
Bon voyage,
monsieur
de Gaulle!

A PARIS : INTERIM

De notre correspondant particulier :
Pour la vingtième fois , le Président

de la Républi que , nonobstan t les me-
naces d'attentats qui pèsent sur lui, a
repris la route comme un missionnaire

Fidèle à lui-même...

qui ne se lasse pas de rappeler les
principes de son message, en dépit de
l'opposition , voire de l 'hostilité.

Le chef de l 'Etat a choisi de visiter
la vallée du Rhône , fief du domaine
atomique français , puisque c'est pré-
cisément à Pierrelatte et à Cadarache
— sans oublier Marcoule — que sont
situées les usines et centres d'où sor-
tira cette bombe atomique, objet de
l'opiniâtre volonté du général de
Gaulle, cette bombe qui a déjà pro-
voqué tant de réactions dans les ré-
gions où les hautes autorités militai-
re? se proposent de la faire exploser.
CSB réactions vinrent d'abord de l'Al-
gérie, ensuite du Pacifique. Et main-
tenant que M. Ben Bella a été con-
sacr é président de la République algé-
rienne, il agit p lutôt  dans le sens d'une
détérioration des relations entre son
pays et la France. « l'ex-puissance co-
loniale ». Le leader alg érien du FLN
a mis en garde le gouvernement de
Psris , lui signifiant  qu 'une explosion
à Reggane provoquerait  une vive réac-
tion de la part de l'Algérie.

Le pays de M. Ben Bella , en s'en-
gageant dans la voie du castrisme, et
peut-être dans celle de Mao-tsé-Toung
contre l'URSS , s'éloi gne beaucoup de
la France. D' ailleurs , l'Al gérie n 'est
plus dans l'horizon du général de
Gaulle comme une préoccupation es-
sentielle.
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LE RAPPORT DE LORD DENNING N'EPARGNE PERSONNE
L'esp ion de l'OTAN: une autre version
Piteux échec d'une démocratie à St-Domingue
La bataille du Congo s'étend aux Nations-Unies

Le rapport
S'il n'apporte, dans les faits,

vraiment rien de bien nouveau,
le rapport établi par Lord Den-
ning sur l'affaire Profumo, met
fin à de nombreuses fausses ru-
meurs, se transforme parfois
— à juste titre — en bréviaire
de moralité et n'épargne per-
sonne.

LE RAPPORT ATTRIBUE
ET REPARTIT LES RESPON-
SABILITES DE L'AFFAIRE.
IL LES REPORTE SUR M.
PROFUMO, CAUSE PREMIE-
RE DU SCANDALE ; ENSUI-
TE, SUR LE SECRETAIRE DU
HOME OFFICE, M. BROOKE,
PUIS M. TMACMILLAN ET SES
AUTRES MINISTRES.

Effectivement, relève Lord
Denning, c'était M. Brooke qui
était responsable des services de
sécurité, et non pas M. Macmil-
lan , alors que la rumeur pu
blique a chargé surtout ce der-
nier. ..

D'autre part, notons que plu-
sieurs services officiels, policiers
ou autres, ne sont pas ménagés.
Lord Denning explique que les
policiers ayant découvert le
«trio» Profumo - Keeler - Iva-
nov, ont hésité et estimé qu'ils
n'avaient pas à intervenir dans
une affaire «politique».

Le rapporteur leur reproche
de n'avoir pas pressenti que la
sécurité du Royaume pouvait
également être en cause, et qu'il
pouvait s'agir d'autre chose que
de politique.

En ce qui touche la moralité,
l'auteur du rapport cloue au
pilori certains journalistes bri-
tanniques qui ont été jusqu'à
fabriquer des témoins pour ap-
puyer des histoires croustillan-
tes qu 'ils vendaient au plus of-
frant.

(AFP, UPI, Impar.)

L'esp ion
Non, ce n'est pas pour des

raisons d'argent que Georges
Pâques, chef adjoint des servi-
ces de presse de l'OTAN , a tra-
hi au prof it  des communistes.
C'est le contraire de ce que l'on
avait tout d'abord aff irmé à
son sujet.

Une conf érence de presse a
réuni, hier, le déf enseur de l'es-
pion, son épouse, et les journa-
listes. Elle a permis d'en savoir
plus long.

L'épouse de Pâques, en tout
cas, est absolument convaincue
que son mari n'a pas f ai t  d'es-
pionnage , qu'il a agi selon sa
conscience, que ce ne sont pas
des raison idéologiques ou des
raisons d'argent qui lui ont f ai t
commettre des erreurs, si er-
reurs il y  a eu...

Le déf enseur de Paque, lui , a
annoncé qu'il plaide rait non cou-
pable. (UPI , Impar.)

Piteux échec
Saint-Domingue, qui avait con-

nu l'une des plus sévères dicta-
tures durant 38 ans, sous les
Trujillo, n'est pas encore mûr
pour la véritable démocratie :
Un putsch militaire a en effet
provoqué la chute et un nouvel
exil du président Juan Bosch.

Les militaires qui ont pris le
pouvoir représentent l'extrême-
droite. Ils auraient craint une
révolution castriste.

Les Etats-Unis, qui soute-
naient le régime Bosch et fon-
daient en lui de grands espoirs,
n'ont pas caché leur vive dé-
ception en soulignant que le
putsch signifiait l'abolition du
régime démocratique.

Le plus marri est encore le
président Bosch. Homme poli-
tique et auteur de romans-feuil-
letons, il avait passé 24 ans en
exil avant de reprendre le pou-
voir. (AFP, Reuter, Impar.)

La bataille
Les troubles qui aff ectent  le

Congo depuis des mois ont lar-
gement débordé les f rontières
de ce pays. Ils  s'étendent main-
tenant à l'ONU, et une nouvelle
escarmouche s'est produite hier.

Le délégué du Nigeria, par-
lant devant la commission bud-
gétaire des Nations-Unies, s'est
f ai t  le porte-parole du Congo. Il
a déclaré que le retrait des
«casques bleus» à la f i n  de l'an-
née était prématuré.

Ce retrait, a-t-il dit , risque
f or t  d'entraîner des désord res
dont pâtiraient tous les Etats
af ricains voisins. La question
n'intéresse donc pas le seul Con-
go, mais toute l'Af rique cen-
trale.

Ce n'est pas l'avis de certains
pays de l'Est qui, notamment,
pensent que la f arce congolaise
a coûté trop cher.

(AFP, UPI , Impar.)

Les Romains n'ont pas appré-
cié la manière dont Mme Nhu,
belle-sœur du p résident Diem,
déf end sa cause contre les boud-
dhistes, et ils ne se sont pas
gênés pour le lui f aire savoir ,
ainsi que le montre notre photo.

Pendant ce temps, les deux
envoyés spéciaux du président
Kennedy au Vietnam, M. Mac-
namara et le général Taylor ,
n'ont pas perdu leur temps et
ont tenu de longues conf érences
avec divers spécialistes militai-
res.

On sait déjà qu'à premièr e
vue, ils ont estimé que la situa-
tion, sur ce plan, continuait à
évoluer en f aveur des Etats-
Unis.

Cela n'empêche pas les Viet-
congs de se manif ester en pous-
sant leurs avantages. Hier en-
core, on a dénombré plusieurs
attaques rebelles, qui se sont
soldées par des pertes .

(Photopress)

Madame lu est indésirable à Rome

L'EXEMPLE DE TITO
Aprè s bien des terg iversations

et — il fau t  le dire — des discus-
sions sans fin , le gouvernement
américain semble être parvenu à
la conclusion qu 'une politi que d' ex-
pectative s'impose au Vietnam. En
cela , il f a i t  preuve de sagesse . Rien,
en ef f e t , ne permet de prévoir une
solution rapide du conflit vietna-
mien. En outre , il n'existe aucun
moyen de promouvoir des réfor-
mes au sein du gouvernement de
M. Diem, pa s plus qu'il n'est pos-
sible d'installer à Saigon un autre
gouvernement , qui jouirait de la
sympath ie ' populaire jus qu'à pou-
voir attendre du citoyen qu 'il se
batte et se fasse tuer par amour
pour lui. D'autre part , les Etats-
Unis ne sauraient se retirer du
Sud-Vietnam sans pro voquer, du
même coup, une dangereuse rup-
ture d'équilibre dans le Sud-Es t
asiatique. Il ne leur reste , dès lors,
que l'obligation de demeurer au
Sud-Vi etnam et de poursuivre leur
aide , tant financ ière que militaire ,
à l'équipe de M.  D iem, tout en

exerçant sur Saigon l'influence qui
est en leur pouvoir.

J' ai toujours considéré comme
une erreur l'intervention des Etats-
Unis dans le Sud-Est asiatique.
Par ailleurs , les USA se sont ren-
dus coupables de maladresses ma-
nifestes dans leurs rapports avec
Ngo Dinh Diem. A mon avis, ils
n'en doivent pas moins aujour-
d'hui , et pour un certain temps
encore, continuer à soutenir le
président sud-vietnamien et sa
famille.

Les Etats-Unis n'ont pas le droit
de dénoncer unilatéralemen t les
engagements qui les lient à ce
pays. Ils doivent continuer à pro-
diguer leur aide comme par le pas-
sé, en attendant que quelque évé-
nement important vienne bou-
leverser l'équilibre des force s dans
l'Asie méridionale.

Cet événement important — je
me permets de le préciser — pour -
rait être la rupture Hanoï-Pékin ,
que laisse présager la mésentente
actuelle entre le N ord-Vietnam et

par Walter LIPPMANN

la Chine populaire . En d'autres
termes, la paix ne sera possible en
Indochine que le jou r où le Nord-
Vietnam aura rompu avec la Chi-
ne, tout comme, jadis , les pays bal-
kaniques n'ont pu jouir de la paix
dans leur région qu'après la rup-
ture entre Belgrade et Moscou.

Lorsque le Nord-Vietnam, à l'ex-
emple de la Yougoslavie , aura ces-
sé — à supposer qu'il le puiss e une
fois  — d'être le satellite , voire
l'agent d'une grande puissance
communiste, la voie sera ouverte
à un règlement négocié de l'ensem-
ble des problèmes qui se posen t en
Asie du Sud-Est.

Si la rupture n'est , de toute évi-
dence , pas encore intervenue entre
Ho Chi-Minh et Mao Tsé-Toung,
elle n'en demeure pas moins pos-
sible .
Fin en dernière T  ̂T T  ̂|1
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/ P̂ASSANT
Mon vieil ami Evard, qui est un pein-

tre à la fois figuratif et abstrait, et qui
a ce mérite de l'avoir été à l'instar de
Braque et de Gris, à l'époque des dé-
couvreurs, cet ami Evard, dis-je, m'a
trouvé trop sévère pour les Galeries-
Pilotes. Et il me rappelle à plus de
sérénité et d'indulgence, surtout quand
j'aurai vu au lieu de juger...

J'avoue que les réserves que j'ai faites
me paraissent bien faibles en comparai-
son de ce que m'écrit un abonné, qui
fut un artiste dans sa profession, et
dont la culture se nourrit aux meilleu-
res sources :

« L'Exposition des Galeries-Pilo-
tes ? dit-il. Allez-y avant de dé-
jeuner... A la sortie vous recevrez
une carte pour y inscrire vos opi-
nions.

Voici les miennes que j'ai remi-
ses au Musée des Beaux-Arts :

D. — Cette exposition vous a-
t-elle aidé à faire le point ?

R. — Oui.
D. — A quels artistes va spéciale-

ment votre admiration ?
R. — A tous ceux qui par leur

absence jugèrent que le musée se
uegiuue en ceaani ses sanes a une
cohorte de barbouilleurs n'ayant
pas pu trouver de place à CERY.

D. — Y a-t-il des tendances que
vous désapprouvez ?

R. — Oui, celle de la main tendue
par une société de gens osant pré-
senter leurs horreurs aux enfants
auxquels ils demandent par sur-
croît de payer une entrée.

D. — Trouvez-vous de l'intérêt à
certaines recherches qui vous pa-
raissent insolites ?

R. — Oui , l'intérêt de rechercher
le moyen le plus sûr de pouvoir
jeter au feu l'ensemble des dé-
couvertes faites pai- les Galeries de
P I L O T E S  INTERNATIONAUX,
parmi lesquels l'un d'entre eux a
écrit en lettres majuscules, au cen-
tre de son fatras de couleurs :
« Paillasson sali. »

Et maintenant construisons le
monde !

Je crois que la place de la Rl-
ponne est assez grande pour faire
un énorme feu de joie. »

Signé : un Romand.
Evidemment c'est un peu moins gentil

que ce que disait le chroniqueur de
Radio-Lausanne, qui pourtant n'y allait
pas de main morte.

Mol je reste pour la coexistence, en
concluant qu'après tout chacun a le
droit de faire son choix.

Et comme je viens de passer un
après-midi dans l'atelier du peintre
Schnyder de Delémont, j'aime autant
voir le Jura comme il l'a rendu.

Le père Piquerez.



Demeurez jeune et mince :
cela ne dépend que de vous

E T E, cela veut dire vacances. Va-
cances, cela signifie très sou-
vent : mer, lac, plage, tenue

sp ortive, maillot, slip ... E t tant de
ravissantes « cigales » qui vont chan-
tant tout l'hiver se trouvent f ort
dépourvues quand vient l'été, à l'in-
verse de la célèbre fable . Eduqué
esthétiquement pa r le cinéma et les
magazines, leur regard les j uge sans
indulgence face  à leurs miroirs. Que
sera-ce du regard des autres ?

Ventres relâchés — presque invi-
sibles l'hiver, sous les tailleurs as-
tucieux et les manteaux vagues —
cellulite, maigreur, var ices, verge-
tures, quelle mélancolie et pa rfois
quel désespoir ne causent-ils pas à
la veille des grands départs ! Fau-
dra-t-il donc renoncer à la mer ?
Préférer toujours l'ombre propice
des parasols au soleil des grèves ?...

Or, attaquées sans relâche par les
médecins et les esthéticiens, ces pe-
tites disgrâces disparaissent de p lus
en pl us complè tement chez celles— et ceux — qui veulent bien se
donner la peine de les traiter.

Obésité : précisons d'abord qu'on
n'est plus guère obèse au vrai sens

Les conseils de «l'Homme en blanc»

du mot, de nos j ours. L'un des
avantages de notre vie active, par -
fo is  surmenée, c'est de nous garder
en f orme, de nous force r aussi à
adopter des régimes alimentaires
plus légers. Non, on a le plus sou-
vent du « ventre » ou de la cellu-
lite : en somme, quelques kilos de
trop.

L'exercice physique est certes un
moyen de perdr e ces graisses super-
f lues  — cellulite exclue. Mais il fau t
se souvenir que l'exercice accroît
l'appétit ; il exige donc, de la part

par le Dr André SOUBIRAN

des obèses qui voudraient maigrir
en faisant cinq kilomètres de mar-
che par jour, ou bien en fréquen-
tant les instituts de culture physi-
que, une volonté bien trempée.

Du bain de vapeur à la sauna, il
existe aujourd'hui, dans la plupart
des villes, des techniques de sudation
plus ou moins ra f f inées  ; il ne fau t
pas oublier non plus que le but
principal de la sudation est d'élimi-
ner les toxines de l'organisme —
du moins quand le cœur peu t sup-
porter un traitement aussi énergi-
que. Vous y perdrez de l'eau, cer-
tes, mais bien peu de graisse.

M anger moins : c'est la seule so-
lution, sauf ,  évidemment, pour les
cas d'obésité pathologique qui sont
p lus rares que certains obèses vou-
draient le croire. Un régime de f a -
mine est, neuf fois  sur dix, le meil-

leur moyen de ramener à de j ustes
proportions un ventre qui commen-
ce à poindre. Comment le compo-
ser ? La plupart des lecteurs le de-
vinent aisément : à base de grilla-
des et de légumes cuits à l'eau en
bannissant les graisses autant que
possible, et surtout les graisses cui-
tes. L'alcool, le sucre et le sel sont,
bien entendu, les ennemis classiques
des obèses. Ce régime vous paraît
di f f ic i le  ? Rassurez-vous : il ne sera
p as éterne l. Et il aura, de surcroît,
l'intérêt certain de ménager une
pause utile pour votre système di-
gestif...

Les médicaments ? Certes, il en
existe contre ;l'obésiié. Ce sp nt, en
général, soiii' des extraits Hhyroï-.
diens, soit désexcitants. Ni les. uns ni
les autres ne peuvent être pris sans
contrôle médical ; les extraits thy-
roïdiens sont parfois  dangereux
p our les artérioscléreux, et les exci-
tants peuvent entraîner des désor-
dres nerveux divers, des insomnies
aux p alpitations accomp agnées de
sueurs f roides, etc. Nous ne conseil-
lerions, pour notre part, que les
« trompe-la-faim », substances iner-
tes qui donnent à l'estomac une
sensation de plénitude et évitent
la constipation qui va souvent de
pair avec les régimes stricts (Decor-
pa, Pseudophage) , ou régime suédois
à base de lactalbumine (Carrugan) .
N'oubliez pas, de toute f açon, que

les médicaments sont destines à ac-
croître les e f f e ts d'un régime ali-
mentaire dé jà  en cours.

La cellulite : c'est un mot qui a
passé en quelques années dans le
vocabulaire courant. Il prête cepen-
dant souvent à conf usion ; on p eut
être gras sans cellulite et la cellu-
lite ne signifie pas toujours que l'on
mange trop. 85 pour cent des f e m -
mes en sou f f ren t  ; pourquoi ? Par-
ce que les échanges se fon t  chez
elles plus lentement, que leur sys-
tème glandulaire se dérègle plus f a -
cilement et que leur circulation est
moins active que celle des hommes.

Les techniques utilisées contre la
cellulite sont diverses ; ce sont l'io-
nisation iodée (véritable traitement
médical) , le massage danois (par
action de ventouses sur les p arties
cellulitiques) , la pressothérapie et
l'aérovibrothérapie (qui consistent
à activer la circulation locale pa r
un jet d'air violent).

Pour beaucoup de spécialistes, la
cellulite est, avant tout, due à un
défaut  de circulation de la lymphe
qui, en se chargeant de sels, finit
par donner de véritables nodules et
même des plaques dures comme du
bois. Le massage, en décollant la
peau des muscles situés au-dessous,
rétablit la circulation lymphatique.

Un traitement médical doit être,
dans bien des cas, associé au mas-
sage^

Régime déchloruré et augmenta-
tion de l'élimination rénale par des
diurétiques en sont les points les

plus importants. Des injections de
thiomucase facilitent la fonte  des
nodules ou des plaques.

La cellulite n'est pas le pénible
privilège des femmes. Elle existe aus-
si chez l'homme ; c'est la cellulite
des intellectuels, surtout localisée à
la nuque et au dos . Elle est, d'ail-
leurs, p lus facilement guérissable
que celle des cuisses.

La durée de ces traitements ? Bien
clairvoyant qui vous le dira avec
précision ; comptez cependant qua-
tre à cinq semaines à partir de la
première séance.

Les vergetures : elles ap p araissent
le plus souvent sur les cuisses, le
ventre et les seins, par suite d'une
rupture des f ibres  élastiques conte-
nues dans la peau. Elles peuvent
survenir à la suite d' une grossesse,
mais aussi sans aucune raison ap-
parente ; elles sont alors, sans dou-
te, la conséquence d'un dérèglement
endocrinien. Leur traitement est dé-
licat, et p arf ois ses ef f ets sont un
peu décevants. Il fau t  cependant
savoir que les hormones — mâles
ou femelles selon l'indispensable
diagnostic médical — parviennent
souvent à les fa ire  disparaître.

Les varicosites, enfin, sont une
des raisons principales qui font  ap-
préhender à bien des femmes le
grand soleil des p lages. Provoquées
par la dilatation des veines capil-
laires, elles se manifestent sous f o r -
me de p aquets, de f i le ts  bleuâtres
couvrant de larges p laques de peau,
surtout sur les cuisses. C'est encore
les soins médicaux qui peuven t en
venir à bout ; injections sclérosan-
tes (assez délicates, diathermo-coa-
gulation, neige carbonique et ioni-
sation sont les p rincipales méthodes
de « blanchissement » des varicosi-
tes) ;  elles demandent , cep endant, de
six à huit semaines de traitement.

Mais l'été, n'est-ce pas, reste as-
sez long p our vous p ermettre à la
fois  de mener à bien ces divers trai-
tements et d'en profiter quand mê-
me.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

Cours du 24 25

Neuchâtel
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Cours du 24 25

New York
Abbott Laborat. 117% 117
Addressograph 587,8 58?/»
Air Réduction 55% 547/»
Allied Chemical 52 51
Aium. of Amer. 85 65J/a
Amerada Petr. 75 ff  73'/»
Amer. Cyanamid 6t> /a 59s/s
Am. Elec. Power 36'/s 363/«
Amer. Home Prod. M» 64 '/ B
American M. & F. 18'/» 18%
Americ. Motors 197/8 19%
American Smelt. 85% 05%
Amer. Tel. & Tel. 128% 128
Amer. Tobacco 27'/s 27%
Ampex Corp. 17°/» 17]/a
Anaconda Co. 50'/a 50
Atchison Topeka 29 29
Baltimore & Ohio 35% 37
Beckmann Insrr. 73% 70%
Bell & Howell 24V» 24
Bendix Aviation 50% 50
Bethlehem Steel 32V* 31s/a
Boeing Airplane 33'/a 33
Borden Co. ¦ 68V1 65%
Bristol-Myers 113 112Va
Brunswick Corp. ll'/a 11
Burroughs Corp. 27 26%
Campbell Soup 104% 102%
Canadian Pacific 31'/a 31'/»
Carter Products 73 72
Cerro de Pasco 31'/a SlVa
Chrysler Corp. 86 35Va
Cities Service 66'/a 66%
Coca-Cola 104% 103
Colgate-Palmol . 45% 45%
Commonw. Edis. 51% 51'/a
Consol. Edison 88% 08'/a
Cons. Electronics 36% 36^/a
Continental Oil 64% 64'/a
Corn Products 58s/a 57'/s
Corning Glass 180% 188%
Créole Petroleum 42% 42%
Douglas Aircraft 21% 21'/a
Dow Chemical 59s/a 59
Du Pont 250 249
Eastman Kodak 113'/a 112%
Fairchild Caméra 39% 38%
Firestone 37% 37'/s
Ford Motor Co. 56'/a 55%
Gen. Dynamics 24 23%
Gen. Electric 82 81%

Cours du 24 25

New, York isui ,el
General Foods j!7,^ JL,
General Motors 7°Jf «7*
Gen. Tel & Elec. ¦ 27'/(
Gen. Tire & Rub . 24£ 25.,
Gillette Co 3B% 38%
Goodrich Co 55., 547?
Goodyear 40% 40%
Gulf Oil Corp. 49 » 49%
Heinz 48V* 46'/a
Hertz Corp. 42Va 42%
Int. Bus. Machines 462 ™ 453
Internat. Nickel 84% 64Va
Internat . Paper 35"/a 35 /a
Int. Tel. & Tel. 53 /a 52'/»
Johns-Manville 48% 48
Jones & Laughlin M'/i 60Va
Kaiser Aluminium 33Va 34'/a
Kennecott Copp . 77Vi 77%
Korvette Inc. 35% 34%
Litton Industries 79V» 77Vs
Lockheed Aircr. 35 34%
Lorillard 44% 44%
Louisiana Land 84'/» 84

^Magma Copper 29 2812
Martin-Marietta 18VB 18V»
Mead Johnson 23 22 ft
Merck & Co 100% 99
Minn.-Honeywell 125% 124%
Minnesota M.& M. 63 61
Monsanto Chem. 59'/» 59
Montgomery 38 37'/a
Motorola Inc. 69% 683/e
National ' Cash 76% 75','a
National Dairy 65'/r 64'/a
Nation. Distillers 26'/a 28%
National Lead 76'/» 78'/a
North Am. Avia. 49Ve 48'/?
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 37% 37%
Olin Mathieson 42l/a 41%
Pacif. Gas & Elec. 33% 33
Parke Davis & Co 33% 32%
Pennsylvanie RR 227B 22%
Pfizer & Co. 52% 51'/a
Phelps Dodge 82'/» 61%
Philip Morris 73% 73%
Phillips Petrol. 55 55
Polaroid Corp. IH3V» 175
Procter & Gamble 78ï/a 783/»
Radio Corp . Am. 72% TlVl
Republic Steel 42% 4lVa

Cours du 24 25

New York (suite)

Revlon Inc. 43*/a 42T/a
Reynolds Metal s 33% 33s/a
Reynolds Tobac. 38% 39%
Richard.-Merrell 53% 53%
Rohm & Haas Co 136 134%
Royal Dutch 475/a 47%
Sears, Roebuck 100% 99%
Shell Oil Co 44</s 44%
Sinclair Oil 455/e 45'/a
Smith Kl. French 67s/s 87
Socony Mobil 73% 73%
South. Pacif. RR 34% 335/a
Sperry Rand 16% 16%
Stand. Oil Calif. 66% 66%
Standard OilN.J . 72% 72%
Sterling Drug 31% 30'/»
Texaco Inc. 70 70V»
Texas Instrum. 635/a 83s/a
Thiokol Chem. 193/» 19%
Thompson Ramo 51% 611/»
Union Carbide 107% 108
Union Pacific RR 39% 39%
United Aircraft 41'/a 42V»
U. S. Rubber Co. 49 48s/a
U. S. Steel 55 54'/»
Universal Match 14% 14'/»
Upjohn Co 44% 43%
Varian Associât. 19'/» 19%
WaJher-Lambert 26% 25V»
Westing. Elec. 39»/, 385/s
Xerox corp. 300% 287%
Youngst. Sheet 121 120%

.». Cours du 24 35«S
New York (8uit9)

Ind. Dow Jones
Industries 745.96 743.69
Chemins de fer 172.56 172.22
Services publics 141.92 141.49
MoodyCom.Ind. 5520 366.6
Tit. éch. (milliers] 366.0 6340

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
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. Offr»
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle 180.— 187.—

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

zenltn Radio 64 63'/» „ , . .*=¦».Communique par : / jïN

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. St
AMCA $ 79.25 320% 322%
CANAC $c 150.40 5605 570
DENAC Fr. s. 98.— g4 ga
ESPAC Fr. s. 124.50 us 120
EURIT Fr. s. 179.25 172 174
FONSA Fr. s. 503.25 4gi 4g4
FRANCIT Fr. s. 147.— 140 142
GERMAC Fr. s. 120.75 115 117
ITA C Fr. s. 232.25 225 227
SAFIT Fr. s. 158.50 147 149
SIMA Fr. s. — 1500 1515

BULLETIN DE BOURSE

— Je ne sais pas pouquoi mais, maman ne veut plus que
tu viennes jouer avec mol accompagné de ton chien I

La part de la femme dans les
destinées du monde

Encore qu'individuellement l'in-
vention et le talent féminins mo-
difient l'aspect de notre vie, il
semble qu'on doive dresser un
bilan de faillite ou au moins de
carence de la femme et de la pen-
sée féminine quant à l'action poli-
tique et idéologique générale qui
gouverne les destinées du monde,
quant à l'action qui règle la
guerre et la paix, qui décide de
l'ampleur des lois sociales dans
chaque Etat et dans les Etats, qui
décide même par les lois, des va-
leurs générales d'un pays et des
rapports légaux ou des rapports
de force ou de d.oit entre les
sexes.

L'organisation de notre monde
est modelée par une pensée, des
méthodes, procédant d'une pensés
masculine et la femme même qui
s'engage dans la politique, ou
dans l'action sociale, apporte sa
contribution en faveur d'une
création ou d'une destruction, d'un
ordre des choses et des gens ou
de rivalités, qui souvent ne sont
pas les siens ou ne le sont que
parce que son destin la lie en-
core trop étroitement à la cause
masculine.

Mais l'on peut concevoir et sans
doute on le doit même, un remo-
delage du monde, où la prépon-

dérance masculine s'affaiblirait et
où l'influence d'une pensée et
d'un sentiment proprement fémi-
nins, tempérerait, équilibrerait ot
affinerait une civilisation nouvelle
et un ordre politique nouveau.

Il peut être à cet égard assez
réconfortant de penser que c'est
quand même dans le pays les plus
évolués et économiquement les
plus développés, politiquement les
plus puissants, que la part de la
femme, socialement, juridique-
ment, politiquement, est la plus
grande.

Elle est sur d'assez larges plans
infiniment plus développée que
dans des pays arriérés où la fem-
me, même sous le rideau de légis-
lations apparemment libérales, su-
bit encore une tutelle variant
entre l'assujettissement étroit et
l'esclavage ; cette part de la fem-
me, cependant, même où elle est
la plus vaste et la plus active,
n'est pas encore suffisante pour
déboucher, autrement qu'épiso-
diquement, sur le plan auquel se
prennent les grandes décisions,
politiques, économiques, sociales,
culturelles, qui décident pour
l'essentiel de la marche du monde
et des grands courants de la
civilisation.

(DroitB réservés Allpress.)
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à 15 heures CHAMPIONNAT SUISSE L N. A. A 13 HEURES : MATCH DES RESERVES 12, Charriera

MOBILIER COMPLET

«CLASSIQUE
spécialement avantageux !

(exposé actuellement au 3e étage)

LA CHAMBRE A COUCHER
LA SALLE A MANGER
LE STUDIO

seulement fr. TDOUI"
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IMPORTANT :

chaque pièce peut également être obtenue séparément I
Sur désir, facilités de paiement -15 ans de garantie

Livraison gratuite dans toute la Suisse
(emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage)

meubles
iiilsjldi

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05

Un choix de plus de 200 chambres à coucher, salles à
manger et studios... sur 6 étages

-? Nos mobiliers complets... un immense succès ! -̂

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

laine
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine
1 oreiller

fr. 190.-
W. KURTH, Rives
de la Morges 6,
Morges. Tél. (021)
71 3949.

Poisson du lac
et de mer

Volaille fraîche
1er choix
Chevreuil

gigot, selle, civet sans os

Lièvre
, râbles et civet

Escargots
Cuisses

de grenouilles
Service à domicile

CHEZ

GYGAX
Tél. (039) 2 2117

Av. Léopold-Robert 66

I i
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I L e  

nouveau choix en robes,
manteaux et rideaux...
LAINAGES pour robes, costumes, manteaux mi-saison, iupes,
etc., unis, écossais, prince de Galles, pied de poule, etc.,
largeur 130 à 150 cm. le mètre 12.50 9.90
LAINAGES pour MANTEAUX d'hiver, épais et chaud, pure
laine, très belle qualité, souple, largeur 140/150 cm. ,

le mètre 16.50
TAFFETAS pour doublures, 90 cm. le mètre 3.90
PONGE BEMBERG souple, 140 cm. le mètre 6.90

RIDEAUX unis et imprimés pour grands rideaux, dessins nou-
veaux, grand choix, largeur 120 cm. le mètre depuis 2.95
VITRAGES, grand choix de vitrages confectionnés et au
mètre, coton et téryléne

NOS SPECIALITES POUR LE LIT :
COUVERTURES DE LAINE (pure) 150/200 18.50
avec bords jacquard 150/200 29.50
OREILLERS 60/60 prima 12.—
TRAVERSINS 

¦¦ 60/95 19.50
EDREDONS 120/160 avec mi-duvet . .. . .  . 60.—
120/170 avec % duvet 68.—
MARCHANDISE fraîche et. ..de première qualité, à acheter
en toute confiance
COUTIL DE MATELAS sanitas uni, vert, beige, ou bleu,
120 cm. le mètre 4.50

DESCENTES DE LIT laine épaisse 20.—
TOILES CIREES en toutes largeurs
DRAPS DE MOLLETON chauds, belle qualité, avec bords de
couleur, 165/240 cm. 12.50
COUCHES MOLLETON pour le lit, 90/120 cm. 8.50

AU GAGNE-PETIT piace NeUVe s

v ; : _>

| LA NEUVEVILLE - Lac de Bienne ^K|8
% DIMANCHE DES VENDANGES )S0
® 27,28, 29 septembre 1963
m
fô Réjouissances populaires - Concerts en plein air
W Groupes folkloriques - Carnozets - Danse - Entrain et gaieté

\ QA ___ 
< L'IMPARTIAL > est quotidiennement jffiisé à 22 000 exemplaires.

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

r T\
A vendre

SI MCA
lOOO

modèle 1962, 15 000 km., parfait
état ;

SI MCA
1000

modèle 1963, 4 500 km., état de
neuf ;

SI MCA
ELYSÉE

modèle 1959, parfait état.

Garage J.-B. Ritter , agence Slmca,
Le Landeron/NE, tél. (038) 7 93 24.

v 
¦¦'

¦¦ *- - ¦ ¦ ¦
- ¦ - -• - -  ;

A remettre à Montreux, bas prix, cause
départ, commerce

Tabacs-Journaux spécialiste
Grand arrière et bel appartement 4 piè-
ces, vue, confort. Loyers faibles. Convien-
drait ménage mari horloger.
Ecrire à Case postale 68, Montreur.

A vendre, cause double emploi

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

Une annonce dans < L' IM P A R TIA L >

JERNINAm
'enfilage de la nouvelle BERNINA-RECORD I ¦
;t plus simple que celui d'autres machines H H
coudre. Le bouton réglant la tension du ¦ H

1 a disparu, donnant une meilleure visibilité 11
j  champ de travail. Dispositif absolument I
Duveau : le voyant de repérage pour la com- H H
Dsition de motifs brodés. Nombreuses et
auvelles combinaisons de points d'orne-
ient, moteur à deux vitesses et quantité
autres perfectionnements.' H
va sans dire que la nouvelle BERNINA- ¦

ECORD possède également les autres avan- fl H
tges qui ont déjà fait la réputation uni- m H
:rselle de la BERNINA-RECORD . M W
irticipez à notre concours avec tirage au &£ V
>rt de 5 BERNINA-RECORD — Une simple M Wj
>rmule à remplir. Ml

*
"
<' - MM

-:a*P*"f '"Sa. MMM 1%̂

a»!'' : jg|| m Jm r̂

(¦Sut*. ¦ A. BRUSCH
f ; *f \ LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 222 54

. .. . . .  *> 

Chambre
meublée; tout con-
fort, indépendante,
est à louer.
S'adresser à Mme
Girardin, Parc 27,
2e étage à droite.

A vendre

Triumph
Herald

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

MARIAGES
Dame -ayant de

bonnes relations
dans tous les mi-
lieux, se recomman-
de aux personnes
désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. ¦—¦ -.
Case transit 1232,
BERNE- . '



Réglementation des matches au loto
Vers le jumelage La Chaux-de-Fonds - Frameries

m LA CHAUX - DE - FONDS W
Conseil-général : mardi

Le Conseil général se réunira mardi
prochain 1er octobre , à 18 h. 15 non
pas dans sa salle habituelle à l'Hôtel
communal où il ne siégera plus mais
à l'aula du Gymnase , en attendant que
la Salle du Tribunal , -à l'Hôtel-de-Ville ,
ait subi les transformations que les
services communaux se proposent d'y
apporter.

A l'ordre du jour de cette séance,
trois points , dont le premier concerne
des demandes de naturalisation de
deux étrangers , le second un rapport
du Conseil communal à l'appui d'une
proposition de modification de l'arti-
cle 179 du rè glement général de police
sur les matches au loto , et le troisiè-
me la proposition de conclure un
jumelage entre la petite ville belge de
Frameries, dans le Borinage, et la
nôtre.

Les matches au loto
seront réglementés

Le problème des matches au loto
ec-i, depuis nombre d'années , le véri-
table serpent de mer de La Chaux-
de-Fonds et il n 'est pas une assem-
blée du Groupement des sociétés lo-
cales où il n 'en fut pas question.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal  évoque ce problème en rappe-
lant que la période d'octobre à dé-
ctmbre étant réservée exclusivement
aux cercles , de janvier à mi-mars les
sociétés de la ville se faisaient une
concurrence telle qu 'un bénéfice dé-

risoire était souvent le résultat du
travail considérable représenté par
l' organisation d'un match au loto. A
l'insatisfaction des intéressés eux-
mêmes s'ajoutaient les plaintes de
tous ceux que cette évolution inquié-
tait et des commerçants locaux en
particulier.

Le temps est donc venu de régle-
menter cette coutume , avant qu 'on en
arrive , comme à Boudevilliers l'an
passé , à des lotos comportant des
dizaines de milliers de francs de qui-
nes. Des discussions ont été menées
entre , d'une part l'autorité commu-
nale , et d'autre part les représentants
des cercles , en présence du préfet
M. Jean Haldimann , discussion qui
aboutit à la limitation du droit des
cercles à deux matches par saison
avec priorité pour le choix des dates.

L' exécutif prit ensuite contact avec
le Groupement des sociétés locales
animé également du désir de trouver

. une solution satisfaisante ' à ce pro-
blème. Le temps manquait pour éla-
borer une ' réglementation définitive
pour la saison 1962-63. Chacun ce-
pendant  fut d'accord de faire une
exp érience d'accepter un nouveau
système et d' en respecter les règles
de p lein gré. Dès le printemps passé,
les princi paux intéressés — sociétés
locales , cercles et société des détail-
lants — furent appelés à exposer leurs
points de vue sur cette exp érience.
Les nouvelles directives furent admi-
ses à l'unanimité et le nombre des
matches, qui avait atteint la centaine,
fut ramené à 67 durant l'hiver 62-63.

Le Conseil communal propose donc
maintenant d' adapter l' article 179 du
règlement général de police à la nou-
velle situation.

Ce nouvel article dit en substance
ceci :

Le Conseil communal reste l' auto-
rité compétente pour accorder les
autorisations tant que la valeur totale
des quines ne dépasse pas 6000 fr.
et à raison d'un match par an pour
les sociétés de plus de 50 membres
actifs et de un tous les deux ans
pour celles qui comptent de 20 à 50
membres actifs .  Les cercles ont droit
à deux matches par année. Un seul
match est autorisé par jour. Les
périodes admises vont de mi-octobre
a mi-décembre et de mi-janvier à mi-
mars. Les dates exactes sont fixées
chaque année, les variations du ca-
lendrier pouvant  amener des change-
ments d'un ou deux jours.

Le rôle joué dans la vie chaux-de-
fonnière par les sociétés locales est
considérable et c 'est pour assurer des
moyens financiers d'existence- à ces

groupements que les matches au loto
leur sont réservés. Pour atteindre le
but fixé , soit : limiter le nombre des
matches et améliorer le rendement de
chacun d'eux , il fallait absolument
exclure les amicales de toute sorte
ainsi que les organisations assurant
I F f inancement d' oeuvres diverses et

qui n'ont pas une véritable activité
df -  société.

Pour obtenir l'autorisation du Con-
seil communal les sociétés peuvent
être appelées à fournir des rensei-
gnements détaillés sur leur activité.

Le règlement du Conseil communal
fixe le prix de la carte , celui des
abonnements , l'heure de clôture des
matches, la nature des quines admises ,
les contrôles sanitaires et de police
et les taxes. Il interdit l'accès aux
matches des mineurs de moins de 16
ans. Les limitations concernant la
publicité ont été supprimées.

Le jumelage
avec Frameries

Le projet de jumelage entre la Mé-
tropole de l'Horlogerie et la petite
ville belge de Frameries , né lors de
la Fête de la Montre-Braderie 1961 à
laquelle prit part la musi que des mi-
neurs « L'Avenir » accompagnée de
magistrats municipaux de cette cité
du Borinage , prend un tour concret
après deux ans de gestation.

Les représentants des autorités com-
munales chaux-de-fonnières s'en fu-
rent à Frameries l'an passé , celle3
de Frameries nous rendirent visite
cette année et des deux côtés le pro-
jet d'un éventuel jumelag e sembla
correspondre à la matérialisation d'un
sentiment d'amit ié  durable entre les
populations des deux cités , aux affi-
nités nombreuses , aux asp irations et
aux conceptions semblables tant sur
le plan social que dans le domaine
culturel.

Dans son rapport au Conseil géné-
ral , l'autorité executive rappelle oppor-
tunément qu 'un jumelage est l'un des
moyens les plus féconds de réaliser
des échanges internationaux à l'éche-
lon municipal , c'est un lien qui unit
dans un esprit d'égalité et de récipro-
cité les populations entières de deux
ou plusieurs pays différents en vue
de favoriser le contact des person-
nes, l'échange d'idées, d'informations
dans tous les domaines.

L'exposition « Mode et Habitation »
fournit l'occasion de sceller l'amitté
entre les deux villes. En effet, la
porcelaine et la cérami que de Bau-
dc'ur , commune proche de Frameries ,
sera l'hôte d'honneur de cette expo-
sition. Et la commune se propose d'in-
viter au début d'octobre les repré-
sentants de la commune de Frameries
et d'organiser , le soir de l'ouverture,
le 11 octobre , une modeste cérémonie
à la Salle de Musique, au cours de
laquelle sera signé l' acte de jumela ge
de Frameries et de La Chaux-de-
Fonds, cérémonie solennelle mais sim-
ple à laquelle participera la popula-
tion de chez nous.

Un tour
~ EN VILLE 
Sous le titre «Après avoir été

volée , Germaine Montero s 'en-
vole pour Paris» , notre confrère
la «Suisse» a publié cet entre-
file t :

«Ayant participé à un gala de
la Quinzaine culturelle espagno-
le, à La Chaux-de-Fonds, où elle
était accompagnée à la guitare
par José Aspiazu , Germaine Mon-
tero se trouvait à l' aéroport, hier
en f i n  d'après-midi.

» Cependant il est arrivé une
désagréable aventure à la char-
mante artiste. Alors qu'elle répé-
tait le spectacle , quelqu 'un s 'est
introduit dans sa loge et lui a
volé son sac contenant son por-
tefeuil le , son porte-monnaie et
son billet d' avion. « Ces fa i t s
m'ont particulièrement chagri-
née, a dit Germaine Montero à
M. Ph. Latour , attaché de presse
à l' aéroport , car je ne me serais
jamais attendue à un geste sem-
blable en Suisse , dont j' ai tant
apprécié l'hospitalité durant la
guerre. »

L'information concernant le
vol dont Mme Montero a été vic-
time, n'a pas été communiquée
aux journaux par la police de
sûreté. Elle a pourtant fa i t  le
tour de la presse par l'intermé-
diaire d' un informateur occasion-
nel.

D ". l'excellente réclame pour
notre ville , on en jugera !

Champi

Une garde-barriere victime d'une agression
aux Eplatures-Temnle

Dans la nuit de lundi à mardi, alors
que Mme Perret , âgée de 58 ans , rem-
plaçante de la garde régulière à la
halte CFF des Eplatures-Temp le, ve-
nait de terminer son service, et qu 'elle
6e dirigeait vers sa demeure proche ,
un individu que la police recherche
activement, l'a assaillie, apparemment
sans motifs valables.

La victime de cette agression, Mme
Perret , que nous avons pu rencontrer
hier , nous a confirmé notTe informa-
tion et nous a donné des précisions
sur cet événement sans précédent.
C'est en effet la première fois qu 'un
individu s'attaque au personnel desser-
vant cette halte.

Mme Perret , ce soir-là , avait vendu
un billet simple course à un voyageur
désirant se rendre à La Chaux-de-
Fonds , puis elle avait assisté au pas-
sage du dernier convoi , quittant les
lieux vers minuit et demie. S'étant
assurée que tout était en ordre , elle

vérouilla consciencieusement la caisse,
contenant 123 francs , et s'en fut en
direction de sa demeure , distante
d'une centaine de mètres , après avoir
éteint toutes les lumières de la halte
et du passage à niveau.

Soudain , alors qu 'elle n'avait fait
qu 'une vingtaine de mètres sur la
chaussée encore mouillée par l'orage,
se dirigeant à l'aide de sa lampe de
poche , elle s'aperçut qu 'un individu ,
d'une trentaine d'années , s'était placé
à côté d'elle. Il lui demanda très poli-
ment à quelle heure partait le prochain
train pour la ville. Ayant réfléchi
quelques instants , Mme Perret lui ré-
pondit.

Mais sans qu 'elle ait pu le prévoir,
l'individu la projeta à terre , sur la
route. Mme Perret cria aussitôt au se-
cours à plusieurs reprises. Presque
instantanément , des lumières s'allumè-
rent dans le bâtiment locatif ou elle
demeure, tandis qu 'un locataire , pré-
sageant ce que se passait , se mettait
à siffler pour mettre en fuite l'agres-
seur.

Ce dernier détala en direction de la
ville sans même avoir tenté de ravir
à Mme Perret les clés de la halte ,
qu 'elle portait , ni même celles de son
logement , qu 'elle tenait à la main.

C'est incontestablement grâce à la
présence d'esprit de Mme Perret, qui
s'est mise à crier , ainsi qu 'à celle des
locataires qui , sur le point d'aller se
coucher , ont allumé des lumières et
fait du bruit pour indiquer que la
maison n 'était pas vide , que l'agres-
seur a dû s'enfuir sans pouvoir com-
mettre de méfait.

La police de sûreté , comme nom»
l'avons dit , le recherche activement et
poursuit son enquête.

Un enfant de dix ans tué
à l'avenue Léopold-Robert
Hier , aux environs de 13 heures, une

automobiliste demeurant au Locle,
Mme Anna Stauffer , vendeuse, âgée
de 38 ans, rue du Pont 4, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert , se dirigeant vers le centre de la
ville.

Peu après le débouché de la rue de
la Fusion , elle dépassa régulièrement ,
sur la gauche , un jeune cycliste, Pierre
Aubry, âgé de 10 ans, demeurant chez
ses parents , rue Solmont 5, qui rou-
lait dans la même direction.

Subitement , et pour une raison qui
n 'a pas encore été déterminée de fa-
çon précise par les services de la gen-
darm erie, la voiture heurta le cycliste
sur la gauche et le projeta à terre.

Le malheureux demeura inanimé sur
la chaussée, tandis que l'on mandait
d'urgence une ambulance. Hélas, trois
quarts d'heure après son admission à
l'hôpital , il exp irait sans avoir repri s
connaissance.

Nos sincères condoléances.

Nous avons annoncé récemment
qu 'en raison de la persistance de la
pénurie de logements , la commune de
La Chaux-de-Fonds a ajourné au 30
avril 1964 le terme de déménagement
du 31 octobre 1963; L'arrêté commu-
nal précise que les locataires d' ap-
partements dont le contrat de bail à
loyer prend fin le 31 octobre prochain
et qui ne savent pas s'ils pourront
disposer d' un logement à cette date
peuvent demander l' ajournement du
tsrme. Ils doivent s'adresser pour
cela à l'Office communal du logement
qui délivrera une formule de demande.
Elle devra être retournée dûment rem-
p lie et signée à l 'Office du logement
avant le 5 octobre prochain , dernier
délai.

Inspections militaires
Nous rappelons aux soldats astreints

à l'inspection militaire que ces ins-
pections ont lieu à Beau-Site.

Jeudi 26 (à par tir de ce jour les
convocations ne concernent p lus 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).

L'ajournement du terme
de déménagement

Concert symphonique
A la Salle de Musique

«Arrêtez, canaille, gens de rien, ne
le suivez ni le poursuivez, ou sinon
je vous livre bataille.» Tout en par-
lant, don Quichotte dégaina son
épée, et, avec une fureur inouïe, se
mit à faire pleuvoir des coups d'es-
toc et de taille sur l'armée mores-
que des marionnettes...

Le geste de don Quichotte était-
il inconsidéré ? Ecoutons Miguel De
Unamuno tirer la morale de l'in-
cident (un Espagnol moderne dé-
fend donc un Espagnol classique ) :
«Il fau t en finir avec tous les reta-
bles, avec toutes les fictions sanc-
tionnées. Don Quichotte, qm prend
au sérieux la comédie, ne peut pa-
raître ridicule qu'à ceux qui pren-
nent le sérieux en plaisanterie, et
qui font de la vie un théâtre.» Una-
muno est catégorique ; il défend don
Quichotte. Manuel de Falla n'aurait-
il pas la même attitude ?

Une représentation, comme celle
que nous a donnée hier soir le
Piccola Opéra de Lausanne, n 'est
donc pas qu 'un seul divertissement ;
elle est le prétexte à réfléchir : «les
marionnettes de carton ? il faut les
massacrer et les décapiter , car il
n 'est rien de plus pernicieux que
le mensonge consenti par tous.»
(Unamuno.)

Manuel de Falla a trouvé avec
Mme Basia Retchiszka et MM. de
Nyzankowsky, Gaston Presset des
interprètes de première valeur.
Etait-ce la présence au pupitre de
Daniel Reichel qui a donné une
cohésion parfaite entre ces très bons
chanteurs et les musiciens de l'or-
chestre ? Rarement comme hier soir,
dans une oeuvre moderne, nous
avons eu pareille impression de per-
fection dans la mise au point et la
synchronisation (marionnettes y
comprises). L'Orchestre de chambre
de Lausanne joua avec autant de
précision que d'ardeur ; les musi-
ciens doivent aimer jouer cette par-
tition difficile. Les professionnels
n'ont pas peur des difficultés ; ils'agit uniquement que ces difficul-
tés aient leur raison d'être , c'est à-direleur efficacité. Manuel de Falla, dansle Retable, plus même que dans le
Concerto de clavecin ou «Nuits dans
les Jardins d'Espagne» est d'une

concision et d'une économie qui ont
été souvent citées en exemple. Il ne
s'agite pas pour rien ; sa présence
est toujours efficace et brève. Wag-
ner a dû certainement être celui qu'il
n'a pas voulu prendre en exemple 3

Mme Paulette Zanlonghi, claveci-
niste, donna une très heureuse réa-
lisation du Concerto écrit pour son
instrument ; ses partenaires : MM.
Romascano, Giddy, Zalonghi, Kern-
blinsky, Meylan et Mme Buxday
jouèrent dans la direction précise de
M. Robert Faller. Dans cette oeuvre
on peut déjà faire la constatation
amusante et esthétiquement nou-
velle (dans la partie lente surtout)
que, bien que les instruments con-
tinuent de j ouer, la musique donne
l'impression de s'arrêter ou de s'im-
mobiliser. Ce phénomène sera repris
par la suite aussi bien par un Stra-
winski que par un Frank Martin ;
c'est donc la négation de la mu-
sique, utilisée comme un moyen
d'objectivation.

M. Jacques Buhler, pianiste de
chez nous, montra dans les «Nuits»
un sens averti du style ; il possè-
de un jeu perlé, et nous le félici-
tons d'avoir maîtrisé par coeur une
oeuvre aussi longue et difficile
Avec M. Robert Faller il fut très
applaudi ; là aussi l'OCL fit de son
mieux ; cuivres et bois furent peut-
être un peu trop forts par endroits.

M.

Actuellement , le projet d'ordon-
nance d'exécution de la loi fédé-
rale sur la protection civile est sou-
mis aux autorités cantonales. Il
s'agit là d'un document relative-
ment volumineux, dont la rédaction
trahit les connaissances techniques
du conseiller juri dique du DMF au
sein de l'ancienne commission fé-
dérale de défense contre avions.
L'administration fédérale prévoit de
faire entrer cette ordonnance en
vigueur à partir du début de 1964.
Toutefois , des propositions de mo-
dification et de complément sont
encore en vue.

L'ordonnance
sur la pro tection civile
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Pour qu'elle SOit réussie, il V 'N î a MAts mctt u jMNgpN |Ë| ¦ fraîchement bouillies et émincées en
, . , ¦ .' , !t ' *azuwhcKum : W& mm lamelles 1 dl d'eau bouillante relevée
faut beaucoup de Sauce. Adop- >, ' ._  < W 11 d'unefablettede bouillon etd'unoignon

. tez donclaMayonnaiseThomy w*mrïa  -~.y0 ¦ JÉ& BKI haché fin. -X- Débiter en fines tranches
fluide en sachet: il n'y a rien ' ' , ,; J||É1|J£B H| 1 concombre de taille moyenne ou 2-3
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Mayonnaise de THOMY-le favori des gourmets !
Thomi + Franck SA, Bêle
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a votre linge !
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i-! linge plat, lavé-repassé Fr. 1.60 le kg.

blouses de travail, lavées-repassées 1.70 pièce
salopettes, lavées-séchées 2.—

5 salopettes, lavées-repassées 2.40
2 ¦

et notre service de chemises très soigné
S *.. ¦
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s ¦

Service à domicile gratuit
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Téléphone (039) 291 50
S ¦
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Etes-vous satisfaits de vos photos? ffî&sm
Aimeriez-vous améliorer votre technique de prise de vue, obtenir des ^^^̂ j f̂c^̂ ^S
résultats encore supérieurs ? Seuls les marchands-photographes Wr j m /  !rak ^̂ K
affichant le signe PRO PHOTO vous donneront des conseils que Wr ÊX^ \̂Sk ^1vous êtes en droit d'attendre d'un spécialiste et un service individuel V|N j£|
pour le développement de vos films. feV ^Ss»'yJw -̂ Hlv o e  gratuitement Mb̂ Tiiiiifl'"¦̂ chez votre marchand-photographe spécialisé
le cours distrayant et instructif: ByPyW71||gpWH
«Déclencher - photographier et créer» BMiSMfflilmfflm&SSflDemandez cette divertissante brochure de 50 pages contenant 75 !
illustrations dans les magasins portant l'enseigne PRO PHOTO. ¦BHBBHHHBHHMBWSWi

JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 2 3851

! C. Gentil I
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1111  ̂ Nos belles
|i|| l occasions
VOLVO gris/noir 1958
VOLVO 2 bien/gris 1959 et 1960
VOLVO gris/noir 1961
VOLVO bleu/ardoise 1962
VOLVO blanche 1962
VOLVO brune 1962
VOLVO Ivoire 1961

(sport ) P 1800

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

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE OFFICIELLE f  «̂  I

pour La Chaux-de-Fonds, Le *¦' ' ' X >
Locle, Vallon de Saint-Imier , fVOIïVO)
Les Franches-Montagnes ^*\ i J 1Téléphone (039) 314 08 \V—*J

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

FACILITES DE PAIEMENT (toutes les demandes de

(
crédit sont examinées discrètement et avec célérité) 1
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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.
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LIVRAISONS DE CHARBON

Les Coopératives Réunies

et les membres de la

Société des marchands de combustibles du Jura

neuchâtelois et des Franches-Montagnes

se voient dans l'obligation, vu la rareté de la

main-d'œuvre, de supprimer dès ce jour

le portage au bûcher
Ils demandent à la clientèle de bien vouloir

comprendre la nécessité de cette mesure, qui

répond d'autre part aux recommandations de la

police du feu.
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m ^'̂  nouveau Nescoré x
! -pur café, pure chicorée

HpL et riew d'autre ! :Baagiiî  
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ycci ÂDÉ HBflnS v-
EXTRAIT DE CAFÉ (env. 54%) ET DE CHICORÉE (env. 46%) ISBH îh '̂l 'ill ÎB> " , niiaVrtè

JHsr iMnWH M I * \ de 'amaintenant meilleur et meilleur marché SI ng n|| f \j o\c» *e secrNesc° V̂~-—

c^0  ̂un filet à provisions ^J^̂ ^̂ SM^^^^^^
/*^ (jusqu 'à épu isement du stock) ŝ§|Pïï|(j}| HHN ffiHÉPPÉl ^MX&t&ÊÊffi

Etes-vous assez fortuné pour vous offrir j P ^
du trop bon marché ? {  ̂C -^  ̂ y*

En matière de meuble, il est inutile de M j )\ K̂  (£« y
chercher la qualité dans les « articles de Î *> mmf/\±Ct*J&nA £*
bataille ». SKRABAL vous offre un vaste —™Ĥ »_V J
choix et une qualité irréprochable.

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 0<5 55 inmo *«/.«
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 lyio-iybo
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PUISSANTE... SURE... ÉLÉGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-).

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

I (Ah pardon, aujourd'hui tu ne peux me faire de reproches..., , '*:'- -:f:
car moi aussi je  me détends à l'instant même dans ce merveilleux ML H«̂ *
bain de beauté. Je ne connais rien de comparable à 

 ̂ ^PP ifl 11
feiijal: un traitement de beauté et de j ouvence... et iaMÉÉBfc 4M
ma peau sèche ne me tait plus auçumsoucis.Je m'imagm^̂ Â| . '-/

le nouveau bain de beauté pour peau sèche
procure à tout votre corps une sensation
de bien-être jamais connue
Produit pour le bain agissant comme crème de beauté retirées par les influences extérieures et notamment par l'effet de l'eau, du
Enfin une solution au problème de la peau sèche, plus nécessaire d'appliquer savon et des produits moussants. Pendant que vous jouissez de la détente
une crème après votre bain. Fenjal ,bain de beauté, procure à tout votre corps que vous procure votre bain de beauté fenjal, vos soins de beauté se réalisent
— sans que vous ayez à vous en soucier— les matières grasses qui lui ont été comme par miracle. ,



CANCANS ET MEDISANCE
Du pont des Isles à Areuse

Cetts semaine , ls Tribuna l de po-
£ licq dû Val-de-Traaers a libéré pure-
f  ment et simplement deux prévenues
4 qui comparaissaient , impliquées dans
£ une a f f a i r e  d' avortement. A l'au-
g dience , en effet , il s'est auéré que
f  les deux préuenues . auxquelles au-
f cun délit ne pouuait être reproché ,
4 anaient tout bonnem ent été les Dic-
i times de médisances.
y L'une , ex-sommelière , ancienne-

^ 
ment en place à Fleurier , actuelle-

^ 
ment fixée dans le Jura bernois , était

^ 
accusée d' auoir fait une fausse cou-

^ 
che, à la suite de manœuores abor-

b tives aJors que son amie, ménagère
g à Fleurier , était préoenue de com-

^ 
plicité.

Tout cela parce que la première
4 — un four - aoait été afctime d'une

^ 
indisposition 

et aoait dû garder le
i m /
^ Aussitôt , les mauDaise g langues

^ s'étaient emparées de la chose. •
Dans le Val-de-Traue,rs, comme

^ 
l'a noté Jules Baillods , les gens ont

g la curiosité déDeloppée et, comme

^ 
on Doit toujours les mêmes figures

i et qu 'on observe continuellement , on

^ 
finit par être au courant de tout ce

^ 
qui se 

passe, même des plus petits
y éDénements. Alors, comme la journée

^ 
e]st longue, surtout quand on a la

^ 
lessioe, on baoarde.

i On est parfois très injuste et qui
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juge beaucoup juge souoent mal. Ce
besoin de critiquer à tort et à tra-
oers produit la médisance , l' une des
plaies les plus caractéristiques des
Dillages. On se connaît trop, on
s'intéresse trop aux affaires des au-
tres, on manque, trop souoent de
tolérance , de générosité , de discré-
tion.

Cette femme qui va seule en va-
cances quan d son peti t aurait un
besoin urgent d' un changement
d' air... Cette fille qui fai t sa fière
depuis qu 'elle, est reuenue de Suis-
se allemande... Cette épouse qui doit
machinanter car ce n 'est pas pour
son mari qu 'elle fai t tant de toi-
lette...

Et patata et patati I
Cette sommelière et son amie...
Heureusement , le Tribunal les a

innocentées après aDoir entendu plu-
sieurs témoins et compulsé des rap-
ports médicaux catégoriques . Et il
a mis les frais à la charg e de l'Etat.

A propos , connaît-on la question
qu 'un habitant du Val-de-TraDers
aoait posée un jour à un pasteur
indiscret ?
- Saoez-Dous pourquoi les rues de

Jérusalem sont toujours propres ?

— Eh bien I Parce que chacun ba-
laie deoant sa porte I

R. L.

Beaucoup
de dommages en 1963

Pour l'année en cours, on constate
en Suisse et dans beaucoup d'autres
pays que la proportion des dommages
matériels et des pertes dépasse la
moyenne. D'une enquête auprès des
compagnies suisses d'assurances quant
a la marche des affaires dans le pre-
mier semestre de 1963, il ressort que
dans de nombreuses branches, il faut
noter des dommages d'une importance
considérable et une réduction très sen-
sible de la marge entre les primes et
les indemnités.

Cela a commencé dans notre pays par
l'hiver rigoureux qui a provoqué une
augmentation extraordinaire des pres-
tations, aussi bien dans l'assurance dé-
gâts des eaux que dans l'assurance
incendie. Au cours de l'été survinrent
de plus des dommages naturels anor-
maux ; bornons-nous à rappeler les dom-
mages causés par la grêle aux environs
de Neuchâtel.

Certaines entreprises suisses d'assu-
rances ont également été durement tou-
chées par des sinistres de grande enver-
gure survenus à l'étranger, par exemple,
l'incendie de Brown Boveri & Cie à
Mannheim (dommage total y compris
l'interruption d'exploitation , environ 45
millions) et celui du dépôt de sucre
brut à Tonwsville en Australie, avec
une perte totale de 65 millions de
francs suisses. En assurance responsabi-
lité civile automobile également, les
affaires ont été mauvaises un peu par-
tout, de sorte que dans nombre de
pays de même qu 'en Suisse il a fallu
procéder à une augmentation des pri-
mes.

Les indications relatives à la marche
des affaires dans le domaine des assu-
rances-transport varient , tandis que les
compagnies de réassurances, conformé-
ment à leur tâche particulière, ont res-
senti dans les mêmes proportions l'in-
fluence des sinistres déjà mentionnés.
En revanche, les assureurs-vie et les
assureurs-maladie privés sont d'une
façon générale satisfaits de la marche
des affaires dans le premier semestre
de 1963.

CHRONIQUE HORLOGERE

A une semaine de l'ouverture de «Montres et Bijoux>, Genève 1963
les organisateurs font le point

fDe notre enooyé spécial)

Du 4 au 27 octobre , le Musée Rath
ouvrira ses portes aux visiteurs de la
vingt-et-unièma exposition « Montres
et Bijoux » de Genève.

Créée en plein guerre, affirmant la
volonté de vivre d'un pays à travers
le témoignage d'une industrie presti-
gieuse, cette manifestation a gagné en
importance d'une année à l'autre.

Après le grand recensement de Bâle,
elle constitue le couronnement de
l'année horlogère. Elle est à la fois
un festival où s'accordent les voix
merveilleusement orchestrées de l'hor-
logerie et de la bijouterie, et un salon
do l'art appliqué. Son objet est de
glorifier la création sous les formes
diverses de la technique et du décor.

Au cours d'une conférence de pres-
se qui a eu lieu hier soir à Genève,
les organisateurs de « Montres et Bi-
joux » se sont plus à décrire les prin-
cipales caractéristiques de l'exposition
proprement dite ainsi que celles de
la collection de trésors de couvents
et d'orfèvrerie religieuse suisses qui
constitue l'attraction annexe de cette
année.

M . J.-P. Gay, président , a relevé
que l'exposition « Montres et Bijoux »
1963 connaîtra une ampleur inusitée
en raison de la participation d'un
nombre d'exposants beaucoup plus
important que de coutume.

La plupart des vitrines ont été ré-
novées et aménagées de façon à met-
tre encore mieux en valeur que par
le passé l' esthéti que des modèles qui
sont tous des créations inédites , pré-
sentées pour la première fois au pu-
blic , et qui donneront le ton à la
mode horlogère de demain. Bien qu 'il
soit difficile de définir, dès à pré-
sent, la nouvelle tendance affichée
par les pièces qui seront présentées
à « Montres et Bijoux », en raison du
mystère dont presque toutes sont en-
tourées, on peut cependant supposer ,
sans crainte de trop se tromper, que
cette tendance sera en quelque sorte
la confirmation du style des « lignes
droites » et des « modèles carrés »
créé à l'occasion da l'exposition de

l'an dernier. Les montres pour dames
seront plus « riches », tout en conser-
vant la simplicité des lignes fort re-
marquée en 1962. Tout laisse à pré-
voir que les montres pour hommes
n'échapperont pas à cette tendance.
De nouveaux traitements de l'or ac-
compagneront l'or « Florentin » ou
« Toscan ».

Comme de coutume les pièces ayant
obtenu le Prix de la Ville de Genève
seront exposées à « Montres et Bi-
joux ». C'est mercredi prochain , 2 oc-
tobre, qu'un jury international dési-
gnera les lauréats des trois catégories
suivantes i bracelet ou collier (chaîne
de métal précieux) ; pendulette de ta-
ble ; coffret à cigarettes, avec émail.

Déplacement à l'étranger
Pour la première fois , cette année,

« Montres et Bijoux » sera présentée
à l'étranger. Dans le cadre d'une
« quinzaine horlogère » qui se tiendra ,
du 15 novembre au 1er décembre pro-
chains dans le palais Chiablese, à Tu-
rin, l'exposition « Montres et Bijoux »
sera la digne ambassadrice de la mo-
de et de la qualité horlogères helvé-
tiques. Par ailleurs, les organisateurs
prévoient d'ores et déjà pour les an-
nées suivantes des déplacements de
l'exposition à Mexico et à Beyrouth.

« Montres et Bijoux » 1964
à l'Exposition nationale

Prenant à son tour la parole, M. J.
Ketterer , vice-président , a souligné que
l'année prochaine , pour la première
fois également dans son histoire,
« Montres et Bijoux » n 'aura pas lieu
à Genève, mais à Lausanne. Depuis
1942, en effet , alors que la cité de
Calvin fêtait son bimillénaire, cette
exposition fait partie intégrante de la
saison genevoise d'automne. Toutefois
en 1964 doit se dérouler à Lausanne
un événement d'une grande importan-
ce pour la Suisse toute entière : l'Ex-
position nationale , ce qui a incité les
organisateurs de « Montres et Bijoux »
à déplacer le siège de leur manifes-
tation.

L'exposition se tiendra dans le pa-
lais de Beaulieu qui sera non seule-
menet le centre de manifestations
artistiques de la p lus haute valeur -
une grande exposition de peinture
sera notamment ouverte, rassemblant
les trésors des collections privées

Au XVe siècle, la Maison de Savoie
enrichit le Trésor de Saint-Maurice
d'une paire de chandeliers aux ar-
mes de Félix V, l'un des amis et
protecteur du monastère. Voici l'un

de ces chandeliers

suisses — mais encore le rendez-vous
de milliers de congressistes — 64 con-
grès s'étendant sur deux ou trois jours
sont déjà inscrits au programme et
p lusieurs autres sont annoncés. De
plus, des soirées théâtrales sont d'ores
et déjà prévues.

C'est dans le foyer du théâtre ainsi
que dans l'entrée principale — ce qui
représente une superficie de 945 m2 -
qup seront installées les vitrines de
K Montres et Bijoux » qui n 'aura pas ,
en 1964, d'exposition annexe. Elle res-
tera ouverte pendant six mois, c'est-
à-dire du 30 avril au 25 octobre et
bénéficiera d'un public de choix , ama-
teurs de peintures, spectateurs du
théâtre , congressistes, etc., qui ne
manqueront pas d'affluer à Beaulieu.

L'exposition annexe de 1963
La traditionnelle exposition annexe

est consacrée cette année-ci, comme
nous l'avons vu, à des pièces religieu-
ses, allant des objets provenant des
anciennes abbayes et des anciens cou-
vents suisses, aux trésors religieux
modernes d'églises catholiques et pro-
testantes. Ces véritables chefs-d'œuvre
qui dorment souvent dans des coffres
seront une révélation pour une gran-
de partie des visiteurs qui pourront
se rendre compte à quel point nos
ancêtres travaillaient avec un mépris
total de la notion du temps, passant
fréquemment plusieurs années à la
confection d'un seul et unique objet.

Pour clore cette conférence de pres-
se, M. R. Haas , styliste en bijoux et
joaillerie auprès d'une grande manu-
facture horlogère genevoise, lauréat
du Prix de la Ville de Genève 1962,
a entretenu ses auditeurs des impé-
ratifs d'ordre technique et esthétique
qui conditionnent la réalisation d'une
belle montre ou d'un beau bijou.

L'année 1963 se montre tardive pour
toute l'agriculture, mais en plus de ce
retard; la viticulture accuse encore en
maints endroits de très graves coups
causés d'abord par le gel de l'hiver der-
nier , puis par l'abondante grêle de cet
été.

La situation aux environs du 18 sep-
tembre n 'est pas du tout favorable à
la cueillette de raisin de table. Une
bonne partie du vignoble de Suisse ro-
mande a été trop touchée par le gel et
la crêle pour entrer en ligne de compte.

Seul le Valais a la possibilité de faire
une campagne de raisin de table nor-
male. Toutefois vu le prix de revient
des cultures valaisannes, il faudra que le
producteur reçoive un prix supérieur à
celui de 1962 pour que le raisin de
table puisse l'intéresser.

Quant aux vignobles moins handica-
pés, leur maturité avance lentement.
Elle sera tou t à fait satisfaisante si le
beau temps se maintient , mais les ven-
danges seront tardives. Et voilà
pourquoi les instances chargées de vi-
siter le vignoble avant la campagne de
raisin de table, se sont vues dans l'obli-
gation de renoncer à proposer cette
campagne pour 1963.

Pas de raisin de table
suisse 1963
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PAYS NEUCHATELOTS » PAYS NEUCHATELO IS « PAYS NEUGHATELOIS

VAL-DE-TRAVERS

L'aménagement
du nouveau parc
du Creux-du-Van

au-dessus de Noiralgue
Le comité qui a pris l'initiative de

rétablir sur une base plus restreinte
l' ancien parc du Creux-du-Van, vic-
time des difficultés d' approvisionne-
ment de la première guerre mondiale ,
a adjug é les travaux de la première
étape à des entreprises de la région.

C'est en octobre que débuteront la
construction du premier abri et l'ins-
tallation de la barrière destinée à
réserver l'espace nécessaire entre le
public et les enclos. Pour peu que le
temps soit clément , cette année sera
celle d'une étape décisive. L'intérêt
que rencontre cette entreprise dan?
de larges milieux de la population
permet d'esp érer que les fonds néces-
saires à l'achèvement du programme
complet seront trouvés.

de Pr. 2.50 le m2, à condition toutefois
que les frais découlant de la démolition
et de l'aménagement de l'emplacement
actuel soient pris en charge par l'acqué-
reur.

Un autre arrêté est également accepté
par 26 voix. Il s'agit d'appliquer un sup-
plément de 3 % aux tarifs du service
électrique.

Le budget pour 1964 accuse un déficit
présumé de Pr. 12 564,70, largement com-
pensé par l'amortissement de la dette
s'élevark à Pr. 50 000.—. Le budjet a
été accepté par 27 voix.

Enfin, M. Wyss a été nommé membre
du Conseil communal, en remplacement
de M. François Clément.

FLEURIER
Vol dans un café

(g) — M. Paul Borel, tenancier du
café du Progrès à Fleurier, a été
victime d'un vol, une somme de 275
francs ayant été subtilisée dans une
bourse posée sur la table d'une
chambre. La police a ouvert une
enquête.

Deux centenaires prendront
l'avion

(g) — Lors du prochain voyage
en avion offert par l'Aéro-Club du
Val-de-Travers à la centenaire de
Môtiers, Mme Barrelet, cette so-
ciété vient de décider de profiter de
l'occasion pour inviter un autre
centenaire, M. Jeanneret, de Cou-
vet.

TRAVERS
Au Conseil général

Le Conseil général de Travers s'est
réuni sous la présidence de M. Pierre
Bourquin, vice-président. Vingt-huit
membres étaient présents.

Un arrêté concernant la vente d'un
terrain de 30 m2 pour la construction
d'un garage industriel a été accepté par
27 voix. Ce terrain doit être détaché sur
le domaine public communal à raison

Au Tribunal de police
(g) — Hier, le Tribunal de police de

Boudry a siégé pour juger diverses af-
faires dont l'une concernait un nom-
mé H. M.-V., accusé de n'avoir pas ob-
servé la procédure de rigueur sur les
faillites. H a été condamné à 5 jours
d'arrêt sans sursis et aux frais de la
cause.

Le tribunal s'est occupé ensuite d'un
cas d'ivresse au guidon dans lequel
était impliqué un habitant de Serrières,
S. M. Entre Auvernier et Neuchâtel, il
perdit la maîtrise de sa moto alors qu'il

était pris de boisson et la voiture qui
le suivait, se Jeta contre un mur pour
l'éviter. Une prise de sang devait ré-
véler une teneur en alcool de 1,9 pour
mille. Il a été condamné à une peine de
3 jours d'emprisonnement sans sursis,
ainsi qu 'au paiement d'une amende de
50 francs et aux frais.

Un deuxième cas d'ivresse au guidon
a été jugé par défaut. L'inculpé, un
nommé A. M., de Bulle, avait égale-
ment provoqué un accident non loin
d'Auvernier. H a été condamné par dé-
faut a 7 jours d'emprisonnement sans
sursis et au paiement d'une amende
de 20 francs et des frais.

BOUDRY

A l'occasion de cette réunion qui
aura lieu à Boudry le 3 octobre , après
la séance administrative, M. René
Braichet , directeur de « La Feuille
d'Avis de Neuchâtel », fera une con-
férence sur « La formation du jour-
naliste » ; M. J.-P. Baillod , chancelier
communal, traitera de « L'information
du personnel dans l'administration » .

Réunion annuelle
des rédacteurs romands

de Journaux d'entreprises
Poèmes de quat' sous

à dormir debout
* Quand les poètes s'ennuient, il leur

arrive d'écrire un poème. On com-
prend dans ces conditions que ça barbe
un peu la poésie, la poésie. » (R. Que-
neau.)

Eh bien non I ça ne barbe pas, et de
beaucoup. Il faut avoir vu ces Poèmes
de quat' sous pour s'en rendre compte.
Cela défile sur un rythme endiablé ,
joyeux et insolent, ponctué par un
piano venu d'un bastringue, cerné par
un décor sorti d'une imagination vive

et débordante. Décor plus fantastique
que surréaliste dû au peintre Jean-
Pierre Zaugg.

Les comédiens savent faire partager
leur plaisir.

Queneau , Pré vert , Forneret, Fourest,
Obaldia, Gros, Corbière, Claude Roy,
Max Jacob, Germain Nouveau. Super-
vielle... Cendrars... Le temps file. Puis,
après l'entracte ça repart. D'abord Cor-
bière, puis une interprétation presque
bouffonne des «Quatre sans cou» de
Robert Desnos. Avec «l'art d'accommo-
der les restes», c'est un humour plus
inquiétant, plus mordant, plus causti-
que, texte d'un de nos plus grands
poètes modernes Henri Michaux .

Puis le rire redevient franchement
joyeux, voire même gaulois, avec «la
psychologie expérimentale du gendar-
me» d'Alfred Jarry et quelques exercices
de style de Raymond Queneau, et le
rideau tombe trop vite sur un texte
de Jean Tardieu : «Le tombeau de Mon-
sieur Monsieur... nous ne sommes per-
sonne et rien n 'est arrivé. »

Des applaudissements mérités vien-
nent clore ce bon spectacle, animé avec
fougue par Jean Tiuiier , Maryse Fuhr-
mann, Yves Aeschlimann, Bernard
André et José Descombes.

C. M. P.

CORCELLES
Scootériste contre un tram
Un jeune scootériste, Pierre-André

Gindrat , 27 ans, demeurant à Peseux,
qui roulait à la rue Soguel, s'est jeté
contre la voiture du tramway No 3,
hier, vers 17 h. 35. Souffrant d'une
fracture du crâne très probable, ainsi
que d'une fracture de la jambe droite,
il a été hospitalisé.

LES PONTS-DE-MARTEL
« PREVENIR VAUT MIEUX

QUE GUERIR »
(sd) — Le camion bleu de la Ligue

contre la tuberculose a stationné en
nos murs, au sud de la Maison de pa-
roisse, pour permettre à tous les éco-
liers, au corps enseignant, aux ouvriers,
employés et autres habitants du villa-
ge et des environs de se faire radiogra-
phier sans frais de déplacement.

Au vu des nombreuses personnes qui
ont défilé dans la «chambre noire», on
est réjoui de constater que le slogan
cité plus haut a été assez unanimement
mis en pratique.

Le marais sert de cible
(sd) — Des sifflements stridents fen -

daient l'air de notre paisible vallée
en cette journée de mercredi , aussi tout
un chacun courait à la fenêtre pour
connaître la raison de ces bruits in-
habituels. Il s'agissait de puissants
avions du type «Venom» effectuant des
exercices de tir dans la région du Bois
des Lattes, sur un terrain ne faisant
toutefois pas partie de la Réserve. Heu-
reusement. •

PESEUX



ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE
<TÉLÉSIÈGE NODS-CHASSERAL S.A >

fcto) — Hier après-midi (mercredi)
a eu lieu à La Neuveville, sous la pré-
sidence de M. Oscar Schmid, préfet,
l'assemblée constitutive de «Télésiège
Nods-Chasseral S. A.»

La souscription au capital-action a
été couronnée de succès, puisque 742
actions de 1000 francs (on en prévoyait
600) ont été souscrites par 238 person-

Les relais radi o du sommet.

nés ou associations. 101 actionnaires
étaient présents à l'assemblée.

Les statuts ont été acceptés. Ont été
nommés membres du Conseil d'admi-
nistration : MM. Oscar Schmid, préfet
de La Neuveville, Fernand Rollier, mai-
re de Nods, Frédéric Imhof , maire de
La Neuveville, Eugène Mounari, in-
dustriel au Landeron , André Walther
de Port , Henri Gorge, président de Pro
Jura, Charles Nicolet , directeur à La
Neuveville, Jacques Perrenoud, indus-
triel au Landeron , Paul Baehni, prési-
dent de la Commission de l'hôtel du
Chasserai.

M. Besson, directeur de Posnalift
S. A. à Lausanne, présenta le projet
de construction du télésiège. Cette réa-
lisation coûtera 980,000 francs. Les tra-
vaux seront entrepris immédiatement.
La station inférieure sera établie à la
sortie ouest du village de Nods, à l'alti-
tude de 880 mètres et la station su-

périeure à proximité Immédiate de
l'hôtel du Chasserai à une altitude de
1545 mètres. La longueur du télésiège
sera de 2950 mètres, avec une dénivella-
tion de 665 mètres. La pente moyenne
est de 23,2% et le maximum de 60%. Le
débit sera à l'heure, de 400 personnes
en hiver et 300 en été. Il y aura 164
sièges. Si les conditions météorologiques
le permettent, la mise en service pour-
ra déjà avoir lieu au début de décem-
bre prochain.

L'assemblée a approuvé le projet et
donné compétence au Conseil d'ad-
ministration pour son exécution.

Avec cette réalisation, Nods et tout le
Plateau de la Montagne de Diesse de-
viendront un centre touristique cer-
tainement prospère. Le réputé sommet
jurassien sera alors le grand rendez-
vous des amateurs de la montagne et
des vastes horizons.

LA QUESTION JURASS IENNE
L'activité du Mouvement

antiséparatiste
Le Mouvement antiséparatiste et

de vigilance démocratique commu-
nique :

Les délégués de l'action en faveur
de l'unité cantonale, réunis le 23 sep-
tembre à Chevenez, ont fondé une sec-
tion de vigilance démocratique de l'A-
joie et du Clos du Doubs.

Groupant des citoyens appartenant
à tous les partis politiques, cette Im-
portante assemblée a pris position con-
tre l'action séparatiste et les actes cri-
minels signés PLJ.

Elle dénie à ces organismes le droit
de s'exprimer au nom du peuple juras-
sien parce qu'ils ne représentent qu'une
minorité en révolte.

Elle proclame d'autre part sa con-
fiance dans la structure des institutions
cantonales et dans la destinée de la
République de Berne.

Le procès
contre le président de l'ADIJ

est réintroduit
On nous communique :
«Lors de la dernière assemblée gé-

nérale de l'ADIJ, le président Eené
Steiner a tenu des propos qui frisaient
la diffamation à l'égard de personnes
honorables. Aux «divers» un membre
proposa une résolution comme suite
aux déclarations de M. Steiner, et ce-
lui-ci soumit alors la chose aux voix.
Cette façon d'agir était contraire aux
statuts, car un tel objet ne figurait
pas à l'ordre du jour.

» Quatre membres de l'ADIJ ont de-
mandé l'annulation de ce vote, mais
à la suite d'un malentendu provoqué
par une démarche de l'autorité judi-
ciaire, le président du Tribunal s'est
déclaré incompétent. Conformément au
code de procédure civile, l'action sera
réintroduite dans un délai de dix jours,
et M. Steiner cité à nouveau devant le
juge.

» Les m e m b r e s  de tontes les
associations jurassiennes attendent de
savoir si oui ou non, il est permis de
prendre des décisions, par un vote, sur
des objets non portés à l'ordre du
jour.

»Lors de la dernière assemblée géné-
rale de Pro Jura, le président a estimé
que ce n'était pas possible ; il s'est op-
posé à un vote en affirmant que les
souhaits individuels manifestés aux
«divers» peuvent être simplement trans-
mis au comité ».

VALLON DE SAINT-IMIER

Fusillade aux Ponîins
Un drame rapide s'est produit dans

la nuit de mardi à mercredi, aux Pon-
îins. Un nommé W. L., âgé de 30 ans,
pris d'une subite crise de folie fu-
rieuse, commença par saccager entiè-
rement la cuisine de sa demeure.

Puis, armé d'un mousqueton, il me-
naça la femme avec qui il vit et deux
jeunes gens qui étaient en visite chez
lui. Tous trois prirent la fuite et W.
L. les poursuivit jusqu 'au restaurant.
11 tira un coup de feu, sur la place
devant cet établissement, et endomma-
gea une voiture. Les clients du res-
taurant se jetèrent à terre ou s'enfui-
rent par les fenêtres pour se mettre
hors du champ de tir de l'énergumè-
ne, qui tira encore plusieurs coups de
feu. Une balle passa à 1 m. 50 d'un
gendarme accouru sur les lieux.

Finalement, le calme revint, W. L.
ayant lui-même un peu repris ses
esprits. La police de Saint-Imier, ap-
pelé entretemps, put s'emparer de lui
grâce.à la présence d'esprit et au cou-
rage d'un consommateur qui était par-
venu à le désarmer à la faveur de
l'obscurité. Il fut emmené à Saint-
Imier...

SONCEBOZ
Succès sportifs

(rm) — Trois jeunes athlètes de la
S.P.G. ont pris part au début du mois
à la fête Jurassienne d'athlétisme à La
Neuveville où ils se sont très bien com-
portés. Concourant en catégorie C Frédy
Vorpe s'est classé 1er, Daniel Ghelfi 3e,
Rolf Zeller 10.

Dimanche passé les mêmes athlètes
ont participé au championnat d'athlé-
tisme à Berne où ils se sont à nouveau
très bien classés en particulier Frédy

Vorpe qui a obtenu une palme-dans sa_ .
catégorie. A la fête jurassienne de gym-
nastique à l'artistique qui a eu lieu au
Nolrmont quatre jeunes gymnastes ont
affronté le jury pour la première fois;
Dans la catégorie « Jeunesse » Richard
Veuve s'est classé deuxième. C'est un
bel encouragement pour tous ces jeunes
gymnastes.

Continuant la série de succès rem-
portés précédement le F. C. Sonceboz
a battu dimanche dans un match de
championnat le F. C. Pieterlen par 7
buts à 3. Par cette victoire l'équipe locale
s'installe en tête du classement de son
groupe.

ALARME DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

(rm) — Lundi soir le tocsin a sonné
pour alarmer le coprs des sapeurs-pom-
piers des deux villages. Immédiatement
les hommes se présentèrent aux han-
gards respectifs puis sur le lieu du si-
nistre présumé où ce fut l'occasion pour
les pompiers de mettre en pratique leurs
connaissances de la lutte contre le feu.
Le travail s'effectua très rapidement et
avec une bonne discipline. Après l'exer-
cice M. l'inspecteur Monnat félicita le
chef de l'exercice pour les bonnes dis-
positions prises et tous les hommes pour
leur bon travail. Le conseil communal
était représenté par M. W. Grossenba-
cher qui suit toujours avec beaucoup
d'intérêt les exercices du corps des sa-
peurs-pompiers. Plus de 75 % des hom-
mes de l'effectif total du corps étaient
présents pour cet exercice.

DE LA TROUPE
Depuis plus de deux semaines notre

village héberge la Cp. E. M. du bat. 22.
Les hommes de cette unité ont laissé
une très bonne impression de leur pas-
sage en nos murs. Mardi soir la fanfare
du Rgt. 9 a donné concert sur la place
de la Couronne. Les quelques morceaux
que cette fanfare joua furent magis-
tralement dirigés et interprétés. Mal-
heureusement ce concert débuta bien
avant 18 heures, alors qu 'il avait été
annoncé pour 18 h. 15, et toute la po-
pulation qui s'était rassemblée pour
l'heure prévue ne vit que le départ des
musiciens.

BIENNE

CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE
(ac) Mercredi , à 10 h. 15, alors qu 'il

circulait à moto, à Belmont, M. Peter
Zesiger, agriculteur à Merzligen a fait
une mauvaise chute.

Ses blessures ont nécessité son trans-
fert à l'hôpital de district.

ENCORE UN MOTOCYCLISTE
BLESSE

Vers 13 h. 30, mercredi , une auto et
une moto sont entrées en collision à
Safnern. M. Paul Weber , ouvrier auxi-
liaire domicilié à Schwadernau , qui
conduisait la moto, a subi une commo-
tion cérébrale, n a été transporté à
lTiô^ tal de Beaumont.

Un motocycliste
grièvement blessé

(ac) — Mercredi , au début de l'après-
midi, une collision s'est produite au
chemin Longchamp, entre deux motos.
L'un des conducteurs, M. Fritz Schott,
charpentier, domicilié Bergfeld 11, a
subi une fracture du crâne.

L'infortuné a été rapidement trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

M. SPUEHLER, PRESIDENT DE LA CONFEDERATION
ET LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA F.O. M.H.

ATS. — M. Spuehler, président de la Confédération, a pris la parole
mercredi à l'ouverture du congrès de la Fédération suisse des ouvriers
métallurgistes et horlogers, marquant le 75e anniversaire de cette associa-
tion. Le président de la Confédération a transmis le salut et les félicitations
du Conseil fédéral. Alors qu'aujourd'hui, a-t-il dit , la présence du président
de la Confédération à de telles assises apparaît des plus naturelle, à l'époque
où la fédération f u t  créée, un tel geste eut paru déplacé. La position de
l'ouvrier à l'époque n'était pas respectée et l'industrialisation et la mécani-
sation au début ne la modifia pour ainsi dire pas.

M. Spuehler rappelle ensuite le
sort malheureux des enfants et des
femmes employés dans l'industrie
alors à ses débuts. C'est cette situa-
tion alarmante qui provoqua peu à
peu un appel à la protection et un
recours à la loi pour modifier cet
état de choses désastreux. Dans cer-
tains cantons, la protection légale
des enfants travaillant dans les fa-
briques date d'un siècle, dans d'au-
tres de 1870. Ce n'est qu'en 1877
que fut promulguée une loi fédérale
limitant à onze heures le travail
quotidien dans les fabriques. Les
premiers syndicats ont revêtu un ca-
ractère artisanal. Us s'occupaient
d'ailleurs davantage de la défense
des intérêts de la profession ou
de la corporation que de ceux des
ouvriers en tant que classe sociale.

LUTTES VIOLENTES

Le président de la Confédération
s'est étendu ensuite sur l'évolution
du mouvement syndical, ne négli-
geant pas d'évoquer les luttes ex-
trêmement violentes qui mirent aux
prises à l'époque les travailleurs et
les patrons. Ce sont ces luttes et
ces combats qui créèrent néan-
moins les bases sur lesquelles beau-

coup «plus tard pu être édifié le
mouvement syndical. Le jeune tra-
vailleur de l'époque actuel serait
fort étonné d'apprendre comment
furent menées ces luttes et ces
combats qui pendant des décennies
connurent une violence et un dé-
chaînement sans bornes. Pour beau-
coup de gens, le syndicat était un
instrument tendant à créer la divi-
sion, la tyrannie, et était destiné à
créer des difficultés à l'Etat, à la
société, au pays. Si l'on songe aux
transformations qui se sont opérées
dans l'esprit de milliers de gens, si
l'on pense au jugement des hom-
mes d'aujourd'hui, on conviendra que
tout ceci n'a été rendu possible que
par le travail acharné et le déve-
loppement considérable des syndi-
cats.

Un travail fécond
Dès que ceux-ci ont recruté le gros

de la classe ouvrière, ils ont perdu
tout complexe d'impuissance et con-
quis peu à peu leur importance dans
la vie économique du pays. Ces
sentiments et le travail intense de
leurs dirigeants, soutenus par tout
ce que le pays compte de travail-
leurs, ont fini par conduire les or-
ganisations syndicales et les asso-

ciations patronales dans des voies
plus calmes où un travail fécond
peut être réalisé. Il serait vain de
croire toutefois que toute méfiance
à l'égard des syndicats s'est pour
ainsi dire volatilisée. Il n'en est pas
moins vrai que l'instrument de la
compréhension réciproque et d'une
évolution profitable à chacun est, et
restera le contrat collectif. Celui-ci
gagne tous les jours en importance,
non seulement pour l'ouvrier, l'em-
ployé, l'employeur, mais aussi pour
l'Etat. L'accord collectif représente
en quelque sorte une protection pour
le travailleur et une garantie pour
l'Etat. Le président de la Confédé-
ration rappelle ensuite l'activité
bienfaisante que déploya Konrad Ilg,
le pionnier inoubliable du mouve-
ment syndical suisse.

C'est lui qui indiqua la voie à sui-
vre et son action restera un exem-
ple lumineux pour tous ceux qui
s'occupent du sort des travailleurs.

L'entente entre les différents grou-
pes économiques constitue dans no-
tre Etat faédéral du 20ème siècle,
une condition pour le maintien et
le fonctionnement normal de notre
démocratie. Les organisations éco-
nomiques, comme les cantons et
les communes d'ailleurs, sont appe-
és à remplir des tâches que sans
eux, le pouvoir central, c'est-à-dire
la Confédération devrait accomplir.

Le président de la Confédération
a conclu par ces mots : «L'Idée fé-
déraliste de notre Etat trouve dans
nos syndicats une force qui est un
puissant levier pour la collabora-
tion des ouvriers à l'effort général.»

Bagarres
à Bâle

Comme nous l'avons AU
hier, la présentation de la
pièce « Le Vicaire », à Bâle,
a donné lieu à des mani-
festations assez violentes.
La police a eu du mal à
maintenir l'ordre.

(Photopress.)

Phénomène de la nature
(bj/J - DeDan t le portail de la maison

familiale de M. Achille Claude , canton-
nier d'Etat , des champignons souleoèrent
un goudronnage d' une épaisseur de qua-
tre centimètres . De nombreux curieux
ont constaté ce phénomène de la nature.
Et de plus, ces cryptogames étaient de
genre comestible et d'une fraîcheur ex-
ceptionnelle 1

LE BÉMONT

Concours du Syndicat bovin
(by) — Mercredi matin, par un temps

glacial, plus de 400 pièces de bétail
bovin ont été amenées au concours
organisé par le Syndicat bovin de
Montfaucon et environs.

Un Jury compétent et dévoué pro-
céda au classement selon une méthode
nouvellement mise en vigueur, qui
consiste à ne classer que les vaches,
alors qu'auparavant, les génisses étaient
également classées par points.

Il en est de la race bovine comme
de la race chevaline : on tend à éli-
miner les sujets douteux pour parve-
nir à une qualité de plus en plus re-
marquable. Les syndicats œuvrent dans
ce sens avec de louables efforts et mé-
ritent d'être soutenus. D'ailleurs tous
les marchés démontrent que seule la
très bonne qualité est rémunératrice.

Le concours de Montfaucon fut or-
ganisé à la perfection et le comité res-
ponsable mérite d'être félicité et re-
mercié.

BÉVILARD
ASSEMBLEE MUNICIPALE

EXTRAORDINAIRE
(cg) — Placée sous la présidence de M.

Jules Bouvrot, cette assemblée n'a réuni
que 25 citoyens. Les trois points à l'ordre
du jour ont été acceptés, en particulier
un crédit de Fr. 17 000.— comme quote-
part au syndicat des eaux usées des
communes de Malleray, Bévilard et Sor-
vilier. Un autre crédit de Fr. 16 000 —
permettra l'extension du réseau d'eau
communal.

MONTFAUCON

En date du 18 septembre 1963, le
chef du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a octroyé à la compagnie
des Chemins de fer du Jura la con-
cession pour le transport régulier,
et à titre professionnel, de voyageurs
au moyen de véhicules à moteur sur
le parcours Tramelan - Les Reus-
silles - Lajoux, en prolongation de
l'ancienne concession Glovelier -
Saulcy - Lajoux.

L'horaire du nouveau parcours ne
figure pats dans l'indicateur offi-
ciel de l'hiver 1963-64, qui est déjà
imprimé. Par contre, un papillon re-
latif aux nouveaux parcours est dis-
tribué dans tous les ménages des
villages de Tramelan, Les Reussil-
les, Prédame, Les Genevez, Lajoux,
Saulcy et Glovelier.

Extension de la concession
de transport par automobiles

GLOVELIER - LAJOUX JUSQU'A
TRAMELAN

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Mieux qu'un fait... un essai I
Une Kadett vous attend !

Un téléphone suffit !

GARAGE GUTTMANN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

évidemment Opel Kadett

Plaisir de l'Escale
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F.J. BURRUS

isylfêsâl ESCA.LIES
H^H votre
¦pjP  ̂ nouvelle
r  ̂ FILTBE JETFIU I cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE vous apporte mille plaisirs en un. Vous apprécierez sa légèreté
sans fadeur, son goût pur. Grâce à son filtre Jetfil®, ESCALE conserve
son arôme délicat de la première à la dernière bouffée. ESCALE, une
cigarette naturelle composée des meilleurs tabacs choisis pour vous sur
quatre continents. ESCALE, une cigarette plus longue, digne de votre
élégance. ESCALE,votre nouveau plaisir!

A La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
pour magasins, éventuellement bureaux, ateliers

artisanaux, petites fabriques, etc., disponibles tout

de suite ou pour époque à convenir. Ecrire sous

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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ANTIQUIT ÉS
Versoix 3 R. Kaiser

EXPOSITION-VENTE
1 bureau 3 corps Louis XV - Vaisselier
avec porte-assiettes - 2 tables Louis XIII
de 2, 70 m. et 1,80 m. - Table Louis XIII
ronde - Bahuts peints - Armoire peinte -
Miroirs - Etablis-layette - Bahuts Louis
XIII - Bahut Renaissance - Table demi-
lune - Chaises Bidermeier - Commodes
Louis-Philippe - Secrétaire Louis-Philip-
pe - Armoire valaisanne en arolle - Por-
tes d'armoires - Lit de repos - Lite d'en-
fante - 2 bergères avec canapé - Petit
buffet bernois - Gravures - Divers.
Dès le 23 septembre, ouvert tous les jours
dès 10 h. 30 et dès 14 h. 30. 

Tél. (039) 3 40 88 et (039) 3 15 62
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Pluies radioactives pendant dix ans !
LAFP. - Les. pluies radioactives de

toutes les explosions nucléaires qui
ont eu lieu dans l'atmosphère depuis
le début des essais atomiques conti-
nueront de tomber sur la terre pen-
dant 8 ou 10 ans, estiment les experts
américains de la commission de l'éner-
gie atomique.

Les mêmes experts pensent égale-
ment que les explosions souterraines,
les seules qui ne soient pas interdites

par le Traité de Moscou , provoque-
ront des quantités insignifiantes de
retombées radioactives.

Ils précisent que depuis le début
des essais atomiques pendant la deu-
xième guerre mondiale, les puissances
nucléaires ont fait exploser l'équiva-
lent de 507 mégatonnes - 507 mil-
lions de tonnes - de TNT, dont 170
mégatonnes avant 1961. Pendant les
années 1961 et 1962, les Etats-Unis et
l'Union soviétique ont fait exploser
dans l'atmosphère l'équivalent de 337
millions de tonnes de TNT.

Les experts ajoutent que 7 millions
de curies de poussières radioactives
équivalant à 7 millions de grammes
de radium restent encore dans l'atmo-
sphère.

La population du monde:
23 personnes au km. carré
AFP. — La population du monde

s'est augmentée de 61 millions d'hom-
mes du début de 1960 à la fin de
1961 et atteignait alors 3.069 millions
de personnes , précise l'annuaire dé-
mograp hique des Nations-Unies qui
vient d'être publié au siège de l'orga-
nisation mondiale à New-York.

Cette augmentation équivaut à trois
fois la population de l'Argentine , ou
à un tiers de celle des Etats-Unis.

De 1950 à 1961, la population mon-
diale s'était accrue de 560 millions de
personnes , dont 337 millions er Asie.

La population du globe atteint main-
tenant 23 personnes par kilomètre
curré contre 18 il y a dix ans.

Le pays le plus peuplé est la Hol-
lande avec 346 personnes par kilo-
mètre carré, tandis que l'Australie a
moins d'un habitant par kilomètre
carré.

L'espérance de vie est de 75 ans
pour les filles nées en France, en
Hollande et en Norvège. Les garçons
norvégiens , suédois et hollandais peu-
vent espérer vivre 71 ans.

Les villes du monde les plus peu-
plées sont , dans l'ordre décroissant :
Tokio , New-York , Shanghai , Moscou,
Bombay, Pékin , Chicago, Le Caire,
Rio - de - Janeiro , Tien-Tsin , Londres,
Sao-Paulo , Osaka , Leningrad.

La natalité et la mortalité les plus
élevées sont enregistrées en Côte-
d'Ivoire où elles atteignent respecti-
vement 56,1 et 33,3 pour mille habi-
tants.

Berlin-Ouest détient le record de la
plus faible natalité, 10,8 pour mille
habitants.

La mortalité la plus faible est celle
de l'Islande [9 pour mille habitants)

et de l'Union soviétique (7,2 pour mille
habitants).

La mortalité infantile la plus élevée
est celle du Gabon où sur mille en-
fants , 160 meurent avant d'avoir un
an, tandis qu 'en Hollande ce chiffra
n 'est que de 15,4 pour mille (15,5 en
Suède).

Tout un village à la recherche d'une mère
de famille disparue

(De notre correspondant particulier)
Dès mardi après-midi, les gendar-

mes de Frasne et de Pontarlier, aidés
par la totalité des habitants du pe-
tit village de Bulle avaient entrepris
des battues en vue de retrouver Mme
Marie-Louise Jeannin, 50 ans, mère
de trois enfants. Le matin même,
elle avait quitté son domicile de
bonne heure, en annonçant qu'elle
allait rejoindre son mari, travail-
lant dans un pâturage.

Mais quand ce dernier revint pour
le repas de midi, non seulement il
n'avait pas vu son épouse, mais elle
n'avait pas reparu à son domicile.
C'est alors que les recherches dé-
marrèrent. Assez tard dans la soi-
rée, on décidait de les interrompre.

L'hypothèse d'une issue fatale étai t
si peu exclue qu'on jugea néces-
saire de confier dès le lendemain
matin aux hommes-grenouilles de la
section spécialisée des sapeurf -pom-

plers de Pontarlier l'examen des pro-
fondeurs de l'étang dît de la Gyp-
série.

En e f f e t , Mme Jeannin avait reçu
récemment une lettre susceptible de
lui causer une vive contrariété. On
avait découvert ce document chif-
fonné dans un coin de la cuisine, et
toutes les inquiétudes étaient permi-
ses.

Hier, les hommes-grenouilles ont
donc opéré pendant trois heures, les
battues ont repris, et c'est un gen-
darme qui, vers 16 heures, vit s'a-
vancer vers lui, de dessous un ar-
bre, une femme exténuée.

— Au secours, monsieur, au se-
cours, et surtout, ne m'amenez pas
au tribunal !

La malheureuse femme a révélé
qu'elle avait suivi une partie des re-
cherches menées pour la retrouver
et que, prise de panique en raison
de la présence des gendarmes, elle
s'était chaque fois  dissimulée.
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Ĵflyj Une délicieuse comédie américaine, de Delbert Mann /woL̂ li ^ 
" 

^
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Ce même mardi, à l'heure du goû-
ter, le petit Michel Lançon, 3 ans, qui
jouait autour de la maison paternelle,
à Châteaufarlne, dans la banlieue de
Besançon, ne répondit plus à l'appel
de sa mère. Son tricycle était aban-
donné à quelques mètres du seuil. On
chercha, on appela en vain.

La police bisontine fut alerté et mo-
bilisa la totalité des effectifs dispo-
nibles, quelques centaines de gardiens
de la paix, pour les recherches qui
se prolongèrent durant la nuit à la
lueur des projecteurs.

Hier, vers, 14 heures, après 20 heu-
res de vains efforts, on était presque
résolu à interrompre, et le fait que
la maison se trouve en bordure de la
route nationale commençait à donner
quelque crédit à l'hypothèse d'un en-
lèvement, lorsque l'enfant fut aperçu,
dormant au pied d'une haie, à 500
mètres de la maison, avec dans les
bras son ours en peluche. Il n'avait
apparemment pas souffert d'une fraî-
che nuit passée à la belle étoile, mais
on l'a conduit au Centre hospitalier
régional pour un examen plus appro-
fondi de son état.

Des centaines de policiers
mobilisés pour retrouver

un bambin>de 3 ans

UPI. - Des pluies très abondantes
qui sont tombées pendant 10 jours
presque sans interruption sur le nord
de l'Inde ont causé de nombreuses
victimes et des dégâts très importants.

Dans l'Etat de Uttar Pradesh , 237
personnes ont trouvé la mort, et plus
de 200.000 sont sans abri.

Dans le district de Meerut, juste au
nord de Delhi, 92 personnes ont trouvé
la mort.

Les dégâts causés aux moissons par
les intempéries n'ont pas encore fait
l'objet d'une estimation. On sait ce-
pendant qu 'ils sont considérables.

Tempête sur Naples
Reuter. — Une violente tempête, avec

des pluies diluviennes, s'est abattus
mercredi sur Nap lese. Les pompiers
ont dû intervenir plus de 200 fois pour
vider des caves et des rez-de-chaussée
Inondés.

Inondations aux Indes :
plus de 300 morts

(UPI). — Anita Ekberg, qui, lors
de son mariage il y a quelques mois
avec l'acteur van Nutter, annonçait
qu'elle n'avait désormais plus qu'un
seul désir, celui de devenir une
heureuse mère de famille , va pro-
bablement voir ce désir se réali-
ser.

C'est en tout cas le bruit qui
court à Rome.

Anita Eckberg :
un entant pour bientôt ?
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Le lion ERCOL britannique dévoile 1̂ 420 '

Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' fermetures-éclairs, aisément détachables pour le __
__

____
sont déjà bien connus en Suisse. Permettez-moi nettoyage à sec. Vff/fâÊïï**̂de vous présenter auj ourd'hui une partie de ma . ,.,.,. ,, . , , , ,, I l n mf f f lf à \
collection de style dit 'Windsor Oontemporary '. Une élégante bibliothèque roulante et un guéridon J (%MJ\complètent harmonieusement cet ensemble, en- /j f ës W / MAsseyez-vous sur ce canapé bu prenez vos aises dans tièrement travaillé en bois massif d'orme ou de m^Ullâce fauteuil. Mettez les pieds sur ce tabouret capi- j ^tre des forêts anglaises, d'un finissage extra-
tonné. Vous croirez flotter sur un coussin d'air. De «oigne v°lcilesecrclduconfort
fait , c'est bien cela: les coussins épais et profonds de " r.Sicï.'.nS™ ,mousse moelleuse sont suspendus sur des sangles en H faut vous être assis dans un fauteuil ERCOL pour breve tn do fixa tion et sa
caoutchouc renforcé fixées sur dés montants élé- réellement savoir ce qu'est le confort. Il faut avoir renforeffâtewS*01"™0
gants, légers et solides par mon système breveté touché le mobilier ERCOL pour vous rendre compte •computsTOnttous tBschocs.
<voir croquis). Les coussins sont recouverts de de l'incomparable qualité-tactile du bois massif,
housses en tissus aux riantes couleurs, munies de Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre.

or™ 7TZ I Exposition de meubles anglaisBON pour un catalogue * &
Renvoyez-nous ce bon et vous recevrez un splendide TT 1? C  ̂{ \̂ T r\ f* C îrl c»catalogue de tous les meubles ERCOL. L/ 1V VJ WL /  U.C OL^ IC
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1 Mlté -:::::: "Old Colonial" au 4e étage
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Modes L Luthi
MORAT

Téléphone (037) 715 42

(Immeuble Banque de l'Etat de Fribourg)
Ouverture de la saison d'automne

Chapeaux en feutre, velours et fourrure
dam les prix avantageux que vous connaisses

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

DÊCALQUEURS (SES)
qualifiés (ées)

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

Nous cherchons pour travail en fa-
brique ou à domicile

acheveurs
avec mise en marche
et

em boîte urs
pour pièces or soignées.

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

Je cherche pour environ 6 mois

jeune fille
pour le ménage et aider au com-
merce

ou dame
journellement de 8 h. à 13 h.

Jeanneret, fleuriste, Numa-Droz 90, tél. (039)
31803.

V )

STILA S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Alexis-Marie-Piaget 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.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

THEATRE DE POCHE
NEUCHATELOIS

PESEUX
De l'humour et de la poésie

au château de Peseux

POÈMES DE QirSOUS
HISTOIRES ET REFRAINS

il DORMIR DEBOUT
à 20 h. 30 tous les jours
(sauf lundi et mardi)

du 26 septembre au 6 octobre
¦

___—___________—_________

HUILE PURE DE VISON
J E U N E S S E  - B E A U T É

r̂
-̂ ~̂ï l_~~^~_l

VISONS DE L'ORËE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Soins et rajeunissement de 1'épiderme.Fr. 19.- le flacon de 25cc suffisant pour
plusieurs mois. Port et remboursement à
notre charge.
Vente et renseignements à l'élevage
VISONS DE L'ORÉE, Bornar.d & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane/NE, tél. (038)
7 63 67. Visite de l'élevage sur rendez-vous.
^_«__—__—_—,___________________ ¦

ik
SCOTCH WHISKY

Seul distributeur pour la Suisse :

Pierre Fred Navazza, Genève



SHAKESPEARE A STRATFORD -SUR -AVON
Stratford-sur-Avon, dans le comté

de Warwick, bourgade marchande
dès le Moyen Age, qui dut sa pros-
périté à une confrérie de la Sainte-
Croix et reçut , avec sa Charte muni-
cipale, son autonomie en 1553, tire
aujourd'hui son incontestable célé-
brité du fait qu'elle fut le lieu de
naissance et de mort d'un « sauvage
qui avait de l'imagination ». Le mot
est de Voltaire se vantant à bon
droit d'avoir, le premier , montré aux
Français quelques perles trouvées
dans l'énorme fumier de William
Shakespeare, cet historien barbare.

La petite ville, qui a gardé depuis
des siècles les mêmes tracés et noms
des rues, propose à ses visiteurs le
charme tranquille de sa rivière et
l'authentique architecture de l'épo-
que élisabéthaine, avec ses maisons
basses à charpente de bois apparen-
te, construites en pierres du pays
ou en briques rouges, parfois recou-
vertes de chaume et dont les fenê-
tres à guillotine, sans volets ni con-
trevents, ne protègent pas des re-
gards indiscrets l'intérieur confor-
table et bourgeois.

Plusieurs d'entre elles appartien-
nent à une fondation : la maison
natale de Shakespeare, transformée
en musée ; la ferme dans laquelle
vécut sa mère, Mary Arden , avant
d'épouser John Shakespeare, gan-
tier et marchand de laine ; la chau-
mière d'Anne Hattaway, son aînée
de huit ans , qui devint sa femme ;
la demeure d'une de leurs filles ,
Susanna, mariée à un médecin re-
nommé, le docteur Hall . De la mai-
son dans laquelle 11 se retira , à qua-
rante-six ans, pour y vivre avec sa
famille et ses amis, ne subsistent
que les fondations et un jardin aux
pelouses de gazon roulé, aux par-
terres fleuris encadrés de buis et
d'ifs taillés selon le style Tudor . Elle
était, parait-il , la plus belle et la
plus grande de Sfcratford-on-Avon

par Jacques CORNU

à l'époque où il l'acquit , après for-
tune fait e à Londres comme ac-
teur , co-directeur du Théâtre du
Globe, et dramaturge.

Enfin , l'église collégiale de la
Sainte-Trinité, gothique et renais-
sance, offre à la ferveur des fidèles
shakespeariens, au seuil de la nef ,
le registre paroissial attestant le bap-
tême du poète , le 26 avril 1564, trois
j ours après sa naissance et, au che-
vet du chœur, la pierre tombale po-
sée là où, mort des suites d'une in-
digestion , il fut enseveli en avril
1616. Sur cette dalle un quatrain de
mirliton invite, pour l'amour de Jé-
sus, à ne point fouiller cette pous-
sière, étant béni qui épargnera ces
pierres mais maudit qui dérangera
ces os.

Si le squelette de Shakespeare n'a
tenté aucun sacrilège, le mystère •
de sa vie de dramaturge suscite
des controverses passionnées. L'on
sait en effet qu 'à l'exception , en 1609,
d'un recueil de sonnets d'une luci-
dité désespérante, il n'a rien publié
de son vivant , ni laissé aucun ma-
nuscrit et que la première édition
de ses œuvres (neuf comédies, dix
drames historiques, onze tragédies
et sept pièces diverses) est due, en
1623. à des camarades de théâtre.
Faut-il dès lors s'étonner si plusieurs
historiens et commentateurs affir-
ment que les ouvrages dramatiques
joués sous son nom ne peuvent en
aucune manière avoir été composés
par lui et, dénonçant une dispro-
portion évidente entre l'homme qui ,
selon la tradition , en serait l'au-
teur et l'œuvre, attribuent celle-ci
à tel membre de l'aristocratie an-
glaise qui ne voulut pas la signer.

A Stratford-on-Avon, ces thèses
hérétiques ne sauraient être reçues.
L'on raconte qu'un riche ecclésias-

novembre , la compagnie royale de
Shakespeare joue , à guichets fer-
més, devant un public venu du mon-
de entier pour applaudir les œuvres
de celui que Voltaire — toujours lui,
mais dans un bon j our — nom-
mait « le génie en liberté ».

Ce sera le sujet d'un prochain
article.

tique ayant acheté la maison et le
jardin de Shakespeare fit abattre
un mûrier planté par celui-ci. Les
habitants de la ville, acquis dès l'en-
fance à un sentiment de vénéra-
tion pour tout ce qui avait appar-
tenu à leur illustre concitoyen, fu-
rent consternés. A la surprise suc-
céda la fureur et , dans leur indi-
gnation , ils jurèrent la mort du
coupable. Le profanateur ne l'évita
qu'en se cachant mais fut obligé de
quitter les lieux et n'osa jamais s'y
remontrer , la population étant dé-
terminée à lui faire un mauvais
parti .

L'arbre abattu revint à un char-
pentier qui , sachant la valeur que le
souvenir de Shakespeare y atta-
chait , conçut et exécuta le projet
ingénieux d'en faire des boites à thé
et des tabatières qu'il vendit avec
un grand bénéfice.

Le commerce ne perd jamais ses
droits, ici ni plus ni moins qu 'ail-
leurs. Le nom du dramaturge ap-
paraît sur de multiples enseignes —
accueillant sur celle du libraire, in-
solite sur celle du garagiste — son
effigie orne tous les brimborions que
cette ville de tourisme se doit de
mettre à la portée de ses hôtes s'ils
ne se contentent pas de garder en
mémoire le souvenir heureux d'une
représentation au « Royal Shakes-
peare Theater », inauguré en 1932
en place d'un ancien édifice du
XIXe siècle détruit par un incendie.

Chaque année en effet , d'avril à

Trois minutes de vérité
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Admirateur de Pouchkine, de Maïa-
kosky, d'Alexandre Blok, de Serge Es-
sénine et de Pasternak, Eugène Ev-
touchenko est un grand poète, dont
la renommée a franchi les frontières
de l'URSS, grâce à son fameux poème
« Baby Yar ou le ravin des bonnes
femmes », publié dans la « Literatur-
naya Gazeta », organe qui tire à un
million d'exemplaires. En condamnant
l'antisémitisme, Evtouchenko faisait
preuve d'un grand courage moral.

« (...) Honte, honte sur eux qui
trouvèrent l'audace

d'agir sur notre sol en vrais
antisémites,

affublés de ce nom : « Union
du peuple russe » ;

s'écrie le poète qui, quelques vers plus
bas, précise :

«De silence sont faits tous les
cris de ce lieu.

Je me découvre
et sens grisonner mes cheveux.
Je deviens à présent cette

plainte muette
qu 'exhalent par milliers les morts in-

humés là» .
Bien qu'ayant écrit ce fameux poè-

me sous le signe du « dégel », Evtou-
chenko ne devait pas tarder à res-
sentir les effets de la réaction , et le
poète dut en quelque sorte se retrac-
ter. D'ailleurs, Evtouchenko n'est qu'un
Zola soviétique. On peut lui tirer son
chapeau, mais on ne peut guère at-
tendre davantage dans les circonstan-
ces qui sont les siennes. S'il est dif-
ficile, voire très dangereux de dénon-
cer un fléau social, il est encore plus
dangereux d'entrer en guerre pour les
injustices commises envers un individu.
Evtouchenko ne pouvait pas protester
contre l'emprisonnement de l'amie de
Pasternak, ou contre les peines de
mort infligées pour « transgression des

règlements sur les devises étrangères».
II est fils de la Révolution — qu'il
soit membre ou non du parti — et il
pense en termes de collectivisme, et
non aux êtres humains pris Individuel-
lement. U est certes humaniste, et
humaniste sincère, mais son humanis-
me est de ce type qui affirme l'huma-
nité en termes globaux.

U n'empêche qu'Evtouchenko est un
grand poète, et que le recueil qui vient
de paraître chez Julllard, dans une
bonne adaptation française de Paul
Chaulot, d'après une traduction de
Serge Romensky, contient d'excellents
poèmes. Le lecteur occidental apprécie-
ra sans doute la troisième partie du
volume qui est consacrée à Paris, ca-
pitale qui exerce depuis longtemps une
certaine fascination sur les écrivains
russes.

Qu'il nous parle de la « soupe à
l'oignon » :

« Quoi ?
Vous ignorez la soupe à l'oi-

gnon ?
Vous n'avez pas vu, en ce cas,

la France.
Allons, vite, Monsieur, vite par-

tons ! »
Ah ! ces odeurs à vous couper

les jambes !
Les Halles tanguent,
Les Halles de Paris,
comme un navire trop lourde-

ment garni.»

...ou des « filles de Paris »

Aveuglantes fusées,
vivants feux d'artifice »,

...ou encore des «cafés de Paris», des
« pavés de Paris », Evtouchenko nous
restitue une atmosphère bien parisien-
ne, marquée parfois d'une teinte so-
viétique...

A CHEDEL.

L écriture d aspect typographique
et la typographie dans l'art moderne

CONTEMPORAINS

III

T
OUTE une fraction de la pein -
ture actuelle dont l'éventail
est compris entre les termes

mal défini s ou contestés d' « Infor -
mel » de « néo-réalisme », etc., sol-
licite l'objet-lettre , en collage ou au
pinceau.

Ce raccrochement à un élément
reconnaissable dans un contexte p ic-
tural à peu près totalement aban-
donné à l'impulsion, est le fait  de
la jeun e Ecole américaine.

L'art de Rausche?iberg, singuliè-
rement, est une exhun\ation de la
révolte Dada . Le fragment d'a f f i -
che, avec la cravate ou autres ob-
jets réels , apportent des lambeaux
de réalité condamnée à la dérision
par un commentaire pictural appro -
prié . Larry Rivers pousse encore da-
vantage vers le plus commun ou le
plus trivial, avec une délectation
morose parfois amusante . Son imi-
tation... expressionniste du billet de
cent francs p 'ançais, son « Nu », très
Ecole des Beaux-Arts 1920, étiqueté
au pochoir , avec flèche s indicatri-
ces, confèrent aux lettres employées
l'étrangeté du banal triomphant.
L'Italien Rotella peut prendre rang
ici, avec ses af f iche s  déchirées et
collées.

La lettre ne perd pas
sa qualité d'objet

La lettre , souvent bousculée en
tous sens, n'en perd pas sa qualité
d'objet. Elle fait  partie de cette réa-
lité qui s'impose à ces artistes sous
forme de quelques éléments à pou-
voir obsessionnel . La lettre, dirions-
nous, est devenue comme l'un de ces
bruits des enregistrements de la
« musique concrète ». Nous nous de-
mandons aussi si Joyce et ses sé-
quelles dans le roman contemporain ,
n'ont pa s quelque rapport avec l 'état
d'esprit que révèle cette peinture.

Dans une perspectiv e quelque peu
différente , il noies faut  citer Jas-
per Johns qui utilise la lettre ou le
chif fre au pochoir. C'est l'obj et-:to-
tal de la toile, comme dcmsJx&Ôvây
Numbers », ou leitmotiv la?icinant,
dans « Jubilee » où la précision des
caractères vient contrer l'escrime
chromatique du peintre .

L'Italien Crippa , particulièrement
dans ses œuvres de 1961, reprend
la formule cubiste du titrage de ses
peintures par l'incorporation d'une
manchette de journal . Ainsi « Heu-
res dramatiques » et « Révolte des
Intellectuels ».

La jeune Ecole yougoslave requiert
aussi la lettre. Bernik , particuliè-
rement , utilise l'imprimé en collage
incorporé à la matière picturale ,
mais dans le sens d'une valeur plas-
tique qui nous met aux antipodes
de l'expressionnisme américain .

A mi-chemin entre ces deux ten-
dances prendrai t p lace l 'Anglais Ro-
byn Denny chez qui signes et let-
tres forment comme une foule com-
pacte de personnages. Cette vue
nous conduirait vers les composi-
tions typographiques de Grieshaber
qui manie le caractère et les nuan-
ces de leur encrage, dans un seiis
expressionniste . Dans le domaine de
la plastique typographique pure,
c'est-à-dire l'emploi à des fin s es-
thétiques de caractères et filets
d'imprimerie , s'inscrit à contre-cou-
rant l'œuvre de Werkman. Ici nous
retrouvons l'abstraction.

La source d'un f leuve
sans cours f ixe

Il est hors de doute que l'emploi
de la lettre à caractère ou aspect
typographique (à quoi se limite no-
tre propos ) dans les œuvres du cu-
bisme , est à la source de ce fleuve
sans cours f ixe , à lits multiples qui
a déferlé dans la peinture , et qui
est en forte crue en ce moment . La
lettre , à de rares exceptions près ,
par sa nature de signe recomiais-
sable et d'objet , même si elle n'a plus
de fonction littéraire n'est présente
que dans une peinture réaliste ou
crypto-réaliste.

Mais faut-il fair e remonter à l'évé-
nement capital de 1911 la possibi-
lité dé création- d'une; certaine , écri-
ture (non-géstueïle) aux caractères
d'apparence typographique , mais to-
talement inventés ? Nous le pensons,
et c'est dire que le cas de Capogros-
si s'inscrit dans notre thème. Nous
aimons à croire que la lettre utili-
taire et concrète du Cubisme, se
muant en signe abstrait exclusive-
ment chargé de sens plastique, réa-
lise en quelque sorte l' « ef fusion pu-
re» que Gleyzes et Metz inger ont
entrevue en 1912.

Invention d'un alphabet
original

L'impersonnalité d'un signe de
bois ou de plomb choisi daiis les
« casses » de l'impriinei 'ie, le man-
que d'unité stylistique da?is la gam-
me des corps des « graisses », tout
cela pouvait bien déterminer un ar-
tiste à inventer son propr e alpha-

Kobert Rauschenberg, fragment d'une peinture de 1960. Le néo-réalisme
américain met le monde moderne en accusation par des moyens picturaux

d'une violence inouïe. La lettre est inclue dans une vision délirante.

bet , si cet artiste se mettait à pen-
ser son œuvre en fonction de combi-
naison de signes non-cursifs .

Ainsi f i t  Capogrossl , l'homme des
«fourchettes », qui est de ce fai t  un
des grands inventeurs dans ta pein-
ture actuelle .

Réduit à un seul signe et à ses
variantes, l'alp habet de l'artiste

semble inépuisable , et cela dans un
style et une qualité qui ne fléchis-
sent pas. Une toile de Capogrossi ,
c'est un espace où la vibration de
l'imprim é, l'arborescence des «blancs»
ne sont plus choisis dans le préfa-
briqué d'un texte . Dans la « musi-
que visuelle » rie Capogrossi , tous les
reg istres sont appelés à point. La
toile souvent s'organise par l'atta-
que massive d'un signe géant, avec
lequel se combinent dans un fugato
ingénieux, les répons des signes jux -
taposés. D'autres fois , comme dans
la série des Superficies, c'est le
« tutti » orchestral qui est suggéré
par les superpositions , la couleur et
la proportion mettant chaque grou-
pe d'instruments à sa place.

Au vrai, l'art de Capogrossi , qui
ne recourt qu'à la smgularité d'un
signe, nous paraît être l'aboutisse-
ment paradoxal du souci figura tif
de la lettre cubiste.

Conclusion
Au point de conclure, une phrase

de Diderot , dans une lettre au sculp-
teur Falconet , nous revient :

«O ! la belle manie que celle de
l'inscription /... »

...Belle et facile , lorsque toute clar-
té l'environne . Mais dans le domai-
ne qui nous a requis, le scripteur
travaille à sa lumière, et le lecteur
déchiffr e à la sienne. Le scripteur
ici a beau jeu : il agit toujours, si-
non en pleine conscience, du moins
dans la certitude de son geste.

Lorsqu'il vous propose un signe,
non plus en véhicule d'échange
d'idées, mais en élément chargé de
mystère parce que délégué à une
mission poétique , là commence la
difficulté du lecteur, ses interpré-
tations, ses contresens, ou ses heu-
reuses divinations. Comme sous la
plume de Rimbaud , les VOYELLES
prennent couleur et vie autonome,
les lettres dans l'art moderne veu-
lent être exaltées dans leurs plus
mystérieux pouvoirs . De servantes
ordinaires de ?ios besoins, elles veu-
lent devenir, par les peintres, des
valeurs transcendantes.

Le domaine de ces valeurs est ce-
lui des disputes qui s'allument aus-
sitôt sur la vertu poétique et ses
définitions.

Paul SEYLAZ.
(Voir «L'Impartial » des 12 et 19 sept.)
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EN SUISSE ROMANDE
Voleurs arrêtés

ATS. — Un cambriolage a été com-
mis nuitamment dans un bateau de
la compagnie de navigation des lacs
de Neuchâtel et de Morat , ancré dans
le port de Morat. Les deux voleurs ,
qui avaient fracturé la caisse , furent
cependant dérangés et ils durent pren-
dre la fuite. L'un d'eux tomba à l'eau.
Peu après, les deux individus étaient
appréhendés..

Noyade en rivière
ATS. - M. Armand Barraud, 30 ans,

maçon à Bussigny (Vaud), était allé
à Vevey mardi pour pêcher dans la
Veveyse. Il glissa probablement sur la
berge de la rivière et tomba à l'eau.
Son corps fut aperçu mercredi matin
à l'embouchure de la Veveyse dans
le Léman. Il a été retrouvé par des
hommes-grenouilles.

; 

' ¦ ¦
¦

Nouvelles industries
en Valais

Grâce à la collaboration de la So-
ciété de recherches économiques et
sociales , deux nouvelles industries
viennent de voir le jour en Valais.

A Vionnaz, une fabrique de machi-
nes , vient d'ouvrir ses portes dans des
locaux mis à la disposition par la
commune ; elle emploie déjà aujour-
d'hui , une quarantaine de personnes.

A Savièse, une fabrique d'horlogerie
commencera son activité au début de
novembre 1963 ; l'entreprise occupera
une trentaine de personnes.

Un mort et un blessé
sur un chantier

ATS. - Hier, à 11 h. 45, M. Paul
Dubi , 64 ans, menuisier à Lausanne,
et son employé Roland Oulevay, 17
ans, habitant aussi Lausanne, étaient

occupes à ..isser des poutres sur un
chantier à Epalinges.

Une traverse qui servait à la ma-
nœuvre était appuyée sur un mur, le-
quel s'effondra sur les deux travail-
leurs. M. Oulevay a été tué sur le
coup et M. Dubi grièvement blessé,
a été transporté à l'hôpital cantonal.

Un ouvrier écrasé par
une citerne

ATS. - Un accident mortel s'est
produit près de l'intersection de la
route des Jeunes et de celle de Saint-
Julien. Des ouvriers étaient occupés à
charger une citerne d'un poids de
quelque 20 tonnes quand à la suite
do la rupture d'une pièce, la citerne
qui avait été légèrement élevée au-
dessus de la remorque retomba sur
celle-ci, tuant un des ouvriers qui eut
la tête broyée entre une poutre et la
citerne. La victime est un jeune Fran-
çais, M. Roland César, âgé de 28 ans,
demeurant à Genève, marié et père
d'une fillette en bas âge.

VOILES SUR LE LAC

A l'Expo 64, le terrain gagné sur le lac, par des comblements , est mainte
nant garni de grandes voiles de toiles qui formeront les pavillons d'expo
sition. Audace et élégance s'allient dans une perspective révolutionnaire ;

celle-là même qui caractérisera toute l'exp osition

LAMA : Vaste débat au Conseil national
Mercredi matin, au Conseil national, MM. Glasson (radical, Fribourg ) et
Weibel (conservateur, Berne) rapportèrent sur l'octroi d'une amnistie fis-
cale générale au 1er janvier 1965. Le Conseil adhère tacitement aux déci-
sions du Conseil des Etats. L'arrêté sera soumis au vote du peuple et des
cantons. La Chambre reprend ensuite l'examen du projet de revision de la
LAMA.

M. Tschudi, conseiller fédéral, es-
père que cette revision attendue de-
puis longtemps, pourra enfin être
mise sous toit, pour le bien des as-
surés et dans l'intérêt des autres
parties. Les prestations de la Con-
fédération seront pratiquement dou-
blées et portées à 130 millions de
francs. En ce qui concerne le droit
médical, l'orateur accepte la solu-
tion proposée par la commission.
Elle a le mérite d'assurer des soins
convenables aux assurés de condi-
tion modeste, même en l'absence
d'une convention. Pour ce qui est
des chiropraticiens, le Conseil fédé-
ral est prêt à examiner leur pé-
tition.

On passe à la discussion des ar-
ticles. Une première disposition don-
ne lieu à discussion, celle qui prévoit
un échelonnement des cotisations,
celles des femmes ne pouvant toute-
fois dépasser celles des hommes
de 25 pour-cent. La commission du
Conseil national propose de rame-
ner la différence à 10 pour-cent.

^ 
Les changements \

\ au Conseil national
y  r

| ATS. - Pendant la 36e législa- |
^ 

ture , de 1959 à 1963, 22 membres ^
^ 

du Conseil national ont quitté 
^

^ 
cette assemblée : neuf sont morts , à

4 quatre ont démissionné, cinq se 
^2 sont retirés pour incompatibilité 
^

^ 
avec des fonctions cantonales, *

^ 
deux ont passé au Conseil des 

^2 Etats , un a été élu conseiller fé- ^
$ déral et un, juge fédéral. 4
t Quant aux Conseil des Etats , il 

^
^ 

a perdu dix de ses membres : 
^

^ 
deux sont morts , trois ont démis- ^

^ sionné, quatre ont été élus con- ^
^ seillers fédéraux et un, juge fé- 

^4. déral. ^

M. Dellberg (soc, VD) demande
que les femmes soient traitées com-
me les hommes. Tel est aussi l'avis
de M. Chevallaz (rad., VD) qui juge
inique toute discrimination de la
femme. MM. Schaffer (soc. BE, Fo-
rel (PDA, VD) et Schuler (chrét.
soc, ZH) parlent dans le même
sens. M. Tschudi, conseiller fédéral,
se rallie aux propositions de la com-

mission. Au vote, la proposition
Dellberg est rejetée par 69 voix
contre 61 au profit de celle de la
commission (surtaxe de 10 pour-
cent pour les femmes).

L'article 12 concerne l'assurance
des soins médico-pharmaceutiques.
La commission propose que les cais-
ses prennent également à leur char-
ge les soins donnés par un chiro-
praticién dans les conditions pré-
vues par la loi, mais sans consulta-
tion préalable du médecin. Les
Chambres fédérales ont reçu à ce
sujet une pétition signée par près
de 400 000 personnes.

M. Duerrenmatt (lib., Bâle-Ville)
développe un postulat, demandant
au Conseil fédéral, une fois la re-
vision entrée en vigueur, d'engager
des pourparlers avec l'Association
des chiropraticiens, en vue de l'ins-
titution d'un examen fédéral de ca-
pacité pour l'admission des chiro-
praticiens dans la pratique des cais-
ses.

M. Tschudi, conseiller fédéral, est
opposé à l'adjonction proposée par
la commission, le problème n'étant
pas encore mûr pour une telle so-
lution, même si les chiro-praticiens
sont autorisés à pratiquer dans plu-
sieurs cantons. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur accepte, en re-
vanche, le postulat de M. Duerren-
matt.

Au vote, la majorité de la com-
mission l'emporte par 78 voix con-
tre 50.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

vu Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le Conseil des Etats et le < Kennedy-round >
ATS. — Le Conseil des Etats a

adopté hier matin, par 32 voix sans
opposition, après rapport de M.
Dietschi (rad. Bâle-Ville), les nou-
velles propositions du Conseil fédé-
ral pour l'encouragement de la
construction de logements à loyers
modérés. Le crédit global, primiti-
vement fixé à 47 millions, est ainsi
porté à 85 millions de francs.

M. Lamperf (cons; Valais) a pré-
senté le 67e rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures de défense
économique envers l'étranger.

Répondant aux questions posées
par plusieurs députés, dont M. Bar-
relet (rad. Neuchâtel ), M. Schaffner,
conseiller fédéral, a relevé toute
l importance de la prochaine con-
férence du GATT, dite «Kennedy-
round», qui doit permettre de com-
battre efficacement la formation de
blocs économiques notamment en
Europe et en Amérique du Sud et
de prévenir un écartèlement du
commerce mondial, qui freinerait les
échanges internationaux, et annule-
rait la clause de la nation la plus
favorisée. Les difficultés sont gran-
des aussi dans le domaine agraire.

Il faut empêcher les tensions de
s'accroître entre les pays industriels
d'outre-Europe et les producteurs de
l'Europe intégrée. On peut admettre
que le «Kennedy-round» aura quel-
ques heureux effets et qu'un com-
promis pourra être conclu, car per-

sonne n'entend assumer la respon-
sabilité d'empêcher une entente; pro-
pre à libérer le commerce mondial
de ses entraves.

Avec la France, on continue à
discuter de la livraison de reinet-
tes du Canada, fruit que ce pays
produit aussi maintenant en gran-
des quantités. La structure des ex-
ploitations agricoles joue aussi un
rôle prédominant en matière de prix
et de frais. Les petites entreprises
éprouvent toujours plus de difficul-
tés à travailler rationnellement et il
faut se demander si nous pouvons
continuer indéfiniment à suivre la
voie des majorations de prix.

ATS. — L'écrivain allemand Rolf
Hochhut , auteur du «Vicaire», est
à Bâle non seulement pour la «pre-
mière» de sa pièce, mais aussi pour
travailler au service du Théâtre mu-
nicipal. La direction du théâtre com-
munique en e f f e t  que Hochhut tra-
vaillera avec la direction et le service
dramatique à une nouvelle version de
son oeuvre chrétienne «Le Vicaire»
et qu'il collaborera aussi comme vo-
lontaire en of f rant  ses connaissances
pratiques en matière de mise en scè-
ne et d'art dramatique. Le Théâtre
municipal de Bâle a donné cette pos-
sibilité à Hochhut sur sa demande.

Hochhut a Baie

• GENEVE. — La police de Ge-
nève a appréhendé et fait écrouer à
la prison de Saint-Antoine un Por-
tugais, âgé de 27 ans, dessinateur,
qui, dans le bureau où il travaille,
s'était approprié une machine à
calculer valant 2500 francs, qu'il se
proposait de vendre à vil prix à
son profit.

Guillaume Theli sera Suisse !

Ce jeune Autrichien qui se nomme
Wilhelm Thell , a demandé à devenir

citoyen suisse. (Photopress.)

ATS. — Cet automne la «Vie pro-
testante» fêtera son 25e anniversai-
re. Rappelons que cet hebdomadai-
re protestant est édité à Genève, et
qu'il pu blie chaque mois un numéro
paroissial tirant à près de 100,000
exemplaires et paraissant en sept
éditions régionales : Genève, Neu-
châtel (Vignoble et Val-de-Travers),
Neuchâtel (Montagne et Val-de-Ruz),
Jura bernois et Ville de Berne, Suis-
se alémanique (églises de langue
française) , Vully fribourgeois , et l'é-
dition intercantonale. Cinq rédac-
teurs travaillent à la confection du
journal, sous la baguette du direc-
teur, le pasteur Jean-Marc Chappuis,
à Genève.

A l'occasion de son anniversaire, le
journal publiera un numéro spécial ,
daté du vendredi 25 octobre, qui
s'efforcera de faire le point sur la
vie religieuse, politique et économi-
que de notre pay s. De plus , en marge
de cet anniversaire, le journal crée
actuellement un «fonds de dévelop-
pement» qui doit lui p ermettre d' ac-
croître ses moyens d'action au cours
des prochaines années.

La « Vie protestante »
a 85 ans

• UN ENFANT TUE. - Un enfanl
de 3 ans, a été renversé par une voi-
ture à Sirnach (Thurgovie) et a suc-
combé à ses blessures.

• GROS INCENDIE. - Un incendie
a causé pour 100.000 francs de dégâts
dans un hôtel de Braunwald (Glaris),
détruisant les installati ons de la cui-
sine et diverses pièces. L'origine en
serait un court-circuit.

• TUE SUR LA ROUTE. - Un ha-
bitant d'Oftringen (Argovie), âgé de
65 ans, qui roulait à bicyclette et
avait été renversé par une voiture,
est mort des suites de ses blessures.

• NOYADE. - Un enfant d'un an et
demi qui s'amusait à proximité d'uno
fosse à lisier y est tombé et s'y est
noyé, à Maettenwil (Argovie].

Suisse alémanique
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Fiat
2100

1961
37.000 km.

Belle occasion
Grd Garage de

L'ETOILE
Gges Châtelain

Fritz-
Courvoisier 28.
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Muratti 

la 
cigarette 

qui leur procure, grâce à
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ifcl Multi-Filtration, une satisfaction totale. Les gros
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Nous cherchons

employé (e)
au courant de tous les travaux de
bureau.
Place stable.

Se présenter ou faire offres écrites
à Nuding, Matériaux de construc-
tion S. A„ La Chaux-de-Fonds.

Personne capable
et de confiance,
cherchée quelques
heures par j oui-
comme gouvernan-
te, dans ménage
soigné avec enfants,
pour seconder jeu-
ne employée de
maison. Bonnes ré-
férences ' exigées.
Ecrire sous chiffre
P. 11608 N., à Pu-
blicita s, La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche pour mon salon à Vallorbe

Ire coiffeuse ou
coiffeur pour dames

capable de travailler seule (seul). Entrée
22 octobre. Logée (logé). Bon salaire,
pourcentage.
Ecrire sous chiffre PQ 43 177 L, à Publi-
eras, Lausanne, ou tél. (025) 3 23 44.

Nous cherchons quelques habiles

horlogers
(emboîtages et mise en marche) .

H. Dettwiler + Cie, Parkweg 35, Bascl.
Tél. (061) 34 45 65.

Bois de feu
A vendre 10 stères de bois sec, à port de
camion.
S'adresser à M. Daniel Benoit, Petit-
Martel 29, tél. (039) 6 72 83.

Porteur de journaux
Je cherche pour tout de suite jeune gar-
çon ou Jeune fille pour le portage d'un
hebdomadaire illustré. Quartier centre-
est.

I Téléphoner au (039) 2 33 80.

I 

Manœuvres
robustes, sobres et honnêtes, sont
demandés par commerce de com-
bustible. Places stables. S'adres-
ser à Henri Ullmo, Collège 18,
tél. (039) 212 82.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

POLISSEUSES
de VERRES DE MONTRES

On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151,

CHEMISES
Pour toutes les ré-
parations, col Fr.
3.50, chemise sur
mesure Pr. 12.50,
adressez-vous à
Mme Juillet , Tem-
ple-Allemand 75,

I Tél. (039) 2 84 57.

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

A vendre

Cuisinière
électrique

3 plaques et four ,
en parfait état.

Prix Fr. 350.—.
Tél. (039) 517 84.

A vendre

vélo-
moteur
Superbe occasion.
Roulé 9000 km.
Plaque jaune , au
prix de 400 francs.
Ecrire sous chiffre
M. A. 10322, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

LITERIE
DUVET

120 x 160 cm.
rempli mi-duvet

Fr. 30.—
DUVET PIQUE
rempli % duvet
120 x 160 cm.,

Fr. 45.—.
Même qualité

135 x 170 cm.
Fr. 55.—

COUVERTURE
DE LAINE

150 x 210 cm.
Fr. 20.—

TRAVERSINS
60 x 90 cm.

Fr. 12.—
OREILLER

60 x 60 cm.
Fr. 8.—

MATELAS
A RESSORTS

(garantis 10 ans)
90 x 190 cm.

ou 95 x 190 cm.
Fr. 85.—
JETES

DE DIVANS
toutes teintes

Fr 20.—
KURTH
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES.
Tél. (021 ) 71 39 49.

>̂̂ _ft

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLE S

Serre 59
et Chs-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palees
Filets de perches
Filets rie soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Civet et gigot
de chevreuil
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champi'nons
de Paris trais

Se recommande :
I' MOSKK
Tel 2 24 54

On D<>rtp a dnmlcllf



Café -Restaurant du Raymond
Grandes Crosettes 37

Samedi 28 septembre

Souper chevreuil
Prière de s'inscrire d'avance,

place limitée

Se recommande : R. Vetterll
Téléphone (039) 2 59 93

BUON GIORNO ITALIA !
Dans toutes nos succursales, ambiance joyeuse et colorée vous rappelant les vacances !

Pour les nombreux plaisirs d'une bonne tabie à i 'itaiienne :

PANCETTA », -.90 XTJV*9 NWj^h «-*«W Q 1.-
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Sécurité spatiale... la construction des fusées: maté- strict minimum l'instanttoujours et lui donne , par une main
Sécurité terrestre! riaux entièrement nouveaux, délicat du dépassement, ces d'oeuvre qualifiée et un souci . .
Labasedelaréputation Chrysler: normes de précision élevées. deux voitures sont dotées de constant de la perfection du
la sécurité ! Voilà qui explique Ils construisent des modèles moteurs n erveux , dont la fougue détail , le sceau d' un fini
peut-être la réussite totale de tous fonctionnels et pratiquement se manifeste surtout dans la minuti eux et l'indice d'une per-
les lancements de fusées inusables. Ils créent des puissance d'accélération et non sonnalité.
américainee èla péalisation-d.es- voitures sûres.-. Ro.i|i: garantir la seulf^ent^laps; les^itesses^ ^ ĵur tgu^e^

cef raj^ms, Jes ^ g g gquelles le team Chrysler a, v ; ,  sécurité dans les virages, de pbinté/Voilà pourquoi l'on C.hryslërrCbmp'aotS' ~- '
collaboré depuis 5 années. DODGE DART et " '• " ' qualifie la DODGE DART DODGE DART et
Mais revenons sur terre... et CHRYSLER VALIANT sbht et la CHRYSLER VALIANT dé CHRYSLER VALIANT - se
à l'automobile ! Ici , les réali- équipées de suspensions à «voitures familiales au tempe- sont placées en tête des
sateurs de la DODGE DART et barres de torsion , système que rament sportif»! «petites américaines»... et tel
de la CHRYSLER VALIANT l'on ne trouve même pas sur Le montage suisse, enfin , valo- sera aussi votre avis lorsque
mettent en pratique et à profit toutes les voitures de sport rise encore une construction vous aurez pris le volant pour
les expériences vécues dans américaines! Afin de réduire au déjà supérieure en elle-même un essai!

Le montage suisse - une plus-value! I_JP*?_# Schinznach -Bad

A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté

¦B dans l'édition de ce jour.
f î ! Au moyen de cet Imprimé, les
teij intéressés pourront régler leur
> i souscription sans frais d'ici au
¦ 10 octobre prochain.

|*d L'IMPARTIAL

- . » 1 mois Fr. 3.70 6 mois Fr. 20.25r " 3 mois Fr. 10.25 12 mois Fr. 40 —
i 1 Chèques postaux IVb 325, ou à
i*- "j nos caisses. ._ , ^Sa "  ̂̂ 'lii' .-¦-!- '.'». *»*i:' f ".x r '~ ' ¦¦ ¦*'
T  ̂ " (3 'i I i r 11 F

Nous cherchons pour Nouvel-An ou"
éventuellement , pour le printemps 1964
gentille

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour la cuisine et
le ménage. Possibilité d'apprendre à
cuire. Bonne nourriture et belle cham-
bre à. disposition. Blanchissage du
linge. Congés réguliers. Salaire men-
suel Fr. 200.-. Possibilité de suivre
des cours d'allemand. - Faire offres à
Famille Luginbuhl , boucherie, Huttwil,
(canton de Berne). Tél. (063) 411 83.

_—___
___

—¦¦—___
__

_
__

____ ^̂

Dim. 29 sept . Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Sam. 2 nov. Matinée Dép. 12 h. 15
Dim. 3 nov. Matinée Dép. 12 h. 15

Prix de la course et spectacle
Fr. 22.—

GARAGE GLOHR Téléph one 2 54 01

1 »



Résultat satisfaisant de l'expérience des juniors du H.-C. La Chaux-de-Fonds

Deux scènes de l' entraînement. A gauche , culture physique d' ensemble et à droite , trois juniors sur le
parcours d' obstacles. (Photos Impartial.)

On se souvient de l'expérience ten-
tée par les diri geants des juniors du
H.-C. La Chaux-de-Fonds : aucune ab-

Un des responsables de l'entraîne-
ment, M.  Andrié , surveille un de

«ses» juniors

sence n 'était tolérée aux entraînements
(maladie exceptée) et par ailleurs, trois
séances par semaine étaient imposées
A la veille de la reprise de l' entraî-
nement sur glace , nous sommes allés
surprendre ces jeunes sportifs et leurs
responsables , MM. Andrié et Kyburz
à la Halle du Gymnase. Nous avons
pris plaisir à suivre les exercices de
ces juniors dont le moral est excel-
lent ainsi d' ailleurs que la forme phy-
sique.

Certes , la discip line a été un peu
relâchée — il était prévu au début
des sorties d' ensemble le dimanche -
mais néanmoins une vingtaine de ju-
niors ont accepté les sacrifices de-
mandés par les dirigeants. Les séan-
CE;S sont toujours suivies par l' ensem-
ble du contingent dans l'ordre sui-
vant : le lundi à la patinoire (cross
et technique) et le mercredi et le ven-
dredi en salle. Souhaitons aux diri-
geants de cette p léiade de jeunes au-
tan t  de succès sur la glace. Leurs élè-
ves auraient ainsi un moyen tout  trou-
vé de récompenser le dévouement bé-
névole de leurs entraîneurs.

PIC.

Un seul groupe (II) connaît un leader unique, Buttes 1a, en 4e ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est le fa i t  marquant de ce di-
manche.

Groupe I
Boudry II  et Le Landeron ont

triomphé de Serrières Ha et Cres-
sier gardant ainsi la tête. Derrière
ces deux équipes on trouve La Béro-
che dont la victoire f leuve (10-0) sur
Gorgier démontre bien ses intentions
de jouer un rôle en vue cette saison.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boudry II 3 3 0 0 6
2. Le Landeron 3 3 0 0 6
3. Béroche 3 2 1 0 5
4. Serrières Ha 3 1 1 1 3
5. Saint-Biaise II 2 1 0  1 2
6. Gorgier 3 1 0  2 2
7. Espagnol 3 1 0  2 2
8. Cortaillod II 3 0 1 2  1
9. Châtelard 3 0 1 2  1

10. Cressier 2 0 0 2 0

Groupe II
Si un regroupement s'est e f f e c t u é

derrière le leader , ce dernier Buttes
la, malgré le déplacement , a jus t i f ié
ses prétentions en battant Serrières
I lb , nettement. A la suite de cette
défai te  Serrières est rejoint par Noi-
raigue, Auvernier II et L 'Areuse à la
deuxième place du classement avec
deux points de retard. Ajoutons que
Noiraigue s'est aussi imposé par un
score très lourd devant Couvet II
(7-1).

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buttes la 3 3 0 0 6
2. Serrières Ilb 3 2 0 1 4
3 Noiraigue 3 1 2  0 4
4. Auvernier II 3 1 2  0 4
5. L'Areuse 3 2 0 1 4
6. Audax Ilb 3 1 1 1 3
7. Colombier II 3 1 0  2 2
8. Saint-Sulpice 3 0 1 2  1
9. Couvet II 3 0 1 2  1

10. Buttes Ib 3 0 1 2  1

Group e III
J

C'est dans ce groupe que la si-
tuation est la plus serrée. On note
en e f f e t , après trois journées de
championnat , trois équipes invain-
cues: Les Geneveys-sur-Coffrane la ,
Hauterive II  et Etoile Ilb. La lutte
entre ces équipes va rebondir au
cours des prochaines rencontres.
Bien entendu, Dombresson I et Au-
dax Ha auront aussi leur mot à
dire , les autres équipes (cinq à 0
poin t)  paraissant moins bien ar-
mées.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Etoile Hh 3 3 0 0 6
2. Gen.-s.-Coftr. 3 3 0 0 6
3. Hauterive II 3 3 0 0 6
4. Dombresson 3 2 0 1 4
5. Audax Ha 3 2 0 1 4
6. Le Locle Illb 3 1 0  2 2
7. Cnx-de-Fds in 1 0  0 1 0
8. Fontainemelon III 2 0 0 2 0
9. Corcelles II 2 0 0 2 0

10. Le Parc Hb 2 0 0 2 0
11. Comète II 3 0 0 3 0

Groupe IV
Une nouvelle fois les équipes des

Montagnes neuchâteloises (Etoile lia
et Le Locle I l la)  se sont signalées à
l'attention en triomphant de leur
adversaire respectif Floria II et Ti-
cino I I .  A la suite de cette p er for-
mance la situation ne change pas en
tête du classement. Le Parc Ha ,
avec un match en moins, vainqueur
de La Sagne II par 9 à 1, se révèle
un dangereux outsider. Dans le bas
du tableau on trouve quatre clubs
toujours à la recherche de leur pre-
mier point.

CLASSEMENT
J G N F Pts

1. Etoile Ha 3 3 0 0 6
2. Le Locle Ha 3 3 0 0 6
3. Le Parc Ha 2 2 0 0 4
4. St-Imier III 2 1 1 0  3
5. Floria II 3 1 1 1 3
6. Gen.-s.-Coffr Ib 1 1 0  0 2
7. Superga H 1 0  0 1 0
8. Ticino II 3 0 0 3 0
9. Sonvilier II 3 0 0 3 0

10. La Sagne II 3 0 0 3 0

André WILLENER.

PREMIERS CLASSEMENTS EN 4e LIGUE
Football dans le Jura

GROUPE 13
La Rondinella-Orvin 8-3 ; USBB -

La Neuveville 3-1 ; Ceneri - Longeau
1-2 ; Evilard-Macolin - Lamboing 0-2.

Comme l'année dernière, La Rondi-
nella , Reuchenette et Lamboing, feront
loi dans ce groupe, et c'est certainement
dans ce trio qu 'il faut chercher le fu-
tur champion .

J G N P Pts
1. La Rc-ndinella 3 2 1 0  5
2. Reuchenette 2 2 0 0 4
3. USBB 3 2 0 1 4
4 Lamboing 2 1 1 0  3
5. Evilard 2 1 0  1 2
6. Longeau 3 1 0  2 2
7 La Neuveville 3 1 0  2 2
8. Ceneri 1 0  0 1 0
9. Orvin 3 0 0 3 0

GROUPE 14
Sonceboz-Perles 7-3 ; USBB b - Ni-

dau 4-3 ; Aurore-Longeau 5-0 ; Bienne-
Grunstern 2-6.

Fracassants débuts de Sonceboz et
Grunstern qui ont nettement remporté
leurs premières rencontres.
1. Sonceboz 3 3 0 0 6
2. Grunstern 3 3 0 0 6
3. Aurore 3 2 0 1 4
4. USBB b 3 2 0 1 4
5. Reuchenette b 2 1 1 0  3
6. Nidau 3 0 1 2  1
7. Perles 2 0 0 2 0
8. Bienne 2 0 0 2 0
9. Longeau b 3 0 0 3 0

GROUPE 15
Bévilard-Moutier 0-7 ; Court-Perre-

fitte 4-4 ; Delémont-Rebeuvelier 2-3.
Alors que le champion de l'an der-

nier , Delémont, prend un mauvais dé-
part , ce sont les clubs de la vallée de
Tavannes, Court, et Reconviller , qui
mènent la danse.
1. Court 3 2 1 0  5
2. Reconvllier 2 2 0 0 4
3. Rebeuvelier 3 1 1 1 3
4. Moutier 2 1 0  1 2
5. Delémont 3 1 0  2 2
6. Perrefitte 1 0  1 0  1
7. Bévilard 3 0 1 2  1
8. Courrendlin 1 0  0 1 0

GROUPE 16
Corban-Courtételle 8-0 ; Courroux -

Vicques 6-1 ; Glovelier-Delémont 1-1 ;
USI Moutier-Merwelier 2-6.

Mervelier et Corban ont les dents
longues et ne cachent pas leur ambi-
tion.

J G N P Pts
1. Mervelier 2 2 0 0 4
2 Corban 1 1 0  0 2
3. Courtébeille 2 1 0  1 2
4. Courroux 2 1 0  1 2
5. Vicques 2 1 0  1 2
6. Delémont 1 0  1 0  1
7. Glovelier 2 0 1 1 1
8. USI Moutier 1 0  0 1 0
9. Movelier 1 0  0 1 0

GROUPE 17
Les Bois b - Tramean 3-0 forf. ; Cor-

gémont - Lajoux 1-1 ; Les Genevez -
Les Bois 2-1 ; Le Noirmont - Les Ge-
nevez b 6-0. Aux Genevez, à l'issue
d'une rencontre passionnante, les lo-
caux sont finalement venus à bout des
Bois. Notons également les réjouissants
débute du Noirmont et de Saignelé-
gier b.
1. Saignelégier b 2 2 0 0 4
2 Le Noirmon t 2 2 0 0 4
3. Les Genevez 2 2 0 0 4
4. Corgémont 3 1 1 1 3
5. Les Bois 2 1 0  1 2
6. Les Bois b 3 1 0  2 2
7. Les Genevez b 3 1 0  2 2
8. Lajoux 3 0 1 2  1
9. Tramelan 2 0 0 2 0

GROUPE 18
Chevenez - Cornol 6-3 ; Grandfontai-

ne-Fahy 5-2 ; Lugnez-Damvant 11-0.
Chevenez qui a raté l'ascension de peu,
entend bien y parvenir cette année.
Lugnez, Fontenais et Cornol seront ses
plus dangereux adversaires.
1. Chevenez 3 3 0 0 6
2. Lugnez 3 2 1 0  5
3. Cornol 3 2 0 1 4
4. Fontenais 2 1 1 0  3
5. Bure 1 1 0  0 2
6. Grandfontaine 2 1 0  1 2
7. Fahy 3 1 0  2 2
8. Bure b 2 0 0 2 0
9. Chevenez b 2 0 0 2 0

10. Damvant 3 0 0 3 0

Les Sept jours du football suisse
Seul le F.C. Bâle affirme régularité et dynamisme. - A quoi peuvent rêver les «Saute-
relles» ? - Une fois de plus le Lausanne-Sports déçoit. - Lugano et Young-Fellows sont

décidés à remonter en LNA. - Chaux-de-Fonds reçoit Schaffhouse. - Un inattendu
derby Iémanique. - Matches délicats pour les clubs jurassiens de LNB.

Décidément le présent championnat
de football nous vaut , dimanche après
dimanche, des surprises étonnantes et
superficiellement inexplicables. Com-
ment les Grasshoppers, prestigieux
huit jours plus tôt, ont-ils pu se faire
« corriger » sur leur terrain, d'aussi
humiliante manière par un Lucerne,
si faible chez lui ? Comment un Schaf-
fhouse qui avait tenu tête au leader
bàlois dans son propre fief , rentré à
domicile, a-t-il pu succomber aussi
nettement devant un Servette encore
convalescent ? Que dire de Cantonal
qui , « at home » subit la loi des très
irréguliers Young-Boys ? Que penser
d'un Berne qui, au Neufeld, assiste
impuissant à la fête de tir des Young-
Fellows ? Que vaut nettement l'ancien
leader Briihl qui s'incline nettement
devant Lugano ? Quant à UGS conti-
nuera-t-il à reculer indéfiniment au
classement, alors que son armature pa-
raissait plus forte que la saison pré-
cédente ?

Tous les résultats enregistrés le 22
septembre permettent de dire :

© Nos équipes de Ligue Nationale
sont loin d'être au point , dans la plei-
ne cohésion de leurs moyens. Comme
nous en énoncions la crainte avant
l'ouverture de la saison ; il faudra
plusieurs semaines si ce n'est mois,
avant que la plupart d'entre elles par-
viennent à la régularité et au rende-
ment optimum. Trop d'entre elles ont
changé d'entraineur et l'accord parfait
n'est pas acquis entre le nouveau ve-
nu et ses poulains. Une période d'a-
daptation mutuelle est nécessaire ; on
espère qu 'elle ne durera pas une sai-
son.
@ SI le jeu dur a été un peu moins
fréquent et si expulsions et avertisse-
ments ont été moins nombreux , on a
retrouvé sur trop de terrains une obs-
truction systématique et même une dé-
fense à outrance dès qu 'un certain
score était acquis. Ce super-béton est
toujours détestable parce qu 'il tue le
bea u football. «L'OFFENSIVE PAYE!»
me disait en souriant Sobotka en quit-
tant la Pontaise. C'est une notion que
l'on voudrait généraliser '.

© Les jeunes y croient. C'est un élé-
ment réconfortant. Ainsi à Lausanne,
pendant plus de 60 minutes une ligne
d'attaque soutenue par deux demis,
dont l'âge moyen est inférieur à 22
ans, n 'a cessé, à toute allure et en
toute occasion de déferler vers les buts
adverses. Sept jeunes gaillards fou-
gueux par leur perçant se sont joué
des plus grandes vedettes suisses. Quel
enseignement ! D'ailleurs Sobotka est
coutumier du fait. Partout où il a
passé, il a « sorti » des espoirs et en
a fait des vedettes. Pourquoi ses col-
lègues n'auraient-ils pas la même pers-
picacité et la même audace ?

© Dans trop d'équipes, il suffit que
manque ou le pilier d'attaque ou le
pilier de défense pour que le compar-
timent ne rende plus. Les teams ne
devraient pas être à la merci d'un
seul joueur et la tactique ne devrait
pas perdre sa signification à cause

f  N

Les commentaires et pronostics
de SQUIBBS

V. J

d'un homme. Sobotka a démontré le
contraire. U lui manquait trois titu-
laires à la Pontaise. Ni le jeu ni la
victoire ne s'en sont ressenti ! L'ave-
nir est à cette génération montante
quelles que soient les maladresses
qu 'elle peut commettre et qui , avec la
routine iront en s'effaçant !
© Les deux classements de L. N.
subissent de profonds changements.
Sion et Bienne, tout comme Cantonal
et Schaffhouse, ont déjà des soucis
majeurs. On est un peu interloqué de
trouver le F.-C. Chaux-de-Fonds, —
si bien placé, la saison dernière, —
dans ce groupe ! Dans celui de tête,
c'est un chassé-croisé entre sept clubs,
Bâle seul étant encore invaincu.
Young-Boys et Chiasso assure la char-
nière entre les deux pelotons.

En LNB, changement de leader !
Mais les Jeunes Compagnons, Soleure,
Briihl, Thoune et Bellinzone sont sur
les talons des Luganais. La compéti-
tion ne fait que commencer ! Dans le
groupe de queue on est navré de trou-
ver tous les clubs romands et juras-
siens, seul Porrentruy assurant la
« charnière » entre le haut et le bas.
Plus encore que dans l'autre ligue les
rivaux se tiennent de près, puisqu 'il
n'y a que 5 points d'écart entre le
premier et le dernier , alors qu 'il y en
a 7, en LNA !

TRAVAUX DE «LEADERS»
Dimanche, Bâle reçoit Chiasso. Les

Tessinois sont beaucoup plus forts et
plus résolus que la saison dernière.
Sobotka n'a pas oublié Schaffhouse et
veille au grain. Si ses poulains opè-
rent avec le même cran qu 'à la Pon-
taise, ils conserveront l'enjeu complet !
Zurich attend Granges. Certes les So-
leurois remontent au classement ; né-
anmoins on ne pense pas qu 'ils puis-
sent battre les champions suisses.
Grasshoppers se déplace au Wankdorf.
Même si les Young-Boys sont piètre-
ment classés, c'est un choc classique
qui attirera la foule. Après leur dé-
faite de dimanche, la cote ne sera pas
en faveur des Zurichois. Une victoire
bernoise ferait l'affaire de Sing en
rendant confiance à ses hommes et
enlèverait Grasshoppers du peloton de
tête.

Le «GOAL-AVERAGE»
Qui aurait pensé que Servette et

Lausanne se retrouveraient à égalité
de points pour leur rituel derby ? Cet-
te constatation en réhausse l'intérêt.
On remarquera que l'attaque vaudoise
a déjà marqué 17 buts alors que les
Genevois n 'en totalisent que 9. En re-
vanche la défense de Luciano a pris
10 goals alors que celle de Leduc n 'en
a encaissé que 6. De quel côté va pen-
cher la balance ? Le Niçois doit re-
voir tout son compartiment défensif
qui s'est « marché sur les pieds », di-
manche dernier. Un succès des locaux
peut en dépendre !

A LA CHARRIÈRE
Chaux-de-Fonds accueille Schaffhou-

se à la Charrière. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître les deux clubs
sont à égalité de points ; mais le
« goal-average » est bien différent. Né-
gatif dans les deux cas, les hommes
de Skiba ont marqué 8 buts, alors
que les Rhénans n 'en ont réussi que
6. Les Meuqueux en ont encaissé 9 et
leurs adversaires 13 ! Tout cela plaide
en faveur des locaux qui ne sauraient
perdre cette partie.

PARLIER !
Cantonal se rend à Bienne. Ce derby

régional sera acharné, car avec des
moyens et un système très différents,
les équipes se valent. Toutes les deux
ont un besoin urgent de points ! Le
terrain sera-t-il déterminant ? Les
Neuchàtelois^ pratiquent un plus beau
jeu que les Bernois, mais Parlier est
en grande forme.-

Enfin Lucerne, qui a le vent en pou-
pe, compte laisser rentrer Sion les
mains vides.

ILS SE TIENNENT DE PRÈS
Dans l'autre catégorie les leaders

sont un petit peu mieux servis. Le
premier et le dernier du classement
seront aux prises ; c'est dire que Lu-
gano battra Berne. Young-Fellows,
chez lui , aura déjà plus de peine à
vaincre Thoune. Soleure aura en Bel-
linzone un adversaire coriace qui pour-
rait bien lui jouer un tour ! U n'y a
qu 'un point de différence entre les
deux clubs ! Enfin Briihl s'alignera à
Moutier et entend ramener l'enjeu. On
attend des Prévôtois un vigoureux re-
dressement.

Pourquoi Vevey, surtout chez lui , ne
battrait-il pas UGS , comme il vient
de vaincre l'autre club genevois ? Etoi-
le Carouge s'aligne à Porrentruy, où
les locaux paraissent capables de con-
server l'avantage. Enfin Winterthour et
Aarau en découdront difficilement. Les
poulains de Ballaman auront l'avanta-
ge du terrain

SQUIBBS.

Coupe des champions
Zurich battu mais qualif i é !
Au stade du Letzigrund , sous une

pluie battante, en présence de 14.000
spectateurs, Dundalk , champion de
I'Eire, a battu le F.-C. Zurich par 2-1
(mi-temps 1-0) en match retour du
premier tour de la Coupe d'Europe
des clubs champions. Mais comme
les Zurichois avaient remporté le
match aller, à Dublin , par 3-0, ils se
trouvent néanmoins qualifiés pour le
second tour. A noter que les Suisses
étaient menés par 2-0 à la 58e min. !

Autres résultats
Dynamo Bucarest (Roumanie) bat

Motor Jena (Allemagne orientale) 1-0
(les Roumains, qui avaien t remporté
le match aller , se qualifient pour le
tour suivant) . — Eindhoven (Pays-Bas)
bat Esbjerg (Danemark) 4-3 (match re-
tour le 9 octobre à Eindhoven) . — Val-
keakoski Haka (Finlande) bat Jeunesse
Esch (Luxembourg ) 4-1 (match retour
le 9 octobre à Luxembourg). — Real

Madrid (Espagne) bat Glasgow Ran-
gers (Ecosse) 1-0 (match retour le 9
octobre à Madrid) . — Standard de Liè-
ge (Belgique) bat Norkoeping (Suède)
1-0 (match retour le 3 octobre à Nor-
koeping) . — Distillery (Irlande) et Ben-
fica (Portugal) font match nul 3-3
(match retour le 2 octobre à Lisbonne).
— Internazionale (Italie) bat Everton
(An gleterre) 1-0 (le match aller avait
donné un score nul , 0-0. Les Italiens se
qualifient pour le tour suivant.) — Le
match retour Ferencvaros (Hongrie) -
Galatasaray (Turquie) est reporté au
12 octobre à la demande des Turcs, qui
avaient remporté le match aller par
4-0.

COUPE DES VILLES DE FOIRE
Au stade de la Pontaise, Lausanne a

fait match nul avec l'équipe écossaises
Heart of Midlothian, 2-2 (mi-temps
0-1) , en match aller du premier tour

MATCHES D'ENTRAINEMEINT
A BERNE

Juniors suisses (sélection de plus de
18 ans) - FC Koeniz (2e ligue) 7-6
(4-0) . — Equipe suisse juniors pour le
tournoi de l'UEFA-Zaehringia (2e li-
gue) 3-0 (1-0).



Nous cherchons
pour notre service
des réserves

magasinier-
I chauffeur

Place stable
bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Se présenter
au 5e étage

r ^

cherche

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

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

Y

Situation
est offerte à ouvrier, 25 à 40 ans, décidé à apprendre
la galvanoplastie soignée (nlckelage, dorage) pour
occuper un poste de confiance, stable et intéressant.
Nous demandons un travailleur sérieux, ayant bonne
vue et de bonnes références.

Nous engageons pour date à convenir

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre HN 19 380, au bureau de
L'Impartial.

I

Nous cherchons

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour le montage, câblage et réglage d'appareils

électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à:

FAVAS
SA

NEUCHATEL

f \

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

Gare, Neuchâtel, engagerait

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

Faire offres ou se présenter.

< J
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

cherche pour entrée immédiate 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

Pour notre nouveau f È Ê È S /L  .̂W ^v

Marché WIÈfc.
MICROS |j§l
La Chaux-de-Fonds x./™'—i ¥ "ti^nr **",̂ !.«««""
nous cherchons *; ==fcaakS:a-L*«**e*̂

, EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
expérimenté (e) , pour entrée au plus tôt.
Nous demandons :
— formation commerciale ou plusieurs années de

pratique
— intérêt pour la vente
— connaissances de l'allemand, du français et de

l'italien.
Nous offrons un travail varié, la semaine de cinq
jours, salaire et prestations sociales intéressantes.
Faire offres écrites à la Société coopérative MIGEOS
NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél.
(038) 7 4141.

Cadrans LE TERTRE
Tourelles 13, tél. (039) 2 2129
engage une

ouvrière consciencieuse
qui serait éventuellement mise au courant d'un travail
propre et agréable.

:
, . J>, ; - H eiK • - ¦
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L'ENTREPRISE DES PTT cherche du

PERSONNEL
FÉMININ

pour l'office des chèques postaux de La Chaux-de-
Fonds (service de comptabilité).

Les candidates, de nationalité suisse, capables et en
bonne santé, âgées de 17 ans au moins et 25 ans au
plus, peuvent s'annoncer jusqu'au 12 octobre 1963 à la
Direction d'arrondissement postal de Neuchâtel où
les conditions d'engagement et autres renseignements
peuvent être obtenus. .„ . ... ,, .;. . ; ;,..:,. ,\

Les postulations seront accompagnées d'une acte de
naissance ou d'origine, de tous les certificats scolaires,
des éventuels certificats de travail.

BANQUE
de la place cherche pour son ser-
vice de la comptabilité un(e)

employée
ayant si possible des connaissances
dans ce domaine. Place stable et
bien rétribuée. Caisse de pension.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre TD 19321,
au bureau de L'Impartial.

i

1

Fabrique de boites engagerait

mécanicien
chef-tourneur

Places intéressantes.
Faire offres sous chiffre P 5142 N,

à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

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. .Tuiller.it
& Co, 19, chemin de Jolimont.

Restaurant au centre de Neuchâtel
cherche

un
cuisinier

capable de travailler seul

Offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre P 5152 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Horlogers I
complets 1
emboîteur I

seraient engagés par Corona
S.A., Tramelan, téL (032) 97 4150

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 CHATJX-DE-FONDS

f ^
Ouvrières

habiles et consciencieuses seraient

engagées tout de suite ou à conve-
nir pour différents travaux d'ate-
lier.

Se présenter à LAMEX S.A., Alexis-
Marie-Plaget 26, La Chaux-de-
Fonds.

V )

Fabrique d'horlogerie, montres an-
cre à goupilles et Roskopf , cherche

décotteurs
ayant de la pratique et de réelles
connaissances dans ce genre de
montres ; aptes à seconder le chef
de fabrication.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 11615 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Maison suisse offre à

représentant(e)
disposant d'une voiture, un gain i

i mensuel . bien i au-dessus' de la
;* m̂oy«mei.-Vtsite-<lè'la -'o4iéntèle par-

ticulière, uniquement sur demande.
Débutant(e) serait mis(e) au cou-
rant. Pas en-dessous de 30 ans.
Faire offres avec photo sous chiffre
P 11618 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Atelier d'horlogerie cherche

remonteur
de rouages

pour pièces soignées.

S'adresser à Horlogerie Marc Per-
ret, ViUeret, tél. (039) 414 47.

On cherche pour entrée immédiate
dans ménage de 2 adultes

jeune fille
de confiance, ayant de la bonne
volonté au travail et de caractère
agréable, pour aider à la cuisine et
au ménage.
Bon salaire, congés réguliers, vie
de famille. Femme de ménage et de
lessive à disposition.
Offres à Mme E. Cosandler, Biel-
strasse 122, Solothurn.

¦

Entreprise de moyenne importante dans
la région du Léman cherche :

ouvriers appareilleurs^ouvriers ferblantiers %
ouvriers couvreurs &
Bons salaires, chambres à disposition.
S'adresser à André Baudet, Installateur,
3, Place de la Gare, Nyon, tél. (022) 9 5314.
(Si pas qualifiés s'abstenir).
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L'un des plus extraordinaires films Samedi et dimanche à 17 h. 30 Un film de Bernard Borderie avec
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JEUDI 26 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif . 12.30 C'est ma tournée 1 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Le
feuilleton : Encore vous. Imogène (19).
13.05 Le Grand Prix. 13.35 Composi-
teurs suisses. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Solistes. 16.40 Cinq Lieder.
17.00 La semaine littéraire. 17.30 La
discothèque du curieux. 17.45 La joie
de chanter. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
1955 Le Miroir du monde. 19.45 La bon-
ne tranche. 20.20 Vingt ans de music-
hall. 21.15 Par les Bois, fantaisie rimée.
22.05 Fragments de La Fête de la Jeu-
nesse et de la Joie. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Encore vous, Imogène (19).
2055 Le Grand Prix. 20.45 La joie de
chanter. 21.00 Entre nous. 21.50 Ciné-
magazine. 22.15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.00 Chronique de la Suisse orien-
tale. 13.15 Ensemble champêtre. 13.30
Valses viennoises. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Disques. 15.20 Le disque his-
torique. 16.00 Visite à des stagiaires.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Apéro au Grammo-Bar.
18.45 Championnats du monde du pen-
tathlon moderne. 19.00 Actualités. Les
Chambres fédérales au travail. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Œuvres de R. Vaughan
Williams. 20.20 Un Mari idéal, pièce d'O.
Wilde. 21.45 Disques. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal . 13.10
Mélodies de Cologne. 13.45 Orgue. 16.00
Journal. 16.10 Orchestre. 16.25 Disques.
17.00 Le carrousel des muses. 17.30 Œu-
vres d'A. Zanella. 18.00 Disques. 18.30
Chansons. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Trombone. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chan-
sons. 20.00 Douze hommes sont venus
sur ia terre et ont fait le monde. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.05 Mélodies ec
rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjour.ial.

20.15 Le Révolté, film de Léon Mathot
22.00 Macolin : Championnats du mon-
de de pentathlon moderne. 22.10 Chro-
nique des Chambres fédérales. 22.15
Dernières informations.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

19.40 English by Télévision. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Chronique des Chambres
fédérales. 20.20 Mon Cœur est inacces-
sible. 21.20 Poste de nuit. 21.45 Politi-
que mondiale. 21.55 Informations. 22.00
Macolin : Championnats du monde de
pentathlon moderne. 22.10 Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu-
nes. 17.15 Oh hisse et haut ! 17.35 Ma-
gazine international des jeunes. 18.05
Les peintres. 18.30 Informations. 18.45
Salut à l'aventure. 19.15 Livre mon ami.
19.40 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30
Visa pour l'avenir. 21.15 A vous de ju-
ger. 21.55 Dossier européen. 22.40 Jour-
nal.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.30
Le monde chez vous. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Violon et clavecin. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Une symphonie de jeunesse de Mozart.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. Mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 650
Propos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils et communiqués.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Fête des vendanges 1963 à La Neuve-
ville.
Au siècle passé et au début du XXe

siècle, l'époque de la vendange était ,
dans maintes familles vigneronnes, celle
des invitations. Dès la levée des bans,
parents et amis étaient conviés à pren-
dre part à la cueillette. Invitation tou-
jours patiemment attendue et saluée
chaque fois par des cris de joie. Cette
année également l'on pourra admirer,
dans le cadre des fêtes des vendanges
1963 de La Neuveville qui se déroule-
ront, rappelons-le, les 27, 28 et 29 sep-
tembre, diverses productions menées
entre autres, par le groupe folklorique
alsacien , « Obermodern » , la chanson
neuchâteloise, les costumes neuvevillois
et de Douanne, le club des accordéo-
nistes de La Neuveville, Knaben-
Trommler- und Pfeiferkorps Aarberg,
Filarmonica «La Concordia», Bienne,
etc. Venez en foule participer à ces
sympathiques manifestations ; vous ne
le regretterez pas !
« Les Révoltés du Bounty » an cinéma

Corso.
C'est une nouvelle version particuliè-

rement spectaculaire des « Révoltés du
Bounty ». Parmi les épisodes sensation-
nels qui émaillent cette réalisation , fi-
gurent une violente tempête au Cap
Horn et le lancement du voilier, spé-
cialement construit pour les besoins du
film en Nouvelle-Ecosse et brûlé aux
dernières images du drame. Deux très
grands acteurs tiennent avec une intel-
ligence et une passion contenues les
rôles principaux : Trevor Howard, qui
reprend celui de Bligh, créé par Charles
Laughton, et Marlon Brando, celui de
Fletscher, interprété dans la précé-
dente version par Clark Gable.

« Les Révoltés du Bounty » est un
véritable événemen t cinématographique.
C'est le film le plus prodigieux jamais
réalisé. Attention : 3 h. 10 de spectacle,
donc les séances commencent à l'heure
précise directement par le film princi-
pal.
« Un Pyjama pour Deux » des ce soir

au cinéma Ritz (en couleurs).
Une délicieuse comédie de Delbert

Mann, avec Doris Day, Rock Hudson,
Tony Randall. Delbert Mann s'est atta-
ché à mettre en valeur le trio réelle-
ment exceptionnel chargé d'animer cette
satire joyeuse et débridée d'un aspect
bien précis de la vie américaine. Doris
Day, comédienne accomplie, mène le
jeu avec une verve comique absolument
irrésistible. Séances tous les soirs à

20 h. 30, matinées samedi et dimanche
à 15 heures.
Cinédoo présente au Ritz...

En grande première, samedi et di-
manche à 17 h. 30, «Vedettes à Quatre
Pattes ». Ce film révèle au spectateur
les milieux suisses de l'élevage et du
dressage du cheval, du «sang-froid» des
Franches-Montagnes au « demi-sang »
d"Einsiedeln ou d'Argovle, jusqu'aux
coursiers importés, puis acclimatés et
préparés par civils et militaires. Du
poulain vacillant encore sur ses frêles
jambes jusqu'au cheval dressé en haute
école, il retrace la vie de la plus belle
conquête de l'homme, en un style remar-
quable, souligné par un texte de très
haute valeur dû à la plume de M. JP.
Borel et une musique fort suggestive
et adroite écrite par M. Hans Haug. Ce
film, qu 'il faut voir et que l'on revoit
avec plaisir, toujours renouvelé, est une
production réalisée par MM. René Ju-
nod et Ferdinand Spichiger.
Au plus fort de l'action : un exploit

étonnant lors de la guerre dans le
Pacifique (cinémascope-couleurs) «Le
Rafiot héroïque » au cinéma Palace.
Jack Lemmon, Ricky Nelson ont pour

mission de conduire en Nouvelle-Guinée
un bateau presque hors d'usage. L'équi-
page lui-même n 'en connait pas très
bien la manœuvre. Par la suite ils se
verront confier une autre mission tou-
jours sur le même Invraisemblable ra-
fiot. Mais grâce à l'héroïsme du Lt. et
de son équipage, la flotte américaine
remporte une très grande victoire.

Soirées à 20 h. 30. Matinées : samedi,
dimanche, mercredi à 15 h. Une extra-
ordinaire leçon de courage et d'opti-
misme.
Cinéma Palace : « Le Bon Film », sa-

medi, dimanche, à 17 h. 30.
Le chef-d'œuvre comique de Peter

Ustinov, « Romanoff et Juliette ». En
couleurs, avec Sandra Dee, John Gavin,
Akim Tamiroff , etc. A voir absolument
(au Palace).
«Le Rat d'Amérique » en cinémascope

Eastmancolor, dès ce soir à 20 h. 30,
au cinéma Eden.
Charles Aznavour, Marie Laforêt,

Franco Fabrizzi, sont les interprètes
remarquaLles de ce film d'aventures
aux contrastes violents au cours du-
quel un homme et une femme s'affron-
tent dans la misère et dans l'amour.

Cette réalisation exceptionnelle de
Jean Gabriel Albicocco, sélection fran-
çaise au Festival de Cannes 63, a été
entièrement réalisée dans les paysages
sauvages et splendides de l'Amérique
centrale au prix de difficultés énormes.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30 ;
matinées à 15 h., samedi, dimanche,
mercredi.

Au Plaza : « L'Homme de Bornéo ».
Dès ce soir à 20 h. 30, samedi et

dimanche en matinée à 14 h. 30, vous
vivrez une angoissante aventure dans la
jungl e avec Rock Hudson et Burl Ives
dans «L'Homme de Bornéo», un magni-
fique film en couleurs, parlé français.

Vous suivrez les péripéties d'un Jeune
docteur qui a accepté d'exercer pendant
cinq ans aux Indes néerlandaises en
collaboration avec de hautes sommités
de la médecine. U devra lutter contre
le choléra, contre la peste, contre un
roué docteur sorcier et contre la jungle
et ses mystères pour accomplir sa tâche
et sauvegarder son amour.
Fernandel au Plaza.

Samedi et dimanche, en matinée a
17 h. 30, un film à voir et à revoir,
« La vache et le prisonnier », avec
l'inimitable Fernandel. Admission dès
16 ans.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Deantoni Fabienne, fille de Rolf , mé-
canicien sur autos, et de Pierrette-
Louise-Alexine née Noirjean, Bàloise. —
Vuilleumier Anne, fille de Gilbert-Eric,
mécanicien, et de Jacqueline-Berthe née
Jubin, Bernoise et Neuchâteloise. —
Rossel Thierry-Gérald, fils de Wilfred-
Samuel, mécanicien, et de Anna née
Van der Smissen, Bernois. — Guin-
chard Anne-Emmanuelle-Jeanne, fille
de Camille-Henri-Jean, instituteur, et
de Suzanne-Cécile née Maire, de natio-
nalité française. — Maire Fabienne-
Magali , fille de Charles-Albert, agri-
culteur, et de Gilberte-Thérèse née
Guillaume-Gentil, Neuchâteloise. —
Juillerat Pierre-Frédéric, fils de Michel-
Otto-Georges, représentant,, et de Li-
liane-Hélène-Mathilde née Vuille, Ber-
nois. — Sapin Eric-Michel, fils de
Jean-Marie-Albert , employé de fabri-
que, et de Rita-Sofia-Concetta née Cal-
rari, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Freiburghaus Jean-Pierre, mécani-

cien de précision, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Gaudard Marie-Lina, Frlbour-
geoise.

Décès
Incln. Montandon née Brochella, Eli-

sabeth-Marie, épouse de Georges-Al-
fred , née le 28 juin 1897, Neuchâteloise

JEUDI 26 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE : 20.15, Conférence

Comincioli en espagnol.
CINE CORSO : 20.30, Les réooltés du

Bounty.
CINE EDEN : 20.30, Le rat d'Amérique.
CINE PALACE : 20.30, Le rafiot héroïque.
CINE PLAZA : 20.30, L'homme de Bornéo.
CINE REX : 20.30, Enquête spéciale. - Le

Diable de Mexico.
CINE RITZ : 20.30, Un pyjama pour deux.
CINE SCALA : 20.30, Mot de passe :

courage.
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'û 22.00.

Bernard , Léopo/d-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Allô... Brigade

spéciale.
CINE LUX : 20.30, Le oice et la oertu.
PHARMACIE D'OFFICE: CoopératiDe (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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L'EXCEPTIONNELLE RÉALISATION DE JEAN-GABRIEL ALBICOCCO
SÉLECTION FRANÇAISE AU FESTIVAL DE CANNES 63

Charles AZNAVOUR
Marie LAFORET - Franco ALBRIZZI

&° o* DANS UN FILM D'AVENTURES

LE FILM DE TOUTES LES PASSIONS...
DE TOUTES LES SPLENDEURS... DE TOUTES LES ÉMOTIONS !

MATINÉES A 15 HEURES SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |

I 

Mercredi 2 octobre, à 20 h. 30 j |j
LE GRENIER DE MONTMARTRE 1

présente |N
LE GALA DU RIRE ET DE LA JOIE I

!i!
i avec les chansonniers de Paris i j i
» GEORGES BERNARDET ) |||

RAYMOND BAILLET - CHARLES BERNARD |||
L DADZU - CLAIRETTE MAY - MICHEL MERY J |

DANS LEURS OEUVRES j jjj
ET LA SATIRE DE L'ACTUALITE ||

t'as t'y ton idole I
notre DEVISE... du beau... du bon... du bon RIRE I i j

I 

Location au magasin de tabac du Théâtre dès le j j j j
VENDREDI 27 septembre pour les Amis du Théâtre B
et dès SAMEDI 28 pour le public, tél. (039) 2 88 44 I
Prix des places de Fr. 3- à Fr. 9.- taxe comprise ijj i

Vestiaire obligatoire en sus Im

3 Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement !

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

Neuchâtel meubles
Faubourg de l'Hôpital Ijffi ^̂ T^riPf̂ l
Tél. (038) 5 75 05 ^Wl̂ to te^

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

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

auJUNGFRAUJOCH
Fr. 51.- par personne i fp ' °*-15>

PI. de la Gare

Renseignements et inscriptions auprès de :
GOTH & Cie S.A., Serre 65, tél. (039) 3 22 77

I 
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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|/ A notre nouvelle adresse
I Grenier 27
IL Les dernières nouveautés

à 2 minutes de l'Unip



Hôtel de la Croix d'Or engagerait

fille ou garçon
d'office

et de

cuisine
Balance 15

Nous cherchons pour tout de suite

sommelisre
(ier)

qualifiée (é).
S'adresser au Café - Restaurant
ELITE, Serre 45, tél. (039) 312 64.

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

engagerait

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

'¦

S'arresser à S. A. Girard-Perregaux & Co., Ser-
vice du personnel, La Chaux-de-Fonds.
(Téléphone (039) 294 22.)

_ . J

Nous offrons à ouvrier conscien-
cieux une place stable de

compositeur-
typographe

pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Faire offres à la direction de I'
Imprimerie Courvoisier, Journal
« L'Impartial » S. A., rue Neuve 14

Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Tant mieux, je craignais que, pour éviter
le scandale d'un suicide, tu n'aies adopté cette
solution . Il n'empêche que je persiste à trou-
ver ridicule de se battre au risque d'attraper
un mauvais coup.

— Je t'en prie , Shane, plus un mot sur cette
question. J'ai décidé de me battre avec Aldinez
et je le ferai... N'insiste pas, tu me désobligerais.

— Soit ! dit Shane avec bonhomie. Que le
sort des armes te soit favorable. Car j'avoue
que c'est avec un certain plaisir que je verrais
cet abject individu mordre la poussière. Je
regrette d'ailleurs de ne point pouvoir te prêter
main-forte.

O'Donnell demeura un moment tranquille.
Après une légère hésitation, il s'approcha de
Christopher et posa amicalement la main sur
l'épaule de son ami :

— J'ai une nouvelle plus importante que tout
cela à t'annoncer. Je me trouvais hier soir
dans une maison de je u, non loin de Lincol's
Innfields... et soudain, une chance insensée,
mon vieux. Tout m'a réussi... le pharaon, les
dés, le piquet... que sais-je encore ? Je suis
sorti de là avec une petite fortune et quelques
verres d'alcool en trop...

Il sortit triomphalement de sa poche une
bourse bien garnie qui tinta agréablement sur
le chêne de la table :

— Voici sept cent vingt-trois livres qui ne
doivent rien à personne. Je les mets à ta dispo-
sition et j 'imagine que c'est la fin de tes ennuis.

Emu par ce geste, Huntley regarda son ami :
— Je n'en attendais pas moins de ton affec-

tion, Shane. Mais je ne suis pas dupe et je sais
bien qu'il t'a fallu aller au-delà de tes possibi-
lités pour réunir une telle somme. Je n'ignore
point qu'elle pourrait té manquer et elle serait,
hélas, insuffisante à me remettre à flot.

» Sois-en remercié, Shane, mais je ne puis
accepter. »

L'Irlandais parut déçu :
— Il n'empêche que cette somme t'enlèverait

une fameuse épine du pied I
— Hélas! dit Christopher, si ce n'était qu'une

épine, mais c'est dans un roncier que je me suis
fourré !

»Ne tardons pas trop, je ne voudrais point
faire attendre un gentilhomme de la qualité
de ce méprisable Aldinez. »

— Soit, partons ! dit philosophiquement
O'Donnell, et que le diable ait son âme I

Au nord de la ville existait un vaste terrain
aménagé en squares et jardins d'agrément,
très fréquentés, durant la belle saison, par la
Gentry de la capitale qui appréciait ses allées
ombragées et sa salle de jeu.

Pour la rencontre, les témoins avaient choisi
le jardi n central , car Moorfields en comportait
trois, mais la situation de ce dernier, surtout
à cette heure matinale, était une garantie de
discrétion.

Après avoir traversé la ville, Huntley et
O'Donnell retrouvèrent comme convenu le lieu-
tenant Edward de la Marne royale, qui assis-
tait également Christopher. Les trois cavaliers
s'engagèrent au petit trot dans les allées du
premier jardin. Aldinez et ses témoins se trou-
vaient déj à là, accompagnés d'un chirurgien.

Dès qu'Huntley eut croisé le fer avec Aldinez,
il se rendit compte qu'il avait affaire à un rude
adversaire. L'Espagnol, très souple, bien en
ligne, le regard froid, maniait l'épée avec une
extrême habileté.

Tout d'abord, l'étranger se tint sur la défen-
sive, pour tâter l'adversaire.

En observant les deux combattants, Shane
s'alarma, ne pouvant s'empêcher de comparer
Aldinez à un félin inquiétant, se jouant de
l'ennemi qu 'il savait à sa merci. L'Espagnol
portait un costume d'une élégance trop recher-

chée ; en toutes circonstances, il satisfaisait
son goût outré de l'apparat.

Huntley, lui, se battait avec rage, sa force
surpassant son habileté cependant fort grande.
Mais toutes ses attaques se heurtaient au fer
de l'adversaire ; implacable, Aldinez parait et,
au fur et à mesure que le combat avançait,
un sourire méprisant étirait ses lèvres.

Soudain, Huntley s'énerva ; il ne parvenait
pas à trouver l'ouverture. Cet Espagnol nerveux
déjouait toutes ses attaques. Christopher avait
fait appel à toute sa science des armes et devait
s'avouer qu'au contraire, Aldinez ne devait pas
avoir mis en jeu toutes ses ressources. Or, habi-
tué à vaincre vite, Christopher se lassait ; la
façon athlétique dont il maniait l'épée s'avérait
fatigante. Malgré la température un peu fraî-
che, il passait fréquemment sa main gauche
sur son front inondé de sueur et sentait sa
chemise humide coller à son dos.

Il fallait se risquer, sinon Aldinez l'aurait à
l'usure. Les mâchoires crispées, les muscles
douloureusement tendus, il feinta un coup de
pointe au menton, puis se fendit brutalement,
visant la poitrine de l'Espagnol. Il ne rencon-
tra que le vide et Shane vit la manche gauche
de Christopher se teinter de sang.

S'approchant des deux combattants, O'Don-
nell les sépara :

— Le capitaine Huntley est blessé, dit-il d'une
voix très altérée.

(A suivre)

i

typiquement
'r américain

L&M, l'américaine à succès
L&M,la cigarette filtre de Chesterfield
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

L 1

r >
Coiffeur
pour dames

cherche emploi pour entrée tout de
suite.

Téléphone (039) 2 45 65.

 ̂ J

Grande salle 6\e la Croix-Bleue
Samedi 28 septembre 1963

à 20 h. 15

Réunion
d'Alliance

Evangélique
présidée par

M. JEAN-PIERRE GÊDET
de Genève

assistant de paroisse
Invitation cordiale à tous

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
situé au centre de la ville.
Affaire très intéressante. Comptabilité à disposition.
Faire offres à l'Etude Jacques Cornu et Carlos Gros-
jean , avocats, avenue Léopold-Robert 42, tél. (039)
2 44 26.

Nous cherchons pour tout de suite un

démonstrateur (trice)
pour organiser des démonstrations dans
les salles. — Téléphone (051) 33 42 66.

m 

TERMINEUR
entreprendrait séries régulières
dans les calibres 5'" à 8 %'", qua-
lité soignée.

Faire offres sous chiffre LS 19 379,
au bureau de L'Impartial.

r i

NOS OCCASIONS
Meubles combinés, matelas à ressorts, chaises ,

tables à rallonges, tabourets, lits complets ,

entourages de divans, meubles divers, le tout

en bon état

GEMINIANI f MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

\
L A

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
DÈS SAMEDI, DÉBUT DE LA SAISON

des tripes et du gibier
REPRISE DES PERMISSIONS TARDIVES

Balance 15 Marc Fahrny

pou r le»
nettoya i'

\ 
^

IêÀ
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vimw)
Cireuse IFoover
—nettoie, encaustique et
fait briller tous les sols en un
rien de temps et sans effort
Récure aussi impeccablement
à l'eau et au savon. Fr.295.-

QTJINCAILLERIE

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

(T 1

Piano
Cas urgent, très bas prix , à

• vendre magnifique piano, de
marque mondiale (Schmidt -

1 Flohr), Fr. 1100.— comptant.
Téléphone (039) 2 75 68.

& -

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

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

Démons
Lysiane Baron - Mireille Giovine

Katy Jannet - Billy Bick
et les nouvelles productions

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

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

» I

ATTENTION : kg.
Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti la  7.—
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 750
Viande de vache
pour bouillir 3.50
3oucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI
Locarn o, tél. (093)
7 15 72.

Le cinéma

18
cherche

placeurs
de préférence pas
trop jeunes

et

dames
pour travail varié
(vestiaire , bar , offi-
ce).
Se présenter.

A VENDRE calori-
fère mazout, mar-
que Vestol, moyen-
ne grandeur, en
bon état. S'adres-
ser D.-P.-Bourquin
11, rez-de-chaussée
à droite, ou tél.
(039) 2 93 43.

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.

ON DEMANDE à
acheter machine à
tricoter double-fon-
ture. Tél. (039)
2 63 19.

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.

PERDU dimanche
à l'Aviation broche
platine et brillants,
souvenir. A rappor-
ter contre récom-
pense, Paix 61, 1er
étage.

TROUVÉES jeune
chatte gris-cendré et
jeune chienne noire.
Téléphoner au (039)
2 79 04.

ECHANGE
J'offre 4 Vi pièces,
confort, quartier
Piscine, contre 3 %-
4 pièces, quartier
des Forges. Tél.
(039) 2 62 72.

FOURNEAU
d'occasion, bois et
charbon Fr. 250.—.
Nusslé S. A., Gre-
nier 5-7.

OCCASIONS
Machines à laver
automatiques, révi-
sées, en excellent
état : Elida Type 7
Fr. 890.— ; Westi-
ghouse Type A Fr.
775.— ; Type B Fr.
280.— ; Elida 100
(semi-autom.) Fr.
380.— ; Whirlpool,
avec essoreuse et
pompe, spéciale-
ment conçue pour
le . lavage . .des , Jau-
ges Fr. 120.—. Di-
vers autres modè-
les (Tempo, Hoo-
ver, Carella, Elida ,
Combina, Albula ,
Gallay, Elan) . ..
Nusslé S. A., Gre-
nier 5-7, Tél. (039)
2 45 31.

OCCASIONS
A vendre 2 frigos,
contenance 155 1„
légèrement rayés,
cédés à Fr. 498.-.
1 meuble de cuisi-
ne émaillé au four ,
dessus Inox , avec
tiroirs et rayons,
152 x 47 x 87 cm.,
cédé avec gros ra-
bais. Nusslé S. A.,
Grenier 5-7, Tél.
(039) 2 45 31.

GARAGE
Qui partagerait du-
rant les mois d'hiver
garage pour entre-
poser Fiat 600 ? —
Tél. (039) 2 08 24.

MERLE
des Indes, 1 année,
à vendre , sans cage ;
parle bien. — Tél.
(039) 3 31 85.

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.

ALLEMANDE
cherche place pour
le 1er octobre,
comme employée
de maison , Le Lo-
cle ou St-Imier.
S'adresser à Mlle
Erna Lerzer, Hô-
tel de Ville, L'Ab-

l baye (Vd). IMPARTIAL est lu partout et par tous
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ii w@te pois
1 foie ©iropirp
2 reins paoïsse»
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
»st brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire
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APPARTEMENT
de 3 pièces avec
chauffage et salle
de bains, est de-
mandé par deux
personnes seules,
au nord de la ville.
Ecrire sous chiffre
L. T. 19287, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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.

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 8173
dès 19 h.

A LOUER cham-
bre meublée, au
soleil , à jeune
homme sérieux.
Tél. (039) 2 83 58.

A LOUER chambre
meublée. S'adr. L.-
Robert 88 a, 4e
étage à droite.

CHAMBRE au cen-
tre à louer à Mon-
sieur'. — Tél. (039)
2 87 83.

CHAMBRE à 2 lits
à louer pour tout
de suite. — S'adres-
ser à la Boulangerie
Portmann, Prome-
nade 19.

A VENDRE, urgent ,
pour cause de dé-
part , à des prix très
bas : 1 lit , 1 régula-
teur , tableaux, 1 ma-
chine à coudre meu-
ble zig-zag électri-
que, 1 machine à
coudre à pédale, 1
frigo 50 L, 1 cuisiniè-
re électrique, 1 à
gaz, 1 machine à la-
ver" semi-automati-
que, 1 appareil pour
faire le café , divers
ustensiles de cuisine.
S'adresser à M. Bol-
li, Numa-Droz 132,
tél. (039) 3 18 61.

A VENDRE pota-
ger à bois émaillé,
plaque chauffante ,
1 fourneau Gra-
num brûlant tous
combustibles. S'a-
dresser Place de
l'Hôtel de Ville 5,
au 4e étage.

A VENDRE vélo-
moteur 2 vitesses.
Affaire intéressan-
sante. S'adresser
chez M. R. Witt-
mer, Jardinière 61,
après 19 h.

PIANO
Schmidt-Flohr, ca-
dre métallique, cor-
des croisées. . Bon
état, à vendre.
Tél. (039) 2 93 66.

A VENDRE une
poussette pousse-
pousse en bon état.
S'adresser chez M.
André Muhlethaler,
Premier-Mars 14.

' V
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé
au centre de l'avenue Léopold-Ro-
bert (face aux grands magasins
«Le Printemps ») , locaux modernes
à l'usage de

magasins
bureaux
ateliers I

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Serge Nemitz, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 14 15.
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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.

?

QUI SORTIRAIT TRAVAIL
A DOMICILE à jeune dame
ayant travaillé sur différen-
tes parties de l'horlogerie ?
Travail propre et rapide as-
suré.

Ecrire sous chiffre P 5157 J,
à Publicitas, Saint-Imier.
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Toutes installations, réparations
sanitaires, eau, gaz, air

E. ZGRAGGEN
Installateur diplômé - Maîtrise fédérale

Rue Numa-Droz 106 Téléphone (039) 3 34 27
' -
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MECANICIEN
i_> TECHNICIEN
Œ DIPLOME
Av. Léop.-Robert H
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Concise
(Vaud)

A 200 m. bord du
lac, proximité gare,
petite maison à lou-
er dès le 1er décem-
bre. 6 chambres, cui-
sine, WC et dépen-
dance. Non meublée:
Fr. 110.— par mois.
S'adresser à Julia
Laldrich , Conclse/Vd

GARAGES
A vendre 4 GARAGES pré-fabri-
qués pour démolition.

Pour tous renseignements et prix,
s'adresser au bureau Le Porte-
Echappement Universel S.A., rue
Numa-Droz 165, 2e étage, La Chaux.
de-Fonds.

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

Terminages
calibres hommes sont à sortir en

montres complètes, qualité CTM,

prix du tarif.

Des séries pourront être sorties

régulièrement à termineur don t le

travail donnera satisfaction.

Faire offres au téléphone (039)

3 44 21 ou sous chiffre NR 19 359,

an bureau de L'Impartial.

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

Ahonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

! ATTENTION! I
? <
? <

: PAS DE RÉCLAME
\ TAPAGEUSE \
? <

J mais des meubles <
* de qualité à des J
l prix très bas J
I MEUBLES - :
l LITERIE - etc. <
? 4
? 4

i AND R EY \
? 4

? Venez 4
? 4

J et comparez I J
l 1er Mars 10 a ;
J Tel (039) 2 37 71 \
? 4
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M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial
ffVffTf«ff||f»M«**VMMvl

J'entreprends

Travaux
k

maçonnerie
>

Offres sous chiffre
PF 19 398, au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour raison de santé

kiosque
Bonne clientèle. Logement de 3
chambres, cuisine, disponible.

S'adresser à Mme Yvonne Rérat,
Courtemaîche (Jb).

Dame oherche

Travaux
de bureau

y compris comptabi-
lité, à la demi-jour-
née (l'après-midi).
Faire offres sous
chiffre NB 19 316,
au bureau de L'Im-
partial.

MMMMMMMMMMMMMMMMMM ¦¦¦Illlll I ¦!¦—B

Dieu est amour.
Jean 4, v. 14.

Madame et Monsieur André Colin-Heimann, leurs
enfants, petits-enfants, à Auvernier, Bôle et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alcide Boichat-Helmann, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Helmann, à Boveresse,
et leurs enfants, petits-enfants, à Bâle, Genè-
ve et Lugano ;

Madame Edith Helmann, à Montmollin ;
Madame et Monsieur Wemer Hofmann-Heimann

et leur fils, à Bâle ;
Madame et Monsieur Paul Schenker-Heimann et

leurs enfants, petits-enfants, en France et à
La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Louis HEIMANN
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 81ème année.

Montmollin, le 24 septembre 1963.

Venez à moi vous qui êtes chargés et
travaillés, et je vous soulagerai.

Mathieu 24, v. 42.
L'ensevelissement aura lieu le 27 septembre,

en l'église de Coffrane. à 14 h. 15.
Culte pour h* famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Départ de Montmollin à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t *
Fabrique de montres de marque
recherche pour son atelier de for-
mation :

des apprenties-
régleuses,

une maîtresse-
régleuse

connaissant bien les réglages plats
et Breguet avec point d'attache ;

une metteuse
en marche

connaissant bien son métier.

Places stables et intéressantes pour
personnes qualifiées.

Faire offres sous chiffre LV 19 134,
au bureau de L'Impartial.

LE CLUB DE NATATION DE
LA CHAUX-DE-FONDS,
a le pénible devoir de faire part
du tragique décès de

Pierre AOBRY
MEMBRE ACTIF

I

Pour les, obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Salons
A 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.

BARILLETS
et coqs. Remonta- I
ges seraient entre- I
pris à domicile. I
Tél. (039) 312 48. I

On cherche poux le
1er janvier 1964

orchestre
de 3-4 musiciens.
S'adresser au Res-
taurant de la Cou-
ronne, Merveller, tél.
(066) 3 82 15.

^̂ MMMMMMMMMM mMMMmMMMMMMMMMMMà

Mécanicien
d'entretien

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

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

1

Pour tout vestibule
étroit

NOUVEAU
Modèle 50/RO
avec sortie
de la fumée
vers le haut

le calorifère à mazout
de fabrication suisse
en vente

I

et installation
QUINCAILLERIE

Toulefer «ï
Place Hôtel-de-Ville

t
Sa vie s'est exhalée comme un parfum
de Joie.
«Elle refleurira parmi les lys de la Cité
de Dieu».

Monsieur et Madame René Aubry-Godat, leurs
enfants Chantai, Vincent, Damienne et Marie-
Françoise ;

Monsieur Henri Godat-Calame, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Aubry-
Cuenat,

ainsi que les familles Aubry, Cernuschi, Stoll ,
Bonfils, Messerli , Micol et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur très
cher petit,

PIERRE
que Dieu a repris à Lui accidentellement mercredi ,
dans sa lOème année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1963.
Le corps sera transporté en l'église du Sacré-

V \ Cœur, pour la messe de sépulture qui aura lieu
samedi 28 septembre à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DE SOLMONT 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Charles-Naine 3

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils ¦ Formalités - Transports

Prix modérés
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Madame Willy Huguenin, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Huguenin et leurs

enfants, à Veyrier, Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin et leurs

enfants, à Onex, Genève ;
Monsieur et Madame Georges Huguenin, leurs

enfants et petits-enfants, à Colombier ;
Monsieur René Huguenin, à Marin ;
Madame Louisa Huguenin, ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Frieda Simond, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann-Simond,

à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Brandt-Simond, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles Huguenin, à Genève et Neu-
châtel, Vullle, Dubois, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN

I 

Industriel
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 25 septembre 1963, à l'âge de 59 ans.

Le culte aura lieu à la chapelle du cimetière
de Plainpalais, rue des Rois à Genève, où le corps
est déposé, samedi 28 septembre à 11 heures.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera
pas le deuil.

Domicile mortuaire : rue Voltaire 24, Genève.

Heureux les miséricordieux, car ils obtien-
dront miséricorde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Repose en paix.

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

leur fille Danielle ;
Madame et Monsieur Roger Erard-Beck 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, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui marcù, 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 :
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U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,

le présent avis en tenant lieu.

.aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nos magasins
seront exceptionnellement

fermés
samedi 28 crt.
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$ Le nouvel ambassadeur d'Algérie <j
't à Paris est arrivé hier en fin d'à- 

^
^ 

près-midi à l'aéroport d'Orly. M. 
^

^ 
Boualem Moussaoui — c'est son ^

^ 
nom — a prononcé une allocution ^

^ 
très cordiale et a dit notamment : 4

^ 
«Je me prépare avec joie à re- 

^
^ 

prendre contact avec mes amis 
^

^ 
Français, dont beaucoup ont tant ^

^ 
fait pour le rapprochement et l'a- 4

$, mitié de nos deux peuples». i
2 Il ajouta : «Je ferai tout pour 

^2 assurer la consolidation de la né- i/, y
$ cessaire coopération algero-fran- ^
^ çaise, tout comme je contribuerai 4
^ sans réserve à la liquidation pro- 

^2 gressive de toutes les séquelles ^
^ d'une époque heureusement ré- ^
^ 

volue à jamais. » ^
^ 

Souhaitons-lui plein succès. 
^

^ Car , pendant ce temps, M. Ben 4
^ Bella, qui a proprement mis sur i

^ 
la rue maints Français qui lui 

^'/. avaient fait confiance et étaient 2
J restés en Algérie, se met à pousser ^
^ 

si loin les «nationalisations» qu'il 4
^ s'en prend maintenant aux Ka- 

^
^ 

byles. Il est vra i qu'ils ont eu le ^
^ 

grand tort de ne pas voter sa 
^

^ 
nouvelle constitution et de ne pas 

^
^ 

lui accorder leurs suffrages. Un 
^

^ Kabyle, directeur de restaurant, en 
^

^ 
a été chassé, et l'établissement re- ^

^ 
mis au personnel qui le gérera en 

^
^ 

comité... Maints magasins ont ou 
<|

4 vont subir le même sort. 4,
6 /

^ 
On verra par ailleurs, dans cette 

^jî page, que M. Ben Bella ne comp- ^< te pas en rester là. On ne pour- ^
^ 

ra bientôt plus acheter un chasse- 
^

^ 
mouche en 

Algérie, sans que le 2
2 bénéfice en revienne à l'Etat tout '/.
'/ puissant. v,
$ Puissant ? Reste à savoir ! ^
\ J. Ec. 2

Les journaux conservateurs prédisent le prochain départ
de M. Macmillan

ATS. - Les spéculations sur l ave-
nir du premier ministre Macmillan et
du gouvernement conservateur fleuris-
sent de p lus belle dans la presse bri-
tannique.  Le week-end passé , le
« Spectator » et le « New Statesman »
ont  parlé d'une décision rapide et
souligné que l ' incertitude actuelle ne
pouvait plus durer. Tous les journaux
de dimanche ont traité le même thè-
me.

Lundi le conservateur « Daily Tele-
grap h » entrait à son tour dans la
danse en laissant entrevoir un pro-
chain changement à la tête du pays
et en se livrant à des spéculations
hardies sur la succession de M. Mac-
millan.

Il semble que la presse conserva-
trice envisage cette possibilité afin de
permettre au premier ministre une
sortie « en beauté ». Elle souligne en
effet les mérites de M. Macmillan et
montre que le rapport Denning ne
contient rien à la charge du gouver-
nement actuel.

Pourtant , l'écrivain Anthony Sam-
son, collaborateur de l'« Observer »,
bien connu par son livre « Antony of
Britain », estime que le cabinet Mac-
millan a peut-être encore devant lui
une année entière.

Les prochaines élections générales
seraient fixées en automne 1964, c'est-
à-dire le plus tard possible , car une
consultation populaire au printemps
serait défavorable aux conservateurs.
Quant à des élections en automne
1963 déjà , elles équivaudraient à un
suicide politi que. Aussi le gouverne-
ment Macmillan aurait-il l'intention
d' attendre encore une année , afin de
faire oublier l' affaire Profumo , l'échec
des pourparlers avec le Marché com-
mun , le chômage saisonnier de l'hiver
qui vient et d'éventuelles perturba-

tions dues à un nouvel hiver rigou-
reux , afin aussi de bénéficier de la
détente internationale et de l'amélio-
ration de la situation économique. En
outre , comme les conservateurs diver-
gent d' op inions sur la succession de
M. Macmillan, on estime possible que
l'actuel premier ministre garde la tête
du gouvernement en cas de victoire
de son parti aux élections.

Ajoutons que , selon le « Daily Ex-
press », il faut s'attendre pour très
bientôt à une vaste contre-offensive
des conservateurs contre les travail-
listes. Avant même le congrès conser-
vateur du 10 octobre , il y aurait une
vingtaine de discours ministériels des-
tinés à réfuter les récentes critiques
adressées au gouvernement par l'op-
position.

Le gouvernement italien décide des mesures
d'austérité

(UPI) — A l'issue d'un conseil de
cabinet de plus de sept heures, le
gouvernement italien a annoncé des
mesures d'austérité en raison de
l'excès de la consommation par rap-
port à la production et aux inves-
tissements.

La réduction de certaines dépenses
publiques devrait accroître de 80
milliards de lires les revenus de l'E-
tat. La procédure du contentieux fis-
cal sera accélérée. 250 milliards de
lires seront consacrées au finance-
ment de la construction de 250 à

300,000 logements à loyer modéré,
tandis que les constructions de luxe
ne recevront plus l'aide de l'Etat.
Les taxes sur la vente des bijoux, des
fourrures, des vins et spiritueux, des
cartes à jouer et des objets d'art se-
ront relevées. Des crédits seront ac-
cordés aux petites et moyennes en-
treprises.

Un autre conseil de cabinet , qui se
tiendra mardi prochain, examinera la
réforme des circuits de distribution,
le problème des importations de
denrées alimentaires et les mesures
à prendre pour accroître la produc-
tion de viande et d'oélagineux.

M. Tliant très intéressé par les idées
du président de Gaulle

AFP. — Le secrétaire général des
Nations-Unies , M. Thant, s'est déclaré
très intéressé par les nouveaux con-
cepts de politique étrangère et de phi-
losophie politique du général de
Gaulle , au cours d'une longue discus-
sion qu 'il a eue avec les membres
d'une délégation de la commission
française des finances.

Cette nouvelle est donnée aujour-
d'hui dans un communiqué publié par
la commission , qui vient de rentrer
des Etats-Unis , sous la conduite de
son président , M. Jean-Paul Palewski.

La délégation s'était notamment don-

ne pour but , au cours de son voyage
aux Etats-Unis , de recueillir des infor-
mations sur la politique budgétaire ,
financiaire , monétaire et économique
de ce pays.

Le communiqué précise que la délé-
gation a tenu une réunion particu-
lièrement importante au secrétariat
général de l'ONU, où elle a discuté
des problèmes des pays sous-déve-
loppés avec les principaux responsa-
bles de l'organisation internationale ,
notamment MM. Philippe de Seynes,
secrétaire général adjoint et Paul
Hoffmann , directeur du fonds spécial.

Le Soviet suprême a ratifié le traité de Moscou
(UPI) — Le Presidium du Soviet

suprême s'est réuni hier pour le dé-
bat sur la ratification du traité d'in-
terdiction partielle des expériences
nucléaires.

S'adressant au Presidium, le pre-
mier vice-ministre des Affaires étran-
gères M. Vassily Kuznetsov, a dé-
claré que le traité «ne donne aucun
avantage unilatéral aux Etats-Unis».

Il a ajouté que «la puissance nu-
cléaire de l'Union soviétique... ne re-
pose absolument pas sur les types
d'armes nucléaires qui sont perfec-
tionnés au moyen des expériences

souterraines, mais précisément sur
ce genre d'armes dans lesquelles do-
mine l'Union soviétique fait reconnu
par beaucoup de leaders américains».

M. Kuznetsov a parlé des «extré-
mistes français», des «Américains
enragés» et des «Allemands revan-
chards» ainsi que des Chinois, pour
leur opposition au traité, mais il a
passé sous silence le cas de Cuba.

En vote final , le Presidium du So-
viet suprême a ratifié à l'unanimité
le traité sur l'arrêt partiel des essais
nucléaires.

Le président Ben Bella prédit
de nouvelles nationalisations

UPI. - « Comme vous l' avez vu , nous
avons nationalisé récemment l'hôtel
Aletti et d' autres restaurants d'Alger .
Je tiens à vous affirmer que d' autres
mesures -seront prises dans quel que
temps , afin d'enlever la terre aux gros
colons de la Mitidja. Nous réglerons
aussi le sort des huiles de M. Tam-
zali (gros industrie l kaby le proprié-
taire d'une très importantte raffinerie
d'huiles).

C'est en ces termes que le prési-
dent de la République algérienne , M.
Ahmed Ben Bella répondit en arabe ,
au discours d'usage prononcé par son
hôte, le président du Libéria , M. Wil-
•Mm Tubmann.

Les deux hommes d'Etat visitaient
à Boufarik , dans la région d'Alger ,
une importante ferme (2800 ha. et 1100

ouvriers] mise sous l' autorité d'un
comité d' auto-gestion. En présence du
ministre de l'agriculture , M. Ali Mah-
sas , le premier al gérien a ainsi affir-
mé son intention d'étendre , dans de
brefs délais , le secteur socialiste al gé-
rien.

Il a encore ajouté , traitant des ac-
cords d'Evian « notre politique avec
la France doit être sincère de part et
d'autre. Nous voulons que la coopé-
ration se fasse d'égal à égal ». Le
Président de la Républi que algérienne ,
après avoir réaffirmé la solidarité .de
son pays avec les mouvements de li-
bération africaine en Angola , au Mo-
zambique et en Afri que du Sud , a
vivement fustigé les « réactionnaires
algériens », les sommant de « cesser
leur action néfaste »,

Tito

Le Vietnam vit dans la crainte
d'une occupation chinoise, pour en
avoir fai t  maintes fois  l'expérience
au cours de son histoire séculaire.
Les sentiments enracinés de longue
date dans la conscience populaire
se révèlent parfois plus puissants
que les attaches idéologiques de
création récente. Il est dans l'inté-
rêt des Etats-Un is, mais aussi de
toutes les autres nations — en de-
hors de la Chine — et donc aussi
bien de la Russie et de la France
que de la Grande-Bretagne et de
l'Inde , que tout soit fai t , encore que
discrètement , pour inciter le Nord -
Vietnam à changer l'orientation de
sa politi que nationale .

S'il est parfois permis aux jour-
nalistes de jouer les prophètes , ils
ne doivent jamais — sous peine de
passer pour des sots — se laisser
aller à prédir e jusqu 'au moment où
l'événement annoncé se produira.
Ainsi , la rupture sino-soviétique est
intervenue beaucoup plus brusque-
ment qu'aucun d'entre eux n'avait
jamais osé l'espérer : et pourtant ,
nous nous attendions tous à une
rupture. Il vaut donc mieux être
trop prudent que pas assez.

Le Nord-Vietnam pourrait éven-
tuellement trouver l'occasion de sui-
vre l'exemple de Tito lors d'une in-
vasion massive de l'Inde par la
Chine : une telle occurrence aurait ,
sans doute , pour e f f e t  d'entraîner
rapidement la Chine dans une
aventure militaire qui ne lui lais-
serait que peu de forces disponibles
pour maintenir le Nord-Vietnam
sous sa tutelle.

Walter LIPPMANN.

Bon voyage

D' autre sujets encore p lus impor-
tants le sollicitent : problèmes inter-
nes, problèmes européens.

Au moment où le chef de l'Etat quit-
tait Paris , un débat important s'enga-
geait à l'Assemblée nationale , où M.
Pompidou se montrait dur en face de
l'opposition. Les mesures prises dans
le domaine économique ne sont pas
du goût de chacun , mais le gouverne-
ment tient ferme , malgré ses adver-
saires , et entend récompenser les com-
merçants qui auront scrupuleusement
suivi les mesures de blocage des prix.

A suivre les pérégrinations oratoi-
res du général de Gaulle au cours de
ces dernières années , on constate que
son style et ses préoccupa tions n ont
pas beaucoup évolués , à l' exception
de la période précédant la référendum
algérien. De Gaulle est l'homme d'Etat
qui poursuit une idée et qui , dans les
moments jugés cruciaux par l'ensem-
ble de la nation , s'est toujours p lu
à éviter de donner des réponses pré-
cises. C' est à Lyon , seconde ville de
France , l'une des plus attachantes , les
p lus insolites et les plus « révolu-
tionnaires » aussi , que le président-
pèlerin prononcera samedi un discours
que l'on dit marquant.

En attendant , les habitants du Vau-
cluse n'ont pas réservé un accueil
chaleureux à de Gaulle ; ils se sont
toujours montrés assez réticents à
l'égard du gaullisme.

INTERIM.

• CAMBERRA. - « L'Australie ap-
portera une aide militaire à la Ma-
laysia si elle est l'objet d'une inva-
sion armée ou d'une activité subver-
sive soutenue , dirigée , ou inspirée de
l'étranger », a déclaré devant la Cham-
bre M. Robert Menzies , premier mi-
nistre australien, sous les app laudis-
sements des députés.

LES EXPERTS ANGLAIS SONT DIVISES

Un système décimal de monnaie pour la Grande-Bretagne a été discute par
le Comité d' enquête pour la monnaie décimale. 4 de ses 6 membres sont
pour l'unité d'une livre sterling divisée en 100 cents, chacun équivalent à
2,4 pennies actuels. Mais 2 des 6 membres penchent pour un système basé
sur le billet de 10 shillings divisé en 100 cents d'une valeur de 1,2 pence. —
Notre photo : Lord Halsbury, président de ce comité, avec en main une

pièce de monnaie. (ASL.)

Nouveaux
incidents

en Alabama
UPI. — Cent cinquante-six Noirs ont

élé arrêtés hier à Selma (Alabama)
pour avoir manifesté contre la ségré-
gation raciale. En dépit de ces arres-
tations , les leaders noirs de la ville
ont indiqué que d'autres manifesta-
tions auraient lieu aujourd'hui.

Le sheriff James Clark a promis de
« remplir ses prisons » et les camps
de prisonniers environants pour met-
tre fin aux manifestations.

A Birmingham , huit habitations de
Noirs et quatre automobiles ont été
endommagées de nuit par deux explo-
sions qui n 'ont pas fait de victimes.
On suppose que ces attentats ont été
commis pour coïncider avec l'arrivée
à Birming ham de deux médiateurs en-
voyés par le président Kenned y.

D'autre part , une Cour fédérale de
Montgomery, publie un décret interdi-
sant au gouverneur Wallace de s'op-
poser à l'intégration des écoles publi-
ques dans son Etat.
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Aujourd 'hui...

Nébulosité variable , tout d'abord en
diminution , puis augmentant de nou-
veau. L'après-midi.

Prévisions météorologiques

Reuter. — Des unités d'élite de l'ar-
mée indonésienne, prêtes au combat ,
sont arrivées mercredi à la frontière
de Sarawak et de Nord-Bornéo , terri-
toires appartenant à la Grande-Malai-
sie.

Selon une déclaration du colonel
Ibnu Subroto , chef du service d'infor-
mation de l'armée, ces troupes seront
ravitaillées par les voies normales de
l'air et de mer.

Des nouvelles parvenues à Djakarta
affirment que les « combattants de
l'indépendance de Nord-Bornéo » pour-
suivent leur lutte dans ce territoire .

Troupes indonésiennes
prêtes .au combat

AFP. - Une communication conjoin-
te du département de la défense et de
la commission de l'énergie atomique
(AEC) annonce mercredi qu 'un satel-
lite dont les instruments fonctionnent
à l'aide de l'énergie atomique va être
prochainement lancé sur orbite autour
de la terre.

Un générateur radio - isotop ique
« SNAP-9A » servira de batterie à l'en-
semble de son apparei llage. Ce pet i t
moteur atomi que a été construit et
mis au point par les forces navales
américaines.

Un satellite à moteur
atomique


