou d'essence. Dès que l'es-
sence, en particulier , entre en contact
avec de plus grandes quantités d'air,
des vapeurs se forment aussitôt qu'une
cendre incandescente de cigarette peut
déjà faire exploser.

Il est, en conséquence, strictement
recommandé de ne pas fumer en ces
lieux. En outre, l'arrêt du moteur est
nécessaire lorsqu 'on stationne devant
une pompe à essence, même si l'on se
trouve en troisième ou quatrième posi-
tion dans une file d'attente.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Poulet à «l'improviste»

On flambe le poulet, on lui em-
plit la panse de hachis, composé
par moitié de jambon cru , gras et
maigre, parfumé d'estragon et
amalgamé avec un peu de mie de
pain trempée dans du lait. On fi-
celle et on embroche pour placer
au-dessus d'un feu flambant de
sarments et de pommes de pin. Ce-
pendant que le poulet tourne et
se dore, on l'arrose d'huile que l'on
a salée, poivrée et agrémentée du
jus de citron ; en 20 minutes en-
viron, le poulet est cuit à point.
Le jus et l'huile se sont mêlés dans
la lèchefrite où l'on délaye une
forte c. de purée de tomates. On
laisse le tout faire un «tour» et
on nappe de cette sauce le poulet
débroché. Se fait aussi au charbon
rie hnis. S. V.
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LUXUEUSE... CONFORTABLE... SUPÉ-
RIEURE... 12/117 CV, PLUS DE 160 KM/H,
FREINS À DISQUES SUR LES QUATRE
ROUES, PHARES JUMELES, ÉQUIPE-
MENT DE LUXE SPÉCIAL,

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE
GRAND GARAGE DE L ' ETOILE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

QUINZAINE CULTURELLE de
LA CHAUX-DE-FONDS 1963

L'ESPAGNE
PROGRAMME DE LA SEMAINE :
Lundi 23 à 20 h. 15, Aula du Gymnase : Conférence de
M. Jacques Comincioli, professeur : INTRODUCTION A
LA POESIE ESPAGNOLE CONTEMPORAINE
Mardi 24 à 20 h. 15, Salle de la Croix-Bleue : CINEMA
ESPAGNOL par M. Freddy Buache, directeur de la
Cinémathèque suisse de Lausanne
Mercredi 25 à 19 h. 45:: CONCERT DE FALLA A LA
SALLE DE MUSIQUE. Répétition publique à 15 h.
Jeudi 26 à 20 h. 15, : Introduction à la
poesia espanola contemporenea, par M. J. Comincioli
Vendredi 27 à 20 h. 15, Salle de la Croix-Bleue : CON-
FERENCE TUNON DE LARA : CULTURE ESPAGNOLE 1963
Toute la semaine : OEUVRE GRAVE DE GOYA au Musée
des Beaux-Arts et GRAVURES DE PICASSO à la Galerie
Antica

; -

Parc des Sports uuupc _i.rn_ ruA M_ _.I_ _. u__ H._ _ _ a

Mardi 24 septembre 1963 |J| CHÂUX"DE"F ONDS " S O C H A U X  Grisel taba^ ̂ " L-Robert
NOCTURNE à 20 h 15 r- ¦ « Manzoni tabacs, 12, Charrièrei _ _/ _». um -t d _ & _» u. u Equipe pro. française

VOIR EN PHOTOGRAPHIE
Andréas Pelnlnger, célèbre photogra-

phe de la grande revue «Life» , théori-
cien et praticien réputé de la caméra
de prise de vues vient de résumer plu-
sieurs années de travail en un volume
sur l' enseignement de la photo qui n 'a
pas d'équivalent dans la littérature
photographiqiV mondiale. Cet ouvrage
extraordinaire répond clairement et
simplement à toutes les questions pra-
tiques pouvant se poser aux photo-
graphes malgré les incessants perfec-
tionnements apportés aux appareils
modernes. Feininger passe en revue
tous les problèmes, petits et grands, de
l'art de la prise de vues apportant ainsi
une aide fort appréciable à ceux qui le
pratiquent. Il s'agit donc d'un traité
de références auquel recourront tous
les photographes désireux de progres-
ser et seul un photographe de la classe
de Feininger pouvait le réaliser avec
autant de bonheur.

Ce livre ne s'adresse évidemment pas
aux débutants. Il est un instrument in-
comparable de perfectionnement pour
les photographes déjà familiarisés avec
les problèmes élémentaires de cet art
complexe. Aucun amateur sérieux ou
professionnel de la photo ne saurait
ignorer cet ouvrage capital , passion-
nant du début à la fin et comprenant
350 photographies en noir et blanc et
en couleurs, qui son t autant- d'exem-
ples précis et explicites des théories et
des techniques exposées (Edita , Lau-
sanne, distribué en Suisse par l'Office
du livre à Fribourg) .

UN LIVRE...
à votre intention

S / / I l

- Voilà ton bifteck — bon cou-
rage !



|~~ LES RESSEMELAGES-
CORDONNERIE MODERNE...
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.aRvj,e47 ...sont synonymes de bienfacture et durabilité! 4'hr!.!Ëds
à côté du cinéma < Scala> J J 

# Tél. (039) 2.95.55

"? Nous vous rendons vos chaussures : SOUPLES, LÉGÈRES, "̂  Notre équipe de quatre artisans SPÉCIALISÉS est à votre
SOLIDES et PROPRES, ayant .'ASPECT DU NEUF. disposition pour résoudre tous les problèmes que posent les

. réparations SOIGNÉES et RAPIDES de vos chaussures.¦̂ Tout ce qui concerne l'échange de vos talons cassés,  ̂
_ ,. . . .  . , .. . .. nnncMMrMT' ¦-»]>? D'innombrables personnes, très satisfaites, REVIENNENT

démodés, déchirés et défraîchis , de toutes teintes et RÉGULIÈREMENT chez nous: elles SONT SÛRES de notre
grandeurs, NOS SPÉCIALISTES rendront ces réparations travail , obtiennent leurs réparations A BREF DÉLAI et
INVISIBLES et TRÈS SOIGNÉES. SURTOUT A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

| EXPÉDITIONS SOIGNÉES ET RAPIDES AU DEHORS

__________________________________

LA CHAUX-DE-FONDS
31, Avenue Léopold-Robert

à la présentation
de notre collection
AUTOMNE-HIVER 1963

I __ « _ S _. _ . . _¦ S _ _ .  *__ : ' ' ' -,i?l .. invitation
Défilé dans nos magasins
les mercredi 25 et
jeudi 26 septembre
à 15 h. et 20 h. 30

E N T R E E  L I B R E

Nous vous recommandons
de retenir vos places
â l'avance

Téléphone (039) 272 72
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dans l'élégant p
emballage blanc s I

Une annonce dans < L'Impartial > - Rendement assuré

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il était difficile d'évincer Charlotte quand
elle avait une idée en tête ; Christopher devait
bientôt l'apprendre à ses dépens.

— Au fond, dit-elle, je préfère être franche
avec vous. De ma vie, j' ai toujours haï l'hypo-
crisie. Dieu sait pourtant si, à notre époque ,
il est indispensable d'en posséder une bonne
dose !

Son regard ne quittait pas le visage de Hunt-
ley. Elle était désarçonnée par son calme, cette
froide et tranquille assurance derrière laquelle
il ae retranchait.

— Depuis l'autre soir , reprit-elle , je voulais...
J'avais terriblement envie de vous mieux con-
naître ! Je suis lasse de côtoyer des ruffians
ou des policiers avides de plaisir et d'argent.
Il me plaît de bavarder avec vous, car il ne
m'a pas été souvent permis de rencontrer un

honnête homme ni même un galant homme.
— Excepté Aldlnez? questionna-t-il moqueur.
Il y eut un moment de silence durant lequel ,

négligemment, d'une seule main, elle jou a avec
une boucle de ses cheveux. Son regard se dur-
cissait, exprimant la méfiance et le désappoin-
tement.

— Voici une fâcheuse allusion, mon cher ,
Manquerlez-vous de tact ?

Il enfonça les mains dans les poches de son
habit avant de répondre d'un ton enjoué :

— Pardonnez-moi , je plaisantais... Mais
oubliez cela, je ne voulais nullement vous peiner.

Changeant volontairement de conversation ,
11 reprit :

— Les deux années que je viens de passer
en mer en compagnie des rudes hommes que
sont mes matelots m'ont laissé complètement
ignorant de la vie à Londres, de ses potins, de
ses spectacles, et j e comptais sur vous pour
m'en mettre au fait .

Elle se montra belle joueuse , ne voulant pas
continuer l'échange de propos aigres-doux :

— U est aisé de vous mettre au courant.
Venez donc cet après-midi me voir jouer dans
Héraclius ; c'est une pièce tirée d'une œuvre de
Pierre Corneille, un de mes compatriotes . Nous
obtenons un grand succès au Théâtre du Duc
et chaque jour la salle est comble ; je puis
cependant vous faire réserver une place au
parterre. Vous pourrez également applaudir le
ballet venu de France, il est merveilleux I

— Depuis que Je vous connais, Madame, je
suis séduit par tout ce qui est français.

L'actrice lui coula un regard aussi provocant
que son maquillage. Le plus banal des compli-
ments la ravissait.

— Regrettez-vous Paris ? reprit-il.
— Par certains côtés, oui. Il y a au moins

un avantage, les rues sont plus propres et plus
sûres et l'on peut se promener à toute heure de
la nuit sans courir le risque de se faire arra-
cher sa bourse.

II. persifla :
— Vous autres Français, êtes remarquable-

ment évolués !
Ils bavardèrent ainsi longuement , de choses

et d'autres. Il parla de ses voyages aux Indes
orientales, en Virginie , aux îles Somers. Ayant
séj ourné en Caroline, il lui décrivit les immen-
ses domaines régis dans un doux farniente par
les gentilshommes qui en étaient propriétaires.
On pouvait y vivre durant des années dans
l'oisiveté, tant le climat était généreux et la
terre fertile. Un moment , il avait rêvé de deve-
nir un planteur prospère , vivant entouré de
ses esclaves noirs. Elle sourit à cette image, ne
le voyant pas, lui, un homme d'action , épris
d'aventures, menant cette morne existence.

Comme il protestait que le courage et l'aven-
ture étaient parfois bien lassants, le domesti-
que entra furtivement, déposa un plateau sur
une table et disparut aussitôt. Tout se passait
dans une atmosphère ouatée, intime, qui pro-

curait une sensation de détente, de bien-être.
Maintenant, il souhaitait demeurer là , auprès
d'elle. Au contact de cette femme heureuse et
tranquille, il s'apaisait .

Elle se leva, s'approcha de la table et lui
offrit du brandy.

— Tudieu ! répondit-il ,je m'étais pourtant
juré de ne pas me laisser tenter par une seule
goutte d'alcool.

Mais, déjà , elle avait versé le brandy et lui
tendait un verre plein.

— Evidemment, dit-elle , cela vous rappelle
de mauvais souvenirs. Je vous observais , l'au-
tre soir, à la table de jeu. Vous êtes trop impé-
tueux, trop impulsif...

Il sentait, au travers de ses paroles , grandir
en elle une sorte de gêne, de contrainte , et il
l'écoutait avec plus d'attention.

— Vous avez eu grand tort d'insister , pour-
suivit-elle , de continuer à jouer avec un adver-
saire tel qu 'Aldinez...

— Le croiriez-vous donc imbattable sous tous
les rapports ? questlonna-t-il avec ironie.

Elle voila son regard et répondit sèchement :
— Non, pas du tout , mais il a beaucoup plus

l'expérience du jeu que vous et possède une
chance insolente, ahurissante...

Christopher fronça les sourcils. Il voulait
obtenir des précisions avant qu 'elle ne devienne
réticente :

(A suivre)

Qu'importe
au vent de mer
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E» -, ___f^9__^E3^i^^ _̂____i__________i _^ :* s * _ ______________ ¦-•e. v-4«____________ l__ Pv:~ ;̂ "" TB ySk
8*.v _ ¦ ^sS\-_i^__^__Hsi__liM__SB H_E___ !-

¦ 
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3 
savons de | —**
toilette beldam I ¦
fins et parfumés, avec ristourne
2 savons de toilette à 90 g
«fougère»,
1 savon de bain à 150 g «bouquet»,
dans un sachet plastique
à un orix exceotionnel.

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

cherchent

des chefs de chantiers
un métreur

parfaitement qualifié»
Nous demandons :

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

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

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

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

BANQUE
COUKVOISIEB

& Ole
Neuchâtel

Tél. <038)
512 07

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.

PjPffBl̂ l FRIGOS ^̂ ,jsgn,3
I ^^ MACHINES A LAVER

B ' iSs ^^^^SUN8MATIC
I M-~S â̂ CUIS,NIÈ:RES A GAZ
tyHS f̂llffiMJl LE RÊVE • BONO
Toutes installations, réparations

sanitaires, eau, gaz, air

E. ZG RAGGEN
Installateur diplômé - Maîtrise fédérale

Rue Numa-Droz 106 Téléphone (039) 3 34 27

t
Madame Thérèse Koller - Dicht :

Madame et Monsieur Pierre-Claude Perrenond-
Koller et leur fils Patrick ;

Monsieur et Madame Charles Koller-Gogniat
et leur fils François ;

Monsieur et Madame Martin Koller et famille à
VVill (Saint-Gall) ;

Madame Rosa Suter-Koller et famille ;
Monsieur et Madame Edwin Koller et famille, à

Naefels ;
Madame Caroline Dicht, à Zurich :

Mademoiselle Lina Dicht, à Zurich ;
Mademoiselle Marianne Dicht, à Zurich,

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

Monsieur

Charles KOLLER
garagiste

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, samedi, dans sa SSème année, après quelques
jours de maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1963.
Le corps sera transporté & l'église Notre-Dame

de la Paix pour la messe de sépulture qui aura
lieu mardi 24 septembre à 8 heures.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 80.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-

part.

La Société des
VETERANS
GYMNASTES

de
La Chaux-de-Fonds
a le chagrin de fai-
re part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jules-Albert
VOUMARD

Nous garderons de
cet ami un souve-
nir ému.
L'Incinération aura
lieu le 23 septem-
bre 1963 à 15 h.

Le comité.

MADAME GERMAINE MAU-BELL,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIÉES,

très sensibles à l'affection et à la sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours d'afflic-
tion, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Monsieur et Madame

Rolf BLOC H - L E V Y
et Laurence ,

ont la grande joie d'annoncer la naissance de

Daniel Charles
21 SEPTEMBRE 1963

Clinique Montbrillant Emancipation 48

i 

Progrès 13a
achète

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

LE COMITE DU '
CERCLE
CATHOLIQUE
ROMAIN

a le pénible devoir
de faire part à ses
membres, du décès
de

MONSIEUR

Charles Koller
membre du Cercle

depuis 1953

Pour les obsèques,
veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la I
famille.

MANNERCHOR «CONCORDIA»
LA CHAUX-DE-FONDS

Wir haben die schmerzliche
Pflicht unsere Mitglieder vom
Hinscheid von

Charles KOLLER
EHRESNMITGLrED

zu benachrichtigen.

I

Beerdigung Dienstag den 24.
September um 9.30 Uhr.

Der Vorstand.

/ \

A LOUER
pour bureau ou
atelier, .., . «**

i li M̂>

3 pièces
Bois-Noir 38.

Prix 180 fr. —

GERIMMOB
S. A., Florl-
mont 3, Lau-
sanne. Tél.
(021) 22 87 33.

\ )

"' Madame Berthe Ray-Zurbu- '
chen, à Oleyres ;
Mademoiselle Carmen Ray, à

Oleyres ;
Monsieur Gilbert Ray et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Ray, Gogniat, Can-
ton, Zurbuchen, Reymond et
Cochand,
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Oscar Ray-Zurhuchen
leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 21 sep-
tembre 1963, dans sa 74e an-
née, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

L'Incinération aura lieu à
Lausanne, mardi 24 septembre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 h. 15.

Honneur à 15 h. 45.
Domicile mortuaire :' chapelle

de St-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : Oley-

res-sur-Avenches.
Selon le désir exprimé par le

défunt, le deuil ne sera pas
porté.

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure.

Repose en paix, cher
époux et. papa.

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

Atelier d'horlogerie entreprendrait 6000

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

•.yyy y y . , : y "'¦',-~R

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos arunon
ces pour notre

_ m_ic_ . _er--a_Iatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offre.
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

Fabrique de machines cherche un

CHR0N0-
ANALYSEUR

Eventuellement un mécanicien
tourneur diplômé serait mis au
courant. — Faire offres à Ed.
DUBIED & CIE S. A., COUVET
(NE) .

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

Docteur

P. Jeanneret

de retour

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

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

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

>

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour le ler décembre ou pour époque
à convenir

employée
de bureau

de langue maternelle française , habile sténo-
dactylographe, pour travaux de secrétariat.

Faire offres, en joignant curriculum vitae, a /̂ec
indication des prétentions de salaire , sous chiffre
_. 40 545 U., à Publicitas S. A., Bienne.

V J

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

MONSIEUR ET MADAME WILLY SCHNURIGER-
LEDUC ET LEUR FILS,

MONSIEUR ET MADAME PIERRE LEDUC-VAL-
MAGGIA ET LEURS ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
d.e l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs sentiments de
profonde et jsincère reconnaissance.
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4, Ce que l'on pouvait craindre ris- 4,
fy que maintenant d'arriver : lassés 

^4 des brimades continuelles aux- 
^4 quelles ils sont soumis, les Noirs de 
^

^ l'Alabama commencent à s'armer. 4
'$ C'est le président du comité de /.
fy coordination des étudiants non- /,
4. violents qui l'a annoncé hier à Co- 

^4 lumbus. Les Noirs craignent de 
^4 nouvelles attaques de la part des 
^

^ Blancs, à Birmingham et ailleurs, 4
t, et Us prennent leurs précautions. 4
fy En quoi on les comprend.
4 Voilà à quoi aura abouti la po- ^
^ 

litique hypocrite du gouverneur 
^4, Wallace, qui , après ses multiples 4

4 appels à la haine, a stigmatisé, à 4
4 la radio, l'assassinat de quatre fil- 4
4 lettes noires, sans se rendre compte 

^
^ qu'il en était lui aussi responsa- 4
'4 ble. 4
2 Bref , un grand nombre de gens 4
4 de couleur — des centaines, a dit 4
4 John Lewis, le porte-parole men- ^4 tionné ci-dessus — sont dès main- ^
^ 

tenant dotés d'armes à feu. Us ne 
^4, se laisseront plus impunément 4

4 maltraiter par de prétendus civi- 4
4 lises, dont la brutalité et l'aveu- 3
4 glement sont les regrettables apa - 4
4 nages. 4,
fy En attendant , à Washington et 4
4 dans plusieurs localités des envi- ^4 rons, des milliers de Noirs ont par- ^4 ticipé hier à des «marches silen- 4,
fy cieuses» en souvenir des quatre 4.
fy fillettes. Quelques centaines de 4.
4 sympathisants blancs s'étaient $
4 joints à eux. Pendant plus de deux ^4 heures ils ont écouté les sermons 4y
$ de pasteurs noirs. 4
4 4
$ De jeunes membres du parti nazi /!

^ 
avaient organisé une contre-ma- 

^4 nifestation mais ils furent évacués 4
4 sans heurt par la police. Aupa- 4.
4 ravant, ils avaient été hués par 4.
4 les participants à la «marche si- 4
fy lencieuse». Mais si ces nazis et les 4/
^ 

sinistres membres du Ku-Klux- 4,
4 Klan poursuivent leurs odieuses 4,
4 Interventions, la poudre pourrait 4,
4 bien parler. Et nui ne sait com- 4
'4 ment cela finirait. ^
2 J. Ec. 2
4 44 >'v-_\V\>_ V ._ _ _ _ _ _ _ _v?_ _OCv V_ _ _ _ _ _\X\ V .

M. Pompidou critique
ceux qui font opposition au régime

AFP — « Nous voulons faire du
plan de stabilisation économique et
de son succès un banc d'essai pour
la politique des revenus, qui reste
notre objectif fondamental > , a dé-
claré notamment hier matin M.
Georges Pompidou dans une allo-
cution prononcée devant les parle-
mentaires UNR - UDT, à Beaulieu-
sur-Mer.

A ce propos, le Premier ministre
a déclaré que l'effort de tous, de
toutes les catégories de Français,
était indispensable pour la réussite
de ce plan, tandis que l'opposition
avait déjà tenté « par tous les
moyens » de faire échouer le plan.

Critiquant avec vigueur les diver-
ses formes d'opposition nationale et
internationale qui se dressent con-
tre la réussite du plan de stabili-
sation économique, le Premier mi-
nistre a notamment déclaré :

« On cherche à regrouper les for-
ces les plus diverses : des anciens

collaborateurs de l'Allemagne hitlé-
rienne, des membres de l'OAS, des
revenants de la IVe et même de la
Ille République. Ceux-ci battent le
rappel et, ne connaissant que
« l'odeur de la soupe », ils déclen-
chent des campagnes de banquets
dont l'ombre de Lamartin e doit res-
sentir des haut-le-coeur ».

Vers un rude combat
M. Georges Pompidou devait

aj outer :
«Il y a là les signes d'un combat

qui sera rude . J'espère que se trou-
veront ailleurs que sur les bancs de
la majorité des hommes qui ont le
sens de la France, de l'Europe et

de la paix et qui voudront faire
autre chose de la France, qu'un
pays sans monnaie et sans armée ».

« C'est une sorte de conjuration
externe et interne que nous voyons
se construire devant nous », a dit
encore le Premier ministre M. Geor-
ges Pompidou. Mais, a conclu M.
Pompidou : Pour nous soutenir ,
nous avons à notre tête le général
de Gaulle, nous avons le peuple de
France qui a envoyé triomphale-
ment une majorité à l'Assemblée
nationale en novembre dernier,
nous avons tous les Français qui
ont foi dans un avenir et une pros-
périté que nous protégeons aujour-
d'hui ».

Le prince Souvanna Phouma chez
M. Dean Rusk

AFP. — Le prince Souvanna Phou-
ma , premier ministre du Laos , a été
l'hôte à dîner , de M. Dean Rusk , se-
crétaire d'Etat américain , à l'hôtel où
ce dernier est descendu à New-York.

La situation actuelle au Laos a été
discutée au cours de ce dîner. On
rappelle à ce sujet que dans un dis-
cours prononcé à l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies , le prince Sou-
vanna Phouma avait fait appel au res-

pect des accords de Genève de 1954
pour « assurer la survie du Laos dans
la neutralité ».

Auparavant , le premier ministre lao-
tien avait été l'hôte à déjeuner , au
siège de la délégation soviétique à
l'ONU , du ministre des affaires étran-
gères soviétique , M. Andrei Gromyko.
On croit savoir que ce dernier aurait
fait connaître au prince Souvanna
Phouma que l'Union soviétique n'envi-
sageait pas de considérer les activités
du Pathet Lao autrement que comme
une question intérieure laotienne et
que par conséquent elle ne se pro-
posait pas d'intervenir.

Le premier ministre de Laos se ren-
dra à Washington où il sera reçu lun-
di par le président Kennedy à la Mai-
son Blanche.

Paul VI annonce une réforme de la Curie
romaine

AFP — La Curie romaine sera plus
supranationale, plus œcuménique,
certaines de ses prérogatives tempo-
relles d'autrefois seront abandonnées
comme certaines formes extérieures
qui ont perdu leur signification re-
ligieuse. Telles sont en substance les
grandes lignes de la réforme de la
Curie dont le Pape a parlé dans le
discours qu'il a prononcé en recevant
les cardinaux et le personnel des
Congrégations romaines.

Paul VI a relevé qu'à côté des élo-
ges prodigués à la Curie, il y a des
critiques «qu'il faut accueillir, a-t-il
dit, avec humilité, avec réflexion,
avec reconnaissance aussi. Rome n'a
pas besoin de se défendre en faisant
la sourde oreille aux suggestions qui
lui viennent de gens honnêtes, sur-
tout lorsque ces gens sont des amis
ou des frères».

Le Pape a fait valoir à cet égard
que la Curie romaine a toujours été
à l'avant-garde de la réforme perpé-
tuelle de l'église et que d'ailleurs
c'est de Rome qu'est parti le mot
d'ordre de «aggiornamento» suivant
l'expression de Jean XXIII «c'est-à-
dire le perfectionnement, a-t-il ajou-
té, de toute chose intérieure et exté-
rieure de l'Eglise».

Après avoir affirmé que la Curie
romaine mérite l'estime, la confian-
ce et la reconnaissance de l'Eglise
Paul VI , parlart des «réformes pos-
sibles» qui peuvent être adoptées, a
relevé que la dernière réorganisation
de la Curie remonte à Sixte Quint, en
1588.

Parlant de ces réformes, le Saint-
Père a dit : «Elles seront certaine-
ment pondérées, en ligne avec les
traditions vénérables et raisonnables
d'une part , et en rapport avec les be-
soins des temps, d'autre part. Elles
seront certainement fonctionnelles et
bénéfiques, parce qu'elles n'auront
en vue que de laisser de côté ce qui
est caduc ou superflu dans les for-
mes et dans les règles qui gouver-
nent la Curie romaine, et de mettre
en valeur ce qui est vital et utile
pour son fonctionnement efficace et
approprié. Ces réformes seront for-
mulées et promulguées par la Curie
elle-même».

Engageant la Curie romaine à
prendre conscience du grand événe-
ment '.us constitue le Concile, Paul VI
a relevé que la Curie est d'ailleurs
bien préparée pour cette heure «gran-
de et sacrée».

Rappelant que le Concile a été
voulu par le Pape Jean XXIII à qui
il a appliqué les paroles évangéliques
concernant Saint-Jean-Baptiste : «U
fut un homme envoyé par Dieu dont
le nom était Jean», Paul VI a insisté
avec force sur l'idée que « quelle
qu'ait été l'origine du Concile, c'est
le Pape, le vicaire du Christ qui l'a
voulu».

Un nouveau quotidien du FLN
AFP. — Un nouveau quotidien du

FLN paraîtra incessamment à Cons-
tantine , ou a été nationalisé le 17 sep-
tembre le quotidien français « La Dé-
pêche de Constantine », seul journal
paraissant jusqu 'alors dans tout l'esl
alg érien.

Cette nouvelle est annoncée par le
quotidien du FLN d'Oran « Lé Répu-
blique » , qui écrit :

« Conformément aux décisions du
bureau politique et au plan établi par
la direction centrale du parti et par
la commission nationale de la presse
du parti l'implantation et l'extension
de la presse nationale , un nouveau
quotidien du Front de libération natio-
nale va bientôt paraître à Constan-
tine. A cet effet , une importante réu-

nion présidée par M. Ben Mahmoud ,
préfet de Constantine , a eu lieu dans
les locaux de l'ex « Dépêche de Cons-
tantine ». Cette réunion , à laquelle
assistaient les représentants du parti
se situe dans le cadre de l'organisation
du nouveau journal qui paraîtra in-
cessamment. »

Le quotidien FLN d'Oran ajoute
qu 'après un long débat où plusieurs
suggestions furent faites , le préfet
de Constantine a « rassuré le person-
nel européen et musulman de l'ancien
journal quant à sa situation ».

Avec « Le Peuple » (et son homolo-
gue en langue arabe « El Chaab ») à
Al ger et « La Républi que » à Oran , ce
nouveau journal de Constantine sera
le troisième quotidien du FLN.

L'Intendance

D'autre part , à quoi bon les aug-
mentations de salaires lorsqu'elles
sont aussitôt dévorées par le ren-
chérissement qui les talonne ? En-
f in  comment ne pas reconnaître
qu'un prix de production accru se
répercute automatiquement sur le
prix de vente, exception faite de
l'horlogerie et de certaines indus-
tries d' exportation, soumises à une
concurrence étrangère souvent plus
dure et dangereuse qu'on ne- l'ima-
gine ?

Dès lors, prétendre que la dépré-
ciation du franc n'a aucune im-
portance et qu'elle ne concerne pas
tous les milieux indifféremment ,
c'est ne pas se rendre compte de
l'influence débilitante et fâcheuse
qu'elle exerce sur l'économi e natio-
nale dans son ensemble. Encore ne
faut-il pas oublier de mentionner
ces victimes certaines et innombra-
brables que sont les contribuables
de toutes sortes — et surtout
moyens — qui , du fa i t  de la « pro-
gression froide » (et en réalité bi-
grement chaude) paient des impôts
calculés sur le revenu nominal, qui
n'est plus en réalité que la moitié
de ce qu'ils gagnent. Nous en avons
parlé déjà suffisamment ici-même
pour qu'il soit utile d'insister.

Ainsi et comme l'ont dit et répété
les Cassandres , qui prêchent plus
souvent qu 'il ne faudrait dans le
désert , avons-nous mille et une
raisons de penser que, même
si nous bénéficions d'une plus
grande stabilité monétaire que cer-
tains de nos voisins, les mêmes d if -
f icultés et les mêmes dangers réels
nous guettent. Bien entendu nous
n'irons pas jusqu'à dire que chez
nous aussi l 'intendance ne suit plus.
Mais les risques demeurent. Et ae
n'est pas parce que la haute con-
joncture a duré longtemps qu'elle
durera toujours . Ce serait une dan-
gereuse illusion que de le croire
alors que certains signes de ralen-
tissement se sont manifestés et que
l' expansion économique de certains
pays à miracle a diminué.

La lutte contre le renchérissement

est du reste chez nous avant tout
une question de mesure, aussi bien
dans le domaine public que privé ,
aussi bien en ce qui concerne les
investissements, la construction que
les budgets communaux, cantonaux
ou fédéraux. Notre expansion éco-
nomique et sociale doit continuer.
Mais dans les limites de ses possi-
bilités propres et en tenant compte
de la nature et de la grandeur du
pays , voire de l'e f f o r t  que chacun
doit accomplir pour son maintien
et son développement.

C'est à ce prix que nous double-
rons le cap des difficultés qui nous
attendent et qui ne seront certai-
nement pas moindres que celles que
nous signalions en parlant de l'in-
flationnisme français.

AFP. — L'écrivain Pierre de Lescure
vient de mourir à l'âge de 72 ans à
Bellay, des suites, d'une crise cardia-
que.

Né en 1891, il avait passé sa jeu-
nesse à Valenciennes. II entra assez
tard dans la carrière littéraire. C'est
seulement en 1930 qu 'il fit ses débuts
en fondant une revue bibliographique ,
« La Quinzaine critique ». Son premier
roman , « Piamalecot », date de 1935,
mais jusqu 'à la guerre , il publia un
roman par an.

En 1949, avec Celia Bertin , il fonda
à Saint-Paul-de-Vence la revue « Ro-
man », dont l'influence fut grande sur
la nouvelle génération d'écrivains. La
revue s'installa en Belgique en 1955.

Décès de l'écrivain
Pierre de Lescure

Bientôt le tunnel sous la Manche
Une équipe de spécia-

listes composée d'An-
glais et de Français,
s'est penchée sur le pro-
jet — depuis longtemps
en suspens — d'un
tunnel sous la Manche
ou d'un pont reliant la
France à l'Angleterre
par-dessus le «channel».

Les études de ces ex-
perts ont conduit à la
conclusion qu'un pont à
six routes serait « la
solution la moins sa-
tisfaisante». Le forage
d'un tunnel sous la
Manche coûterait un
milliard 716 millions de
francs suisses.

Le projet .de tunnel a
été à l'étude pendant
18 mois ; il serait des-
tiné uniquement au tra-
fic ferroviaire,

Notre photo : Une
maquette du terminus
du côté anglais. - (ASL )

Reuter. - La Pologne a annoncé di-
manch e qu 'elle allait réduire d'un mil-
lion de tonnes ses exportations de
oharbon afin de remplir ses réservea
amenuisées par un hiver très rigou-
reux.

D' autres mesures sont envisagée»
pour ranimer l'économie. Il convien-
dra de faire preuve de retenue en ma-
tière d' augmentation des salaires. Les
directeurs d'usines ne pourront aug-
menter leur personnel. Ils devront exé-
cuter ri goureusement les plans en vue
d'une plus forte productivité.

Résultats définitifs
des élections générales

en Iran
AFP . - Les résultats définitifs des

élections générales et sénatoriales qui
se sont déroulées mardi sur le terri-
toire iranien viennent d'être procla-
més.

Pour 200 sièges que comporte la
Chambre , 198 députés ont été élus. Ils
se répartissent ainsi : Union nationale
(parti gouvernemental) : 181 élus , mi-
norités religieuses : B élus, indépen-
dants : 12 élus.

Réduction des exportations
de charbon polonaises

Impar-Dernière
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Le Comptoir a ferm é
ses portes

ATS. — Le 44e Comptoir suisse s
fermé ses portes dimanche à 18 heu-
res. M. Emmanuel Failletaz , adminis-
trateur - délégué, en présence d'unc
foule réunie dans les jardins , a souli-
gné le grand succès remporté par la
manifestation , laquelle a été visitée
par 875.000 personnes et par des res-
sortissants de 72 pays étrangers. \ En pages :

2 Chroni que du cinéma : l'Es-
1 pagne.

4 Accidents à La Chaux-de-
1 Fonds et aux Brenets.

5 Grave collision à La Perrière.
1 7 Le feu dans un chantier neu-
! châtelois , en Valais.
l 9 Bâle seul leader du champion-
| nat suisse de football. !
| 10 La course de côte cycliste au !

Doubs. '
, 1

12 Pierre Landry vain queur de la \Fête cantonale de gymnasti-
que à Boudry. \

13 Rensei gnements.
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Aujourd 'hui...

Beau et doux pendant la j ournée.
Au sud des Alpes par moments nua-
geux , au nord des Al pes en p laine
nombreux brouillards ou brouillards
élevés, dans la matinée.

Prévisions météorologiques

AFP, — Un incendie qui a ravagé
de nuit une pension de famille du
quartier de Bayswater à Londres a
fait quatre morts — quatre femmes —
et six blessés dont un grièvement.

Trois femmes ont péri dans les flam-
mes, la quatrième s'est tuée en se je-
tant d'une fenêtre du 3e étage.

Incendie d'une pension :
4 morts

Paul BOURQUIN.

Il est d'ailleurs significatif de cons-
tater que le successeur de Conrad
Adenauer , M. Ludwig Erhard , n 'a don-
né qu 'un assentiment réservé à la con-
clusion du Traité franco-allemand. Il
fau t se souvenir que le Parlement do
Bonn l'a ratifié sans aucun entrain,
car aucun des parlementaires ignorait
qu 'il ne s'agissait là que d' une for-
mal i té  n 'engageant nullement l'avenir.

En fait , le gouvernement de l'Alle-
magne fédérale était conscient de l'im-
portance d'une alliance en opposition
à la politique américaine. Si louable
que soit l'initiative du général de
Gaulle , il n'est guère possible de lui
octroyer une existence viable , lui per-
mettant d'être le noyau d'un véritable
rassemblement europ éen.

Le général de Gaulle ne semble pas
encore avoir vu que le vrai * Cheval
de Troie » américain en Europe , le
pays qui peut le moins se détacher
de la volonté américaine , ce n'est pas
la Grande-Bretagne , mais la Républi-
que fédérale allemande. Malgré tous,
ses efforts , le Président de la Répu-
blique française n'a pas réussi à con-
vert i r  son viel ami , et son successeur ,
M. Erhard , sera encore plus irréduc-
tible.

INTERIM.
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