
Ce mal qui répand
la terreur...

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Trop parler nuit. Telle est la de-
vise que s'apprêtent à appliquer
la plupart des Allemands quand
d'aventure ils recourront' au télé-
phone. Pour l'homme de la rue , les
tables d'écoute fonctionnent à qui
mieux mieux.

A telle enseigne que depuis quel-
ques jours le nombre de ceux qui se

Trop parler nuit

savent branchés sur ces satanées
machines augmente en suivant une
progression géométrique. Et tout cela
parce qu'un, hebdomadaire de Ham-
bourg a révélé 11 y a un peu plus
de quinze - jours, que l'Office pour
la protection de la Constitution,
avait violé certaines garanties fon-
damentales, à savoir le secret télé-
phonique et postal . Sous ce patro-
nyme compliqué, cet office est en
fait chargé de mettre hors d'état
de nuire les extrémistes de droite
et de gauche, et surtout ces derniers.

A la faveur de la tranquillité esti-
vale, et les partis n'ayant rien à se
reprocher puisque sur les grands
problèmes qui affrontent l'Allema-
gne, Ils sont tous d'accord, ce qui
n'aurait dû rester qu 'une péripétie
est en train de dégénérer en une
véritable affaire. Il est vrai qu 'en
accumulant les maladresses, le mi-
nistre de l'intérieur qui tout comme
M. Strauss parle avec une abon-
dance toute bavaroise , M. Hocherl
donc y a pour sa part largement
contribué.
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La Martinique est ravagée p ar l'ouragan «Edith »
Un gouvernement civil provisoire à St-Domingue
M. Bourguiba f ait p reuve d'une grande modération
Le < best-seller >

Plus d'un millier de personnes
attendaient, l'autre jour, devant
les guichets de vente du rap-
port Denning, dont le tirage a
été fixé pour l'instant à près de
100 000 exemplaires. Mais déjà
l'«ouvrage» est signalé sur le
marché noir, au triple de son
prix normal.

BIEN QUE LE RAPPORT
CONCLUE A L'ABSENCE DE
FUITES TOUCHANT LA SE-
CURITE DU ROYAUME, IL A
PROVOQUE UNE GRANDE
ANIMATION POLITIQUE. M.
WILSON, CHEF DE L'OPPO-
SITION, A DEMANDE LA
REUNION ANTICIPEE DU
PARLEMENT.

Le premier ministre a à peine
sourcillé à ces réactions, parfois
très énergiques. II est bien pro-
bable qu'une fois de plus, il re-
fusera d'accéder aux désirs de
M. Wilson. ,/

Tandis que les conservateurs
soulignent que le rapport, en
quelque sorte les «acquitte», les
travaillistes prétendent ferme-
ment qu'il les accuse, au con-
traire.

Un point du rapport , en parti-
culier, soulève des polémiques :
le premier ministre n'aurait pas
fait tout ce qui devait l'être pour
dénoncer immédiatement M.
Profumo. M. Macmillan s'en dé-
fend vivement : «Ma bonne foi
a été surprise», souligne-t-il.

Ce qui , en somme, corroborre
également le rapport. Selon Lord
Denning, effectivement, la per-
sonnalité de M. Profumo le pla-
çait au-dessus de tout reproche
et l'on ne pouvait , logiquement ,
lui attribuer les erreurs qu'il a
pourtant commises.

(AFP, UPI, Impar.)

La Martinique
Jours désolants pour le dépa r-

tement f rançais de la Martini-
que, dont le territoire a été dé-
vasté par un ouragan d'une vio-
lence exceptionnelle, baptisé
«Edith».

Le chef d'escale d'une compa-
gnie aérienne à La Guadeloupe
signalait hier que 90 pour-cent
des terres cultivées avaient été
touchées.

Bien que le bilan ne soit pas
encore complet , on compte déjà
des dizaines de milliers de si-
nistrés, des dizaines de blessés
et des dommages catastrophi-
ques aux immeubles.

Naturellement, les liaisons ont
été coupées dans tout le pays et
ce n'est que dans quelques jours
lorsque des reconnaissances plus
poussées auront pu être ef f ec-
tuées dans ce département , que
l'ampleur réelle des dégâts
pourra être connue.

Pour l'instant, une souscrip-
tion nationale a déjà été lancée
en France. Le ministre des dé-
partements d'Outre-Mer a quit-
té Paris en avion pour p e rendre
sur place et apprécier la situa-
tion.

(AFP, Impar.)

Un gouvernement
La junte militaire qui a dé-

posé le président légal, M. Juan
Bosch, a annoncé hier la forma-
tion d'un gouvernement provi-
soire présidé par trois civils.
Parmi ceux-ci, l'on compte l'an-
cien président de la commission
électorale qui authentifia l'élec-
tion de M. Bosch...

L'ex-président, selon diverses
informations, est toujours gardé
à vue à l'intérieur de son palais;
il semble qu'il y soit bien traité.
U ne reste cependant pas inac-
tif.

Profitant de ses loisirs, il est
parvenu à faire passer secrète-
ment un appel au peuple, lui de-
mandant de défendre la démo-
cratie.

Si la junte militaire paraît
décidée à éloigner sous peu ce
personnage embarassant, injus-
tement traité de communiste, le
prisonnier s'entète en revanche
à répéter qu'il veut rester afin
de «lutter pour le triomphe de
la démocratie». C'est dire que
son «évacuation» ne se fera pas
sans mal et que M. Bosch veut
mener la lutte jusqu'au bout.

(AFP, UPI, Impar.)

M. Bourguiba
Recevant les journalistes à

l'occasion de leur «Rencontre
internationale» le président
Bourguiba leur a parlé en ter-
mes modérés de l'avenir du
grand Mag rheb que devraient
constituer la Tunisie, l'Algérie
et le Maroc.

Il a souligné que la division
de l'Af rique du Nord en trois
Etats était due à la France, et
qu'il convenait de revenir aux
sources. Le président tunisien ne
tenta pas un instant, à ce pro-
pos, de se poser en chef du
Magh reb, bien au contraire.

Il f i t  valoir que la question
importante réside dans la re-
cherche d'une entente sur les
plans culturels, et économiques,
plutôt que d'un leader, du moins
pour l'instant.

Enf in,' répondant à une ques-
tion, M. Bourguiba se montra
méf iant envers la CEE en sou-
lignant : «Nous ne voulons pas
retomber dans une dépendance
quelconque».

La Tunisie pourrait bien, p ar
crainte irraisonnée manquer le
coche.

(UPI, Impar)

Le « best-seller » Denning : déjà au marché noir !

Apres Durrenasch :
un perfectionnement

On sait que les premières con-
clusions de l'enquête ouverte à
la suite de la tragédie de Durre-
nasch avaient abouti à incrimi-
ner la disposition , inévitable ce-
pendant , de certaines conduites
de carburant près du train d'at-
terrissage.

Une première mesure vient
d'être adoptée , que nous présen-
tons ici à l'aide de ces clichés.
A gauche , voici une vue en gros
plan du train d'atterrissage au-
quel on a adjoint une petite boî-
te (entourée d'un cercle). A l'in-
térieur de cette boîte se trouve
un enregistreur de température.

Le cliché de droite représente
une partie du tableau de bord
de la Caravelle, sur lequel une
main indique la lampe d'alerte
rouge qui s'allume en cas de
risque d'incendie.

(Photopress)

LE SPECTRE DE STALINE
La presse chinoise vient de pu-

blier un importan t document inti-
tulé « Sur le problème de Staline »
et prenant énergiquement la dé-
fense  de la mémoire du défun t  dic-
tateur contre les « calomnies » du
camarade Krouchtchev.

La question est de savoir pour-
quoi les Chinois f o n t  rebondir en
ce moment la querelle sur Stalin e
et la déstalinisation. Pourquoi at-
tachent-ils tant d'intérêt au « ré-
tablissement de la vérité objecti-
ve » sur Staline à un moment où
leurs relations diplomatiques , po-
litiques et économiques avec les
Soviétiques sont arrivées, de leur
propre avis, « au bord de la rup-
ture » ?

Pourquoi, enfin , Pékin aff irme-
t-il à prése nt que « s'il est vrai que
Staline « avai t commis des er-
reurs », il est surtout vrai que « ses
mérites historiques pèsent plus
lourdement dans la balance que
les fautes  qu'il avait commises » ?

Ce document chinois révèle les
principales raisons du pro-stalinis-

me de Mao Tsé-toung. En e f f e t ,
celui-ci indique avec une remar-
quable franchise que pour lui, le
problème de l'appréciation de Sta-
line n'est pas une question de per -
sonne mais une question de sym-
bole. C'est parce que , durant les
trente années de son règne, Sta-
line est devenu le symbole , la per-
sonnification , l'incarnation de la
« dictature du prolétariat », telle
que l'entendent les Chinois , que
Mao éprouve le besoin de défendre
sa mémoire.

Mao Tsé-toung insiste sur le fa i t
que le culte de Staline — insépa-
rable du culte du parti et du my-
the de la dictature du pro létariat
— dépassait la p ersonne de Sta-
line, dépassait aussi les cadres so-
viétiques et intéressait le mouve-
ment communiste international
dans son ensemble . Le parti chi-
nois avait participé à ce culte mal-
gré toutes les tensions plus ou
moins graves qui avaient surgi
dans ses rapports avec le Krem-
lin. Aussi Mao laisse-t-il entendre .

par François FEJTO

s'il ne le dit pas « expressis ver-
bis *, qu'on aurait dû maintenir le
culte de Staline après sa mort, ne
serait-ce que pour ne pas faire
perdre la face  à tous les di gnitai-
res communistes du monde entier
qui avaient engagé leur autorité
dans le prestige de Staline .

L'argumentation de Mao Tsé-
toung paraît d'une logique tout à
fai t  convaincante . Si Staline f u t
ef fect ivement tel que Krouchtchev
le présentai t d'abord dans son rap-
port secret en 1956, pui s publique-
ment au X X l I e  Congrès du P.C.
en 1961 , alors l'on doit admettre
que l'Union soviétique et le monde
communiste avaient eu, pendant
des dizaines d'années, comme chef
et guide suprême, « un assassin, un
criminel, un despote du genre
d'Ivan le Terrible , un f o u  et un
idiot ». Même si c'était la vérité , il
ne fal lai t  pas l'avouer.
Fin en dernière Q-foltfn-kpage sous le titre O L<clJ.lIJLfc?

/PASSANT
Je vais entreprendre une randonnée

en auto, qui n'est même pas une ran-
donnée et qui ferait sourire les gaillards
qui fournissent quotidiennement leurs S
à 600 kilomètres...

Non ! J'irai simplement baguenauder
au petit trot durant quelques jour s à
travers Fribourg, Vaud et Valais, au ha-
sard de l'automne, de l'humeur vaga-
bonde et des paysages. Et Je me de-
mande si j 'en reviendrai entier, en piè-
ces ou en accordéon ?...

Le fait est qu'avec ce qu 'on Ht chaque
jour dans les quotidiens bien informés,
il est permis de se poser la question. Et
même de fa ire son testament avant de
prendre le volant, pour peu qu'on ait
autre chose que des dettes ou comman-
dements de payer à léguer. En réaUt*
ce n'est pas si grave, puisque des mil-
liers d'autos circulent et que quelques-
unes seulement s'emboutissent. Par la
faute de qui ? Par. la faute de quoi 7
Fatalité, excès de vitesse, InattenUon,
sommeil, ou ivresse ?

— Ce qui cause la majorité des ren-
contres, a déclaré un expert français,
c'est le manque d'imagination. Et il
ajoutait : « Pour conduire en sécurité,
songez que de tous les chemins cachés
va sortir un éléphant échappé d'un cir-
que... »

Evidemment si l'on redisait cela à
tous les virages cachés, à tous les con-
tours masqués et à tous les carrefours
ou chemins de traverse, on risquerait
moins. Mais alors la moyenne tomberait
au niveau de celle qu 'on avait en classe.
Et ça ne serait pas drôle ...

Néanmoins j e me suis promis d'avoir
de l'imagination. A chaque croisement
d'auto je penserai : « Celui-ci veut ta
mort. » A chaque camion à dépasser :
« Méfie-toi , il a juré de t'envoyer dans
le fossé. » Et à chaque conductrice suf-
fisamment repérée : « Attention, c'est
peut-être le grand choc... » Etc. eto.

Si j'en reviens, faites-moi confiance :,
c'est que je ne serai pas mort d'émo-
tion...

Le père Piquerez.



Situation inchangée sur le marche du travail
« L'ensemble de notre économie

souffre toujours d'une forte pénurie
de main-d'œuvre ». Cette constata-
tion se retrouve depuis plusieurs
années dans les rapports trimestriels
de la commission de recherches éco-
nomiques. Elle y figur e encore dans
le dernier en date, soit celui relatif
au deuxième trimestre de 1963. Ce
rapport constate pourtant que l'évo-
lution conjoncturelle semble avoir
dépassé son point culminant et il
relève divers indices de freinage des
forces conjoncturelles primaires.
Pour le moment encore, le marché
du travail fait exception.

L'o f f re  de main-d'œuvre indigène,
bien que très légèrement supérieure
à celle du deuxième trimestre de
l'an dernier, reste insignifiante :
à f in  mars, 454 personnes étaient
à la recherche d'un emploi (377 en
mars 1962) et à f in juin, il n'y en
avait plus que 185 (170 en juin 1962) .
Par contre, on note un nouvel ac-
croissement de la demande de main-
d'œuvre, puisque le nombre des
places vacantes annoncées à la f i n
de juin s'élevait à 6374 contre 6210
à f in  mars et 6342 à f in  juin 1962.
La demande a d'ailleurs encore
augmenté au début du troisième
trimestre, puisque le nombre des
p laces vacantes annoncées était de
6545 à la f in  de juillet (6259 en
juillet 1962) . Ces chiffre s nous don-
nent une indication de l'imp ortance

relative de la demande et de l'o f f r e
d'emplois. Ils ne représentent tou-
tefois pas la réalité d'une manière
absolument exacte. En e f f e t , en
périod e de haute conjoncture , les
employeurs savent avoir peu de
chances de trouver le personnel
dont ils ont besoin en passant par
les off ices de travail, ce I pourquoi
un nombre appréciable de leurs de-
mandes ne sont même pas annon-
cées à ces organismes.

Cependant — est-ce un indice
d'un changement prochain de
l'orientation du marché du travail ?
— on constate que le rythme d'aug-
mentation du taux d'occupation
dans l'industrie accuse un certain
ralentissement pendant le deuxième
trimestre de 1963. Si l'on prend
comme base le taux d'occupation
du troisième trimestre de 1949, soit
100, le deuxième trimestre de 1963
s'est inscrit à 154,2 points, soit une
augmentation de 0,5 % par rapport
au trimestre précédent , alors qu'en
1962, le passage du premier au deu-
xième trimestre laissait apparaître
un accroissement de 0,9 %. Si l'on
compare le deuxième trimestre de
1963 avec ceux de l'an dernier, on
note un ralentissement p lus net
encore de l'accroissement . Enfin , il
est intéressant de constater que
l'industrie du bâtiment, secteur où
la demande de p ersonnel est tradi-
tionnellement la plus forte a elle

aussi enregistre un taux d accrois-
sement plus fai ble en 1963 qu'en
1962.

Il faut  évidemment se garder
d'anticiper en tirant la conclusion
que d'ici quelques mois la pénurie
de main - d'œuvre ne sera plus
qu'un souvenir. Nous avons relevé
quelques indices pouvan t laisser
supposer qu'elle se résorbera par-
tiellement. N' allons pas plus loin
pour le moment. En e f f e t , si l'on s'en
tient aux réalités, l'on constate que
le nombre des permis de séjour dé-
livrés à des travailleurs étrangers
a encore augmenté cette année. En
ce qui concerne le deuxième tri-
mestre, par exemple, il en a été
délivré plus de 146.000, contre
144.358 pendant le deuxième trimes-
tre de l'an dernier. S'il y a augmen-
tation de l'e f fec t i f  des saisonniers
et des frontaliers, il y a diminution
du nombre de nouveaux permis
donnés à des travailleurs perma-
nents. Cependant , tenant compte
du fai t  que nombre de ces derniers
ont obtenu une prolongation du
permis de séjour, leur ef fec t i f  réel
reste en définitive assez semblable à
ce qu'il fu t  l'an dernier. En ce qui
concerne la main-d'œuvre étran-
gère, l'année 1963 ne nous a donc
fourni aucun indice d'une détente
sur le marché du travail.

M. d'A.

BELGIQUE : La Commission de la
CEE de l'énergie atomique a décidé
de participer pour un montant de 4
millions de dollars à la construction
du réacteur destiné au premier navire
allemand propulsé par l'énergie nu-
cléaire. Ce navire vient d'être mis en
chantier.

ETATS-UNIS : Le Gabon et la Mau-
ritanie sont devenus membres du
Fonds Monétaire International et de
la Banque Mondiale. Le quota au
Fonds de chacun de ces deux pays
est de 7.500.000 $ et leur contribution
au capital de la Banque de 10 mil-
lions de $.

— Il y aura un peu plus de 82 mil-
lions de véhicules automobiles enre-
gistrés en 1963 aux Etats-Unis, soit
3 millions de plus que l'année der-
nière.

GRANDE-BRETAGNE: La possibilité
d'une coopération plus étroite entre
le Royaume-Uni, l'AELE et la CEE
ainsi que d'un accroissement des
échanges commerciaux internationaux
a été examinée au cours de la pre-
mière réunion à Londres par le nou-
veau Comité Economique Anglo-Bé-
nélux.

— Le coût de la vie a de nouveau
diminué en Grande-Bretagne, de la
mi-juillet à la mi-août. L'indice offi-
ciel (base 100 en janvier 1982) ressort
à 103 au 13 août contre 103,3 un mois
plus tôt et 103,9 en juin.

JAPON : De source diplomatique
Japonaise, on fait connaître que les
exportations du Japon vers la CEE
ont enregistré une avance sans pré-
cédent durant le premier semestre
1963. Pour l'ensemble de l'Europe, cet
accroissement se chiffre à 18,6 %> et
il est attribué à une élévation de !a
demande, à la hausse des prix en
France et en Italie qui permet aux
produits japonais d'être plus compé-
titifs , à l'abandon de l'article 35 du
GATT et à l'assouplissement des res-
trictions à l'importation contre le
Japon.

SUISSE: La compagnie Swiss Alumi-
nium de Zurich a demandé au gou-
vernement australien la concession
d'un périmètre d'environ 44 km2 afin
d'exploiter des gisements de bauxite.
Cette même concession avait déjà été
demandée par la compagnie britanni-
que British Aluminium dont les plans
n'avaient pas été acceptés par le gou-
vernement australien.

RUSSIE r En raison des mauvaises
récoltes de céréales sur l'ensemble du
territoire soviétique, une menace pré-
cise d'insuffisance des stocks pèse
sur les circuits de ravitaillement. Des
mesures de rationnement sont app li-
quées, depuis quelques Jours , dans les
boulangeries.
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Lundi et mardi , le marché suisse a
été ' en baisse sur toute la ligne. La
cause de cette attitude provient pro-
bablement des récents avertissements
de la Banque Nationale Suisse con-
cernant un accroissement de la sur-
chauffe économique. Cette crise de
confiance a touché princi palement lea
valeurs industrielles, alimentaires at
chimiques, c'est-à-dire celles que la
reprise avait le plus favorisées. Il est
certain qu 'il n'y a , actuellement, au-
cune raison d'être trop optimiste, mais
un pessimisme exagéré serait tout
aussi néfaste. Il nous semble donc
qu 'en plus des point s négatifs de
notre économie , la BNS devrait relever
les points positifs.

Le fait marquant de la semaine a
été la bonne tenue de l'action B de
Landls & Gyr qui cotait 3410 fr.
mardi , avec un droit détaché de 174
francs. Si l'opération financière de
cette société est compli quée , elle per-
met tout au moins à la famille qui
détient la majorité des actions d'en
maintenir le contrôle. En effet , les
bons de participation de LG Interna-
tional AG qui peuvent être obtenus
en échange des obligations souscrites,
à raison d'une obligation pour 5 bons
de participation , ne donnent pas le
droit de vote au porteur. Signalons
que la Landis & Gyr émettra, pro-
chainement, un nouvel emprunt con-
vertible à 3 */i °/o au pair, au prix de
1700 fr.

A New York , au cours de la séance
de vendredi , le Dow Jones a atteint
749,27 points , ce qui signifie non seu-
lement un nouveau record absolu,
mais aussi une hausse de près de
40 °/o par rapport au niveau du début
de l'été 1962.

Actuellement, comme principal et
prometteur facteur d'expansion, on
nomme l'exportation. Les premiers
rapprochements entre l'Est et l'Ouest,
les achats, pour environ 500 millions

. de dollars, de céréales par l'URSS au
Canada laissent espérer que le com-
merce avec le bloc communiste pour-
rait accroître la prospérité économi-
que des Etats-Unis. En outre, si la
réduction d'impôts était acceptée, —
le président Kennedy invitait récem-
ment la nation à prendre une décision
rapide —, elle contribuerait à l'aug-
mentation du pouvoir d'achat de la
masse et encouragerait ainsi l'indus-
trie à investir davantage. Toutefois, 11
ne s'agit là que d'espoirs ; la hausse
de la bourse de New York est bien
réelle et cette orientation devrait so
poursuivre ces prochaines semaines.
Parmi les principales valeurs traitées
lcrs des dernières séances, Chrysler
Corp et Xerox Corp sont toujours les
favorls- J. -P. MACHEREL.
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Cours du 2S 28
¦

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 o ,
La Neuchât. Ass. 2000 d 2000 ;
Gardy act. 520 d 520 d :
Gardy b. de (ce goo 900 d
Câbles Cortaillod 14800 1500
Chaux et Ciments 5700 5700
Ed. Dubied & Cie 3700 3700 o
Suchard «A» 2150 o 2050 d
Suchard «B» 12OOO0 12000

Bâle
Bâloise-Holding 385 d 395 '.
Ciment Portland 8300 d 8400 :
Hoff.-Roche b. j. 50600 50500
Durand-Huguenin 5500 d 5500 d
Geigy, nom. 20550 20400

Genève
Am. Eur. Secur. 133% 132%
Atel. Charmilles 1780 1765
Electrolux 122 d 125 d
Grand Passage 1150 1170
Bque Parls-P.-B. 347 348
Méridionale Elec. 14% 14
Physique port. 850 845
Physique nom. 660 680
Sécheron port. 840 835
Sécheron nom. 620 • 825
Astra 5% 5%
S. K. F. 347 d 348

Lausanne
Créd.Fonc.Vdois «J» «B0 d
Cie Vd. Electr. «f* d 778 \
Sté Rde Electr. "5 720 d
Bras. Beauregard 3500 d 35Q0 d
Chocolat Villars 1400 d 1400 d
Suchard «A» 2075 d 2075 d
Suchard «B» ™°° "700
At. Méc. Vevey 1025 1020
Câbler. Cossonay 5775 5700 d
Innovation 1005 , 895
Tannerie Vevey 1275 d 1275 d
Zyma S. A. 4550 4475

Cour* du 25 28
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 349 348 d
Banque Leu 2535 2545
Union B. Suisses 3915 3905
Soc. Bque Suisse 3130 3125
Crédit Suisse 3285 3273
Bque Nationale 660 d —
Bque Populaire 2080 2073
Bque Com. Bâle 509 508
Conti Linoléum 1490 1500
Electrowatt 2650 2610
Holderbank port. 1135 1120
Holderbank nom. 950 940
Interhandel 3940 3935
Motor Columbus 1885 1878
SAEG I 87 d 86%
Indelec 1300 d 1280
Metallwerte 2060 2070
Italo-Suisse 998 908
Helvétia Incend. 2325 0 —
Nationale Ass. 5800 d 5800
Réassurances 4100 4075
Winterthur Ace. 1025 1005
Zurich Accidents 5950 d 5950
Aar-Tessin 1610 1610
Saurer 2220 2200
Aluminium 6425 6400
Bally i960 1980
Brown Boveri«A» 2920 2880
Ciba 8875 8825
Simplon 840 850
Fischer 2165 2160
Jelmoli 1920 d 1900
Hero Conserves 7575 7540
Landis & Gyr 3450 3410
Lino Giubiasco 870 d 870 d
Lonza 2575 2560
Globus 6075 8050
Mach. Oerlikon 1030 d 1030 d
Nestlé port. 3735 375O
Nestlé nom. 2335 2315
Sandoz 9175 9050Suchard «B» 11900 11750
Sulzer 4400 4350Ursina 7125 712s

Cours du 25 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 110% 111%
Amer. Tel. & Tel . 555 551
Baltimore & Ohio 153 157
Canadian Pacific 131% 131%
Cons. Natur. Gas 289 291
Dow Chemical 258 d 258
Du Pont 1077 1073
Eastman Kodak 488 465
Ford Motor 243% 239%
Gen. Electric 352 350
General Foods 378 398
General Motors 340 337
Goodyear 175 174
Internat. Nickel 277 278
Internat. Paper 154 152%
Int. Tel. & Tel. 228% 227
Kennecott 335 335
Montgomery 165 164
Nation. Distillers 114% 114%
Pac. Gas & Elec. 144% 141
PennsylvanlaRR 97% 98%
Standard OU N.J. 311 312
Union Carbide 484 d 485 d
U. S. Steel 239 231
F. W. Woolworth 315 313
Anglo American 129 d 128 d
Cialtalo-Arg.El . 32% 32%
Machines Bull 287 285
Hidrandina 13%d 13%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free Stata 85%d 85%d
Péchiney 159 161
N. V. Philip's 184 182%
Royal Dutch 202 201%
Allumettes Suéd. 139 o 1390
Unilever N. V. 173% 173
West Rand 47 d 47 d
A E G  528 526
Badische Anilln 561 562
Degussa 755 750
Demag 523 525
Farbenfab. Bayer 588 584
Farbw. Hoechst 532 531
Mannesmann 232 231 d
Siemens & Halske 619 815
Thyssen-Hùttfl 218 218

Cours du 25 28

New York
Abbott Laborat. «7 117%
Addressograph WN* 55s/i
Air Réduction 547e 54%
AlUed Chemical 61 51
Alum. of Amer. 65s/« 65%¦ Amerada Petr. 73'/« 73%
Amer. Cyanamid B9?/a 59%
Am. Elec. Power 38Va 36%

- Amer. Home Prod. B4V» 637a
American M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 19% 19%
American Smelt. 85% 835/s
Amer. Tel. & Tel. 128 127%
Amer. Tobacco 27% 27'/s
Ampex Corp. 177a 16Va
Anaconda Co. 50 49%
Atchison Topeka 29 28%
Baltimore & Ohio 37 37
Beckmann Instr. 70% 687e
Bell & Howell 24 23'/.
Bondix Aviation 50 50
Bethlehem Steel 317a 3lVe
Boeing Airplane 33 337a
Borden Co. 65% 85
Bristol-Myera 112V» 111
Brunswick Corp. 11 11%
Burroughs Corp. 28% 28V»
Campbell Soup 102% 101%
Canadian Pacific 31'/» 3lVa
Carter Products 72 89
Cerro de Pasco 317a 30
Chrysler Corp. 85 V» 81%
Cities Service 66% 68
Coca-Cola 103 102%
Colgate-Palmol . 45% 457e
Commonw. Edis. 517a 50%
Consol. Edison 88'/» 88'/»
Cons. Electronics 36Va 357/e
Continental Oil 847a 63%
Corn Products 67'/» 58Va
Corning Glass 188% 185
Créole Petroleum 42% 42%
Douglas Aircraft 2lVe 21
Dow Chemical 69 58'/»
Du Pont 249 249%
Eastman Kodak 112% 1117a
Fairchild Caméra 38% 387a
Firestone 377a 37%
Ford Motor Co. 55% 54%
Gen. Dynamics 23% 237/i
Gen. Electric 31% 79»/»

Cours du 25 28

New. York ">""*"
General Foods JJ 87%
General Motors £» 76%
Gen. Tel & Elec. 27'/» 27»/,
Gen. Tire & Rub. 25 ,, 24-4
Gillette Co 38.% 38
Goodrich Co 54% S8V«
Goodyear «>% 39%
Gulf Oil Corp. 49 % 48 :- a
Heinz 461',' 45%
Hertz Corp. *2» 43%
Int.Bus.Machines 4o8 4o0%
Internat. Nickel 64 Va 63%
Internat. Paper 357e 34?i
Int. Tel. & Tel. 527a b07e
Johns-Manville 48 47%
Jones & Laughlin 607a 60%
Kaiser Aluminium 34 Va 337e
Kennecott Copp . 77% 77'/a
Korvette Inc. 34% 337e
Litton Industries 77 Va 75%
Lockheed Aircr. 34 % 34Va
Lorillard 44 % 44
I.ouisiana Land 84 84%
Magma Copper 28 h 28V»
Martin-Marletta IBVa IB5.'.
Mead Johnson 2274 23
Merck & Co 99 977a
Minn.-Honeywell 124% 121%
Minnesota M.& M. 61 61%
Monsanto Chem. 59 587a
Montgomery 37'/» 37%
Motorola Inc. 887» 88
National Cash 757a 75%
National Dairy 647» 84
Nation. Distillers 28% 26V»
National Lead 787» 757e
North Am. Avla. 48«/a 47%
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 37% 37
Olin Mathieson 41% 41'/a
Pacif. Gas & Elec. 33 32Va
Parke Davis & Co 32% 31 Va
Pennsy lvanie RR 22% 2l7a
Pfizer & Co. 517a 51»/e
Phelps Dodge 61% 61%
Philip Morris 73% 73%
Phillips Petrol. 55 547a
Polaroid Corp. 175 177%
Procter & Gamble 70Va 78%
Radio Corp. Am. 717a 897a
Republic Steel 4lVa 40Ve

Cours du 25 28

New York (suite)
Revlon Inc. 42Va 42%
Reynolds Metals 33Va 33'/a
Reynolds Tobac. 39% 387a
Richard. -Merrell 53% 53
Rohm & Haas Co 134% 133%
Royal Dutch 47% 47
Sears , Roebuck 99% 98%
Shell OU Co 44% «Va
Sinclair Oil 457a 45%
Smith Kl. French 67 67%
Socony Mobil 73% 72%
South. Pacif. RR 337a 327e
Sperry Rand 16% 16%
Stand. Oil Calif. 68% 66Va
Standard OU N.J. 72% 72%
Sterling Drag 307a 30Va
Texaco Inc. 707a 70Ve
Texas Instrum. 837» 81 Va
Thiokol Chem. 19% 18%
Thompson Ramo 5lVa 50
Union Carbide 108 107%
Union Pacific RR 39% 397e
United Aircraft 427i 41 Va
U. S. Rubber Co. 48»/a 48%
U. S. Steel 54Va 53%
Universel Match l4Ve 14%
Upjohn Co 43% 43%
Varian Associât. 19% 187a
Waatnar-Lambert 25Ve 257a
Westlng. Elec. 387e 377e
Xerox corp. 287 % 2817e
Youngst. Sheet 120% 1197e

Cours du 25 28

New York (8uitB)

Ind. Dow Jones
Industries 743.69 738.95
Chemins de fer 172.22 171.03
Services publics 141.49 140.57
MoodyCom.Ind. 366.8 363.1
Tit. éch. (milliers) 6340 5100

Billets étrangers: 'Dem. offr»
Francs français 88.60 89.30
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland . 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin] 4860 - 4900.-
Vreneli 38.— 40.—'Napoléon 35.50 38.—•
Souverain ancien 40.50 43. 
Double Eagle 180.— 187.—1

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

Zenith Radio 63Ve 62 _ , . __-.-Communiqué par : /Tg\

UNION DE BAN QUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 78.35 320% 322%
CANAC $c 150.25 530 670
DENAC Fr. s. 96.— 94 oa
ESPAC Fr. s. 124.75 na 120
EURIT Fr. s. 179.50 172 174
FONSA Fr. s. 503.75 491 494FRANCIT Fr. s. 147.50 140 142GERMAC Fr. s. 120 75 115 117ITAC Fr. s. 233.— 225 227
SAFIT Fr. s. 159.— 147% 149%SIMA Fr. a. — 1500 1510

BULLETIN DE BOURS E

L'aluminium est un métal encore
« jeune », alors qu'on en produisait
6000 tonnes en 1900, actuellement la
production mondiale est de quelque
5 millions de tonnes. Et pourtant, la
« carrière » de l'aluminium n'en est
pratiquement qu'à ses débuts.

C'est en 1888, à Neuhausen, qu'a
commencé la production suisse de ce
métal léger. La société par actions
Industrie de l'aluminium fut fondée
à cette époque ; elle porte aujourd'hui
le nom de «Alusulsse », et au cours
des 75 années écoulées, elle est deve-
nue un horizon internationalement
ramifié, aveo des dizaines de filiales
et une organisation de vente à l'é-
chelle mondiale. L'année dernière, la
production des firmes de ce konzern
a atteint 150.000 tonnes, ce qui cor-
respond à environ 3 % de la production
mondiale.

C'est dans l'absence de toute matière
première Indigène qu'il faut rechercher
la cause de l'internationalisme de Ain-
suisse, (AI A G). Feu après sa fonda-
tion, l'AIAG s'est assuré d'importan-
tes sources d'approvisionnement à l'é-
tranger, dans le sud de la France
avant tout, n faut en effet entre 4 et
5 tonnes de bauxite pour produire une
tonne d'aluminium. En plus des ma-
tières premières provenant du Midi,
II y eut bientôt des mines de bauxite
exploitées en Hongrie, en Roumanie et
en Yougoslavie ; mais elles furent éta-

tisées après la deuxième guerre mon-
diale, ce qui eut pour effet qu'AIu-
suisse entreprit la recherche et l'ex-
ploitation de la bauxite en Grèce et
en Italie. Actuellement, différents ter-
ritoires africains et d'outre-mer sont
aussi prospectés.

En différents endroits, bien situés du
point de vue des voies de communi-
cation, se trouvent des installations
pour la transformation de la bauxite
en argile, d'où l'on tire ensuite l'alu-
minium. Ces Installations sont situées
à Marseille, à Bregheim près Cologne,
à Porto Marghera près de Venise.
Comme une grosse quantité d'énergie
électrique est nécessaire pour produi-
re une tonne d'aluminium brut (env.
15 000 kwh.), Alusulsse a édifié une
série d'usines électriques dans notre
pays et à l'étranger ; elles produisent
annuellement plus de 2. milliards de
kwh d'énergie, soit davantage que ce
que nos chemins, de fer fédéraux con-
somment pour faire circuler les trains.ï'Après l'usine de Neuhausen, d'autres
furent mises en exploitation, à Rhein-
felden (Allemagne) à Lend (Autriche)
à Chippis en Valais (dès 1908) à Por-
to Marghera (Italie). D'autres encore
sont en construction ou viennent d'ê-
tre terminées, comme par exemple
celle de Steg, en Valais également,
dont l'exploitation a commencé en été
1962. L'une des spécialités du kon-
zern Alusulsse consiste en la fabrica-
tion de feuilles d'aluminium ; 8 usines,

situées en Suisse et à l'étranger (y
compris les Etats-Unis) produisent
jusqu'à 40 000 tonnes de feuilles, se
classant ainsi au 2e rang de la pro-
duction mondiale dans ce domaine.

L'Institut de recherches, fondé en
1930 à Neuhausen et fortement agran-
di depuis lors, fait office de service
de contrôle et de conseiller. D'autres
services annexes ont également été
mis sur pied. Tout récemment, Alu-
sulsse a englobé les matières synthé-
tiques dans son programme de fa-
brication.

« Qui n'avance pas, recule » ! Telle
est la devise qui est mise en pratique
par Alusulsse, qui peut s'appuyer aveo
fierté sur trois quarts de siècle d'acti-
vité féconde et qui, grâce à une di-
rection dynamique, saura trouver en-
core de nouveaux champs d'activité,
de nouveaux domaines à prospecter.

«Alusulsse» a 75 ans

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

Lorsque la fumée des bouts, des ci-
gares et des pipes s'élève légèrement
dans les airs, il est peu de gens qui
songent à qui Ils doivent le plaisir
de fumer. Il y a 125'ans que Samuel
Weber, un Argovien, posa la première
pierre de l'actuelle maison Weber Fils
S.A., à Menziken, contribuant ainsi à
la création d'une industrie qui allait
devenir florissante dans le Haut Wy-
nental et dans le Seetal.

Un jubilé dans
l'industrie du tabac



Une innovation — un régal — Caotina
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Caotina, la boisson lactée moderne B HB BÉ^B
pour vous... pour lui... pour tous! ¦̂0PHH Ĥ wl

¦

Simplement délayé dans du lait chaud ou froid,
le Caotina se dissout instantanément

Exquis — pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina est avantageux
400g Fr. 2.90
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L * Cacao aromatique de haute qualité, composants
lactiques riches en substances minérales,
phosphore, calcium, fer, sucre de canne, sucre de

fajam& ** • raisin, vitamines A, Bh B2, B6, PP et pantothénate

Wk- '¦ * '.S > ' Lé Caotîna est soumis au contrôle permanent
i de l'Institut Suisse des Vitamines,

Un autre produit de la Maison Dr A. WANDER S.A. Berne
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|̂ §J\ Une meilleure cuisine? ĵf Ê^
Faites-la au beurre*! ^^^Aujourd 'hui , côtes de bettes , i : p  ̂ ^^^fc«-
DOil/TOnR pplûv.- 1' n f y -u ^.— „ _ _ _ _ _ Etuvez les céleris au beurre de cuisine et les laissez wÊIF\M %MmS_\\\WÊÈÊÊÊ ^IJUlVlUIlb , CeXeriS , CnOUX-raVe-S , s'attendrir dans leur j us. Couvrez les côtes de sauce t'ïl fei

Y ."UOHlâteS Se diSPUteilt la PlaCe béchamel parsemez le tout de f locons de beurre et >mSf^ P  ̂\1|| BL,
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f aites gratiner. Cuisez les choux-raves àla vapeur, *Jil!m WÊÊÈ FJÉliii
aui 18 8 OanCS CieS marCneS. Or , assaiSonhez-les au dernier moment et p assez-les ra- ^IRi
I© hPll"rr»P» rinrmo iino (,„,«„„ 4— p idement ait beurre de table. Ce n'est pas pour rien L "̂ ^xe ueurre aonne une saveur in- que ies chef s toni f ier* de iem ™-™TaaW /̂ 1 "l lllli

ll^comparable à tous ces légumes : -%
de saison et , de plus * sa *:.; '.  ̂

** 
^teneur naturelle en vitamines x ^:\^ 

' - yÊR
A+D est un apport de valeur. 'É* '
Economiser le beurre serait - . «fe '̂ J£% 4|k
donc une mauvaise économie! ;$B^L'_ ^MF* Jm
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Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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UN REPAS VITE PRÉPARÉ i
QUI ENTRETIENT L'AMITIÉ

UNE FONDUE
Excellent fromage à la

Laiterie Kernen
Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22

¦» *—. . J
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Cuisine Populaire
Collège TI Tél. 3.10.38

Samedi 28 septembre

VOL-AU VENT
¦

à Fr. 1.— la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40

\ ___ J

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers à gaz, mé-
nages complets.
— Renno, Fritz-
Courvoisler 7, tél.
(039). 349 27. \
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Bien manger à Neuchâtel

%ts galles
au cœur ae /a vieille ville



Nouveaux signaux de circulation

H LA CHAUX - DE - FONDS 9

La direction de police de notre
ville a annoncé, par un avis officiel
paru dans notre j ournal au début
de la semaine, la pose de nouveaux
signaux en date du lundi 23 sep-
tembre.

Progressivement, notre ville ap-
plique l'ordonnance sur la signali-
sation routière afin de rendre plus
fluide la circulation urbaine sur les
grandes artères.

Cinq signaux semblables ont fait
leur apparition ces derniers jours.
Ils ont été placés respectivement
au débouché des rues des Armes-
Réunies, des Marchandises, du Dr-
Coullery et du Casino sur l'avenue
Léopold-Robert. Us indiquent que les
usagers de la route y circulant doi-
vent , lorsque les signaux tricolores
de ces deux carrefours ne fonction-
nent pas, les jours ouvrables de 21 h.
à 6 h. 30 et les dimanches ou jours
fériés, céder la priorité au trafic de
l'avenue Léopold-Robert.

Il s'agit du signal No 116. < Cédez
le passage » autrement dit le trian-
gle équilatéral posé sur un angle.
Ainsi, aux deux carrefours de la
Métropole et du Casino là où, anté-
rieurement, les autos circulant sur

Le bas de la rue des Armes-Réunies , au carrefour de la Métropole

Le bas de la rue Dr-Coullery, au débouché sur l'avenue Léopold-Robert.

l'avenue Léopold-Robert devaient,
lorsque les feux tricolores étaient
au clignotant jaune, laisser passer
les véhicules survenant sur leur
droite , la priorité de droite est sup-
primée pour ces derniers.

Le trafi c sur notre principale ar-
tère s'en trouvera ainsi facilité très

sensiblement à condition que cha-
cun observe les nouvelles règles de
la circulation totalement différentes
de celles en usage pendant de nom-
breuses années. U est inévitable
qu 'un certain temps d'adaptation
sera nécessaire aux automobilistes
pour assimiler ces changements pro-
gressifs dans la circulation urbaine.

Le cinquième signal , semblable
aux autres, a été posé mercredi au
bas de la rue Fritz-Courvoisier — et
qui bénéficiait avant du droit de
passage — doit maintenant céder la
priorité aux véhicules circulant sur
sa gauche, en provenance soit de

Le bas de la rue Fritz-Courvoisier, sur la place de l'Hôtel-de-Ville
(Photos Impartial)

L'ordonnance
sur la signalisation '

routière
! L'ordonnance sur la signalisa- f
j tion routière à laquelle nous [

avons fait  allusion dans notre '
! texte, dit à son article 49, al. 8: ] ',
• [ « Les signaux de priorité et les i j
M signaux Stop placés à des inter- !
] [ sections munies d'installations \

; lumineuses ( feux  tricolores - f
• ' réd.) ne doivent pas être obser- '
!l vés tant que le trafic est réglé f
' [ par les feux.  » [ '

l'avenue Léopold-Robert , soit de la
rue de l'Hôtel-de-Ville.

Il est à prévoir, lorsque le carre-
four du Reymond et l'élargissement
du boulevard de la Liberté seront
terminés — constituant la voie sud
d'évitement de La Chaux-de-Fonds
— que la rue de l'Hôtel-de-Ville,
devenue alors simple voie d'accès à
la ville, sera munie de nouveaux
signaux à son débouché sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, c'est-à-dire à sa
jonction avec la grande transversale
ouest-est que représente l'avenue
Léopold-Robert.

Le signal « Cédez le passage » au
bas de la rue Fritz-Courvoisier
facilitera le trafic en provenance de
l'avenue Léopold-Robert et de la rue
du Grenier dont les comptages effec-
tués par la police ont montré qu 'il
était le plus important à cet endroit.

G. Mt

Les Pharmacies Coopératives Popu-
laires et Mutualistes de toute la Suis-
se, tiendront samedi et dimanch e l' as-
semblée générale de leur fédération.
Elles ont choisi La Chaux-de-Fonds
pour siège de leurs délibérations.

Dans cette assemblée, on parlera
d'administration bien sûr ! Comment
en serait-il autrement ? Mais on y dis-
cutera aussi de l'avenir des pharma-
cies coopératives dans un monde où
la médecine évolue si audacieusement ,
tant sur le plan social que par la
technique.

D'autres problèmes seront examinés,
qui concernent plus précisément cer-
tains aspects de la santé publique, des
caisses-maladie , de l'Union Européen-
ne des pharmacies coopératives , de la
formation des pharmaciens.

Et, après le travail, ces hôtes pren-
dront contact avec le Jura et le Doub«,
qu 'ils connaissent trop peu, et qu 'ils
auront peut-être , plus tard l' envie ds
revoir.

Après un accident mortel
Hier, nous avons relaté l'accidenl

dont fut victime, à l'av. Léopold-Ro-
bert, le jeune cycliste Pierre Aubry,
qui a été heurté par une automobiliste
locloise. Précisons à propos de cette
dernière qu 'elle est domiciliée rue des
Monts 84, au Locle.

Une assemblée des
pharmacies coop ératives

LA P H O T O  DU L E C T E U R

C'est une lectrice de Tavannes, Mme E. Turel , Grand-Rue 16, qui
nous envoie cette amusante photo de vacances. Voici deux gosses
qui semblent bien occupés à de savants transvasements ! Cette photo-
graphe amateur recevra la récompense que nous attribuons aux
lecteurs dont les photographies , tirées sur papier blanc mat , de
format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur IS cm. au maximum,
sont retenues pour publication.

Souvenir de vacances 1 TMIW
j cette fois-ci, C EST LA FIN de notre liquidation partielle
\ Tout doit être vendu ! WTWVTfj TtMS_fm2 _f ___ H\

? Nouveaux rabais ! aragraoM——m____
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C'est demain samedi, k 15 heures,
que sera inauguré un magnifique
belvédère construit grâce à l'initiative
de la Société des sentiers du Doubs.

Aménagé sur un éperon rocheux
dominant le lac du Châtelot de 530
mètres, ce belvédère offre aux pro-
meneurs une vue splendide qui s'é-
tend du Creux-de-Morteau à Cerney-
l'Eglise. Il apporte ainsi sa contribu-
tion au développement touristique
d'une région particulièrement propice
aux courses à pied , en raison de la
facilité avec laquelle il est possible
de traverser pâturages et forêts sur
d'excellents sentiers.

Cette inauguration, à laquelle cha-
cun est cordialement convié, s era
empreinte de cordialité et de sim-
plicité, ambiance qui caractérise les
rencontres du Doubs. La partie of-
ficielle de cette charmante fête se
déroulera à 15 heures précises, à pro-
ximité immédiate du belvédère, situé
à dix minutes de marche de la Fer-
me-Modèle que l'on atteint par une
très belle route partant du Crêt-du-
Locle. Tous les participants se ren-
dront ensuite au sud de la Ferme-
Modèle où une cantine sera dressée.
Une énorme torrêe permettra la
cuisson des centaines de saucisses
que vous aurez apportées...

Dirigée par son aimable et dévoué
président , M. Georges Bachmann, la
Société des sentiers du Doubs compte
beaucoup d'amis, au nombre des-
quels se trouve le groupe folklorique
de «Ceux de la Tschaux», qui sauront
vous charmer par leurs chants et
leurs danses. On entendra avec plai-
sir la petite fanfare «La Persévéran-
te» qui a également offert sa colla-
boration bénévole. En ce qui concer-
ne le temps, inutile de se faire du
souci ! Les amis du Doubs sortent
aussi bien par la pluie que par le so-
leil. Devant un tel défi , les écluses cé-
lestes resteront fermées...

Deux musiciens
chaux-de-f onniers à la radio

« Esquisses neuchâteloises » de
Paul Mathey seront données aujour-
d'hui par l'émetteur de Sottens, dans
le premier programme, de 13 h. 40 à
14 heures. L'interprète est le pianiste
Harry Datyner ; ces « Esquisses s> da-
tent de 1948 et sont dédiées à M.
Wilhelm Wyser , chroniqueur musical
bien connu en ville.

Une surprise
sur les bords du Doubs

Un tour
_ EN VILLE 

Bing ! Bang ! Coup de freins !
Cris dans la rue :
— Viens, Michel , c 'est à la mê-

me place qu 'hier !
Puis :
— Eh! papa , c 'est comme

hier !
Et encore :
— On y va, comme hier !
Deux jours de suite, en e f f e t ,

j' ai assisté au même spectacle à
un carrefour de la rue Pouillerel.
De ma fenêtre.

Deux voitures sont entrées en
collision , exactement au même
endroit.

Vous les connaisses ces si nom-
breux carrefours de la ville où
la priorité de droite est reine et
le plus petit manque d'attention
susceptible de faire plier quel-
ques tôles à votre voiture...

Il serait intéressant d etablir
une statistique du nombre des
accrochages , en prenant , par
exemple et uniquement , toutes
les rues sans « stop » qui partent
de l'avenue Léopold-Robert en
direction du haut de la ville.

Par ailleurs , si tous les carre-
fours  qui coupent, ces rues
étaient munis de « stop », on en-
tendrait certainement un concert
de protestations de la part des
automobilistes ainsi retardés.

Alors , que chacun prenne ses
risques et ses... responsabilités.
Ou, tout simplement , que les au-
tomobilistes utilisent , dans la
mesure du possible , exclusive-
ment les rues empruntées par
les trolleybus qui , elles , ne sont
pas avares de « stop »...

Impossible ? Alors une seule
consigne : prudence constante !

Champ!

L'inspection du bataillon de sapeurs-
pompiers de la ville aura lieu , ainsi
que nous l'avons annoncé , demain sa-
medi , après-midi.

La programme général se déroulera
sous les ordres du major H. Zumbrun-
nen , commandan t du bataillon , assisté
des capitaines d'Etat-Major A. Grisel
et R. Ballmer , qui ont été chargés de
la préparation des thèmes d'exercices
piévus dans le cadre de cette inspec-
tion bisanuelle.

En voici , résumés , les divers actes :
vers 14 heures l' alarme sera donnée
aux premiers-secours et aux groupes
do piquet pour qu 'ils interviennen t
dans un quart ier  de la vieille ville où
un incendie supposé s'est déclaré. Cet
exercice se déroulera dans les mêmes
circonstances qu 'un feu réel.

A 15 h. 15 environ , une seconde alar-
me du même genre sera donnée, desti-
née aux premiers-secours et à deux
compagnies combinées, plus les ser-
vices techniques.

Une heure après , le public pourra
assister, sur la Place Neuve , à la prise
du drapeau et la présentation du ba-
taillon de sapeurs-pomp iers aux auto-
rités avec la participation de la mu-
sique militaire les Armes-Réunie s.

Cette inspection se terminer a par le
traditionnel défilé du batail lon et de
son matériel , sur l' artère nord de l'av.
Léopold-Robert.

Demain, inspection
du bataillon

de sapeurs-pompiers
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LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grille au feu de bols.
J. MEYER , cftef de cuisine. Tél. (021)
134 13 — Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissler — Grand parc
pour voitures. Fermé le mercredi

Grand choix

P 

toujours plus
de 50 instruments

IAN0S I
P I
IÏAH0S à QUEUE I
Petits pianos neufs à partir de Fr. I
1950.— ; petits pianos à queue neufs I "' ¦
à partir de Fr. 4950.—. Pianos à E
queue d'occasion à partir de Fr. I
2 200.—. 1 piano à queue « Stein- I
way », 1.75 m., à Fr. 8 500.—. Pianos I
d'occasion à partir de Fr. 650.— ; I ...
occasions de marques connues, soit : I
Burger & Jacobl, Schmldt-Flohr, IX
Stelnway, Sohledmaier, etc. Pianos I
usagés seraient pris en acompte. I i
Location-vente, prise en compte to- lé-
tale des montants payés (garanties I
usuelles). Visite sans engagement. I-
HALLE DE PIANOS - PIANOS A I
QUEUE, Sprtingiistr. 2 (Egghôlzll)
Berne, téléphone (031) 44 10 47.
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LA PROCHAINE SAISON THÉÂTRALE

LE LOCLE

Toujours très act i f ,  malgré les
nombreuses d if f i cu l t é s  que rencon-
tre l'organisation d'une saison théâ
traie valable dans une petite ville ,
le Comité de la Société des Amis du
Théâtre vient de présenter à ses
membres le programme de la p ro-
chaine saison. Le public loclois suit
depuis de nombreuses années , avec
un vif intérêt , les e f f o r t s  qui sont
fa i t s  en notre ville 'en faveur du
théâtre et il n'ignore: pas les réser-
ves qui sont imposées aux organisa-
teurs ne disposant que d'une petite
salle.

Au cours des dernières semaines ,
maints spectacles ont été d'une réel-
le valeur et ont été accueillis avec
beaucoup d' enthousiasme. Il en sera
certainement de même cette saison ,
car les oeuvres présentées sont ri-
ches d'intérêt et de diversité.

Il  appartiendra au Centre drama-
tique de l'Est d 'ouvrir la saison, le
lundi 7 octobre prochain, avec l' ex-
cellente pièce de Luigi Pirandello
«Six personnages en quête d'auteur» ,
présentée au public parisien pour la
première f o i s  en 1923 par Georges

Pito 'èf et reprise en 1950 par la Co-
médie française.

Le mardi 5 novembre, les répu-
tées Marionnettes de Salzburg feront
la joie des mélomanes surtout en
interprétant «La Flûte enchantée»
de Mozart , dont l'enregistrement a
bénéficié du concours des plus
grands noms de l 'Opéra.

«L'ombre d'un franc-tireur», pièce
célèbre de l'auteur irlandais Scan
O'Casey, sera présentée le mardi 26
novembre par le Théâtre Populaire
Romand.

Le lundi 27 janvier , le Centre dra-
matique de l 'Est nous reviendra avec
cette fo i s  à l'a f f i c h e  la délicieuse co-
médie de Marivaux «Les fausses con-
fidences» , puis le mercredi 19 f é -
vrier , le Centre dramatique romand
jouera «Les Trois Mousquetaires»,
d' après l 'oeuvre immortelle d'A-
lexandre Dumas, dans une adapta-
tion de Maurice Picard et Pierre
Walker, mise en scène par Charles
Apothéloz.
Enf in , le mercredi 4 mars , un grand

spectacle de variétés, présen té par
Jean Tissier, avec en vedette Cathe-

rine Sauvage , mettra un point f i -
nal particulièrement heureux, à n'en
pas douter, à cette belle saison 1963-
1964.

Compliments aux Amis du Théâ-
tre qui méritent pleinement l'appui
qu'ils sollicitent du public.

R. A.

Un appel aux fils d'agriculteurs
Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

II mut  la peine de souligner , Ici ,
J' appo,! que lance l'Ecole cantonale
d' agriculture de Cernier , aux fils
d' agriculteurs du canton .

En préoision des cours d'hioqr qui
s'ouoriront le 29 octobre à Cernier ,
elle est prête à prendre des dispo-
sitions en f a v e u r  des jeun es Neu-
châtelois qui s'inscriront encore ces
prochains jours.. Mais bientôt , elle
se Dqrra dans l'obligation de re-
noncor à toute nouuelle inscri ption ,
l'Ecole étant déjà pleine.

C'est d' ailleurs la raison pour la-
quelle elle a renoncé , cette année ,
à fa i re  apposer dans les communes
les a f f i c h e s  concernant  l'ouoerture
de ces cours et à faire paraîtr e Ie,s
annonces habituelles dans les jour-
naux du canton.

Or, à l'heure où la pénuri e  de ca-
dres uniuersi tnires  apparaît particu-

4 librement aigué et affecte pratique-
4 ment l' ensemble des branches d' oe-
il tiui té , il est indispensable de dé-
4 u ej opp n r  In formation et de faoo-
4 riser l' accès aux études supérieures
4 des jeunes issus des milieux ouoriers
4, et agricoles.
i Si le monde paysan neuf deuenir
f  un des principaux iéseruoirs de for-
4 ces nourries nécessaires à com-
4 hier les manques des secteurs se-
f  condnires et tertiaires , il doit en;-
4 même temps songer à ses propres
4 besoins et insister sur la formation

^ 
pro fessionnelle 

du tiers de ses en-
J fants qui resteront dans I' agricul-
', ture. C'e.st bien pourquoi , par exem-
4 pie, on ne saurait assez insister sur
4 les bienfai ts  des cours d'hioer orgn-
!; nisés n l'Ecole cantonale de Cer-
't nier et engager les jeunes agricul-

^ 
tuers du canton à pro fiter de cette

4 aubaine — le mot n'est pas trop
'/ f o r t  — même si l'établissement doit

^ 
se) trouuer dans l' obligation de refu-

4, ser du monde.
', Faut-il souligner ici In grande mi-
4 sère de l' enseignement dans les mi-
4 lieux agricoles ?
î

Les résultats des examens péda-
gogiques des j 'ecrues sont signifi-
catifs a cet égard. Pour les an-
nées 1355, 3356 et 1958, la meilleurs
note étant de 3 e,t la plus mauoaiss
de 4 , les résultats moyens suinnnts
ont été enregistrée pour les diffé-
rentes classes pro fessionnelles : étu-
diants 3,4 ; commerçants 1,6 ; arti-
sans 2-1 ; agriculteurs 2,4 ; manreu-
nres 2,6.

Quand on sait que l'économie de
demain prendra forme dans les la-
boratoires et les écoles , on ooit tout
de suite que le retard de l' agricul-
ture est par t icul ièrement  grave.

Et la lecture d' un récent bul le t in
mensuel du Secrétariat des paysans
suisses n'est guère) encourageante ,
qui éu oque l 'éoolution de la forma-
tion pro fessionnelle agricole suisse
nu cours de ces oingt dernières
années.

[)ne s ta t i s t ique  est particulière-
ment frappante.

L' effecti f des jeunes agriculte u rs ,
qui ont suini les cours annuels ou
d'hiner d' une école d' agriculture , a ^
tendance à baisser à long terme,, 4
malgré une certaine recrudescence 4
nu cours des trois dernières années , 

^due en partie d' ailleurs , au fait ^que les jeunes gens nés pendant 4
Ie,s années de forte  natalité de la 4
dernière guerre atteignent l'âge de 

^de scolarité. 4
4Cette diminut ion est d' nu tun t  plus 4

grande que le nombre d' accident 4.
grâce que le nombre d' agriculteurs 

^en place qui se préparent à re- f
prendre une exploitation en ayant 4
suini une école d' agriculture est en- 4
core très faible. 4

4
Le, comprendra-t-on dans le can- ^ton de Neuchâtel où la proportion ^des exploitations comprenant une ^

personne ayant suini une école d' à- 4
griculture est très fa ible  ? 4

A. D. 4

\

Remise de 18 maîtrises agricoles
(ad) — Au cours d'une charmante

promenade en bateau , hier matin sur
le lac de Neuchâtel, la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande (AMASR ) a procédé à la re-
mise des diplômes de maîtrise agri-
cole aux 18 lauréats de la session 1963

C'est M. Gustave Roulin, président
de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de Suisse romande, qui, sur le
bateau , ouvrit la séance en saluant ses
quelqi"ï 70 invités et les lauréats dont
M. Fv/uand Sandoz, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture à Cernier ,
président de la Commission de maî-
trise , célébra les mérites.

M. Jean-Louis Barrelet , lui-même de
retour des Chambres fédérales, que le
bateau alla chercher à Cudrefin où il
accosta, tint à souligner les mérites de
ceux qui, malgré le£. difficultés, n'ont
pas hésité à parfaire • leur, formation
professionnelle :

1. Engel René, Saint-Biaise (NE ) ;
2. Savary Jean , Sales (Gruyères) ; 3.
Schleppi Willy, Lignières (NE) ; 4. Chlf-
felle Jean,j Lignières (NE) ; 5. Chlffelle
Francis, Boudevilliers (NE) ; 6 Schlep-
pi Francis, Les Prés s. Lignières (NE ) ;
7. ex aequo Barraud André, Bussigny
Lausanne (VD) et Mermoud Robert,
Poliez-le-Grand (VD) ; 8. Yerly Pierre,
Le Mont-Treyvaux (FR) ; puis Auber-

son Bertrand , Ependes (VD) ; Babey
Pierre, Grandfontaine (JB) , Bâhler
Hermann, Chamby (VD), Dind Pierre,
Salnt-Cierges-Moudon (VD) ; Dubosson
Marco, Troistorrens (VS) ; Gremaud
Casimir, Riaz (FR) ; Magnin Louis,
La Tour-de-Trême (FR) ; Martin Fran-
çois, Yverdon (VD) ; Thorens Claude,
Presinge (GE) ; Vaarin Marcel, Aile
(JB) .

Une fois la séance terminée, le ba-
teau spécial se fendit à Cortaillod d'où
des cars conduisirent au château de
Boudry les participants qui y prirent
un excellent repas.

Après 7 ans d'attente, un agriculteur des Verrières
se voit rendre justice par le Tribunal fédéral

(g) — Le Tribunal fédéral vient de
rendre son arrêt dans une affaire qui
fit grand bruit il y a sept ans, et dont
le Grand Conseil neuchâtelois eut mê-
me à s'occuper.

Elle mettait en cause un agriculteur
des Verrières, M. Léo Nyffeler, qui con-
tracta, au printemps 1956, la brucellose
à la suite d'une regrettable erreur com-
mise par le Service vétérinaire can-
tonal vaudois.

L'intéressé, qui — après avoir subi
des déboires en France où il avait subi
l'occupation nazie — s'était consacré à
l'élevage des moutons, avait, au prin-
temps 1956, envoyé 15 de ses bêtes
transhumer dans la vallée du Rhône.
Les bêtes partirent accompagnées d'un
certificat de santé.

A cette époque, la terrible brucellose
des moutons avait fait son apparition
dans les cantons du Valais et de Vaud,
et des mesures de protection sévères
avaient été prises. A la fin du mois
de mai, M. Léo Nyffeler était avisé
que ses animaux lui étaient retournés
et qu'il n'eût pas à les mettre en con-
tact avec d'autres moutons pour éviter
tout danger.

Quelle ne fut pas la stupéfaction du
propriétaire en s'apercevant — à la
gare des Verrières où il avait été pren-
dre livraison de l'envoi — que les mou-
tons qu'on lui avait envoyés n'étaient
pas les siens et qu'au surplus ils étaient
dans un état déplorable. Il refusa d'en
prendre possession , et les malheureuses
bêtes passèrent la nuit dans leur vagon
avant d'être réexpédiées.

Un second envoi arriva le soir sui-
vant par camion, mais, cette fois en-
core, M. Nyffeler dut constater que ces
moutons n 'étaient pas les siens. Le ber-

ger vaudois qui les accompagnait dé-
clara que ces bêtes étaient malades et
qu'il ne pouvait les ramener d'où elles
venaient. Le propriétaire, craignant de
tout perdre, décida de les garder dans
son écurie en attendant qu 'une solu-
tion soit trouvée. Le troupeau fut mis
sous séquestre.

Quelques semaines plus tard, M. Nyf-
feler — qui avait été en contact avec les
animaux contaminés — fut pris de ma-
laise et dut se rendre compte qu'il avait
contracté lui aussi la brucellose. Il dut
rester plusieurs mois dans son lit avant
de se soumettre à un traitement spé-
cial.

Décidé à défendre ses intérêts, il écri-
vit au Grand Conseil neuchâtelois pour
exposer son cas, en même temps qu'il
adressait au Conseil d'Etat neuchâte-
lois un commandement de payer 100.000
francs à titre de dommages et intérêts
pour ce qu'il considérait comme une
grave négligence, puisqu'on avait laissé
entrer dans le canton de Neuchâtel des
moutons atteints de brucellose.

H semble bien , en effet qu'une né-
gligence ait été commise par l'Etat de
Vaud, d'abord , qui eut dû prendre les
mesures qui s'imposaient après cette
négligence.

L'affaire suivit son cours. Non seule-
ment le Conseil d'Etat neuchâtelois fit
opposition au commandement de payer ,
mais la santé de M. Nyffeler devint de
plus en plus précaire. En dernier res-
sort, le Tribunal fédéral fut saisi du
cas.

Il vient de rendre son jugement après
avoir délibéré durant cinq heures. Ce
jugement accorde à M. Léo Nyffeler
une indemnité de 29,000 francs payable
de moitié par l'Etat de Vaud et le
canton de Neuchâtel.

Sensationnelle nouveauté pour la beauté de la femme
Le premier f i xa t i f  pour cheveux colorant

Dans les salons exclusifs, de renom-
mée mondiale, Max Factor, à Rome
a été fait une découverte sensation-
nelle. Le résultat en est une prépara-
tion pour cheveux de conception tou-
te nouvelle, laquelle entrera dans le
marché sous le nom de « Coiffure
Italienne ».
« Coiffure Italienne » est le premier
fixatif pour cheveux en forme de
gelée, existant dans 7 teintes sourian-
tes, afin de souligner la couleur natu-
relle de votre chevelure. « Coiffure
Italienne » donne la forme, fixe, pro-
tège et soigne, en une seule applica-
tion et confère à votre chevelure un
brillant enchanteur.
L'application de « Coiffure Italienne »
ne pourrait être plus simple. Après
avoir lavé les cheveux, répartir une
cuillère à thé de « Coiffure Italienne »

sur la chevelure, coiffer et donner la
forme t votre coiffure. La coloration
de « Coiffure Italienn° » soulignant
la beauté naturelle de vos cheveux
est absolument sans aucun risque.
Si vous en doutez , « Coiffure Italien-
ne » peut être lavée avec le sham-
pooing. « Coiffure Italienne » donne
particulièrement de fins cheveux, nlus
de présence et conserve la ligne de la
coiffure dans sa juste forme d'un
lavage de cheveux à l'autre.
« Coiffure Italienne » peut être reçue
en tube pour 15-20 applications et
coûte en Suisse Fr. 6.90.
Vous pouvez choisir entre les cou-
leurs suivantes : blond clair - blond
moyen - rouge - brun - noir gris-
argent - platine.
Achetez, aujourd 'hui encore, cette
nouveauté unique. 19148

LA CHAUX -DE-FONDS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mercredi sous la présidence
de M. Jean-François Egli , avec, com-
me greffier, M. Jean-Claude Gigan-
det.

Il  a prononcé les jugements sui-
vants :

G. S., 1931, ouvrière de fabrique, La
Chaux-de-Fonds, a été condamnée
pour vols à 15 jours d'emprisonne-
ment sous déduction de 10 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans et 100 francs de frais.

A. J.-C, 1944, mécanicien, La
Chaux-de-Fonds, a été condamné pour
infractions à la loi sur la circulation
routière à 100 francs d'amende et
250 francs de frais.

S. R., 1931, sommelier, La Chaux-
de-Fonds , a été condamné pour in-
fractions à la loi sur la circulation
routière à 70 francs d'amende et 120
francs de frais.

B. G., 1924 , ouvrier de fabrique, La
Chaux-de-Fonds, a été condamné pour
inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite
pour dettes, par défaut, à 8 jours
d'arrêts et 20 francs de frais.

V. E., 1927 , mécanicien sur au-
tos, La Chaux-de-Fonds, a été con-
damné pour ivresse au volant, à 50
jours d'emprisonnement et 90 francs
de frais (récidiviste).

Un maire du Haut-Doubs démissionne :
les jeunes se sont passés de sa permission pour danser !

(De notre correspondant particulier)
Curieuse a f fa i re  de démission du

premier magistrat communal , dans
un petit village du Haut-Doubs ,
Chapelle d'Huin. Elle nous prouve
que les villageois que l'on empêche
de danser en 1963 ne se laissent pas
faire.

Il y a quelques jours , le Comice
agricole , traditionnel concours de
bovins, s 'était tenu dans ce village.
Le maire, M.  Henri Beurey, avait in-
vité au banquet of f ic ie l , M. l'abbé
Bulle, curé de la paroisse. Ce der-
nier avait accepté l 'invitation à la
condition expresse qu'au soir de la
manifestation aucun bal ne soit pré-
vu. Au nom des impérati fs  de la
morale, il est l'ennemi juré de la
valse et du cha-cha-cha.

Le maire promit qu 'on ne danse-
rait pas sous la bâche de la canti-
ne dressée pour les agapes , et le
curé f u t  du repas...

Hélas , le soir venu , un jeune or-

chestre improvisé monta à l'assaut
du podium, et les lieux s 'emplirent
de jeunes couples ivres de tourbil-
lons.

M. le maire, alerté par la musi-
que, accourut;

— Je vous dé fends , mes amis. J' ai
promis à M.  le curé que personne
ne danserait ici ce soir, allez-vous
en!

— Et la coutume, qu 'est-ce que
vous en fa i tes  ? A-t-on jamais vu , de
mémoire de vieux paysan , comice
agricole s 'achever sans un f lon- f lon  ?
Nous resterons, M.  le maire.!

Il voulu t insister. La chanson des
accordéons et les coups de sabots
du batteur couvrirent sa voix. M.
Henri Beurey ayant perdu la face
au regard du curé de la paroisse et
au regard des jeunes danseurs et
danseuses de la commune, a rédigé
sa lettre de démission à l'adresse
du sous-préfet  de Pontarlier.

L'IMPART IAL » assure le succès
de votre réclame Chiltre de tirage

contrôlé pai la Fédération
romande de publicité.

Un automobiliste, M. Willy Hugue-
nin , horloger neuchâtelois, âgé de
59 ans, habitant Genève, roulait sur
la place Isaac-Mercier, peu après
avoir quitté son domicile, lorsqu 'il
fut victime d'un malaise. U put ce-
pendant garer son véhicule avant
de s'affaisser au volant. Secouru
par des passants, 11 a été transporté
à la Permanence médicale, où il
rendit le dernier soupir.

Malaise mortel d'un
Neuchâtelois à Genève

COLLISION PRES DE FRASNE :
Un mort et cinq blessés

Hier après-midi, sur la route de
Frasne à Courvières, au lieu-dit le
Pont du Casse-Cul, la voiture de M.
Paul Courdier, courtier en bois a
Frasne, qui roulait à gauche, a téles-
copé de plein fouet le véhicule qui
survenait en sens inverse et que pilo-
tait M. Georges Bousson, 40 ans, cul-
tivateur à Levier. L'avant de cette se-
conde voiture a été complètement dé-

foncé. Son pilote a été tué sur le
coup.

Tous les passagers ont été blessés,
soit l'épouse, les trois enfants et un
ami de la famille, M. Claude Bour-
geois, dont la machine est fracassée.

Quant à M. Paul Courdier , conduc-
teur et seul occupant de la voiture
tamponneuse, il s'en tire indemne.

PRIS DE MALAISE
Hier à 13 h. 22, à Cornaux, un mo-

tocycliste, M. Albert Soguel, 1905, do-
micilié à Saint-Biaise fut pris d'un ma-
laise alors qu 'il circulait à moto sur
la route cantonale. Souffrant de plaies
à la tête, il a été conduit à l'hôpital
de la Providence.

CORNAUX
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(ae) — Jeudi matin , un ouvrier qui
travaillait à l'intérieur d'un tank à
mazout pour le compte d'une entre-
prise de Porrentruy, a été victime
d'une intoxication malgré l'emploi d'un
masque de protection. L'accident s'est
produit à la rue Daniel-JeanRichard et,
fort heureusement, ses collègues s'a-
perçurent immédiatement de son ma-
laise. Il fut transporté à l'hôpital d'où
il ressortit quelques heures plus tard,
après avoir reçu les soins nécessaires.

Au Tribunal de police
(ae) — Siégeant jeudi sous la pré-

sidence de M. Jean-Louis Duvanel,
le Tribunal de police a renvoyé son
jugement à huitaine dans deux af-
faires d'injures et menaces et d'in-
cendie par négligence. Plusieurs cas
d'infractions aux règles de la circu-
lation ont été jugés et deux accusés
ont été purement et simplement li-
bérés. Un automobiliste a écopé d'une
amende de 100 francs, plus 20 fr.
de frais, tandis qu'un autre était
puni de 8 fr. de frais.

LA JOURNEE DE LA ROSE

(ae) — Comme chaque année,
l'Association de développement a or-
ganisé la «Journée de la rose.» qui
aura lieu samedi après-midi , aux
alentours de l 'Hôtel-de-Ville, avec le
concours de l 'Union Instrumentale.
Les magnifiques roses des jardins
publics de la ville seront o f f e r t e s  à
la vente au public , le produit de cet-
te vente étant réservé cette fo i s  aux
Foyers d'enfants des Billodes.

Un ouvrier intoxiqué
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I EN G R A N D E  P R E M I È R E  \Bt§
Wa Un magnifique documentaire en couleur de
|Ë| René Junod et F. Spichiger entièrement tourné aux
™ Franches-Montagnes et dans les stations d'élevage

Vedettes à 4 Pattes
'UN FILM A LA GLOIRE DU CHEVAL

Commentaire de Musique de
Jean-Paul Borel Hans Haug

I NOS OCCASIONS 1
Meubles combinés, matelas à ressorts, chaises,

I

i tables à rallonges, tabourets, lits complets,

entourages de divans, meubles divers, le tout

en bon état

GEMINIANI ! MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds b]

Restaurant des Endroits
Samedi 28 septembre

Grand BAL
KAPELLE AEBI
pour la première fols à La Chaux-de-
Ponds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
i i



®

o 0-7 u n ¦> rr J <<̂ l!Wk « i . i r- X  ̂ T 'Z'", "¦— ISs l̂ïïj ¦ 
-• Il existe une Elan-Constructa - fixée sur

\d.ii n... oeme etîet: igglp 9.57 h... Et maintenant \ r ? «§|| 10.15 h... Fin !i>SW{ S| so9'̂  ,ou ,lbre - répondant aux besoins

m̂m  ̂ . ^̂ ^  ̂ j. ŜBPP lafi-Constructa
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JACK LEMMON, vedette de «Certains l'aiment chaud> RICKY NELSON' 4?% 
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i ;S::7i L'homme qui dupa Hitler I
p COLUMBIA- IEIGT: Ĵ | ., _______

JACK HAWKIMS. ï f+ §J E" JC F* ET
GIA SCALA 11 VrlLl UWmm

fî 
RÉSEAU

Espionnage au Ille Reich !

25 ans au service de l'état-major
£;$3 allemand j

!|| Généra l préféré d'Hitler...

•ilj II gagnait la bataille des Ardennes... j

j | PARLÉ FRANÇAIS li
Wk admis dès 16 ans

2e film
Le maître du suspense EDGAR WALLACE

Le secret de la chambre forte

EN MATINÉE
dimanche L^\ ^^̂ ^̂ |D£SMARETS ifMffM
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#^HÉNOMÊNEŜ f it 'î
et les deux bons petits diables du cinéma

JOËL PLATEAU et YVES NOËL |
vous feront passer une « drôle » de matinée

Parlé français - Admis dès 7 ans /

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

Le chef-d'oeuvre comique de PETER USTINOV

ROMANOFF et JULIETTE
PETER USTINOV - SANDRA DEE
JOHN GAVIN - AKIM TAMIROFF

.., En couleurs ,..

Comment chausser la
qualité à prix populaire ?
'X A ¦ JL JL

En achetant
vos chaussures 3

^au rayon spécial .dÊÊÊÈ^

c aussures 
\i/j yttx

àdeuxpas V
^

zr I I ^^^,
J j

des six pompes ̂ *— ¦, 1—r -^La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-
électriciens

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

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à:

FAVAGs/\
NEUCHATEL

¦¦mm J

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Après une tournée triomphale en Italie,
unique représentation

I du grand succès ibéât/nl d'Amérique latine
• 
"¦

. 
y

ELCONDOR
J 

¦

drame en deux actes
écrit par des étudiants de l'Université de San
Marcos à Lima (Pérou)

production du Réarmement moral
doublage simultané en français

avec la participation
des FRÈRES COLWELL

trio musical
de la Radio-Télévision de Hollywood

VENDREDI 27 septembre à 20 h. 30

Prix des billets :
Fr. 3-, 4.-, 5-, 6.-, 7.- et 8- (taxe comprise)
Réduction de Fr. T. - pour étudiants, apprentis
et J. M.
Location ef vente : Agence H. Strùbin, Librairie
Reymond, rue St-Honoré 5, Neuchâtel, tél.
(038) 5 44 66, et le soir à l'entrée.

Nous engagerions pour date à convenir une jeune

employée
de bureau

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

__w_________3^^_____ W________-_----B_--_--~--^BOBB---f B__-___________ î

g Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 1
FE1SSLÏ - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE !
à la rue de l'Industrie - 10 logements

Possibilité de moderniser. Rendement intéressant. i

A remettre à Ge-
nève

Snack
bar à café
Etablissement mo-
derne. Faire offres
sous chiffre B.
62751 X, à Publici-
tas, Genève.

Usez l'Impartial
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— Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
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La plus grande et la plus belle collection d'Europe - Une renommée internationale! Essence gratuite / remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.-



(ds) - A l'est et à l'ouest de Saint-
Imier , la route cantonale est coupée
par la ligne de chemin de fer. Des
passages à niveau dangereux et peu
pratiques entravent le • trafic. Pour
corriger cette situation , des passages ,
supérieur ou inférieur , seront cons-
truits. Côté Villeret , les. travaux com-
menceront prochainement. Au moyen
d'un passage sur-voie , la route fran-
chira la ligne CFF à l'ouest du pas-
sage à niveau actuel. Les usagers se
réjouiront de cette amélioration. Mais
avec l'augmentation toujours plus
grande de la circulation routière, il
serait heureux de prévoir une route
de transit au sud de la localité. Le

trafic local serait plus aisé, la route
principale actuelle moins dangereuse ,
la population plus tranquille.

(Photo ds.)

SAINT-IMIER

Ce passage à niveau sera supprimé

Les tests de natation
à la piscine de Saint-lmier

(ds) — La p lupart des piscines ont
fermé leurs portes et vidé leur bas-
sin. Fait paradoxal , les tests de nata-
tion ont pu se dérouler la semaine
dernière à Saint-lmier , dans une eau
de 19 degrés. M. Frossard , professeur
cle gymnastique , a . organisé , ces épreu-

ves , en collaboration avec quel ques
maîtres des écoles primaires et secon-
daires. Ces tests suisses de natation
ont pour but de développer la prati-
que de la nage. C'est l'Interassociation
pour la natation qui préconise ces
examens. Elle délivre aux «vainqueurs»
un insigne. Celui-ci représente un
poisson. Une , deux ou trois lignes

blanches indiquent si le détenteur a
obtenu les tests un , deux ou trois.

Voici les performances demandées :
•Test 1 : 200 mètres de nage ; re-

chercher un objet à une profondeur
de 1,5-2 m., ou nager 6 m. sous
l'eau ; 1 saut d'une hauteur de 1 m.

Test 2 : 300 mètres de nage en 10
minutes au maximum, dont 50 m. sur
le dos ; rechercher en une seule
p longée , 4 assiettes , à une profondeur
de 2 - 3 m., ou nager 12 m. sous l'eau;
1 plongeon , tête en avant , d'une hau-
teur de 1-3 m.

Le test 3 a des exi gences beaucoup
plus sévères.

Sur une cinquantaine de candidats.
14 ont obtenu le test 2 et 29 le test 1.

Ce sont :
Test 2 : R. Staudenmann , Pierre

Braun , Francine Calame, J.-Marc Vui-
thier , François Schneider , J.-Daniel
Junod , Bernard Chapuis , Anita Aeber-
hard, Jacqueline Zimmermann, Ber-
nard Meier , François Bonjour , Jacques
Hùrlimann , Moni que Brandt , Eliane
Favre.

Test 1 : Janine Paratte , A.-Marie von
Kaenel, Francis Daetwyler , J.-Marc
Vuithier , Edgar Santschi, Josiane Châ-
telain , Ginette Gerber , Michel Lieng-
me , Francine Schmocker, Jean-Louis
Bueche , Georges Burtin , Marlène Des-
boeufs , Marianne Farron , Christiane
Vuithier , Raymonde Corti , Micheline
Sémon , Annelise Oswald , Frédéric
Bueche, Christophe Bueche , Roland
Buri , Daniel Buri , Yves Donon , André
Vaucher , J.-Daniel Scheuch , François
Paroz , Pierre Châtelain , Henri Gâte ,
J .-Philippe Rubin , Pierre Quadri.

Le nouvel horaire d hiver
(ATS)  — L'horaire d'hiver qui en-

trera en vigueur le 29 septembre
prochain d i f f è r e  sur quelques points
de celui d'été pour les trains suisses
et. internationaux. Il a fallu modifier
la marche de quelques trains-voya-
geurs par suite de la mise en circu-
lation de trains spéciaux pour l 'Ex-
position nationale de Lausanne à
partir de la f i n  avril 1964. C'est no-
tamment le cas sur les lignes Berne-

Lausanne et Bienne-Lausanne (arri-
vées et départs à la gare de l'expo-
sition). Les trains de voyageurs de
Berne à 06.07 - Fribourg 07.17 - Fri-
bourg à 08.50 les jours ouvrables dès
le 30 avril 1964 seront remplacés p ar
des autobus (dès la poste transit de
Berne avec nombre de places limi-
tées, à l'exclusion des écoles et socié-
tés).

La liste
des cambriolages

s'allonge
(ac) — Après les cambriolages do

villas de ces derniers temps , des mal-
faiteurs ont opéré de nuit au château ,
siège de l'administration de district,
au début de cette semaine. Ils sont
parvenus dans les bureaux de l'Office
des poursuites où ils ont décellé un
meuble métallique qu 'ils ont emporté.
Ils l'ont transporté en auto jusqu 'au
bord de l'Aar. Là , ils l'ont ouvert ail
moyen d'une scie à métal. Les tiroirs
contenaient des documents et 2000 fr.
qui ont disparu. Quant au meuble , il
a été basculé dans le canal de l'Aar
où un homme-grenouille l'a repêché.
La police cherche les auteurs de ce
nouveau cambriolage , comme ceux des
précédents.

NIDAU

• On votera dimanche
ATS. - Les citoyens biennois auront

à se prononcer samedi et dimanche
prochains sur cinq projets. L'un d' eux
prévoit une dépense de 4,4 millions
de francs destinés à des installations
qui permettront à la commune de
Bienne de se r avitailler en gaz non
toxique venant de Bâle auprès de la
Communauté des usines à gaz du Mit-
telland (Gasverband-Mittelland A.G.).
Cette solution permettra de baisser
de façon sensible le prix du gaz.

Un autre projet prévoit une dépense
de 27 millions de francs pour des ins-
tallations de transformation des dé-
chets et pour la construction d'une
station d'épuration des eaux. D' autres
communes que celle de Bienne partici-
peront à cette dépense de 27 millions.
Le 85 "/o de ce montant sera supporté
par la ville de Bienne.

D'autre part , le Conseil de ville de-
mande un crédit de 4,4 millions de
fiancs pour l 'installation d'une zone
industrielle au « Boezingerfeld ». Enfin ,
les citoyens de la commune de Bien-
ne auront à se prononcer sur la vente
d'un terrain et sur l'échange d'une
propriété.

BIENNE
Objecteurs de conscience

condamnés à Delémont
(ev) — Le Tribunal de la 2e division

siégeant à Delémont a condamné trois
objecteurs de conscience, dont un ré-
cidiviste, à des peines allant de un à
six mois d'arrêts.

DELÉMONT

Départ de M. Bonvallat,
buraliste postal

(hi ) — Lundi prochain 30 septembre,
M. Ernest Bonvallat , buraliste postal,
cessera son activité, étant admis à la
retraite après 43 ans de bons et loyaux
services pour le compte de la Confédé-
ration. On sait qu 'avant de reprendre
notre office postal en 1948, M. E. Bon-
vallat servait dans les douanes où il
avait le grade de caporal.

Durant ces 15 années passées chez
nous, M. E. Bonvallat s'est acquis
droit de cité. Bien secondé par son
épouse, il fut un buraliste consciencieux
dont la grande amabilité n'est pas près
d'être oubliée. La chose publique l'in -
téressait aussi et il était membre de la
commission d'école. Il s'en va accompa-
gné des regrets et des vœux de toute
la population. A. M. E. Bonvallat nous
souhaitons longue et heureuse retraite
dans la satisfaction du devoir bien
accompli.

LES REUSSILLESRécoltes compromises
(by) — Le froid vient d'envahir le

plateau franc-montagnard et de vastes
champs de moissons attendent d'être
récoltés. Les paysans se lamentent de-
vant une telle situation et l'on com-
prend aisément leur désespoir.

Espérons que quelques jours enso-
leillés permettront à nos agriculteurs
de terminer leurs travaux.

MONTFAUCON
DEPART DE LA TROUPE

(by) - Les soldats de la Cp. gren. 9
qui ont stationné chez nous durant
trois semaines viennent de nous quit-
ter, laissant au sein de notre popula-
tion un agréable souvenir. Les rap-
ports furent excellents et la conduite
de la troupe a été exemplaire . A tous
ces soldats nous souhaitons un heu-
reux retour dans leurs foyers.

CRAINTES D'INCENDIES
(by) - Dans plusieurs granges de la

localité , le regain fermente à tel point
que les agriculteurs crai gnent des in-
cendies. Plusieurs d'entre eux ont été
contraints à creuser des tranchées
dans les récoltes en fermentation. Es-
pérons que le pire pourra être ainsi
évité.

FRANCHES-MONTAGNES

NOMINATION
(ad) — L'Association des corps de

sapeurs-pompiers du Jura, réunie à
Tramelan, a désigné son nouveau pré-
sident en la personne de M. Willy Er-
matinger, commandant du corps de Ta-
vannes. Félicitations.

LEÇONS SUR LA CIRCULATION
(ad) — Le cpl. Simon, spécialiste

des problèmes de la circulation routiè-
re, a donné à nos écoliers des diffé-
rents, degrés , d'excellentes leçons pra-
tiques et théoriques sur la façon de se
comporter en tant qu'usagers de la
route, aussi bien les piétons Que les
cyclistes. Cette nouvelle campagne de
la circulation routière vient à son heu -
re, puisque, ces derniers jours, les
agents de la police interviennent au-
près de tous les usagers de la route
pour les engager à observer stricte-
ment les nouvelles prescriptions de ia
loi.

Chute d'une cycliste
(ad) — Mme Eva Prêtre a fait une

chute à bicyclette , à proximité du ci-
néma. Elle a reçu les premiers soins
du Dr Gautschi , qui a ordonné son
transfert à l'hôpital de Bienne. La mal-
chanceuse blessée souffre d'une frac-
ture du crâne.

DEPART DES SOEURS
CATHOLIQUES

(ad) — Depuis 13 ans, notre popula-
tion était accou tumée à voir les Soeurs
catholiques parcourir les rues du vil-
lage , des bambins de l'école enfantine
à la main , ou seules, s'en allant visiter
une famille ou porter aide et réconfort
aux malades.

Mais voilà - que d'impérieuses raisons
les rappellent dans leur communauté
d'Italie.

Pour leur infatigable dévouement ,
pour l'affection qu'elles ont pratiquée
de tous côtés, la population entière
tient à les remercier et à leur dire tou-
te sa reconnaissance, leur souhaitant un
avenir plein de satisfaction.

TAVANNES
Virage manqué

Hier, à 13 heures, entre Chenevez
et Courtedoux , un jeune automobiliste
de Porrentruy, M. Jean Métille, âgé de
19 ans, a manqué un virage au lieu-
dit « Creugenat » et a enfoncé une
barrière. La voiture a ensuite dévalé
un ravin. Le véhicule est complète-
ment démoli. Le conducteur , assez
grièvement blessé, a été conduit à
l'hôpital. Il a repris connaissance une
demi-heure après l'accident. Il souffre
de nombreuses contusions et de plaies
aux jambes et au visage.

PORRENTRUY

LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE 'JURASSIENNE • LA VIE ÏURASSIENNE

(ac) — 301 nouveaux petits éco-
commencer les classes ce printemps ,
tiers viennent de s'inscrire pour
Il se trouve 164 garçons et 137 fil -
les, soit 77 entrées de plus que l'an
passé. Le dix pour cent de ces fu-
turs écoliers sont de langue mater-
nelle italienne.

Beaucoup de jeunes enfants
Italiens vont entrer
à l'école française Observer

la Journée de la faim
C'est fort bien. Verser votre obole au
Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande, c'est encore mieux. Merci.
C. c. p. IVB 3945. 18429

On nous communique :
Le Mouvement jurassien pour la dé-

fense de la démocratie n 'est pas affilié
à l'UPJ ni au RJ, d'ailleurs. Il ne tend
pas à créer une «troisième force» . Il
s'est donné pour tâche de défendre les
libertés fondamentales menacées, consi-
dérant que chaque Jurassien a le droit
et le devoir de décider personnellement
de son option politique , indépendam-
ment de toute pression et de toute me-
nace (formations de jeunesse, démons-
trations de rue, attentats, etc.).

Dans son action, le Mouvement dé-
fendra plus particulièrement les libertés
de croyance et d'opinion et dénoncera
toute flambée de racisme.

Dans la question jurassienne, 11 se
refuse à alimenter les disputes stériles ;
il réclame la paix.

Ce Mouvement est représenté par
MM. Jean-Maurice Imhoff , étudiant
maître d'école professionnelle, à Pully ;
et Pierre Siegenthaler, maître secondai-
re, à Malleray.

Déclaration du Mouvement
jurassien pour la défense

de la démocratie

(ac) - Jeudi , vers 9 heures , un hom-
me arrêtait la circulation près de la
fabrique de ciment pendant que l'en-
treprise de construction Habegger , de
Bienne, chargeait une bétonnière sur
un camion en bordure de la route.
Une voiture descendante conduite par
M. Henri Geiser-Sprunger, agriculteur
à Bellelay, stoppa. Une seconde, pi-
lotée par M. Pierre Jobin-Sprunger,
agriculteur aux Bois, ne parvint pas
à en faire autant et heurta assez
violemment l'arrière de la précédente.
La sœur de M. Geiser fut blessée au
cuir chevelu et dut être pansée par
un médecin biennois. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à 2000 tr.

Les deux automobilistes se rendaient
à la Foire aux taureaux de Thoune.
Au cours de la discussion qui suivit
la collision, ils eurent la surprise
d'apprendre qu 'ils étaient apparentés,
Mme Geiser étant la tante de Mme
Tobin.

REUCHENETTE

Collision d'autos

VALL ON DE SAINT-IMIER
CORGÉMONT
FIN DE SERVICE

(mr) — La Cp. fus. 1-22, qui a ac-
compli son cours d'e répétition dans
la localité, a quitté ses stationnements
jeudi 26 septembre pour regagner son
lieu de démobilisation.

PRIME DU BETAIL BOVIN
(mr) _ Le 26 septembre s'est dé-

roulé la prime des vaches et génisses ;
c'est quelque 200 pièces que les membres
du jury ont dû classer ; on a remar-

qué de fort belles bêtes. Taureaux et
taurillons avalent été présentés la se-
maine précédente.

DIFFICILE RECOLTE
(mr) — Le mauvais temps qui a sévi

n 'a pas permis à nos agriculteurs de
rentrer regain et céréales dans de bon -
nes conditions ; on voit encore par-ci
par-là des meules de regain et de blé.

Un nombre considérable de chars
d'herbe sont amenés chaque jour au
séchoir ; les préposés travaillent nuit
et jour pour donner satisfaction aux
agriculteurs de la région.

LA HEUTTE
Un bel anniversaire

(ac) — Aujourd'hui le couple Otto
Studer-Grolimont fête le 50e anniver-
saire de son mariage. Le sympathique
jubil aire fait partie depuis 62 ans, de la
fanfare de Péry. Une petite man ifes-
tation sera organisée en l'honneur des
jubilair es.

Nos sincères félicitations.

(ds) — Bien des personnes se deman-
dent à quoi peut bien servir cette
ligne jaune qui précède les passages
pour piétons ou « échelles de la mort »,
comme dit le Père Piquerez. Elle rap-
pelle tout simplement aux automobi-
listes qu 'il est interdit de parquer un
véhicule à moins de 10 mètres avan t
un passage de sécurité. Cette mesure
est logique. Elle assure au piéton qui
s'engage sur la chaussée une visibilité
suffisante sur sa gauche. (Photo ds.)

Pourquoi cette ligne
jaune ?
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BUREAU très pratique, bois clair, intérieur avec
tiroirs et rayonnage, 1 tirette en bakélite pour
plumier 
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LA MAISON DU GRAND CHOIX

meubles

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05

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

Nos spécialités
de chasse :

SELLES * MEDAILLONS
CIVET DE CHEVREUIL

P. Obrecht-Steiner, chef de cuisina

A LOUER tout de suite

MAGASIN
se prêtant pour commerce de détail
ou de gros. Pourrait également être
utilisé comme bureau. Loyer 300 fr.
mensuel, plus chauffage.

S'adresser à M. Jean-Charles
Aubert , « Régimmob », Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 11 76.



Le Conseil des Etats examine
l'acquisition de matériel militaire

ATS. - Réuni sous la présidence da
M. Fauquex , le Conseil des Etats , dans
sa séance de jeudi matin, s'est penché
ara diverses questions concernant l'ac-
quisition de matériel militaire.

Le président de la commission des
affaires militaires , M. Muller (rad.,
Thurgovie) a engagé le débat sur trois
projets intéressant l'armement. Le 13
décembre 1961, un crédit de 300 mil-
lions de francs était octroy é pour l'ac-
quisition d'engins guidés de DCA du
type « Bloodhund ». Un crédit de 80
millions est maintenant demandé en
vue de l' acquisition de terrains et des
constructions pour les positions , l'en-
tretien et l'instruction, y compris les
Installations accessoires.

La commission se déclare favorable
à ce projet. M. Dietschi (rad., Bâle-
Ville) se félicite des nouveaux efforts
accomp lis ainsi pour moderniser notre
défense anti-aérienne. Finalement , le
projet est approuvé par 31 voix , sans
opposition.

Pour des escadrilles
d'aviation légère

Le Conseil passe ensuite au projet
relatif à l'acquisition d'hélicoptères et
de matériel d'infrastru cture pour les
escadrilles légères d'aviation.

Un crédit de 35,5 millions est néces-

saire pour l'acquisition d'hélicoptères
et pour le matériel de terra. L'achat
de 29 hélicoptères du type « Alouette »
exigera une dépense de 24,5 millions.
Onze millions seront d'autre part con-
sacrés au matériel de réparations , aux
moteurs et aux appareils radio.

Le projet est approuvé par 31 voix ,
sans opposition.

Véhicules blindés américains
M. Muller , président de la commis-

sion , a présenté ensuite un rapport
concernant l'acquisition de véhicules
blindés de transport de troupe. Ce
projet intéresse un crédit , déjà accor-
dé mais bloqué , d'un montant de 260
millions de francs.

Après des examens approfondis , le
Conseil fédéral a choisi le modèle
américain du type M-113. Le coût et
les délais de livraison de ce véhicule à
chenille de transport ont notamment
influencé le choix du gouvernement.

Le Conseil a finalement approuvé le
projet par 31 voix , sans opposition.

Mauvaise récolte de blé
Le Conseil des Etats a enfin passé

à l'examen du projet d'arrêté relatif
à l'utilisation du blé indigène germé
de la récolte de 1963. Le mauvais
temps de cette année a provoqué de

graves dégâts dans les cultures da
céréales panifiables. Une partie des
moissons devra être utilisée comme
fourrage , ce qui entraînera de lourdes
pertes pour les producteurs.

La Confédération propose de pren-
dre à sa charge la différence de prix.
M. Torche (cons.-chr., Fribourg) se dé-
clare partisan d'une modification de
la loi sur le blé : Le Conseil fédéral
devrait être autorisé à prendre toutes
les mesures utiles en prévision de
conditions atmosphériques excepti on-
nelles. M. Lampert (cons.-chr., Valais)
et M. Clerc (lib., Neuchâtel) relèvent
quo les producteurs de fruits ont-éga-
lement souffert des conditions atmo-
sphériques et demandent s'ils ne pour-
raient pas également être aidés par la
Confédération.

Le Conseiller fédéral Bonvin a ac-
cepté l'examen de cette question.

LA FOMH FAIT LE B LAN DE 3 ANS D'ACT V TE
ATS. - Avant de passer jeudi à un débat sur les rapports d'activités

et financiers pour les années 1960 à 1962, les délégués au congrès de la
Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers ont entendu un
long exposé de M. Ernest Wuethrich, conseiller national, et président cen-
tral de la FOMH. M. Wuethrich a tout d'abord relevé que les grèves qui
se succèdent à l'étranger ne sont pas un certificat de «dynamisme» pour
le mouvement syndical. Au contraire, «la grève est la manifestation d'une
volonté défaillante, d'une incapacité de s'entendre et de construire en-
semble».

L'objet du syndicalisme n'est pas la
grève mais la solution paci fique des
problèmes que posent les circonstan-
ces et l'évolution. Cette conception
s'est imposée en Suisse. Au cours des
trois dernières années , les deux mil-
lions de personnes occupées dans no-
tre économiee suisse (compte non tenu
de l'agriculture) ont effectué 1,8 mil-
liard de journées de travail. Sur ce
nombre 2000 à peine ont été perdues
à la suite de conflits.

Détérioration du climat
Toutefois on déplore aujourd'hui une

détérioration du climat. De larges mi-
lieux, par une interprétation subjec-
tive de la réalité , tentent de faire en-
dosser aux syndicats l'entière respon-
sabilité des difficultés qui accompa-
gnent une expansion économique dont
nous ne maîtrisons plus les cadences.

Les syndicats visent uniquement à
assurer aux travailleurs , au même ti-
tre qu'aux employeurs, une part légi-
time de l'accroissement des bénéfices.
.Ce n'est pas cette politique syndicale
qui a provoqué un enflement des in-
vestissements trop rapides au regard '
de nos ressources de maln-d'œvre et ,
partant , une immigration massive.
. Les syndicats n'ont aucune part de

responsabilité à la gestion des entre-
prises. La demande est si forte que
l'industri e doit faire appel aujourd'hui
à une main-d'œuvre allogène dont la

formation est insuffisante. C est la un
danger pressant.

Semaine de 44 heures
Bien que l'horaire normal soit de

44 heures depuis le mois de mai 1963,
la FOMH tolère des dérogations. La
production n'a pas été entravée. De-
puis le 3e trimestre 1960 — la semaine
de 45 heures ayant été introduite en
mal — on n'a plus enregistré que da
faibles fluctuations de la durée effec-
tive du travail , ce qui permet de con-
clure que les écourtements des horai-
res sont étrangers à l'accroissement
des effectifs de main-d'œuvre immi-
giée — de l'ordre de 61.000 — enregis-
tré de 1960 à la fin de 1962.

En passant , M. Wuthrich a fait une
suggestion visant à atténuer la pénu-
rie de main-d'œuvre. Lea travailleurs
de plus de 65 ans qui désirent conti-
nuer à travailler devraient être auto-
risés à conserver leur emploi, mais
au même salaire.

Le bénéfice de la rente AVS serait
1 différé jusqu 'au moment où l'ouvrier

renoncerait définitivement à toute ac-
tivité. Pendant la durée de cette pro-
longation temporaire de son activité,
le travailleur et l'employeur continue-
raient à payer la cotisation d'AVS, ce
qui aurait pour effet d'augmenter lo
montant de la rente ultérieure.

On stand qui fait trop de bruit !
(ATS) — En 1956, Charlie Cha-

plin actionnait la commune de
Vevey devant la Cour civile du Tri-
bunal cantonal vaudois à cause du
bruit provenant des tirs ef fectués
au stand de Gilamont. Depuis lors,
diverses mesures ont été prises pour
diminuer le bruit dont se plaignent
les habitants du manoir de Ban, ré-
sidence de l'acteur.

Une transaction vient fin alement
d'être conclue en vertu de laquelle
la commune de Vevey ''et les com- ,
mîmes avoisinantes continueront '
à examiner les moyens de réduire
dans toute la mesure possible les in-
convénients résultant du bruit causé
par les tirs. Ces derniers ne seront
pas autorisés certains jours.

La Société du manoir du Ban se
déclare pour sa part prête à partici-

per aux fr ais dun éventuel déplace-
ment de la ligne de tir Gilamont et
aux travaux d'amélioration qui pour-
raient encore réduire le bruit.

Elle versera à la commune de Ve-
vey une somme de 10,000 francs à ti-
tre de participation aux frais des tra-
vaux entrepris jusqu 'ici dans ce sens.
La municipalité de Vevey informera
le Conseil communal de l'accord ain-
si intervenu.

Quatre morts, trois blessés
DEUX GRAVES ACCIDENTS AU SERVICE MILITAIRE

ATS. — Le Département militaire fé-
déral communique :

Un très grave accident s'est produit
jeudi matin entre Amsteg et Wassen,
dans le canton d'Uri. Cet accident a
fait trois morts. Près de Muhlbrucke,
sur la route du Gothard , deux camions
militaires ont effectué un croisement.
Celui qui montait était un camion de
l'école de recrues anti-aériennes 231
qui se trouvait en dislocation à Ober-
wald, dans le Valais, et celui qui se
dirigeait vers la vallée était un ca-
mion de l'école de tir combiné, qui a
été projeté en dehors de la route, à
une dizaine de mètres en contrebas.

Trois hommes ont été si grièvement
blessés qu'ils sont morts sur les lieux
de l'accident. Ce sont les recrues des
troupes anti-aériennes Heinz Eugster ,
cuisinier, habitant Rehetobel , et Peter

Zehnder , ne en 1943, employé, habi-
tant à Wil, dans le canton de Saint-
Gall, ainsi qu'un sous-officier dont
le nom ne peut pas encore être com-
muniqué, car ses parents n'ont pas en-
core été avertis.

Trois hommes qui se trouvaient éga-
lement à bord du véhicule accidenté
ont été grièvement blessés.

Le Département militaire fédéral
prie les parents des victimes de croi-
re à l'expression de sa , profonde sym-
pathie.

D'autre part, au cours d'un exercice
de combat de régiment à Bex [Vaud),
lo soldat téléphoniste Louis Bovay,
né en 1936, employé de bureau à Ve-
vey, est entré en contact avec un câ-
ble à haute tension et a été griève-
ment blessé. Il est mort durant son
transport à l'hôpital de Bex.

Le problème des travailleurs étrangers
ATS. - Les travaux du congrès do

la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers se sont poursui-
vis jeudi après-midi.

M. Hans Mischler, vice-président, a
présenté la gestion et les comptes des
années 1960, 61 et 62. Au 31 décembre
dernier , la Fédération — la plus im-
portante — comptait 135.825 membres,
soit environ 1300 de plus qu'elle n'en
comptait un an auparavant. Plus de
20.000 travailleurs étrangers, ressortis-
sants d'une douzaine de pays, font

partie de la Fédération suisse. Si le
nombre des membres suisses eat pra-
tiquement resté inchangé, celui des
étrangers a quadruplé en peu d'années.

La structure des différentes profes-
sions a'est profondément modifiée. Ac-
tuellement, on compte dans la métal-
lurgie et l'artisanat un étranger pour
deux Suisses. Même l'industrie horlo-
gère, qui fut longtemps très réservée
en matière d'engagement de personnel
étranger , occupe 16 %> de travailleurs
d'autres pays. C'est là une évolution
qui n'est pas sans susciter des diffi-
cultés sur le plan linguistique, notam-
ment.

Répondant à diverses ohservations
et criti ques , concernant les récentes
mesures prises par les autorités fédé-
rales à l'égard de communistes ita-
liens, le président de la FOMH, M.
Wuthrich , a déclaré que la Confédéra-
tion n'est pas disposée à admettre
un travail de sape effectué par des
étrangers au sein des organisations
suisses.

Après l'approbation des rapports de
gestion et des comptes des trois der-
nières années , la séance a été levée.
Les travaux se poursuivront vendredi
mutin.

L'Assemblée fédérale nomme
deux nouveaux juges fédéraux

(ATS) — L'Assemblée fédérale
(chambres réunies) a siégé jeudi mar
tin, sous la présidence de M. André
Guinand, pour élire deux nouveaux
Juges fédéraux, en remplacement de
MM. Paul Corrodi et Louis Python,
démissionnaires, et deux juges sup-
pléants au Tribunal fédéral, en rem-
placement de M. Rolando Forni, élu
juge fédéral, et de M. Max Obrecht.
Le président rappelle la carrière des
démissionnaires et leur exprime la
gratitude du Parlement et du peu-
ple suisse pour les services rendus
au pays et à la cause de la justice.

Les opérations du scrutin se dé-
roulent rapidement, ces élections
n'étant pas contestées. Sont élus ju-
ges fédéraux :

MM. Edouard Joehr, né en 1906 à
Baden, actuellement président de la
Cour de cassation argovienne et juge
suppléant au Tribunal fédéral, par
155 voix sur 209 bulletins délivrés et
200 bulletins valables, Jean Casteila,
né en 1920, avocat, député et pro-
fesseur à Fribourg, par 191 voix.

Sont élus juges suppléants :
MM. Stefano Ghiringhelli, né en

1931, avocat à Lugano, lecteur à l'U-
niversité de Berne et président de
la Commission cantonale tessinoise
de recours pour l'assurance-invalidi-
té, par 176, sur 199 bulletins déli-
vrés et 185 bulletins valables, Paul
Popp, né en 1907, avocat à St-Gall,
juge cantonal et président du Tri-
bunal militaire fédéral de cassation,
par 153 voix.

" PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilj elm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

ATS. — Le Conseil national reprend
l'examen du projet de revisions de la
LAMA. Un long débat s'engage sur le
droit médical , sur les tarifs et le ré-
gime sans convention. C'est surtout le
5e alinéa de l'art. 22 bis , nouveau, qui
tend à imposer des obligations stric-
tes aux médecins qui soulève le plus
d'opposition. Les Etats ont décidé de
le biffer. La commission du National
a rédigé un texte nouveau qui ne pa-
raît pas non plus donner satisfaction.

Une longue discussion, qui ne s'est
pas encore terminée, s'est alors enga-
gea sur ce point contesté.

Conseil national et LAMA
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La sixième revision de l'AVS :
augmentation générale des rentes

(ATS ) — MM. Tschudi et Bonvin ,
conseillers fédéraux , ont exposé jeu-
di après-midi, au cours d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue au
Palais fédéral , les principaux aspects
du message du Conseil fédéral re-
latif à la revision 6 de l'AVS au cen-
tre de laquelle se situe l'augmenta-
tion des rentes, en principe d'un
tiers.

Dès la prise à effet de la revision,
et jusqu'en 1969, les cotisations su-
biront une hausse d'un huitième,
tant pour les employés que pour les
employeurs.

La Commission fédérale de l'AVS
a commencé ses travaux à la fin oc-
tobre 1962. Elle a présenté au Con-
seil fédéral , en juin 1963, un rapport
détaillé, qui constitue en bonne par-
tie la base du message.

Les objectifs généraux de la révision
sont de garantir un revenu de base
auquel s'ajouteront les autres presta-
tions de prévoyance. L'AVS et l'Ai
doivent conserver, après la revision
actuelle , ce caractère de base.

Un tiers en plus
Le Conseil fédéral propose, avec la

commission de l'AVS-AI, d'augmenter
les rentes d'un tiers en principe.

Dans les rentes en cours, un tiers
sera ajouté aux taux actuels. Pour
certaines catégories importantes de
rentes, toutefois, une augmentation
plus considérable est prévue. Le mon-
tant minimum de la rente de vieillesse
simple sera porté à 125 fr. par mois
au lieu de 90 comme jusqu'à présent.
Il en va de même des rentes extra-
ordinaires. Une amélioration spéciale
sera apportée en outre aux « rentes
partielles conditionnées par la géné-
ration », versées à environ 200.000 bé-
néficiaires , appartenant aux classes
d'âge de 1883 à 1892. La présente re-
vision accordera à ces bénéficiaires,
en principe, la rente complète.

Si les rentes en cours sont augmen-
tées, il est évident que les nouvelles
rentes, elles aussi, devront être l'ob-
jet d'une hausse équivalente. Ce résul-

tat sera atteint par une revision de
la formule de rentes et par une majo-
ration , correspondante à l'évolution
des salaires, des cotisations payées
jusqu 'en 1964.

Il faut souligner , en outre, que non
seulement les rentes de l'AVS mais
aussi les rentes d'invalidité et les
allocations pour impotents seront aug-
mentées. L'AI étant intimement liée à
l'AVS, cette hausse des prestations
aux invalides se fera automatiquement.

La nouvelle rente minimum corres-
pond à un revenu moyen de 3125 (jus-
qu'à présent 2625) francs, tandis que
la nouvelle rente maximum correspond
à un revenu de 17.500 (jusqu'à présent
15.000) francs.

L'âge de l'épouse...
Le projet prévoit d'une part, la rente

de vieillesse pour couple qui doit re-
venir, comme par le passé, aux hom-
mes mariés de plus de 65 ans dont
l'épouse a dépassé 60 ans. Le Conseil
fédéral propose d'accorder au mari,
pour l'épouse plus jeune — entre 45
ct 60 ans — une allocation familiale
sous forme de rente complémentaire,
qui atteindrait 40 °/o de la rente vieil-
lesse simple.

Quant au droit de la femme seule
à une rente de vieillesse, il sera éten-
du par un abaissement de la limite
d'âge. Le Conseil fédéral propose par
conséquent d'accorder désormais la
rente de vieillesse simple aux femmes
seules ayant accompli leur 62e année.

Le projet de loi prévoit, pour les
enfants et les jeunes gens, deux
avantages nouveaux. D'une part, les
bénéficiaires de rentes de vieillesse
doivent recevoir des rentes complé-
mentaires pour leurs enfants.

En outre, dans le cas des orphe-
lins et, par conséquent, des enfants
ayant droit aux rentes complémen-
taires, il est prévu d'élever la limite
d'âge du droit à la rente. Le Con-
seil fédéral propose d'étendre ce
droit jusqu'à la fin de l'apprentis-
sage ou des études, mais au plus tard
Jusqu'à l'âge de 25 ans.

soit mise à exécution aussi rapide-
ment que possible.

Augmentation des cotisations
et du prix du tabac

La revision propose d'augmenter
les cotisations des assurés et de
l'employeur de 1/8. Une augmenta-
tion des charges grevant le tabac
paraît également indispensable. Une
charge fiscale grevant plus lourde-
ment le tabac ne paraît pas devoir
exercer une influence notable sur
l'évolution générale des prix et des
salaires. Elle sera supportée prin-

D'autres points de la revision con-
cernent l'augmentation des rentes
sous forme d'une extension du ba-
rème dégressif des cotisations pour
travailleurs Indépendants et les sa-
lariés dont l'employeur n'est pas te-
nu de cotiser.

Le conseiller fédéral Tschudi a
conclu en constatant que la date de
l'entrée en vigueur du projet de
loi a été activement discutée ces der-
niers temps. Elle dépendra du ryth-
me des délibérations parlementaires.
Cependant, l'adaptation des quelque
800,000 rentes de vieillesse, de survi-
vants et d'invalidité ne pourra se
faire d'un jour à l'autre. L'adminis-
tration veillera néanmoins à ce que
la décision des Chambres fédérales

cipalement par les fumeurs qui sont
très nombreux, mais une augmenta-
tion des droits sur le tabac ne peut
cependant dépasser certaines limi-
tes.

Les propositions du Conseil fé-
déral sont contenues dans un projet
de loi fédérale modifiant celle sur
l'AVS du 20 décembre 1946.

Le Conseil fédéral dit pourquoi il approuve
le traité de Moscou

ATS — Le message concernant
l'approbation du Traité interdisant
les essais d'armes nucléaires dans
l'atmosphère, dans l'espace cosmi-
que et sous l'eau, conclu à Mos-
cou, le 5 août 1963, a été publié.

Par cet arrêté, le Conseil fédéral
demande aux Chambres fédérales
l'autorisation de ratifier cet accord.

Ce message dit notamment qu'a
près plusieurs années d'efforts in-
fructueux dans le domaine du dé-
sarmement, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne ainsi que l'Union sovié-
tique ont, à la suite de brèves né-
gociations, paraphé un traité, con-
sidéré comme une première étape
et interdisant les essais d'armes nu-
cléaires.

Le Conseil fédéral considère le
traité amportant parce qu'il tend
à mettre fin à de nouvelles conta-
minations par la radioactivité de l'air
et l'eau, éléments vitaux pour l'hu-
manité.

U est certain que le comporte-
ment des Etats qui disposent ou
pourraient disposer d'armes nucléai-
res pour effectuer des essais dans
l'atmosphère, l'espace cosmique et
sous l'eau, sera décisif pour l'effi-
cacité et la durée de l'accord. Parmi
ces Etats figureront les trois Etats
signataires originaires ainsi que la
France.

Pour tous les autres pays, le Traité
n 'entraîne , pour longtemps, aucune li-
mitation de leur liberté d'action et
n'implique ainsi aucun engagement ef-
fectif. La participation d'un grand
nombre d'Etats représentera toutefois
une charge politique pour l'Etat qui
le violerait

Quelle attitude la Suisse doit-elle
avoir à l'égard de l'invitation qui lui
a été adressée ? Le Conseil fédéral
déclare qu'il convient d'être au préa-
lable conscient du fait qu'une dé-
cision positive, tout en étant, si ce
n'est plus, qu'une décision négative

— que nous le voulions ou non —
représente en l'occurrence une prise
de position et peut être interprétée
comme telle.

Du point de vue du droit de la
neutralité , rien ne s'oppose à une par-
ticipation de la Suisse au Traité de
Moscou. Il faut néanmoins avoir à l'es-
prit que la neutralité permanente de-
mande des moyens adéquats de défen-
se et qu 'à cet égard se pose le problè-
me de notre propre armement atomi-
que.

Du point de vue de la politique
de neutralité, la participation de
notre pays ne favorise aucune des
deux puissances atomiques mondia-
les actuelles.

La politique du Conseil fédéral et
des Chambres fédérales, approuvée
par le peuple lors de deux votations
fédérales , consiste à garder toute li-
berté l'action et de décision en ce
qui concerne l'équipement de l'armés
en armes nulcéaires. Cette liberté
n'est pas touchée par l'accord , étant
donné qu'il ne prohibe que des essais
qui n'entrent pour nous de toute fa-
çon pas en ligne de compte. La Suisse
est ainsi en mesure, même après la
signatures, de poursuivre l'étude du
problème de son propre armement
atomique.

Si non seulement les explosions
expérimentales, mais aussi la fa-
brication, le stockage et l'utilisation
d'armes nucléaires venaient à être
iterdits universellement de façon ef-
ficace, un Etat neutre ne serait pas
obligé de posséder, lui seul, des ar-
mes atomiques pour sa défense.

Le Conseil fédéral a donc estimé
devoir signer le Traité et ne pas atten-
dre la possibilité d'y adhérer.

La signature étant, sous réserve de
l'approbation des Chambres fédérales,
de la compétence du Conseil fédéral,
il a fait usage de cette compétence
le 23 août 1963. En exécution de sa
décision, l'ambassadeur de Suisse à
Londres ainsi que les chargés d'affai-
res ad intérim à Moscou et Washing-
ton ont signé, le 28 août 1963, le
Traité, sous réserve de ratification.

Le référendum facultatif prévu par
l'art. 89, 3e alinéa , de la Constitution
ne trouve pas son application du fait
que le Traité peut être dénoncé en
tout temps, moyennant un délai de
trois mois.

fi r—*—i ¦HMMBHCOUI'ON REPONSE
f- Il  ̂WSSftSt m\ : {gU _0_____ nllW. iMHlWTBBWJliHM 1 "o — ~ 2. c <y,

y  \m *. __ tv_ \_ «ri m. m _ W_ _̂___ w_______ l S 
¦- 

S- ° °> * I z- -¦<¦-—>** — • . - - W __ m-__ tf *£&% m (̂ *̂ M* » - ^̂  °k 1 « m  fil O»* l2 6̂i5wPliffli«i Mm m I ** & = = 3dgf i —». Ta m H k M  u ^a"r _\_w_-4Œ\f \ I Hl \%_ H UK'EMre.nira-iMM ___M c c ? 5 : of -«* 
¦ 'QUI T4i ^_______ 8ÉÈHHéBÉ |3 S |=  „, & : ><

*$•____ $ « œ**>?t - i  _{__%&& +&&L _*____ , é_f àk BSE ' SB3EŒ&I5? I - i-  s r-n * M 3^P><il»W • ___-̂. ir y___, M MP wlk ____,_m___^ __u JMK SaJ»!ra!Srafflip|fiT5!w!rSnCTrw ¦ 3^ D  O - -S" ^ww 1 *a_mm S_____u* M — 
¦ ^^ «¦WM pp^awat \ [ffh imiLiMiilfWilMHJni InmMULtfriyfVinT»! Ea ° c o > I = f -.$ «a * ^ _̂_M ^w(S____f 9^'¦ _________ m vm «& __ Ŵ m. \ \ C -â* • '—• - ;
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Au fil de la mode

Les ensembles
Que ce soit pour la ville, le sport,

le voyage, le travail, qu'Us soient à
carreaux, pied -de-poule ou tweed ,
les ensembles sont à la mode. En-
tendez aussi bien les costumes qui
se passent de corsage , que ceux qui
le cachent et le découvrent avec
coquetterie.

Dans l'un et l'autre cas, les fem-
mes sont enchantées par la solu-
tion pratique qu'ils apportent aux
problèmes de la vie moderne; pour
les créateurs par les multiples com-
binaisons de tissus, de détails et de
couleurs qu'ils permettent .

Il y a la vieille formule , toujours
actuelle , jupe et veste, où la veste
s'allonge. Il y a celle de la jupe et
corsage cardigan, et l'ensemble peut
rendre le service d'un tailleur. Il

HABILLÉ. Cet ensemble en jersey Tweed très fin, en pure laine , forme
cardigan avec bande de garniture en jersey plus foncé, bords de cou et

de poches de même. (Mod. suisse Yala.l

y a celle franchement deux-pièces ,
où l'on ne concevrait pas la jupe
sans la fantaisie de la jaquette.

Il y a enfin des combinaisons plus
astucieuses, et celles-là sont en trî-
cott qui permetten t à un seul mo-
dèle de varier bien davantage ses
aspects. C'est à cette formule que
nous nous arrêtons ; découvrez ce
que vous pouvez tirer des modèles
que nous avons choisis pour vous :
sport , voyage et habillé , qui tous
peuven t for t  bien se muer en . « en-
semble rendez-vous » car ils fran -
chiront allègrement le cap de la
mrnée, pour s'attarder au dîner in-
ime du soir, et qui sait, même aller

au spectacle ... Avec notre modèle
habillé , vous serez à la hauteur de
toutes les situations !

Simone VOLET.
VOYAGE. — C'est l'ensemble de voyage par excellence , en Wevenit tricot
pure laine , infroissable , manches trois-quarts fermées , tailleur en rond.

(Mod. suisse Yala.l

SPORT. Cet ensemble sport en tricot à carreaux , qui ne sera pas
difficile de réchauffer le moment venu par un vêtement de cuir ou de

daim. (Mod. suisse Isa.)
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Un divertissement très prisé : la cuisine en plein air ï
Voici la saison des terrées , des feux de bois , des feux de joie...

Nous avons beau disposer de fours
réglés par thermostats, de plaques
électriques branchées sur des minu-
teries « arrêt -cuisson >, quelque
chose nous fait aimer le feu ouvert ,
celui que l'on fait dans une clai-
rière aussi romantique que possible
ou au creux d'un rocher. Pous-
sés par la gourmandise, tiraillés par
le besoin, d'évasion, aimantés par
l'amour de la nature... peu importe
ce qui nous fait apprécier les mets
embaumés que l'on prépare sous le
toit vert des sapins ou dans l'or pâle
du soleil d'automne ; ce qui ajoute
du piment à ces « motivations » di-
verses, c'est que, même pour les
moins doués, il n'est pas sorcier d'al-
lumer un feu et d'y réussir les plus
succulentes grillades. Avec des
moyens très simples, avec ce que
l'on trouve sur place et un peu d'in-
géniosité, on peut construire un
foyer rudimentaire.

Pour ce qui est des ustensiles de
cuisson, une vieille plaque à gâteau
ronde fait très bien l'affaire. On la
tapisse de feuilles d'alu et on la
pose sur quelques grosses pierres
(fig. 1). On badigeonne ensuite la
feuille d'alu d'un peu d'huile ou de
beurre, puis on y met des denrées
à griller : saucisses , côtelettes , ham-
burgers , etc. Mais , attention ! les
flammes hautes dégagent énormé-
ment de chaleur et la plaque à gâ-
teau est mince. Ce n'est donc pas
un feu d'enfer qu'il faut, mais la

patience d'attendre que la braise ne
soit plus léchée que par des pe-
tites flammes courtes, très peu ou
pas du tout alimentées durant la
cuisson.

Même une plaque de tôle perfo-
rée (achetée à la ferraille ou chez
le quincaillier) peut suffire à l'édi-
fication d'un foyer de fortune. On
dispose alors les pierres en deux
rangées parallèles en veillant à cou-
per le vent (fig. 2) . On recouvre la
plaque de tôle d'un ou deux mor-
ceaux de feuiile d'alu (les rouleaux
existent en deux largeurs : 30 cm. et
46 cm.) et sur ce fourneau l'on fait
rôtir ou braiser viandes et légumes,
emballés ou non dans ces feuilles.
C'est là un systèm e de foyer très
commode qui permet aussi d'entre-
tenir facilement le feu par les deux
côtés ouverts.

Encore plus confortable , encore
plus perfectionné est le foyer cons-

truit avec des briques et garni d'un
grillage en fer (fig. 3) . Le feu est
abrité de trois côtés, le quatrièm e
servant à le nourrir. On pose sur le
grillage les petits paquets de feuil-
les d'alu dans lesquels cuiront les
mets les plus divers . Pour retourner
ces paquets ou les viandes non em-
ballées sans risquer de les blesser ,
nous vous recommandons une pin-
ce astucieuse , de fabrication maison,
en vulgaire fil de fer si vous n'en
avez pas d'autre (fig. 4).

Même à ceux qui renoncent à la
construction d'un foyer de plein air
et qui préfèrent se: servir ' d'un gril
de camping ou baïbecue, ' la feuille
d'alu rendra de précieux services,
que ce soit pour tapisser la grille
ou pour envelopper les victuailles.
Quant aux recettes qui suivent, el-
les ont été mises au point et es-
sayées à l'intention de tous les fa-
natiques et sympathiques cuisiniers
de plein air... car ce sont en effet
les Messieurs qui font la cuisine !
POULET ROTI

Frottez de sel et de poivre l'inté-
rieur d'un poulet vidé. Ajoutez un
peu d'assaisonnement en saupou-
droir, un brin de romarin et une
noix de beurre . Prélevez, sur un
rouleau de feuille d'alu, un mor-
ceau d'environ 70 cm. de long. Ba-
digeonnez-le d'huile et emballez-y
le poulet en repliant les bords deux
ou trois fois, afin d'obtenir un pa-
quet hermétique. Faites cuire le
poulet ainsi vêtu , pendant environ
40 minutes à feu réduit. Pour dorer
la peau et la rendre bien croustil-
lante, ouvrez la feuill e quelques mi-
nutes avant la fin de la cuisson et
arrosez la volaille à plusieurs re-
prises avec le jus qui s'est formé
dans la feuille.
COTELETTES DE VEAU
EN ROBE D'ARGENT

Salez et poivrez une côtelette par
personne et faites saisir la viande
très rapidement des deux côtés en
la plaçant sur le feu vif dans une
feuille d'alu légèrement beurrée.

D'autre part , préparez un mor-
ceau de feuille d'alu par côtelette
beurrez copieusement l'intérieur
posez sur chaque feuille une fine
tranche de jambon , sur le jambon
une feuille de sauge , une tranche
de jambon ; emballez le tout en re-
pliant bien les bords et faites gril-
ler environ pendant dix minutes.
CERVELAS CORDON-BLEU

Enlevez la peau des cervelas, fen-
dez ces derniers sur toute la lon-
gueur. Glissez dans l'entaille ainsi
pratiquée une tranche de fromage
de Gruyère ou d'Emmenthal d'un
centimètre d'épaisseur et une tran-
che de lard ou de ja mbon. Embal-
lez le tout dans une feuille d'alu
préalablement beurrée et faites rô-
tir pendant environ 10 minutes .

CAROLINE.

La couleur
«ÉTEIGNOIR»

E N T R E  F E M M E S

Odette Laure , la vedette de la T.V
française , nous apprenait dernièremenl
ses expériences sur les couleurs :

« Avez-vous remarqué qu 'il existe
des couleurs qui vous « éteignent » ?
Suivez donc votre instinct en ce qui
concerne la teinte de vos robes. Te-
nez tête aux couturiers ou à la cou-
turière , à moins que ce ne soit à la
vendeuse , qui veulent vous imposer
« la couleur à la mode »... Ne portez
pas , par exemple , du rouge vif , si
cela vous donne l'air d'avoir la jau-
nisse...

» L'élégance , c'est l 'harmonie des
couleurs , la sobriété. Ce qui ne doit
pas exclure un petit détail personnel
qui vous distingue des autres fem-

mes... Par exemple, avec une robe
décolletée , je porte souvent un tout
petit  col Claudine , parce que c'est
mutin , original , et que cela convient
à ma personnalité. »

Je n'irai pas jusqu 'à vous, donner
ce conseil ; pour ma part , les bijoux
sont autrement flatteurs , et il ne fau-
drait  pas donner de fausses habitude s
d'économie à vos maris !

MYRIAM.

B̂ PJW



PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
par les douleurs

De nombreuses personnes souf-
frant de rhumatismes affirment
que leurs douleurs les renseignent
sur un éventuel changement de
temps. Le professeur L. Hollander
de l'Université de Pennsylvanie,
aidé de ses collaborateurs, a vé-
rifié scientifiquement ce fait pen-
dant deux années sous les aus-
pices de l'Institut fédéral pour
l'arthrite et les maladies dues au
mauvais fonctionnement de l'as-
similation. A cet effet, on installe
un nombre assez élevé de rhuma-
tisants dans des locaux à air con-
ditionné où la température, les
courants, l'ionisation et l'humi-
dité de l'air ainsi que la pres-
sion atmosphérique pouvaient être
modifiés à volonté. Un examen mé-
dical permettait d'établir à quels
changements atmosphériques cor-
respondaient des réactions dou-
loureuses chez les malades, à qui
l'on laissait bien entendu Ignorer
ces modifications des facteurs cli-
matiques.

Le résultat des examens médi-
caux prouva que le changement
d'un seul de ces facteurs ne nui-
sait en aicune façon à l'état gé-

néral du patient. Far contre en
abaissant la pression atmosphé-
rique de 1/10 et en augmentant si-
multanément l'humidité de l'air,
le 90% des arthritiques réagis-
saient douloureusement et plus de
la moitié d'entre eux souffraient
d'enflures des articulations.

U est prouvé que la simultanéité
d'une baisse de la pression et de
l'augmentation de l'humidité de
l'air est un signe avant-coureur
de mauvais temps. Certains ma-
lades sont sensibles à ces modi-
fications des facteurs climatiques
quelques minutes après leur appa-
rition déjà d'autres après plu-
sieurs heures. On est en train d'é-
tudier actuellement différentes
combinaisons de facteurs météo-
rologiques qui pourraient déclen-
cher des douleurs chez les mala-
des.

Le résultat des observations qui
ont pu être faites Jusqu'Ici mon-
tre toutefois qu'il est injustifié
d'accueillir avec un petit sourire
incrédule les affirmations des rhu-
matisants au sujet des change-
ments de temps.

Dr A. S.

«Le temps..., disait le héros d'un
roman d'anticipation publié 11 y a
une trentaine d'années aux Etats-
Unis, c'est ce qui empêche tous les
événements de se produire simulta-
nément. »

Est-il facile , en effet , de parler
de cette grandeur Insaisissable au-
trement qu 'en la rapportant à elle-
même ? Tout le monde est d'accord
sur le sens qu'il convient d'attribuer
au mot temps ; mais tout le monde,
ou presque, en a une notion essen-
tiellement intuitive, contenue dans
celles de durée, de succession, de
vitesse.

L'année , le mois et le four
La succession des jour s et des

nuits est le plus spectaculaire des
phénomènes astronomiques. Son ap-
parence même a dû préparer l'hom-
me préhistorique à réaliser l'exis-
tence du temps. La première unité
de sa mesure, le Jour , s'Imposa ainsi
de très bonne heure à lui.

D'autre part, la périodicité de cer-
tains phénomènes (température éle-
vée durant ce que nous appelons la
belle saison, apparence verte de la
végétation, etc.) opposée à son pro-
pre vieillissement régulier, suggéra
sans doute à l'homme l'idée de
l'Irréversibilité de ce temps, et pa-
rallèlement, la notion d'année.

La troisième des grandeurs fon-
damentales dont les anciens eurent
de bonne heure connaissance, Inter-
médiaire entre l'année et le jour,
est évidemment le mois. Là aussi son
introduction fut la conséquence
d'observations astronomiques : en
l'occurrence, le retour périodique des
phases de la lune.

Les premières unités de mesure
du temps furent donc suggérées par
les mouvements (apparents) de la
lune et du soleil autour de la terre.
Malheureusement, ces unités ne
sont pas du tout des multiples sim-
ples les unes des autres, et les diffi-
cultés des divers calendriers en dé-
coulent.

Prenant comme durée fondamen-
tale celle du jour civil moyen, qui
est Indiqué par nos horloges et qui
va de minuit à minuit, nous obser-
vons, en effet que le mois moyen
ou lunaison, est égal à 29,530588
jours ; tandis que l'année portée par
nos calendriers et que les astro-
nomes appellent année tropique,
vaut quant à elle. 365,24220 Jours.

Les saisons vagabondes
Il était tout naturel, pour l'homme

primitif , de compter en « mois »
lorsque les jours ne suffisaient pas.

Ces mois comptaient d'abord, pour
ainsi dire alternativement, 29 ou
30 jours. Dans certaines contrées
orientales où l'agriculture n'était
guère développée, le mois prit le pas,
en Importance, sur l'année. En
Egypte, d'autre part, les hommes

La Suisse a construit la première horloge atomique du monde : en 1958.
Sur le principe de la montre de quartz, sa marche est contrôlée par
un oscillateur moléculaire. Elle varie d'un cent millième de seconde

par jour.

avaient sous les yeux un phénomène
dont la périodicité était annuelle,
et que l'observation des mois lu-
naires ne suffisait aucunement à
prévoir : grâce à la crue du Nil, les
Egyptiens avaient adopté, 3000 ans
avant Jésus-Christ, une année de
365 jours VA. Le commun du peuple,
11 est vrai , négligea rapidement cet
Incommode quart de Jour. H en
résulta un décalage croissant qui
finit, la durabillté de l'empire égyp-
tien aidant, par devenir sensible. Les
travaux agricoles se plaçaient à des
saisons nominalement incongrues,
et Ptolémée Evergète, au troisième
siècle avant Jésus-Christ , imposa
l'adjonction d'un jour supplémen-
taire tous les quatre ans.

Le calendrier romain
L'année, à Rome, compta d'abord

10 mois et 304 Jours, puis 12 mois
et 365 jours . Le premier Jour de
chaque mois devait son nom de
calendes ou fait que le Pontex Maxl-
mus en faisait solennellement la
proclamation : c'est ainsi que le
terme de calendrier dérive, origi-
nellement, du verbe calare, appeler.

Ce calendrier romain était suprê-
mement incommode. D'une part, en
effet , les jours d'un mois n'étaient
pas numérotés de façon régulière-
ment croissante, ainsi que nous le
faisons ; Us étaient rapportés,
d'avance, à certaines fêtes impor-
tantes : ainsi, le neuvième jour de
janvier était en fait le cinquième
avant les Ides, et le vingt-cinquième,
le huitième avant les calendes.

L'autre Inconvénient de ce calen-
drier provenait du décalage très
rapide, par rapport aux saisons
réelles, que son application provo-
quait. Un allongement périodique
s'imposait et, tous les deux ans, un
mois supplémentaire appelé Merce-
donius vint s'ajouter aux douze
autres. Cependant, son application
ne fut pas rigoureuse. Comme le
désaccord entre saisons réelles et
saisons officielles subsistait, le col-
lège des Pontifes eut le droit de
régler, par décret, la durée du
treizième mois.

Nous sommes en 1968
S'il faut rendre à César ce qui

est à lui, le calendrier appelé habi-
tuellement julien offre en revanche
une excellente occasion de lui re-
prendre ce qui est, en réalité, dû à
un autre.

Ce fut l'astronome grec Sosigène,
appelé d'Alexandrie à Rome par le
dictateur, qui conseilla de fixer à
365 jours la durée de l'année et d'en
introduire une de 366 jours tous les
quatre ans. Cela revenait à prendre
365,25 Jours comme durée moyenne
de l'année : cette valeur est légère-
ment trop longue, et l'accumulation,
au cours des siècles, de cette petite
erreur, est à l'origine de la réforme
du calendrier grégorien.

A cette année, 708e de la fonda-
tion de Rome, Jules César imposa
en outre deux mois supplémentaires.
Il la fit commencer le ler janvier
(et non le ler mars ainsi qu'il était

de tradition jusqu 'alors). L'année en
question (46 avant Jésus-Christ)
compta 455 jours, du fait de cette
« remise à l'heure » astronomique.

Au cours des siècles suivants, le
calendrier et son emploi subirent
un certain nombre de modifications.
Bien qu'assez peu spectaculaires,
celles-ci sont à l'origine d'un certain
nombre d'usages qui durent encore
de nos jours.

Ainsi, le commencement de l'an-
née varia longtemps. Sous Charle-
magne, le nouvel an était célébré à
Noël. Plus tard , ce fut le 25 mars,
fête de l'Annonciation. Aux douziè-
me et treizième siècles, le commen-
cement de l'année était fixé par
l'Eglise au samedi saint : suprême

incommodité puisque la date de Pâ-
ques varie d'une année à l'autre. En
Allemagne vers 1500, en France deux
tiers de siècle plus tard , on en vint
à la date du ler janvier.

L'Angleterre, pays éminemment
conservateur, ne suivit le mouve-
ment que deux siècles plus tard :
1751, sous "George n, commença le
25 mars, mais le ler janvier suivant
porta le millésime de 1752. Ce rac-
courcissement de quelque quatre-
vingts jours n'alla pas sans heurts :
« Rendez-nous nos trois mois ! >
criait le peuple dans la rue.

A la naissance du Christ est atta-
chée une autre curiosité (qui n'a
d'ailleurs rien de secret : le petit
Larousse en fait mention) . Au sixiè-
me siècle, le moine scythe Denys-le-
Petit calcula la date de cette nais-
sance> par rapport à celle de la
fondation de Rome, et le millésime
de nos années découle de ses calculs.
Malheureusement, ceux-ci étaient
faux : 11 fit naître Jésus-Christ en
l'année 754 de Rome, alors que le

chiffre exact est 749. Ainsi, notre
ère chrétienne ne correspond pas,
rigoureusement parlant, à son nom,
et nous sommes actuellement en
l'année 1968 de la naissance du
Christ, bien que nos calendriers por-
tent le chiffre 1963.

Les heures claires
Si la succession des jours est en

quelque sorte « matérialisée > par
l'alternance du jour et de la nuit,
le passage des heures est beaucoup
moins facile à estimer.

Une fols, quelqu'un planta un bâ-
ton dans le sol, et observa que l'om-
bre de cet obj et variait régulière-
ment en direction et en grandeur
au cours de la journée. Cela se pas-
sait-Il en Chine, en Chaldée ou en
Egypte ? On l'ignore. Mais une tige
verticale, dont l'ombre se déplaçait
sur un plan horizontal portant des
repères fixes, représente le plus
lointain ancêtre connu de nos hor-
loges. L'instrument, appelé gnomon,
était déjà connu 1500 ans avant
l'ère chrétienne.

Le premier inconvénient du gno-
mon provient du mouvement appa-
rent du soleil par rapport à la terre :
pour une même heure de la journée,
la hauteur du soleil (donc la lon-
gueur de l'ombre du gnomon) varie
selon la saison et le lieu d'obser-
vation. Un gnomon déterminé était
donc un instrument d'utilisation lo-
cale. Cependant, on peut renoncer
à une tige verticale : en Inclinant
celle-ci parallèlement à l'axe de ro-
tation terrestre, on assure une om-
bre dont la direction ne dépend que
de l'heure de la Journée (et non
plus de la saison). Ce fut là un
progrès dont la réalisation repré-
sente plusieurs siècles, et le gnomon
ainsi perfectionné n'est autre qu'un
cadran solaire.

Le second inconvénient du gno-
mon, .que le cadran solaire possède
également, est de dépendre des con-
ditions météorologiques, et de ne
pouvoir servir de nuit. Pour remé-
dier à ce défaut, les clepsydres fu-
rent mises au point.

La technique s'affir me : ébauches du XVIIe siècle

D'abord simples vases se vidant
aussi régulièrement que possible,
ces engins se compliquèrent progres-
sivement. Us furent pourvus de dis-
positifs permettant d'en régler le
débit de façon à Indiquer les «heu-
res» romaines, dont la durée variait
avec la saison.

La naissance de l'horlogerie
Le chapitre suivant, dans l'histoire

de la conquête du temps, est évi-
demment celui de l'horlogerie. H ne
saurait être question , faute de pla-
ce, d'en donner ici autre chose qu'un
très sommaire résumé.

Les progrès de l'horlogerie ont été
liés à ceux de deux dispositifs fon-
damentaux, le régulateur et l'échap-
pement, qui distinguent les horlo-
ges des clepsydres les plus perfec-
tionnées. Sous la forme de pendule,
de balancier ou de ressort spiral,
le régulateur « découpe . le temps
de fonctionnement de l'horloge , et
transmet le résultat de son décou-
page à un appareil compteur. Quant
à l'échappement, il sert en quelque
sorte d'intermédiaire entre le mo-
teur et le régulateur, transmettant
au second, pour lui permettre de
fonctionner, de l'énergie empruntée
au premier.

L'horlogerie mécanique ne se dé-
veloppa guère avant le Xle siècle
pour progresser surtout à partir de
1300. Un échappement primitif équi-
pait les premières horloges. Léonard
de Vinci, précurseur de génie dans
ce domaine comme dans beaucoup
d'autres, fut apparemment le pre-
mier à suggérer l'utilisation du pen-
dule.

Galilée observa l'égalité de durée
(isochronisme) des oscillations de
celui-ci, et un autre génie universel,
Huygens, découvrit le pendule cy-
cloïdal, fit construire en 1656 la pre-
mière horloge à pendule, et inventa
le ressort spiral. L'échappement fut
mis au point plus tard , le premier
en date étant l'échappement à recul
(1675). Dès lors, la précision avec
laquelle on pouvait espérer connaî-
tre l'heure ne cessa d'augmenter, n
devint possible de diminuer le vo-
lume du mécanisme, et l'usage des
montres se généralisa au fur et à
mesure que leur exactitude s'ac-
croissait. En 1771, l'horloger neuchâ-
telois Ferdinand Berthoud avait mis
au point un chronomètre — qui ne
portait d'ailleurs par encore ce nom
— dont les variations quotidiennes
étaient de l'ordre de la seconde. Et
ce fut en Suisse, en 1865, que fut
créée la première montre véritable-
ment bon marché.

La microseconde
Si une précision d'une seconde

par Jour est amplement suffisante
pour les nécessités de la vie cou-
rante, 11 n'en est évidemment pas
de même dans le domaine scienti-
fique.

L'utilisation en horlogerie des fa-
cultés vibratoires, liées à l'électricité,
de certains cristaux de quartz (pié-
zo-électricité) date de plus de trente
ans. Les chronographes ainsi fabri-
qués garantissent une précision du
millième de seconde.

Un secours encore plus spectacu-
laire a été apporté à l'horlogerie par
la physique en 1948, avec la mise au
point de ce qu 'on a appelé les hor-
loges atomiques (moléculaires eût
été un terme plus juste ) . Celles-ci
font usage d'une particularité de la
molécule du gaz ammoniac. Cette
dernière est formée de trois atomes
d'hydrogène et d'un atome d'azote :
on peut se la représenter sous les
apparences d'une pyramide dont
l'atome d'azote occuperait le som-
met

Or, cette pyramide a une pro-
priété remarquable : son sommet se
déplace sans cesse de part et d'autre
du plan de base. 24 millions de fois
par seconde, l'atome d'azote oscille
entre ses deux positions extrêmes,
« au-dessus » et « au-dessous » du
plan déterminé par les atomes
d'hydrogène. Ces oscillations sont
utilisées pour contrôler la régularité
des horloges.

Plus récemment encore, la fré-
quence propre des atomes de césium
a été utilisée pour le calibrage des
horloges à quartz . Les constituants
de la matière avaient déjà suggéré
une définition de l'unité de lon-
gueur : ils permettent maintenant
une mesure de l'unité de temps.
Certains en seront peut-être tentés
df voir en ce dernier une simple
quatrième dimension...

Demètre IOAKIMIDIS
(Droits réservés)

Le temps



» Rue Jaquet-Droz 6
LA CHAUX-DE-FONDS j

\ voue tous ses soins \
à votre linge 1 \

„ linge plat, lavé-repassé Fr. 1.60 le kg. \
blouses de travail, lavées-re passées 1.70 pièce

a salopettes , lavées-séchées 2.- ;
_ salopettes , lavées-repassées 2.40 ¦>

et notre service de chemises très soigné S

Service à domicile gratuit

Téléphone (039) 2 91 50
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¦̂ 9K&1 n ŵffiHSn^̂  ̂ W______ W&StF%__ W ' .O ĤHB ¦1 '̂ ' ¦~5*'̂-T >̂ __ a 9—Uy.  . yyyÊUB°£yt. ~ ___^"̂_ iù^̂ f̂ àSSèî T̂O ^ ' , ' u -tffr-f J'<)t f̂»| * f̂â
X / . J »  ^SÊ ""':-_ W *Wmm ifl^^^œ?"̂ -'̂ ^  ̂ ^n v.-< * -4SI 9fafinBBSjBKraBtfw .̂. ^̂ Ĥ ^̂ BW^̂ ^̂ ^̂ ^fi Y^̂ ^̂ ^ Î ÉSAY -t  ̂ 'Bk ŶY.- - , ' Y ., .- y. .vJ.VH,fffyy.yJ ¦MA Î
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62 Fermé lundi matin
Gérant: Ch. Monnier

AARAU AMRISWIL BADEN BALE BIENNE COIRE FRIB0URS LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNE MUNICH NEUCHATEL ST-6ALL SCHAFFHOUSE THOUNE ZURICH

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Télép hone (038) 9 41 01 |

J Hôtel Erguel, Saint-lmier f
Q SAMEDI , dès 20 heures |fe

î DANSE :••••••••••••••

I—im m̂i——_—____ ________ _________-

Je cherche

garage
pour petite voiture, quartier sud-
ouest.
Prière cie s'adresser à Mlle H. S.
Perret , Grenier 20, tél. (039) 2 35 03.

Garages démontables
en Eternit
simp les, doubles ou en série
v̂ ^̂ iim yy ' y¦¦¦¦ :/mg£ i__ -____Ë Halles d'usines

ÉtMlW^Wk*. -s 2,30 m. de hauteur j

Demandez devis et illustrations à

A. H. Mdchler, Koniz/Village

\_________wmm__m—wmm.̂ —^— '

Ij 

Alla Roméo TI 1S61 bleue 20.000 km. M
I Alfa Roméo Spide l9B3 grise neuve fpy
f Taunus 17 M 1960 grise 45.000 km. M
i; Taunus 15 M 1958 blanche 75.000 km. m
î Peugeot 403 1957 verte 100.000 km.
{ Dauphine Ondine 1961 bleue 48.000 km. S|
I Citroën 2 CV 1961 grise 40.000 km. i |

Voitures avec garantie - Reprises | ,
Facilités de paiement I

;? 
î

1

UN MOYEN RAPIDE, SUR ET PEU COUTEUX
DE DÉPISTER

\ LA TUBERCULOSE, LE CANCER DU POUMON,
CERTAINES MALADIES DU COEUR :

LA RADIOPHOTOGRAPHÏE
En plus du camion qui stationnera aux emplace-
ments réservés pour les entreprises , un appareil
sera à la disposition du public dans les locaux
du Dispensaires antituberculeux , collège de la

! . Promenade , les '{

lundis 7 et 14 octobre
de 9 h. à 11 h. 30 et de 16 h. à 18 h. 30

et

jeudis 3, 10 et 17 octobre, de 16 h. à 18 h. 30
Inscri ptions au Dispensaire antituberculeux

téléphone (039) 2 54 55 l

Prix Fr. 3.-

UN CONTROLE ANNUEL

UNE ASSURANCE SANTÉ \



A Manteau en gros tweed *̂ B É§L ES1 A £* E"
à chevrons avec col \f m &&. LHiV/t

B Manteau confortable ^** Jl !\
^ 
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VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 358,-

vente - installations
Quincaillerie

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Huile pure de VISON
Jeunesse - Beauté

VISONS DE L'ORÉE
Les Geneveys s; Coffrane (NE)

L'huile de vison est un antiride extrême-
ment efficace. Des huiles végétales ou
animales, elle est la-plus précieuse, mais
aussi la plus rare.
Profitez de la garantie et des prix qu'un
producteur peut offrir.
Grâce à notre élevage (plus de 1000
bêtes) , nous garantissons une huile abso-
lument pure, légèrement parfumée.
Vente directe permettant le meilleur prix.
Pr. 19.— le flacon de 25 ce suffisant pour
plusieurs mois. Port et frais de rembour-
sement à notre charge.
Vente et renseignement :
VISONS DE L'OKEE, Bornand & Cle.
Les Geneveys-sur-Coffrane/NE, tél. (038)
7 63 67.

Visite de l'élevage sur rendez-vous.

GRANDE BAI2SE
sur

TABLES, CHAISES
TABOURETS DE CUISINE

FORMICA 5 couleurs

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
80 x 60 cm. Fr. 78.— .
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. ' Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée- ;,.:; s ,.;. s .• ¦¦¦¦ •  Ouverte .

Î=X 00 .*.- .6Q -cm»,ir-, - Y Y 130 cm.,Fr. 128.—
' .•.: ÎO'O x^O cm. X X  "160. cm. Fr. 155.—

120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

KURTH-MORGES
• Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 7139 49

w m
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
Lyslane Baron - Mireille Glovlne

Katy Jannet - Billy Blck
et les nouvelles productions

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

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

• - *



Le Tir des challenges de la Fédération
des Sociétés du district de La Chaux-de-Fonds

La Fédération des Sociétés de tir du
District de La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé le samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre 1963 son concours des Challen-
ges réservé aux tireurs de nos sociétés
militaires.

Chaque équipier devait tirer 8 car-
touches sur cible divisée en 5 cercles
(5 points à 1) , les deux premiers coups
comme essais.

A l'issue de ces jout es toutes sporti-
ves, le président de la Fédération re-
mit avec ses félicita tions les trophées
aux vainqueurs.

Résultats
Catégorie d'honneur : 1. Les Ven-

geurs, obtiennent définitivement le

Cours spécial
à Berne

Le Groupement de l'instruction
de l'armée organise, du 26 nu 28
septembre, au stand de Berne-
Ostermundingen, le second cours
spécial de tir de la saison, à
l'intention des meilleurs tireurs
actuellement à l'école de recrues.
Il est placé sous la direction du
major René Huber, de Liestal,
directeu r de l'équipe nationale à
l'arme de guerre, qui sera assisté
pour la circonstance du cap. An-
dré Metzener , professeur à l'Eco-
le fédérale de gymnastique et de
sport à Macolin , des adjudants
sous-officiers Werner Hànggi, de
Bâle. conseiller technique, Max
Perroud , de Fribourg, et André
Luisier. de Sion , ainsi que du
sergent Fred Rihs, de Frenken-
dorf.

Chaque école de recrues sera
représentée par deux hommes
(officier , sous-officier ou soldat].
En outre , les écoles de mécani-
ciens, dont les recrues sont équi-
pées du pistolet , délégueront pour
leur part 3 à 5 hommes à ce
cours. C'est la première fois que
le tir à l'arme de poing est in-
clus dans des organisations de ce
genre.

Le mousqueton, le fusil d'as-
] | saut , le mousqueton à lunettes, et
i 1' le pistolet seront utilisés large-

ment pendant ce cours, qui doit
1 permettre aux dirigeants du tir
> sportif de découvrir de nouveaux

talents parmi nos jeunes soldats
actuellement sous l'uniforme.

Challenge Giovannoni avec la moyen-
ne de 26 ,583 ; 2. L'Helvétie 25,272 ; 3.
Les Sous-Officiers 25,076 ; 4. Le Grutli
21,600. — Ire catégorie : 1. Les Cara-
biniers gagnent définitivement le
Challenge Emo S. A., avec la moyenne
de 27.000 ; 2. Police locale 25 ,888. —
2e catégorie : 1. Les Armes-de-Guerre
La Chaux-de-Fonds, gagne le Challen-
ge Willv Stauffer , avec la moyenne
de 27 ,625 : 2. La Montagnarde 25,142 ;
3. La Sagne 24.428.

Tir des Challenges à 50 m. : Cha-

que tireur devait tirer sur cible B dé-
cimale en 10 soit 2 coups d'essais et
dix coups coup par coup.

La Police locale obtient le Challen-
gen Huguenin Frères du Locle, avec la
moyenne de 89,250 ; 2. Les Armes-
Réunies 88,000 ; 3. Les Sous-Officiers
87,750.

Résultats individuels (avec distinc-
tion) : 30 points maximum : Wolf
Gaston ; 29 pts : Spring Frédéric,
Voirol Maurice, Biirkhard Manfred ,
Stenz René, Berger Rodolphe, Rumo
Louis, Reichenbach Benjamin. Botte-
ron Charly, Donzé Jean , Fischli Frido-
lin. Bourqui Emile ; 28 pts : Kohler
Numa, Groubel Roger , Giovannoni Ri-
chard , Jaccoud Albert , Ruckstuhl
Louis. Turler Marcel ; 27 pts : Raval
Georges, Fankhauser Werner , Lambert
Louis, Rohrbach René, Russi Pierre,
Bosquet Raymond , Dietrich Jean , Graf
Ernest , Sunier Frédy, Lâchât Roger.
Besançon Roger. Beutler Willy , Wicht
Henri ; 26 pts : Maurer Charles, Stauf-
fer Willy. Pfister Aimé, Marendaz Jean ,
Wuilleumier Georges, Faschnacht J.-P.,
Wàlchli Emile. Frôhlicher Frédy, Farine
Francis, Boillat Joseph , Aubry Roger,
Knecht Robert , Dubois Edouard , Du-
commun Willy. Calame Henri , Wille-
min Etienne, Favre Marius , Marti Ro-
bert.

Résultats individuels 50 m. (distinc-
tion à partir de 86 points). 96 points :
Pfister Aimé ; 94 : Monnier Georges ;
93 : Bossy François : 92 : Gacon
Charly ; 91 : Nicolet Samuel, Bour-
qui Emile , Steiner Charles, Vernier
Germain ; 89 : Wuilleumier Georges,
88 : Porten er Jacques , Voirol Maurice.
Raval Georges. De Pierre Gérald , Hu-
guenin Charles ; 87 : Lâchât Roger. Voi-
rol Jean, Marti Robert, Gaillard Geor-
ges ; 86 : Kohler André , Fischli Frido-
lin.

Cible libre 300 m. Distinction à par-
tir de 51 points : 59 : Farine Francis ;
57 : Durig Roland ; 56 : Sunier Frédy.
Currat F. ; 55 : Theurillat Jean . Griit-
ter André, Perri n André , Boillat Jo-
seph ; 54 : Lambert Louis, Rudaz Hu-
bert , Rumo Louis, Reichenbach Benja-
min , Groubel Roger . Frôhlicher Frédy;
53 : Berger Rodolphe. Ruckstuhl Louis,
Wicht Henri ; 52 : Willemin Etienne.
Favre Antoine . Levaillant Julien , Fank-
hauser Werner. Fivaz Samuel. Wolf
Gaston , Graf Ernest. Canonica Jean.
Stauffer Willy. De Pierre Gérald.

Cible libre 50 m. Distinction â partir
de 52 points : 59 : Pfist er Aimé : 57 :
Maire André ; 56 : Monnier Georges.
Steiner Charles ; 55 : Gnâgi Charles.
Voirol Maurice ; 53 : Bourqui Emile,
Huguenin Charles ; 52 : Berberat An-
dré , Wuilleumier Georges, Wicht Henri.

Participation à 300 m. : 122 tireurs.
A 50 m. : 41 tireurs .

La Fédération des .sociétés de tir re-
mercie sincèrement les donateurs , des
Challenaes, soit : L'Entreprise Giovan- '
noni , ÈMO S.A., Willy Stauffer et
Huguenin Frères du Locle.

DOUBLE VICTOIRE FINALE HONGROISE
Le championnat du monde de pentathlon modern e a Macolin

Le dernière épreuve du championnat
du monde de pentathlon moderne, le
cross ,4 km.) était marqué du sceau
de la rivalité entre les deux Hongrois
Toeroek , leader depuis le premier jour ,
et Andras Balczo, favori incontesté de
cette discipline.

Balczo, dans une forme splendide dis-
tança nettement son rival , réussissant
le temps exceptionnel de 13'16", ce qui
lui valu 1312 points, soit 87 de plus
que son compatriote. Toeroek ne pou-
vait se permettre de perdre plus de
2". mais il concéda 29"2, ce qui lui fit
perdre le titre. Le Hongrois Andras
Balczo prend donc la succession du So-
viétique Sdobnikov , champion 1962. et
interrompt ainsi la série des succès rus-
ses depuis 1955.

Résultats
Classement général final : 1. An-

dras Balczo (Hon) . 5267 points — cham-
pion du monde 1963 ; 2. Ferenc Toe-
roek (Hon) , 5185 : 3. Igor Novikov (UR
SS) . 5060 : 4. Albert Mokiev (URSS) .

5004 ; 5. Istvan Mona (Hon) , 4906 ; 6.
Victor Miniev (URSS) , 4838 ; 7. Klaus
Petrikowski (Al-E) , 4777 ; 8. Robert
Miller (E-U) , 4761 ; 9. Peter Macken
(Aus) , 4756 ; 10. James Moore (E-U) ,
4752 ; 11. Bo Jansson (Su) , 4747 ; 12.
Wolfgang Goedicke (Al) 4722 ; 13. Dan
Ionescu (Rou ) , 4680 ; 14. Kazuhiro Ta-
naka (AJAP) . 4644 ; 15. Erhard Wer-
ner (Al-E) . 4560. Puis : 34. Amman (S) ,
4156 ; 40. Minder (S) , -3834 ; 49. Schul-
thess CS), 3026.

PAR EQUIPES
1. Hongrie. 15,316 points ; 2. URSS

14917 ; 3. Etats-Unis 13936 ; 4. Allema-
gne de l'Est 13.862 ; 5. Suède 13.372 ; 6.
Australie 13339 : 7. Japon 13,034 ; 8.
Allemagne de l'Ouest 12,917 ; 9. Rou-
manie 12466 ; 10. Grande-Bretagne,
12,355. Puis : 14. Suisse, 10.944.

\
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La Coupe Davis
VERS UN SUCCES DES U.S.A

A Boumemouth,  à l'issue de la pre-
mière journée de la rencontre oppo-
sant la Grande-Bretagne aux Etats-
Unis en demi-f inale  interzones de la
Coupe Davis, les Américains mènent
par deux victoires à zéro.

Voici les résultats : Chuck McKinley
(E-U) bat Mike Sangster (G-B) 7-5,
6-2, 7-5 ; Frank Foehling (E-U) bat
Billy Kni ght (G-B) 4-6 , 8-6, 6-4, 6-4.

284 kilomètres à l'heure en 8.84 secondes

l e  champion américain de « dragster» (bolide pour course d' accélérat ion),
Mickey Thompson (Mr. Zoom) a établi un record européen non off iciel ,
avec 284,8 kilomètres à l 'heure , sur une lancée de 400 mètres. Mais ce
record doit être considéré comme non-off iciel ,  car il a été établi  lors
d'essais, à Debden (Essex, Ang leterre). Le champion américain est d'avis
que c'est là un sport qui ne présente que peu de dangers et qui a de
grandes possibilités. L'essentiel de ce bolide est consti tué par un énorme
moteur surchargé. Le véhicule de Thompson développe 1000 CV au frein.
L' engin est ensuite monté sur un châssis squelette, avec d'énormes roues

à l' arrière. Notre photo : le dépait du champion américain.  (ASL.)

Ç CYCLISME ")

A propos du classement international

Les Français ne sont
pas satisfaits

Le comité des professionnels fran-
çais a estimé que le classement inter-
national dos routiers pour 1964 esl
abusif et risque de rompre l'équilibre
des groupes sportifs français. En con-
séquence, il a émis le vœu que la
commission internationale profession-
nelle accepte, du moins pour 1964, de
porter à S et 5 (au lieu de 4 et 4)
le nombre des coureurs de Ire caté-
gorie, français et étrangers, autorisés
à figurer dans une même équipe. La
commission internationale, on le sait ,
doit se réunir le 25 novembre à Zu-
rich.

La 19me course neuchâteloise d'orientation
a lieu dimanche prochain

C est dimanche prochain que quel-
que 250 jeunes gens disputeront la
19e édition de la Course neuchâteloise
d'orientation. Comme on le sait, le
lieu de destination reste secret jus-
qu 'au tout dernier moment. Tout ce
que nous pouvons dire , c'est que les
concurrents se rendront sur la ligne
de départ en train.  La ré gion choisie
par la Commission cantonale EPGS sa
situe à l'ouest du canton. Les concur-
rents se réuniront  à Neuchâtel un peu
avant 8 heures.

Cette année , les organisateurs ont
quelque peu revu le principe des ca-
tégories. La catégorie A , réservée aux
juniors (17 à 20 ans) comprendra
désormais trois coureurs, au lieu de
quatre. La longueur du parcours sera
de 7 km. 970 avec neuf postes à dé-
couvrir dans la nature. En catégorie
B, nous trouverons quatre coureurs
de 15 à 17 ans. Ils auront à trouver
huit postes répartis sur une distance
de 7 km. L'élite verra l ' introduction
d'équipes de deux coureurs seule-
ment. Ceux-ci auront à parcourir 9
km. 400. Ils devront trouver une di-
zaine de postes. Et cette année , les
oiganisateurs ont accompli l' exploit de
ne placer aucun contrôleur tout au

long de cette piste. Les écoliers par
contre auront une tâche moins diffi -
cile. Ses quatre coureurs (14 et IS
ens) devront parcourir 5 km. 300 et
trouver six postes seulement.

Rappelons que les équipes reçoi-
vent une carte au 1:25.000 ainsi qu 'une
boussole. Avec ce matériel, ils doivent
s'ingénier à trouver les endroits dési-
gnés à l'avance par les organisateurs.
Cette comp étition est l'une des plus
intéressantes réservées à la jeunesse
du canton de Neuchâtel. A la fin de
la manifestation , un pique-nique en
commun réunira tous les participant s
en un lieu qu ' indiquera le No 11 à
par t i r  de 8 heures , dimanche matin.

Juniors interrégionaux
J G N P Pts

1. Bienne 3 3 0 0 6
2. Berne , 3 3 0 0 6
3. Chaux'-de-Fonds 3 2 0 1 4
4. Saint-lmier 3 2 0 1 4
5. Young-Boys 3 2 0 1 4
6. Berthoud 3 2 0 1 4
7. Gerlafingen 3 1 0 2 2
8. Xamax 3 0 0 3 0
9. Le Locle 3 0 0 3 0

10. Biberist 3 0 0 3 0

Juniors A
GROUPE 6 : Nidau - Delémont 1-8 ;

Tramelan - Longeau 1-6 ; USBB -
Grunstern 3-2. - 1. Longeau 3 matches
5 points ; 2. USBB 2-4 ; 3. Delémont
3-4 • 4. Perles 2-3 ; 5. Madretsch 2-2 ;
6. Grunstern 2-1 ; 7. Tramelan 2-1 ;
8. Reconvilier 2-0 ; 9. Nidau 2-0.

GROUPE 7 : Courfaivre . - Bassecourt
1-5 ; Delémont-Boncourt 1-6 ; Fonte-
nais - Aile 3-3 ; Moutier - Porrentruy
7-0. — 1. Boncourt 3 matches et 3 pts ;
2. Moutier 2-4 ; 3 .Bassecourt 3-4 ; 4.
Fontenais 3-3 ; 5. Les Genevez 2-2 ; 6.
Porrentruy 2-2 ; 7. Aile 1-1 ; 8. Cour-
faivre 3-0 ; 9. Delémont 3-0.

Juniors B
Gr. 10 : Bouj ean 34 - Aurore 2-2 ;

Grunstern - USBB 1-1 ; Moutier -
Tavannes 4-1.

1. Grunstern 3-5 ; 2. USBB 3-5 ; 3.
Aurore 3-4 ; Moutier 3-3 ; 5. Bévilard
2-2 ; 6. Tavannes 2-2 : 7. Boujean 34
2-1 ; 8. Reconvilier 2-0 ; 9. Tauffellen
2-0.

Gr. 11 : Court - Tramelan 4-2 ; Cour-
tételle - Saignelégier 7-1 ; Courrendlin -
Vicques 1-14 ; Tavannes - Le Noirmont
3-0 ( f ) .  , „

1. Cour tételle 3-6 ; 2. Vicques 2-4 ; 3.
Tavannes 3-4 ; 4. Tramelan 2-2 ; 5.
Saignelégier 3-2 ; 6. Courrendlin 3-2 ;
7 Court 3-2 ; 8. Le Noinnont 3-0.

Gr. 12 : Aile - Porrentruy 0-5 ; Glo-
velier - Courtemaîche 0-5.

1 Porrentruy 3-6 ; 2. Courtemaîche
2-4' ; 3. Aile 2-2 : 4. Cornol 2-2 ; 5.
Glovelier 1-0 ; 6. Lugnez 2-0 ; 7. Bure
2-0. MA-

Le footba ll jurassien

La sélection suisse
amateurs

C FOOTBALL J

Vrici la composition de l'équipe
suisse amateurs qui, sous la direction
de l'ancien international Willi Neu-
kom , affrontera la formation corres-
pondante hollandaise, le 2 octobre
prochain , à Leeuwarden :

Gardiens : Hansjoerg Hauenstein (Ba-
den) et Marcel Kunz (Bâle). - Arriè-

Les clubs suisses et le football international

A gauche. Zurich a reçu pour la Coupe d 'Europe des champions le F C Dundalk , Ecosse. Dundalk a
gagné le match par 2-1, mais comme Zurich avait remporté le match-aller en Ecosse par 3-0, le F. C. Zurich
se trouve qualifié pour les 1-Ses de finale. Voici une phase de ce match : le ler but de Dundalk, marqué par
Cross. A droite , bel exploit du Lausanne-Sports qui a réussi à remonter le score, étant menés 2 à 0 à un
moment , face  à la redoutable équipe écossaise de Hearts. Voici le ler but des Ecossais : Traynor marque

magnifiquement malgré une parade de Kunzi. A droite Gottardi. (ASL.)

( BOXE J
Budai première série

La Fédération suisse de boxe vient
de publier la liste de ses licenciés ama-
teurs classés en première série. Cette
dernière comprend les 29 boxeurs sui-
vants :

Poids mouche : Durussel (Yverdon)
— Poids coq : Spano (Zurich) et An-
ner (Bàle) . — Poids plume : E. Cher-
vet (Berne) . — Poids légers : Beutler
(Berne) et Schellebaum (Lucerne) . —
Poids surlégers : Kubler (Winterthour) ,
Friedli (Berne ), Schindler (Zurich),
Thomet (Berne) et Vigh (Bàle). —
Poids welters : Baumann (Berne) ,
Charrière (Fribourg) , Lazzarotto (Ge-
nève), Luyet (Genève) et Budai (La
Chaux-de-Fonds). — Poids surwelters :
Baumer (Uster) , Gahlem (Berne) et
Hebeisen (Berne) , Felder (Genève),
Karaou i , Wollenberger , Klause et Zelt-
ner (Berne) . — Poids moyens : Buchi
(Zurich) et Schaer (Bienne) . — Poids
mi-lourds : Horwath (Bàle) et Rouiller
(Genève). — Poids lourds : Meier (Win -
terthour) .
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i L'international des Grasshoppers i
| Rolf Burger (29 ans) vient d'être |
j transféré au F.-C. Bienne. En prin- \

cipe, il devrait  être quali fié pour
i i  le dimanche 13 octobre, soit pour (
|| le match Grasshoppers • Bienne.
', < ;

res et demis : Ulrich Arnold (Baden),
Werner Decker (Concordia Bâle), An-
dré Desbœufs (Porrentruy), Gilbert
Fuchs (Lausanne-Sports), Werner Port-
mann (Baden), Jean-Pierre Rohrer (Xa-
max), Bruno Schneider (Gerlafingen)
et Gérard Veya (Le Locle). - Avants :
Marco Antoniett i  (Rapid Lugano), Gui-
do Béer (Olten). Rolf Blaettler (Grass-
hoppers), Daniel Maring (Lausanne-
Sports) et Thedy Tschopp (Old-Boys
Bêle).

Bienne se renforce
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La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Cette saTle à manger « 3 D »
blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud , héritiers d' une est une création
riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin, heureux mariage des d'avant-garde.
formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, fini- Livrable en noyer
tion minutieuse, autant d'avantages qui ont fait la renommée bientôt centenaire de Perre- avec pieds métal noir on
noud et qui font depuis des décennies la joie quotidienne de nos clients amateurs de en magnifique palissandre
beauté et de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style, venez voir avec pieds chromés.
une de nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves... notre fabriqu e les Table ronde
réalisera. • ou rectangulaire.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 «

HOTEL DES TREIZE CANTONS
Relais gastronomique du Jura

Saint-lmier
Téléphone (039) 415 46

Nos spécialités
d'automne

FRUITS DE MER
MOULES
SCAMPIS
HOMARDS

NOUVELLE CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE LIEVRE
MEDAILLON DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL
RABLE DE LIEVRE

M. Zibung

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 _J

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

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant la pratique de la branche.

Les Intéressés faisant preuve d'initiative et habitués
à travailler d'une façon indépendante ont l'occasion
de rentrer dans une maison de premier ordre et de s'y
créer une situation d'avenir.
H est offert un salaire fixe, commissions, frais de
voyage et soutien constant de la maison.
Les candidats se sentant capables de remplir ces fonc-
tions sont priés de faire leurs offres accompagnées
d'une photo, curriculum vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffre HE 19 265, au bureau de L'Im-
partial.

| 

Les grandes marques
KUNZLI - GRAF - ADIDAS

MATOLLO - PUMA

chez le spécialiste du

soulier de foot-ball

nucdûljrLri
Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 220 90

MOUDON ^—<e I:

; -̂ " RESTAURANT :
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Importante maison de vins engagerait un

REPRESENTANT
dynamique et de bonne éducation.

Les candidats connaissant la branche auront la pré-
férence.

Il est offert un salaire fixe Intéressant, commissions,
frais de voyage et soutien constant de la maison.
Si vous désirez vous créer une belle situation d'avenir,
adressez votre offre avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire sous chiffre
AR 19 264, au bureau de L'Impartial.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—
Dim. 29 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Dim. 29 sept. Dép. 14 h. Pr. 10.—

La Ferme Robert

Nous cherchons pour entrée immédiate

POLISSEUSES
de VERRES DE MONTRES

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

NEUCHATEL
LE J U R A

La plus ancienne Brasserie de la
ville recommande
ses spéciali tés :

FILETS DE PERCHE
ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS
CHOUCROUTE GARNIE
CIVET DE CHEVREUIL

W. Monnler-Rudrlch
Tél. (038) 514 10

Nous cherchons quelques habiles

horlogers
(emboîtages et mise en marche).

H. Dettwiler + Cie, Parkweg 35, Basel.
T«. (0G1) 34 45 65.

i

P E R S O N N E L
F É M I N I N

est cherché pour petits travaux d'ate-
lier. Serait formé.
Semaine de 5 Jours.
Se présenter à la Fabrique Surdez-
Mathey & Co., ler Août 39.

¦-
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Liane

Clarisse

Fabienne

Rieuse, paresseuse , songeuse, bou-
deuse, surprise, rêveuse... autant de
visages, autant d'attitudes, d'états
d'esprit de l'éternel fémin in. Tou-
tes sont prises sur le vif ,  au hasard
des rencontres, en promenade, sur
une terrasse, au bord de l'eau. L'une
d'elles est turque, mais laquelle ?

Qu'il a fallu de la patience pour
les saisir au moment propice , alors
qu'elles avaient oublié cet œil de
verre qui, avec entêtement , demeu-
rait f ixé sur elles pendant de lon-
gues minutes.

A force d'attendre le déclic qui
ne voulait pas venir, e lies finis-
saient par penser qu'il les avait ou-
bliées. Alors elles se détendaient , el-
les se laissaient aller à leurs pensées,
ou soudainement , une exclamation
du photographe les faisait rire ou se
récrier. C'est alors que le déclic re-
tentissait enfin...

i " (

| Photographies j
i Claude Manzoni j

Solange

Yakut

Geneviève



CULTIVEZ DES ARBRES DE NOËL
100 lapini rouge» de 20/25 cm. de hauteur
Fr. 25.-, contre remboursement, franco do-
micile. Besoin par 100 m2 ! 150 pièces.

Pépinière forestière STAMPFLI, Schiipfen/BE

Hôtel des 2 Colombes
Colombier

vou» offre son GROTTO, ses
SPÉCIALITÉS, et son BAR au ler
étage, ouvert tous les soirs (sauf
le lundi).

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés
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Pour les bricoleurs
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; Un atelier de ménage
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vaak «sBr au 3e étage
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\j0 &̂  de 14 h. à 18 h. 30
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SLJBLJ Ĵ b̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J MBBB« jouets , etc., des plans faciles à comprendre
MttMH.'rawWiiWfflUIMI __ fBf: T>". ¦ ¦¦,lprJp sont à votre disposition.

BASSINS
Deux bassins em
pierre sont à vendre.
Faire offres sous
chiffre TIF 19 411, au
bureau de LTmpar-
tial.

REMONTEUR
de finissage con-
sciencieux cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre
BE 19 404, au bureau
de L'Impartial.

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.

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

PERSONNE de
confiance est de-
mandée par ména-
ge soigné, 4 & 6
matinées par se-
maine, repas com-
pris. S'adresser en-
tre 19 et 20 heu-
res, Nord 111, 1er
étage.

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

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) 41841.

WEEK-END à louer
à Peseux (NE) ; 3
chambres, cuisine,
chauffage, Fr. 195.-
par mois. Libre tout
de suite. Tél. (039)
2 36 48, ou (038)
8 28 72, Peseux.

CHAMBRES - Vou-
mard Machines cher-
che chambres meu-
blées, avec 1 ou 2
lits pour jeunes gens.
Tél. (039) 2 68 21.

CHAMBRE meu-
blée, avec part à la
salle de bains, est
cherchée tout de
suite par jeune
mécanicien de tou-
te moralité. Faire
offres à Imeta
S. A., Champs 21,
Tél. (039) 2 36 07.

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 a Mon-
sieur. — Tél. (039)
2 87 83.

CHAMBRE meublée,
avec chauffage cen-
tral et eau courante,
est à louer. S'adres-
ser chez M. Arthur
Matthey, Fritz-Cour-
voisier 54.

CALORIFERE
inextinguible Gra-
num, est à vendre.
Tél. (039) 2 6115.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Chs-Naine ?

et demain samedi
sur la place
du Marché

11 sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

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

du pays
Se recommande :

P. MOSEK
Tel 2 24 54

On porte à domicile

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 39 49.

Lisez l'Impartial

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

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 9343.

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

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

A VENDRE machi-
ne à coudre € Ber-
nina » (neuve). —
S'adreaser Progrès
68, ler étage, à droi-
te.

A VENDRE, pres-
sant, 1 gramo, 1 as-
pirateur Tornado, 1
radio. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 19399

CALORIFERE à
mazout, Vestol 66,
capacité 250 m.3,
magnifique occa-
sion, est à vendre.
S'adresser à M.
André Tissot, Nu-
ma-Droz 118. Tél.
(039) 2 54 49.

A VENDRE avan-
tageusement, faute
te de place, deux
pousse-pousses neufs.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 19425

A VENDRE un
pousse-pousse plia-
ble, une commode
layette, une remor-
aue pour vélo, une
bibliothèque murale
genre string neuve,
5 douzaines de ver-
re cristal taillé
(Forta). Le tout
prix avantageux.
"él (039) 2 79 91.

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

la Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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:ir h y .

y y • .. y -- ¦ '¦ '

t. ¦¦ '-¦¦¦ -- ¦- ¦ ¦ ¦ W l!SSn' , ii A. ,f tirmi ' , kà"àlitm__\ûSffH

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦M

I

^g. 
^

BALLY

iBjBjB El

en daim MÊ HMg|
u *HS ' EUbrun ou noir mm
••mella •»Hm \
caoutchouc M , \

VOYEZ NOS VITRINES

I I ri B̂ .^̂ . ̂ y H ^̂ ^̂ y kwÈm ' __Wk VU

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

Appartement
Je cherche à échanger mon appartement
3 pièces au Loole contre un de 4 ou 6
pièces à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à Case postale 8454, La Chaux-
de-Fonds 3.

ARMEE DU SALUT M^Hpt,
Numa-Droz 102 ^ÊSL^Dimanche 29 septembre ___&TASl

Réunion présidée par M. f^ HgB
L. SCHNEEBERGER n̂âSH BP

évangéliste Invitation cordiale à chacun

A VENDRE un
fourneau émaillé
crème, 2 feux , 1
bouilloire, un four-
neau « tout com-
bustible », 1 petit
char. Le tout à l'é-
tat de neuf. S'a-
dresser au bureau
de LTmpartial. 19454

'URStSEiArR FTC5*3^
ON DEMANDE à
acheter machine à
tricoter double-fon-
ture. TéL (039)
2 63 19.

ON DEMANDE à
acheter un lit d'en-
fan t grandeur 70 x
140 cm. environ Tél.
(039) 6 61 85.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Le feuilleton : Encore
vous, Imogène (20). 13.05 La ronde des
menus plaisirs... 13.40 Solistes romands.
14.00 Gottfried-Heinrich Stoelzel, com-
positeur. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Beaucoup de musique.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A
tire-d'aile... 16.30 Les grands festivals
de musique de chambre. 17.00 L'Even-
tail. 18.00 Aspects du Jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu musi-
cal. 20.00 La Castiglione, dame de cœur
de l'Europe, film radiophonlque. 20.30
L'art lyrique. 21.10 Le mariage somba.
21.30 Le concert du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 Sur- les scènes du mon-
de. 22.55 La Ménestrandle.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : En-
core vous, Imogène (20). 20.30 Richard
Wagner, à l'occasion du 150e anniver-
saire de sa naissance. 21.40 Franz Liszt.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Conseils du médecin. 16.15
Disques demandés pour les malades.
17.00 Solistes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Variétés. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations.. Echo du
temps. 20.00 Orchestre. 20.30 Souvenirs
de vacances. 21.30 Musique récréative.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre. 13.00 Journal.
13.15 Disques. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Dls-
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Joyeux refrains. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Récit. 20.35 Orchestre Radiosa. 21.05
L'Imprésario, opéra-comique. 21.30 L'a-
vant-garde de la littérature narrative
italienne. 21.45 Mélodies et rythmes.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour,

20.30 Le Misanthrope de Molière. 22.15
Soir-Information. 22.35 Téléjournal

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Notre sol - tou-

jours plus petit, toujours plus cher. 21.00
Concert. 22.00 Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.00

Athlétisme. 18.30 Informations. 18.45

Voyage sans passeport. 19.15 Magazine
féminin. 19.40 Feuilleton. 1955 Annon-
ces. 20.00 Journal. 20.20 Sept Jours du
monde. 21.15 Qu'en pensez-vous ?

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30 Route libre ! 8.45 Le
Miroir du monde, Ire matinale. 10.45
Le Miroir du monde, 2e, le point du
jour. 11.00 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes et lea
touristes voyageant en Suisse. 9.00 Uni-
versité radiophonlque et télévisuelle in-
ternationale. 9.10 Disques. 9.55 Aujour-
d'hui à New York . 10.00 Souvenirs d'un
parlementaire. 10.15 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 Le Mariage secret, opéra-
comique. 9.30 No Stop ! 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.)

Journée de la faim.
Comme chaque année depuis près de

quarante ans, le Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande vous invite , en
ce dimanche 29 septembre, à observer
sa traditionnelle Journée de la faim.
Les recettes de cette manifestation doi-
vent aider le M.J.S.R. à porter secours
aux enfants les plus déshérités. L'an
dernier , ce son t plus de 750 enfants né-
cessiteux ou de milieux fort modestes
qui ont bénéficié de cette aide, soit sous
forme de secours matériels, soit en
partant dans" les colonies de vacances
de cette œuvre. « Observez donc la Jour-
née de la faim ! »

CCP 1-105 - CCP n-1973 - CCP IV-
959 - CCP IVb-3945.
Radiophotograpliie...

Dans l'intérêt de tous, chacun devrait
se soumettre à un contrôle régulier. Le
public est invité à se présenter aux
Jours et heures indiqués dans l'annonce
paraissant dans ce numéro.
Pavillon des Sports.

Samedi 28 septembre, dès 20 h. 30, la
Société Pugilistique de notre ville, orga-
nisera son premier meeting dans cette
magnifique salle. Deux rencontres pro-
fessionnelles sont prévues avec le fa-
meux Paul Chervet et le sympathique
poids moyen allemand domicilié à Ber-
ne, Horts Wieczorek. Pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds les rencon-
tres seront visibles des 4 coins, car le-
ring sera Installé au milieu. Nul doute
que les amateurs du «noble art» se
rendront en masse à cette nouvelle salle
pour assister aux magnifiques combats
des Italiens Buraglio Marlno et Fassi
Silvano. Une rencontre Berne-Société
Pugilistique en 6 combats complétera
ce riche programme.
Réunion d'Alliance Evangélique.

Samedi 28 septembre, à 20 h. 15, à
la grande salle de la Croix-Bleue, nous
aurons la joi e d'entendre M. Jean-Pierre
Gédet, de Genève, assistant de Paroisse.
Ainsi reprennent nos rencontres de cha-
que dernier samedi du mois. Le samedi
26 octobre nous aurons la visite de M.
Ernest Lorenz, de Radio-Réveil.

L'événement cinématographique... « Les
Révoltés du Bounty» au cinéma Corso.
Voici à l'écran du cinéma Corso le

film le plus prodigieux Jamais réalisé.
Trois années de travail ont été néces-
saires. Coût de la production environ
100 millions de francs suisses. Ce film,
véritable événement cinématographi-
que, a été tourné en Polynésie française
et dans le Pacifique sud. Parmi les épi-
sodes sensationnels qui émaillent cette
réalisation, figurent une violente tem-
pête au Cap Horn et le lancement du
voilier , spécialement construit pour les
besoins du film en Nouvelle-Ecosse.
D'autres scènes méritent également
d'être signalées : l'arrivée à Tahiti où
la flotte des barques Indigènes accueille
le « Bounty », «le lanaï », souper de
fête suivi de danses auxquelles partici-
pent des centaines de jeunes filles su-
perbes, l'émeute sur le navire, enfin l'in-
cendie et la fin du «Bounty». Deux très
grands acteurs tiennent avec une Intel-
ligence et une passion contenues les
rôles principaux : Trevor Howard et
Marion Brando. Tous deux réussissent à
s'imposer magistralement. «Les Révoltés
du Bounty», le premier des films sen-
sationnels que le cinéma Corso vous
présentera cette saison.
Samedi et dimanche, à 17 h. 30, en

grande première au cinéma Ritz.
Clnédoc présente « Vedettes à quatre

pattes », un film à la gloire du cheval.
Un magnifique documentaire en cou-
leurs, de R. Junod et F. Spichiger, en-
tièrement tourné aux Franches-Monta-
gnes et dans les stations d'élevage suis-
ses. Enfants admis.
« Le Rat d'Amérique », cinémascope

Eastmancolor, au cinéma Eden.
L'exceptionnelle réalisation de Jean

Gabriel Albicocco, d'après le roman de
M. Lanzmann, avec Charles Aznavour,
Marie Laforèt, Franco Fabrizzi. Un film
d'aventures tout de passions, de splen-
deurs et d'émotions au cours duquel un
homme et une femme s'affrontent dans
la misère et dans l'amour.

Entièrement filmé dans le cadre gran-
diose et austère de l'Amérique centrale,
cette terre inhospitalière au climat dif-
ficile où les Français perdus, loin de
chez eux, sont prêts à tout pour rega-
gner leur mère patrie.

Matinées à 15 h., samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.

YOLANDE - une chambre à coucher qui vous séduira!
Cette belle chambre à coucher - un exemple parmi tant d'autres

, 1 roPimmiiilBiliailIll TIIIIIIIIl'lIlIiilIIIll dans la 9rande collection Musterring - obtient d'emblée tous
x:r k' fl. | I Uj !|| (|| fil les suffrages grâce à ses lignes élégantes et à sa finition artisanale
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W iiilif !' '' l 'W'''l 'f lllllll lill 1 !' superbe coiffeuse , Fr. 1'975.- seulement.
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ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Haldimann Gérard-Georges , employé
de commerce, Bernois et Neuchâtelois,
et Pfluger Hélène-Laure, soleuroise. —
Fankhauser Charles-André, boucher-
charcutier, Bernois, et Turin Monique-
Hélène, Neuchâteloise et Vaudoise.

Mariage
Bovier Candide, ouvr. de fabrique,

Valaisan, et Amstutz Nelly-Gerda, Ber-
noise.

Décès
Inhum. Aubry Pierre-Paul-Henri, fils

de Joseph-Arnold-René, et de Margue-
rite-Alice née Godât , né le 13 octobre
1953, Bernois. — Incinér. Ginnél née
Henry Marie-Louise, veuve de Charles-
Philippe, née le 24 avril 1872, Neuchâ-
teloise.

LE LOCLE
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Laffitau Léonard-Georges, mécani-

cien, de nationalité française, et Aeby
Aline-Sonia, Fribourgeoise.

Décès
Matthey-de-1'Endroit Charles-Emile,

agriculteur, Neuchâtelois, né le 7 no-
vembre 1900.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Naissances

Bapst Corinne-Hélène-Marie, fille de
René-Félix, ouvrier aux Assortiments,
et de Florentine-Ida née Valiquer , Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Loddenkemper Peter-Alexander, hor-

loger, de nationalité allemande, et Fan-
cioni Marcelle-Jacqueline-Suzanne, Ber-
noise.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE : 20.13, Conférence

Tunon ds Lara.
CINE CORSO : 20.30, Les récoltés 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, Chef de réseau eu

Le Secret de la chambre forte.
CINE RITZ : 20.30, Un pyjama pour deux.
CINE SCALA : 20.30, Mot de passe :

courage.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

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

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

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

spéciale.
CINE LUNA : 20.30, Dernière attaque.
CINE LUX : 20.30, Le Comte de Mont»

Cristû.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative (Jus-

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

1 ! "  \
J

TtïïHI W IIMM—¦
;"X":V;";

''

:"JB*ï^V ''/S !£'•'•
'
• Par votre travail , vous assurez le, bien-être matériel Pour de plus amples renseignements,

WXvI W
,'
'''
'_'"l' des vôtres - Que ,es Parques Impitoyables coupent téléphonez ou écrivez sans engagement

;£v£v .. j| r
> 
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Grenier 31 Tél. (039) 2 11 95
La Chaux-de-Fonds

cherche pour un ouvrier qualifié
APPARTEMENT

3 ou 4 pièces
Loyer maximum 180 francs.

Terminages
calibres hommes sont à sortir en

montres complètes, qualité CTM,

prix du tarif.

Des séries pourront être sorties

régulièrement à termineur dont le

travail donnera satisfaction .

Faire offres au téléphone (039)

3 44 21 ou sous chiffre NR 19 359,

au bureau de L'Impartial.

SAINT-PAULIN
Fr. 4.20 le kilo

à la

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

r

LIGUE « VIE ET SANTÉ »

Lundi 30 septembre 1963, à 20 h.
Salle du Conservatoire

CONFÉRENCE
« Pour bien traverser l'hiver »

par M. Charles Gerber , de Paris

Entrée libre

A LOUER, pour
cause imprévue, aux
Bois,

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

Hôtel du Cerf Les Breuleux
^^ 

A l'occasion de la fête du village, toujours nos fameuses
J9I1SP spécialités de jambon de campagne, friture de carpes,¦̂
*"" "w%^ fruités, dimanche à midi choucroute garnie. Pour la res-

Samedi 28 septembre, dès 20 h. avec le fameux tauration, réservez votre table s. v. p. Tél. (039) 4 71 03
Dimanche 29, dès 15 h. et 20 h. New Star Quintet Orchestre Bonne cave

Pierrot peut s'ébattre librement, se rouler dans l'herbe, grimper aux arbres à sa fantaisie
car il porte des habits PKZ. PKZ fait des vêtements solides pour des garçons solides.
PKZ choisit les tissus les plus durables et les plus résistants, les tissus qui conviennent
aux enfants terribles. Manteau reporter «Alaska» dès Fr.69.-. Pantalon velours côtelé quasi
inusable des Fr. 24.— PKZ La chaux_de_Foncis, AV.téopow nobensa
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15GH ^̂ grbamix *Il̂ |
-ilLe robot moderne de la cuisine, d'em- 9

ploi étonnamment simple. II s'utilise
directement dans tous les récipients
et même durant la cuisson. II hache ,
coupe, bat, malaxe et mélange.
iSCtl-bamix est bien en mains. Vous
appuyez sur le commutateur et le ro-
bot exécute le travail en un clin d'oeil.
Demandez ISGl-baniix à votre four- i* D
nisseurspécialisé! Fabrication Suisse. .' IL- ., -e
Représentation générale: ~~wJl$%t' ï
Ménatec S.A., Lausanne/Zurich i f °

maniable, pratigue
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SAVEZ-VOLS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve â la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96 .
Lausanne ? Résulta t
garanti. G. BoreL

A vendre, a Morges, beau

terrain à bâtir
de 4 000 m2, en zone locative , desservi par
deux routes d'accès, excellente situation
dans quartier tranquille, à 5 minutes au-
dessus de la gare.
Intermédiaires non mandatés s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PD 16 498 L, à Publi-
citas, Lausanne.

r ^
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

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

V

Stade des Jeannerets 
F O R W A R D  

Samedi 28 septembre

LE LOCLE à 16 heures
Dimanche matin à 10 h. : LE LOCLE II - ETOILE I
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Samedi Aujourd'hui

^^^W à Cernil-Antoine 3 Gugelhopf chocolat glacé |mM
WF̂ k f  aux Breuleux Fr. 1.75 ffl WMli

ĵp> u } \ à la Place du Marché, Le Locle Samedi _ \{%T%\[S \
7 v5 * i - • 11 ^ Castello cakes 

Fr 2.20 Iwj4 wm
jSf \  /TV Poulets £Lri!16S Un fromage de Normandie gÉlÉÉl

^</ vf \ ^  A r\_ r\ ê Châtelain
^ -̂ V\\X> la pièce A 

Si 
I (*et) demi-camenbert la pièce Fr. 1.25

^ » **¦ • ̂ -J Ĵ et la ristourne
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Moteur 18 cv SAE 95 km/h. = j  ^ÊÊ-

"¦-* citroën 2cv
0S\ Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.
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¦3<  ̂ W A â W M  _ tBÊ 6 â Rtf 18̂  L5w HaT ê w k̂ mS rÊbk**ŵ  ̂ HI im A W M s  ̂>A  ̂ i(ffiL ,JM ffrikii iiirfffB fiat  ̂ rt

~ _______________________________________________ mm

8 TOUS vos MEUBLES E
IM W W  n R F n i T1 AVEC 42 MOIS DE r _J!i. I

[ SANS 
¦ " I

1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

) E Pas de succursales coûteuses
K ma '» des prix

Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits

U Facilités spéciales en cas de maladie,
! accident, etc.

Remise totale de votre dette en cas de
! décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
| sans supplément de prix
| Vos meubles usagés sont pris en paiement

i VISSIE Z SANS E N G A G E M E N T  NOS H
I GRANDS MAGASINS 1
i l  nyycDTQ TOUS LES JOURS ( lundi etUUVErilo samedi y compris )

i G RAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO 1
II FRAIS OE V O Y A G E S  REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT M

I TSiiQUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 M |l| ¦ P£
Sortie de ville ËS EJLILEL
direction Fribourg ___________m____m
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 RffifflflMfflfflTl

/ RAJEUNISSEMENT EN 20 MINUTES |
S MASQUE HYDROACTIF S
% composé d'eau florale et d'éléments marins ja

J LE GRAND TUBE Fr. 6.65 %

1 Exclusivité de la parfumerie &

S CORYSE-SALOMÉ i
Â la boutique de votre beauté 4j*
i Balance 5 Tél. (039) 298 88 M

DURS D'OREILLES
1 ijp̂  Audit is |Jj|| I
|

||| Centre de rééducation Ê̂ÈÉÈ ¥\
de l'ouïe au moyen Wt%Ê*

I

^̂^M  ̂ d'appareils acoustiques f|r 
¦

O Appareils neufs avec garantie à partir de Fr. 280.- O Prothèse
auditive électronique # Lunettes et Earettes acoustiques à transistors
• Voie aéro-tympanique et conduction osseuse Hi

¦ 

Essais sans engagement • Rééducation gratuite ¦H
DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE

S LUNDI 30 SEPTEMBRE, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Lx 

/ PHARMACIE COOPÉRATIVE JM.

:=zzz. z~ «rzJ

Elégants décolletésj l^
ô .* • * V _J^ ĵv 0 _̂ \_mlW Ŝ ^^ _̂_ \__ \.\

^"" f i " \* /f r  "̂ y  êMBlÊàtLwSÊl

En box noir com- ^^X^ ĵ^fe^m

Avenue Léopold-Robert 58

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

LIVRAISONS DE CHARBON

Les Coopératives Réunies

ef 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.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE .,,.
^^^^^^^^^^^ 

Dimanche 29 septembre

<**•*_ \-̂mm.»» ^ 
Journée spéciale

X^^m^J imm_ \m_____^ consacrée à l'installation de
| L—S. Monsieur

^x^-̂ -̂ Z. BENJAMIN DYCK
O"™^""""  ̂ comme pasteur de l'Eglise

Programme :
10 h. Culte, par M. R. J. Reinmlller, vice-président

de l'Union Missionnaire Evangélique
14 h. 30 Réunion de consécration présidée par M. R.

Chérix, pasteur à Neuchâtel ; allocutions de
MM. R. J. Reinmlller et J. Taylor.
Chacun est cordialement Invité

 ̂

PRETS JUSQU 'A

• 

SANS CAUTIOH
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES
DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cil

Neuchâtel
TéL (038) 512 07

repoussantes

EXTOR
lei extirpe sans douleur

Fr.l.co en plierre. et droguerie

A REMETTRE
pour raison de
santé

épicerie-
primeurs
seule dans bon
quartier, avec ap-
partement 4 pièces
Pr. 170.- par mois
Agencement et
marchandises, envi-
ron Pr. 25,000.-. —
Tél. (021) 95 15 90.



Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC

(Droits réservés Opéra Mundi)

Mais, voyant le chirurgien s'approcher , Chrls-
topher protesta :

— Ce n'est rien... une simpl e piqûre !
En fait , le bras, mis à nu , révéla que l'épée

avait traversé le biceps.
— Vous ne pouvez continuer à vous battre

dans ces conditions , dit le chirurgien.
Aldinez eut un rire insultant :
— Le capitaine Huntley est fort aise de cett e

Interruption qui lui sauve la vie.
Chrlstopher pâlit :
— En garde et battez-vous I
Malgré la brûlure qu'il ressentait dans le

bras, Huntley s'élança avec une Impétuosité
telle qu 'il bouscula Aldinez dérouté ; sa colère
doublait ses forces, le dressant contre cet adver-
saire et Shane constata avec angoisse qu'il en

oubliait les règles élémentaires de l'épée. S'il
continuait ainsi, il risquait de se faire tuer.

Mais Huntley se battait avec une telle vio-
lence qu 'Aldinez devait sans cesse céder du ter-
rain . Brusquement , en rompant encore une fois ,
le haut talon rouge de l'Espagnol heurta une
pierre. H tomba en arrière et dut poser la main
gauche au sol.

Emporté par son élan , Chrlstopher était déjà
sur lui , l'épée appuyée sur la poitrine. Alors ,
rapidement , l'Espagnol , affolé , ramassa une
poignée de sable et la lança au visage de
Huntley. - •

Les quatre témoins se regardèrent , interdits ,
devant la bassesse d'un tel geste.

D'un vif revers de manche, Chrlstopher
essuya son visage souillé. Bien qu'à demi aveu-
glé par le sable mêlé de poussière, il distinguait
son adversaire , déjà relevé. D'une main, il
agrippa le poignet de l'Espagnol et le tordit
ju squ'à ce que l'autre ait lâché son arme. Puis ,
Chrlstopher dit d'une voix rauque :

— Je vais te corriger comme un manant que
tu es !

L'empoignant par le revers de sa veste, 11 lui
décocha un violent coup de poing au menton
qui envoya Aldinez au sol.

Les témoins tentèrent de s'Interposer , mais
Chrlstopher les écarta d'un geste :

— Laissez-moi , j' ai un compte à régler avec
cet homme de la manière qui me convient le
mieux 1

Quelques minutes plus tard , 11 fallut arra-
cher l'Espagnol des mains du capitaine Hunt-
ley. Aldinez fut relevé le visage tuméfié ; le
sang coulant abondamment de son nez, souil-
lait cravate. U gémissait des insultes.

— Il fallait me laisser l'étrangler , dit Chrls-
topher en frictionnant ses phalanges endolo-
ries.

— Allons , dit Shane, calme-toi ; il a eu la
correction qu 'il méritait.

L'Irlandais se tourna ensuite vers les autres
témoins , sidérés , et les salua en disant :

— Serviteur , Messieurs, nous n 'avons plus
rien à faire ici !

— Nous non plus, repondi rent d une voix
grave les deux témoins d'Aldlnez . Nous vous
prions d'accepter nos regrets.

Les deux hommes quittèrent la place sans un
regard pour le « comte » Aldinez.

— Mais, insista le chirurgien , je vais panser
le capitaine Huntley.

— Laissez donc, dit ce dernier en enfilant la
veste de son habit. Je rentre immédiatement
chez moi et mon ami Shane s'occupera de cette
petite blessure.

En le voyant s'éloigner, Aldinez, gesticulant ,
s'écria d'une voix étranglée de fureur :

— Gardez-vous bien , espèce de brute, j e me
vengerai ... je me vengerai...

Chrlstopher haussa les épaules ; les menaces
d'ALdinez lui apparaissaient comme les déri-
soires fanfaronnades d'un lâche mais Shane

lui fit Judicieusement remarquer qu 'il devrait
se méfier du caractère vindicatif des Espa-
gnols. Puis, au bout d'un moment , il proposa :

— Que diriez-vous, Messieurs , d'une bonne
pinte d'ale beurrée ?

— Oui, répondit le capitaine Huntley . Je
meurs de soif. Etes-vous des nôtres, Edward ?

Son second témoin sourit :
— Avec joie ! Capitaine Huntley, il m'a fallu

me retenir pour ne pas vous aider à corriger
cet inqualifiable goujat !

Alors que les trois hommes sortaient de
Moorfields , de la portière d'un carrosse soigneu-
sement dissimulé derrière un bosquet, une
main, gantée de Malines, écarta le rideau.
Un visage féminin se profila délicatement un
court Instant , puis disparut.

s
CHAPITRE IX

Chaque matin en s'éveillant , lord Roderick
avait la pénible sensation que la tâche qui lui
incombait devenait de plus en plus lourde à
assumer. Ce découragement et cette inquiétude
se prolongeaient souvent bien au-delà du réveil .
Après que son valet eut tiré d'un geste sec et
rituel les rideaux de la fenêtre, la lumière con-
fuse qui s'infiltrait dans la chambre avait tôt
fait de l'arracher à la tiédeur de son Ht , seul
endroit où il connaissait encore un peu de
quiétude .

(A suivre)
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MANTEAUX 
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ASTRAKAN RUSSE dep. 1850.- ^? B / ^  A WQ

VISON dep. 6500.- Êf Jllfc É ËW
AGNEAU DES INDES dep. 2800.- S wMsï
TÊTES DE VISONS dep. 1285.- 

 ̂ 0 «̂ V
PATTES DE VISONS dep. 1750.- ttffi ĵL ^ -*̂ <|PJP̂
AGNEAU D'AUSTRALIE dep. 730.- -. ï^̂ ^^ /̂ EN EXCLUSIVITÉ

jf f W  ^

LOUTRE BRÉSILIENNE W M LES MODÈLES

LOUTRE D'ALASKA M 
J Jeanne Lanvin

LES PLUS BEAUX VISONS ^̂ _\W  ̂ . CHApEAUX
SÉLECT.ONS EMBA DE FOURRURE

L A U S A N N E  — L A  C H A U X - D E - F O N D S
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-r: ~f> M Vous t louverez dans notre belle exposition plus de 200 chambres à coucher, salons et salles
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J ° manger, modernes , classi ques ou de style , des plus simples aux plus luxueux.

« * Nous nous réjouissons de votre visite I

Pour les fêtes de
fin d'année
nous cherchons du

Personnel
auxiliaire

• caissières
• vendeuses
• emballeuses

ainsi que des

jeunes filles

pour porter les corbeilles , le mercredi et le
samedi après-midi.

Entrée courant novembre.
Se présenter au 5e étage

^̂ mmBmm ^̂ âmmmwmmmmÊmm mmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons

collaborateur
pour suivre un de nos importants dé-
partements d'exportation.
Préférence sera donnée à une personne
ayant des notions d'anglais et au cou-
rant de l'horlogerie.
Paire offres à la FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY, Fils de Moise

¦y. Dreyfuss & Cie, La Chaux-de-Fonds.

I - y  -y . .

¦¦ lll IIIMIIMMIIH llllll I ¦ lÉIIIIUlT

Monteur-
électricien

qualifié est demandé par l'entreprise

G§@u$
11, rue Daniel-JeanRichard, tél. (039)

249 43.

I

ij ï 'ê̂  lirfe j g r̂ "'
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Société d'assurances
« Responsabilité civile - accidents - branches
choses »
cherche des

INSPECTEURS-
ACQUISITEURS

pour son agence générale de Neuchâtel.

Possibilités d'avancement pour candidats dyna-
miques.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffre PC 43 086 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Cartes de visite - beau choix - Imprimerie Courvoisier 6. A.

r

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employée
de bureau

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

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

Cherchons

Termineurs
pour calibres 5 V«'" à 8 3A'", contrôle de qualité.
Faire offres avec prix, production mensuelle et
références à Case postale 41 530, La Chaux-de-
Fonds.

engage pour son département mécanique

MÉCANICIENS
¦ (connaissance de la mécanique horlogère désirée) .

Faire offres ou se présenter au bureau Rue Stavay-
Mollondln 17.

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

DÉCALQUEURS (SES)
qualifiés (ées)

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

Fabrique de la place engagerait

manœuvre
habile

pour être formé sur partie intéressante
et précise. Occasion unique de se clas-
ser dans la main-d'œuvre, qualifiée.

-, Salaire en conséquence.
Faire offres sous chiffre FD 19 392, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait immé-
diatement ou pour époque à convenir

visiteur d'échappements
avec mise en marche

Nous cherchons personnalité consciencieuse et énergi-
que, habi'uée à la qualité extra-soignée petites pièces
ancre. Place stable, caisse de retraite. Discrétion assu-
rée.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 50 - 195 N, à Publicitas, Neuchâtel
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MEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

Pour sas dix ans d'activité s

Le Centre de formation d'éducateurs
spécialisés

Section de l'Ecole d'Etudes sociales de Genève 'î,

ouvre deux nouvelles sections
H préparera dorénavant aux carrières
suivantes : *'

1. Educateurs spécialisés pour caractériels, délinquants et cas sociaux
3. Educateurs spécialisés poux arriéré»
3. Animateurs de jeunesse

Age d'admission pour JEUNES GENS et JEUNES FILLES : 19 ans.
Début des cours : avril 1964.
Délai d'inscription : novembre 1963. i

S'adresser à la direction :
Claude Pahud, lie. es se. péd., ch. Trabandan 26, Lausanne, tél. 28 84 15 'f

LE Ç ONS D 'ACCORDÉON
APPRENEZ ViTE ET BIEN

chez un professeur membre de l'A.S.P.A.
(Association suisse des professeurs d'accordéon)

PAS DE LEÇONS GRATUITES
tout travail consciencieux méritant salaire

Prix imposés par l'A.S.P.A.

Adressez-vous en toute confiance à i

Î ^̂ ML D99 ^̂ ^LBSI^^^M ____t__ _̂JmV____J_\W \"̂ ^&~ «JCi m L* cm T £f r
^̂ ^̂ ^ ^̂t̂

^
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Grâce à nos gros abattages, nous vous off rons
p our cette f in  de semaine, des viandes de toute

1ère qualité

ROTI DE BŒUF
1er choix

3fe| [ A VENDRE

maisonnette
tessinoise

d'un appartement avec confort et
possibilité d'aménager un petit lo-
gement au ler étage, à quelques
kilomètres de Locarno ; ainsi que
diverses PARCELLES DE TER-
RAIN.

Faire offres sous chiffre MB 19 420,
au bureau de L'Impartial.

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pêche rel. 24.50 br. 19.75 |
La Pêche « Larousse » rel. 37.20
Barbellion : lancer léger br. 10.60
La Traite (Ecole des Gitans) 5.50
Boisset : La Traite 4.50, L'Ombre

5.25 A la mouche 3.— ;

L I B R A I R I E  W I L L E
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 33

Vendeuse
expérimentée

cherche place dans l'alimentation poul-
ie ler novembre.
Ecrire sous chiffre LH 19 437, au bureau
de L'Impartial,

A vendre

Peugeot 203
1959, 32 000 km., impeccable , 5 pneus neufs.
Tél. (038) 7 20 24 dès 19 h., samedi dès
¦13 b, L

Vendeuse
cherche place dans un magasin de la ville
Libre dès le ler novembre.
Ecrire sous chiffre PA 19 173, au bureau

(de L'Impartial



Nos magasins
seront exceptionnellement

fermés
samedi 28 crt.
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EXTRA
est demandée 2
jours par semaine
et un dimanche
par mois.
S'adresser au
CAFE CENTRAL
Léopold - Robert 2
Tél. (039) 2 48 20

On cherche pour
tout de suite

JEUNE
HOMME

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

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

I 

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-Slmond,

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, Vuille, Dubois, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN
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 Plainpalals, 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

t
Sa vie s'est exhalée comme un pirfum
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 enfanis et petits-enfants de feu Paul Aubry-
Cuenat,

ainsi que les familles Aubry, Cernuschi, Stoll,
Bonfils, Messerll, Mlcol 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-

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.

HHUBBMBHHKHHnBaaHraHMBBaHaïUaHE

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

Le chœur d'hommes
LA CECILIENNE

La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer
ses membres du tragique décès
de

Pierre AUBRY
fils de M. René Aubry, membre
actif , et petit-fils de M. Henri
Godait, président d'honneur de
la société.
Les obsèques, auxquels les mem-
bres sonit priés d'assister , auront
Heu le samedi 28 septembre, à
9 h. 30 ; messe a l'église du
Sacré-Cœur à 8 h. 30.

Le personnel de
l'Entreprise d'électricité

et de téléphone
RENÉ AUBRY

a la douleur de faire part du
tragique décès de

Pierre AUBRY
fils d.e leur dévoué patron.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille.

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

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

employée
de bureau

pour son département rhabillages ;

une aide
de bureau

pour réception , téléphone et divers
travaux ;

ouvrier
ouvrière

pour travaux propres.

Se présenter à nos bureaux
Président-Wilson 5.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait :

polisseurs (ses)
et un

lapideur
qualifié

Faire offres sous chiffre P. U. 19065
au bureau de LTmpartial.

V i

Manœuvres I
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.

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., AlexJs-

Marie-Plaget 26, La Chaux-de-

Fonds.

V /

SECURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

Exposition
Nationale 1964
Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie â Se-
curitas S.A., Chemin de la Pâque-
rette 18. La Chaux-de-Fonds.

* 0

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
(ier)

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

f 1FABRIQUE

EBEL
PAIX 113

cherche :

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

I 

HORLOGER
COMPLET

pour revisions, mise en marche,
retouches ;

JEUNE FILLE
connaissant les fournitures pour
différents travaux.

r 1

_~>. Cĵ talj &t Jb>. OC
Manufacture de boites de montres

RENAN J.B.
engage pour le printemps 1964

jeune homme
intelligent et sérieux en vue d'

apprentissage
de mécanicien

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

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

AVIVEURS (euses)
sur plaqué or G. ;

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

I L.

Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité
et la vie ; personne ne vient au Père
que par moi.

Jean 14, v. 6

Madame et Monsieur Gilbert Jacot-Ginnel : B
Monsieur et Madame Lucien Jacot-Epp, à

Lausanne,
Monsieur François Jacot, à Zurich ;

Monsieur Henri Widmer-Ginnel, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Charles GINNEL
née Marie Henry

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sceur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 92e année. .

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1963.
L'incinération aura lieu samedi 28 septembre,

à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 15.
Domicile mortuaire :

SOMBAILLE 4a.

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

WMM I

STILA S.A.
I Fabrique de boites 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.

L'Eglise Evangélique de Mada-
—.—jj ascar ; •- ;-

La Société des Missions Evan-
géliques de Paris,

ont la tristesse de faire part de
la mort du pasteur

Jean-Baptiste
RALAMB0MAHAY
Président de l'Eglise Evangé-
lique de Madagascar,
survenue le 25 septembre 1963,
à Berne.
Ce départ affecte particulière-
ment les Missions Protestantes
et les Eglises de Suisse romande
qui ont, à plusieurs reprises, eu
l'honneur de recevoir le pas-
teur Ralambomahay.
La cérémonie funèbre aura lieu
à Lausanne, en l'église de Saint-
Jean, avenue de Cour, le same-
di 28 septembre à 10 h. 15.

RSHSSBHBH

Voyageur - représentant
sérieux, dynamique, cherche bonnes re-
présentations branches annexes de l'hor-
logerie.
Offres sous chiffre AB 19 421, au bureau
de L'Impartial.

A louer à Sonvilier

1 garage
en bordure route
cantonale.
A la même adresse,
à vendre

2 boilers
de 50 et 75 litres.
S'adresser à René
Tschanz, Sonvilier,
Tél. (039) 4 08 01.

VIROLAGES-
CENTRAGES

A sortir régulièrement 100 pièces par jour ,
très soignées.
Téléphone (039) 2 70 59.

Piano
J'achète piano d'étu-
de usagé en bon ébat.
S'adresser Tourelles
31, ler étage, tél.
(039) 2 24 78.

A vendire

un cyclomoteur Cilo
modèle 1963. en parfait état.
Téléphone (039) 5 22 36. /

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

( N
Il a été volé, dans la nuit du 24
au 25 septembre, dans le jardin
BEAUSITE 19

1 bassin en
pierre
Bonne récompense à la personne
qui nous le fera retrouver.
W. milieux ,  téL (039) 2 20 25 ou
(039) 2 54 79.

L _J

Garage
A vendre garage,
situé rue du Ma-
rais. S'adresser rue
de la Chapelle 13,
au plaln-pied.

Dauphine
à vendre pour cau-
se de double em-
ploi , modèle ré-
cent.

S'adresser à
NUSSLE, fer,

Tél. (039) 2 45 31.

A vendre

1 automate
Petermann

P 25, 0 25,4 mm,
avec Revolver P-
25, moderne. Case
postale 220, Zurich
35.

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

Lise? l'Impartial i

A vendre pour cau-
se de transforma-
tions :
3 CALORIFERES

dont 2 à mazout,
avec pompage au-
tomatique, ainsi
qu'un GRANUM,
modèle récent en
parfait état.
S'adresser G. Koh-
ler, Charrière 81.
Tél. (039) 2 14 14.



DE GAULLE : « IL FAUT UN QUART DE SIECLE
POUR QUE LA FRANCE RENAISSE »

ATS —- Le voyage du général de
Gaulle dans le Vaucluse s'est dérou-
lé dans une ambiance moins réfri-
gérante que l'auraient souhaité les
organisateurs du boycottage.

En Avignon, surtout , la population
était venue nombreuse pour écouter
le chef de l'Etat en dépit des con-
signes d'abstention des 25 groupe-
ments syndicaux, agricoles et politi-
ques qui lui avaient recommandé,
avec Insistance, de faire le vide sur
le passage du cortège.

Certes l'ambiance n'avait pas la
chaleur d'autres réceptions qui eu-
rent lieu dans d'autres régions, il
est vrai , dans d'autres circonstances.

L'actuelle visite du général de
Gaulle dans le sud-est se situe dans
un milieu agricole particulièrement
éprouvé par les intempéries de l'hi-
ver et de l'été, qui, de surcroît ,
marque une très nette propension
à considérer l'Etat comme le prin-
cipal responsable de ses difficultés
et à rejeter , a priori à 100 pour-

cent le plan de stabilisation gouver-
nemental.

Pour apprécier le degré de la
t empérature ambiante, il convient
de se rappeler que le Vaucluse a
voté non au référendum de 1962 et
qu 'il n'a jamais témoigné beaucoup
de sympathie, ni au régime, ni au
général de Gaulle.

Le voyage du général de Gaulle dans
les départements du sud-est tient la
vedette dans la presse française. Ce
qu'elle a surtout retenu et mis en re-
lief c'est une phrase du premier dis-
cours du chef de l'Etat, celui , d'Oran-
ge, affirmant , puisqu 'il en avait encore
!a force , qu 'il poursuivrait sa tâche.

A tort ou à raison tous les commen-
tateurs des journaux de la capitale et
de la province considèrent que le Pré-
sident de la République vient de po-
ser sa candidature pour un nouveau
septennat.

Les grandes menaces
s'estompent

AFP —- «Au point de vue interna-
tional , 11 ne faut pas faire le pro-
phète, mais j'ai l'impression que les
grandes menaces s'estompent» a dé-
claré jeudi soir, aux maires de la
Drôme, le général de Gaulle.

« D'abord , a dit le chef de l'Etat ,
la menace est affaiblie par les divi-
sions entre les deux grands du bloc
soviétique. Je ne souhaite certes pas
qu'ils se battent. En tout cas, ils ne
sont plus d'accord , et la menace s'at-
ténue. Néanmoins, elle persiste , et
nous nous tenons prêts à dissuader
qui que ce soit.

» Quant au reste, a ajouté le pré-
sident de la République, nous tâ-
chons de faire l'Europe, et notam-
ment de faire entrer l'agriculture
dans le Marché commun. Ce n'est
pas commode. Cependant , je crois
que nous aboutirons, ce qui ne sera
d'ailleurs pas tout de suite un mi-
racle , mais ce qui facilitera les cho-
ses pour les débouchés».

Le chef de l'Etat a encore déclaré :
«Nous sommes un pays très calme.
Nous continuons notre chemin, et c'é-
tait indispensable , car il nous faut
nu moins un quart de siècle, ou peut-
être un demi-siècle , de tranquillité ,
pour renaître et régler tous nos pro-
blèmes. Et pour cela , il faut que nous
soyons politi quement raisonnables , que
nous ne nous disputions pas, que nous
ne nous querellions pas. Voilà 'a vé-
rite. Bref , j' ai confiance en la France.»

Le général de Gaulle visite ven
dredi le département de l'Ain

Sombres prédictions
à propos de l'Afrique

«Si tous les Blancs devaient être
expulsés d'Afrique, le continent noir
sombrerait une fois de plus dans le
chaos de la préhistoire», a déclaré ,
au cours d'une escale de deux heu-
res à l'aéroport de Johannesburg,
Sir Roy Welensky, premier ministre
de la Fédération Rhodésie-Nyassa-
land.

" Avant de prendre l'avion pour
New-York, le premier ministre a re-
nouvelé ses critiques à l'égard de la
politique africaine des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne. «Un jour
viendra, a-t-il prophétisé , où les Etats-
Unis connaîtront eux-mêmes les
grandes difficultés que nous traver-
sons.»

Prié de dire s'il envisageait d'a-
bandonner la vie politique lorsque
la Fédération Rhodésie-Nyassaland
sera officiellement dissoute le 31 dé-
cembre prochain, Sir Roy a décla-
ré : «Oui, mais n'oubliez pas que je
ne me retire pas de mon propre
gré — j'ai été chassé.»

Durant son escale a Johannesburg,
Sir Roy a été salué par le chef du
protocole sud-africain, ainsi que par

le consul général du Portugal dans
cette ville, M. Pedro Pinto.

Le premier ministre rhodësien se
rend aux Etats-Unis en visite privée
à l'invitation de l'«Overseas Press
Club» et de l'Association de la pres-
se de Washington.

Accords renouvelés entre USA et Espagne
- AFP. - Les Etats-Unis et l'Espagne
ont renouvelé leur accord de défense
et ont échangé des notes portant créa-
tion d'un comité consultatif sur les
questions de défense , annonce un com-
muniqué conjoint signé du secrétaire
d'Etat américain , M. Dean Rusk , et du
ministre espagnol des affaires étran-
gères , M. Fernando Maria Casliella.

Le secrétaire d'Etat américain , pré-
cise ce communiqué , a fait part au
ministère espagnol des affaires étran-
gères « des intentions du gouverne-
ment des Etats-Unis en ce qui concer-
ne des prêts à l'Espagne par l'intermé-
diaire de la Banque Export-Import ».

Dans une déclaration conjointe de
MM. Castiella et Dean Rusk , il est
piécisé que le « gouvernement des

Elats-Unis réitère sa reconnaissais
de l'importance de l'Espagne pour la
sécurité , le bienêtre et le développe-
ment des zones atlantique et médi-
terranéenne » et que les « deux gou-
vernements reconnaissent que la sé-
curité et l'intégrité de l'Espagne et
des Etats-Unis sont indispensables à
la sécurité commune ».

Staline

Rappelons que Krouchtchev avait ,
lui aussi , souligné dans son rapport
secret du X X e  Congrès : « Nous ne
pouvons livrer ce problème au pu-
blic et surtout pas nous en remet-
tre à la presse... » Or, cinq ans plus
tard, la logique de sa lutte contre
les staliniens avait poussé Kroucht-
chev à étaler les méfaits de Staline
devant l'opinion publique mondiale .
C'est ce qui , aux yeux de Mao Tsé-
toung, a été pire qu'un crime : une
g a f f e .  Et ce qu'il reproche à
Krouchtchev, ce n'est pas seulement
d'avoir provoqué par ses révélations
un désarroi , une crise inorale pro-
fonde dans les rangs du mouve-
ment communiste mondial — crise
morale qui est loin d'être surmon-
tée — mais aussi et surtout de s'être
attaqué à Staline de son propre che f ,
en plaçant les autres dirigeants
communistes devant le fa i t  accom-
pli , en imposant à ceux-ci, par la
contrainte, ses propres vues icono-
clastes.

On voit bien qu'en faisant le pro-
cès de Krouchtchev, Mao Tsé-toung
entend exploiter contre celui-ci
l'animosité et l'irritation qui exis-
tent contre le leader soviétique au
sein des appareils communistes de
beaucoup de par tis, jusqu 'aux rangs
du parti soviétique où la présence
des nostalgiques du stalinisme se
manifeste à chaque instant.

Il semble cependant que, sur ce
point , Mao Tsé-toung se fai t  des
illusions. Sa p laidoirie pour Staline
apparaîtra à beaucoup comme une
p laidoirie « pro domo » : elle pourra
bien contribuer à renforcer la p o-
sition de Krouchtchev en Union so-
viétique. Car enfin , ce qui intéresse
les citoyens soviétiques dans cette
a f f a i r e , ce n'est pas de savoir si,
en rompant avec le stalinisme, en
dévoilant les crimes de Staline ,
Krouchtchev avait e f fect ivement
a f f a ib l i  le prestige de son pa rti et
provoqué la désagrégation du mou-
vement communiste international,

Ce qui intéresse les Soviétiques , c'est
de savoir dans quelle mesure la ré-
vélation de la terreur stalinienne —
qu'ils n'ont, eux, jamais ignorée —
inaugure , pour l'Union soviétique ,
une ère nouvelle, un régime p lus
libéral .

François FEJTO.

Le « best-seller » de Tannée

A Londres , le rapport de Lord Denning sur l'a f fa ire  Profumo , vendu au
public , s 'est enlevé en un temps record , bien que la vente ait eu lieu entre

minuit et 1 heure du matin. (Photopress.)

Election
du nouveau
chancelier

à Bonn
le 16 octobre

AFP. - L'élection du nouveau chan-
celier de la République fédérale qui
prendra la succession du Dr Adenauer
a été fixée au mercredi 16 octobre ,
à 10 heures , par la commission parle-
mentaire des présidents de groupes.
On sait que le candidat de la coali-
tion gouvernementale — chrétiens-dé-
mocrates et libéraux — est le profes-
seur Ludwig Erhard , vice-chancelier et
ministre de l'économie.

Le lendemain , jeudi 17 octobre , le
nouveau chancelier et les membres de
son gouvernement prêteront serment.
Le professeur Erhard lira ensuite sa
déclaration gouvernementale. Le débat
parlementaire au sujet de cette décla-
ration est fixé à la semaine suivante.

La veille de l'élection du nouveau
chancelier , le Parlement prendra cong é
du Dr Adenauer au cours d'une ses-
sion extraordinaire.

(bt) — L'information concernant l'ac-
cident survenu au service militaire,
dans le canton d'Uri , où, lors d'une
manœuvre de croisement de deux ca-
mions, l'un d'eux a quitté la route , a
soulevé une vive émotion dans le Val-
de-Travers.

L'une des victimes , en effet , soit le
sous-officier , était M. René Balmer ,
âgé de 21 ans, employé postal et en-
fant de Fleurier. Les parents de M.
Balmer , qui se trouvaient en vacances
au moment de l'accident , ont pu être
joints à Bienne , où ils apprirent la ter-
rible nouvelle.

Un Flenrisan tué

UPI. — Alexandre Zakharoff , le
« poète de la danse,» qui a charmé le
public pendant un demi-siècle, est
mort à Sienne à l'âge de 77 ans. Il
avait été frappé d'une trombose céré-
brale. Alexandre Zakharoff vivait en
Italie depuis 10 an»

Alexandre Zakharoff
est mort

I M Ï PA H D J E R Xf l t ï R E

Une voiture fauche deux piétons et se jette
contre un arbre

Une voiture vaudoise conduite par
un habitant de Sainte-Croix circulait ,
hier , peu après 20 heures, entre Buttes
et Fleurier. Le conducteur, quelques
centaines de mètres avant le passage
à niveau de Tivoli , voulut dépasser
une voiture le précédant et se porta
sur la gauche de la chaussée.

Au cours de cette manœuvre , il n 'a-
perçut pas à temps un coup le mar-
chant régulièrement sur la gauche de
la route , M. et Mme Bernard Tellcn-
bach , de Fleurier, et les faucha. La
voiture, dont le conducteur perdit
alors la maîtrise , sortit de la chaus-
sée pour emboutir un arbre , sur la
gauche également.

Immédiatement secourus, les deux
piétons furent transportés d'urgence è
l'hôpital. Hélas, en cours de route.
Mme Tellenbach devait décéder, tan-
dis que son mari , grièvement blessé,
pouvait recevoir les premiers soins.

Le conducteur de la voiture vau-
doise et ses trois passagers ont été
blessés , mais sans gravité.

Un mort et cinq blessés

U importe de préciser cependant
qu'entretemps, un agent technique
de ce service gouvernemental n'a
pas regagné son bureau, pris sou-
dainement, après sept ans d'activité,
de conflits de conscience dus à la
nature de ses occupations profession-
nelles. Enfin, une émission de télé-
vision a en début de semaine jeté
de l'huile sur le feu qui couvait, en
prétendant qu'une table d'écoute
avait été connectée sur le central du
Bundestag de 1952 à 1962.

Que cette émission n'ait pas bril-
lé par son objectivité, tout le mon-
de ou presque en conviendra. D'ail-
leurs et depuis longtemps, c'est son
plus fâcheux défaut. Toutefois, avant
de condamner, le gouvernement au-
rait dû penser aux répercussions
éventuelles de son geste. Par auto-
matisme en effe t, et l'expérience l'a
démontré l'an dernier, quand le ca-
binet s'est attaqué maladroitement
au Spiegel, la presse allemande ne
peut que manifester sa solidarité.
Elle entend par là prévenir toute at-
teinte à la liberté d'expression.

En pleine législature, cette que-
relle aurait pu fournir une espèce
de divertissement. On ne choisit pas
toujours en effet ses plaisirs. Mais,
à la veille d'un remaniement minis-
térielle que les chrétiens-démocrates
entendaient pourtant accomplir en
douceur, le coup peut être dur. Et
tout indique qu'il rendra nettement
plus difficile la tâche de M. Erhard
qui jusqu 'ici était parvenu à main-
tenir un secret complet sur ses in-
tentions.

Eric KISTLER.

Le mal

UPI. - Le double assassinat , à Oran ,
le 14 juin 1962, du général de corps
d'armée Ginestet et du colonel Ma-
bille, médecin chef de l'hôpital Bau-
dens, a fait l'objet d'un débat devant
la Cour de sûreté de l'Etat , à Paris.

Après les plaidoiries, la Cour do
sûreté condamna à mort Dumont et à
la réclusion criminelle à perpétuité
Marti.

En outre , elle condamne à mort ,
mais par contumace, les deux fuyards
Billela et Landes.

La famille du colonel Mabille , partie
civile, a obtenu le franc symbolique
de dommages et intérêts.

Condamnations
à mort à Paris
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Aujourd 'hui...

Ciel variable , par moments cou-
vert , surtout dans l'est et le nord du
pays. Quelques pluies éparses pos-
sibles. Plus doux.

Prévisions météorologiques

UN EVENEMENT
p ar j our

4 44 Les querelles entre Moscou et 
^4 Pékin continuent , encore à coups 4

% de communiqués et d'articles de ^
^ 

journaux. ^
^ 

La «Gazette littéraire» de Mos- 
^4, cou a accusé hier les Chinois d'en- 
^4 lever de force les populations d'o- 4

4 rlgine turque aux frontières sino- 4
4 soviétiques, et de les remplacer par 4
4/ des Chinois originaires des ré- ^
^ 

fcions centrales et orientales. 
^4 Moscou se base donc sur des 
^4 faits. Pékin agite encore et tou- 4

4 jours des idées. Radio-Pékin a 4
4 diffusé un long message, accusant 4
^ 

M. Krouchtchev de «singer» Tito 
^

^ 
dans les domaines de la polili- 4/

4 que étrangère et intérieure. Pc- 
^'y kin prédit qu 'un jour viendra où 4

4 le peuple russe «rejetter a M. 4
4 Krouchtchev». 4
4, Et de lancer un «appel pathé- 4/
4 tique» : «Camarades et amis so- <
4 viétlques, ne suivez pas la route 4
'$ yougoslave, ou il sera trop tard.» 4
^ 

Le journal cité par la radio de 
$

fy Pékin prétend que peu à peu la ^4 Yougoslavie s'est transformée de 
^4 pays socialiste en Etat capitalis- 4.

', te, fermement contrôlé maintenant 4
4 par les Etats-Unis. 4

Les dirigeants chinois ne peu- 4
vent supporter même l'idée de 4/coexistence pacifique défendue 4f
âprement depuis un certain temps 4
par Moscou. #

Bref , les reproches continuent 4/à pleuvoir de part et d'autre. Mais 4
le rédacteur en chef des «Izvestia», 4
M. Adjoubei , gendre de M. $
Krouchtchev, a affirmé dans une ^interview publiée par un journal ^Italien : «Nous voulons la coexis- 4/tence avec la Chine aussi. Nous 4.
ne voulons pas de guerre, surtout 4,
avec un peuple ami. Nous n'alla- 4
querons jamai s les premiers.»

C'est la première fois , sauf er- ^reur, que le mot «guerre» est ou- 4.
vertement prononcé au cr irs de 4
cette querelle, et M. Adjoubei par- 4
Iant du «peuple ami», tient à faire 4
la différence entre les Chinois et ^leurs dirigeants. A ceux-là , Mos- 4/cou ferait sans doute volontiers 4
mordre la poussière. J. Ec. 4.


