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A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier .
Ainsi Richard Hughes , correspon-

dant du « Sunday Times » en Ex-
trême-Orient , appelle-t-il la Fédé-
ration de Grande-Malaisie , née of-
ficiellement le 16 septembre dernier.

« On ne lâche pas comme ça, un
grand port tel que Singapour ! »

C'est que , si déjà son accouchement
n 'alla pas sans douleur , en raison
principalement des difficultés fai-
tes par l'Indonésie et même par les
Philippines, son avenir paraît plus
encore promis aux pires obstacles.
Un diplomate européen fixé à Sin-
gapour confiait récemment : « Soe-
karno n'a pas pu commettre l'in-
fanticide projeté par lui , et 11 n'a
pas davantage été capable de trou-
bler le baptême de la Grande-Ma-
laisie. Mais soyons sûrs qu 'il fera
tout pour l'inciter à la délinquance
juvénile. »

Pourquoi cette hostilité féroce (il-
lustrée par les désordres de ces
jours passés à Djakarta ) du dicta-
teur indonésien à l'égard de la Gran-
de-Malaisie ? Pour plusieurs rai-
sons, explique-t-on à Londres : Soe-
karno ambitionne depuis longtemps
de devenir le maître le plus puis-
sant dans le Sud-Est asiatique, am-
bition que vient de contrecarrer la
nouvelle Fédération (laquelle com-
prend la Malaisie , Singapour , Sara-
wak , Sabah — anciennement Nord-
Bornéo) ; Soekarno, ancien « quis-
ling » des Japonais soutenu main-
tenant par le département d'Etat
américain , n 'a jamai s fait mystère
de ses sympathies pro-communistes.
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Une grande vedette internationale : la CEE !
Nations-Unies : universalité, et non unif o rmité
Le traité de Moscou est ratifié par le Sénat U S
Les gaullistes en minorité au Conseil de l'Europ e

Une grande vedette
Dans le monde entier, peut-

on dire, les yeux sont périodi-
quement tournés vers la CEE.
C'est actuellement vers Bruxel-
les que se porte l'attention in-
ternationale. Les ministres des
six nations membres du Marché
commun (ou CE! S) y sont
réunis, dirait-on, pour régler
le sort du monde.

Ainsi, MM. les ministres ont
infligé des remontrances à
l'URSS, accordé une aumône aux
Etats-Unis, et conclu d'impor-
tants accords économiques avec
le Nigeria et l'Iran.

LES ETATS-UNIS ONT DE-
JA FAIT SAVOIR QU'ILS
REFUSAIENT CATEGORI-
QUEMENT L'AUMONE CON-
SENTIE : UNE REDUCTION
DE 10 POUR-CENT SUR LES
DROITS D'IMPORTATION
DES POULETS. QUANT A
L'URSS, DES REDUCTIONS
LUI SERONT CONSENTIES
POUR AUTANT QU'ELLE RE-
CONNAISSE, EN QUELQUE
SORTE, L'EXISTENCE DE LA
CEE.

La guerre est donc ouverte
entre les Six et les Etats-Unis.
Ceux-ci vont-ils mettre à exécu-
tion leur menace d'exercer des
représailles économiques ?

Selon eux , leurs pertes s'élè-
veraient à 46 millions de dollars
alors que le Marché commun les
estime à 19 millions seulement.
En somme, c'est ici que la chat-
te a mal au pied. C'est pourquoi
les Etats-Unis proposent de sou-
mettre cette divergence au
GATT, habilité à trancher un
tel problème.

Cette proposition sera exami-
née lors du prochain Conseil
des ministres, qui se réunira en
octobre. (AFP, UPI, Impar.)

Nations- Un ies
Ne conf ondons pas universa-

lité avec unif ormité , a déclaré
hier avec autorité le représen-
tant de l'Espagne devant l 'As-
semblée des Nations-Unies, à
New York.

Cette remarque répondait
clairement à diverses prises de
positions visant à exclure des
Nations-Unies certains Etats, et
plus particulièremen t le Portu-
gal et l'Af rique du Sud.

Durant son long discours, ce
délégué a f ai t  l'apologie de la
discussion ouverte dans la sé-
rénité qui, seule, peut être f ruc-
tueuse.

Il s'est aussi vigoureusement
déf endu des accusations de co-
lonialisme portées contre son
pags, en relevant que les terri-
toires «colonisés» espagnols se-
raient nantis de gouvernements
autochtones dès janvier.

D'autres orateurs lui ont suc-
cédé , et notamment M. Luns, des
Pags-Bas, pour annoncer la mi-
se à disposition de l'ONU de
300 militaires pour le maintien
de la paix.

(AFP, UPI , Impar.)

Le traité
Le président Kennedy a rem-

porté une grande victoire à l'oc-
casion de l'approbation , par une
grosse majorité du Sénat amé-
ricain , du traité de Moscou.

C'EST PAR 80 VOIX CON-
TRE 19 SEULEMENT QUE LE
SENAT S'EST PRONONCE EN
FAVEUR DU TRAITE. LE
VOTE S'EST DEROULE SANS
AUCUN ACCROC ET TRES
RAPIDEMENT.

La majorité obtenue a dépas-
sé de 14 voix la majorité des
deux-tiers requise pour ce vote
capital. Sur les 80 sénateurs fa-
vorables au traité, on a compté
55 démocrates et 25 républicains
tandis que les opposants étaient
formés de 11 démocrates et 8
républicains.

Tout le monde s'est également
plu à remarquer qu'aucune des
«réserves» préconisées par cer-
tains opposants n'a été retenue.

(AFP, UPI, Impar.)

Les gaullistes
En dépit d'un long discours,

très clair, sur les intentions po-
litiques internationales de
l'UNR et de son chef , le géné-
ral de Gaulle, le secrétaire gé-
néral du mouvement gaulliste
n'a pu empêcher le vote, par le
Conseil de l'Europe, d'une réso-
lution allant à rencontre de ses
thèses.

Celle-ci prévoit une étude de
la collaboration militaire et po-
litique entre l'Europe et les
Etats-Unis, af in de réexaminer
les responsabilités respectives
des deux parties ; la recherche
d'autres arrangements avec
l'URSS en f aveur de la paix ; le
maintien d'un équilibre raison-
nable entre les intérêts écono-
miques des Six et ceux du com-
merce mondial, et demande une
plus grande responsabilité pour
les communautés européennes.

Ce dernier vœu aura été par -
tiellement réalisé par la f usion
des exécutif s de l'Euratom, du
Marché commun et de la CECA,
décidée, hier déjà, par les mi-
nistres des Six.

(AFP, UPI, Impar.)

Clandestinité
fatale en Italie
Dans le petit matin, hier, les

habitants de la région de Pa-
rete, petite agglomération comp-
tant environ 5000 âmes, ont été
réveillés en sursaut par une
violente explosion.

C'était une fabrique clandes-
tine de feux d'artifices qui était
la cause de cette catastrophe.
Elle était située au sous-sol
d'une maison et parmi les loca-
taires de celle-ci , on compte 14
morts et autant de blessés griè-
vement atteints.

Selon certaines informations,
ce serait un homme qui, en mani-
pulant la poudre , aurait provo-
qué la déflagration.

La fabrique était clandestine,
car ce genre d'industrie, lors-
qu 'il est autorisé, est soumis à
des obligations très strictes,
dont les propriétaires, en l'oc-
curence, n'avaient certainement
pas voulu. (Photopress)

La violence n'a pas de couleur
Dans le « Figaro », Philippe Bar-

rés rappelle la vieille menace du
maître des Hachischins (Assas -
sins) à l'égard des Croisés — ne
la retrouve-t-on pas , d'ailleurs ,
dans la bouche de nombreux chefs
orientaux de notre époque ? — :
« Chrétien , regarde cet homme qui
se jett e dans le vide sur mon or-
dre . Je puis en f aire  contre toi un
guerrier , un tueur par le f e r  ou
le poison , ou encore l'animateur
mystique qui enflammera contre
toi le peup le entier de ses frèr es.  »

De tout temps, les Orientaux
nous ont apparu comme des
hommes p lus cruels que nous , plus
barbares . Les exemples sont nom-
breux , et plus près de nous, des
pilotes-suicides du Japon pendant
la dernière ' guerre aux bonzes du
Vietnam bridés vi fs , on pourrait
en allonger la liste.

Cette figure de l'Oriental , la
haine au cœur et le couteau entre
les dents , est entrée dans nos vues
de l'Histoire. Pourquoi ? Philippe
Barrés se l' explique ainsi : « Igno-
rant notre moralité courante et

la réprobation qui s'attache pour
nous à l'assassinat comme au sui-
cide, il jette le fai t  de la mort
dans la balance des forces.. . Quant
à savoir pour quoi, comment l'exé-
cutant oriental se tue, ou tue
homme, femme , enfant , selon les
ordres qu 'il a reçus , c'est un des
mystères de l'Orient que nous som-
mes mal fai ts  pour comprendre ,
et que nous sommes imprudents
de classer , selon nos propres nor-
mes, en « racisme », « nationalis-
me », etc., même si ces mots sont
employés maintenant en Orient
pour les besoins de la cause. »

A lire ce texte, on a un peu l'im-
pression de parcourir des images
d'Ep inal sanglantes , qui placent
définitivement le méchant d'un
côté (parce que nous ne compre-
nons pas les raisons de sa mé-
chanceté) . En réalité , les autres
races n'échappent pa s non plus à
ces folies collectives capables de
transformer les hommes en bêtes
sauvages ou à des réactions indi-
viduelles de violence et de cruauté.

Notre moralité courante / Un

par Pierre CHAMPION

Hitler valait un Ho Chi-Minh et
Staltne-le-Géor gien demeure le
plus grand criminel de tous les
temps — dépassant en cela les
Pharaons par son raf f ine ment
criminel — au signe duquel des
hommes ont également tué par
idéologie. Et Mussolin i , « hachi-
schin » par orgueil démesuré ? Et
Kadar , si l'on ne tente pas , à tout
prix , d' enterrer la révolution hon-
groise ? Et Wallace qui, malgré son
horreur du noir, a une conscience
de cette couleur ? Et tant d'au-
tres, du Moyen Age , si nous vou-
lions y retourner , à nos jours !

Barrés a raison lorsqu'il dit que
nous donnons des étiquettes (ra-
cisme, nationalisme , etc.) peut-être
impropres aux actes des Orientaux
que nous ne pouvon s comprendre .

Mais , sous le couvert de ces mê-
mes étiquettes , combien d'assassi-
nats et de crimes le reste du monde
ne porte-t-il pas à son palmarès de
violence ?

/ P̂ASSANT
Ainsi la France a choisi le tunnel, de

préférence au pont..
Et le chemin de fer de préférence à

la route...
En sorte que d'ici dix ou quinze ans

l'Angleterre ne sera plus une île et l'on
ira de Paris à Londres à pied sec. En-
core un bouleversement des Traditions
et des habitudes. Encore un progrès,
Encore du temps gagné...

Evidemment beaucoup de gens eus-
sent préféré le pont. D'un pont on volt
généralement quelque chose. Et le spec-
tacle de la Manche en furie n'aura it
pas manqué de grandeur. Il est vrai
qu'on l'aperçoit tout aussi bien du ri-
vage. Je me souviens même avoir pris
une fameuse douche en sortant du port
de Dieppe parce que j e n'avais pas
voulu obtempérer au conseil du matelot
qui me mettait en garde contre les va-
gues qui balaient parfois le pont supé-
rieur du navire sur lequel j e me trou-
vais. J'ai compris ce jour -là que Channel
rimait parfois avec flanelle. Car j 'étais,
en effet , mouillé jusqu 'à la.,, flanelle,
trempé que je fus par une masse liquide
et verdâtre qui ne me laissa pas un
poil de sec !

Voilà des Impressions et des souve-
ni rs — j e ne vous parle pas du mal de
mer qui suivit — que ne connaîtront pas
ceux qui traverseront la Blanche dans
leur auto et sous le tunnel. Us n'éprou-
veront pas d'autre vertige que celui
qu 'on a en traversant le Gothard par
le train. Et s'ils gagnent du temps Us
le reperdront bien dans les jours qui
suivent...

Confort , vitesse, sécurité.
Voilà les nouveaux signes du zodiaque

touristique.
J'avoue que j e préférais les anciens,

car on avait au moins l'impression de
s'être vengé de la mer démontée en lui
offrant tout ce qu 'on pouvait.

Quitte à dormir ensuite pendant trois
nuits avec l'impression d'un lit qui
tanguait et roulait au rythme du Chan-
nel déchaîné !

Le père Piquerez.



Cours du 23 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. gio 925 o
La Neuchât. Ass. 2015 o 2015 o
Gardy act. 530 d 525
Gardy b. de ]'ce 900 goo
Câbles Cortaillod 19250O 14800
Chaux et Ciments 5775 c! 5725
Ed.Dubied & Cie 3700 3700 d
Suchard «A» 2075 d 2150 0
Suchard «B» 12200O 12000O

Bâle
Bâloise-Holding 398 393
Ciment Portland 8300 d 820011
Hoff. -Roche b. i. 50900 50400
Durand-Huguenin 5800 d 5750
Geigy, nom. 20475 10425

Genève
Am. Eur, Secur. 134% 132%
Atel. Charmilles 1175 1765 d
Electrolux 124 d 123 d
Grand Passage 11BO 1160
Bque Paris-P.-B. 349 348

^Méridionale Elec. 14% 14'=
Physique port. 850 845
Physique nom. 675 870
Sécheron port. 830 840
Sécheron nom. 615 625
Astra 5% J"»
S. K . F. 350 347 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 1165 11BO
Cie Vd. Electr. 1000 975 d
Sté Rde Electr. 720 d 725
Bras. Beauregard 3400 d 3500 d
Chocolat Villa» "00 d 1400 d
qnrhsrH «A» 2100 d 2100
Suchard :£ «™d «"»
At. Méc. Vevey 1020 d 1030
Câbler. Cossonay 5750 5750
Innovat ion 1000 995
Tannerie Vevey 1300 1275 d
Zy la S. A. *7CJ 4850

Cours du 23 24

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 o 345
Banque Leu 2520 2540
Union B. Suisses 3940 3890
Soc. Bque Suisse 3140 3120
Crédit Suisse 3270 3260
Bque Nationale 660 d 660
Bque Populaire 2075 2055
Bque Com. Bâle 508 507
Conti Linoléum 1500 1495
Electrowatt 2630 2600
Holderbank port. 1145 1130
Holderbank nom. 945 940 d
Interhandel 3900 3B70
Motor Columbus 1860 1B6O
SAEG I 87% 87 d
Indelec 1310 1300
Metallwerte 2070 d 2050
Italo-Suisse 987 ggg
Helvetia Incend. 2325 0 —
Nationale Ass. 5850 d 5300 d
Réassurances 4050 4030
Winterthur Ace. 1020 1020
Zurich Accidents 6000 5950
Aar-Tessin 1630 d 1520
Saurer 6390 2200
Aluminium — 6450
Bally 1960 d lg6o
BrownBover iaA» 2900 2890
Ciba 8925 8775
Simplon 840 850 d
Fischer 2210 2180
Jelmoli 1940 ig3g
Hero Conserves 7500 7550
Landis & Gyr 3575 3450ex
Lino Giubiasco 875 d 875
Lonza 2600 2570
Globus 6050 6050
Mach. Oerlikon 1040 1935
Nestlé port. 3760 3725
Nestlé nom. 2330 2310
Sandoz 9075 gg25
Suchard «B» 12000 11350
Sulzer 4400 4375
Ursina 7200 7130

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangèresl

Aluminium Ltd 106 105
Amer. Tel. & Tel . 537 536
Baltimore & Ohio 154 d 152
Canadian Pacific 129% 129
Cons. Natur. Gas 290 290
Dow Chemical 258 255
Du Pont 1072 1075
Eastman Kodak 480 481
Ford Motor 248% 840%
Gen. Electric 356 351
General Foods 376 375
General Motors 344 337
Goodyear 179 176%
Internat. Nickel 276% 275%
Internat. Paper 155% 154%
Int. Tel. & Tel. 230 230
Kennecott 334 335
Montgomery 165 162
Nation. Distillers 114 114%
Pac. Gas & Elec. 143% 141%
PennsylvaniaRR 94% 94%
Standard Oil NJ. 313 310
Union Carbide 466 462
U. S. Steel 239 234
F. W. Woolworth 314 310
Anglo American 130 130
Cialtalo-Arg.El. 82% 32%
Machines Bull 288 288
Hidrandina 14 13%d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 65 65%
Péchiney 162 160
N. V. Phillp 's 183% 182%
Royal Dutch 202% 201
Allumettes Suéd. 139%o _
Unilever N. V. 172% 172
West Ran d 47 d 47 d
A E G  532 528
Badische Anilin 567 55g
Degussa 780 751
Demag 519 520
Farbenfab. Bayer 593 588
Farbw . Hoechst 537 531
Mannesmann 233 232
Siemens & Halske 622 620
Th., ssen-Hûtte 218 216 d

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat. n7

% 
117 %

Addressograph 5°,'? 587."
Air Réduction 56% 55 /a
Allied Chemical 52,, 52
Alum. of Amer. 62,{8 05
Amerada Petr. 75 ,s 75™
Amer. Cyanamid 60 '" 60'/ 8
Am. Elec. Power 36'/s 36J/8
Amer. Home Prod. 64% 64v*
American M. & F. 18* 18Vs
Americ. Motors 20% 19V«
American Smelt. 85 85%
Amer. Tel. & Tel. 124'/» 128%
Amer. Tobacco 175/» 27J/s
Ampex Corp. 27V» 17Va
Anaconda Co. 49'/s 50'/s
Atchison Topeka 29 29
Baltimore & Ohio 35Va 35%
Beckmann Instr. 73 73%
Bell & Howell 24V» 24'/»
Bondix Aviation 60% 50%
Bethlehem Steel 31% 32'/»
Boeing Airp lane 33V» 33'/»
Borden Co. ! 6B'/« 6fi'/»
Bristol-Myers 112 l,i 113
Brunswick Corp. 12 ll'/e
Burroug hs Corp. 27'/a 27
Campbell Soup 105% 104%
Canadian Pacific 30% 31'/»
Carter Products 73% 73
Cerro de Pasco 31V» 31V»
Chrysler Corp. B2'/s 86
Ci lies Service 66% 66V»
Coca-Cola 104% 104%
Colgate-Palmol . 45% 45%
Commonw. Edis. 51% 51%
Consol. Edison 88V» 88 %
Cons. Electronics 37V» 36%
Continental Oil 63% 64%
Corn Products 59 58V»
Corning Glass 191% 189%
Créole Petroleum 42% 42%
Douglas Aircraft 20V» 21%
Dow Chemical 59 59V»
Du Pont 250 250
Eastman Kodak 112 I13 1/»
Fairchild Caméra 40Vi 39%
Firestone 377» 37 '/t
Ford Motor Co. 55% 56'/»
Gen . Dynamics 23% 24
Gen. Electric 81'/» 82

Cours du 23 24

New. York isuttei

General Foods S7 ''» 87%
General Motors 78J? 78%
Gen. Tel & Elec. 27 % 28'/.
Gen. Tire & Rub. 24Va 24Va
Gillette Co 88

 ̂
38%

Goodrich Co 55% 55
Goodyear *1% 40%
Gùlf Oil Corp. 49'/a 49V»
Heinz «8 48%
Hertz Corp. **% 42Va
Int. Bus.Machinesl54% 462 %
Internat. Nickel 65 94%
Internat . Paper 36 355/9
Int. Tel. & Tel. 53% 531/,
Johns-Manville 48% 48%
Jones & Laughlin 60 ft 61 Va
Kaiser Aluminium 32V» 333/a
Kennecott Copp . 78 771/a
Korvette Inc. 84?/i 35^4
I .itton Industries 78'/e 795/»
Lockheed Aircr. 34'/» 35
Lorillard 44V» 44%
Louisiana Land 85V» B4'/a
Magma Copper 29V» 29
Mart in-Mariet ta  18% 18V«
Mead Johnson 23% 23
Merck & Co 100% 100%
Minn.-Honeywell 125% 125%
Minnesota M.& M. 63% 63
Monsanto Chem. 59-Va 59»/»
Montgomery 37% 33
Motorola Inc. 70 69%
National Cash 76-Va 76%
National Dairy 65'lt 05'/,
Nation. Distillers 26% 2ga/,
National Lead 76V» 7e5/,
North Am. Avia. 47'/» 4gi/„
Northrop Corp. 20 20%
Norwich Pharm. 38 37%
Olin Mathieson 41% 42V»
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 32V» 3314
Pennsylvanla RR 22 22'/»
Pfizer & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 611/» 82»/a
Philip Morris 72% 7314
Phillips Petrol. 55 35
Polaroid Corp. W7'h la3 //,
Procter & Gamble y g if a 73s/»
Radio Corp. Am. 73»/, 72 >£
Republic Steel 41»/, 42%

Cours du 23 24

New York («uitei

Revlon Inc. 42% 43'/»
Reynolds Metals 31*/a 33%
Reynolds Tobac. 38r/i 38%
Richard.-Merrell 53'/a 53%
Rohm & Haas Co 139 138
Royal Dutch 47% 47Va
Sears, Roebuck 987a 100%
Shell Oil Co 443/a 44Va
Sinclair Oil 46 45Va
Smith Kl. French 68 67Va
Socony Mobil 73% 73%
South. Pacif. RR 34% 34%
Sperry Rand 1BV» 16%
Stand. Oil Calif. 66V1 66%
Standard Oil NJ. 72Ve 72%
Sterling Drug 31% 31%
Texaco Inc. 70Va 70
Texas Instrum. 84% 838/a
Thlokol Chem. 20 19V»
Thompson Ramo 51V» 51%
Union Carbide 107% 107%
Union Pacific RR 39% 39%
United Aircraft 41 417a
U. S. Rubber Co. 49 49
U. S. Steel 54 55
Universal Match 14% 14%
Upjohn Co 447» 44%
Varian Associât. 20 19Va
Wa*ier-Lambert 26% 26%
Westing. Elec. 39>/a 39Vâ
Xerox corp. 306% 300%
Youngst. Sheet 120 121

¦» Cours du 23 24

New York (BUit0)
Ind. Dow Jones

Industries 740.43 74S.9«
Chemins de fer 172.07 172.58
Services publics 142.06 141.92
Moody Com. Ind. 5140 5520
Tit. éch. (milliers) 364.6 368.0

Billets étrangers : •Dem. Off™
Francs français 88.50 89.30
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 48.60 49.—
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle igo.— 187.—i

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

ienitn Kaaio 837a B4 -. , . .*œ*.Communique par : /^ff\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s»
AMCA $ 79.20 320 322
CANAC $0 150.45 560 570
DENAC Fr. s. ge.25 94 98
ESPAC Fr. s. 124.75 H8 isn
EURIT Fr. s. 180.— 171 173
FONSA Fr. s. 505.?5 490 493 .
FRANCIT Fr. s. 148.25 141 143
GERMAC Fr. s. 121.25 114 ng
ITAC Fr. s. 234.75 226 228
SAFIT Fr. s. 158.50 147% 149%
SIMA Fr. s. — 1500 1515
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AMOUR ET LUMIERE
par Werner Zimmermann
Editions «Die neue Zeit»,

Thielle (Neuchâtel)
L'auteur est un naturiste universel-

lement connu, sauf dans les pays de
langue française où ses précédents ou-
vrages n'ont pas été traduits. Celui qu'il
nous donne, dans l'élégante traduction
de Jean-Victor Muraglia, suscitera sans
doute de nombreux commentaires et
réactions, mais le lecteur honnête sera
bien obligé d'admettre que W. Zimmer-
mann, loin d'embrouiller un program-
me délicat, cherche au contraire à
l'éclairer en démasquant le voile d'hy-
pocrisie qui le recouvre. En tout cas,

W. Zimmermann fait œuvre de pion-
nier, et l'on ne saurait que l'approuver
d'une manière générale, même si cer-
taines de ses vues paraissent audacieu-
ses. En tout cas, l'auteur a le don d'ex-
poser clairement sa théorie, basée sur
une parfaite connaissance du corps et
de l'esprit.

A C
QUATRE COMEDIES
par Pierre Sabatier

(Editions Perret-Gentil , Genève)
Les amateurs de théâtre liront avec

intérêt les nouvelles oeuvres d'un au-
teur qui a déjà signé des pièces de
valeur et dont certaines furent repré-
sentées sur les scènes parisiennes, à
Genève et à Lausanne. Mes préférences
vont au « Souper de Venise », œuvre
dramatique et dure au dénouement bru-
tal et inattendu. C'est dans cette pièce
que l'auteur donne toute sa mesure.

A. C.

DEUX LIVRES...
à votre intention

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. 1. Dévidoir pour
la soie. Attacha. Pour le dîner du mâ-
tin. Ses doigts parlent pour lui. 2. For-
me de pouvoir. Fait son apprentissage.
Prénom féminin. 3. Pronom indéfini.
Reçoit volontiers. Plus facilement. 4.
Il précède la titularisation dans l'em-
ploi. He française. Possessif. Désigne
un endroit. 5. Elle fait partie de la
botte. Rivière du centre de la France.
C'est une tromperie. 6. Article indéfini .
On la prend avec un peu d'eau. D'une
brillante couleur. 7. Pierre de taille.
C'est le mot qui jaillit , en temps d'é-
lections, au «milieu d'un concert de
protestations * Conjonction. 8. Epées
d'autrefois. De quoi coucher sur la pail-
le. Possessif.

Verticalement. — 1. H montre tou-
jours sa mauvaise humeur. 2. Elles sont
à fond de cale. 3. Est dans la purée,
n peut faire un accompagnement au
violon. 4. Le deuxième est au-dessus
du premier. Interjection. 5. Démons-
tratif. D est de la famille des grim-
peurs. 6. Eau prisonnière. Notabilités
anglaises. 7. Ancien transport. Pronom
personnel. " Trouve bon. 9. C'est sur

elles que l'on glane. 10. Retranche. Pas
rapide. 11. Pronom personnel. Règle.
Pqur la couturière. 12. Possessif. Façon
de faire l'œuf. 13. Son premier est de
tout repas. C'est, bien sûr , avec elle,
agir avec prudence que de se conformer
toujours a l'ordonnance. 14. Toujours
dans la lune. Tranche d'orange. 15. Ex-
tirpés. 16. Passe son temps à rouler les
gens. Lettre grecque .

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Gare ; enter-
ré ; car. 2. Arou ; terreur ; O.N.U. 3,
Les ; côtes ; ardues. 4. Ana ; il ; sel ;
aorte. 5. Ne ; ânées ; es ; ni. 6. Tuent ;
les ; tacots. 7. Essors ; rôdai j  nue. 8.
Se ; née ; acéré ; sac.

Verticalement. — 1. Galantes. 2.
Aréneuse. 3. Rosa ; es. 4. Eu ; ânon. 5.
Cintre. 6. Etole ; se. 7. Net ; el. 8.
Tressera. 9. Erse ; soc. 10. Ré ; lé ; dé,
11. Rua ; star. 12. Erra ; aïe. 13. Donc.
14. Courions. 15, Anet ; tua. 16. Ruse j
sec.

LE BAL MASQUE
Un article Inédit d'André MAUROIS

de l'Académie française

I

'avais rencontré naguère le grand
Pirandello , auteur dramatique
dont toutes les p ièces avaient

pour sujet les variations de la per-
sonnalité . « Dès l'école ¦», m'avait-îl
dit, « dès l'enfance, j' ai été obsédé
par cette idée que l'unité de la per-
sonne n'est pa s une peinture vraie
de l'homme... Nous jouons un per-
sonnage pour certains êtres, un autre
pour d'autres... C'est si vrai que nous
souf frons  parfois de nous trouver
en même temps avec deux amis : il
nous fau t renvoyer l'un des deux
pour nous sentir à notre aise ; au-
trement nous sommes condamnés à
jouer très mal deux rôles contradic-
toires.

t Beaucoup de fugues conjugales,
avait-il ajouté , sont dues à l'impos-
sibilité de continuer à jouer un rôle
qui, au début , avait été accepté de
bonne foi.  Un homme s'est (po ur
une certaine femme, la sienne)
drapé dans une fausse vertu. Il a
pris une attitude qu'il ne peut sou-
tenir. Il doit s'évader, c'est-à-dire
recommencer la vie avec une autre
femme, pour laquelle il jouera un
autre rôle qui, à ce moment, lui con-
vient mieux.. Qu'il y ait, au-delà
de tous ces personnages, un moi
unique à rejoindre, illusion !.. Vie,
c'est changement ! Quand le mouve-
ment cesse, l'être vieillit et meurt...>

Pirandello avait raison. Un être
humain n'est pas toujours le même.
Une seule femme a en elle cent fem-
mes possibles. Est-elle bonne ? Est-
elle méchant e ? Les deux. Et elle
est aussi coquette, fidèle , dévergon-
dée, sainte, tendre, cruelle. Cela dé-
pend des circonstances et des par-
tenaires. Voyez comme certaines
femmes illustres ont surpris leurs
contemp orains par des changements
brusques et imprévisibles.

Pensez à Louise de La Vallière ,
celle de Louis XIV.  D'abord, c'est
la jeune fi l le la plus timide, la p lus
pure de la Cour, puis elle devient
la maîtresse du roi et a f f ronte  l'opi-
nion publique : elle termine sa vie
au couvent dans les p lus austères
des pénitences. En notre siècle, une
Eve Lavallière, actrice celle-là , pas-
sa, elle aussi, de l'existence la plus
désordonnée à la plus religieuse re-
traite. Autre actrice, Juliette Drouet,
f i l l e  d'une rare beauté, après avoir
été une véritable courtisane, riche-
ment entretenue, et qui se vendait
au plus of f rant , s'attache à Victor
Hugo, alors très pa uvre, et accepte
une vie de privations, de claustra-
tion et d'exil avec un dévouement
sans bornes, une fidélité incondi-
tionnelle et une abnégation surhu-
maine.

Pensez à la vie de George Sand.
Vous y voyez une jeune f i l le  pieuse,
pui s une amazone ardente, une
épouse p leine de bonne volonté, qui,
déçue, pass e d'amant en amant ;

un écrivain de grand talent , une
f emme politique de grand courage ,
une prop riétaire terrienne et une
doctrinaire socialiste, une maîtresse
inconstante et une amie f idèle ; en-
f in , une vieille dame charitable (la
Bonne Dame de Nohant) et une
grana-mere exemplaire.

Qui était la vraie La Vallière ? Qui
était la vraie George Sand ? Ma is
toutes ces femmes . Et chacune d'el-
les était sincère, même à ses pro-
pre s yeux. Nous jouons des rôles,
pou r nous-mêmes, comme pour les
autres. En passan t sous les projec-
teurs des sentiments, nous en pre-
nons les couleurs comme ces dan-
seuses dont la robe est blanche, mais
qui paraissen t tour à tour jaunes ,
roses ou bleues. Notre moi jeune rit
des passions des vieillards qui se-
ront les nôtres quand nous tra-
verserons le faisce au du projecteur
de la vieillesse. La foncti on trans-
fo rme les hommes et les femmes.
Qui aurait cru que Marie-Antoinet-
te, jeun e princesse frivole, devien-
drait une reine imposante, puis une
martyre pleine de dignité ?

Et non seulement vous avez en
vous les dix, les cent femmes que
feron t tour à tour apparaît re les
amours, les âges, les fonctions, mais
vous en avez en vous d'autres en-
core qui, peut-être, resteront à ja-
mais secrètes: Il y a des femmes qui
ont adopté une pose et qui n'en
sortiront plus. Parfois , cette pose
est belle, c'est, par exemple, celle
de la femme vertueuse, fidèle , rési-
gnée, qui se consacre entièrement
au bonheur des autres et ne de-
mande rien pour elle-même. Seu-
lement, ï'actrice qui j oue ce beau
rôle entend parfoi s une voix inté-
rieure lui dire ; « C'est très bien,
mais es-tu vraiment conaamnee
po ur la vie entière à cet emploi ?
Tu jouerai s les amoureuses et les
coquettes aussi bien qu'une autre,
si tu voulais... *

J'avais jadis connu, en Angleterre,
une femm e ravissante et ttmiae.
Epouse d'un mari très intelligent,
elle semblait tout à fai t  éteinte par
tut. lies nommes, attires par sa
beauté, lui avaient fai t  une cour
ardente, son mutisme et son appa-
rente indifférence les avaient dé-
couragés. Un soir, une hôtesse lon-
donienne aonna un oai masque.
Le hasard m'assit un instant à côté
d'une jeune femm e très bien faite
qui ne dansait pas. J' engageai par
politess e une conversation ; elle ré-
pondi t avec tant d'esprit, tant de
hardiesse, que je  restai près d'elle,
conquis. Quand elle f u t  bien sure
de m'avoir enchanté par la grâce
de son corps et celle de ses propos,
elle rit et souleva son masque. Stu-
péfait, je reconnus ma belle muette.
Le masque lui avait permis d'être
une autre. Une autre qui était, elle-

même. Sans doute, est-ce pour des
raisons de ce genre que les bals
masqués de l'Opéra eurent jadis tant
de succès. Il est si agréable de s'ou-
oner pour se retrouver.

La vie est un bal masqué . Faut-il
toujours y porter le même masque ?
Cela dépen d du masque — et de
vous. Si vous l'avez mal choisi, s'il
ne vous va pas, s'il vous blesse, si
vous avez le sentiment qu'il vous
contraint à joue r un rôle pour le-
quel vous n'êtes pas fai te , alors es-
sayez-en d'autres. Ce rayon est bien
approvisionné . A côté de l'austère
dévote, voici l'amante déchaînée , ou,
mieux encore, le f in  sourire, géné-
rateur de sérénité.

Mais si vous avez trouvé , après
une longue recherche, le masque du
bonheur, le rôle où vous vous sentez
à l'aise, alors, gardez-le. Il y a une
autre histoire anglaise que j' aime
beaucoup et qui a été écrite par M ax
Beerbohm. C'est celle d'un libertin
du XVIII e  siècle, une sorte de Don
Juan, qui essaie de séduire une jeu-
ne fuie , t comment poumez-vous
me plaire ? dit-elle. Vos vices sont
gravés sur votre visage. >

Or, il y avait alors à Londres un
marchand de masques qui les sculp -
tait avec tant de talent et Qui les
adaptait si bien à ses clients que
personn e ne pouvai t les distinguer
du véritable visage.

Notre débauché se donne ainsi les
traits de la plus candide pureté et,
sous ce masque, tente à nouveau la
conquête de la jeune f i l le .  Cette f ois-
ci, n plaît .- elle s'attache désespé-
rément à lui : un soir, elle est prête
à fu ir  avec lui quand un honnête
homme, qui a suivi cette aventure
avec inquiétude , entreprend de la
désabuser.

— Vous ne savez pas, lui dit-il ,
avec qui vous vous compromettez.
Cet homme n'est autre que le misé-
rable déjà chassé pa r vous.

— Mais c'est impossible, dit-elle,
ce beau visage..:'

— Regardez mieux, dit-il .
Sur quoi il arrache le masque,

mais s'arrête, stupéfait , car, sous le
masque, le visage est devenu pareil
au masque. L'amour fein t s'est
transformé en amour vrai.

C'est un parfait  symbole. Il est
vrai que, dans plus d'un cas, la per-
sonne devient à la longue toute sem-
blable au rôle qu'elle s'est choisi.
La princesse de Cadignan , dans le
roman de Balzac, croit jou er un
rôle d'amoureuse et devient une
amoureuse authentique.

Donc, choisissez avec soin votre
masque ; vous le garderez peut-être
toute votre vie.

André MAUROIS.

- Ne restez donc pas là à regar-
der comme ça, essayez la respira-
tion artificielle I
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Plus de poils superflus,
grâce a l'épilation définitive .
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.
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VUVIlUE Uî U H II 11 Il ¦] U 11 O I 
permet de réaliser tous v« souhaite à;¦ . ) \ s^ °̂ Wtl; • .••:' ;i w ĵr ŝjgp  ̂ jppa ^iaifflHH M WWHBBIO de8 conditioas frè8 intéressante3.
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Chaux-de-Fonds : demandez

dates de passage dans la région

,==

RADIOPHOTOGRAPHIE
La Chaux-de-Fonds - 1er au 18 octobre

Inscriptions :
(pour les personnes qui ne sont pas inscrites dans

une entreprise)
au Dispensaire antituberculeux, Manège 9

de 8 h. à 10 h. 30 et de 14 h. à 16 h.
samedi excepté

Prix Fr. 3-

UN CONTRÔLE ANNUEL = UNE ASSURANCE SANTÉ

tÛ r('f *̂**̂e *a circulation du sang
mS m̂}- \ 

est 
* e courant  v i ta l

RSHg XpP) J <^ u corps humain.

™li-rCirculan
Cure d'automne à faire chez soi !
Circulan, le remède efficace à base de plantes

médicinales contre les troubles circulatoires
Fr. 4.95, % litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et d r og u i s t e

O F F I C E  DES FAILL ITES
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.

Abonnez -vous 3 < l' IMPARTIAL >

Progrès 13a
achète

argent c o mp 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

Couple retraité
cherche

appartement
de 2 a, S pièces, tout
confort , pour au-
tomne 1963 ou date
à convenir. — Faire
offres sous chiffre
B F 19071, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs , as-
surances-vie, titres, bijoux , appa-
reils ménagers, radios, appareils ;
photo, ar ticles de sport, tableaux,

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRETS SUR GAGES S. A.

La Chaux-de-Fonds, 4, rue des
Granges (derrière l'Hôtel-de-Ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

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

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

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.
Gentil.

Cherchons

appartement
de 3 grandes pièces, moderne ou
ancien, avec confort , si pos-
sible cheminée et garage , pour
le 1er décembre ou à convenir.

Offres sou* chiffre I. F. 18501,
au bureau de L'Impartial.
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f ̂ TW ¦-—! Ë-——W Ĵ^PBtf̂  m7ÈJs^PftB

^W":''*'v%v^3W(BB^F '  ̂'- ¦ ¦ ' '>;-'¦;¦'';¦', - ->';»« jSfl &% Jp  ̂
M̂ K 

M* ^̂  û 
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Saucisse au foie

.1/2 kg. Fr. O.OU

r 
^Connu par ses créations

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE.;.
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux

*¦ ._ . .  
J

EMPLOYÉE
DE BUREAU

• ' est cherchée pour le 1er novembre ou
date à convenir.

. .. .-..-- • Semaine de 5 Jours.

WILLY MOSER, rue du Grenier 31,
' ,..'., téléphone (039) 21195.

( ^
UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employée
de bureau

consciencieuse et active, pour divers
travaux de comptabilité ; possibilité de
se créer une situation stable.

Prière de faire offres manuscrites à la
direction , 50, avenue Léopold-Robert.

 ̂
i .  i - n i ¦ ggg-w-gg i m m_^

^ i
horloger complet

ayant pratiqué le décottage et con-
nalssant la mise en marche ;

remonteur
de mécanismes
de chronographes
personnel féminin

; ayant des connaissances sur l'hor-
logerie ;

sont demandés tout de suite ou
pour époque à convenir.

S'adresser entre 11 heures et 12
heures au bureau de fabrication,
Montbrillant 3.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans
cherche pour entrée début décem-
bre au plus tard ou date à conve-
nir :

employée
de bureau

pour son département rhabillages ;

une aide
de bureau

pour réception , téléphone et divers
travaux ;

ouvrier
ouvrière

pour travaux propres.

Se présenter à nos bureaux
Président-Wllson 5.

Les Fils de A. Jacot-Paratte, Arnold
Jacot suce, Jardinière 129
engagent pour tout de suite ou à
convenir :

AVIVEURS (euses)
sur plaqué or G. ;

MANOEUVRES
pour différents travaux d'atelier.
Jeunes hommes ou jeunes filles¦ seraient mis(es) au courant. Pas
sérieux s'abstenir. Places stables et
bien rétribuées.

Chauffeur
permis rouge, cher-
che changement
de situation. Faire
offres sous chiffre
F. G. 19115, au bu-
reau de L'Impar-
UaL

Dame
cherche travaux de
ménage ou nettoya-
ge de fabrique le
soir. _ Faire offres
sous chiffre M W
19057, au bureau de
L'Impartial.

t ¦ *

J_P . Ùy/ ta&et >__> . CA..
Manufacture de. bottes de montres

RENAN J.B.
engage pour le printemps 1964

jeune homme
intelligent et sérieux en vue d'

apprentissage
de mécanicien

Faire offres à S. Graber S.A., ser-
vice du personnel.

À

R. E.
vous dépanne

A votre disposition
— fixe ou temporaire —

l'employé (e) qualifié (e)
que vous désirez \

Remplacements Express

I

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 329 59

Vendeuse
cherche place dans un magasin de la ville.
Libre dès le 1er novembre.
Ecrire sous chiffre PA 19 173, au bureau
de L'Impartial.

On demande pour tout de suite ou
à convenir un

ouvrier
boulanger-
pâtissier

S'adresser à la Boulangerie-Pâtis-
serie C. Zaninetti, Numa-Droz 23,
tél. (039) 2 46 10.

Personnel
féminin

serait engagé immédiatement en

coups de main en qualité d'auxiliai-

res de reliure.

Semaine de 5 Jours.

Se présenter aux bureaux :

HAEFELI & CO.

Etablissement d'art et d'Industries

graphiques

14, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

QUEL QUE SOIT
VOTRE MÉTIER

et désirez-vous obtenir
un emploi fixe ou temporaire

Adressez-vous aux
Remplacements Express

La Chaux-de-Fonds
163, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 329 59

1 '
FABRIQUE

EBEL
PAIX 113

cherche :

RÉGLEUSE
pour réglages plats avec point
d'attache et mise en marche ;

HORLOGER
COMPLET

pour révisions, mise en marche,
retouches ;

JEUNE FILLE
connaissant les fournitures pour:dlfféréfibs:travaux.'s "'" "' ";'

I



*j^W Des taches-
(LJ9 Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries;

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'Information

constant

Deux gros chantiers vus d'en haut

Les deux gros chantiers de l'avenue Léopold-Robert et de la rue Daniel-Jean-
richard , respectivement le bloc locatif et commercial et le Marché-Migros ,
tels que les voit un oiseau volant à quelques centaines de mètres au-dessus
de ce quartier en pleine transformation. (Photo Impartial.)

Des < blousons noirs > dans notre ville
(Réd.) — C' est un communiqué de ]«

police de sûreté qui nous a appris
que La Chaux-de-Fonds avait égale-
ment ses « blousons noirs ». Nous en-
tendons bien par là des jeunes qui
s'estiment nés trop fati gués pour ga-
gner leur pain à la sueur de leur fronl
comme le font tous leurs camarades,
et qui ont voulu jouer aux durs. Mal
leur en a pris puisqu 'au terme d'une
étroi te  surveillance , la police a mis fin
à leurs ag issements.

Il est encore plus navrant d' appren-
dre que parmi ces gosses - tous en A gn
de scolarité ! — deux sont récidivistes.
Si un tel drame est possible dans no-
tre super-société , nous sommes bien
persuadés que ce sont en premier lieu
les familles qui sont à incriminer ,
elles qui n'ont su donner à leurs reje-
tons une ligne de conduite et une mo-
rale.

Espérons que les autorités compé-
tentes prendront toutes les mesures
nécessaires pour éviter à ces pet i ts
voyous , d'une part , l'envie de recom-
mencer , et , d'autre part , les ramener
dans le droit chemin, le seul , souii-
gnons-le , qui permette à chacun de
conserver sa liberté personnelle sans
gêner celle des autres. Voici ce com-
muniqué  :

Depuis un certain temps, des vols
répétés étaient constatés dans un com-
merce de la ville. Plus de 2000 fr
ont été emportés, en plusieurs fois,
dans la caisse enregistreuse. Après
des surveillances de nuit , deux jeunes
gens de la ville , en âge de scolarité
ont été arrêtés.

Ils ont avoué les vols et ont été
déférés à l'autorité tutélaire.

D'autre part , trois enfants, dont
deux récidivistes, également en âge

de scolarité , ont encore été arrêtés
pour vols dans un appartement, dans
une voiture, à la Braderie, ils se sont
introduits par effraction dans des lo-
caux industriels ; ils ont pillé des
troncs d'église au Locle , aux Brenets
et à Villers-le-Lac.

En outre , Ils ont commis des dom-
mages à la propriété , se sont rendus
coupables de vols d'usage de vélomo-
teur. Le président de l'autorité tuté-
laire a été saisi de ces cas.

Un tour
_ EN VILLE 

L urbanisme moderne de no-
tre ville appelle-t-il nécessai-
rement une prol i férat ion dé
monuments et d'œuvres d'art
abstraits ?

Cette question , cinq Chaux-
de-fonniers, dont le moins que
l'on puisse écrire est qu'ils sont
épris de leur cité , se la sont po-
sée. Et de la pensée à l'action,
le chemin f u t  vite parcouru.

Ils ont , dès lors , envoyé une
maquette au Conseil communal,
par l'intermédiaire du direc-
teur du dicastère de la police
€ pour apporter une contribu-
tion positive à l'embellissement
de la ville dans l'espoir que cette
dernière trouvera un nouveau
Pérlclès qui prenne la dé fense
de leur cause > .

Que représente cette maquet-
te ? Je laisse à ses auteurs le
soin de la présenter comme elle
le f u t  au Conseil communal :

« Elle o f f r i ra  des avantages
exceptionnels, inconnus à ce jour ,
car nous avons allié à l' art toui
court l 'art fonctionnel. C'est diri
qu'au gré des circonstances , cettt
œuvre destinée à orner l'entrée dv
Centre sportif de la Charrière, en
dépit de sa forme apparemment
rigide (soudures à l'autogène)
pourra être transformée en un
temps record en d i f f é ren t s  sujets.
Une clé anglaise serait remise à
cet e f f e t  lors de la livraison de
l'œuvre ainsi qu'un prospectus in-
diquant tous les aspects qu'elle
peut revêtir dont le plus remar-
quable est celui qui symbolise le
sport le plus populaire , pratiqué
surtout en séance de nuit, dès
l'âge où l'être humain atteint sa
virilité et qui assure le développe-
ment de notre ville et l'éternelle
prospérité des f i l s  d'Adam. Nous
devons vous informer que l'œuvre
peut être livrée en n'importe quelle
teinte- Le sujet est si audacieux
et nouveau qu'aucun artiste de
chez nous , on le comprend , n'a
osé s 'y attaquer ».

Quelle suite le Conseil com-
munal donner a-t-il à cette pro-
position qui marque une évo-
lution considérable dans l'art
abstrait ? Les défenseurs de
l' art f igura t i f  l'attendent avec
une anxiété bien compréhensi-
ble ! I !

Champl

CONNAISSONS NOS RUES ! !

La rue Abvam-Louis-Breguet i

\Elle est Importante cette) rue de quelques centaines de mètres de Ion- 4
gueur cor elle relie la plac e du Tricentenaire , - p éritnb le noeud routier où 4
se croisent les rues Charles-Naine , Breguet et Agassiz , - au carre four du ^Bois-Noir. 4

La rue Breguet est donc le trait d'union entre deux quartiers modernes ^très populeux , par conséquent , fort animés , ceux du Centenaire et du Bois- £Noir. Lorsque les habi tants  de ce dernier se rendent en cille ,, ils emprunten t  4
nécessairement la rue Breguet qui les mène rapidement à l' auenue Léo- 4
pold-ftobert. Les piéton s ont à leur disposition un service de trolleybus $
dont le terminus se trouue précisément nu haut de la rue Breguet , au ^carrefour du Bois-Noir. Cette ligne , qui f u t  la dernière n être aménagée pour i
desseruir ce quartier dont le développement fut considérable ces dernières 4
années , e,st assez récente. 4

Hue à grand tra fic, aussi bien de jour  que de nui t , cette artère ne porto 4
que deux numéros impairs d'immeubles - 17 et 39 - donc situés sur le 4
enté sud, en contrebas . Elle est dominée , au nord , par le massi f locati f f
«OueM-Unité » et par l' extrémité ouest du Building 54. 4

Abram-Louis Breguet (1747-1823), fils de /onas Breguet e,t de Suzanne- f
Marguerite née Bolle , naquit  nu chef-lieu. Il reçut de son père les premières 4
notions d'horlogeri e puis acheua son apprentissage chez un maître habile 4
à Versailles. 4

Génie de / horlogerie , qu admirait  même Arnold réputé comme le meil- 4
leur horloger d'Europe , Breguet vécut en France , puis en Angleterre pendant  4
la réuolution qui l' aoait contraint , à cause de ses idées, à s'en fui r , pour 4
reuenir en France où il trouua ses établissements détruits. A force de f
t.rauail il les fi t  rej iaitre plus grands qu 'ciuant. A la mort de notre savant 4
compatriote Ferdinand Berthoud , il f u t  nommé horloger de la marine, puis 4
membre du Bureau des longitudes , deuint, en 1816, membre de l ' Ins t i tu t  et . 4
en 1823, membre du j u ry  pour l' examen des produi ts  de l' industrie. Il 4
mourut  n Paris le 17 septembre 1823. f

Sa carrière n 'est qu 'une longue suite d ' inuent ions  et de per fectionne- 4
ments horlogers ; il a enrichi d' une mul t i tude de découuertes l'horlogerie, ^la naoigalion , l' astronomie , la physique. Il fut  l ' inuenteur des montres per- 4
pétuel les qu 'il compliqua de manière étonnante , mit au point  le premier 4
pare-chocs, imagina de nouDelles formes de, boîtes , de cadrans , d' aiguilles. 4

On lui doit également plusieurs échappements libres , des chefs-d' oeuure 4
techniques : l'horloge marine à tourbillon , le compte.ur astronomique ren- 4
fermé dans le tube d' une lunette d' obseruation , des chronomètres de pocha , ^simples ou à répétition , un compteur mili taire auec sonnerie , le mécanisme f
léger et solide du télégraphe de l'abbé Chappe, un thermomètre métallique S(
d' une haute  sensibilité . 4

D» cet inuente .u r célèbre , notr e Musée de l'horlogerie possède une très 4
belle collection de montres de poche pour hommes et dames , de montre de f
carosse. La plus belle pièce de Breguet , pièce réalisée pour la reine Marie- ^Antoinet te , se trouue au Conseruatoirs des arts et métiers , à Paris. 4

AU TRIBUNAL 0E POLICE OU VAL -DE-RUZ
[ PAY S NEUCHATELOIS

(d) — Présidé par M. Gaston Beu-
ret, assisté par M. Marc Monnier , subs-
titut greffier , le Tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi.

IL N'A PAS ACCORDE
LA PRIORITE DE DROITE

Le mardi 2 juillet , à 7 h., F. M. 1941
mécanicien, à Chézard, circulait avec
sa voiture, sur la route du Petit-Ché-
zard, direction Cernier. Arrivé à la
croisée des routes des Vieux-Prés, du
Grand-Chézard et des Esserts, il n'ac-
corda pas la priorité de droite à un
cyclomoteur que conduisait Mlle N. N
venant des Planches et descendant la
route des Vieux-Prés. Malgré le brus-
que coup de frein de l'automobiliste,
la collision ne put être évitée et Mlle
M. N. fut projetée sur le capot de la
voiture et a souffert de contusions di-
verses aux bras et jambes. Dégâts aux
rleux véhicules.

Le prévenu demande le renvoi de
l' audience pour preuves, qui est accor -
iê par le président.

Ivresse et scandale
Sur plainte de son épouse et rapport

de gendarmerie, P.-A. D. 1925, ouvriei
sur ébauches, à Cernier , comparait poui
répondre de son comportement vis-à-
vis de sa femme, dans la journée du
31 août dernier.

En effet, dès le matin , vers 6 heures.
11 est rentré à son domicile en état
d'ivresse et toute la journée a causé
du scandale dans son appartement.

Après explication de part et d'autre,
le juge désirant savoir si le scandale
a été rendu public , renvoie l'audience
pour preuves.

Une nuit à l'hôtel aurait
coûté moins cher

Dans la journée du 6 septembre, C.
B. 19-4, ouvrier de fabrique aux Hauts-
Geneveys, s'étant rendu à La Chaux- de-
Fonds, rencontra un compagnon incon-
nu avec lequel il fréquenta divers res-
taurants. ' Puis dans la soirée, ils des-
cendirent tous deux aux Hauts-Gene-
veys et consommèrent à nouveau force
boissons alcoliques. Le temps passa vite
et lorsque le compagnon songea à ren-
trer à La Chaux-de-Fonds, le dern ier
train était déjà parti depuis longtemps.
C. B., bon prince, lui offrit de passer
la nuit dans sa chambre ce qu 'il ac-
:epta. Le lendemain matin , à son ré-
reil, il constatait que son hôte avait
déjà quitté la chambre. De plus, en
reprenant son porte-monnaie qu 'il avait
déposé sur la table, il constata qu'il
manquait la somme de 130 francs. Im-
médiatement, il soupçonna S. B. de lui

avoir dérobé cette somme. Il en infor-
ma la gendarmerie qui procéda à une
enquête.

Interrogé, C. B. reconnu avoir déro-
bé : 3 billets de 20 francs et 2 de 10
francs, soit 80 francs. Il expliqua que
dans la soirée, le plaignant avait dé-
pensé passablement d'argent dans les
divers restaurants fréquentés et qu 'é-
tant ivre, il ne devait plus se souvenir
du montant.

Le prévenu comparait , 11 confirme ses
aveux et dit avoir agi sous l'empire de
la boisson.

Le tribunal tenant compte que ce
n'est pas la première fois que C. B,
commet des vols pour lesquels il a déjà
été condamné à plusieurs reprises, la
dernière fois le 27 août 1963, le con-
damne à une peine de 30 jours d'em-
prisonement, sans sursis, et comme pei-
ne accessoire lui fait interdiction de
fréquenter les auberges duran t 2 ans.
Les frais par 77 francs 80, sont mis
également à sa charge.

POUR NE PAS AVOIR PAYE
SA TAXE MILITAIRE

M. G. 1916. aux Geneveys-sur-Cof-
frane comparait pour ne pas avoir ac-
quitte sa taxe militaire de 1961, ac-
tuellement payée, par 28 fr. 70. La
tribunal condamne M. G. à 1 jour d'ar-
rêt, sans sursis et aux frais par 8 fr.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

Un accident est survenu hier soir
vers 20 h. 45, au carrefour des rues
Dr-Coullery et du Progrès , mettant en
cause une voiture fribourgeoise, con-
duite pHr M. Reynold Wenker, circu-
lant à la rue du Progrès, qui ne res-
pecta pas scrupuleusement un « stop »,
et entra en collision avec une autre
voiture, pilotée par M. André Kernen,
demeurant rue de la Croix-Fédérale,

Une passagère transportée par ce
dernier a été légèrement blessée au
front. Les deux véhicules ont subi de
gros dégâts matériels. M. Wenker a
été soumis à une prise de sang.

Sous les verrous
Un ressortissant français âgé de 24

ans travaillant dans une boucherie de
la ville, a été arrêté à la suite de vols
commis à son lieu de travail. Il s'est
ainsi approprié une somme d'environ
600 francs.

Pour n'avoir pas
respecté un « stop »

Nous rappelons aux soldats astreints
à l'inspection militaire que celle-ci
a Heu à Beau-Site.

Mercredi 25 septembre , à 8 h. : sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, classes
1913 et 1914 ; à 8 h. également sec-
tion des Planchettes, E., Lw., Lst. et
SC. — A 14 h. : section de La Chaux-
da-Fonds , classe 1915. '

Jeudi 28 (à partir de ce jour le»
convocations ne concernent plus que
la section de La Chaux-de-Fonds}, à
8 h. : classe 1916 ; à 14 h. : classe
1917.

Vendredi 27 , à 8 h. : classe 1918 ;
à 14 h. : classe 1919 et classe 1920
(lettres A. à L.).

Lundi 30, à 8 h. : classe 1920 (let-
tres M. •«• Z.) et classe 1921 ; à 14 h. :
classe 1922.

Mardi 1er octobre, à 8 h. : classe

1923 ; à 14 h. : classe 1924 et classa
1925 (lettres A. à G.).

Mercredi 2, à 8 h. : classe 192Î
(lettres H. à Z.) et classe 1926 ; à
14 h. : classe 1927.

Jeudi 3, à 8 h. : classe 1928 ; s
14 h. : classe 1929.

Vendredi 4, à a h. : classe 1930 ; à
14 h. : classe 1931.

Lundi 7, à 8 h. : classes 1932 à
1934 ; à 14 h. : classes 1935 à 1942.

Evasion
Hier après-midi, deux petits ânes,

ont réussi à s'échapper du parc du
Bois du Petit-Château et sont allés se
promener tout seuls, comme des.
grands , le long de la rue Alexis-Marie-
Piaget puis sont montés la rue Sta-
way-Mollondin. Ils purent être rattra-
pés dans le quartier de l'Ecole ds
Commerce et ramenés dans leur en-
clos...

Inspections militaires

Voleur arrêté
Un ressortissant italien , âgé de 23

ans, auteur du vol d'un montant de
1600 francs au préjudice de compa-
triotes a été arrêté aux Geneveys-
sur-Coffrane et écroué dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

Un cycliste, M. Giorgio Montunato,
garçon de courses, demeurant rue de
la Côte 12, descendait la rue du Ba-
lancier à bicyclette , hier vers 9 h. 30.
Au carrefour avec la rue Numa-Droz,
il n 'accorda pas la priorité de droite
à une voiture conduite par M. Georges
Dubey, horloger, demeurant Parc 129.

Légèrement contusionné — et jurant
sans doute qu 'on ne l'y reprendrait
p lus ! — le cycliste a pu regagner son
domicile par ses pjopres moyens.

Sur le Pod
Roulant au guidon de sa motocy-

clette, M. Roland Joly, maçon , domi-
cilié rue Fritz-Courvoisier 53, circulant
6ur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, hier à 12 h. 55, heurta un cy-
clomoteur qui le précédait, à la hau-
teur de l'immeuble No 20. Ce dernier
était conduit par M. Georges Challan-
des, manœuvre, demeurant Eclair 2.
Le choc fut assez violent. M. Challan-
des , souffrant de blessures à la tête
et , éventuellement d'une fracture à
une clavicule, a été hospitalisé.

Pot de f e r  contre pot de terre
Hier, un trolleybus roulant sur

l' artère nord de l' avenue Léopold-Ro-
bert , a « égrati gné » une  voiture des-
cendant  de la nie des Armes-Réunies?.
Les dégâts matériels  sont peu impor-
tants .

Dans un virage
Un entrepreneur de la ville, M. Jo-

seph Wertmuller , demeurant Rochettos
94, roulait en voiture hier à 13 h. 20
s la rue du Haut-des-Combes, lorsque
dans un virage à gauche, il coupa
celui-ci et entra en collision avec une
voiture roulant en sens inverse , au
volant de laquelle se trouvait M. Mort ,
technicien , habitant Pierres-Grises 7.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts assez importants.

Cycliste blessé



1

¦¦¦¦ i nu .¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦«¦niii.w ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦. ¦I.I.. ¦¦ ¦¦¦¦ .1

I

^feJO 
«p <J)ûii£ rinauautatùm de éa

#50 Vy dztznde éalM n einéniatûg^zap t^lque
^̂  V 35 ans de cinéma 35 ans de cinéma

I 

Le film le plus «prodigieux» j amais réalisé... / I I 3 h. 10 de spectacle I
e PRODIGIEUX par son sujet ! I HORAIRE ors SéANCES I JMËH 

Toutes les séances
HORAIRE DES SéANCES ï̂bflH l commencent directement

• PRODIGIEUX par son interprétation ! Tous les soirs à 20 h.30 précises \ par le film S
• PRODIGIEUX par sa mise en scène ! Matinées , samedi et dimanche || |\ LmKHnM^HHM nHj

• PRODIGIEUX par son attrait ! à 14 h 30 pR(xMercredi à 15 h. '¦'IBiiP*
| impose par M. G. M.

Location ouverte dès aujourd'hui à 15 h. Parterre : Fr. 3.-, 3.50, 4.-
DES 18 ANS Galerie : Fr. 4.50 I



Le sauvetage du Pont-des-lsles

« L'Impartial » ne pourrait plus intituler sa chronique du Val-de-Travers
« Du pont des Isles à AreusB », si ce pont ravissant autant que séculaire
n'avait été récemment sauvé de la démolition I La section neuchâteloise du
« Heimatschutz » a pris une large part à ce sauvetage, tant par ses
démarches que par sa contribution à la souscription publique.

Voici les listes des canditats déposées
à la Chancellerie d'Etat, dans le délai
légal :

LISTE No 1, parti radical : MM.
Adrieni Favre-Bulle, conseillefr cjoni-
munal, La Chaux-de-Fonds ; Paul-Re-
né Rosset, professeur, Neuchâtel ;
Edouard Lauener, Industriel, Chez-le-
Bart ; Jean-Louis Luginbuhl, agricul-
teur, Boudevilliers ; Jean Ruffieux, gé-
rant de la Société d'Agriculture, Mô-
tiers.

LISTE No 2, parti libéral : MM. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, Saint-
Biaise ; Fritz-Ami Aubert, agriculteur,
Savagnier ; Jean-François Aubert, pro-
fesseur, CorceUes ; Jules Biétry, avo-
cat, Neuchâtel ; Jean-Pierre Graef , in-
dustriel, La Chaux-de-Fonds.

LISTE No 3, parti socialiste : MM.
Claude Berger, avocat, Neuchâtel ; An-
dré Butikofer, directeur des Ecoles pri-
maires, Le Locle ; Pierre Magnin, mé-
canicien, Noiraigue ; André Neier, se-
crétaire FOMH, La Chaux-de-Fonds ;
André Sandoz, président de la ville,
La Chaux-de-Fonds.

LISTE No 4, parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois : MM. André Cors-
want, conseiller communal, La Chaux-
de-Fonds ; Frédéric Blaser, conseiller
communal, Le Locle.

Les candidats
au Conseil national

Val-de-Travers

Le Régional
du Val-de-Travers pourrait
bénéf icier d'une subvention
Le Conseil national a voté, comme

nous l'avons écrit, un important
crédit pour l'aide aux chemins de
fer privés. Les conditions nécessai-
res pour obtenir cette aide ont été
modifiées. En ce qui concerne le
canton de Neuchâtel, une des con-
séquences de cette modification sei'a
sans doute que le Régional du Val-
de-Travers, sera inclu dans la liste
des entreprises ayant droit au rap-
prochement des tarifs avec ceux
des CFP.

Le R. V. T. circule en effet entiè-
rement en zone de montagne. Sa
vole est même prolongée par des li-
gnes automobiles exploitées par les
PTT qui, elles aussi, bénéficient de-
puis 1963 de cette mesure.

Pour ces raisons, et en tenant
compte que les lignes subventionnées
ne doivent plus avoir une longueur
de 20 kilomètres au minimum, 11
semble que le Régional satisferait
aux nouvelles conditions.

Les Contemporains de Fontainemelon
aux Savagnières

Pique-nique

(ds) — Chaque année, les contem-
porains de 1923 de Fontainemelon se
retrouvent pour fraterniser. A leur
sortie, ils associent femmes et en-
fants. Organisée par M. Jean Glau-
ser, la promenade de dimanche pas-
sé a réuni une cinquantaine de par-
ticipants. Partis le matin en auto-

L'heure du football

mobiles, ces contemporains et leurs
familles se sont rendus sur les pâ-
turages des Savagnières, au sud de
Saint-lmier. Non loin de la route de
Chasserai, les hommes ont allumé
des feux pour cuire une succulente
soupe L.ux pois et préparer un sa-
voureux rôti à la broche.

L'après-midi divers Jeux ont di-
verti petits et grands. La «course au
sac», toujours comique, a amusé
concurrents et spectateurs. Le tir au
flobert, la «course au renard», ont
eu leur succès habituel. Mais il est
des rêveurs qui ont préféré s'éten-
dre sur des chaises-longues. Et le
calme de la montagne aidant, cer-
tains ont même fait un petit somme.
A l'heure du football, quelques gar-
çons se sont réunis autour d'un
«transistor» pour écouter le repor-
tage. En résumé, une journée toute
d'amitié et de camaraderie dans un
pâturage reposant. (Photo DS.)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dlspo»

Il faut que le foie verse chaque jour uni
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes,
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos infestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
oharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

le* Petit** Mules CARTERS pour le Foi»

UN NEUCHATELOIS PRESIDENT
DE LA SOCIETE SUISSE

DES CONSERVATEURS
DU REGISTRE FONCIER

Le congrès annuel de la Société suisse
des conservateurs du registre foncier
s'est tenu à Schwytz en présence de M.
von Moos, conseiller fédéral. On a
entendu plusieurs exposés dont , en par-
ticulier , celui de M. Comment, vice-
président du Tribunal fédéral , qui a
parlé de la revision du droit foncier
rural . Les problèmes actuels du droit
foncier ont été présentés par M. Arthur
Meier-Hayoz , professeur à l'Université
de Zurich.

M. Armand Gougler , conservateur du
registr e foncier de Neuchâtel , a été
nommé, à cette occasion, président natio-
nal. M. Gougler remplace à ce poste

Perte de maîtrise

Hier à 18 heures, à la rue des Fahys,
une automobiliste, Mme René Junod ,
demeurant à Neuchâtel. qui roulait
en direction du centre de la ville, a
heurté un jeune cycliste, Didier Mayor,
âgé de 13 ans, à la hauteur de l'im-
meuble No 173, qui circulait en sens
inverse.

Le jeune cycliste, qui avait perdu
la maîtrise de son véhicule, a été re-
levé avec d'assez graves blessures et
transporté à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL

Un cours pour Africaines
Neuchâtel de bas en haut

gMaraMMnBSBMRISCHGteHECHteaNHI

Le» Africain» sont parmi nom ;
4 c'est la conséquence rf q l'accession
4 du continent noir d l'Indépendance.
f  Ils «ont étudiants ou stagiaires, et
4 s'ils ne sont pas encore OUSB I nom-
4 breux que les Arabes qui fréqusn-
4 tent nos écoles, on en rencontre suf-
4 fisamment dans les rues pour que

^ 
les enfants ne se retournent plus

4 sur leur passage,,
s

Ces étu diants se distinguent de
4 leurs aamarades d' autres pays en ce
4 qu 'ils sont sonnent  plus âgés qu 'eux
4 | et qu 'ils sont parfo is  même mariés,
f  ce qui chez nous , contrairement à

^ 
ce qui est en Suède , est une excep-

4 tion . Or, à cela , nous ne sommes
4 pas préparés. Pas une seule des 9
4 chambres du foyer des étudiants

^ n 'est conçue pour un couple et sn-
4 core moins pour une famille ; l'a-
4 iimentation du restaurant n'est pas
4 fai te  en fonction des besoins d'un
4 enfant ; enfi n , il n'existe pas de
4 jardin d' enfants où les mères éru-
4 diantes pourraient laisser leurs en-
4 fonts  pendant ia journée.y

Il en résulte que les femmes afri-

^ 
caines qui Dînent actuellement a

% Neuchâtel sont liées à leur mé-
4 nage et n'ont ia possibilité de suic-re
4 ni des études ni d' acquérir des sa-
4 ooirs sur tel ou tel point. On I'ad-

IWKWSNS«>5SNNSBSINONC<X<JN«>J«««X>

mettra, e'est tirer maueeds profit £
d'un voyage de plusleur» milUen d» f
kilomètre^ . f

La Société neuchâtelolses des fem- 4
mes propestantes a été amenée à 4
s'intéresser à ce problème et oient J
de trouDer uns solution intéressante 4y
pour la rentrés uniDersitaire . 4

4Un cours spécial sera organisé à g
l'intention des femmes des étudiants ^
africains , portant sur des sujets pra- 4
tiquas , tels la puériculture, la diété- 4
tique , la couture . Les femmes de g
théologiens , quant à elles , étudieront $
avec des femmes de pasteurs neu- ^
châtelois la manière de gérer une 4
cure et de seconder son mari. 4/

Naturellement ce programme, n 'é- 
^tai t possible que si quelqu 'un pou- 
^oait s'occuper des enfants. Une de 4

ces dames protestantes s'en est 4
chargés en attendant la création 4
éoentuelle d' un jardin d' enfants ap- 

^proprié. ^
Cette aide utile et e f f i cace  s'est f

formée, spontanément et constitue ^
uns contribution à cette politique ' 4
d' accueil que réclame la Fédération 4
des étudiants et sans laquelle toutes 4
les bourses que la Confédération 

^accords à des étrangers n'attein- 4
draient pas pleinement leur but. 4

B. F. S
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On élargit la chaussée
de Plamboz

(sd) — La route reliant Plamboz
aux Cœudres, l'une des dernières à
connaître poussière et nids de pou-
les, sera bientôt goudronnée.

Pour l'instant, la première phase
des travaux consiste à enlever la
banquette et la terre sur le côté est
de la chaussée, afin de permettre l'é-
largissement d'un mètre cinquante
sur une distance d'un kilomètre en-
viron.

Tous les riverains de Plamboz qui ,
pour la plupart traversent 4 fois la
vallée chaque jour pour se rendre à
la laiterie des Cœudres et revenir à
leur domicile, sont très heureux de
la mise en chantier de ce tronçon
dont l'entretien donnait beaucoup de
mal aux cantonniers.

La grande pelle mécanique en action
sur la route des Coeudres à Plamboz

(Photo sd.)

BROT-PLAMBOZ

La commission de surveillance de
la caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales s'est réu-
nie le 12 décembre 1962 pour exa-
miner le problème des relations en-
tre les nouvelles dispositions du ré-
gime fédéral des allocations fami-
liales aux travailleurs agricoles, en-
trées en. vigueur, le 1er juillet 1962 ,
et le 1er janvier 1963.

Au "1 janvier 1963, la caisse "
comptait 77 membres de l'Etat de
Neuchâtel, communes et établisse-
ments de l'Etat, 2641 membres du
secteur « agriculture et viticulture »,
515 du secteur « industrie, artisa-
nat et commerce », 18 membres de
l'économie domestique et 108 per-
sonnes morales.

Depuis le 1er janvier 1963, en rai-
son de l'augmentation de la con-
tribution due au régime fédéral des
allocations familiales aux travail-
leurs agricoles portée de 1 % à 1,3 %,
le taux de la contribution dans le
secteur « agriculture-viticulture > a
été ramené à 1 % des salaires.

En raison de leur qualité de tra-
vailleurs agricoles recevant des allo-
cations fédérales, 152 salariés, ayant
au total 357 enfants, ont bénéficié,
jusqu'au 30 juin, d'une allocation
cantonale réduite à Fr. 10., puis,
dès le 1er juillet 1962, 20 d'entre eux,
occupés en région de montagne, ont
reçu un complément cantonal ra-
mené à Fr. 5.—.

En outre, 35 fils d'agriculteurs,
groupant au total 84 enfants, ont
bénéficié d'une allocation réduite à
Fr 10.—, puis à Fr. 5.— par mois et
par enfant, montant complétant les
allocations versées, jusqu 'au 30 juin
1962, en vertu de la loi cantonale
instituant des allocations familia-
les aux petits agriculteurs de la
plaine, du 17 novembre 1959 et, dès
le 1er juillet 1962, en application
des nouvelles dispositions de la loi
fédérale relative au paiement d'al-
locations aux travailleurs agricoles
et aux petits paysans, du 16 mars
1962.

Au 31 janvier 1963, la Caisse comp-
tait 2863 salariés bénéficiaires, 5284
enfants jusqu 'à 18 ans et 274 en-
fants de 18 à 20 ans.

Enfin, au cours de cet exercice,
147 journaliers ayant 323 enfants
jusqu'à 18 ans et 9, de 18 à 20 ans,
ont bénéficié des allocations fami-
liales proportionnellement à leur
degré d'occupation.

Un chauffard
(g) — Un automobiliste circulait sur

la route Nationale 5, à Vaumarcus,
lorsqu'il entra en collision avec une au-
tre voiture pilotée par M. Georges Pa-
vel, du Locle. Port heureusement, il n'yeut pas de blessé, mais le conducteur de
la première voiture prit la fuite. Il fut
Identifié peu après l'accident : il s'a-
git d'un nommé Lecomte, domicilié dans
le canton de Berne.

La caisse
de compensation et

l'agriculture

Les obsèques de
M. le Dr André Guillaume

Décédé jeudi dernier dans son ap-
partement parisien, le Dr André Guil-
laume a été inhumé, mardi après-midi,
au cimetière de Fleurier où reposent
déjà son père et sa mère.

Homme très simple, le Dr Guillaume
avait accompli toute sa carrière à Pa-
ris. Médecin de la Faculté, ancien in-
terne des hôpitaux de Paris, privat-do-
cent de l'hôpital Nexker, il comptait au
nombre de ses clients Carol de Rou-
manie et de nombreux diplomates. Il
fonctionna également en qualité de sur-
expert aux assurances sociales. H était
le fils de feu Charles-Edouard Guil-
laume, illustre physicien neuchâtelois,
titulaire du Prix Nobel et directeur du
Bureau international des poids et me-
sures à Sèvres.

Le Dr Guillaume aimait sincèrement
le canton de Neuchâtel et venait fré-
quemment se reposer à Fleurier, dans
la vieille demeure familiale sise à la
rue du Temple.

TJn service funèbre empreint d'une
parfaite simplicité a été célébré par le
curé Ecabert de Travers. De nombreux
parents et amis ont adressé un dernier
adieu au grand homme.

FLEURIER

La première foire
d'automne

(sd) — Les bancs traditionnels ont vu
passablement d'acheteurs, car le temps
maussade avait permis aux familles des
agriculteurs de faire un tour à la foire.

Courageusement, deux paysans pour
lutter à contre-courant, avaient amené
32 porcelets. Si chaque fermier condui-
sait une pièce de bétail sur le champ
de foire (comme cela a été introduit
dans d'autres villages en donnant de
bons résultats) la place redeviendrait
vite et utilement, le lieu des échan-
fes. Il est à souhaiter qu'on y pense

l'avenir. Ce serait pour le bien de
chacun.

La vente des fameux cornets à la
crème et bricelets-maison, confection-
nés par l'équipe active de l'Union chré-
tienne féminine au profit d'oeuvres de
bienfaisance, a battu tous les records.
C'est' un encouragement, pour ces da-
mes et demoiselles, à poursuivre leur
louable effort.

Championnat d'athlétisme
(sd) — Dimanche, la Société de gym-

nastique «L'Amitié» a organisé son
championnat de section au cours du-
quel le challenge offert par l'Assurance
Nationale Suisse, agence de La Chaux-
de-Fonds, fut mis en compétition. Le

. saut en hauteur, le saut en longueur,
la course des 100 mètres et le lancer
de boulet servirent à départager les
participants. La première place revint
à Francis Robert de Martel-Dernier qui
obtient le challenge — en Poccurence
une belle channe en étain — pour la
durée d'un an. Nos félicitations.

LES PONTS-DE-MARTEL
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La voiture du renom, du succès, du bien-être Impala + Bel Air 1963 f âiï W^JI îM ""*"' *
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^M Hb^ Bel Air Sedan, moteur à 6 cylindres, 142 CV V8, 198 CV au f rein, transmission automatl-

d/jf i 15i, ^Si. ^K! fflfcfc '' '' au f rein, botte à 3 vitesses Synchromesh.servo- que Powerg lide, servo-direction, servo-freins ,
,âj .Skj# ¦ 

&//{''*¦¦ \ iip.SJI|fe&k. Tfc!l BÉE ' direction etc. commande électrique des glaces etc.
î-gMtttff mm miigt^ ,„. imiiiiii^Mi^liîiSh j Sm BÈÉW»b»_-___„_'"'/"7'0 ¦S/"""' £«&»» (illustration), moteur Un produit de la General Motors
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Giîro ty, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Citrqly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son GflOCO ty , le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure !

. avec points Avanti 
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 iS' t^^ NJ jP^  ̂ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

AT. L.-Robert 88
TéL (039) 3 16 12

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait :

mécaniciens-régleurs
de machines >

et

mécaniciens-chefs
de groupe

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

f >k
WALTHAM WATCH FACTORY, A HAUTERIVE

(Fabrique Voumard Machines)

engagerait dès que possible

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

¦

Faire offres ou se présenter.

LUNETTES
vo„ GUNTEN
rx * OPTICIEN
^^ MECANICIEN
J-> TECHNICIEN
LÊJ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

^———I

Secrétaire
Agence de voyages engagerait pour date à convenir
secrétaire connaissant parfaitement le français et
l'anglais. Travail indépendant, ambiance agréable.
Salaire en rapport avec les capacités. Les candidates
désirant un emploi stable et répondant aux qualités
requises sont priées de faire leurs offres accompa-
gnées d'un manuscrit, de références et copies de
certificats, indication date d'entrée et prétentions de
salaire, à la Fiduciaire Surdez, rue des Eaux-Vives 15,
& Genève, qui transmettra. ! II

Fabrique de cadrans de la place cherche

POLISSEURS-
ADOUCISSEURS

qualifiés

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

liii+i
cadra» 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.

TISSOT^
LE LOCLE

engage pour ses départements :
FABRICATION
EMPIERRAGE
TERMINAISON
EXPEDITION

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

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

, )
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Prix initial
d'émission
jusqu'à nouvel _ _ , , lÂ At .. . . ,
. Fr. 500.- plus intérêts courus depuis le 2

aViS septembre 1963 .

Certificats de ] < 5 et 10 pQrts au p°rteur de Fr- 5°°--

DOmicile en Suisse .
, . . Banque Commerciale de Lugano, Lugano

Qe SOUSCriptiOn et auprès de votre banque

RenSeîgnementS VALROPE S. A., chemin de Montolivet 35,
„ Lausanne

et prospectus 8n Frc,„c8 ,
M. Philippe Azoulay, remisier en bourse
rue Verney 26, Paris Ville

pour l'Allemagne :
VALROPE S. A., Genferstrasse 33, Zurich
tél. (051)25 03 03

IÎÏÏÏ5ÎIÎHÏÏI1 Distribution nette
Illl'Ilil'MliliHiVI prévue 6%
offre une participation fort intéressante aux affaires immobilières françaises.
La direction se réserve de suspendre en tout temps les émissions et de les repren-
dre selon les possibilités de placement.

DIRECTION :
VALROPE S. A. pour la gérance de placements collectifs, chemin de Montoli-
vet 35, Lausanne - Tél. (021) 26 96 66

DÉPOSITAIRE : Banque Commerciale de Lugano, Lugano

ORGANE DE CON'iROLE : Fiduciaire Neutra, Zurich
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Une exclusivité Vestol: la pompe à main incorporée

supprime tout effort de manutention. Le travail de rempllssaga £~**~ "~ "" \̂
est ainsi facilité au maximum. K

 ̂
A,

Le réservoir à mazout du calo peut être alimenté directement à ^̂ l̂l^̂ ili^mMfiMiiimimm
partir d'une citerne Vestol ou d'un fût.
Les calorifères à mazout VESTOL SATURN, JUPITER, OLYMPIA 0%
vous offrent toutes les commodités que vous pouvez désirer:

C Pot brûleur pivotant devant l appareîl pour faciliter l'allumage:
© Dispositif «Aéromatic- qui règle automatiquement l'arrivée

d'air; d'où grande économie de mazout. 7.
• Réglage fin de la flamme par bouton extérieur (Saturn st fyS&yy^ -- V - .y' -V

• Pompe incorporée contre supplément. '"̂ '-i^ ŝff^^^^^SÊÎi;~-A
• Thermostat Incorporé contre supplément

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles. £
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Toujours à l'avant-garde _ _.
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Une grande manifestation au Pavillon des Sports

A gauche, Paul Chervet et son adversaire , Marino Buraglw

Les organisateurs, Société pugillsti-
que de La Chaux-de-Fonds, ont tenu
à présenter au public lors du premier
meeting au Pavillon des Sports, un
spectacle de choix. A cet effet , deux
combats professionnels ont été mis sur
pied. Les installations ont été recon-
nues conformes par la Fédération suis-
se de boxe au cours d'une récente
visite d'inspection.

Paul Chervet
sera présent

Le professionnel bernois sera opposé
à l'Italien Marino Buraglio en 8
rounds de trois minutes. Si chacun
connaît le brillant palmarès de Paul
Chervet (11 combats professionnels et
autant de victoires dont deux avant
la limite) 11 est intéressant de présen-
ter celui de lltalien. Agé de 26 ans,
ce poids mouche est classé 2e série
internationale (peut donc rencontrer
des boxeurs classés première série) , il
a disputé à ce jour 26 combats dont
cinq perdus. H est classé sixième poids
mouche d'Italie et on note à son ac-
tif un match nul avec Locatelli ex-
challenger du champion d'Europe Bur-
runi. Comme on le voit Chervet aura
à faire à forte partie...

Le second combat
prof essionnels

Celui-ci, disputé en six rounds de
trois minutes, opposera l'Allemand

A gauche, l'Allemand Wieczorek sera opposé à l'Italien Fassi

Horst Wieczorek à l'Italien Silvio Fas-
si. Le premier nommé est bien connu
du public chaux-de-fonnier car il a
évolué plusieurs fois dans les Monta-
gnes neuchâteloises en tant qu'ama-
teur. Sous les couleurs bernoises il a
disputé un combat professionnel et du
même coup signé sa première victoire.
Chez les amateurs il a à son actif
179 combats dont 154 . victorieux. Son
adversaire est lui aussi un néo-pro
comptant une victoire à son actif.

Des amateurs de classe
Pour encadrer- ces deux combats —

dignes de tête d'affiche dans n'impor-
te quelle grande ville — la Société
pugilistique a conclu une rencontre
entre amateurs bernois et chaux-de-
fonniers. Voici l'ordre des rencontres
(les Bernois en premier ) Buntscher -
Gagnazzo ; Zbinden - Monnier ; Ma-
rti - Quaranta II ; Bànninger - Ste-
fannelli ; Hortlz - Quaranta I et Erb
(ex-champion suisse) - Budai . Ces
rencon tres s'annoncent très équilibrées.

Les combats seront arbitrés par M.
Roby Seidel, arbitre international et
ex-champion suisse amateurs et pro-
fessionnels. La pesée des quatre pro-
fessionnels aura lieu à l'Hôtel de
France samedi à 12 h. 30.

A. W.

Meeting de boxe avec combats professionnels
FOOTBALL

Vendredi est décédé à Genève
à l'âge de 64 ans, Charles Wille ;
ancien joueur du F.-C. Etoile ,
champion suisse en 1918-1919.

Joueur fin , racé, d'une sporti-
vité exemplaire, il fit partie
pandant une dizaine d'années de
la grande équipe stellienne d'a-
lors, aux côtés des Gerber ,
Probst , Regazzoni , Knoerr , Juilr
lerat, Treyball, Matzinger, Glas-
son, Bonnet, Boillat , etc.

Chariot Wille , comme on l'ap-
pelait familièrement, joua avec
l'équipe suisse contre l'Espagne
à Santander en 1927, à une épo-
que où les places dans l'équipe
nationale étaient chèrement ac-
quises.

Décès d'un ancien
Stellien

Sélection suisse (contre Munich
1860) : Barlie (Sion) et Schley (Zu-
rich). — arrières et demis : Brod-
mann (Zurich) , Grobéty (Lausanne),
Leimgruber (Zurich) , Schneiter
(Lausanne ) , Stierli (Zurich ) , Tacchel-
la (Lausanne) , Weber (Bâle) , Wue-
thrich (Grasshoppers). — Avants :
Armbruster (Lausanne) , Kuhn (Zu-
rich) , von Burg (Zurich) , Bernaseoni
(Grasshoppers). — En raison d'una
blessure (contre Lucerne) , Winter-
hofen (Grasshoppers) n'a pas été
convoqué.

Sélection des espoirs (contre les
juniors, 18-20 ans) : Iten (Schaffhou-
se) et Prosperi (Lugano). — Arriè-
res et demis : Bionda (Bellinzone),
Cheiter (Carouge), GoeLz (Sion) ,
Matter (La Chaux-de-Fonds), Quat-
tropani (La Chaux-de-Fonds), Schat
1er (Granges). — Avants : Blumer
(Bâle) , Dufau (Carouge), Faeh
(Grasshoppers), Meyer (Zurich),
Moscatelli (Lucerne), Odermatt (B&-
le).

Les sélections
suisses pour Bâle

Le tirage au sort de
la Coupe de Suisse

(" HOCKEY SUR GLACE"̂ )

Dirigeants locaux et délégué de la
Fédération suisse lors de la visite
des installations du Pavillon des

Sports. (Photo Impartial.)

Un seul match éliminatoire le 22 oc-
tobre : Wil-SG - Rapperswil.

1er TOUR, le samedi 26 octobre : As-
cona - Lugano ; Lucerne - Breitlachen;
Aarau - Langenthal ; Steffisbourg -
Thoune ; Rotblau Berne - Bienne ;
Gotteron Fribourg - Binningen ; Pe-
tite-Huningue - Winterthour ; Duben-
dorf - Wetzikon ; Affoltern a. A. -
Basserdorf ; Riesbach - Herisau ; Glar-
ner EHC - Uster ; Wll - Rapperswill -
SC Baar ; Charrat - Martlgny ; Sier-
ra - Montana Crans ; Le Sentier - For-
ward Morges ; Yverdon - Lausanne.

2ème TOUR, le mercredi 30 octobre,
avec les vainqueurs du premier tour
selon le tableau ci-dessus, c'est-à-dire
que, par exemple, le vainqueur de As-
cona - Lugano rencontrera le vain-
queur de Lucerne - Breitlachen, et
ainsi de suite.

HUITIEMES DE FINALE, le mer
credi 13 novembre, avec les huit vain-
queurs du 2ème tour, plus Langnau,
CP Zurich , Kloten, Ambri-Piotta,
Young Sprinters, Viège, Genève-Ser-
vette, Bàle (tirage au sort le 4 novem-
bre).

QUARTS DE FINALE, du 1er au
27 décembre (tirage au sort le 15 no-
vembre).

DEMI-FINALES du 1er au 16 jan-
vier (tirage au sort le 30 décembrey

FINALE du 15 au 29 février.
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Brevet suisse N» 332116
La seule gaine croissée fabriquée d'après l'original breveté.
Jeune, moderne, excellent maintien.
Maintenant également en
« LYCRA » le fil miraculeux de Dupont , en blanc et noir Fr. 24.-
Se fait aussi en gaine-culotte et avec ruban à la taille. net
Dans les bons magasin».

Fabricants : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1. ¦_ \
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Une baisse de saison !...
Conserves, gâteaux à des prix CO-OP...

POIRES Louise-bonne O 80
les 5 kilos %_Fa

...et du légume :

EPINARDS ie kilo 1.10
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs
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Marius Trosselli & Fils S.A. L- : """
60-62, rue du Stand - GENEVE - tél. {022) 24 43 40

Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich

Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

J— 

I CILLES
| URFER

Samedi 28 septembre, dès 20 h. 30

SALLE DIXI, LE LOCLE

; (ouverture des portes à 20 h.)

Nos clients ne participant pas au -

I rallye du RALLYE peuvent retirer
leur carte d'invitation au GARAGE

i DU RALLYE, W. Dumont, Le Locle,
téléphone (039) 5 44 55.

8 Nombre de places limité.

Machines
à vendre
Machine à laver au trlchlo ZUC-

KER
Machine à laver à l'acétone Tech-

nochimie
Machine à souder électrique

SCHNEIDER
Tours à creuser LIENHARD
Essoreuse MISTRAL Technochimie
Maclvine à crémer Burnand
Machine à couper les pieds de ca-

dr ans ESCO
2 fûts aluminium
Installation bain Phillpini (6 cuves)

avec filtre

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

LIT
D'ENFANÏ
70 x 140 cm., avec
matelas.

Pr. 118.—

KURTH,
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.Use? l'Impartial

P|
BF V^H

BFIîB
RËbJsPï

SLMB ' H

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Kobert 21



A propos d une « lettre ouverte »
(ATS) — Voici sous quelle forme

le Rassemblement jurassien a pris
position à l'égard d'une «lettre ou-
verte» d'organisation antiséparatiste
du Jura bernois :

«L'UPJ pro-bernoise et son comité
dit de «vigilance démocratique» ont
diffusé une lettre ouverte aux auto-
rités fédérales, ainsi qu'au «peuple
du canton de Berne». Le Rassemble-
ment jurassien y répond comme
suit :
• Il existe un peuple jurassien,

que la Constitution cantonale a re-
connu expressément. Si l'UPJ l'igno-
re, et qu'elle s'adresse au «peuple du
canton de Berne», cela montre bien
que sa voix n'est pas celle du Jura.
• La «lettre ouverte» prône la

création d'un camp militaire aux
Franches-Montagnes, malgré l'oppo-
sition unanime de la population et
en dépit de la résolution votée, le 8
septembre, par 30,000 personnes réu-
nies à Delémont. C'est là une singu-
lière façon de respecter la volonté
populaire et d'illustrer la «vigilance
démocratique».
• Un dialogue entre Berne et les

Jurassiens ne sera possible que dans
l'honnêteté et la clarté. Vue sous
cet angle, l'activité trompeuse d'or-

ganismes de propagande au titre
fallacieux rend le plus mauvais
service au canton de Berne et à
la Confédération.»

van ENFANT
est peut-être PLUS DOUÉ
que vous ne le croyez
Même s'il n'est pas le premier de sa
classe, votre enfant est peut-être doué
d'une imagination créatrice excep-
tionnelle. Comment le savoir ? Lisez
dans Sélection d'octobre les conseils
d'un grand médecin spécialiste. Us
seront pour vous une révélation.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion d'octobre. 19233

Après une résolution de l'ADIJ
ATS. — En date du 4 mai dernier ,

à Bienne , l'assemblée générale de l'As-
sociation des intérêts du Jura (ADIJ)
avait , dans les divers, après un com-
mentaire de son président M. René
Steiner, et sur proposition de M. Imer ,
Juge d'appel , voté une résolution con-
damnant les incendies criminels dans
le Jura.

Cette résolution, votée à l'unanimité
des 110 membres présents, demandait
aussi que «les vrais coupables prennent
conscience de l'absurdité de telles mé-
thodes».

Quatre membres de l'ADIJ , dont M.
André Francillon , président du Ras-
semblement jurassien, ayant, après
coup, contesté la régularité de cette
prooédure, engagèrent alors una action

contre l'ADIJ en la faisant citer de-
vant le tribunal en annulation de cette
résolution.

C'est à Delémont que les parties ont
comparu devant le président de tribu-
nal qui a rapidemen t réglé l'affaire.

A la suite d'une erreur de procédure
commise par les demandeurs, qui
avaient mal introduit leur action, le
jug e n'a pu que souscrire aux conclu-
sions du mandataire de M. René Stei-
ner, président de l'ADIJ, et les condam-
ner, chacun, à payer 20 francs de frais
judiciaires et les dépens dé la partie
adverse par 50 francs. Nous avions
brièvement annoncé cette nouvelle il
y a quelques jours. L'information ci-
dessus y ajoute certains renseignements
supplémentaires.

Circulation routière - Education, information
puis attention aux infractions et contraventions

SAINT-IMIER

(ni) — L'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions légales en matière
de circulation routière, est un fait
acquis depuis quelque temps. Mais tous
ces textes légaux sont peu connus du
grand public, de la masse des usagers
de la route. Et pourtant... nul n'est
sensé ignorer la loi ! Et, encore, faut-
il mettre en pratique ce qui est
écrit. La pratique vaut mieux que les
paragraphes.

Aussi, apprenons-nous que la police
cantonale, sous la conduite du sym-
pathique caporal Simon, d'entente avec
le chef de la police locale, organisera
une semaine d'orientation , d'éducation
et d'information en ce vaste domaine
de la circulation.

En fait , elle a commencé hier lundi.
A la sortie des fabriques, le flot du
personnel a été « canalisé » en direc-
tion des passages réservés aux piétons,
ou encore maintenu sur les trottoirs,
les conducteurs de véhicules retenant
eux aussi l'attention des agents de la
police cantonale et municipale.-

Cette campagne se poursuivra cette
semaine ; les intéressés sont et seron t
rendus attentifs aux infractions com-
mises. Certaines dispositions légales
leur seront rappelées.

Un premier avertissement sera don-
né. Le « papier » contient toujours
une « gamme » des infractions les plus
courantes et que l'on constate quasi

journellement. Ainsi, si nous n'avons
pas observé les règles de la circula-
tion, nous saurons exactement laquelle
nous a « échappé ». Mais après cet
avertissement ce sera... fini d'avertir I
Ce sera le constat de la contraven-
tion, puis la dénonciation et la dé-
cision de M. le juge : amende ou au-
tres peines.

En réalité , il n'en tient qu'à nous
pour- que les organes de police n 'aient
pas à s'occuper de nous et le juge
non plus. Il tient à nous, surtout, que
l'ordre règne davantage sur la chaus-
sée, discipline librement consentie qui
évitera bien des dangers , des acci-
dents, des deuils, des souffrances , des
malheurs, souvent des ruines. Et pour
St-Imier, cette discipline devra se ma-
nifester davantage sur l'artère princi-
nn.le.

Entre Reuchenette et Rondchâtel
une route moderne s'édifie

Il y a un an, nous avons consa-
cré un reportage à ce tronçon de
route et à son tunnel. Pour sup-
primer le « passage à niveau-bou-
chon » de Reuchenette , on construit
une route de trois voies à l'est de
la ligne de chemin de f e r .  Cette cor-
rection exige d'importants crédits...
et du temps. Il ne fau t  donc point
s'étonner si l'on ne peu t encore y
rouler. Les dép lacements de volu-
mineux matériaux, les ouvrages
d'art — un tunnel et un passag e
sur voie — exigent de nombreux
mois. Parallèlement aux travaux
routiers, la fabrique de ciment
s'agrandit . C'est donc un vaste
chantier de Reuchenette à Rond-
châtel. D' autre part , l'hiver rigou-
reux et l'été humide ont ralenti les
opérations. M.  Leibundgut , chef de
chantier, nous a aimablement don-
né les renseignements techniques .

Difficultés dans le tunnel
A l'intérieur de la galerie , les bas-

ses températures hivernales n'ont
pas permis un bétonnage régulier .
De p lus , un imprévu d'ordre tech-
nique a surg i. La roche f issurée des
terrains calcaires présente souvent
des d i f f i cu l té s  pour le percement de
tunnels. Lorsque cette roche est so-
lide et compacte , le travail avance
normalement et même avec rapi-
dité. C'est généralement le cas dans
les Al pes granitiques. Mais dans le
Jura , les couches de marne placées
entre les roches dures occasionnent
parfois  des comp lications inatten-
dues.

Dans le milieu de la galerie de
Reuchenette, une veine oblique de
marne, sur trois mètres de largeur
et vingt mètres de longueur envi-
ron, a contrecarré sérieusement la
bonne marche des travaux. Au con-
tact de l'air, la marne se délite et
la voûte est instable. Aujourd'hui ,

L'extrémité sud du tunnel de Reuchenette , qui a pris sa Forme définitive,
s'ouvre sur les gorges de la Suze. Devant la galerie , la bétonneuse peut

produire 100 mètres aubeB de béton par jour.

cette glaise — utilisée d'ailleurs par
la fabrique de ciment qui l'extrait
— est neutralisée par des f e r s , des
treillis et du béton .

Le tunnel prend
sa forme définitive

Actuellement, les travaux se dé-
roulent avec régularité. Les hommes
ont donné au tunnel sa forme
presque définitive . Ils ont placé sur
la voûte, des tuyaux ou demi-tuyaux
pour évacuer les eaux d'infiltration .
Les fissures ont été colmatées avec
du « gunit », un ciment spécial . Par
des canalisations, l'eau est évacuée
sur les bords inférieurs de la gale-
rie, où des rigoles la conduisent à
l'extérieur. Ce travail de préparation
est long, compliqué et peu spectacu-
laire. Un premier revêtement de bé-
ton est alors giclé sur les parois
sous une pression de douze atmo-
sphères.

A ce moment-là seulement , les
ouvriers peuven t construire la voû-
te en arc de cercle. Dans ce but ,
ils placent des co f f rages  en alumi-
nium sur 4 m. 90 de longueur. Et
75 à 80 mètres cubes de béton y sont
injectés. Les co f f rages  sont dép la-
cés trois fo i s  par semaine. Ce qui
représente une avance hebdomadai-
re de quinze mètres environ.

Une route à trois voies
se prépare

De Rondchâtel à Reuchenette, la
route aura trois voies de roulement .
A l'intérieur de la galerie de 170 mè-
tres de long, la chaussée sera, pour
la sécurité , séparée en deux pistes.
La largeur aura 12 m. 60. De cha-
que côté , un petit rehaussement de
60 centimètres de large couvrira la
rigol e . Au poin t le p lus haut , la
voûte atteindra 7 m. 70. A chaque
extrémité , le tunnel sera prolongé

par une galerie de 30 mètres de lon-
gueur, ouverte sur le f lanc sud.
Ainsi les conducteurs passeront
progressivemen t de la lumière na-
turelle à l'éclairage artificiel.

Du tunnel à la fabriqu e de ci-
ment , le mur de soutènement de la

A 1 intérieur du tunnel , le béton a
été injecté. Les coffrages métalli ques ,
de 4,90 mètres de longueur , sont dé-
montés , les planches d' aluminium
glissées à l' extérieur. L'opération , ré-
pétée trois fois par semaine , permet
un avancement hebdomadaire des

travaux de 15 mètres environ.
(Photos Desboeufs.)

nouvelle route, à l'est de la voie fer -
rée, est réalisé . Les roches extraites
ont permis de hausser le nouveau
tracé. Une première égalisation de
la chaussée est terminée . Les ca-
mions du chantier roulent déjà  sur
cette p iste.

Un passage sur voie
conduira à la fabri que

de ciment
A proximité de 'l'Usine, un pas-

sage supérieur permettra aux véhi-
cules de l'entreprise de franchir la
ligne CFF , ainsi que celle qui con-
duit à la fabriqu e . de pâte de bois
de Rondchâtel.

¦Avec la quantité de voitures em-
pruntant la route Bienne-Sonce-
boz , l'amélioration dit tronçon Rond-
châtel-Reuchenette est une nécessi-
té. Les autorités cantonales l'ont
compris . Les usagers s'en réjouis-
sent et souhaitent voir d'autres réa-
lisations semblables. L'étroite entrée
de Bienne, les fameux virages de
Frinvïllier, le pont exigu du Tau-
benloch , mais surtout l'étranglement
inadmissible de Sonceboz , sont des
obstacles dangereux. Le trafi q ne
peut , dans de telles conditions,
s'écouler avec f luidi té .

Ds.

(ds) — C'est peut-être ce que se de-
mande cette fillette qui vient, avec ses
parents , de visiter l'exposition de cham-
pignons à St-Imier. Comme dans d'au-
tres villes, la société mycologique or-
ganise chaque année une telle manifes-
tation à l'intention de ses membres et
du public. Excellente occasion pour l'a-
mateur de se perfectionner dans la
connaissance de nombreuses espèces de
champignons , pour le débutant de se
familiariser avec ce domaine de îa na-
ture et de recevoir , de gens expérimen-
tés, des conseils judicieux . (Photo DS.)

Est-il comestible ?

La présentation des plus beaux sujets
du marché-concours de 1963, que l'on
doit à l'initiative du syndicat d'élevage
de l'espèce chevaline, que préside M.
André Despland, a connu, au Comptoir
suisse, un remarquable succès. Ce dé-
filé des têtes de ligne du palmarès fut
suivi d'une présentation colorée. Lors
de la distribution des prix , on relevait
la présence de nombreuses personna-
lités, en particulier MM. Lauterbach ,
président de la Fédération suisse, Des-
graz, chef de service de l'Agriculture
du canton de Vaud , les brigadiers
Aeberhard et Suter , le colonel Mange,
Schneider, vétérinaire cantonal, Marc-
Antoine Muret , directeur technique du
Comptoir suisse, etc. Dans son allocu-
tio ^présidentielle, M. André Despland,
président de la Fédération vaudoise, a
souligné les progrès réalisés dans l'éle-
vage, et les mesures prises, désormais,
en faveur de l'hivernage des poulains
et pouliches , mesures nécessaires pour
parvenir à une économie substantielle
des frais d'élevage et de revient. L'ora-
teur a commenté, d'autre part, diverses

questions qui se rattachent directement
aux problèmes pratiques et techniques
de notre élevage, l'une des bases essen-
tielles de notre économie rurale. Enfin ,
M. Desgraz, chef de service de l'Etat
de Vaud, non sans avoir relevé la bril-
lante participation au marché, 260 su-
jets, s'attacha à la vitalité de l'élevage,
favorisé par les appuis accordés de la
part des pouvoirs publics.

Les enseignements
d'une journée du cheval

DELÉMONT
Marché de bétail

[ev] — Le 30e marché-concours ju-
rassien de bétail bovin a eu lieu hier
à Delémont. Il a groupé près de 200
têtes de bétail de toute première qua-
lité et de nombreuses ventes à de
bons prix ont été faites. Dans une
allocution , parmi d'autres , le nouveau
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon a souligné quelles sont
les tendances nouvelles de l'élevage
bovin.

Le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres avec message à l'appui , un
projet d'arrêté fédéral concernant l'uti-
lisation du blé indigène de la récolte
de 1963. Aux termes de cet arrêté , le
Conseil fédéral sera habilité à organi-

ser la prise en charge du blé germé
pour l'alimentation du bétail et allouer
aux producteurs , pour ce blé, la prime
de mouture sous certaines conditions.
Les dépenses entraînées par l'applica-
tion de ces mesures seront supportées
par la Confédération. Le Conseil fédé-
ral fixera le prix d'achat du blé germé
ft  édictera les dispositions concernant
son utilisation. Il pourra , au besoin ,
limiter l ' importation de produits four-
ragers jusqu 'à ce que les stocks de
blé germé soient résorbés.

La validité de cet arrêté , qui sera
déclaré urgent , sera limitée à la ré-
colte de 1963. Les dispositions particu-
lières qu 'il prévoit en faveur des pro-
ducteurs intéressés doivent être prises
san9 retard.

L'utilisation du blé
indigène

BIENNE

(ac) - Lundi matin , alors qu 'il tra-
vaillait comme de coutume dans la
carrosserie Ramseier , sise à la rue de
Soleure, à Boujean , un apprenti de
19 ans, M. Robert Felber, domicilié à
Gerolfingen a fait une lourde chute.

L'infortuné jeune homme a été gra-
vement blessé à la tête , on craint une
fracture du crâne.

Il a été rap idement transporté à
l'hôpital de Beaumont.

Un apprenti
grièvement blessé

Scarlatine et... vacances
(cg) - Deux cas de scarlatine s'étant

déclarés parmi la gent écolière et plu-
sieurs cas étant suspects , le médecin
scolaire et la commission d'école ont
décidé de fermer les classes de l'école
primaire dès mardi après-midi 24 sep-
tembre. Les écoliers et les maîtres
(bien portants) bénéficieront ainsi de
quelques jours de vacances supplémen-
taires, .

Démissions dans le corps
enseignant

(cg) - Plusieurs démissions sont
malheureusement à enregistrer dans le
corps enseignant de Bévilard. Ainsi
M. Francis Monnin , maître de 8e an-
née , quitte aujourd'hui l'enseignement
pour se consacrer entièrement à la
peinture. M. Georges Léchot , maître
ds 4e année , reprendra une classe à
Orvin , son village natal. Mlle Moni-
que Giauque , maîtresse d'école enfan-
tine , partira prochainement une an-
née en mission. Mlle Reusser et M.
Treuthardt de Bévil ard , actuellement
étudiants à l'Ecole normale , sont nom-
més provisoiremen t dès le 1er octobre.

LE CONSEIL MUNICIPAL A BERNE
(cg) — Le Conseil municipal in cor-

pore était l'hôte à Berne de M. Henri
Huber, directeur cantonal des Travaux
publics. Cette visite de courtoisie con-
duisit les édiles sur le plus grand chan-
tier de Suisse, celui de la gare de Berne.
Après un brillant exposé des architectes,
chacun put se rendre compte sur place
de l'étendue des travaux. Un souper
en commun mit fin à cette excursion
appréciée par tous les participants.

KERMESSE DE LA FANFARE
(Cg) — un public nombreux a assisté

samedi à la kermesse organisée par la
fanfare. Le concert offert par la fanfare
ouvrière de Bienne familiarisa le pu-
blic ' avec la formation anglaise. Un
beau choix de morceaux permit à M.
Agnolini et à ses musiciens d'être très
applaudis. Durant la partie récréative,
un quatuor de Tyroliens gagna d'emblée
la sympathie du public par ses produc-
tions folkloriques.

FERMETURE DE LA PISCINE
(cg) — Le je udi 25 septembre se ter-

minera officiellement la saison de bain
qui n 'a pas été très favorisée par le
temps cette année. On n'a enregistré
qu 'une période de pointe, durant les
vacances horlogères. Aucun accident
n 'est à déplorer.

BÉVILARD
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE

(ni) — En réponse à l'ultime appel ,
qu 'adresse le Service d'aide familiale du
vallon , à l'occasion du concert de bien-
faisance donné à son profit , ce soir
même, dès 20 h. 30, à la salle de spec-
tacles.

Pianiste de très grand talent, Jac-
ques Chapuis comblera tous les mélo-
manes.

OUVRONS NOTRE COEUR
ET NOTRE BOURSE...
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EN SUISSE ALEMANIQUE
O COLLISION FERROVIAIRE. -

Deux voitures motrices sont entrées
en collision sur la ligne Stansstad ¦
Engelberg. Une dizaine de voyageurs
ont subi de légères blessures. Les dé-
gâts matériels sont importants.

• MORT D'UN ECRrVAIN. - M,
Walter Hauser, écrivain et prêtre bien
connu, est décédé à l'âge de 61 ans
à Sisikon (Uri). Le défunt était un
écrivain plein de talent qui a reçu
plusieurs prix littéraires pour son œu-
vre lyrique.

• TRAFIC AERIEN A BALE. - Le
trafic aérien a décuplé ces dix der-
nières années , à l'aéroport de Bâle -
Mulhouse. L'an passé, il s'est élevé à
307.917 passagers et 6197 tonne9 de
fret.

Tragédie en montagne
ATS. — Deux jeunes travailleurs

allemands, domiciliés à Ulster, qui
avaient fait l'ascension du Vrenelis-
Gaetrli, depuis Sackboden, par le Vor-
derglaernisch, ont atteint le sommet
vers 15 heures. Mal informés sur la
voie à suivre pour effectuer le retour,
l'un d'eux partit en reconnaissance
et, croyant avoir trouvé le passage,
appela son camarade en lui recom-
mandant de le suivre, ce que fit ce-
lui-ci.

Mais il perdit tout contact avec son
compagnon et ses appels et recher-
ches furent vaines. Il se décida alors
à regagner le sommet et redescendit
par la cabane de Glaernisch dans le
Kloental.

Un hélicoptère de la Garde aérienne

suisse, ayant à son bord deux guides
fit un vol de reconnaissance lundi et
put repérer le lieu de l'accident, sur
la paroi nord du Vrenelis-Gaertli.
Mardi, une colonne de secours de la
section de Toedi du Club Alpin suisse
s'est mise en route pour ramener le
corps du malheureux. On ne connaît
pas encore l'identité de la victime.

La mise en marche définitive de la Raffinerie
du Rhône à Collombey-Muraz

ATS. - Ces jours arriveront à la
clientèle les premières livraisons du
pétrole raffiné dans la première raffi-
nerie suisse, celle de Collombey-Mu-
raz. Le pétrole brut arrive maintenant
à la cadence de 120 tonnes à l'heure
par l'oléodu c de Gênes. Le début sera
augmenté progressivement. Il attein-
dra 200 tonnes à l'heure en octobre
et 350 tonnes vers la fin de l'année
(débit normal).

Il faut approximativement une cen-
taine d'heures au brut pour être ache-
miné du port pétrolier de Pegli , près
de Gênes, à la Raffinerie du Rhône.
La distance est de 410 km.

Les produits tirés du pétrole brut
amené à Collombey-Muraz consistent
notamment en gaz incondensables et
liquides, en essences légères et lour-
des, en kérosène (pour avions à réac
tion), en essence pour moteurs à ex-
plosion (benzine normale et super), en
gas-oil, en huile de chauffage domes-
tique (mazout) et en huiles lourdes et
industrielles.

L'écoulement de la production - 2
millions de tonnes annuellement — est
assuré.ATS. - La Société médicale du can-

ton de Lucerne s'est occupée locs
d'une assemblée extraordinaire à la-
quelle ont pris part également plu-
sieurs représentants des autorités can-
tonales et de la ville, du problème de
la protection des eaux.

Après une vive discussion, les mé-
decins se sont prononcés en faveui
de mesures urgentes pour l'assainis-
sement des eaux. Le peuple suisse doit
être protégé de la pollution des eaux
surtout du fait que les plus récentes
analyses ont relevé des substances
cancéreuses dans les eaux polluées
par des produits détergents (produits
ri lessive chimiques).

Substances cancéreuses
dans les eaux polluées

La lutte contre la pollution du Léman
A l'ordre du jou r de la session fédérale

(De notre correspondant de Berne)

H fut un temps, pas très ancien, où
les lacs du pied des Alpes et du Jura
se distinguaient par la limpidité de leurs
eaux, par une forte teneur en oxygène,
par l'absence de matières fertilisantes
et organiques et par une forte prédomi-
nance des espèces de poissons nobles.
C'était l'époque où le poète chantait
«le bleu Léman toujours le même».

Mais, au cours des dernières décen-
nies, ces lacs ont subi ime triste trans-
formation : leurs eaux ont été polluées
par les égouts urbains et industriels.
Des modifications chimiques et biologi-
ques mettent en danger l'appi-ovisionne-
ment en eau potable , les baignades et la
pêche. Le lac Léman lui-même, malgré
sa superficie de 581 km2 et sa masse
d'eau de 90 milliards de mètres cubes,
n'échappe pas à ce danger. Certes, il
n'est pas encore un lac quasiment
« mort » comme ceux de Zurich, Zoug,
Sempach ou Lugano, mais la situation
est aujourd'hui très inquiétante sur la
rive suisse et particulièrement dans le
Petit Lac dit de Genève.

Ainsi, la transparence de l'eau du
Léman n'est plus que de 7,8 mètres con-
tre près de 10 mètres au début du siè-
cle. Des algues malsaines sont apparues,

les poissons vulgaires remplacent les
poissons nobles. L'eau alcaline devient
acide. La prolifération du plancton vé-
gétal fait disparaître l'oxygène dans les
couches profondes. L'eau, qui était oxy-
génée à 100 % il y a un demi-siècle, ne
l'est plus qu'à 85 % aujourd'hui. Les
dépôts minéraux forment des bancs de
vase putride. On note l'accumulation
de nitrates (mille tonnes de plus chaque
année) , de phosphates et d'ammoniaque.
Le déversement de déchets putrescibles
provoque une pollution bactériologique
presque générale.

Telle est la situation actuelle. Elle ne
fera qu'empirer si les localités .du bord
du lac et de ses affluents ne comblent
pas rapidement leur retard dans la
construction des stations d'épuration.
En outre, il est nécessaire de coordonner
les efforts de tous les riverains. C'est
pourquoi il faut se réjouir du vote à
Berne de la convention franco-suisse sur
la protection des eaux du Léman contre
la pollution. Il n'y a plus une année à
perdre. Si l'on arrête les sources de
pollution , la nature fera le reste et l'es-
poir reviendra d'admirer le bleu Léman
régénéré dans cinquante ans peut-être.

Chs M.

Le nouveau costume des hôtesses de l'Exposition nationale

Au cours d'une conférence de presse à Lausanne, le nouveau costume
des hôtesses de l'Exposition nationale a été présenté. On sait que l'ancien
costume avait prêté flanc à de nombreuses critiques. — Voici un mannequin
présentant le costume alors qu'à droite, la nouvelle speakerine de l'Expo,
en costume également , Mlle Giovanna Giudicetti , de Mesolcina, a été pré-

sentée. Elle sera la speakerine de langu e italienne de l'Expo 64. (ASL.)

Bataille de la LAMA
devant le Conseil national

ATS. — Mardi matin, la revision de
la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents (LAMA) est l'uni-
que objet à l'ordre du jour , c'est dire
toute son importance.

MM. Wyss (soc, Bâle-Ville) et Prim-
borgne (chrét. -soc, Genève) rapportent
sur une première modification concer-
nant le gain pris en considération
pour l'indemnité pour frais funéraires.
Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission recommandent de ne
compter ce gain qu'à concurrence de
50 francs par jour et de 15.000 francs
par an.

Il est décidé qu'en cas d'accident
mortel , la Caisse nationale versera
une contribution de 500 francs aux
frais funéraires. L'ensemble du pro-
jet , qui doit entrer en vigueur le 1er
janvier 1964, est voté par 127 voix ,
sans opposition.

MM. Wyss et Primborgne rapportent
ensuite sur la revision principale de
la « LAMA » et recommandent d'en-
trer en matière.

Quatorze orateurs sont inscrits
pour le débat général. Tous, s'accor-
dent à souhaiter une solution suscep-
tible de rallier la majorité des voix ,
sans qu'il y ait danger d'un référen-
dum , qui pourrait être lancé, selon
les circonstances, par les médecins,

les caisses-maladie ou même les chlro-
praticiens.

La disposition nouvelle qui vise è
reconnaître les soins donnés par un
chiropraticien sur conseil des caisses
est combattue par MM. Bustell i (rad..
Tessin) et Forel (POP , Vaud). Le dé-
puté vaudois , seul médecin de l'as-
semblée , admet la chiropratie , mais
seulement sur prescription médicale ,
vu les risques qu 'elle comporte pour
les malades. M. Forel s'élève égale-
ment contre la disposition qui veut
imposer aux femmes des cotisations
plus élevées que celles des hommes,

Le débat sera poursuivi aujourd'hui.
Séance levée.

Âu Conseil des Etats
ATS. — Reprenant ses travaux mardi

soir, le Conseil des Etats , après rap-
port de M. Maeder (cons., Saint-Gall)
a adopté par 29 voix , sans opposition ,
l'arrêté déléguant au Conseil fédéral
la compétence de conclure certains
traités relatifs à la protection et à
l'encouragement des investissements
de capitaux sans consultation préala-
ble du Parlement.

Diverses p étition s sont ensuite li-
quidées conformément aux recomman-
dations de la commission présidée par
M. Maeder , et la séance est levée.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

• FIN TRAGIQUE. - Un contremat-
tre italien travaillant sur le barrage
de Mattmark, dans le Haut-Valais, a
été écrasé par une puissante machine
et est mort sous les roues du véhicula.

La semaine de cinq jours
dans l'industrie

ATS. — D'après les relevés du Bu-
reau fédéral de statistique sur l'intro-
duction de la semaine de 5 jours dans
l'industri e, on note une augmentation
dans la réduction de la semaine de
travail au cours des dernières années.

En 1957 on comptait encore 36°/o
des personnes occupées dans les fa-
briques ne travaillant pas le samedi,
En 1962 ce nombre est passé à 78 °/o,

Explosion à Monthey
ATS. - Mardi matin, alors qu'il était

procédé dans une industrie chimique
de Monthey, à la vidange d'un trans-
port monté sur roues, une forte explo-
sion se produisit

Le véhicule fut réduit en morceaux.
Aucune victime, heureusement, n'est à
déplorer. Seuls, des dégâts matériels
ont été causés , mais ils sont très im-
portants. Des mesures de sécurité ont
été prises pour éviter la répétition
d'un tel sinistre.

L'ambassadeur de Belgique
quitte Berne

ATS. — M. Fernand Seynaeve , am-
bassadeur de Belgique , quittera Berne
dans quel ques jours pour regagner sa
patri e où il prendra sa retraite.

ATS. — Le comité central de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait s'est réuni à Berne.

Comme le produit de la vente du
lait exerce une Influence déterminante
sur le revenu paysan, le comité cen-
tral de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait s'est vu contraint
de revoir la question du prix du lait
Après un examen approfondi , il en est
arrivé à la conclusion que, dans les
circonstances actuelles, il ne pouvait
plus être demandé à l'agriculture d'ac-
cepter un tel retard de revenu. Le co-
mité central a ainsi décidé, en accord
avec l'Union suisse des paysans, de
demander, dans une requête au Con-
seil fédéral , à côté d'autres mesurée
appropriées, une augmentation du prix
de base du lait de 3 centimes poui
le 1er novembre 1963.

Là où, pour des raisons de conjonc-
ture ou de politique de vente, il fau-
dra éviter de reporter cette augmen-
tation sur le consommateur, on devra
faire appel aux ressources de la Con-
fédération.

L'Expo gagne la boule...
ATS. — On confirme de source

informée au Palais fédéral , que le
Conseil fédéral a donné son accord
à l'autorisation accordée par le Con-
seil d'Etat vaudois à l'exploitation
du jeu de la roulette à l 'Exposition
nationale de 1964. L'Exposition na-
tionale de 1939 avait aussi obtenu
une telle autorisation.

L'exploitation se fera  conformé-
ment aux prescriptions en vigueur,
c'est-à-dire à l'article 35 de la Cons-
titution fédérale sur les jeux de Kur-
saal, adopté par le peuple le 7 dé-
cembre 1958. La mise maximum sera
de 5 francs. Toute autorisation can-
tonale concernant les jeux de kur-
saal est sujette à l'accord de la Con-
fédération.

Augmentation du prix
du lait ?



Jeune institutrice cherche

studio non meublé
Pour mi-octobre ou date à convenir.
Tél., dès 19 h., (038) 7 93 76.
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Entreprise industrielle (branche an-
—nexe de-l'horlogerie)- cherche pour son

département fabrication
¦ " . ¦

. „ .
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employée de bureau
bilingue , français-allemand, travail
varié, pouvant traiter avec les clients
et les fournisseurs.
Faire offres SQUS chiffre U 40 554, à
Publicitas, Bienne.
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Importante maison de vins engagerait un

REPRÉSENTANT
dynamique et de bonne éducation.

Les candidats connaissant la branche auront la pré-
férence.
Il est offert un salaire fixe intéressant , commissions,
frais de voyage et soutien constan t de la maison.

Si vous désirez vous créer une belle situation d'avenir ,
adressez votre offre avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire sous chiffre
AR 19 264, au bureau de L'Impartial.

Importante maison de spiritueux engagerait pour la
vente d'articles connus un

REPRÉSENTANT
dynamique , ayant la pratique de la branche.
Les Intéressés faisant preuve d'Initiative et habitués
à travailler d'une façon Indépendante ont l'occasion
de rentrer dans une maison de premier ordre et de s'y
créer une situation d'avenir.
Il est offer t un salaire fixe , commissions, frais de
voyage et soutien constant de la maison.

Les candidats se sentant capables de remplir ces fonc-
tions sont priés de faire leurs offres accompagnées
d'une photo , curriculum vitae. références et prétentions
de salaire, sous chiffre HE 19 265, au bureau de L'Im-
partial.

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
A BERNE

r

cherche un certain nombre d'

r

pour ses services d'exploitation radlotélégraphique à Berne et des télé-
communications de la sécurité aérienne à Zurich-Kloten .
Nous offrons : travail intéressant et varié avec bonnes possibilités

d'avancement, salaire approprié, toutes prestations
sociales et caisse de retraite .

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans, école secondaire
au moins, si possible école d'administration , connais-
sances suffisantes des langues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans, avec bon salaire.
Entrée : avril 1964. - .. , . yj ._,,. ,.
L'apprentissage terminé; les candidats sont assurés d'être placés clans
nos services. , . -
Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, acte de naissance,
photo-passeport ainsi que tous les livrets et certificats des écoles suivies
et certificats de travail éventuels jusqu 'au 15 octobre 1963 à Radio-Suisse
S. A., service des apprentis , case postale, Berne 25.

LE PETIT CHEVA L
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23 si

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnière , Boudry .

Sa voix se fit  rusée et douce ,et toute basse ,
comme le vent quand il glisse sous les haies
et les buissons , et tourmente les feuilles mor-
tes. « Ecoute : ici , tous les vergers vont fleurir ;
les bois seront verts et le rossignol chantera
sous ta fenêtre , du soir jusqu 'au matin . Tu
as déjà entendu le rossignol ? Si tu t'en vas,
tu ne pourras plus jamais , plus jamais l'en-
tendre. Il y aura des fraises sous les feuilles ,
des myrtilles et des framboises. Les petits cri-
quets accorderont leurs crécelles dans l'herbe ,
et les merles viendront voler les cerises. Mais
toi , tu n'en sauras rien : tu seras à l'école.
Cela te fait plaisir ? »

— Je ne sais pas, dit lentement Mérie. Elle
n'y avait jamais songé : l'école suivait la mai-
son et la maison l'école ; elles se succédaient
comme les saisons, comme la neige et le soleil.
Il suffisait d'attendre : le temps les ramenait
sans que l'on fit rien pour cela. L'écol e et les
vacances se valaient : elles étaient comme
une vaste roue qui tournait sans bruit dans
la pénombre. Mais tout avait changé, main-
tenant : au feu de sa joie , dans une brusque
et splendide lumière , la roue avait éclaté . Et
le temps coulait , coulait , rapide comme l'eau
de la Meuse , lorsque la tirent les doigts invi-
sibles du barrage. Il coulait et ne reviendrait
plus. Plus jamais ! Le temps passe, disaient
les grandes personnes, et Mérie n'avait ja-
mais compris pourquoi leur visage devenait

soucieux . Elle comprenait , maintenant ; 1 an-
goisse s'était nichée en elle pour n'en plus
jamais sortir . Le temps coulait irrémédiable-
ment , et emportait les vacances. Elle aurait
beau s'y accrocher , de ses dix doigts , elle ne
les retiendrait pas. Bientôt elles seraient der-
rière elle, finies, perdues, pour tout de bon.
La roue grise rassemblerait ses morceaux
et se remettrait à tourner . Elle ne retrouve-
rait plus jamais le château sur sa butte, le
petit manège et ses douces bêtes, la route ,
la barque , la maison, close comme une arche,
le livre d'où surgissaient les années et les
voiles gonflées des nefs.

— Tu ne sais pas ? Tu vas retrouver tou-
tes les sournoises petites pécores qui vont en
classe avec toi , et ces jacassantes perruches ,
tes tantes. Et — il se mordit les lèvres , com-
me pour retenir les méchancetés qui s'y pré-
cipitaient — mais tu seras débarrassée de
moi !

« Je ne verrai plus Jacques », songea Mé-
rie. Un immense désespoir gonfla sa gorge
de sanglots et , comme un oiseau s'arrête de
chanter dans sa cage, son cœur , un moment ,
cessa de battre.

— Taisez-vous ! cria maman Elle serrait
Mérie dans ses bras avec une force inconnue ;
sa robe était douce et sentait bon le soleil et
les herbes. Ses baisers rapides caressaient
les cheveux de Mérie, son front , ses paupiè-
res meurtries. Sévère pour les larmes, . elle
n'avait aujourd'hui que de tendres paroles :
« C'est tout , c'est tout... ne pleure pas. Ne
l'écoute pas, il est méchant » Elle se-tourna
vers Lambert : « Pourquoi êtes-vous- si mé-
chant ? »

Mais lui grimaçait son mauvais sourire et
ses yeux luisaient de leur vieille insolence :
« Il faut m'almer comme je suis, Marie-Jeanne,
mon ange ». Sa grande main se tendit, tou-
cha les genoux de Mérie ; il parlait vite,
comme si ses grands airs n'eussent dû servir
qu'à cacher une mortelle inquiétude. Sentait-
Il , lui aussi, le temps qui -coulait et ne' revien-

drait plus ? « Ecoute , Hyacinthe : tu connais
ma maison, là-haut , à Franc-Waret, avec son
grand toit d'ardoises ? »

— C'est la maison de Didier , dit Mérie.
Lambert éclata de rire : «C'est ce que je

croyais aussi . Mais , figure-toi, ce n 'est pas
vrai . Il paraît que c'est la mienne : demande
à. ta maman . Elle est joli e, hein , ma mai-
son ? »  ¦ ' .

— Oui , dit Mérie, prudemment.
— Eh bien , elle est enchantée. Je ne pour-

rai ' jamais y habiter , à moins qu 'une prin-
cesse ne consente à m'aimer et à y entrer
avec moi . Tu ne veux pas venir habiter ma
maison, Hyacinthe ?

— Et maman ? demanda Mérie.
— Maman viendrait aussi , bien entendu ,

dit Lambert. Il riait, ¦ mais ses yeux étaient
noirs de peine, d'une inconcevable douleur .
Comment savoir s'il se moquait ou s'il était
sérieux ?

— Je ne vous aime pas, dit Mérie.
Il se dressa d'un bond , étirant ses longs

bras avec une grimace. « Et voilà. Ce n'est
pas de jeu , Mérie. Dans les contes, la prin-
cesse finit toujours par dire oui. » Il tendit
les mains à maman et l'aida à se relever ; la
belle robe s'enroulait autour d'elle ; on aurait
dit une flamme brusquement étirée , cou-
leur de soufre et de cendre rose « Venez, nous
irons sur l'eau avant de rentrer. »

Ils marchèrent sous les hêtres ; les troncs
gris, lisses et droits comme des colonnes, éle-
vaient leur ramure dans une lumière immo-
bile . Ce n'était pas un bois comme les autres ;
la muraille qui l'entourait était invisible et
infranchissable. D'extraordinaires clartés se
creusaient dans la profondeur des buissons :
c'étaient les blessures de la falaise, les gouf-
fres ouverts au flanc de la vallée. Un jour ,
le roi avait marché, lui aussi , sous les hêtres.
Il avait écarté les broussailles ; il s'était aven-
turé dans une de ces failles perfides , où
criaient. ¦ les corneilles et où le vent sifflait
comme une aile. Alors, une pierre s'était'déta-

chée sous sa main . On ne l'avait retrouvé
que bien des heures plus tard , au pied des
arbres nus.

— Viens, Hyacinthe, dit Lambert. Je vais
te montrer par où le roi est descendu.

— Oh non ! dit Mérie. . .
Il riait : « Poule mouillée, va !» Il marchait

à côté de maman ; leurs mains . balancées
se touchaient parfois , glissaient l'une sur , l'au-
tre, . sans j amais se. nouer.

Ils furent très vite hors du bois, débou-
chant par des chemins perdus derrière le
château, et dévalèrent les terrasses jusqu 'à
la Meuse. L'éclat de la lumière s'était retiré
de J.a vallée, des brumes se soulevaient sur
les prairies humides. Les corneilles tour-
noyaient dans le ciel pâlissant.

— Jacques est là, dit Mérie. Elle s'était
élancée, et arrêtée tout 'de suite, saisissant la
main de maman. Le méchant Lambert avait
dit entre ses dents : « Ah ! l'amoureux de la
petite Hyacinthe », mais maman l'avait fait
taire. Jacques était assis au bord du fleuve,
le menton dans la coupe de ses paumes, et le
livre de Didier était à- terre , oublié dans
l'herbe.

— Que diable fais-tu là ? interrogea Lam-
bert. Jacques sursauta , frappé par cette voix
violente ; il se retourna , passa ses doigts dans
le désordre de ses cheveux : « Je ne sais plus...
j' avais quelque chose à faire , ici, à Marche,
mais je ne sais plus, j ' ai oublié. » Le souci
obscurcissait son visage , vidait ses yeux pâles
de leur lumière.

Lambert le secoua par l'épaule : « Ne reste
pas là , planté comme une souche . Ce ne sera
rien de bien grave. »

Jacques secoua la tête avec impatience :
« Laisse-moi... je sais que c'était important.
Mais j' ai oublié ; mon Dieu , j'oublie , j 'ou-
blie » Sa voix montait , exaspérée ; mais il
vit Mérie et s'efforça de dominer son chagrin .
« Te voilà , mon petit chat. Tu m'as bien man-
qué, cet après-midi. »

— J'étais" dans le bois avec maman , dit
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Technicien horloger
âgé de 30 à 35 ans, serait engagé par fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Le candidat doit posséder à fond le métier de
technicien avec pratique du métier d'horloger.
Il doit connaître les nouvelles méthodes d'orga-
nisation,, avoir les qualités requises pour traiter
avec les fournisseurs et l'entregent nécessaire
pour le contact avec le personnel.
Technicien capable peut se créer une situation
d'avenir en qualité de directeur technique.
Ecrire avsc curriculum vitae et photo sous chiffre
JM 19205, au bureau de L'Impartial.
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed » — haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

MANŒUVRE
pour notre département plastique est de-
mandé tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151
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A vendre dans quartier tranquille

petite maison familiale
de 4 chambres, cuisine, salle de bains. Garage. Chauf-
fage central au mazout. Entrée en jouissance à con-
venir.
Faire offres sous chiffre HO 19 252, au bureau de
L'Impartial.

cherche pour entrée... irnmédiate ou date à convenir : .

un poseur de cadrans
(candidat habile et consciencieux serait mis au cou-
rant) ;

ouvrières
pour travaux fins d'atelier (travail en fabrique).
Paire offres à
Manufacture des montres DOXA S. A., LE LOCLE
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Partout FRIGOR, au goût absolument VI L ^'I^^SBÊ
parfait, est accueilli comme le chocolat fyg gHJ PJi
d'élite par excellence. Son bel emballage " W • JéÉH m
rouge paré d'or souligne encore « W
sa qualité; la douceur inégalée .^^^,̂ >^a^
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

Mérie. Il souriait, avec une tendre et légère
tristesse, et lui tendit la main.. Alors, elle
courut vers lui et se pressa timidement con-
tre son épaule. .

,— Arrivez,, dit Lambert. On va sur l'eau.
Jacques - ramassa . le livre et l'enfouit dans

«a poche; « Sidoine est quelque- part dans les
environs, dit-il. Elle avait une course un peu
plus loin. > H Indiquait vaguement le tour-
nant--de la route, et Lambert grogna : « Pas
à, la-poste, non-? Si Je l'attrape à faire venir
ses lettres ààa posta.. >
"._ — Que ferais-tu ? dit Jacques. Laisse-la
donc tranquille ; c'est sa vie, après tout. Tiens,
la voilà.

Le grand manteau rouge de Sidoine appa-
raissait parmi, les ,haies ; elle accourait de
son pas. gracieux et rapide, agitant le bras
pour, attirer leur attention. «Tu as l'air bien
contente de toi-même, dit Lambert. Quelle
sottise as-tu encore, faite ? »

Elle lui tira un petit bout de langue , entre
ses lèvres pressées ; ses yeux riaient, ses beaux
cheveux pâles s'emmêlaient autour de son
visage qu'un plaisir caché enflammait : « Cela
rie te regarde pas ! Tu n'es pas mon seigneur
et maître ! » -
, — 'Bon Dieu non ! cria Lambert horrifié.
Mais sa colère n'était plus qu 'une feinte :
leur .humeur était plus instable que giboulée.
Comme dans les jeux de faire-semblant, ils
passaient avec une aisance extraordinaire de
la fureur au plus débordant plaisir : on ne
savait jamais où les conduirait leur caprice.
Ils disaient : « Maintenant, nous serons tris-
tes, et maintenant, nous rirons. »

Les tantes, que Lambert avait appelées
de jacassantes perruches, gardaient . en
toutes leurs humeurs une redoutable égalité.
Mérie les imagina, vêtues de vert, balancées
sur leurs escarpolettes, dans une cage de fils
d'argent. Elles abaissaient sur leurs petits
yeux ronds leurs paupières grises et plissées,
et soudain éclataient en cris discordants. Elle
sç mit à .rire, • , ! • ¦ -•, • -. . ., -. -

— Pourquoi ris-tu, Hyacinthe ? demanda
Lambert, le sourcil levé.

Elle pressa ses deux mains sur sa bouche :
« Pour rien... >

— Tant mieux ! dit-il . Tant mieux ! Allons-
y. Ils détachèrent la barque et la poussèrent
dans le courant. Sidoine était accroupie dans
la fine pointe de la proue, ramenant sur ses
genoux les plis de son manteau rouge ; les
bras croisés, elle semblait serrer une joie
secrète sur son cœur. Lambert ramait avec
Marie-Jeanne.

— Et ton bras ? lui avait dit Jacques. Mais
il l'avait rabroué avec un écrasant dédain :
« Et pour qui me prends-tu ? »

Ils ramaient à grandes brasses vigoureu-
ses et égales, remontant le courant. L'ombre
des falaises était bleue, étendue sur l'eau
lisse jusqu 'à la rive opposée. Là, parmi les
arbres, sur les toits d'ardoises de la vieille
demeure, une goutte de soleil s'attardait en-
core et un merle, perché sur la tuile faîtière ,
lançait ses roulades dans la vallée. Les notes
s'egouttaient dans le silence , incroyablement
transparentes et pures.

Ils poussèrent leur barque jusqu 'au coude
de la rivière, au-delà des grands rochers.
L'eau brillante s'y divisait et fluait en riant
autour d'îles basses, plantées de peupliers.
La banlieue de la ville venait jusque-l à, se-
mant panni les vergers des rives des pavil-
lons et des masures qui ne se rouvriraient
qu 'aux beaux jours de l'été. -

Comme s'ils ne pouvaient respirer à l'aise
dans ce monde trop bien organisé, ils firent
demi-tour et, se reposant sur leurs rames,
abandonnèrent leur barque au courant. Un
instant encore, des étincelles liquides s'égout-
tèrent de leurs rames soulevées, et puis l'om-
bre des falaises les reprit dans sa nuit , dans
son transparent silence d'abîme.

Plus rien ne vivait dans la profondeur de
la vallée ; le merle s'était enfui , le crépuscule
avait effacé sur les toits les traces de miel
de la lumière. Sous la face de l'eau, les her-
bes flottaient, noires et mortes.. lérle leva

la tête : très haut, par-dessus les rochers, le
ciel tendu d'une rive à l'autre comme le toit
d'une tente, passait doucement de l'or au
vert. La barque ne retrouverait plus jamais
la tendre douceur du soleil : l'eau l'emporte-
rait , de plus en plus vite, dans les noirs défi-
lés qui s'enfoncent sous terre... Jacques se
pencha , serra dans ses bras la petite fille
tremblante : « Tu as froid ? » Elle fit oui de
la tête ; mais c'était un mensonge, car elle
avait peur. N'entendaient-ils pas les grands
accords qui s'éveillaient au plus profond des
roches, et frémissaient sur l'eau ?

— Jacques, dit Lambert, qu'est-ce que tu
lisais de beau dans ce bouquin ?

— De vieilles choses, dit Jacques. H tira
d'une main le livre de sa poche et l'ouvrit :

The Spring is past , and yet it has not sprung,
The fruit  is dead...

— Parle un jargon chrétien , dit Sidoine.
— Tous les jargons se valent , dit Lambert

Mais Jacques n'avait même pas entendu leurs
paroles ; sa voix s'élevait , portée par la noire
cadence du poème :

The frui t  is dead and yet the leaves be green ;
My youth is gone , and yet I am but yo ung
I saw the world , and yet 1 vas not seen.
My day is f led , and yet I saw no sun :
And noiv I live, and now my li fe  is done...

Un vol de corneilles jailli t des rochers,
tournoya un instant au-dessus de la rivière
avec de grandes clameurs épouvantées, se
rabattit et se tut.

— Amen ! dit Lambert en secouant les
épaules. Tu ne sais rien de plus gai ? Chante,
Sidoine, fais-le taire.

Sidoine riait : très loin derrière elle, Mérie
voyait des rives encore baignées dans le cou-
chant, heureuses et Inaccessibles. La barque
s'était engagée dans le grand coude de la
rivière et, comme les portes d'une écluse, les
falaises s'écartaient.

Sidoine se mit à chanter, les deux mains
serrées sur le rebord de la barque :

Komm, silsser Tod, komm', llebe Ruh...

— Tais-toi ! cria Lambert, et il se retourna
si sauvagement sur elle que la barque man-
qua chavirer. Mais elle ne faisait que rire :
« Tu m'as dit de chanter. »

— Pas cela ! gronda-t-il.
— Eh ! ne te fâche pas, dit-elle, moqueuse.

Sa voix s'éleva, joyeuse, éblouissante ;

J' ai vu passer l'hirondelle
Dans le ciel bleu du matin

A petits coups de rames prudents, Lambert
poussait la barque vers la rive, l'écartait du
courant qui se précipitait vers le barrage.
« Regarde, Mérie, dit doucement Jacques, les
forains s'en vont. Les as-tu vus hier ? Us
pliaient bagages. » Les trois roulottes cou-
raient là-bas, à la queue-leu-leu , tout au long
de la rivière, au trot sautillant de leurs trois
petits chevaux. Mérie hocha la tête : « Oui.,
mais le petit cheval blanc n'y était pas. >

Jacques se pencha sur elle : « Tu ne sais
pas ? Il s'est envolé. »

Us se regardèrent , émerveillés par le bon-
heur qu'ils venaient d'inventer. Les carrières,
loin derrière l'écluse , étaient froides et blan-
ches comme de la cendre. Mais on voyait
déjà, perdues dans le gouffre du ciel , s'entrou-
vrir les craintives étoiles. Tout était bien. Le
temps s'était arrêté.

16. Jeudi

Un oiseau cria : deux notes brèves et dou-
ces, tout au bout de la route « Ecoute , dit
Lambert , écoute, Marie-Jeanne , mon ange,
l'oiseau nous appelle. Nous sommes presque
sauvés. Prends garde au chat, Marie-Jeanne,
là 1 ô Dieu ! prends garde 1 >

(A suivre)

. , . . _ .
- A. vendre cToccasion

Niche pour grand chien
double paroi, bon état. — Ecrire

', aoue chiffre HA 19 221, au bureau
de L'Impartial, pu téléphoner au
(039) 2 37 16. entre 19 h, et 20 h.

¦OlEi - i

VOLVO
1962

1962, peu rou-
lé. Etat parfait,
fait.
Grd Garage de

L'ETOILE
Gges Châtelain
Fritz - Cour-
voisler 28.

1 divan 90x190 cm.
1 protège
1 matelas crin et

laine
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine
1 oreiller -

fr. 190.-
W. KUBTH, Rives
de la Morges 6,
Morges. Tél. (021)
71 39 49.

On cherche
un appartement de
2 ou 3 pièces, meu-
blé, en ville ou aux
environs, du 15 dé-
cembre à fin fé-
vrier.
Ecrire sous chiffre
L. R. 19199, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre

Triumph
Herald

modèle 1961, 24.000
km. Tél. (038)
5 4109 pendant les
heures de bureau.

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.

/wjk «SALVAPED»

Forme très confortable , ta- ^ Ĵ B̂sÉ SBÈk' r *Ion 32 mm . en box brun  ou ^^OH6K|P8I -̂ SiX ' ;
noir avec support plantaire Ŝ35flB t̂ *̂iî^ /

Forme moccassin en box /' ^^"̂ SSS/
brun ou noir avec bordure .». r \ I M?"1̂

Avenue Léopold-Robert 58

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



Sochaux bat La Chaux-de-Fonds, 1 à 0
Quarante cinq minutes de football à la Charrière...

Terrain glissant. Pluie durant toute la partie. - Spectateurs 1600.
- Les équipes : LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar (Mat-
ter), Leuenberger, Egli ; Morand, Droz (Dubois) ; Brossard , Hotz,
Vuilleumier, Antenen, Deforel. SOCHAUX : Hugues ; Lemaire,
Molla, Andrieux ; Krstic , Latron ; Lecleic , Leroy, Liron, Schmit ,
Lickel. - Arbitre : M. Bozoni (Franche-Comté). - But : Lickel, 51e
minute. (Antenen cède sa place à Jeandupeux à la 10e minute.)

Deux espoirs
chez les Meuqueux

Si cette partie fut particulièrement
décevante durant la seconde mi-
temps, elle aura tout de même été
révélatrice durant les quarante-cinq
premières minutes. La première mi-
temps, les locaux jouèrent très of-
fensifs sous la poussée de deux de-
mis particulièrement agressifs ; c'est

a ces deux hommes que l'on doit
l' excellent début du team local privé
de Skiba , Quattropani et Bertschi.
Si l'un de ces deux joueurs est bien
connu du public de la Charrière (Co-
colet Morand) , le second, le junior in-
terrégional Droz , faisait ses premiè-
res armes avec l'équipe fanion. Nul-
lement intimidé, ce jeune joueur a
démontré de belles qualités à un
poste d:r ficile. Sélectionné avec l'é-
quipe s'tisse juniors il est un des

«élevés» du dcvoue et compétent
Henri Leschot (entraîneur dss inter-
régionaux) . Autre satisfaction, la
prestation de l'avant-centre Jeandu-
peux ( paiement membre de l'équi-
pe nationale et des interrégionaux
locaux). Celui-ci a lui aussi démontré
quo notre grand club compte des
jeunes de valeur. Souhaitons que l'on
donne l'occasion à ces juniors d'j -
voluer à nouveau en première équi-
pe.

Une mi-temps pour rien
Bien entendu ce titre ne s'appli-

que pas aux Sochaliens qui ont tout
de même obtenu le gain du match
au cours de cette seconde période ,
mais à l'ensemble du jeu. Durant
toute la seconde partie, les Meu-
queux souffrirent visiblement des
changements apportés au team (Du-
bois à la place de Droz) , mais aussi
de la subite baisse de régime de Mo-
rand. Les Sochaliens prirent l' avan-
tage à la sixième minute déjà à la
suite d'une bévue de Matter devant
Lickel. On s'attendait désormais à
une vive réaction des locaux , mais
nos espoirs furent vains et c'est
dans une indifférence totale que se

Egli met f i n  à une attaque socha-
lienne. (Photo Schneider.)TICINO S'EST ENFIN RESSAISI

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours de cette journée de
championnat , les Loclois de Ticino
ont réussi à mettre f i n  à leur piètre
début de championnat. Le Locle II
demeure en tête du classement tan-
dis que les Stelliens — jouant pour
la Coupe de suisse — perdent leur
troisième place. Dans ce groupe tou-
tes les équipes ont actuellement au
moins un point à leur act i f .  En f in ,
Fontainemelon a été stoppé par la
seconde des Meuqueux.

TICINO-XAMAX II 4-0
Ticino : Rosenberg ; Béguin I, Gut-

knecht et Mazzon ; Levorato et Béguin
II ; Bonardi , Wampfler , Maggiotto, Ri-
gamonti et Niederhauser (Mattheyi .

Xamax II : Albano ; Streit, Corsini
et Rothen ; Bonfili et Richard I ; Gu-
glielmetti , Mella , Richard II, Pacchi-
netti et Sassi (Christeler) .

Arbitre : M. Glauser, de Berne.
Après une première mi-temps assez

Quelconque de part et d'autre, les Tes-
sinois ont débuté la reprise avec la ferme
Volonté de gagner , face à une équipe
nullement renforcée par la présence de
quatre éléments de première. Les bute
ont été marqués par Maggiotto et
Bonardi. On remarquera dans Ticino le
retour du dévoué Rosenberg et l'intro-
duction de joueurs de seconde équipe
qui ont fait une bonne impression.

LE LOCLE II-COUVET 3-2
Le Locle II : Grospierre ; Simon. Cat-

tin et Léonardi ; Hofer et Massara ;
Gostelli , Morandi , Pianezzi, Guyaz et
Bernasconi.

Couvet : Giger ; Antoniottl, Guye I,
Lutteri , Von Burg, Martin, Lecomte,
Pressello (Vauthier ) , Guye H, Tosato
et Périllard.

Arbitre : M. Tschanz. de Berne .
La première mi-temps fut assez net-

tement à l'avantage des Covassons qui
menaient au repos par 2-0. Mais les
visiteurs devaient payer leur effort
après la reprise, subissant alors la
domination des locaux qui parvinrent
à remonter le score et à battre leur
adversaire. En tête de leur groupe, les
Loclois devront pourtant veiller au
grain lors des prochaines rencontres.

R. A.
CLASSEMENT

J G N P Pt.
1. Le Locle II 4 3 1 0  7
2. Chx-de-Pds II 3 2 1 0  5
3. Colombier 4 1 2  1 4
4. Etoile 2 1 1 0  3
5. Fontainemelon 3 1 1 1 3
6. Fleurier 3 1 1
7. Boudrv 3 1 1
8. Xamax II 3 1 0
0. Ticino 3 1 0

10. Saint-lmier 2 0 1
11. Couvet 3 0 1

EN TROISIEME LIGUE

Trois leaders
dans le groupe

Dimanche , Audax recevait Comète
et l'on pensait généralement que le
leader s'imposerait , c'était mal con-
naître les ambitions des joueurs de
Peseux. A la suite de la défa i te
d 'Audax et de l 'écrasante victoire de
Saint-Biaise sur Travers (9 -0)  on
trouve actuellement trois équipes en
tête de ce groupe , soit Audax , Cor-
ceUes et St-Blaise. S ignalons éga-
lement le score f leuve  obtenu par
Serrières f a c e  à Blue-Stars (10-1) .

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. CorceUes 3 3 0 0 6
2. Audax 4 3 0 1 6
3. Saint-Biaise 4 3 0 1 6
4. Comète 4 2 1 1 5
5. Serrières 4 2 1 1 5
6. Cortaillod 4 2 0 2 4
7. Travers 3 1 0  2 2
8. Fleurier II 3 1 0  2 2
9. Auvernier 3 0 0 3 0

10. Blue-Stars 4 0 0 4 0

DANS LE GROUPE II

Premiers points
pour Sonvilier

C' est sans doute pour f ê t e r  la
naturalisation de son président que
l 'équipe de Sonvilier a tenu à rem-
porter sa première victoire aux dé-
pens de Courtelary. Le Parc par
contre , qui était très bien parti ,  a dû
s'incliner devant les joueurs de La
Sagne. Le score net démontre les
intentions des Sag ?iards : s'intégrer
au groupe de tète et ceci nous ré-
jouit.  En tète, Superga a signé sa
quatrième victoire et du même coup
conservé sa position de leader de-
vant Cantonal II  vainqueur de Fon-
tainemelon I I .  Dans le bas du ta-
bleau , une nouvelle fo i s , les hom-

Lors du match de troisième ligue opposant Saint-lmier II à Superga I, l'ex
cellent gardien Italo Caputi dégage son camp. (Photo DS.)

mes du sympathique et dévoué «Jau-
neU (Floria) ont été battus de jus-
tesse.

CLASSEMENT
J G N P Pt,

1. Superga 4 4 0 0 8
2. Cantonal II 4 3 1 0  7
3. La Sagne 4 3 0 1 6
4. Xamax III 3 2 0 1 4
5. Le Parc 4 2 0 2 4
6. Fontainemelon II 4 1 1 2 3
7. Sonvilier 3 1 0  2 2
8. St-Imier n 4 1 0  3 2
9. Floria 4 0 1 3  1

10. Courtelary 4 0 1 3  1
A. W.

Football dans le Jura
En 2e ligue , bon départ

de Courtemaîche
La sympathique équipe ajoulote de

Courtemaiche qui , la saison dernière ,
avait évité de justesse la relégation , a
pris un excellent départ et a remporté
son deuxième succès au détriment de
Madretsch. A Tramelan , les deux lea-
ders ont partagé les points, alors qu 'à
vingt minutes de la fin du match, les
locaux perdaient par 3 à 1. Longeau.
ex-ligue nationale B, a dû s'incliner à
Tavannes, tan dis que Delémont II a
perdu sa troisième rencontre consécu-
tive.

J G N P Pt.
1. Tramelan 3 2 1 0  5
2. Grunstern 3 2 1 0  5
3. Courtemaiche 2 2 0 0 4
4. Tavannes 3 2 0 1 4
5 USBB 4 2 0 2 4
6. Mâche 3 1 1 1 3
7. Madretsch 4 1 1 2  3
8. Boujean 34 2 1 0  1 2
9. Reconvilier 1 0  0 1 0

10. Longeau 2 0 0 2 0
11. Delémont II 3 0 0 3 0

Troisième ligue
Ceneri et Nidau ,
leaders solides

Continuan t sur leur lancée, Cenert
et Nidau sont sortis vainqueurs de leur
difficile déplacement de Court et de
Tramelan. Après trois défaites, le néo-
promu . La Neuveville a enfin récolté
son premier point sur le terrain d'Au-
rore. Bévilard , décidément bien mal en
point , a subi son quatrième échec consé-
cutif à Longeau.

J G N P Pt.
1. Ceneri 4 4 0 0 8
2. Nidau 4 4 0 0 8
3. Longeau 4 3 0 1 6
4. Court 3 2 0 1 4
5. USBB II 3 2 0 1 4
6. Mâche II 3 2 0 1 4
7. Aurore 4 0 1 3  1
8. La Neuveville 4 0 1 3  1
9. Tramelan II 3 0 0 3 0

10. Bévilard 4 0 0 4 0a '

Nettes victoires
de Aile et Saignelégier

Dans le groupe 6. la journée a été
caractérisée par les succès indiscutables
de Aile et Saignelégier face à Courté-
telle et au néo-promu Develier , ainsi
que par les deux résultats nuls enregis-
trés par Glovelier et Concourt d'une part
et Soyhières et Courfaivre d'autre part.
Voilà qui fait l'affaire de Bassecourt
qui, même en ne jouant pas, a consolidé
sa position.

J G N P Pt.
1. Bassecourt 3 3 0 0 6
2. Soyhières 3 1 2  0 4
3. Glovelier 3 1 2  0 4
4. Courfaivre 3 1 2  0 4
5. Boncourt 3 1 1 1 3
6. Aile 3 1 1 1 3
7. Courtételle 4 1 1 2  3
8. Saignelégier 2 1 0  1 2
9. Courrendlin 2 1 0  1 2

10. Moutier II 3 1 0  2 2
11. Develier 3 0 1 2  1

MA.

termina ce match malgré un début
prometteur.

Comment ils ont joué
Au cours des quarante-cinq pre-

mières minutes, l'équipe locale pré-
senta un football de bonne qualité
et les occasions de buts furent nom-

breuses. C'est ainsi que tour à tour,
Antenen (ce dernier quittait la r_ ar-
tie après dix minutes!) , Jeandupeux,
Morand et Vuilleumier virent leurs
envois î etenus par l'excellent Hu-
gues. On vit même une bombe de
Cocolet Morand renvoyée par la lat-
te. Au cours de ce laps de temps
Morand fut le roi du terrain , bien se-
condé qu 'il était par Droz.

En arrière, Ehrbar n 'était pas dans
un bon «soir» et ses camarades
Leuenberger et Egli luttèrent avec
plus de bonheur. Dans la ligne d'at-
taque, si Deforel et Hotz furent trop
rarement dans le coup, par contre
Vuilleumier, Jeandupeux et Brossard
donnèrent beaucoup de travail à la
défense adverse. Malheureusement
Brossard devait par la suite se livrer
à son -umero favori (le dribbhng)
et le rendement de cette ligne jus-
que-là d'un bon niveau devint quasi
inex:sf ant. Reste le cas du gardien
Eichmann, une nouvelle fois le brave
Léo fut étonnant de sûreté et c'est
à ses parades fan tastiques que les
Meuqr doivent en définitive un
score aus- '. serré.

Chez les visit'v.rs, trois hommes
se sont mis en évidence, il s'agit du
gardien Hugues et des deux atta-
quant- "' chr " r * surtout Lickel. Cet
ailier g -che ferait le' bonheur de
notre team local...

A la suite C'.D ce match, Sochaux
ro^porte Wen entendu la Coupe Al-
pha. Bertsohi assistait à cette ren-
contre, toujours en traitement, il
pourra vraisemblablement reprendre
l'entrain ment dans t- is semaines.

Arirë V iLLENER.

• GYMNASTIQUE. — Neuf équipes
disputeront le champ ionnat suisse in-
terclubs de gymnastique à l'artistique ,
dont le premier tour se déroulera du
22 au 29 octobre prochain. U s'agit de
deux équipes du tenant du titre Berne-
Berna, une de Lugano. Lucerne-Vllle.
Rûti. Sehaffhouse , Bàle-Gundeldingen ,
Amis Gym Yverdon et Lucerne-Bour -
geoise.

( DIVERS J

Le comité central de l'ANEP a ap-
prouvé le rapport présenté par la com-
mission spéciale de la lutte anti-do-
ping qui sera soumis à l'assemblée gé-
nérale du 5 octobre à Berne.

Hui t paragraphes décrivent exacte-
ment ce que l'on entend par- lutte anti-
doping. Toute utilisation (buccale ou
injection) de médicaments nécessitant
une ordonnance médicale, dont deux
listes ont été préparées, est interdite
avant et pendant une compétition et
est punissable. Toute personne (à l'ex-
ception des médecins) qui portent sur
elle de tels médicaments est également
punissable. L'interdiction du doping s'é-
tend à tous les membres de l'ANEP ,
que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
Les fédérations affiliées à l'ANEP orga-
niseront des contrôles parmi leurs
membres et un organisme spécial de
l'ANEP , en collaboration avec le service
médico-sportif , analysera les résultats.
U sera également créé une commission
disciplinaire de l'ANEP qui entrera en
fonction chaque fois qu 'une fédération
ne dispose pas elle-même d'un tel or-
ganisme. Toute démarche entreprise
dans la lutte anti-doping est à com-
muniquer à l'ANEP qui , garde le con-
trôle suprême de cette campagne.

Lutte contre le doping

Si tel est le cas. annoncez-vous à notre bureau jusqu 'au samedi
28 septembre. Vous y toucherez un billet de 10 francs ?

i

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

IT. o.— n amende : weissoroai
Claude , Colombier II . réclama-
tions ; Dicelma Domenico, Audax
II b, conduite anti-sportive ; Hu-
mair Luis, Parc II , geste anti-spor-
tif ; Mombelli Aldo , Serrières II b,
jeu dur ; Fleury Michel , Floria ,
geste anti-sportif ; Martella Ma-
rio , Fleurier I, attitude anti-spor-
tive ; Droz Roger , Etoile II b, ré-
clamations continuelles ; Kaeslin
Eric , Sonvilier II , impolitesse ; Jo-
bin Jean-Pierre, Sonvilier II im-
politesse ; Righetti Bernard , Noi-
raigue I, jeu dur ; Danzer Ma-
thieu . Travers I , geste anti-spor-
tif ; Chiuminatti Marcel, Travers
I, réclamations ; Lussi Bernard ,
CorceUes II , réclamations ; Comte
Michel , Le Locle III , réclama-
tions ; Ciprian Claudio, Espagnol
I, geste anti-sportif ; Kempf Fred-
dy, Cortaillod II , réclamations.

Fr. 10.— d'amende : Chapuisoz
Alfred, Serrières II a , impolitesse
et réclamations ; Streit Gilbert ,
Auvernier I . réclamations (récidi-
ve) ; Richard Jean-Claude, Cor-
taillod I. réclamations continuel-
les ; F. C. Travers I, indiscipline
après le match.

Fr. 20.— d'amende : F. C. Blue-
Stars Juniors A pour retrait d'é-
quipe ; F. C. Saint-Biaise Juniors
A , forfait match Hauterive - St-
Blaise ; F. C. Comète, Juniors C,
forfait match Hauterive-Comète.

1 dimanche de suspension et Fr.
10.— d'amende : Hugli Alain , Les
Geneveys-sur-Coffrane I. Walter
André , Les Geneveys-sur-Coffrane
I : expulsion match amical du 14.
9.63. 2 dimanches de suspension et
Fr. 10.— d'amende : Juan Ruby.
Ticino II. expulsion et malhonnê-
teté envers l'arbitre. 2 dimanches
de suspension : Geiser Eric , Bou-
dry, Juniors B. tentative de voie
de fait. 3 dimanches de suspen-
sion : Guanillon Biaise. St-Blaise,
juniors A , expulsion et malhonnê-
teté envers l'arbitre : Beljean
François, St-Blaise. junior s A. ex-
pulsion et malhonnêteté envers
l'arbitre.

Avertissements : Perriard Geor-
ges, Comète, juniors A, réclama-
tions : Duc Paul-André . St-Blaise.
juniors A , réclamations : Terraz
Jean-Jacques, St-Imier, j uniors A.
réclamations : Maradan Jean -
Paul . Auvernier , juni ors A, aver-
tissements, Jeu dur.

Sanctions
et pénalisations

En raison du match France - Suisse
du 11 novembre à Paris , les dirigeants
du F.-C La Chaux-de-Fonds et ceux
du Cantonal s'étaient mis d'aocord
pour disputer ce derby le jeud i 3 oc-
tobre. Or, il semblerait que Bertschi
qui était la cause de ce renvoi, ne soit
pas sélectionné avec l'équipe nationale.
Préférant cette incertitude, et l'éven-
tuelle présence de Bertschi dans leur
équipe, les Chaux-de-Fonniers ont sou-
haite consei-ver la date prévue au
calendrier , soit le 10 novembre.

Les Cantonaliens ont finalement ac-
cepté de renoncer au premier projet ,
accepté par l'ASF. Le calendrier sera
donc respecté et Cantonal - La Chaux-
de Fonds maintenu au 10 novembre.

Cantonal - La Chaux-de-Fonds
se jouera f inalement

le 10 novembre



STILA S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Alexis-Marie-Plaget 40
La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
de nationalité suisse, à former sur
des travaux de perçage, fraisage ou
étampage.

Se présenter au bureau de l'entre-
prise s.v.p.

Piano
Cas urgent, très bas prix, à
vendre magnifique piano, de
marque mondiale (Schmidt -
Flohr) , Fr. 1100.— comptant.
Téléphone (039) 2 75 68.
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A vendre

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

Hôtel des 3 Couronnes
La Côte-aux-Fées
Samedi soir 28 septembre

SOUPER MARCASSIN
Réservation

Jusqu'au samedi à 12 h.

Se recommandent :
Mme et M. LHERBETTE
Téléphone (038) 9 51 03

| ATTENTION! j
l PAS DE RÉCLAME
! TAPAGEUSE

mais des meubles 1
de qualité à des

l prix très bas <
; MEUBLES - <
! LITERIE - etc.

| A NDREY |
? Venez <

[ et comparez I J
[ 1er Mars 10 a '
; Tél. (039) 2 37 71 :

^A A AA A ^A AA A A A A A AA AA A AA A AA .

COUTURIERE en-
treprenant égale-
ment des retouches
est demandée.
Tél. (039) 2 30 28.

COUTURIERES
pour dames ou
messieurs, seraient
engagées tout de
suite ou époque à
convenir pour notre
atelier de retou-
ches. Travail à do-
micile éventuel.
Faire offres ou se
présenter à Vête-
ments Excelsior,
av. Léopold-Robert
31, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 72 72.

JE GARDERAIS
enfant de 4-5 ans,
du lundi au ven-
dredi. Bons soins
assurés. Ecrire sous
chiffre R. D. 19110,
au bureau de L'Im-
partial.

ENFANTS. Je gar-
de des enfants du
lundi au vendredi.
S'adresser Eclair
10, rez-de-chaus-
sée est.

REGLEUSE cher-
che travail à do-
micile. Offres sous
chiffre X. N. 19189,
au bureau de L'Im-
partial .

En vacances
lisez l'Impartial

Monsieur dans la
cinquantaine, prof-
fession libérale ,
cherche personne
de 40 à 50 ans, en
vue de

Mariage
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
L. G. 19151, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Achat
ttnftons et vieux
métaux oouteltlea
débarras de cham-
ores -.hautes, caves
Tel (0391 9 iS SH

A VENDRE pour
cause de deuil,
beau manteau d'hi-
ver noir-blanc, col
loutre noir, porté
trois fois, taille 44,
prix avantageux.
Tél. (039) 512 84,
Le Locle.

PERDU Jeudi en
ville, vers 12 h. 15,
un portemonnaie
contenant 3 clefs
et environ 100 fr.
Le rapporter con-
tre récompense au
Poste de Police.
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A VENDRE
1 machine à laver
avec essoreuse, en
parfait état ; 1 les-
siveuse zinguée No.
2, à l'état de neuf;
1 chaudière de
chauffage central,
à l'état de neuf.
Tél. (039) 6 71 42.

il
«Rumi» 125 cm3.
Taxe et assurance
payées fin décem-
bre , est à vendre.
S'adresser à M.
Roland Guyot, Clé-
matites 12.

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

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

LOGEMENT
Dame seule et tran-
quille échangerait
logement de 3 piè-
ces % mi-confort,
centré, ensoleillé
contre un de 2 piè-
ces à 2 pièces 'A
avec confort. — Fai-
re offres sous chif-
fre A B 18888, au
bureau de L'Impar-
tial.
APPARTEMENT
de 2 chambres av.
salle de bains, est
demandé à louer
au plus vite. Offres
sous chiffre L. A.
19190, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER loge-
ment 3 pièces pr
week-end. Libre
tout de suite. S'a-
dresser à M. Wil-
liam Aellen , La
Chaux-d'Abel, tél.
(039) 418 41.

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

MONSIEUR cher-
che chambre meu-
blée indépendante ,
au sous-sol ou au
1er étage. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19150

JEUNE HOMME
cherche pour le 1er
octobre une cham-
bre meublée avec
part à la salle de
bains. Téléphone
(039) 2 18 36.

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 indé-
pendante, meublée
et chauffée, est
cherchée pour le
1er octobre , quar-
tier de la gare ou
quartier industriel,
par Suisse propre
et soigneux. Faire
offres sous chiffre
L. V. 18050, au bu-
reau de L'Impar-
tial .

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

CHAMBRE à louer
à Monsieur. S'adr.
D.-P.-Bourquin 19,
2e étage à droite,
après 18 h.

A LOUER cham-
bres à 1 et 2 lits.
Paiement d'avance.
S'adresser à M.
Jean Schaeffer ,
Parc 11.

A LOUER tout de
suite belle chambre
meublée, indépen-
dante, au soleil.
Tél. (039) 2 81 73
dès 19 h.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée
et chauffée, avec
eau courante, est à
louer à monsieur
sérieux. Libre tout
de suite. S'adresser
Succès 3, 1er étage,
tél. (039) 2 06 26.

A LOUER jolie
chambre meublée à
personne sérieuse
(Suisse) , S'adresser
Numa-Droz 156, au
rez-de-chaussée j à
gauche.

CALORIFERE
inextinguible, à
vendre, en très bon
état. Tél. (039)
3 30 26.

A VENDRE belle
cuisinière électrique
Therma, 3 plaques
et four, en parfait
état. Tél. (039)
2 63 24. 
A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria ,
blanche, démonta-
ble. Tél. (039)
2 87 51 aux heures
des repas.

Concentration horlogère désire en-
z trer en relation avec
i

atelier
de réglage

3 bien organisé, pouvant garantir en
qualité bon courant la production
mensuelle de 8 000 à 10 000 réglages
complets 5 %'". Spiraux qualité 2,
balanciers annulaires.
Exécution demandée : point d'atta-
che dirigé ou intégral.
Faire offres avec références et prix
pour les 2 exécutions sous chiffre
AS 64 659 N, aux Annonces Suisses

< S.A., Neuchâtel.

Horloger
complet

cherche situation stable, soit pour
seconder le chef ; ayant l'habitude
du travail à la chaîne.
Ecrire sous chiffre MB 19 203, au
bureau de L'Impartial.

I — 

Caniches nains et supernains
noirs, blancs, gris-bleu, à choix,
de 2 à 3 mois, vaccinés. Pedigree
haute origine, depuis Fr. 350.— piè-
ce. Bassets nains. Véritables teckels.
Pedigrees poil ras Fr. 300.—, poil
long Fr. 250.—.
Zoo Service, 21, rue Centrale, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 94 86.
Spécialiste depuis 1925. L. Krou-
tinsky. Envois, Sans risque.

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

Souper aux tripes
Tous les Jours

Médaillon de chevreuil Mirza
et autres spécialités
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Enco-
re vous. Imogène ? (18). 13.05 D'une
gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musique légère. 16.40
L'Orchestre de la Société des Concerts
du Conservatoire de Paris. 16.55 Musi-
que espagnole. 17.15 Bonjour les en-
fants. 17.45 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir nous
écouterons... 20.30 Concert du Jubilé du
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 22.50 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : En-
core vous, Imogène (18). 20.25 Séréna-
tine... 21.00 La Terre est ronde. 22.00
Les entretiens des Rencontres interna-
tionales de Genève.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Disques. 14.00 Pour
les mères. 14.30 Cordes. 15.00 Disques.
15.20 La boite à surprises. 16.00 Disques.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Orchestre
Radiosa . 18.40 La 2e session du Con-
cile du Vatican. 18.50 Championnats du
monde de pentathlon moderne. 19.00
Actualités. Les Chambres fédérales au
travail. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mar-
ches historiques suisses. 20.20 Der hei-
lig Held , scènes de la pièce de C. von
Arx. 21.50 Solistes. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. 13.10 Disques. 13.30 Violoncel-
le et piano. 16.00 Journal. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 Micro de Londres. 17.15 Dis-
ques. 17.30 Paris qui chante. 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Formations vocales.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00

Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Ren-
contres de vacances. 20.30 Disques 21.00
Œuvres de Schubert. 21.15 La 3e page
du mercredi. 21.45 Disques. 22.00 Gas-
tronomie et alimentation. 22.15 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 80.30 Airs
de Paris. 20.55 L'île Eden. 21.45 Con-
cours international d'exécution musicale
1963. Concert du Jubilé (Genève). 22.45
Macolin : Championnats du monde de
pentathlon moderne. 23.00 Chronique
des Chambres fédérales. 23.10 Dernières
informations. 23.15 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à, six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.30 Amu-
sant jeu des métiers. 21.15 La saison
cinématographique. 21.50 Informations.
22.00 Macolin : Championnats du mon-
de de pentathlon moderne. 22.20 Télé-
journal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.45 Hors la Loi. 19.15
Histoires sans paroles. 19.40 Feuilleton.
20.00 Journal. 20.30 Les grands interprè-
tes. 21.05 L'aventure moderne en Afrique.
21.40 Lecture pour tous . 22.30 Boxe.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures. Di-
vertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Œu-
vres de D. Milhaud. 7.30 Pour les au-
tomobilistes etles touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre symphonique de Vienne.

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

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

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

Dès demain au cinéma Ritz...
« Un pyjama pour deux », un film

de Delbert Mann, en couleurs. Dans le
style si prisé des bonnes comédies amé-
ricaines, <x Un pyjama pour deux »
prend allègrement le flambeau de
« Confidences sur l'oreiller », déjà me-
née par la même équipe , Doris Day,
Rock Hudson et Tony Randall. Une
suite de situations drôles, de quipro-
quos astucieusement aménagés, un dia-
logue étincelant, une satire fort en-
levée des milieux de la publicité, tout
cela se combine pour le plus grand
plaisir du spectateur. Séances tous les
soirs à 20 h. 30, avec matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. Moins de
16 ans pas admis.

Ce soir , dernière séance du chef-
d'oeuvre de Francesco Rosi : «Salvatore
Giuliano».
Veux-tu être guéri ? (Jean 5-6) .

Tel sera le sujet traité par le mis-
sionnaire évangélique Aldo Benzi , mer-
credi 25, jeudi 26 et vendredi 27 sep-
tembre, à 20 heures, à la Salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48, sous les aus-
pices de l'Eglise du Réveil.

M. Aldo Benzi exerce un ministère
béni parmi les malades et explique
l'évangile dans sa simplicité primitive.
Des malades ont été délivrés de leurs
maux lors des campagnes d'évangélisa-
tion de ce missionnaire ; d'autres ont
trouvé la paix , le bonheur de vivre.

Venez, vous êtes cordialement invités.

cisé, et j'ai souvent envié ceux que le
sort favorisait. Et voilà que brusque-
ment, la chance me sourit deux fois.
Je sais maintenant qu'elle existe, même
si elle se fait parfois attendre très
longtemps. »

Nous dédions ce petit fait à tous ceux
qui, n 'ayant encore jamais gagné, se
laissent parfois aller au découragement.
Oui , la chance existe. Et elle peut brus-
quement se manifester à vous au mo-
ment le plus inattendu. Pensez-y à l'oc-
casion du prochain tirage de la Loterie
Romande qui comporte un gros lot de
100.000 francs, 100 de mille francs et
quantité de lots moyens et petits dont
l'ensemble forme , en francs, plus du
50 % de l'émission en cours, ce qui
garantit à une part appréciable de ga-
gnants une part appréciable de gains.

Une fois de plus, la chance va devoir
choisir. Hâtez-vous donc car les billets
s'enlèvent très rapidement !

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15,00 - 20.30, Via Mala.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Paris Champa-

gne.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Diables

du sud.
CINE PLAZA : 20.30, L'homme de Bornéo.
CINE REX : 20.30, Enquête spéciale. - Le

Diable de Mexico.
15.00, Le mariage de Figaro.

CINE RITZ : 20.30, Saloatore Giuliano .
CINE SCALA : 35.00 - 20.30, L 'Increoab/e

Jerry,
SALLE DE MUSIQUE : 19.45, Concert de

Faila.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 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 famil le )

POLICE SECOURS : Tél . No 17.
FEU : Tél. No 18.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 13 44 .

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le Dice et la Dertu.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopéroliue (jus-

qu 'à 23.00, ensuite le tél. No . 13
. renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 13 44.

uonnaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Epis de maïs frais
Maïs ne signifie pas seulement

«polenta». Cuisez les épis dans de
l'eau assaisomiée d'aromate, ser-
vez-les, entourés de leurs feuilles,
dans un plat chauffé. Chacun tar-
tinera le sien de beurre et de fro-
mage râpé pour le manger... avec
les doigts ! S. V.

Une preuve
que la chance existe

Nos temps précis, trépidants et qui se
veulent volontiers sceptiques, font trop
souvent foin des croyances les plus so-
lides et les plus ancieimes. Ils nient par
exemple que la chance existe.

Quelle horreur ! On parle beaucoup
dans notre canton de cet heureux cita-
din qui vient de gagner successivement
les premiers prix de deux concours
organisés à l'occasion de .manifestations
récentes. L'un lui a permis de se rendre
à Paris où il a pu passer huit jours
dorés , l'autre va lui donner l'occasion de
partir pour Rio-de-Janeiro où un séjour
prolongé lui est offert. « Je n'avais
jamais rien gagné jusqu'ici, a-t-il pré-

D I V E R S

ÉTAT CIVIL
MARDI 24 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Hunsperger Isabelle-Odile, fille de
André-Roger-Louis, industriel , et de
Odile-Eugénie née Voegelé, Bernoise et
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Vonlanthen Claude-Alexis, chauffeur ,

Fribourgeois , et Miihlebach Alice, Lu-
cernoise. — Rollier Jean-Michel , mon-
teur, Bernois et Neuchâtelois, et Poivey
Monique-Thérèse, de nationalité fran -
çaise.

Décès
Incin. Engelhard Jakob, veuf de

Adrienne née Hoffmann, né le 25 mai
1877, de nationalité allemande. — Incin.
Morf née Jean-Mairet Zélie, veuve de
Georges-Alfred, née le 16 avril 1881,
Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Vermot-Petit-Outhenin Georges-Ma-
rie-Antoine, fils de Henri-Marie-Antoi-
ne, agriculteur, et de Denise-Marthe-
Françoise née Bonnet , de nationalité
française. — Personeni Nadia-Rosa, fille
de Antonio, maçon, et de Maria née
Gardinetti , de nationalité italienne. —
Ayuso Valentina. fille de Eulogio, ser-
rurier, et de Amparo née Eglesias, de
nationalité espagnole. Marchetti Pa-
tricia , fille de Ivo, ouvrier de fabrique ,
et de Egle née Favaretto, de nationalité
italienne. — La roue de secours.
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Rue Numa-Droz 6
LA CHAUX-DE-FONDS

n voue tous ses soins

à votre linge I

linge plat, lavé-repassé Fr. 1.60 le kg.
; blouses de travail, lavées-repassées 1.70 pièce ::'

salopettes, lavées-séchées 2.-
; salopettes, lavées-repassées 2.40

et notre service de chemises très soigné

Service à domicile gratuit
"Téléphone 103*) 2 91 50 '

Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Christopher était furieux contre lui-même :
pourquoi donc allait-il au-devant des ennuis
avec un tel acharnement ?

Shane ne l'avait-il pas prévenu ? Aldinez ne
tolérait dans l'entourage de sa maîtresse que
des hommes fortunés ou influents. Les révéla-
tions du sordide cousin David Huntley avaient
mis l'Espagnol au courant de la peu brillante
situation de ce nouveau rival . Déj à irrité par
l'esclandre de l'autre soir contre Huntley, il ne
l'épargnerait en aucune façon.

Comme s'il devinait ses pensées, méprisant
et hautain , Aldinez toisa Christopher :

En tout cas, je constate, railla-t-il , que
vous avez rapidement et suffisamment redoré
votre blason pour vous offrir le luxe d'un entre-
tien en tète à tête avec Madame Castaing.

Tant de cynisme étonna Christopher, mais

il répondit tranquillement :
— Il ne sied , Monsieur , ni à mon âge ni à

mon état de rétribuer des faveurs qui m'ont été
si gracieusement offertes.

. Le sourire crispé d'Aldinez en disait long sur
l'entaille faite à son orgueil :

— Monsieur , balbutia-t-il . Vous vous moquez...
— Bien entendu , répliqua Huntley.
— En ce cas, il ne nous reste qu 'une seule

chose à faire : nous nous rencontrerons demain
matin à Moorfields , dans le deuxième champ,
près de l'arbre foudroyé.

En quittant cette maison , Christopher n 'eut
pas un regard pour Charlotte qui , consternée
et impuissante, avait assisté à la scène.

La tristesse, le silence de la chambre, aggra-
vaient la nervosité de Christopher .

Tout était prêt, en ordre : l'ample manteai
de velours sombre jeté sur le lit et, posée sui
la tablette du secrétaire de noyer , se trouva it
la lettre destinée à Elisabeth.

Matthew la lui remettrait au cas où Aldinei
triompherait. Il imaginait l'expression du visage
de sa maîtresse si elle devait la lire. Ressenti-
rait-elle un profond chagrin... Saurait-elle
le dissimuler aux yeux de son mari ? Et plus
tard , aurait-elle encore pour un autre amant
ce beau rire pâmé qu 'il aimait tant provoquer ?

Des idées absurdes , inévitables l'angoissaient.
Allait-il mourir sans la revoir? Elle appartenait
à un autre homme, dépendait de lui. Parfois,

un violent sentiment de jalousie , dont il se
défendait très vite, le poussait à détester lord
Roderick pour la simple raison , peu valable
d'ailleurs , qu 'il était le mari d'Elisabeth .

Un jour gris et sale pénétrait par la fenêtre
entrouverte . Christopher frissonna , désagréable-
ment surpris ; cette aube glaciale lui rappelait
soudain des heures pénibles vécues à bord de
la Mercy de Dieu.

Il revêtit un costume de drap gris foncé à
boutons d'argent . Un pas lourd résonna der-
rière la porte et Matthew pénétra dans la
pièce après avoir frappé . Sans un mot , Chris-
topher lui tendit la main ; Matthew s'en
empara et la garda un instant serrée dans la
sienne.

Maîtrisant son émotion , le domestique dit
d'une voix étouffée :

— Monsieur , oh ! Monsieur...
— Allons, dit Christopher , ne t'attendris pas

insi. C'est inutile.
Sans le regarder , 11 ajouta d'une voix brève :
— Matthew , j e compte absolument sur toi

pour exécuter les ordres que je t'ai donnés
hier soir.

— Bien sûr, Monsieur.
La porte d'entrée claqua soudain. Un moment

après , Shane apparut , essoufflé :
— Que signifie tout ceci ? questionna-t-11
Discrètement , Matthew quitta la pièce , lais-

sant les deux hommes seuls.
— Enfin, Christopher, s'exclama l'Irlandais

en s'avançant vers son ami . Tu n'as pas pris
cette altercation au sérieux. On ne se bat pas
avec un ruffian.

— Mais, Shane , j 'ai donné ma parole.
L'Irlandais haussa les épaules et arpenta la

pièce à grandes enjambées :
— Vis-à-vis d'un aventurier , cela ne compte

pas. On ne se bat qu 'avec son égal . Tu serais
la risée de Londres. Tu ne connais pas, comme
moi, sa triste réputation , mais ce que tu as
observé , lors de ta soirée chez la Castaing, aurait
dû t'éclairer sur l'individu. Et, le fait même
que Charlotte ait eu quelques bontés pour toi
ne devrait te rendre Aldinez que plus mépri-
sable. Il vit de cette femme et ne s'en cache
même pas.

— Je n'ignore rien de tout cela , répliqua
Huntley avec lassitude. Mais, après tout, au
point où j 'en suis...

Son ami le saisit doucement par l'épaule et
le regarda longuement :

— Tu ne vas tout de même pas te battre
dans un pareil état d'esprit.

Huntley éclata d'un rire un peu forcé et
répondit :

— Note bien qu 'il ne me déplairait pas d'en-
foncer ma lame dans la peau de cet Espagnol...

L'Irlandais ébaucha un sourire de satisfac-
tion ; enfin Huntley redevenait lui-même , avec
sa folle audace et son goût de la vie.

(A suivre),

Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYMO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

. Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

CELL
PACK 
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|

'i;;£tv- ,. - '*< 7Vv&:fi v̂SÉi-^ ŷT1' ^ MA 
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À
Monsieur et Madame

Ch.-Ed. PSTER-LACHAT
et leur petite Anne-Catherine

ont la Joie d'annoncer
la naissance de

DANIÈLE
Herning (DK )

23 septembre 1963

A vous qui avez honoré la mémoire de notre chère
et regrettée disparue, nous exprimons toute notre
reconnaissance et nos sincères remerciements pour
la chaude et réconfortante sympathie que vous avez
témoignée pendant ces Jours de douloureuse sépa- <
ration.

MONSIEUR JOHN HOURIET,
SES ENFANTS, PETITS-EN-
FANTS ET ARRIERE-PETITS-
ENFANTS ET FAMILLE.

La Sagne, le 21 septembre 1963.

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean XV, v. 9

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Henri Matthey-Engelhard ;
Madame Yvonne Engelhard-Voléry, à Bienne ;
ainsi que les familles Engelhard , Hofmann , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jacob ENGELHARD
leur cher et regretté papa , beau-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui subitement lundi, dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, rue des Jardinets 1, le 23
septembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu Jeudi 26 sep-
tembre, à 14 heures, au crématoire.

Le corps repose au Pavillon Au cimetière.
Domicile de la famille : rue Agassiz 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"¦¦mm mnmKMmmÊmmmmm n L II .H II ,
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Repose en paix chère maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Henri Jeanmairc , ses enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Glasson-Morf ;
Madame Aimée Elias-Morf et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Morf-Hirt et leurs en-

fants ;
yy-J iS' ««(a il

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

Madame veuve

Georges MORF
née Zélie JEANMAIRET

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui mardi, dans sa 83e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 26 sep-

tembre, à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillpn du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU COLLEGE 8.

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

Les employés et le personnel de
L'UNION-SUISSE

Agence de Neuchâtel et Jura

ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur cher patron

Monsieur

W-E. DICKENMANN
Agent général de l'UNION-SUISSE ASSURANCES
dont ils garderont un Inoubliable souvenir.

L'ensevelissement 'aura lieu mercredi 25 septembre
1963, à 14 heures, au cimetière de Saint-Biaise.

La Direction et le Personnel de la Maison
GINDRAUX & CIE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I 

Henri P E R R E N O U D
leur fidèle collaborateur et collègue pendant 7 ans.
Un bon souvenir lui sera gardé.

Nous engagerions pour date à convenir une Jeune

employée
de bureau

active, ayant de l'Initiative, pour travaux variés.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
UM 19 259, au bureau de L'Impartial.

GARAGE DU RALLYE

W. Dumont

LE LOCLE

Distributeur

Général Motors

cherche :

mécaniciens
sur autos
un manoeuvre
un serviceman

Places stables, bien rétri-

buées.

Téléphone (039) 5 44 55

^rffljiil Hr-H

gHKAISERraS||S5T^œ

A vendre , cause double emploi

machine à laver
semi-automatique, parfait état.
Tél. (039) 218 46, entre 19 h. et 19 h. 30.

S. F. G. L'ABEILLE

a la douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Oscar RAY

membre honoraire

dont elle conservera le meilleur
des souvenirs.
Domicile : Oleyres-sur-Avenches.
Le mardi 24 septembre 1963.

—

Repose en paix.

Monsieur Georges Montandon ;
Monsieur et Madame André Bissegger-Tripet et

leur fille Danielle ;
Madame et Monsieur Roger Erard-Beek et leurs

enfants Nicole et Steve, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Baptiste Brochella ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Montandon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MONTANDON
née Brochella

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mardi , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 27
septembre à 10 heures au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

IMPASSE DES HIRONDELLES 12
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,

.: présent avis en tenant lieu. «

t.n cas de décès t Gunterî & Fil?
NUMA-DKOZ 6
rel. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Important acheteur cherche :

Stocks montres
'terminées , et mouvements seuls)

Faire offres détaillées avec quantités, prix
exact et délais de livraisons, sous chiffre
I. 40 542 U., à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

THIUMMII 11 n—¦¦<¦—winr^
LUUA.NO l'AKAIMSO

Hôtel NIZZA
Via Guldlno 1 - ML <091> 3 5178 - Posi-
tion magnifique, vue splendlde sur le lac-
et alentours Chambres très moderne*
avec Pains ou douche, WC , téléphone, ter-
rasse, grand jardin avec piscine, excellente
culsire Juillet-aont-septembre (Octobre
prix spéciaux)

*¦

ADOUCISSEUR
serait engagé tout de suite ou épo-
que à convenir.
A défaut, jeune homme capable
serait mis au courant.

Se présenter chez MM. B. Julllerat
& Co., 19, chemin de Jolimont.

tf  ̂
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remettre, pour raison de santé
ENTREPRISE DE PEINTURE

ET GYPSERD3
8 ouvriers

Ecrire sous chiffre P 5133 J, à
Publicitas, Saint-lmier.

/ '
Fabrique de boites de montres
engagerait :

polisseurs (ses)
et un

lapideur
qualifié

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

Nous cherchons pour travail en fa-
brique ou à domicile

acheveurs
avec mise en marche

et

emboîteurs
pour pièces or soignées.

S'adresser à la Fabrique DULFI,
Jacob-Brandt 61, tél. (039) 3 36 53.I I

Je cherche

une sommelière
Bon gain et vie de famille assurés. Entrée
le 7 octobre ou à convenir ;
ainsi qu'une

sommelière extra
pour un Jour par semaine et un dimanche
par mois.
S'adresser à M. André Boillat, Brasserie
du Monument, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 215 03.

LES REMPLACEMENTS EXPRESS
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 29 59
demandent, pour travail fixe :

sommelières
garçons de course
en possession du permis moto.

( ^important  commerce de

fers et métaux cherche

pour tout de suite ou n

convenir

MANOEUVRE
Place stable et bien rétri-

buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-

ter chez

A. & W. KAUFMANN

& FILS

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10

Télép hone (039) 2 10 56

s J

Monteur en chauffage
est cherché pour date à convenir.
Ouvrier qualifié, capable de travail-
ler seul, possédant bonne initiative
personnelle et si possible permis de
conduire. Nationalité suisse. Dési-
rant se procurer une situation sta-
ble.
J'offre bon salaire et conditions de
travail agréables. Appartement à
disposition.
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à M. Pierre Greub, Premier-
Mars 5, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER, pour
cause imprévue, aux
Bois,

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

* \
EBAUCHES S.A. cherche un

acheveur d'échappements
, connaissant parfaitement la mise en marche, Habitué

à un travail soigné, pour contrôle, essais et visitage
de balanciers réglés.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à
EBAUCHES S.A., SERVICE DES FOURNITURES,
rue des Brévards 16, NEUCHATEL.

Magasin
d'horlogerie

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

9
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien .
de vos pendules
anciennes au spé-
cialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24

Tél. (038) 8 48 18

Cartes de visite :
Imp Courvoisier S A

Salons
Â vendre grand
choix de magnifi-
ques salons moder-
nes à des prix très
bas. Très belles oc-
casions. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

On cherche pour
tout de suite

JEUNE
HOMME
pour faire les com-
missions et aider
au laboratoire. Vé-
lo-moteur à dispo-
sition. S'adresser à
BOUCHERIE

CHALVERAT,
Charles Naine 3,
Tél . (039) 2 23 57.

HT Cofinance S.A., spécialisée ^31
Hr dans le financement automobile et ^BSy les prêts aux particuliers, est atii- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1

organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom -
Adresse „ - —
k Nous ne prenons aucun renseignement A
M, auprès de votre employeur JE
-:y\ ou des personnes .̂ SB

Bsfew qui vous sont proches. _^gj

Appartement
2 pièces, cuisine et
dépendances, au
soleil , sans confort,
à, louer- à personne
tranquille. Prix
modique.
Paire offres sous
chiffre A. T. 19251,
au bureau de L'Im-
partial.

Egaré
chat

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



M. Diem accuse les bouddhistes
de « déviation idéologique »

(UPI) . — Le Secrétariat des Na-
tions-Unies a rendu publique aujour-
d'hui une lettre adressée le 5 sep-
tembre par le président Ngo Dinh
Diem à M. Thant, en réponse à un
message du secrétaire général en
date du 31 août.

Dans sa lettre, le président Diem
déclare notamment :

«...le mouvement bouddhiste s 'est
développé plus rapidement depuis
l'indépendance parce qu 'il avait été
entravé durant la période colonia-
le.

»Dans ce développement trop ra-
pide , le bouddhisme... s o u f f r e  d' une
pénurie de cadres , quantitativement
et qualitativement , et cela donne

l'occasion à VEst et a l Ouest de
placer , si ce n'est d'imposer leurs
propres cadres qui essaient de s 'em-
parer du mouvement.

»Il en résulte des déviations idéo-
logiques qui , dans la pratique ,
aboutissent à la technique de l'agi-
tation politique et de la propagande
dans l'organisation d'émeutes et de
coups d'Etat au bénéfice des inté-
rêts étrang ers. >

MOSCOU LANCE UN DÉFI A LA CHINE ROUGE
AFP. — L idée de la convocation d'un grand « concile » pan-communiste

au cours duquel serait jugé le procès URSS - Chine, est lancée aujourd'hui
par la presse soviétique.

L'initiative d'une nouvelle conférence internationale se trouve inscrite
dans une déclaration signée par le parti communiste portugais. Mais en
reproduisant celle-ci en bonne place, la « Pravda » l'a fait manifestement
sienne et il y a tout lieu de croire que l'appel a été inspiré par les hautes
sphères soviétiques.

« Le parti communiste portugais , in-
dique notamment la déclaration du
P. C. portugais , estime souhaitable que
soit convoquée dans les plus brefs dé-
lais , une conférence de tous les partis
communistes et ouvriers , conférence
au cours de laquelle , outre les problè-
mes idélolog iques , seraient établies
les normes réglementant les relations
entre partis frères. »

Les communistes portugais , cités
par la « Pravda », estiment en outre
que « même si cette conférence ne
parvenait  pas à ap lanir les divergen-
ces idéolog iques , elle ne serait pas
inut i le  si elle aboutissait à un accord
unanime sur la cessation de la polé-
mique et l 'interdiction pour un parti

donné de criti quer unilatéralement un
autre parti ou de s'immiBcer dans ses
affaire s intérieures ».

La « Pravda » n'en dit pas plus long
et ne commente pas cette citation.
Mais aux yeux des observateurs occi-
dentaux à Moscou, l'idée est effecti-
vement relancée.

L'URSS possède des stocks
de bombes

de 100 mégatonnes
UPI. - « L'Etoile Rouge », organe de

l'armée soviétique , relève que l'URSS
possède des stocks de bombes nu-
cléaires d'une puissance de 100 méga-
tonnes. Une seule de ces bombes suf-

firait à dévaster entièrement une su-
perficie de 5000 km. carrés.

Le journal profite de cette révéla-
tion pour lancer un nouvel avertisse-
ment à Pékin et souligner le ridicule
des allégations chinoises qualifiant la
bombe atomique de « Tigre de papier ».

Des Russes prisonniers
en Chine

Reuter. - Une let t re  parue mardi
dans le quotidien soviét i que « Kasaks-
tanskaja » Pravda » relève qu 'une cen-
taine de non-chinois , vivant dans la
province chinoise de Sinkiang, ont été
emmenés dans des camps de concen-
trat ion.  L'auteur de la lettre , Usman
Manje tov , est décrit comme un paysan
de kholkhoze , habitant un village de
la Ré publique du Kazakhs tan , en Asie
centrale , près de la frontière de la
Chine populaire et qui vivait aupara-
vant  en Chine. Usman Manje tov ac-
cuse les Chinois de persécuter les mi-
norités nationales qui sont des ressor-
tissants soviétiques.

Rapide succès de I emprunt français
AFP. - M. Valéry Giscard d'Estaing,

ministre des finances des affaires éco-
nomi ques , a annoncé la clôture de
l'émission de l'emprunt de deux mil-
lions de francs lancé lundi.

« L'emprunt d'Etat , a-t-il déclaré , a
éfe entièrement souscrit aujourd'hui à
midi. C'est un résultat encourageant
et posit if .  Cet emprunt a été placé
presque aussi rapidement que celui
du mois de mai , mal gré son montant
double. Le fait que cette émission ait
pu être réalisée dans le même délai
par les établissements de crédit , par
les comptables du Trésor et par les
PTT, démontre que cet emprunt a
trouvé le même accueil dans toutes
les catégories de souscripteurs. Aussi ,
ja remercie ceux qui , en cette occa-
sion , ont manifesté leur confiance dans
la stabilité rln franc.

» Le prélèvement opéré sur les dis-
ponibilités monétaires contribuera, a
poursuivi le ministre , a réduire les
tendances inflationnistes de l'écono-
mie. » . .

Et le ministre des finances a con-
clu en déclarant que « l'émission da
l'emprunt 4,25 %> - 4,75% 1963 repré-
sentait une nouvelle étape , . qui ne
sera pas la dernière , dans la réalisa-
tion d'une politique visant à améliorer
et à assainir la structure de la dette
publique ».

¦ WASHINGTON — Quelques
heures après avoir ratifié l'accord
de Moscou, le Sénat américain a
voté par 77 voix contre zéro les cré-
dits militaires d'un montant total
de 47 milliards 300 millions de dol-
lars.

i M P A R B E R i V i È R E

Collision mortelle
en Valais

ATS. — Roulant mardi après-midi en
voiture sur la route cantonale, Mme
Walter Ludi , 59 ans, domiciliée à Ge-
nève, fut soudain déportée dans un
virage non loin de la gare de Granges
et alla se jeter contre un train-routier
de Viège. Le choc fut effroyable.
Transportée dans un état désespéré à
l'hôpital de Sion , Mme Ludi devait
rendre , dans la soirée , le dernier
soupir.

A la suite do cet accident , la circu-
lation a dû être détournée par une
route secondaire.

Manifestations à Bâle
ATS. — Si la représentation même

du « Vicaire », de Rolf Hochhut , n'a
été accompagnée que de quelques
huées, applaudissements frénéti ques et
coups de sifflets vigoureux , devant le
Théâtre municipal de Bâle, en revan-
che, la police a eu fort à faire.

Avant la représentation , « l' action
des jeunes chrétiens pour la paix con-
fessionnelle » avait organisé une « mar-
che du silence » devant le théâtre qui
6e trouva ainsi « bloqué » par des mil-
liers de manifestants, brandissant des
pancartes portant des slogans hostiles
é la pièce de Rolf Hochhut. Une foule
dense assista au défilé du cortè ge en
exprimant ses sentiments , favorables
ou défavorables , à son égard.

Après la représentation , les incidents
prirent un tour plus grave et la police

appréhenda quelques perturbateurs par-
tilcurièrement agités.

Pendant la représentation , des cris
de protestation s'élevèrent de temps à
autre. Aussitôt , la lumière était allu-
mée et les perturbateurs repérés par
des projecteurs. Certains manifestants
furent sortis « manu militari » du théâ-
tre. D'autres le quittèrent de leur pro-
nre volonté , sous les huées.

Reuter. - Le groupe de Cubains
exilés connus sous le nom d'« Unité
fraternelle internationale cubaine », a
déclaré mardi que 15.000 Chinois
étaient arrivés à Cuba pour prendre
part à une semaine d'amitié sino-
cubaine. Beaucoup de ces Chinois sonl
nrmRR.

Actes de sabotage
en Afrique du Sud

Reuter. - La police sud-africaine
communique qu 'un at tentat  a été per-
pétré mardi à l' aube sur la voie ferrée
Pretoria - Lourenco Marques , à quel-
que 10 km. de Pretoria. Une explo-
sion s'est produite détruisant un poste
de surveillance. D'autre part , le t ra f ic
ferroviaire n 'a pas été perturbé.

102 pays ont signé
le Traité de Moscou

Renier.  — La Ré publi que ouest-afri-
caine du Ni ger a signé mardi, comme
102e pays, le Traité de Moscou sur
l' arrêt partiel des essais nucléaires.

Des Chinois à Cuba ?
De la peur

Celles-ci l'opposent idéologique-
ment à l'anticommuniste Tengku
Abdul Rahman, premier ministre
malais et principal architecte de la
Fédération ; enfin , l'Indonésie tra-
verse présentement les plus graves
difficultés économico-financières, et
Soekarno, pour fournir au peuple
indonésien un dérivatif à sa quoti-
dienne misère, trouve commode de
se lancer dans des conquêtes im-
périales. Il en fut déj à ainsi dans
l'affaire de Nouvelle-Guinée l'an
dernier.

Il est d'ailleurs évident que , dans
l'esprit des Britanniques , la création
de la Fédération répondait à un
besoin d'autodéfense contre les ma-
nœuvres subversives et agressives du
dictateur de Djakarta . Décolonisa-
tion ou non, on ne lâche pas comme
ça un grand port tel que Singa-
pour ! L'idée initiale était de for-
mer un tout en joignant justement
Singapour à la Malaisie, politique-
ment et économiquement ; les Ma-
lais n'en voulurent point parce que
ce mariage les eût fait passer sous
la coupe des Chinois (40 % de la
population de Malaisie, 75 % de celle
de Singapour). Il fallut songer à
autre chose ; et de cette autre cho-
se jaillit la Fédération qui , en com-
prenant Sarawak et Sabah , assure
un plus juste , encore que toujours
fragile , équilibre entre les diverses
populations. Le malheur est qu 'à

Sabah vivent plus de trente mille
Immigrants indonésiens, générale-
ment fidèles à Dj akarta , alors qu 'à
Sarawak se poursuit , depuis des
mois, dans la jungle et le marais,
une guérilla sans pitié entre Bri-
tanniques et « volontaires » indoné-
siens...

Plus subtile que l'Indonésie, la
Chine n'a pas encore bougé. Elle
n'est pas intervenue pour empêcher
la création de ce « barrage anti-
communiste » qu'entend être la Fé-
dération de Grande-Malaisie. Pour-
tant, elle est parfaitement capable
de provoquer de graves ennuis au
nouveau gouvernement fédéral de
Kuala Lumpur. Elle dispose, ici et
là, et principalement à Singapour ,
de partis communistes locaux rela-
tivement puissants. Lee Kuan Yew,
premier ministre de Singapour, est
lui-même un militant socialiste de
gauche (encore qu'opposé en prin-
cipe à Pékin). Les Chinois détien-
nent dans l'économie de la Fédéra-
tion une importance si considérable
(près de la moitié de la production
d'étain, 90 % de celle du caoutchouc,
monopole quasi absolu des trans-
ports) qu'on a pu dire que, en res-
tant à la maison un jour , par pa-
resse ou... ordre de Pékin, ils Immo-
biliseraient complètement la Gran-
de-Malaisie. C'est pourquoi , en plus
de l'adversaire indonésien , la Fé-
dération née le 16 septembre doit
aussi se méfier de la Chine.

P. FELLOWS.

De Gaulle a visité
un centre atomique

UPI. — Le voyage du général de
Gaulle dans le sud-est a commencé
hier après-midi par une visite privée
aux usines de Pierrelatle et de Cada-
rache.

Dès le début de l' après-midi , les hui t
hélicoptères transportant le chef de
l'Etat et sa suite se posaient aux en-
virons de l'usine de séparation isoto-
pique de Pierrelatle.

A sa descente de l'appareil , le Pré-
sident de la République fut salué par
M. Francis Perrin , haut-commissaire
à l'énerg ie atomi que , et M. Robert
Kirsch , adminis t ra teur  général du
commissariat à l'énergie atomique.

Les journalistes n 'ont pas été admis
dans l' usine et seuls les photograp hes

ont pu suivre le chef de l'Etat. Après
avoir salué les différentes personna-
lités présentes et entendu un discour?
de M. Hirsch , le général , revêtu d'une
longue blouse blanche , a commencé la
visite de l'usine atomi que où l'on fa-
brique de l'uranium enrichi.

La présentation au chef de l 'Etat
des différentes installations a duré
p lus d'une heure. Celui-ci s'est en-
suite entretenu durant une demi-heura
avec les techniciens de Pierr elatte
avant de se rendre à Cadarache , pour
y visiter le centre d'études nucléaires.

Le chef de l'Etat a passé la soirée
nu Château de Cadarache où sont
aménagées des chambres pour les. in-
génieurs de l'usine a tomique.

Les Viets
tirent

sur un avion américain
UPI. — Un avion à réaction ' de la

Pan American World Airlines a es-
suyé des coups de feu alors qu 'il
s'apprêtait à atterrir à Sai gon , au ter-
me d'un vol en provenance de Singa-
pour. II y avait à bord 36 passagers
et dix hommes d'équipage.

Des coups de feu tirés du sol ont
alteint l'avion alors qu 'il se trouvait
à une dizaine de kilomètres environ
dp Saigon. L'appareil a néanmoins pu
atterrir sans encombre. Seule une con-
duite d'essence a été touchée, ce qui
a obligé le pilote à arrêter un de ses
moteurs. L'appareil n 'a subi aucun
autre dommage.

C'est la première fois qu 'un avion
commercial utilisant l' aéroport de Sai-
gon a été atteint par les Vietcongs.
Des avions militaires avaient , à plu-
sieurs reprises , essuyé des coups de
feu.
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Auj ourd'hui...

Nébulosité variable , tout d'abord en
diminution , puis aug mentan t  de nou-
veau. Au cours de mercredi , ciel cou-
vert et nouvelles précipitations , par
endroits orageuses.

Prévisions météorologiques

¦ MOSCOU — Gherman Titov, le
cosmonaute soviétique est devenu
papa, annonce l'agence Tass.

La mère et l'enfant, une petite fil-
le de 4,2 kilos, se portent bien ,
ajoute Tass.

C'est la première naissance surve-
nant dans un ménage de cosmo-
naute.

Le Sud-Vietnam et le Laos
posent de graves problè-
mes au monde libre , et les
Américains s 'inquiètent de
ce qui se passe dans ces
deux pays. C'est pourquoi
le président Kennedy a re-
çu à la Maison-Blanche le
prince Souvanna Phouma,
l' un des leaders laotiens ,
a f in  de traiter avec lui de
cette brûlante question.

(Photopress.)

Les inquiétudes du
président Kennedy

UN EVENEMENT
par jour

r ~ ?
^ 

Le président Ben Bella , plcbls- J
'y cité par la majorité du peuple al- 

^
^ gérien , continue sur sa lancée. Il 

^
^ a annoncé hier à des journalistes 

^
^ 

son intention d'accélérer les na- i
^ 

tionalisalions de biens apparte- $
'y nant encore à des Français ou au- 'y
'y très Européens. Et il a affirmé que 

^
^ 

si la France procédait à de nou- 
^

^ 
velles expériences nucléaires au 4

^ iSahara , cela «accélérerait le pro- >
'y cessus de socialisation , car en re- 6
'y présailles, le gouvernement algé- ^
^ 

rien abolirait tous les privilèges 
^', qui existeraient encore» . 
^

^ U a souligné aussi que son gou- 
^

^ 
vernement continuerait «une pro- 4

^ 
gression sans faille et irréversible ^'y vers le socialisme, par la mise en 

^
^ place, dans tous les domaines , de J;
^ comités de gestion, par la mise 6
^ 

en route prochaine d'une réforme A
^ 

agraire , par une action en faveur ^
^ 

de 
l'unité arabe...»

^ Interrogé sur les accords d'E- 
^

^ vian , Ben Bella n 'a pas caché qu 'il 4
^ s'en moque éperduement. «Ces ac- 4
^ 

cords ne sont pas le Coran», a-t-il ^'y dit. On peut s'étonner — on de- 
^< vrait même en être scandalisé — 
^', que le jeune chef d'un jeune Etat 
^

^ 
renie ainsi la signature qu 'il a 4

^ 
apposée au bas d'un traité avec ^4 la France. II parait que le Coran £4 promet un fauteuil particulière- 

^
^ 

ment tendre , au paradis des mu- 4
Z sulmans, à qui réussit à tromper 4
J un chrétien... Mais appliquer de ^2 tels principes en politique est plu- ^
^ 

tôt dangereux. M. Ben Bella , qui 
^

^ 
se croit tout puissant, devrait bien 

^y savoir que bon nombre de ceux 2
^ 

qui ont voté «pour lui», ignoraient 4
^ 

de quoi 11 s'agissait, et que, sur- (,
^ tout, il a de très farouches ad- ^2 versaires parmi ceux qui furent 

^4 ses amis. Sa mauvaise foi si in- 4
^ solemment affichée non seulement 4
$ les détourne de lui , mais encore ^
^ 

les dresse contre lui. II en fera 
^

^ 
peut-être un jour la cruelle ex- 

^'y pérlence. J. Ec. ^0 vy y


