
Un prélude
à une complète et
sévère épuration

BELGRADE: Sacha Simon

De notre correspondant particulier :
Rude Pravo, l'organe du parti

communiste tchécoslovaque , com-
mente les récents changements sur-
venus dans le gouvernement : V.
Siroky, président du Conseil , et deux

Le président du Conseil tchécoslo-
vaque , Viliam Siroky, a été démis

de ses fonctions.

vice-présidents démis de leurs fonc-
tions par le comité central.

Puisant" dans la nomenclature
marxiste des épithètes infamantes,
le journal signale que la servilité,
le subjectivisme , le particularisme
et l'indifférence de certains hauts
fonctionnaires sont des tares pro-
fondément enracinées.

La crise tchécoslovaque était pré-
visible et, à vrai dire,, ses origines
remontent assez loin, très exacte-
ment à l'instauration du commu-
nisme à Prague. La Tchécoslovaquie
donne l'exemple parfait des ravages
que peut apporter le communisme
(surtout quand il est abusif , comme
c'est le cas) dans un pays de
vieille tradition bourgeoise et libé-
rale , hautement industrialisé et so-
cialement développé. En l'espace
de quinze ans, le marché internatio-
nal des produits industriels a été
sursaturé , la productivité dans les
usines n'a pas augmenté, l'agricul-
ture a été ruinée.
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Dur combat verbal en Algérie
Les travaillistes anglais vendent la p eau de l'ours
Le dollar ne sera pas dévalué, affirme M. Kennedy
Première attaque russe contre la p olitique cubaine

Dur combat
Jusqu'où ira l'opposition à M.

Ben Bella , en Algérie ? Telle
est la question cruciale que tout
le monde se pose, à la suite du
meeting de Tizi-Ouzou et de la
création du «Front des forces
socialistes», aussitôt décrété il-
légal.

Sur le plan des échanges ver-
baux et de communiqués, la
journée a été marquée par une
série de mises au point dont le
ton est demeuré pondéré en gé-
néral. Mais l'opposition n'a pas
cédé.

SUR LE PLAN MILITAIRE,
EN REVANCHE, UN VASTE
DEPLOIEMENT DES FORCES
DE L'ANP A ETE SIGNALE
EN DIVERS POINTS DU
PAYS, ET NOTAMMENT A LA
FRONTIERE ALGERO-MARO-
CAINE, OU LA TENSION EST
SUBITEMENT MONTEE.

Dans une déclaration offi-
cielle, hier soir, M. Ben Bella
a fait face à deux fronts : d'une
part, il a fermement invité les
djounouds à ne pas obéir au
colonel Mohand ; de l'autre, il
s'en est pris au Maroc qui, a-t-il
dit, «a installé ses soldats à
proximité immédiate de la fron-
tière».

On a encore appris un fait
surprenant survenu à Michelet,
en Kabylie, où les forces gou-
vernementales, qui avaient pris
position, se sont retirées subite-
ment pour laisser la place aux
soldats de l'ex-colonel Mohand,
sans aucune explication.

La situation, dans l'ensemble
paraî t bien confuse, mais la
tension demeure dans des limi-
tes raisonnables, bien que l'op-
position ait répété ses attaques
et rappelé que, sans aller jus-
qu'à la sécession, elle demeu-
rait ferme. (AFP, UPI, Impar.)

Les travaillistes
«Douze ans de règne conser-

vateur s'achèvent» a déclaré le
président du Congrès travailliste
réuni à Scarborough en ouvrant
la manif estation, hier.

Les délégués ont accueilli
chaleureusement M. Willy
Brandt, bourgmestre de Berlin
Ouest, qui avait été conspué l'an-
née dernière. M. Wilson, chef du
parti , a prononcé une allocution
mais on a remarqué qu'il s'ex-
primait avec beaucoup de rete-
nue.

Cela contraste avec son atti-
tude en privé , où il ne manque
pas d'attaquer le gouvernement
de M. Macmillan et de le char-
ger de tous les péchés.

Les observateurs relèvent par-
ticulièrement l'euphorie qui rè-
gne au Congrès dont les parti-
cipants semblent certains de la
victoire prochaine contre le
gouvernement conservateur.

(AFP, UPI , Impar.)

Le dollar
Une nouvelle fois, le président

des Etats-Unis a dû intervenir
énergiquement pour démentir
les bruits courant avec persis-
tance à propos d'une éventuelle
dévaluation du dollar.

C'est devant l'assemblée du
Fonds monétaire international,
réunie à Washington, que le pré-
sident Kennedy a affirmé que
le dollar ne sera pas dévalué.

Au contraire, le gouvernement
des Etats-Unis est décidé à tout
mettre en œuvre pour maintenir
la parité actuelle de sa monnaie
avec l'or. Cela, a souligné en
substance M. Kennedy, n'ira pas
sans difficultés pour la position
économique de divers autres
pays du monde.

Mais il s'agira d'un ajuste-
ment qui s'opérera en plusieurs
étapes, et M. Kennedy estime
que les autres Etats, finalement
bénéficieront de ce renforce-
ment du dollar.

(AFP, UPI, Impar.)

Première attaque
La patience soviétique aura

duré deux mois. Pour la premiè-
re f ois, hier, en ef f e t, un jour-
nal soviétique publie un article
dans lequel la position de Cuba,
l'une des rares nations non-
signataires du traité de Moscou
est critiquée en termes voilés.

L'article est constitué par une
«déclaration du parti commu-
niste du Paraguay» et a paru
sur trois colonnes dans la «Prav-
da». L'allusion à Cuba est con-
tenue dans une critique de ceux
qui ont adopté une «position en-
tre deux chaises».

De l'autre côté du globe, à
Pékin, on a remarqué avec sur-
p rise que Mao Tsé-toung avait
f ai t  une apparition au banquet
donné à l'occasion de l'anniver-
saire de la révolution chinoise.
Il a cependant laissé à M. Chou
en Lai le soin de prononcer l'al-
locution off iciel le  et de prési-
ser la position chinoise.

(AFP, UPI , Impart.)

. Que reserve
la deuxième session

du Concile?
La première journée de travail

du Concile a été menée sous la
direction du cardinal Agagia-
nian ; elle a été consacrée à
l'examen du schéma d'étude
proposé par le pape.

Parmi les objections émi-
ses au cours de la journ ée d 'hier
relevons parti culièrement celles
qui visent à «expliquer» plus
clairement et plus simplement
les mystères de l'Eglise.

Plusieurs pères conciliaires
ont estimé en ef f e t que le sché-
ma étudié n'of f ra i t  pas une pré-
sentation adéquate de l'Eglise
pour les non-chrétiens tout par-
ticulièrement , et cette lacune
est jugée d'autant plus grave
que l'humanité est constituée en
majorité de non-chrétiens, aux-
quels l'Eglise a pour tâche d'an-
noncer le message évangélique.

(ASL)

Les lendemains qui chantent
Qu'adviendrait-il de l'humanité

si une guerre nucléaire éclatait ?
Sur ce point , on sait que les grands
chefs communistes sont en désac-
cord. Pour M.  Krouchtchev , une
telle guerre marquerait la f in  de
toute civilisation , elle serait
l'anéantissement du genre humain.
Pour le chef du communisme chi-
nois, cette guerre marquerait , non
la jin de l'humanité , mais celle du
capitalisme impérialiste. Il est vrai-
semblable , a-t-il écrit en substan-
ce, que périrait la moitié du genre
humain, et peut-être trois cents
millions de Chinois. Mais le reste
de l'humanité créerait une société
véritablement communiste , et se
donnerait — je  cite exactement —
« un avenir vraiment beau ».

On pourrait ainsi en déduire que
la guerre nucléaire devrait être le
désir le p lus ardent des f idèles de
Mao Tsé-toung puisque leur idéal
serait enfin réalisé. Eh bien, non.
M. Mao Tsé-toung ne souhaite pas
la guerre qui libérerait cependant ,
selon lui , le monde de l'oppression
capitaliste. La guerre en e f f e t , ne

pourrai t être déchaînée que par les
suppôts de l'impérialisme. Mais
dans le cas où ils la provo que-
raient , ils courraient à leur pro-
pr e suicide, puisqu 'elle marquerait
la f in  de leur domination . En d'au-
tres termes, Mao Tsé-toung ne
désire pas la guerre — et ceux qui
le prétendent , en l'espèce les So-
viétiques , le calomnient . Il ne dé-
sire pas la guerre , mais il ne la
craint pas. Il l'accepterait sans
joie — un communiste est un hom-
me de paix — mais il s'y résigne-
rait, sachant que le marxisme-lé-
ninisme en sortirait victorieux ;
Mao-Tsé-toung est donc opposé à
toute « coexistence pacifique » —
les deux systèmes de vie sociale ,
profondément et absolument oppo-
sés, ne pouvant que se heurter
d'une manière imp lacable , et le ca-
pitalisme devant nécessairement ,
par définition , être l'agresseur . La
seule politique possibl e pour les
Etats communistes est donc de
n'admettre aucune concession à
l'adversaire , de toujours lui faire

par Rémy ROURE

f ace, même si la guerre nucléaire
devait en résulter.

Telle est , indiquée sommaire-
ment , l'une des raisons du conflit
sino-soviétique . Pour le leader chi-
nois, le cap italisme est un « dra-
gon de papier ». et M.  Krouchtchev ,
dans l'a f fa i r e  de Cuba , a trahi le
communisme en cédant par peur ,
à son adversaire américain . On
sait quelle fu t  la réponse de M.
Krouchtchev : « Oui , le capitalisme
est un dragon de papier , mais il
a des dents nucléaires. » — « Que
nous importe ? ripost e alors Mao
Tsé-toung, puis que, dans une
guerre nucléaire , le communisme
doit , de toute manière , triompher ,
l'impérialisme étant « rasé au sol. »

Mais la question qui devrait être
posée aux uns comme aux autres
serait la suivante: « Comment pou-
vez-vous savoir, en cas de guerre
atomique , de quel genre seraient
les survivants ? »

J'ai cité hier des textes journalis-
tiques qui prouvent que la plume...
pressée joue parfois de singuliers tours
à notre honorable corporation.

Mais les annonces ! Que de choses
délicieuses n'y pêche-t-on pas ? Je me
souviens que l'émlnent et regretté
Charles Faller avait constitué à cett e
occasion un écrin ou un collier, dont
les perles auraient rendu jaloux Jac-
queline Franck et Albert Aycard. II
me les montrait parfois en souriant et
j e souhaite bien que ce répertoire —¦
peu musical , mais combien drôle —
n'ait pas été perdu.

En attendant voici quelques-unes des
trouvailles faites dans les colonnes pu-
blicitaires par les auteurs précités :

June Richmond chante en fran-
çais : Boom ladda boom boom -
One, two, three , four times - Im-
patients - Chou-bidou bidou poï
DOÏ.

(Répertoir e de disques.)
Perdu chat siamois. Prévenir

Mme Minet , rue de la Qare, à
Cosne.
(«Le Régional» de Cosne, 21.5.60.)

Echange monument funéraire
neuf contre bon piano.
(«Dernières Nouvelles de Stras-
bourg» , 12.12.60.)

Cherche dame végétarienne pour
garder bébé.
(«Dernières Nouvelles d'Alsace» .)

Pour votre repassage , adoptez le
fer à vapeur qui supprim e lîiu-
meetage préalabre et achetez du lin-
ge nylon qui ne se repasse pas.
(«Votre Mode - Reflets de Paris»,
3.62.)

C'est à la suite d'une erreur que
nous avons annoncé le décès, le 3
ma i 1962, de Mme Sergent , 9, rue
Monet , à Ermont.

Mme Sergent n 'est pas décédée.
Nous nous en excusons.

(«Journal» .)
Après cela, on peut bien tirer la

ficelle et dir e que.,, l'envers vaut l'en-
droit !

Ce qui n 'empêche pas les journaux
d'être sérieux.

Le père Piquerez.

f ê PASSANT



Le procès de la Société
Devant la Thémis lausannoise

H y avait bien longtemps qu'or
n'avait vu une telle chambre ai
Tribunal correctionnel.

Trente-six accusés, parmi lesquels
une bonne vingtaine de femmes qui
presque toutes pouvaient exhiber un
casier judiciaire blanc.

Rien que des serveuses, des ven-
deuses de magasin, de petites em-
ployées ou alors, de modestes mé-
nagères.

Pas moyen de s'y tromper — au-
cune dame ou damoiselle de :-
bonne société dans la salle —
s'agissait donc bien d'une affa
d'avortement.

On jurerait, ma parole, que la
vertu comme la richesse est un pri-
vilège de classe ! C'est l'occasion de
rappeler le mot fameux et toujours
d'actualité de ce grand honnête
homme que fut Paul Golay, l'avocat
des humbles :

L'avortement, c'est le délit du
pauvre.

On s'étonne toujours de voir un
Journaliste assister à de tels débats
et puisque le substitut du procureur,
M. Guignard, m'a fait l'honneur de
me citer, au début de son réquisi-
toire, je n'ai plus aucune raison de
cacher que je lui ai bel et bien dit
en regagnant ma place : « Je viens
assister au procès de la Société. »

Quelques cas, seulement
Ne comptez pas sur moi pour vous

rapporter, par le menu, les drames
de ces trente-six inculpés qui, d'ail-
leurs, dans ce décor un peu froid,
et à travers les mornes rapports de
police, perdent leur caractère pathé-
tique. \

Quelques cas seulement :
Ce jeune couple qui habitait un

misérable appartement où il avait
placé son bébé dans une corbeille à
linge, attendait une seconde nais-
sance et ne voyait vraiment pas
comment il échapperait à la plus
noire misère : « Nous n'avions, M.
le président, une fois le loyer payé,
que 70 francs pour vivre à trois. »

M. Gllliéron qui conduit les in-
terrogatoires, assisté des juges Thé-
voz et Keller, considère, sans ironie,
ce petit monde. '

Voici une jeune femme qui a passé,
par sa faute, bien sûr, par les pires
angoisses : elle attendait un enfant
et cet enfant n'était pas de son
mari...

Elle a fini par tout avouer à son
mari qui lui a pardonné, mais pour
ne pas lui infliger la présence d'un
gosse « étranger », elle s'est rendue
coupable d'une interruption de gros-
sesse illicite.

Voilà une femme qui a vingt ans
aujourd'hui , qui a épousé son amou-
reux et qui est mère de deux en-
fants. Elle s'exprime d'une voix si
faible, si confuse, qu'il faut la prier
de s'avancer jusqu'au siège des té-
moins, à deux pas du Tribunal, pour
l'entendre.

Elle reconnaît qu 'elle a interrompu
clandestinement une première gros-
sesse.

Elle avait, alors, dix-sept ans et
demi.

Et puis, il y a cette jeune fille,
une jeune fille propre, sincère, en-
core en proie à son chagrin qu'un
étudiant égyptien a lâchement aban-
donnée, et qui elle aussi, n'a pas
voulu garder l'enfant.

Le second qu'elle a désiré, n'est pas
né :

Fausse couche.
Enfin, il faut bien citer cette jeune

fille qui , par son affolement, a fait
découvrir tout le pot aux roses. Elle
n'osait avouer à ses parents qu'elle
attendait une maternité, tout en
étant dans l'impossibilité d'épouser
le garçon bohème, versatile et flot-
tant qui l'avait séduite.

A quoi bon allonger la liste ?
C'est l'éternelle histoire, trente-six

fois répétée, des mêmes misères ma-
térielles ou morales, l'évocation des
mêmes moments de panique et des
mêmes expédients : la « bonne
adresse » qu'on connaît, ou qu'on se
passe, et la comparution finale au
Tribunal, avec l'étalement au grand
|our, d'une vie intime.

Pas renseignées
Je ne livrerai aucun nom, mais

tous les cas que j 'ai cités pouvaient
se dénouer — j'en ai la conviction —
par voie légale.

Il suffisait dans ce canton de
Vaud où la procédure en matière
d'interruption de grossesse est, pro-
bablement, la plus libérale du mon-
de, d'obtenir ce qu'on appelle un
« avis conforme ».

On ne l'obtient pas seulement pour
des raisons de santé, mais aussi pour
des raisons de détresse profonde et
pour des raisons de misère maté-
rielle.

Mais on se garde bien — et c'est
une hypocrisie à ajouter à toutes
les autres — d'en avertir le public.

Pourquoi ?
Parce qu'on craint, d'une part , de

heurter des sentiments religieux,
parfaitement respectables, et d'au-
tre part, d'être débordé par les re-
quêtes.

On prend donc des dispositions
légales que nul n'est sensé ignorer
et l'on s'arrange pour leur faire le
moins de publicité possible.

L'« avis conforme » qui permet
donc une interruption de grossesse
légale, on en use et on en abuse
dans la bonne société, quand encore
on le demande, et on l'ignore, en
général, dans le peuple.

Une seule de toutes les inculpées
avait entendu parler de ce fameux
avis avant le procès.

Les autres n'en ont eu vent,
comme de bien entendu, que durant
l'instruction ou après.

Or, celle qui en avait eu connais-
sance avait été traînée sur le long

banc par trois médecins genevois et,
comme le temps pressait, elle avait
fini par se confier à un certain
Georges D., de Lausanne, qu'on pre-
nait pour un médecin étranger,
établi dans la ville et qui n'avait
pas le droit de pratiquer.

— Voyons, Madame, vous saviez
bien qu'il s'agissait d'un avorteur ?

— Mais non, je ne le savais pas !
Pourquoi aurais-je entrepris le voya-
ge de Lausanne pour en trouver un,
alors qu'ils pullulent à Genève ?

Le président Gilliéron demeure
perplexe.

Un personnage étrange
L'accusé principal, Georges D.,

écoute toutes ces explications, le re-
gard méditatif derrière ses lunettes
à monture d'écaillé.

C'est un bel homme de 47 ans qu)
en paraît vingt de plus, la chevelure
blanche rejetée en arrière, les traits
un peu burinés dans un visage grave
et fin , les mains placidement jointes ,

Il a commencé par nier les faits,
après son arrestation, puis il les a
tous reconnus.

Condamné, une première fois en
1950 à un an de réclusion pour des
avortements à la chaîne, 11 s'est
expatrié durant cinq ans au Canada
où il a fait, dit-il, tous les métiers,
y compris celui de laveur de voi-
tures, puis expulsé, il s'est retrouvé
à Lausanne où, à côté d'un emploi
de représentant, il reprit son acti-
vité illicite.

Il écoute donc ses patientes ra-
conter comment il opérait, en blouse
blanche, soit à son propre domicile,
soit au leur, soit encore au domicile
d'un parent ou d'un ami, et il de-
meure digne.

— Est-ce que sa femme l'assis-
tait ?

— Non Monsieur le président, elle
se contentait de nous réconforter,
en nous prenant la main et, parfois,
elle nous apportait une tasse de thé,

— N'est-il pas exact qu'il lui ar-
rivait de vous prêter son lit, pour
la nuit ?

— Oui, Monsieur le président, el
souvent, elle couchait par terre.

Lui, on l'appelait « docteur » et s'il
se comportait comme tel, c'est après
l'opération qu'on éprouvait parfois
des doutes sur ses titres.

En -cours d'intervention il témoi-
gnait d'une extraordinaire habileté.

Il demandait généralement 400 fr.
pour prix de ses services.

Combien de cas ?
On l'Ignore, au juste, mais lors-

qu'on parle d'une cinquantaine, 11
ne s'insurge pas : « Possible ».

H semble assez détaché des débats,
se contentant de poser son regard
absent sur tous ces gens qu'on in-
terroge, et de rêver.

— Georges D., levez-vous !
C'est à lui, maintenant qu'on va

poser des questions.
Le voilà debout, grand, de bel

prestance, avec son complet bleu

agrémenté d'une pochette blanche,
et dès ses premiers mots, il va tenir
toute l'assistance en haleine.

Je n'ai jamais entendu, pour ma
part, une telle déposition.

Tous les yeux sont braqués sur lui
et il arrive, en grand acteur qui
s'identifie à son personnage, à créer,
à lui tout seul, une atmosphère et
à dominer la distribution.

Pathétique, théâtral... a noté un
psychiatre.

C'est exactement cela, et je tâ-
cherai d'évoquer, dans un prochain
papier, son incroyable assurance.

— Et dire, me soufflait un avocat,
qu'on lui a donné un défenseur
d'office !

André MARCEL.

Besoin de croire
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

— Mlle Lucette est quand même
trop bête ! Elle croit tout ce qu'on
lui dit. Ça n'a plus de sel de la faire
€ marcher »... Chaque jour on pour-
rait lui coller un premier avril...
C'est bien d'être confiant , mais pas
crédule et naïf à ce point... !

— Juste le contraire de son chef
de bureau. Celui-là, avec son coin
de bouche ironique et ses yeux plis-
sés toujours en train de vous dire :
« Moi, j e me méfie de tout le mon-
de... Je vérifie... Je cherche ce qui
se cache derrière les mots... Je lis
entre les lignes... * Par ailleurs un
type empoisonnant. Mlle Lucette, on
l'aime bien.

Entre une aimable crédulité con-
finant à la sottise et une constante
et désagréable méfiance, il y a
heureusement de la place pour le
discernement et l'esprit critique.
Donnés par l'hérédité ? Peu proba-
ble ; certainement affaire d'éduca-
tion surtout.

Dans ce domaine nous avons deux
éducateurs principaux : la vie d'une
part, nos parents et nos maîtres
d'autre part.

La vie, c'est-à-dire ce qui nous
arrive sans une directe et visible
Intention humaine. Prenons le pe-
tit Claude à trois ans. Il va, vient,
trotte, écoute, comprend, parle et
fait son profit de tout ce que sa
naissante intelligence peut saisir et
ordonner. Et là dedans, pas mal de
chagrins 1 H se réjouit de voir arri-
ver tante Irma, tante chocolat... et
elle téléphone qu'elle a un empê-
chement. Chaque soir, maman ra-
conte une histoire au bord du petit
lit... et aujourd 'hui la conteuse est
dans son grand lit avec de la fièvre,
n a un bon petit copain si gentil..,
et cet après-midi, le copain l'a bat-
tu. Il a construit une belle tour
avec ses blocs... et papa ne l'a pas
même regardée. Samedi dernier, la
famille a Joyeusement préparé un
pique-nique du tonnerre... et di-
manche, il pleuvait. Plus tard,
Claude ira en classe ; après avoir
bien appris sa poésie... il lui arri-

vera de rester muet de peur et
d'attraper une mauvaise note. Un
camarade lui soufflera sa bonne
amie, un ami le quittera , tous deux
sans intention malveillante, parce
que c'est la vie. Et nous adultes,
chaque jour ou chaque semaine, nous
enregistrons des déceptions de ce
genre mais à l'échelle des grandes
personnes, sans parler des maladies,
des deuils, des accidents qui boule-
versent parfois si gravement le
cours de notre existence et celle
de notre entourage.

Mais, parce que c'est la vie, c'est
aussi la règle ; un être intelligent
et nerveusement normal , supporte
ces coups, se redresse et continue
sa course, pour autant qu'il y ait été
entraîné dès son Jeune âge et que
ses parents ne lui aient pas ôté
toutes les pierres du chemin. Com-
ment ? Comme ça :

— Tante Irma ne vient pas... ne
pleure pas, mon chéri, nous irons
acheter des bonbons et nous aurons
un bon thé...

— Amène le petit près de mon Ut ,
je ne veux pas qu'il soit privé de
son histoire... je ne supporte pas
de le voir triste...

— Ton copain est un méchant,
demain on invitera Jacqueline...

Les parents de Claude n'ont pas
agi ainsi : ils ont utilisé la vie pour
contribuer à l'éducation de l'en-
fant, et, dans le cas particulier, l'en-
traîner aux déceptions. D'ailleurs
Claude , n'est pas un sot ; peu à
peu, il apprend à n'être pas trop
surpris ; il classe les événements,
Par exemple, il sait que les projets
sont souvent anéantis par le temps,
celui-ci étant capricieux dans nos
régions ; il sait que les imprévus
dérangent les plans ; il s'attend à
ce que la maladie fasse échec aus
promesses... Il construit des catégo-
ries, il classe les prévisions en « cer-
taines », < peut-être », « peu proba-
bles », « très douteuses »... Lorsqu'il
sera un homme, on le verra prudent,
réfléchi, mais non méfiant et soup-
çonneux comme le chef de Mlle Lu-
cette, ni < benêt » comme celle-ci.

Claude saura aussi en quoi et en
qui il peut croire ; sinon il ne se-
rait pas heureux, car croire est un
besoin fondamental. Trop de pa-
rents s'y entendent pour ruiner la
j onfiance dont l'enfant a besoin
pour être heureux et, plus tard, ren-
dre heureux.

Comment ? Nous verrons ça mar-
di prochain.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel. .

BULLETI N DE BOU RSE
Cours du 27 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 0
La Neuchât. Ass. 20150 2010 O
Gardy act. 520 d 510 d
Gardy b. de jee goo d 900 d
Câbles Cortaillod 15250O 15250 o
Chaux et Ciments 5700 d 5650 d
Ed. Dubied & Cie 3600 d 3600 d
Suchard «A» 2050 d 2175
Suchard «B» 11750O llBOOo

Bâle
Bâloise-Holding 392 d 392
Ciment Portland 8300 d 8200 d
Hoff. -Roche b. j. 50200 50000
Durand-Huguenin 5500 d —
Geigy, nom. 20350 19900

Genève
Am. Eur. Secur. 130% 130
Atel. Charmilles 1760 d 1750
Electrolux 126% 125
Grand Passage 1170 1180
Bque Paris-P.-B. 346 343
Méridionale Elec. 14 »
Physique port. 845 840
Physique nom. 650 d ^O
Sécheron port. 830 820
Sécheron nom. 620 820
Astra 5% 5%
S. K. F. 350 o 334

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois U40 d 1140
Cie Vd. Electr. 10O0 d 1000 c
Sté Rde Electr. 725 720
Bras. Beauregard 3500 3400 c
Chocolat Villars 1380 d 1380 c
Suchard «A» 2850 d 2050
Suchard «B» «6O0 11100
A t. Méc. Vevey 995 d 980
Câbler. Cossonay 5700 d 5750
Innovation 995 990
Tannerie Vevey 1275 d 1275 (
Zyma S. A. 4400 4450

Cours du 27 30
Zurich
(Actions suisses]

Swissair 348 d 349
Banque Leu 2520 d 2500
Union B. Suisses 3390 - 3900
Soc. Bque Suisse 3095 2990
Crédit Suisse 3265 3120
Bque Nationale 660 d 660 d
Bque Populaire 2060 2035
Bque Com. Bêle 508 500 d
Conti Linoléum 1495 1490
Electrowatt 2580 d 2525
Holderbank port, mo 1100
Holderbank nom. 925 d 930
Interhandel 3935 3900
Motor Columbus 1870 1850
SAEG I 88% 86
Indelec 1270 d 1270
Metallwerte 2050 2060
Italo-Suisse gae 970
Helvétia Incend. 2275 d —
Nationale Ass. 5759 d 5750 d
Réassurances 4040 4020
Winterthur Ace. 10OO 1000
Zurich Accidents 5959 5950
Aar-Tessin 106 1800 d
Saurer 2200 2170
Aluminium 6325 6250
Bally 1940 1925 à
Brown Boveri «A« 2890 2875
Ciba 8800 8750
Simplon 840 d 310 c
Fischer 2150 2110
Jelmoli 1880 1860
Hero Conserves 7500 7250
Landis & Gyr 3415 3340
Lino Giubiasco 860 d 900 C
Lonza 2550 2550
Globus 6025 5900 à
Mach. Oerlikon 1030 1030
Nestlé port. 3720 3630
Nestlé nom. 2295 2245
Sandoz gg23 8900
Suchard «B» 11500 11150
Sulzer 43ig 4300
Ursina 7100 7000

1

Cours du 27
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 111̂
Amer. Tel. & Tel . 549
Baltimore & Ohio I86M1C
Canadian Pacifi c 131%
Cons. Natur. Gas 287 c
Dow Chemical 254
Du Pont 1072
Eastman Kodak 481
Ford Motor 234
Gen. Electric 345
General Foods 375
General Motors 331
Goodyear 17J a
Internat. Nickel 269
Internat. Paper 149
Int. Tel. & Tel. 221
Kennecott 33"j,
Montgomery 182 /2
Nation. Distillers H3
Pac. Gas & Elec. 142
Pennsylvania RR "3 /2
Standard Oil N.J. 309
Union Carbide 486
U. S. Steel 231
F. W. Woolworth 313
Anglo American 128
Cia Italo-Arg . El . 31%
Machines Bull 280
Hidrandina 13%
Gen. Min. 8c Fin. —
Orange Free State 88 »
Péchiney I59 °
N. V. Philip 's 181
Royal Dutch 1"
Allumettes Suéd. *"*
Unilever N. V. 171 »
West Rand *7 d
A E G  522
Badische Anilin S5B
Degussa 748 d
Demag 524
Farbenfab. Bayer 578
Farbw. Hoechst 527
Mannesmann 231
Siemens & Halske 612
Thyssen-Hûtta 214

Cours du 27 30

New York

30 Abbott Laborat. "7% 116̂ '
Addressograph 57 56%
Air Réduction 54% 54Vi
Allled Chemical 507/s 50Vi

,, Aium. of Amer. 63% 65 Vi
110% Amerada Petr. 74V. 72%
552 Amer. Cyanamid 59V» 57-7.
158 Am. Elec. Power 37 36%
133 Amer. Home Prod. 83V» 62%
287 American M. & F. 18% I8V1
251% Americ. Motors 195/» 19%

1070 American Smelt. 81V. 79%
479 Amer. Tel. & Tel. 127% 127'/.
234% Amer. Tobacco 27V» 27V.
374 Ampex Corp. 17V» 17
373 Anaconda Co. 497» 48%
329 Atchison Topeka 28V» 28%
168 Baltimore & Ohio 37 B6V1
271 Beckmann Instr. 69% 67'/i
149% Bell & Howell 23% 23%
220 Bendix Aviation 50 49%
331 Bethlehem Steel 31'/i 31V.
181 Boeing Airplane 33V» 33%
113 Borden Co. 63% 64'/«

— Bristol-Myers 110% 108V»
95 Brunswick Corp. 11V» ll*/i

305 Burroughs Corp. 26V» 26%
463 Campbell Soup 101 100%
232% Canadian Pacific 31V» 31%
314 Carter Products 69 89%
127% Cerro de Pasco 30Ve 30V»
31 Chrysler Corp. 82% 83%

276 Cities Service «8% 661/»
13% Coca-Cola 102% 102
— Colgate-Palmol . 45V» 46V»
65 d Commonw.Edis. 50^4 50%

160 Consol. Edison 87 87
181 Cons. Electronics 35% 35 Vi
20O Continental Oil 64 64
139 d Corn Products 56% 58
171% Corning Glass 1B0 180%

— Créole Petroleum 42 41%
520 Douglas Aircraft 21V» 21'/»
556 Dow Chemical 58% 58%
748 Du Pont !48% 244
524 Eastman Kodak 111V» HZ*
574 Fairchild Caméra 38% 38%
029 Firestone 36V» 36
230% Ford Motor Co. 54V1 53%
813 Gen . Dynamics 23% 24l/s
216 Gen. Electric 79% 79V»

Cours du 27 30

New. York mnm
General Foods 86% 88
General Motors 7&J * 7B'/i
Gen. Tel & Elec. 27% 27VS
Gen. Tire & Rub. 24% 24
Gillette Co 38 37«
Goodrich Co 53 53%
Goodyear 39 38V1
Gulf Oll Corp. 48% 47V1
Heinz 46V» 48^
Hertz Corp. 44% 44V1
Int. Bus. Machines 448% 452
Internat. Nickel 64 63%
Internat. Paper 34V» 341/1
Int. Tel. & Tel. 505;» 49V1
Johns-Manville 48% 48
Jones & Laughlin 60V» BOVi
Kaiser Aluminium 34Vi 33V1
Kennecott Copp. 77 77
Korvette Inc. 33s/« 33
Litton Industries 76'/» 77 %,
Lockheed Aircr. 34</» 34%
Lorillard 43'/» 43V»
Louisiana Land 83V» 83%
Magma Copper 29 29
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 22% 2ZVi
Merck & Co 98% 97%
Minn.-Honeywell 119 U8%
Minnesota M.& M. 61% 61
Monsanto Chem. 58 57%
Montgomery 37 36%
Motorola Inc. 66 'h 69
National Cash 75 75
National Dairy 64 64%
Mation. Distillers 2J 26
Mational Lead 74% 74'7»
Morth Am. Avia. 48% 48%
Morthrop Corp. 20% 20V»
Morwich Pharm. 36V. 38V»
Dlin Mathieson 4lV» 40%
3acif. Gas h Elec. 33V» 32%
Darke Davis & Co 32'/» 32V»
D ennsyivania RR 22 21V»
'fizer & Co. 50V» 50V»
D helps Dodge 31% 61%
Philip Morris 73V» 73%
^hillips Petrol. 55 54%
Polaroid Corp. iso'/n 178%
3rocter& Gamble 73% 79
•tadio Corp. Am. 70 70%
Republic Steel 40% 40V»

Cours du 27 30

New York isu ttei
Ravlon Ino. 42V. 42V»
Reynolds Metals 32% 32'/.
Reynolds Tobao. 36% 39»/»
Richard.-Merrell 51V» 52
Rohm & Haas Co 133% 132
Royal Dutch 47 48V»
Sears , Roebuck 99 99%
Shell Oil Co 45% 46'/.
Sinclair Oil 45% 45l/«
Smith Kl. French 87 65%
Socony Mobil 71 70V»
South. Pacif. RR 32V» 32%
Sperry Rand 17V. 17V»
Stand. Oil Calif. 65% 64%
Standard Oil N.J . 71 68%
Sterling Drug 30% 29Va
Texaco Inc. 70% 69V.
Texas Instrum. 82V. 82
Thiokol Chem. 18V. 18%
Thompson Ramo 50 50V»
Union Carbide 107»/» 106V»
Union Pacific RR 38V» 38%
United Aircraft 42% 42%
U. S. Rubber Co. 48% 47%
U. S. Steel 53V» 53V»
Universel Match 14s/» 14V»
Upjohn Co 43% 43%
Varian Associât. ig% 18%
Wa__ner-Lambert 25 24'/»
Westlng. Elec. 38 37V»
Xerox cor?. 282 281'/»
ïoungBt. Sheet ngJ/« 119%

Cours du 27 30

New York (BUite)
Ind. Dow Jones
Industries 737.98 782.7J
Chemins de fer 170.65 170.BS
Services publics 140.43 139.9S
Moody Com.Ind. 364.5 365.3
Tit. éch. (milliers) 4350 3730

Billets étrangers : 'Dem. offr»
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.— 41.80
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 40.50 48. 
Double Eagle 181.50 187.50

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

Zenith Radio 82V. 62l/« _ _ , _«œ».Communiqué par : / g\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 78.15 320% 322%
CANAC $c 148.80 557% 567%
DENAC Fr. s. 95.50 g3% gs%
ESPAC Fr. s. 124.75 us 120
EURIT Fr. s. 178.75 171 17?
FONSA Fr. s. 501.25 465 481
FRANCIT Fr. s. 117 - 140 142
GERMAC Fr. s. 120.- 113 Ili
ITAC Fr. s. 230.25 211 223
SAFIT Fr. s. 139.— 147% 149 %
SIMA Fr. s. — 1500 1515
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SVEICSOLEX
et essais gratuits du nouveau VeloSolex

mardi ler octobre, chez
J.-L. Lcepfe, avenue Léopold-Robert 122 La Chaux-de-Fonds

^^¦ruis-je capable de marcher tout seul, â présent?",
semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui, bien sûr,
car il doit apprendre à devenir indépendant. Maintenant qu'il voit
réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.
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Sécurité pour nos enfants EUFl

Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-
mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisant examiner leur vue régulièrement, et en leur procurant — chez
le bon opticien — des lunettes qui leur donneront confiance et sé-
curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens.

La Chaux-de-Fonds Gagnebin & Co., 6, place Neuve Chr. von Gunten, 21, Léopold-Robert Oberll, Serre 4

G. Sandoz a Cie, place de la Gare Le Lotie Roger Perroud, 11, M-A Calame Saint-lmier a Jobin, rue

Francillon 28 *

G ASSOCIATION DES CONCERTS

^
K DU LOCLE
¦ Mercredi 2 octobre 1963
\

^ 
\ J à 20 h. 15

^^p  ̂ an CASINO-THEATRE

ORCHESTRE

DES JEUNESSES MUSICALES
DE SUISSE

Direction : Robert DUNAND
Soliste : Devy ERLIH, violoniste

Oeuvres de
Pergolesi, Bach, Hindemith et Schubert

Location au magasin Gindrat, tél. (039) 5 16 89
Prix des places : Fr. 6.— à 8.—

Pour vos yeux, exigez le mieux
Incassables ultra-légers

, « ORMA » 1000
,._„,-,_„ \ ZEISS et double foyerVi^KKito vARILUX à puissance va-

f riable , plus de segment dou-
ble foyer

Montures « POLYMIL »

rs  ̂ Lunettes von GUNTEN W
kJ^U OPTICIEN ^""^
m ^h TECHNICIEN %w^
r%£* MÉCANICIEN rSl
\t_\9j DIPLÔMÉ «i

*..««iio T AAi-.nlH-'Dnhort. 91

CHEF GRANDISSEUR
de pierres fines

pour l'horlogerie, ou ouvrier très !
qualifié qui serait formé à ce poste,
serait engagé par importante fa-
brique du canton de Neuchâtel.
L'intéressé doit connaître les der-
nières méthodes de travail. Place
d'avenir et stable.
Paire offres sous chiffre P 50 200 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Divan
métallique, 90 x 190
cm., avec protège-
matelas et matelas
à ressorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 145.—
Lits doubles compo-
sés de 2 divans su-
perposables, 2 pro-
tège-matelas et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 285.—

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

(pas de succursale)
LAUSANNE

LE LOCLE
ANDRÉ GINDRAT
boutique de cristaux

et

CLAUDE MATTHEY
tapissier-décorateur

vous aideront â embellir votre intérieur
et à trouver un cadeau original

dès demain
et jusqu 'à dimanche à

CENTREXPO
Rue Daniel-JeanRichard 31
Le Locle

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jj OUVERTURE DE SAISON jjj j
Vendredi 4 octobre 1963, à 20 h. 30 j

LA COMEDIE DE L'EST 1 lj

le chef-d'œuvre de Pirandello ;|j |

I SIX PERSON NAGES (
I _ EN QUÊTE D'AUTEUR J
y Mise en scène : Pierre Lefèvre
ii;: Décors et costumes : Susan Holden j i j j
i || avec j ' il

LA TROUPE
DU CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST \

et Claude Petitpierre

Prix des places de Fr. 3- à Fr. 9.-, fax» comprise
jl ij Vestiaire obligatoire en sus
ij LOCATION au magasin ds tabac du Théâtre, dès

j lj! MARDI ler octobre, pour les Amis du Théâtre : SERIE
jl | ; A de 9 h. à 12 h., série B de 13 h. 30 à lé h. 30, et dès

ijj j  MERCREDI 2 octobre pour le public. Tél. (039) 2 88 44
j j j j  Les places réservées, non retirées le jour du spectacle

j jj  à 19 h., seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30

Pignon
3 chambres, cuisine,
situation ensoleillée,
est à louer aux
Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 74 SI.
A la même adresse,
à vendre CITERNE
à mazout de 1000 I,

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabllleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 83
Tél. 2 33 71

20 tapis
Superbes milieux

moquette, très épais,
• 190 X 290 cm., fond

rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver la pièce MO fr.,
port payé. Envol
contre rembourse-
ment. Argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Progrès 13a
achète

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

m —-•
Un tout nouveau

FL00R-SH0W féminin
présenté tous les solr à

«LA BOULE D'OR»
par la troupe du « CLOS MISTINGUETTE »

de TOULON, avec

MISS MÉDIT ERRANÉE
Spectacle sans arrêt

Direction : A. FAISSOLLE - G. VANEL

Prix d'entrée Fr. 1.-é — -•

Le cinéma

cherche

placeurs
de préiflérence pas
trop jeunes
et

dames
pour travail mrlé
(vestiaire, bar, offi-
ce).
Se présenter.
F—¦—»*_¦_¦¦¦ -_---MM«-_----l

A remettre pour raison d'âge

magasin de primeurs, vins
COMESTIBLE S ET TABACS

au centre de la ville de Bienne (vieille ville) compre-
nant local de vente, arrière-magasin, cave et gaa-age.
Clientèle fixe et de passage, possibilité de développe-
ment, chiffre d'affaires actuel environ Fr. 45 000.—.
Petit appartement à disposition dans la maison. Repri-
se inventaire et agencement. Connaissance de la bran-
che pas indispensable. Mise au courant par les pro-
priétaires actuels.
Offres sous chiffre M 25 014 U, à Publicitas, Bienne.

Vm\ Wm m

à Neuchâtel
| la nouvelle grande exposition d'ameublement I

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

Neuchâtel mSUblBS
Faubourg de l'Hôpital Mii lï nR -TÏ
Tél. (038) 5 /5 05 lllmî » imll

_________ _______• . . _

Nous avons L'OCCASION que vous avez en tête

Garage du Collège La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 240 45 ou 539 03

Marque Année Prix
Fiat 2300 1962 9750.-
Fiat campagnola 1957 5600.-
HansallOO 1960 3600.-
CitTOën fourgon "54 moteur revisé 1600.-
VW1200 1959 3900.-
Taunus 17 M de luxe 1962/1963 7450.-
3eugeot 404 1962 7450.-
VW omnibus 9 places 1959 mot. 34 CV 1959 2500.-
Opel Rekord 1957 2650.-
Simca Ariane 1961 radio 4750.-
Alfa Romeo Spider 1959 moteur neuf 7650.-
Fiat 600 1957 1350.-
Cifroën 2 CV 1960 2650.-
Renault Gordini 1962 5350.-
Alfa Romeo Véloce 1961 radio 9700.-
Ford Taunusl2M 1954 1250.-
"ord Taunus fourgon 1956 2650.-

Toutes ces voitures sont exposée? dans notre
parking - Accès libre, samedi et dimanche égale-
ment - Toutes sont munies d'une affiche portant
modèle, année, kilométrage et prix - VOITURES
VENDUES AVEC GARANTIE - Facilités de

paiement et échange

""On softlraîf "à"'pèrs6'hh« ou' atelier ,
bien organisé quelques milliers de

posage-
emboîtage

calibres 10 %'", 11 %'", 13"'.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1976«

r 1
Monsieur seul

habitant quartier du Grenier, cher-
che personne de confiance pour
s'occuper d'un ménage soigné, deux
heures chaque matin, dimanche
excepté.
Faire offres k Luthy, papiers peint»,
Jaquet-Droz 39.



Un tour
„ EN VILLE 
«Je ne suis pas ronchonneur

de nature ! Je serais plutôt du
genre < petit père tranquille >
(un peu trop, ajoute ma femme,
par dessus mon épaule) . Mais il
y a tout de même une cho-
se... y, m'écrit un lecteur.

Imaginez-vous que cet aima-
ble retraité vit, comme nombre
d'entre nous, dans une rue très
fréquentée avant l'ouverture
des fabri ques. Cela n'a rien d'o-
riginal, certes. Mais ce qui l'est
plus, et ennuyeux en même
temps, c'est le fait suivant :

Chaque matin, à 6.30 heures,
un quidam passe devant sa fe -
nêtre en sif f l ant  de tout son
cœur — et de tout son s ouff le I
— une vieille rengaine quoti-
diennement identique.

Tous les matins à la même
heure, au moment où mon cor-
respondant cherche à s'assoupir
(< on dort quand on peut à
mon âge », m'écrit-il ; et « on
devrait presque s'en excuser») ...

Il est évident qu'un tel inci-
dent quotidiennement renouvelé
peut jouer un rôle sur les nerf s
de la victime. Dans un cas
comme celui-là, il n'y a certai-
nement aucune intention cou-
pable de la part du sîf f leur qui
a bien du mérite d'être ainsi de
bonne humeur... par vents et
marées I

J'ignore si l'on arrive aussi à
manifester sa joie de vivre en
sifflant... intérieurement. Après
tout, il suffirait d'essayer et si
ça réussissait, tout le monde
serait content, non ?

Champl

La saison au Théâtre Saint-Louis
La saison de notre secon-

de scène est prdte et le
directeur du Théâtre Saint
Louis, M. Jean Huguenin, a
bien voulu, au cours d'un
sympathique entretien,
nous dire les spectacles
qu'il a retenus pour l'hiver
1963-1964.

En voici la liste chrono-
logique :
• 26 octobre: Le Théâtre

St-Louls se transformera
en scène de variétés à l'oc-
casion d'un spectacle placé
à l'enseigne de « Musique
pour les Jeunes ». L'on
verra s'y produire deux
ensembles de twist et rock,
tout d'abord les Faux-Frè-
res ensemble lausannois
qui en est à son troisième
disque commercial et dont
on peut dire qu'il marche
allègrement sur le chemin
de la gloire, dans le sillage
d'orchestres français répu-
tés. Puis nos Shakin's avec
le chanteur Nick Killer (de
son vrai nom Marcodini)

Une scène de la «Mégère apprivoisée»
de Jacques Audiberti qu'interprétera
le 23 novembre le Théâtre des Trois
P'tits Tours dirigé par G. Zambelli.

cellente troupe des Trois P'tits Tours,
de G. Zambelli, dont on n'a pas ou-
blié le passage sur cette scène —
autant dire notre joie de la revoir —

que nous avons présenté naguère,
enfin le duo Maubert, chanteurs s'ac-
compagnant au banjo et à la guitare
et dont on dit le plus grand bien.

• 9 novembre : Place aux mystè-
res de la magie avec les virtuoses du
Club des magiciens qui, au nombre
d'une douzaine, occuperont la scène
pendant trois heures, trois heures
d'illusion et d'humour que voudront
vivre de nombreux spectateurs tou-
jours avides de sensations et intéres-
sés par la technique accomplie de
ces amuseurs.
• 23 novembre : Début de la sai-

son théâtrale proprement dite. L'ex-

René Zosso, cet ancien professeur
de philosophie , qui a choisi la chan-
son âe la période grégorienne aux
contemporains, sera à La Chaux-de-

Fonds le 13 décembre.

• 25 janvier : L'une des meilleures
petites troupes de Romandie, celle
des Trois P'tits Tours, nous propose
la « Locandiera » de Goldoni .
• 15 , février : Un spectacle Faux-

Nez dans la meilleure tradition de
cette troupe lausannoise, « Le brave
soldat Chveik » de Hasek, mise en
scène de Charles Apothéloz (Tournée
du Centre dramatique romand) . Avec
cette pièce les Faux-Nez ont renoué

viendra Jouer la « Mégère apprivoi-
sée» de Jacques Audiberti, l'un des
meilleurs auteurs français contempo-
rains.
e 6, 7, S décembre : Le Théâtre popu-
laire romand (TPR ) donnera trois
représentations de l'œuvre mise en
chantier cet été, «L'ombre d'un Franc-
Tireur», de l'Irlandais Sean O'Casey
dont nous avons déjà vu, chez nous,
«La Charrue et les Etoiles» par Jean
Dasté et sa compagnie. Les représen-
tations du TPR au Théâtre St-Louis
viendront une semaine après celles
faites dans le cadre du CEO.
• 13 décembre : Un récital origi-

nal et d'un réel intérêt. René Zosso,
ancien professeur de philosophie à
Genève, a abandonné l'enseignement
pour se consacrer totalement à la
chanson. Son répertoire est impres-
sionnant puisqu'il va du chant gré-
gorien à Léo Ferré ! Pour s'accompa-
gner, il n'a point choisi la guitare
comme tant d'autres chanteurs, mais
la vielle cet instrument né au IXe
siècle et populaire du Xle siècle jus-
qu'à la Révolution française pour ne
plus devenir ensuite que l'instrument
des mendiants.
• 31 décembre : Pour le dernier

jour de l'an, le Théâtre St-Louls a
inscrit à son affiche la comédie mu-
sicale d'André Messager, «Passion-
nément » que jouera la troupe lyrique
du Centre dramatique romand accom-
pagnée d'un petit orchestre.

91er et 2 janvier: Les Fêtes de
l'An verront revenir le sympathique
cabaret «Au coup d'essai» des jeunes
artistes de la Radio Romande dans
cette production de Roland Jay qui
connut l'an passé le succès sur la
scène de notre théâtre de poche. Ce
cabaret présentera un programme
entièrement nouveau, très varié com-
me le précédent.

Bertolt Brecht dont on verra cette
saison sur la scène du Théâtre St-
Louis « L'exception et la règle » jouée
par les Faux-Nez dans la mise en

scène d'Alain Knapp.

avec le style dramatique qui avait
fait leur renommée naguère.
• 7 mars : Nouveau spectacle des

Faux-Nez avec à l'affiche deux œu-
vres : « L'exception et la règle » de
Brecht et «Un jour mémorable pour
le savant M. Wu», pièce populaire
de la Chine ancienne. La mise en
scène sera d'Alain Knapp.
• 11 avril : Création, à La Chaux-

de-Fonds, après Lausanne, de «Co-
médie» du grand auteur d'avant-garde
Samuel Beckett, avec la participation
des Faux-Nez que mettra en scène un
éminent spécialiste du théâtre de
Beckett, Jean-Marie Serreau.

Telle sera la saison prochaine au
Théâtre St-Louis, étant entendu que
quelques spectacles pourront prendre
place dans ce calendrier au gré des
offres faites au directeur.

On voit, par cette liste, que M.
Jean Huguenln, dont la persévérance
a permis à cette petite salle de la
rue du Temple-Allemand d'accéder au
rang de seconde scène de la ville,
suit exactement la ligne de conduite
qu'il s'est fixée : ne pas faire double
emploi avec le grand Théâtre, fixer
son intérêt avant tout sur la valeur
purement théâtrale des œuvres et
donner la préférence à des trounes.

« Le brave Soldat Chveik », de Jaros
lav Hasek, sera présentée également
par les Faux-Nez lausannois, dans la
mise en scène de Charles Apothéloz

(Tournée du Centre dramatique
romand).

suisses ou éventuellement
étrangères, ne comportant
pas de grandes vedettes .

Par des prix accessibles
à chacun, le Théâtre Saint-
Louis a ouvert toutes gran-
des ses portes à tous les
publics et surtout aux jeu-
nes qui sont chaque saison
plus nombreux à s'y ren-
dre, apportant ainsi au di-
recteur la juste récompen-
se de ses initiatives artis-
tiques et de son dévoue-
ment à la cause du vrai
théâtre.

G. Mt.

« Les Faux Frères », — ensemble de
twist et rock qui marche sur le che-
min de la célébrité, — seront les
vedettes du spectacle de variétés du
26 octobre avec les Shakin's, Nick
Killer, chaux-de-fonniers et le duo

neuchâtelois Maubert.

Pour l'inauguration du nouveau belvédère
du Doubs: une gigantesque torée

Hier, le manque de place ne nous
ayant pas permis de relater l'inaugu-
ration du nouveau belvédère du
Doubs, nous reprenons aujourd'hui
les détails de cette belle manifesta-
tion.

Ce belvédère, connu par un très
grand nombre de promeneurs, pré-
sentait de gros dangers avant d'être
aménagé. En effet , il est situé à
l'extrémité d'une arête rocheuse aux
parois verticales, à une altitude de
1200 mètres. C'est le mérite de la
société des sentiers du Doubs d'avoir
entrepris des travaux afin de rendre
ce point de vue accessible à tous,
sans danger.

Samedi a eu lieu l'inauguration
officielle de ce belvédère en présence
d'un très nombreux public venu de
toute ta contrée. Avant les discours
officiels , les invités eurent le plaisir
de se rendre au point de vue d'où le
panorama est grandiose. En ef f e t , il
s'agit du seul belvédère dominant le
Doubs sur son parcours franco-suisse ,
à partir duquel il est permis de con-
templer, sur une distance de cin-
quante kilomètres, un nombre re-
marquable de villages français tels
que : Villers-le-Lac , le Ptesoux, le
Barboux, le Russey, Cernay- l'Eglise,
pour n'en citer que quelques-uns. I l
est même possible de distinguer le
massif des Vosges, par temps clair.
Et, au premier plan, le regard plonge
en direction du lac artificiel du Châ-
telot, qui se trouve 500 mètres plus
bas.

A 15 heures débuta la partie of f i -
cielle de cette manifestation. Le se-
crétaire, M. E. Malé us, présida la
séance en donnant la parole à M.
Georges Bachmann, l'actif président
de la société des sentiers du Doubs ,
qui souhaita la bienvenue aux nom-
breux visiteurs et en particulier aux
représentants des autorités cantona-
les : MM. Jean-Louis Barrelet et Ed-
mond Guinand , conseillers d'Etat , aux
conseillers communaux de La Chaux-
de-Fonds , du Locle , des Brenets et
des Planchettes, ainsi qu'aux amis
français. M. Bachmann parla ensuite
de l'essor réjouissant de cette société
qui lui est chère et qui compte actuel-
lement plus de 2000 membres.

L'orateur f i t  ensuite un résumé de
l'histoire de ce belvédère qui verra
sans doute de nombreux visiteurs.
C'est au mois d'août de l'année der-
nière, au cours d'una assemblée de

la société, qu'il fut  décidé d'aména-
ger le rocher dit de l'Escarpineau ,
afin d'en faire un point de vue acces-
sible à tous. Grâce à la compréhen-
sion des autorités, il fu t  possible de
mener à bien cette entreprise qui
posa de nombreux problèmes.

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, prit ensuite la parole et ap-
porta le salut des autorités canto-
nales en félicitant la société pour son
heureuse initiative et pour le travail
qu'elle effectue chaque année dans le
but de faire admirer les beautés na-
turelles de notre Jura. M. Jean Gui-
nand, président du Conseil communal
des Brenets — commune sur le terri-
toire de laquelle est situé le belvédère
— adressa également d'aimables pa-
roles à l'auditoire.

Lors de cette cérémonie d'inaugu-
ration, on eut le plaisir d'entendre
les musiciens de la fanfare «La Per-
sévérante» ainsi que la section chaux-
de-fonnière du Costume neuchâtelois,
sociétés qui furent vivement applau-
dies par un public estimé à environ
mille personnes. Ensuite, ce fu t  le
départ vers un grand pâturage situé
au sud de la Ferme-M odèle, où une
gigantesque torrée de cinq mètres de
long avait èù préparée et de laquelle
plus de 300 saucisses furent retirées
et of fertes  aux visiteurs.

Encore un chaleureux merci à la
société des sentiers du Doubs pour
son charmant accueil. Nul doute que
cette inauguration contribuera à faire
connaître cette magnifique région où
il vaut la peine de se rendre.

Sensationnelle nouveauté pour la beauté de la femme
Le premier f ixatif  pour cheueux 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 IE
marché sous le nom de « Coiffure
Italienne ».
« Coiffure Italienne » est le premiei
fixatif pour cheveux en forme de
gelée, existant dans 7 teintes sourian
tes, afin de souligner la couleur natu
relie 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 x

sur la chevelure, coiffer et donner la
forme i votre coiffure. La coloration
de « Coiffure Italienne » soulignant
la beauté naturelle de vos cheveux
est absolument sans aucun risq. 3.
Si vous en doutez, « Coiffure Italien-
ne » peut être lavée avec le sham-
pooing. « Coiffure Italienne » donne
particulièrement de fins cheveux, ->lus
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

Le plus ancien des commerces de
vins de notre cité, la Maison Neu-
komm, s'éteint à la suite du décès
de la propriétaire, survenu en dé
cembre 1962, Mademoiselle Elisa
Neukomm, morte âgée de 96 ans.

Les marchandises, le matériel et
les locaux seront repris par MM.
Georges Hertig Fils et Cie, bien con-
nus en notre ville.

Le vénéré Arthur Neukomm, que
tous les vieux chaux-de-fonniers ont
connu, avait fondé ce commerce en
1870. Les caves étaient alors à la rue
du Rocher. C'est lui qui fit cons-
truire les beaux immeubles et les
caves spacieuses de la rue Jaquet-
Droz.

Arnold Neukomm était une des
personnalités marquante de la vieil-
le Chaux-de-Fonds. Gymnaste, alpi-
niste réputé, cavalier, nageur , il était
un sportif accompli. Sa silhouette
caractéristique, son corps bien char-
penté, sa barbe blanche, carrée, le
faisaient remarquer. Il fut l'un des
membres les plus assidus du Club
alpin suisse.

Il sut donner à ce commerce de
vins un essor remarquable, par la
qualité des produits, par la répu-
tation de loyauté et d'honorabilité de
la Maison qui comptait chez nous et
au dehors une nombreuse et fidèle
clientèle. Après sa mort, à l'âge de
88 ans, son fils et sa fille, puis le
fils étant à son tour décédé, sa fille,
Mlle Elisa Neukomm, reprirent l'en-
treprise qu'ils menèrent à bien se-
lon les principes du père et avec la
longue collaboration de très fidèles
employés.

Les clients seront sans doute déçus
de cette disparition. Mais la reprise
par la Maison Georges Hertig Fils
et Cie s'est faite avec la plus par-
faite courtoisie. D'ailleurs, par une
coïncidence de date assez amusante,
ce 29 septembre marquait jour pour
jour le 47ème anniversaire de la
fondation par M. Georges Hertig pè-
re de l'actuelle maison, reprise par
ses deux fils en 1948 et considéra-
blement développée dès lors. Il n'est
pas douteux que cette importante
maison de vins ne maintienne la
tradition respectable de l'entreprise
Neukomm. B.

Une page se tourne
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Nous rappelons aux soldats astreints
à l'inspection militaire que ces ins-
pections ont lieu à Beau-S ite.

Mercredi 2, à 8 h. : classe 1925
(lettres H. à Z.) et classe 1926 ; à
14 h. : classe 1927.

Accrochage
M. Jean-Claude Hostettler circulait ,

aux environs de 18 h. 45, sur la route
des Endroits en direction de l'est.
Arrivé à la hauteur du café dea En-
droits , il croisa un autre véhicule
conduit par Mme Roseline Robert et
accroch a avec son aile avant droite
l'aile arrière gauche de l'autre voiture.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tant*,

Inspections militaires



Un grand procès devant la
Cour d'assises du Seeland

BIENNE

Lundi matin s'est ouvert devant la Cour d'assises du Seeland, présidée
par Me H. Lelst, juge d'appel, le procès intenté à Anton-Josef Schuler, âgé
de 37 ans, vétérinaire-adjoint aux abattoirs de Bienne.

Rappel des faits
On sait, comme l'indique l'acte d'ac-

cusation, que le 4 août de l'an passé, le
prévenu est allé retrouver sa femme à
Frlbourg, où elle suivait des cours à
l'université — les époux vivant sé-
parés. Tous deux revinrent ensemble à
Bienne dans leur appartement. La fem-
me avait subi déjà plusieurs traitement.»
dans des cliniques psychiatriques. Son
mari la croyait atteinte d'une maladie
mentale incurable. Selon lui, il se sentit
obligé d'abréger d'inutiles souffrances.
Au petit matin, le jour suivant, il pé-
nétra dans la chambre de sa femme,
armé de son fusil d'ordonnance. H la
tua d'un coup de feu à bout portant.
Après avoir appelé un prêtre, il alla se
constituer prisonnier.

Les antécédents du meurtrier
Fils d'une famille d'agriculteurs

schwytzois, Anton Schuler est l'avant-
dernier de cinq enfants. Il a joui d'une
Jeunesse heureuse et a pu poursuivre ses
études aux universités de Frlbourg et de
Zurich. Un de ses frères — qui sera
entendu — est médecin, un autre con-
seiller national.

Atteint de tuberculose il'dut abandon-
ner pour un temps ses études mais reçut
le diplôme de vétérinaire en 1953.

Comment ils se connurent
C'est lors de ses études à Frlbourg que

Schuler apprit à connaître une Polo-
naise, Maxia-Johanna Opachwonska de
deux ans son aînée. Ils fréquentèrent
ensemble le «cercle des esprits larges».
Ils se trouvèrent beaucoup d'inclination
l'un pour l'autre et malgré l'opposition
des parents se marièrent.

Le couple alla s'installer à Bâle. Le
vétérinaire ouvrit un cabinet où il soi-
gna les petits animaux. Après deux ans
de vie commune, ils demandèrent à leur
église, ils étaient tous deux de religion
catholique romaine, de bénir leur union.
Puis le couple partit à Genève. Lui tra-

vailla comme vétérinaire aux abattoirs
et elle en qualité de laborantine dans
une institution internationale.

La maladie fond sur eux
Cependant la jeune femme avait vécu

dans son pays des heures tragiques, elle
avait assisté à des scènes atroces lors du
soulèvement de Varsovie ; elle avait été

L'immeuble (68 , rue de Morat) où le
crime a été perpétré.

placée dans un camp de réfugiés ; elle
avait aussi visité Dachau. Ces impres-
sions ne pouvaient s'estomper, et la
marquèrent au contraire toujours davan-
tage. Elle changea de caractère, deve-
nant nerveuse, agitée, méfiante, elle alla
jusqu 'à, accuser, aux dires de son mari,
sa mère d'être communiste et de vouloir

la voler. Elle avait déjà des hallucina-
tions. L'incompréhension s'installa au
foyer. Le mari dut bientôt interner la
malade à la clinique universitaire psy-
chiatrique de Bel-Air à Genève. Au
bénéfice d'une amélioration dans son
état psychique, la jeune femme put ren-
trer dans son foyer.

Bientôt un nouveau déménagement
conduisit les époux à Bienne. Mais la
maladie reprit ses droits. Dame S. dut
retourner en clinique à Genève puis à
Perreux. Elle revint chez elle et parla
de divorce.

Une séparation fut décidée et la jeune
femme suivit à nouveau des cours de
physique à l'Université de Fribourg. Mais
de méfiante, elle devint jalouse. Elle
était certaine d'avoir vu une femme dans
l'auto de son mari. Elle lui en fit le re-
proche. Lui ne pouvait accepter ces scè-
nes ; il avait bien, concède-t-il, fait la
connaissance d'une secrétaire d'hôtel.
Us avaient noué amitié, mais d'un carac-
tère tout platonique. Cette femme lui
aurait même conseillé d'user de patience
et de supporter sa croix. Mais fatigué , S.
aurait senti germer en lui l'idée de sup-
primer la souffrance de sa femme. Après
de grandes luttes intérieures, il aurait
pressé sur la gâchette. Le crime accom-
pli , il aurait d'abord annoncé par lettre
et par téléphone à sa famille les raisons
de son acte.

En fin d'après-midi, le professeur doc-
teur Leuppi de l'institut médical judi -
ciaire de Berne apporta le résultat de
l'autopsie pratiquée sur la victime. Puis
lecture fut faite du comportement de
l'accusé pendant son internement dans
l'établissement pénitentiaire de Witzwil.
Il fut bon en général (sauf une petite
escapade) mais les responsables eurent
l'impression que S. cachait son jeu.

Aujourd'hui commence le défilé des
témoins. (ac).

La chasse aux chamois a pris fin
La chasse aux chamois qui a été ou-

verte dans le canton de Neuchâtel
lundi passé a pri s fin samedi. Durant
cette courte période d'une semaine,
seize bêtes ont été tirées.

C'est la première fois , depuis fort
longtemp s, que la chasse aux chamois
a été autorisée dans le canton.

Ces animaux avaient en effet com-
plètement disparu depuis bon nombre
ri.'années. Il y a treize ans, l'Inspecto-
rat de la chasse a lâché quelques cha-
mois proven ant du Valais , des Grisons
et du canton de Berne, dans la ré-
serv e du Creux-du-Van , petit parc na-
tional d'une superfici e de dix kilomè-
tres carrés. L'endroit favorable de
cette réserve a facilité la reproduction
de ces bêtes , actuellement au nombre
de 150 environ.

Afin de pallier un surpeup lement
dont les excès pourraient provoquer
des maladies ou épizooties , l'Inspecto-
rat cantonal de la chasse a décidé
d'autoriser la chasse aux chamois pen-

dant un certain temps et, à cet effet
envoyé une circulaire aux quelque BOC
chasseurs du canton. Le permis poui
cette chasse particulière coûtait 75 fr.
et les 40 chasseurs qui en ont fait
l'acquisition ne pouvaient tirer qu 'un
chamois.

C'est donc par un maximum de 40
animaux que la réserv e actuelle pou-
vait être diminuée. Or 16 chamois
seulement ont été abattus. La chassa
était autorisée dans la partie sud du
district de Boudry.

Il était évidemment Interdit de tuer
des chamois à l'intérieur de la réser-
ve du Creux-du-Van et dans les ré-
gions où vivent quelques animaux qui
se sont échappés de la réserve. II y
an a, en effet , cinq ou six dans les
Côtes du Doubs , une vingtaine au Val-
de-Ruz tandis que d'autres résident
su Val-de-Travers et à La Tourne. La
chasse sera autorisée dans ces régions
lorsque ces petites colonies auront pris
de l'ampleur.

«Mode et Habitation 1963»
Un renouvellement

LA CHAUX-D E-FONDS

Durant toutes ces dernières an-
nées, cette exposition commerciale
et artisanale avait trouvé dans les
salles de l'Ancien Stand des locaux
accueillants mais qui ne présentaient
pas que des commodités. Grâce à la
compréhension des autorités com-
munales, qui ont bien vu qu'une vas-
te halle ou une sorte de Palais des
Expositions était nécessaire à une
ville comme La Chaux-de-Fonds, le
Pavillon des Sports de la Charrière
a été équipé en vue de les abriter.

Toutes les installations d'amenée
et d'écoulement des eaux, conduites
de gaz , équipement électrique, ra-
diophonique, télévision, places de
parc, etc., ont été faites.

Un équipement nouveau
La surface générale est augmentée

de 15 %, mais son usage est désor-
mais fonctionnel et assure une ri-
goureuse organisation. Le Comité-di-
recteur a été renouvelé sous la
présidence de M. Michel Berger.

Grâce à divers concours, on a pu
directement acheter tout le maté-
riel de base et les éléments-types
pour le montage des stands. C'est
là une entreprise d'envergure, les
capitaux engagés se montant à
65.000 francs avec l'électricité. Cet
équipement en bois, d'un maniement
aisé aussi bien pour le montage
que pour le démontage et qui offre
de nombreux assortiments possibles,
forme une surface totale de 1530
mètres carrés : 700 de podium et 830
de parois, avec 380 pots électriques,
tout cela mis à la disposition d'une
soixantaine de stands, l'ensemble
étant conçu par M. Pierre Oesch,
architecte-ensemblier.

Il convient de signaler pour la
première fois, la présence d'un in-
vité étranger : la fabrique de por-
celaine et de céramique Cérabel de
Baudourg, proche de la cité du Bo-
rinage Frameries, avec laquelle La
Chaux-de-Fonds va se jumeler. Et
d'autre part , ce qui est aussi une
innovation, il y aura tous les jours
d'excellentes attractions, sous la for-
me de défilés l'après-mldl, de va-
riétés théâtrales et musicales le soir.
Enfin, la gastronomie sera à l'hon-
neur dans un restaurant bien conçu.

Il importe que la population
chaux-de-fonnière prête son con-

cours au succès de cette manifesta-
tion afin d'assurer les milliers de
visiteurs qui viendront la voir de
l'extérieur, que La Chaux-de-Fonds,
si elle s'honore à juste titre du nom
de Métropole de l'horlogerie, est
aussi la capitale commerciale, arti-
sanale, intellectuelle, artistique et
bientôt sur le plan de la santé, de
tout un pays : le Jura suisse et
français.
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

Hier , à 13 h. 45, une collision s'est
produite entre une voiture et un trol-
leybus au croisement de l'av. Léopold-
Robert et de l'av. de la Gare. Une
voiture conduite par M. Fernand Ro-
bert , 1915, domicilié à La Chaux-de-
Fonds , circulait sur l'av. de la Gara
en direction nord. Arrivé au carrefour
de la Poste , alors que le trolleybus
No 8 était en ordre de présélection
entre le rondpoint et le trottoir cen-
tral , M. Robert vint se coller contre
le flanc gauche du bus alors qu 'il
n 'avait pas la place.

Le trolleybus accorda la priorité au
véhicule venant de droite et démarra
pour prendre l'artère nord de l'av.
Léopold-Robert, direction ouest. C'est
à ce moment que la voiture qui n'était
pas à sa place fut tamponnée par le
bus. Dégâts matériels.

Durant l'accident , 5 trolleybus ont
été immobilisés pendant quelques, mi-
aules,

Une voiture accroche
un trolleybus

Hier, une Jeune cycliste, Mlle Jacque-
line Gygax, écolière, 1949, en descendant
la rue de Bellevaux, a renversé Mme
Marie Krâhenbuhl, 1878, qui traversait
la chaussée. Elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès souffrant d'une forte
commotion et de plaies au visage.

Un piéton renversé

Le Comité cantonal neuchâtelois de la
Caisse-maladie et accidents chrétienne-
sociale suisse s'est réuni à Neuchâtel
sous la présidence de M. Maurice Boil-
lod, de La Chaux-de-Fonds. Il a constaté
avec satisfaction que l'effectif de la
Caisse a dépassé dans le canton le
chiffre de 20.000 membres.

L'évolution de l'assurance-maladie
ainsi que la question des prix forfaitai-
res des hôpitaux ont retenu l'attention
du Comité.

Il a examiné en outre les possibilités
d'améliorer les prestations de la Caisse-
maladie et accidents chrétienne-sociale
suisse, Institution qui. dans notre pays,
compte plus de 550.000 membres.

La Caisse-maladie
et accidents

chrétienne-sociale
progr esse

NEUCHATEL

Au musée d'Art et d'Histoire

La centaine rie peintures , graoures el
dessins réunis dans Ja Galerie des Amis
des Arts form e en fa i t  la première ex-
position suisse de Jean Vinay. Et l'im-
portance de cette présentation nous rap-
pelle qu 'il n 'est pas le premier nenu ,
Nombreuses sont les expositions où cel
artiste dauphinois a été distingué , un
peu partout dans la monde , et nom-
breuses les occasions où les criti ques
lui ont prodigué leurs éloges.

N'insistons pas sur sa biographie , et
retenons seulement que, né en 1907, Vi-
nay s'installera à Montmartre en 1933
— ce qui Je rapprocherait du plus illustre
peintre de Ja butte , Utri JJo — et qu 'il se
liera d'amitié aoec Marquât pendant ies
années de guerre passées en Algérie. Car
ces deux grands noms sont une première
cief, essentielle , pour l'explication de Ja
peinture de Vinay.

Il est donc bien entendu que son art
est f igurat i f ,  comme on dit. Et qu 'il est
connu du pubJic pour . ses paysages aaant
tout. Mais là, déjà , il y a eu contesta-
tion , ou plutôt rectification : elle nient de
n. Pietri , qui a signé son ouarage sur
Jean Vinay paru cette année-même aux
Editions P. Cailler.

L'auteur y prétend cet artiste portrai-
tiste , en premier lieu . QuereJJe naine,,
d' ailleurs. Le comportement de Vinay res-
te ie même denant n 'importe quel thème ,
i' exposition de Neuchâtel su/fi t pour nous
en persuader. Les sujets les plus cariés
y sont représentés , des «Saisons juras-
siennes» qui ont prêté son sous-titre à
l' exposition , aux natures mortes , en pas-
sant par les paysages parisiens et vê-
nitiens.

Toujours la même réaction d'un obser-
cateur plus attiré , sollicité par les spec-

tacles qu 'i! décide de fixer sur la toi'h
ou sur le papier que néritabiement ins-
pire par eux . La nirtuosité menace très
saunent de submerger la sincérité che2
Vinay. On le sent par fois se retenir de
justesse , réprimer au dernier instan t une
tentation de substituer l'étalage d'une
brillante technique à l'authenticité mo-
deste de l' art oraiment senti. La remar-
que ne naut pas également pour toutes
les disciplines où ie talent de Vinay
s'est manifesté.

La dioersité des techniques , outre cel-
le des moti fs , caractérise aussi l'exposi-
tion neuchâteloise : à côté des huiles , on
tenait à montrer que le peintre s'enten-
dait à la gouache , au pastel , à la graaura
et au dessin . Il serait à mon sens abusij
d' affirmer qu 'il excella partout ; même
aux plus grands génies, l'unioersalité des
dons a rarement été conférée...

Mais au moins Vinay a-t-il eu le mé-
rite de se risquer, de s'essayer dans plu-
sieurs genres. A ce titre, toutes les piè-
ces exposées mériten t quelque 'attention.
Les préférences oiendront ensuite , pour
aous comme pour moi , si nous mettez a
profit cette dernière semaine pour uisiter
l' exposition , dont la fermeture est fixée
irréoocablement au 8 octobre.

GC.

L exposition Jean Vinay (ac) - Hier, à 16 h. 30, un manœuvre
italien, M. Luigi Zampieri, domicilia
à la route de Mâche 109, était occupé
à une installation de chauffage central
dans une cave de l'immeuble, 29, Che-
min de Safnern, à Mâche. Il employait
une perforatrice électrique. Soudain,
il s'est affaisé , mort sur le coup. L'au-
topsie révélera s'il s'agit d'une crise
cardiaque.

Mort subite dans
une cave

Dans la nuit du 26 au 27 septembre ,
à La Chaux-de-Fonds , une motocy-
clette de marqué « Honda », 250 cmc,
de couleur bleue et portant les pla-
ques NE 2131 a été volée.

Vol de moto
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TOUS vos MERLES I
AVEC 42 MOIS DE W K L U I I i

SANS ¦ 
. . i

HH RÉSERVE DE PROPRIETE 1
San» formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en ca» de maladies, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva- j
liditè totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles sont pris en paiement

CHAMBRE à COUCHER OiO I
dès Fr. 855.- payable en 42 mois Fr. 999.- ^T S J H
cvec un acompte de Fr. 171.- POUI* _&__¦¦ _̂W ¦ p.mois H j

SALLE à MANGER, 6 pièces 
^ 

«. 
S

dès Fr. 658.- payable en 42 mois Fr. 768- \ *̂ \ n
avec un acompte de Fr. 132.- POUI* B _̂W ¦ p.mois E |

SALON, 3 pièces +1 TABLE 
 ̂

§
dès Fr. 254.- payable en 42 moi» Fr. 297.- 1̂  ̂ ¦¦
avec un acompte de Fr. 51.- pOUI" Tfc^S' ¦ p.mois H

STUDIO COMPLET, 15 pièces - - M
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois Fr. 2044.- £JL_ i RM
avec un acompte de Fr. 350.- POUT m M U p.molj B

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces O ̂ î i
dès Fr .1466.- payable en 42 mois Fr. 1712.- 

*
*% ¦»§¦ ™

avec un acompte de Fr. 293.- POUT ^̂ r T ¦ p.mois D

SALON-LIT, 3 pièces H MT
dès Fr. 635.- payable en 42 moi» Fr. 742.- ! l

~\ m
avec un acompte de Fr. 127.- POUT ¦ ^̂  ¦ p.mois ¦

CHAMBRE à COUCHER «LUX» ^^ |dès Fr. 1335.- payable en 42 moi» Fr. 1559.- '̂  I ma
avec un acompte de Fr. 267.- POUT m̂W ¦ ¦ p.mois B

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN !! |
PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! I

1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) ETO H
dès Fr. 2246.- payable en 42 moi» Fr. 2623.- *̂ \  ̂ wm
avec un acompte de Fr. 449.- POUT ^mW mmm U p.mois¦

2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) CLtfS i
dès Fr. 2603.- payablo en 42 moi» Fr. 3040.- f^  ̂*. M ™
avec un acompte de Fr. 520.- POUT _̂W â̂W U p.mois ¦ ;

3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) ~7 f\ I
dès Fr. 3011.- payable en 42 moi» Fr. 3517.- M II ¦¦ I j
avec un acompte de Fr. 602.- POUT E _̂W ¦ p.mois¦

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX>

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

— . . . . - ..  - qmmmm mm ¦ ¦—¦ 
|

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/prénom \

Rue/No |

Localité 11-10 !

A adresser à

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route do Riaz Nos 10 à 16 

OPA Wk H WÊ H W
Sortie ville, direction Fribourg iffHB̂  HLJaH 8 mmtt HË-̂  B
Tél. (029) 2 75 18/2 81 29

Canton Fribourg

. . . pour fleurir en plein hiver! j l Eïfel
Ne laissez pas votre moral tomber à zéro sous l'influence ^^p̂ ĵ^

y 
-

da froid, de la désolation qui règne dans la nature. Egayez 
Î ^Ĥ ^̂ Êjf

votre Intérieur par des fleurs t lÉjfL^âCLjgf' j Ê Ê

Plutôt que votre thermomètre , |\ ||l BWi»C MB
consultez maintenant votre hortt- ' >\ wÊ MB

cutteur, ou le magasin spécialisé, ,\ U sjjPf
qui vous offrent des oignons à __

rr
_ ,_.. Ui/ it ^^  ̂ 11 wB

fleura hollandais de qualité. igjffl yj/l ĵjjk j È  _W
Grâce aux conseils de culture de "7 *̂  J M iPk il '
la brochure gratuite en couleurs, m^&**i. ^̂ Lmm \W
vous aurez sans peina autant de /^t *g®, to 

J f̂

Demandez cette brochure à votre '̂ rfyk- "*-. piiii» } \ % <
fournisseur ou écrivez à Case JSgJBSift À / J *~*\ 1

Il est temps o Kl \ 
BIBPP̂ ^

de planter des %ZÙ? % f

Ksi fl_ _̂_ _̂H_E__l'

¦y w
Q

: '* -plus jl élégante

Restaurant au centre de Neuch&tel
cherche

un
cuisinier

capable de travailler seul.

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

C O R S E T S
sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

•— ^—¦—¦—— ^

Fabrique de boîtes or engagerait

un spécialiste en création
Faire offres sous chiffre P 11643 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

J^__™_____»_____--__---»---^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ ««^̂^̂ "̂̂

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S- A,

A vendre à BEVAIX magnifique
parcelle de

terrain
de 5 000 m2, vue sur le lac.
Ecrire sous chiffre HL 19 676, au
bureau de L'Impartial.

i ) \



Pierre Warmbrodt expose
dans l'Abbatiale de Bellelay

Dans l'état ou l ont remise, ou plutôt
laissée les travaux encore récents de
restauration, l'ancienne église abbatiale
de Bellelay, reconnaissons-le. frappe par
la froideur de ses parois toutes blanches.
Les stucs ne suffisent pas à tirer l'inté-
rieur puissamment structuré d'une aus-
térité , d'une sévérité qui ne tardent pas
à engendrer l'ennui.

Ce qu 'il devait être autrefois, on le
pressent à peine devant les autels baro-
ques et le grand fragment de la fresque
du chœur : un ensemble empreint de
douceur et de joie mystique, où une
tendre polychromie, comme l'âge baroque
en avait le secret, jou ait un rôle pri-
mordial .

Or, temporairement, cette architecture
a repris un peu de couleur, s'est rani-
mée grâce aux œuvres de Pierre Warm-
brodt qu 'on y expose jusqu 'au 13 octobre.
En même temps, de par la généreuse
luminosité qui y règne, l'ancienne église
s'affirme comme une salle d'exposition
remarquablement appropriée à son but ,
c'est-à-dire à la mise en valeur des œu-
vres dans des conditions d'éclairage
oDtima » . Une trentaine d'huiles, une

quarantaine de gouaches de Warmbrodt
bénéficient donc, là . d'un cadre excep-
tionnel auquel , en retour, elles donnent
vie.

Peintre typiquement jurassien , Pierre
Warmbrodt se présente comme le conti-
nuateur d'une belle tradition , quil ne
manque pas d'enrichir par les accents
d'une personnalité affirmée. Dans l'en-

semble, il a reserve la technique a 1 huile
aux portraits, aux natures mortes, aux
scènes animées. La simplicité de la com-
position dénote la recherche d'un effet
décoratif heureux.

Plus que les portraits, nous confes-
sons goûter la coloration délicate et har-
monieuse des natures mortes, sans lour-
deur, surcharge pénible de matière, mais,
au contraire, réduite à l'essentiel. Nous
savons gré à Warmbrodt d'éviter tout
« empâtement », de s'en tenir dans ses
huiles à des indications de couleur point
trop appuyées, maintenant une clarté de
touche presque diaphane et sans éclat
violent.

Quant aux gouaches, elles ont retenu
plus encore l'attention du public et
obtenu toute sa faveur. Comme il s'agit
exclusivement de paysages, il est permis
de supposer que le « Jurassien de base et
de souche » demeure le plus sensible aux
représentations de son pays, n y a bien
aussi quelques paysages vaudois, gene-
vois ou rhodaniens, mais la majeure
part des gouaches restent attachées au
pays jurassien .

Pierre Warmbrodt s'est exprimé là
aussi avec beaucoup de retenue, et en
toute simplicité. C'est cela qui doit être
allé droit au cœur de ses acheteurs ; car,
de plus, il peut se flatter d'un beau
succès : il est rarement donné de voir
autant de « vendus », lors d'une exposi-
tion, et seulement une semaine après le
vernissage.

BC

Vers l'achèvement et l'inauguration du
nouveau collège secondaire «Sous-les-Crêts

SAINT-IMIER

(ni) - On constate auec plaisir a
St-Imier que l'on va gentiment  oers l' a-
cbèuement du nouoeau collège secondai-
re, sis au lieu dit « Sous les Crêts ».
Non seulement l'intérieur . du bâtiment
apparaît comme deuant «receooir la der-
nier coups de poli» , mais les abords
aussi se pésentent sous le signe de leur
proche terminaison.

L'Etat d'aoancement du trônai! a per-
mis d'arrêter la date d'inauguration de
cette nouoelle école. Ella a été f ixée
au 9 nouembre procfywli .

Dans le cadre des manifestations pré-
nues , la Commission spéciale pense que
St-Imier oerra accourir avec plaisir les
nolées d'anciens élèoes de notre école
secondaire actuelle,, comme ce fut le cas
lors du centième annioersaire du pro-
gymnase, il y aura tantôt deux ans.

Un bal aura lieu le soir nenu à la
salle des spectacles . Les « chefs  de f i le  »
du centenaire , auront à coeur de « re-
grouper » leurs camarades de classes

pour que l ' inauguration du collège se-
condaire « Sous les Crêts », leur apporte
un souoenir aussi lumineux que celui des
fêtes du centenaire.

Derniers honneurs
La famille, les parents et amis du

défunt, ont rendu les derniers honneurs
à M. Walther Vuilleumier, retraité
CFF, qui s'est paisiblement éteint, dans
sa 68e année, entouré de la tendre af-
fection des siens.

Fils d'une belle famille venue se fixer
chez nous il y a des décades, M. Vuil-
leumier, qui a fait carrière aux CFF,
était un membre fidèle et dévoué de St-
Imier-Sports. Il appartenait à cette
équipe d'athlètes qui pratiquaient les
«poids lourds», au nombre desquels on
trouve : Alcide Calame, Maurice Hirs-
chi , Jacques Berger et Walther Vuil-
leumier. Tous quatre, hélas, ne sont
plus parmi nous, la mort les ayant en-
levés à ceux qui les chérissaient tant.
Avec Walther Vuilleumier , disparait
l'un des représentants les plus authen-
tiques d'une époque qui a profondé-
ment marqué St-Imier-Sports.

Nos sincères condoléances.

Du côté des Rangiers

AVENIR DES ROUTES
,N\VCCVNXXV\\.\\X\\Vv\\\XX\XXXWNX\.YW X̂XV*

4 Tenons nos promesses. Et pour
4 fa i re  suite à l' article «L'aoenir des
4 routes » publié le 17 septembre , ser-

^ 
rons le monument  des Rangiers de

4 plus près.
4 Avep M. Henri Huber , qui aoait
4 exposé le problème à la dernière

assemblée de Pro J ura , quit tons De-
lémont et filons sur Deoelier sans
nous y arrêter pour faire une halte
à Cornol et à Courfaiore.

Ces tranersées de oilloges étant
très sinueuses et malaisées, un pro-

x jet de construction d' une nouoe,Ife
4 route quittant le tracé actuel à l' est
4 de Cornol et aboutissant à la route
4 Alle-Porrentruy peu auant cette der-
4 mère localité a été établi.

Cette déoiation , d' une longueur de

^ 
6,2 km. (la chaussée aurait une iar-

4 geur de 9 mètres) coûtera entre 6 et
4 7 millions dq francs. A la construc-
4 tion de cette nouoelle route est liée
4 la suppression du passage à nioeau
f  de Saint-Germain , suppression qui
4 est à l' ordre du jour depuis tantôt
4 20 ans , hélas /

Afin de réaliser ce postulat ré-
4, clamé depuis tan t d'années, la Di-
f  rection des Traoaux publics a sou-
4 mis à l 'Of f i ce  fédéral  des routes et
4 des digues un projet dq constru ction
4 d' un passage supérieur franchissant
g les noies ferrées prolongé par une
f  boucle de 23 mètres de rayon fai-
4 san t o f f i c e  de distributeur du tra-

\ f i e
Ce projet n 'a pas été agréé par

? l 'O f f i ce  précité. Sur ordre de I'ins-
x tance fédéral e, la Direction cantona-

^ 
le des Traoaux publics a remis I'ou-

4 orage sur le métier et fai t étudie^
4. actuellement la possibilité de ré-

X^^V<\NVVX>^XVvX\X\\XV\.XVvXXXX\.N.V^̂ .VO ŷ

soudre le problème de la suppres- 4
sion du dit passage à nioeau et de 4
l' entrée dans la cité des Princes- 4
Eoêques par un passage inférieur. . f

Une telle réalisation coûterait trois 4
fois plus que la solution que l'on 4
comptait adopter. Et le retard ap- 4
porté à la réalisation de ce traoail 4
urgent sera de deux ans au moins. 4

y
Avec M. Huber , regrettons que la 

^Confédération n'ait pas été en me- j
sure d'homologuer le premier projet. 4

Reoenons alors à Delémont pour 4
f i l e r  en direction de Bâle. Les i
Chaux-de-Fonniers qui se ren dent 4
dans la grande cille rhénane, ap- 4
prendront avec intérêt qu 'à Soyhiè- 4
res, le lit de la Birse sera déplacé 4
à la limite du bois se tro uuant  au 4
sud de la localité et que la route en 4
suiura la rioe gauche. f

Ce projet  de déoiation de Sou- f
bières (à l'est de la localité , un pas- 4
sage supérieur franchira la uoie, du 4
chemin de fer) sera réalisé dans un 4
p roche avenir. 4

Quant à la déoiation de Laufon £
souhaitée elle aussi par de nom- 

^breux automobilistes , elle a fait 4
déjà l'objet d' une dizaine de oarian- 4
tes. Mais on touche au but. Les au- 

^torités fédérales ont finalement ap- f
prouoé un projet : la nou o efl e route 4
passera sous un tunnel de 300 mè- 4
très à l'est de la localité, et sera 4
raccordée directement à la route du 4
Passruang. 

^
Une autre déoiation — celle de 4

Grellingue - exigera aussi un pas- 4.
sage de 300 mètres sous tunnel.  4/

Faire des route , aujourd'hui , n'est 4
pas une sinécure. H. F. 4

Comme nous l'avons annoncé hier,
les électeurs ont voté le rattachement
de la ville de Bienne à la communauté
du Gax Mltteland S. A. Ainsi va dis-
paraître l'actuelle usine à gaz, sise au
coeur de la cité.

Gravement blessés à moto
(ac) — A la route de Reuchenette, en

amont du pont des gorges du Tauben-
loch, un motocycliste est entré en colli-
sion avec une auto. H s'agit de M. Michel
Pavuso, domicilié à Douanne, qui, ainsi
que son épouse, ont été gravement bles-
sés à la tête et au corps et ont dû être
transportés à l'hôpital de Beaumont.

UNE JEUNE FILLE RENVERSEE
PAR UNE AUTO

(ac) '— Lundi, peu avant 18 h., à
l'intersection du Crêt des Fleurs et du
Chemin du Tilleul, un jeune cycliste
Peter Butikofer, 12 ans, est entré en
collision avec une auto. C'est souffrant
d'une j ambe ouverte et fracturée que
l'infortuné garçon a dû être transporté
à l'hôpital Wildermeth.

BIENNE
L'usine à qaz sacrif iée

C'est si simple d'aider:
Se priver du superflu pour marquer
la JOURNÉE DE LA FAIM... et rem-
plir un bulletin de versement. Merci.
C. c. n . IV B 3945.

Bangkok, ville étrange
T.a Venise de l'Orient avec l'eau verte
de ses canaux où se reflètent les bana-
niers et les palmiers, son marché flottant
haut en couleurs et sa population sou-
riante qui vit sur pilotis ... qu'il serait
donc pittoresque d'y faire escale!
Mais si vous ne pouvez aller si loin pour
vos prochaines vacances, accordez-vous
cependant le plaisir d'y rêver en fu-
mant ESCALE, la toute nouvelle ciga-
rette qui saura vous plaire par son
goût franc et sa finesse.

Nouvelle exposition à la
Galerie des Beaux-Arts de Bienne

(ac) - C'est M. J.-R Graf, directeur des
écoles, qui a ouoert en termes particu-
lièrement éleoés l'exposition de la Col-
lection d' art de la oille de Bienne. Cette
dernière ne possède pas en art pictural ,
la richesse d' autres cités qui ont béné-
ficié des largesses de mécènes heureux
de collectionner dea oeuores célèbres ,
pour en faire don à leur oille. Néanmoins
les huiles exposées dans les salons de
la galerie des Beaux-arts, le tiers des
omiures appartiennent à Bienne , consti-
tuent une exposition de oaleur . Elle grou-
pa les tableaux de peintres suisses ou
ayant travaillé dans notr e pays au cours
des 16-17 et IBe siècles.

Le visiteur retrouoera le charme de
l'époque des diligences, il pourra appré-
cier des oeuore s bien faites par des
peintres de talent , des portraits fidèles
et des paysages traoaillés selon les mé-
thodes et les goûts de ceux qui nous

ont précédés. Les Biennois auront certai-
nement du plaisir à contempler un bien
qui leur appartient.

L' exposition sera ouuerte jusqu 'au 10
nooembre.

L'assemblée du Club
jurassien des arts

La villa des Verreries de Moutier
a accueilli le Club jurassien des
arts pour son assemblée annuelle.

Après la réélection du comité, une
commission d'achat d'oeuvres d'art
a été nommée. Le Club possède dé-
jà une cinquantaine d'huiles, de
gouaches, de dessins et de gravures.
L'artiste ajoulot Gérard Bregnard
exposera prochainement ses oeuvres.
L'assemblée a mis au point les dé-
tails de cette manifestation et l'on
pourra voir bientôt, un peu partout
dans le Jura, une affiche qui est
une gravure originale de l'artiste.

Espérons que la collection de ce
Club soit le point de départ du
Musée jurassien des Beaux-Arts tant
souhaité dans certains milieux.

MOUTIER

Les promeneurs qui se trouvaient
dernièrement au Mont-Soleil ont re-
marqué de petits groupes d'éclal-
reurs et d'éclaireuses, habillés de
vert, répétant leurs chants à l'oc-
casion de leur feu de camp. Il s'a-
gissait des Coucous du Jura que
l'oç a pu voir également à la té-
lévision, dans leur tenue impeccable.

Coucou les voila !

Le rallye Jura
(hi) — Cette traditionnelle chasse

pour cavaliers s'est déroulée hier, réu-
nissant 53 concurrents. L'organisation
en était assurée par M.  Marc Nicolet.

Le parcours de 30 km. environ passait
par Les Bises, Mont-Soleil , Le Cerneux-
Veusil , Les Breuleux, et aboutissait au
pâturage de La Chaux.

La réussite de ce rallye a été agré-
mentée encore par une magnifique
jour née d'automne-

LES REUSSILLES

UN DEPART A L'ECOLE
SECONDAIRE

(cg) — En l'ailla de l'Ecole secondaire,
une cérémonie intime a réuni autour ce
Mme Ida Romy, maîtresse d'ouvrages,
les élèves-filles, le Comité des dames,
des représentants de la Commission
d'école et le Corps enseignant.

Mme Romy, en effet , accédait à la
retraite après 30 années de fructueux
enseignement. Tour à tour , MM. Ville-
neuve, président de la Commission d'é-
cole, Maurer, directeur, et Mme Stalder ,
présidente du Comité des dames, expri-
mèrent leur reconnaissance à Mme Ro-
my pour sa fidélité à l'école et pour la
qualité de son enseignement.

Quelques beaux cheeurs ainsi que de
charmantes pièces pour flûtes furen t
alors exécutés sous la direction de Mme
Agnolini , maîtresse de chant. Mme Ro-
my sut trouver les mots qu 'il fallait
pour exprimer son attachement à l'école
et à la jeunesse. Après quoi , toutes ses
élèves prirent Individuellement congé de
leur maîtresse.

ACCIDENT DE FOOTBALL
(ni) — Lors du match de football de

IVe ligue, St-Imier III-Etoile Ha, un
regrettable accident s'est produit au
cours duquel le sympathique joueur local
Possagno a été relevé avec une jambe
cassée. Il a été conduit à l'hôpital da
Saint-lmier.

CORGÉMONT
RENVERSE PAR UNE VOITURE

(mr) — M. Adolphe Maeder, 79 ans,
a été renversé par une voiture bien-
noise alors qu 'il traversait la route.
Immédiatement relevé par l'automo-
biliste, il a été reconduit à son domi-
cile ; heureusement, M. Maeder s'en
the avec quelques blessures superfi-
ciellles. Nous lui souhaitons une rapi-
de guérison. 

MALLERAY-BEVILARD

Cambriolages
(ac) — Deux chalets situés aux Prés

d'Orvin et appartenant à des Biennois
ont reçu la visite de cambrioleurs ces
jours passés. Les malfaiteurs ont pénétré
par effraction dans la première maison
mais n 'ont rien emporté. Le second
chalet a par contre servi de gite et de
garde-manger aux cambrioleurs qui ont
fait main basse sur des habits et de la
victuaille.

Les récents cambriolages commis dans
la région sont , semble-t-il, à mettre sur
le compte des mêmes individus. A souli-
gner que le deuxième chalet est cam-
briolé pour la neuvième fois en l'espace
de treize ans.

LES PRÉS D'ORVIN

(ATS) — Le bureau du Comité cen-
tral de l'Union des patriotes Jurassiens
communique :

«A la suite de la résolution votée par
l'assemblée des délégués de l'Union des
patriotes jurassiens demandant de re-
chercher les possibilités de permettre
aux communes du Jura-Nord de se
prononcer sur leur avenir, le Rassem-
blement jurassien et son officine du
Jura-Sud ont publié des communiqués
accusant l'Union des patriotes juras-
siens de vouloir scinder le Jura et d'em-
pêcher l'ouverture du dialogue entre le
gouvernement et les séparatistes. Ces
outrances relèvent de la plus haute
fantaisie et nous obligent à préciser ce
qui suit :

1. L'assemblée des délégués de l'UPJ,
en faisant confiance à la députation
jurassienne, ne vise qu'au maintien de
l'unité du Jura.

2. En préconisant, en cas d'échec des
pourparlers de la députation jurassien-
ne, une consultation populaire des com-
munes des districts de Delémont, Por-
rentruy et Franches-Montagnes sur
leur avenir, l'UPJ ne vise qu'à clarifier
la situation et répondre aux voeux ex-
primés par ces communes le 5 Juillet
1959.

3. Le R. J. lui-même porte la res-
ponsabilité du démembrement du Jura.
En effet , le sort de la ville de Bienne,
la plus grande ville jurassienne et au-
trefois cité importante de la principau-
té épiscopale de Bàle, lé laisse indif-
férent. Aujourd'hui, dans une publica-
tion parue récemment, les chefs du R.
J. attribuent déjà le district de Laufon
au canton de Bâle.

4. Au lendemain du vote du 27 mal
1962. puis lors de la dernière fête du R-
J., des chefs séparatistes ont déclaré
que la constitution d'un canton du
Jura-Nord ne les effrayait pas. Le
Rassemblement séparatiste est donc
malvenu d'accuser l'UPJ de vouloir éle-
ver un «mur de la honte» entre le sud
et le nord , alors que chacun sait que la
division des Jurassiens n'est que le fruit
de l'agitation séparatiste.

5. Les séparatistes du Jura-Sud ne
sont pas autorisés à parler au nom des
4500 Jurassiens des districts du Sud
alors qu 'ils n 'ont retrouvé que 2400 par-
tisans contre 7400 adversaires le 27 mai
1962, lors du vote sur les initiatives du
Rassemblement séparatiste.»

Mis e au point de l'Union
des patriote s jurassiens

Comptes accordés
(fx) — Les 59 électeurs présents lors

de la dernière assemblée communale
présidée par M. Georges Chapuis, ins-
tituteur, ont accepté les comptes 1962,
ainsi que le dépassement de budget.

Il bouclait avec 1,902,371 fr. 80 aux
recettes contre 1,870,257 fr. 70 aux dé-
penses, d'où un excédent de recettes
de 32,114 fr. 10.

L'augmentation de fortune en 1962
a été de 64,102 fr. 65. Relevons la som-
me des Impositions communales qui a
été de 293,686 francs.

Les électeurs ont en outre approuvé
le nouveau règlement d'organisation et
d'administration de la commune. Celui
qui est toujours en vigueur datait de
1921. C'est dire que de nombreux points
méritaient d'être remis à jour. Les élec-
teurs toutefois n 'ont pas toujours admis
le point de vue de la commission char-
gée de la revision de ce règlement et
ont conservé maintes dispositions de
l'ancien.

LE NOIRMONT

NOCES D'OR
(fx) — Les époux Abel Rebetez-Voirol

ont fêté leurs noces d'or entourés de
toute leur famille. Une messe d'actions
de grâce a été célébrée à l'église, céré-
monie relevée par les productions de la
chorale Ste-Cécile. En effet, M. Rebetez
a toujours été un membre fidèle dea
sociétés locales, n fut en particulier di-
recteur de la fanfare et du chœur mixte
et aujourd 'hui encore, il est un membre
assidu de cette société.

Il ne se désintéressa pas non plus de
la chose publique ayant été président dea
assemblées communales et de la caisse
Ralffeisen ainsi que conseiller paroissial.

Nos félicitations.

Assemblée communale
(fx) — Une quarantaine d'électeurs

étaient présents à la dernière assem-
blée communale d'automne, présidée
par M. Robert Humair , maire.

Tous les points à l'ordre du Jour
furent acceptés. Il fut décidé que le
bétail serait lâché aux regains sur les
terres de chacun en particulier et non
plus collectivement comme jusqu 'à pré-
sent.

Désormais le ramassage des ordures
sera hebdomadaire. Un règlement fi-
xera les diverses modalités d'applica-
tion. La quote-part par ménage sera
fixée chaque année.

Une commission a été désignée ; elle
a pour tâche d'étudier la question de
l'aménagement des pâturages. La con-
duite principale d'eau du bas du vil-
lage sera prolongée : les crédits né-
cessaires sont votés. Enfin, il a été
statué affirmativement sur des deman-
des d'achat rie terrains

LES GENEVEZ

L'ACTIVITE DE L'UNION DES
CHANTEURS JURASSIENS (UCJ)
(dn) — Le Comité central de 1TJCJ

s'est réuni samedi 28 septembre, à Choin-
dez, sous la présidence de M. Raymond
Colomb. Après avoir passé en revue la
correspondance, il s'est occupé de deux
Importantes questions à l'ordre du jour:
la prochaine fête-concours de l'UCJ qui
aura lieu à Tramelan le 21 juin 1964 et
le cours de direction chorale qui débu-
tera à Moutier (Ancien collège primaire)
samedi prochain 5 octobre, à 14 h. 30.

Pour la Fête jurassienne de Tramelan ,
un comité d'organisation est déjà au
travail. H est placé sous la présidence de
M. André Sintz, sous-directeur de la
Banque Cantonale. Quant au cours de
direction chorale de Moutier, il groupera
plus de 40 participants venant de tous
les coins du Jura et sera donné par les
membres de la Commission de musique.

DELÉMONT
Une auto dévale un talus

Hier matin à 1 heure, un automobi-
liste, M. Michel Dubach, 1942, domicilié
à Nidau, circulait entre Develier et Bour-
guignon. Alors que le conducteur avait
quelques difficulté avec son allume-ci-
gare et il essaya de le faire fonctionner ,
et perdit la maîtrise de son véhicule qui
fut déporté sur la gauche et dévala un
talus. La voiture a été immobilisée qua-
tre mètres plus bas par un arbre. Le
conducteur souffre de lésions internes
dans la cage thoraclque. Il a été conduit
à l'hôpital. La voiture est hors d'usage.

TRAMELAN
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L'enjeu de la compétition
I Elections fédérales ï

Le Conseil national comptait jusqu'Ici 196 députes, à savoir 51 socia-
listes, 51 radicaux, 47 conservateurs, 23 paysans, 10 Indépendants, 6
démocrates, 5 libéraux et 3 communistes. Le 27 octobre prochain, Il faudra
en élire 200, soit quatre de plus. Zurich gagnera trois mandats et aura la
députation la plus nombreuse, passant ainsi crevant Berne ; deux sièges
supplémentaires iron t à Genève et un à Bâle-Campagne. En revanche,
Fribourg et les Grisons auron t un élu de moins.

Le Conseil des Etats étant actuellement formé de 18 conservateurs,
14 radicaux, 4 paysans, 3 démocrates, 3 libéraux et 2 socialistes, on cons-
tate qu 'à l'Assemblée fédérale les radicaux et les conservateurs étalent en
tête (65 sièges), suivis des socialistes (53), des paysans (27), puis des
indépendants (10), des démocrates (9) , des libéraux (8). et des commu-
nistes (3).

Mais une partie seulement du Conseil des Etats sera renouvelée le
27 octobre : 24 des 44 sièges, dans 13 des 25 cantons. Ces 24 mandats
en compétition étaient occupés jusqu 'à présent par 9 radicaux , 8 conser-
vateurs, 3 paysans, 2 socialistes et 2 libéraux. Il faut ajouter que les
deux conseillers aux Etats du Tessin (actuellement un radical et un
conservateur) seront élus en novembre.

Chs M.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• ECRASE PAR UNE AUTO. - Un

habitant de Bâle-Campagne, âgé de 71
ans, qui traversait une chaussée, a été
happé et écrasé par une voiture. Le
malheureux est mort sur le coup.

• CONTRE UN ARBRE. - Près
4 'Aarau , un automobil is te  a été dé-
porté sur la gauche de la route en
voulant dépasser un cycliste , au mo-
ment  où survenait une puissante voitu-
re en sens inverse. Pour éviter la
collision , cette dernière obliqua à
droite , et heurta  un arbre. La voiture
a été entièrement démolie et le chauf-
feur blessé. La police recherche l'auto-
mobiliste zurichois.

• SURPRISE FATALE. - Effrayé
par un bruit de moteur, un habitant
de Salouf , près de Tiefencastel, qui
marchait en bordure de la route , a
subitement voulu traverser la chaussée
et a été renversé par un scooter.
Transporté à l'hôpital, il devait décé-
der quelques heures plus tard à ses
blessures.

• SUCCES D'UNE EXPOSITION. -
L'exposition « Le monde de l'impres-
sionnisme », à Schaffhouse , a fermé
ses portes. 85.000 visiteurs .ont fré-
quenté cette exposition pour laquelle
une a-surance de 70 millions _ de fr.
avait été contractée.

• ACCIDENT MORTEL. - Hier ma-
tin , un apprenti de 18 ans , domicilié
à Zoug, voulait dépasser un camion
avec sa bicyclette. Il heurta toutefois
le pont de charge du véhicule, perdit
l'équilibre et tomba. La roue arrière
du camion lui passa sur le corps. Il
a été tué sur le coup.

• ISSUE FATALE. - Sur la route
qui va de Schaffhouse à l'enclave
allemande de Busingen , un jeune cy-
cliste de 10 ans a été victime d'un
accident mortel. Le garçon fut happé
par une voiture qui était en train de
le dépasser.

Epilogue d'un dépassement
ATS. - Un grave accident s'est pro-

duit sur la route Sugiez-Anet, près de
la frontière cantonale. Une voiture à

plaques françaises dépassait un ca-
mion militaire , lorsqu'elle se rabattit
trop vite sur sa droite , toucha l'avant
du véhicule militaire, puis, désempa-
rée, sortit de la route et dévala le
talus où elle se retourna fond sur
fond. Les quatre occupants, deux hom-
mes et deux femmes, furent transpor-
tés en ambulance militaire à l'hôpital
de district à Meyriez, où ils reçurent
les premiers soins, avant qu 'on ne les
transfère à Bienne.

Ecrasé par un arbre
ATS. — Dans une forêt du val de

Zermatt , un bûcheron de Saint-Nico-
las, M. Ernest Knubel, 63 ans, père de
quatre enfants, voulait abattre un arbre
mais n'eut pas le temps, malheureuse-
ment , de se mettre à l'écart. II fut
écrasé et tué sur le coup.

Un Neuchâtelois
mortellement blessé

ATS. — Roulant à vive allure entre
Hemmikon et Ormalingen, un jeune
architecte de Saint-Sulpice, Gerhard
Wagner, 22 ans, a perdu la maîtrise
du volant en abordant un virage. Le
véhicule fit une embardée et le con-
ducteur en fut éjecté. Transporté à
1 hôp ital de Liestal avec de graves
blessures à la tête, il y est décédé
peu après.

Le Conseil national se prononce
au sujet de la Lama

ATS. — Le Conseil national a repris hier après-midi la discussion du
projet de revision de la loi sur l'assurance maladie et accidents, à l'article
22 bis concernant le régime sans convention , régime selon lequel les gou-
vernements cantonaux, cas échéant 'e Conseil fédéral , pourraient faire en
sorte que le traitement des assurés soit garanti. Ce qui , en d'autres termes,
signifie que les médecins pourraient être réquisitionnés.

Cette disposition s'est heurtée à
l'opposition résolue du corps médical
qui n'accepte pas un tel rég ime. Il
aff i rme que jamais il a failli à son
devoir envers le malades , quelque soit
la classe sociale à laquelle ils appar-
tiennent.

Par 89 voix contre 78, la Chambre
a repoussé le texte de la majorité et
accepté celui présenté par MM. Hof-

s le t te r  (rad., Soleure] et Dùrrenmatt
(lib., Bàle-Ville) et que voici :

« Si le traitement d'assurés se trou-
vant dans une situation économique
peu aisée ne peut être garanti, le
gouvernement cantonal veille à ce qu'il
soit garanti par des mesures de durée
limitée prises dans le cadre de la loi.
Après audition des représentants des
caisses et des médecins, le gouverne-
ment cantonal définit le cercle des
assurés de condition modeste, en te-
nant compte des charges de famille,
du revenu et de la fortune.

Par 44 voix contre 42 , le Conseil
décide ensuite de compléter l'alinéa 5
par une proposition additionnelle de
M. Forel (parti du travail , Vaud), se-
lon laquelle aucune restriction , ni au-
cun ordre de caractère médical prove-
nant d'une caisse maladie ou d'un
pouvoir cantonal ne peut être imposé
au médecin quant au traitement qu 'il
entend appliquer à son patient.

La proposition faite par M. Suter
(ind., Bâle-Ville) de biffer l'alinéa 5,
comme l'a fait le Conseil des Etats ,
est repoussée par 113 voix contre 49.

Les derniers articles sont admis ta-
citement et l'ensemble du projet est
voté  par 140 voix , sans opposition.

EN SUISSE ROMANDE
Issue fatale

ATS. - En fin de semaine, une voi-
ture valaisanne conduite par M. Michel
Favre , de Sion , a heurté un mur au
passage sous-voie de Saint-Maurice ,
connu de tous les automobilistes.

Hier, l'épouse du conducteur , Mme
Adèle Favre , âgée de 64 ans , de Sion ,
succombait à ses blessures.

Un voleur sous les verrous
ATS. — La police de Genève a arrê-

té un Turc , âgé de 43 ans , spécialiste
de la cambriole qui , il y a dix jours ,
avait réussi à s'évader du pénitencier
de Bochuz alors qu 'il avait  demandé
à être transféré dans un hô p ital pour
y recevoir des soins.

Interrogé , cet individu a reconnu
être l'auteur d'un vol de 5000 fr., la
semaine dernière , dans un apparte-
ment du quartier de Plainpalais , à
Genève. Il a de plus avoué que lors-
qu 'il se trouvait dans le train pour
venir dans la p laine de l'Orbe jusqu 'à
Lausanne, il avait réussi à subtiliser
è une voisine une vingtaine de francs
ainsi que des bijoux.

« En hiver, c'est l'époque des
rhumes et des grippes, les en-
fan ts manquent d'oxygène et
de soleil. Heureusement, nous
avons choisi avec mon mari
une Couvinoise, ce qui nous
permet d'aérer souvent la
pièce ; en un instant , grâce
à notre merveilleux poêle à
mazout la chambre retrouve
sa température agréable ! »

19 125

Mme Rose Bonnemère
nous dit :

la plupart
des analystes financiers

En dépit de la récente faiblesse
às>. Wall Sreet

restent optimistes pour le long
terme et recommandent tout
spécialement l'achat de 12 va-
leurs.
Pour être bien documenté, lisez
« POINTS DE VUE », véritable
digest de la presse financière
internationale qui vous rensei-
gne et vous communique sous
une forme à la fois vivante et
concise les suggestions d'achat,
de vente et d'arbitrage des plus
éminents « brokers » et établis-
sements bancaires.
Deux numéros gratuits vous se-
ront envoyés sur simple deman-
de, sans engagement pour vous.

Bureau de
Documentat ion Financi ère

9, Corraterie - Genève
Téléphone (022) 25 30 30

Pierre Wa 1er et a Rad o romande. Prix ta a
ATS — Hier soir, à Naples, le jury

International du Prix Italia, distinc-
tion hautement appréciée dans le
monde de la radio et de la télévision
a publié ses décisions pour l'attribu-
tion des prix 1963.

Celui institué par la radio-télévision
italienne RAI, pour les œuvres sté-
réophoniques de la radio se montant
pour la première fois à un million
de lires, a été décerné à l'ouvrage

stéréophonique «Le Refus», présenté
par la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision et réalisé par le
studio de Lausanne.

L'auteur et le réalisateur de cette
œuvre est M. Pierre Walker, né en
1926, metteur en ondes de Radio-Lau-
sanne, qui a exécuté cet important
travail avec des collaborateurs comé-
diens, musiciens et techniciens de la
radio romande.

1 mort et 15 blessés au Grand Saint-Bernard
ATS. - Hier matin , une équi pe d'ou-

vriers d'une entreprise de travaux pu-
blics , occupés sur le chantier de la
nouvelle route du Grand-St-Bernard
aux travaux de revêtement de la
chaussée, étaient en train de faire dé-
marrer un camion-tracteur qui avait
passé la nuit dehors et dont le mo-
teur était froid. Les ouvriers pous-
saient le véhicule, au-dessus de Bourg-
St-Pierre. Une fois le camion en mou-
vement, ils sautèrent sur le pont, pen-
sant que le moteur allait se mettre en
marche. Mais le lourd engin commen-
ça à prendre de la vitesse en roue
libre. Les ouvriers, au nombre d'une
quinzaine, prirent peur. Les uns sau-
tèrent et se blessèrent en tombant sur
le macadam , tandis que le camion alla
finir sa course contre un mur , à en-
viron deux kilomètres en aval du point
de départ. Le poids lourd sortit de la

route ,et les ouvriers qui se trouvaient
encore sur le pont en furent éjectés.
On releva quinze blessés dont plu-
sieurs grièvement atteints. L'un de
ceux-ci a succombé. Tous sont des
ressortissants italiens qui ont été hos-
pitalisés à Martigny. La victime est
M. Humberto Casciaro, né en 1918,
domicilié à Bourg-St-Pierre.

Un deuxième mort
ATS. — Un deuxième ouvrier a suc-

combé à ses blessures à l'hôpital de
Martigny, à la suite de cet accident.
Quatre des treize personnes qui ont
été hospitalisées ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins
à l'hôpital.

L'identité du deuxième mort n 'est
pas encore connue avec exactitude.

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. - Tout récemment, M. A. Ma-
ret , maire de Bagnes , adressait à l'As-
sociation pour la sauvegarde du patri-
moine national (Heimatschutz), è l'As-
sociation pour la protection de la na-
ture (Naturschutzverein) et au Club
Alpin Suisse une lettre ouverte dans
laquelle , faisant allusion au fait que
le Val de Bagnes au-dessus de Fionnay
figure dans l'inventaire des sites à
protéger , il relevait que la population
de la vallée , pour vivre , doit pouvoir
intensifier son équipement touristi que.

Les trois organisations visées vien-
nent de publier à leur tour une lettre
ouverte dans laquelle elles répondent
au maire de Bagnes qu 'elles partagent
son sentiment sur plusieurs points et
qu 'il n 'est pas quest ion pour elles
d'une main-mise  sur des territo ires.

En revanche , une commission d'ex-
perts constituée par elles a été char-
gée d'inventorier , dans la Suisse en-
tière , les paysages et les monuments
naturels  d ' importance nationale qui
méritent d'être protégés.

La lettre conclut en ces termes :
« Vous ne refusez pas de causer , nous
non plus. Comme vous , nous esp érons
trouver un terrain d'entente. Ne s'a-
git-il pas de sauvegarder et de mettre
en valeur no t re  patrimoine national ? »

L'empereur s'est envolé
ATS — Après avoir passé la nuit

à l'Hôtel des Bergues et visité le
Palais des Nations, l'empereur
d'Ethiopie, Hdilé Sélassié , est arrivé
à l'aéroport dans une voiture précé-
dée de deux gendarmes motocyclis-
tes, à 11 h. 05. Il a pris congé de
M. Charles Wetterwald , sous-chef du
protocole genevois , de M.  Assefa Lern-
ma, ambassadeur d'Ethiopie en Suis-
se, et de M. Roger Tubby, ambassa-
deur des Etats-Unis auprès des Na-
tions-Unies.

Le Négus a pris  place à bord de
l'avion «Boeing» mis à sa disposition
par le président Kennedy et s 'est
envolé à 11 h. 15 po ur New York.

Protection de la nature
et vie économique

¦ BALE. — Le 47e congrès de la
Société suisse de dermatologie s'est
déroulé à la clinique dermatologique
de Bâle sous la présidence du profes-
seur R. Schlupp li. Le congrès a notam-
ment traité de questions relatives aux
maladies professionnelles et aux mé-
thodes les plus modernes de thérapie.
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Le championnat suisse de football de première ligue

Regroupement dans le groupe romand
Journée restreinte dans le groupe

romand en ce dimanche où deux
rencontres seulement ont été dispu-
tées. Malgré cette activité réduite,
la situation s'est précisée. Le Locle ,
à la suite de sa « petite » victoire
sur la lanterne rouge , Forward , a
fai t  une excellente a f f a i r e  et se
classe désormais dans le groupe de
tête en compagnie de Versoix , Ra-
rogne et Renens, tout en distançant
le second peloton de quatre points.
Xamax et Yverdon peuvent tous
deux parvenir à deux points en cas
de victoire lors de leur match de
retard. La seconde rencontre du
jour s'est mal terminée pour les Fri-
bourgeois. En ef f e t , ceux-ci en dé-
placement en Valais, ont été battus
par le surprenant Rarogne. Si cette
victoire permet aux Valaisans de se
maintenir dans le groupe des favo-
ris, Fribourg perd contact avec qua-
tre points de retard I

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Versoix 4 4 0 0 8
2. Le Locle 4 3 1 0  7
3. Renens 4 3 1 0  7
4. Rarogne 4 3 1 0  7
5. Xamax 3 1 1 1 3
6. Malley 3 0 3 0 3
7. Fribourg 4 1 1 2  3
8. Assens 4 1 1 2  3
9. Yverdon 3 1 0  2 2

10. Martigny 3 1 0  2 2
11. Hauterive 4 1 0  3 2
12. Stade-Lausanne 4 0 1 3  1
13. Forward 4 0 0 4 0

ainsi trois matches nuls en cinq
rencontres ! Cette perte de point de
Langenthal permet à Nordstern (au
repos) de conserver et même d'a-
méliorer sa position de leader car
un autre favori , Kickers, s'est laissé
surprendre chez lui par Berthoud.
Les deux autres rencontres se sont
terminées par la victoire des favo-
ris c'est-à-dire de Minerva sur
Wohlen et de Gerlafingen sur Em-
menbriicke.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Nordstern 3 3 0 0 6
2. Langenthal 4 2 2 0 6
3. Delémont 4 3 0 1 6
4. Gerlafingen 5 3 0 2 6
5. Berthoud 4 2 1 1 5
6. Aile 5 1 3  1 5
7. Kickers 4 2 0 2 4
8. Minerva 4 1 B 1 4
9. Olten 3 1 0  2 2

10. Concordia 3 1 0  2 2
11. Old-Boys 4 1 0  3 2
12. Wohlen 4 1 0  3 2
13. Emmenbrucke 5 0 2 3 2

André WILLENER.

Delémont rejoint
le leader

dans le groupe central
Les deux clubs jurassiens ont con-

nu une excellente journée dans le
groupe central. Delémont, en dépla-
cement, a pris le meilleur sur Old-
Boys et de ce fait totalise le même
nombre de point s que le leader
Nordstern mais avec un match en
plus. Aile , futur adversaire des Meu-
queux en Coupe de Suisse, était lui
aussi appelé à jouer au dehors con-
tre le second du classement , Lan-
genthal . Les Jurassiens se sont ma-
gnifiquement comportés et sont
parvenus à arracher le partage des
points. Fait curieux, Aile totalise

LE FOOTBALL p ;:
DANS LE MONDE \V»

\Garrincha ne jouera pas avec le « reste du m
monde » contre la Grande-Bretagne. *

L'ailier droit brésilien Garrincha , pré-
sélectionné dans l'équipe du «reste du
monde», qui affrontera la sélection de
Grande-Bretagne à l'occasion du cente-
naire de la Fédération anglaise de foot-
ball , le 23 octobre, à Wembley, ne pourra
pas se rendre en Europe sur le conseil
des médecins. En effet , le joueur sud-
américain , qui souffre depuis plusieurs
mois d'un genou , doit suivre un nouveau
traitement dans une station thermale
brésilienne pour hâter sa guérison.

D'autre part, l'entraîneur chilien Fer-
nando Riera, chargé de constituer la for-
mation du «reste du monde», a fait appel
à l'arrière brésilien Nilton Santos.

M. Joao Havelange, président de la
Confédération brésilienne des sports , se
rendra également à Londres pour repré-
senter le Brésil lors des fêtes qui mar-
queront cet anniversaire. Ce voyage sera
pour M. Havelange l'occasion de dresser
les plans des festivités qui seront orga-
nisées l'an prochain, au Brésil, pour le
cinquantenaire de la Fédération brési-
lienne. Cette manifestation sera marquée
par un grand tournoi auquel participe-
ront plusieurs nation s dont l'Italie, la
Grande-Bretagne et l'URSS.

Entente à Berne
pour la Coupe de Suisse

Les olubs Minerva et F.C. Berne, qui
affronteront respectivement les Young-
Boys et Boujean 34 dans le cadre du
troisième tour principal de la Coupe de
Suisse, ont décidé de coupler ces deux
rencontres qui se disputeront dimanche
prochain au stade du Wankdorf à Ber-
ne.

La Coupe des champions
A La Valette (Malte) , en match retour

comptant pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
Dukla Prague a battu La Valette par
2-0 (mi-temps 0-0). L'équipe tchèque, qui
avait déjà remporté le match aller par
6-0, se trouve donc qualifiée pour le tour
suivant.

Les Italiens vont rencontrer
la Russie

Le sélectionneur transalpin Fabbri a
retenu quinze joueurs pour le match
d'entraînement que l'équipe italienne
disputera mercredi 2 octobre à Cover-
ciano, contre Livorno, dans le cadre de
la préparation du match de la Coupe
d'Europe des Nations contre l'URSS,
prévu pour le 13 octobre à Moscou. Voici
les quinze sélectionnés : Burgnich, Cor-
so, Facchetti , Guarneri , Mazzola , Sarti
(Intern azionale) , Bulgarelli , Negri , Pas-
cutti, Tumbums (Bologna) , Rivera, Tra-
pattoni (AC Milan) , Orlando, Sormani
(AS Borna), Salvadore (Juventus).

Un international en jupe !

Ce Highlander en kilt et jaquette de
velours à boutons d'argent n'est autre
que Billy Wright , le footballeur inter-
national anglais bien connu. Selon une
vieille coutume écossaise, Billy fait
danser la mariée, Babs Beverley — une
des trois Beverley sis.ters — qui vient
d'épouser un homme d'affaires d'Edim-
bourg, Mr. James Mitchell . Billy Wright
est marié avec la sœur de Babs , Joy.

Notre photo : Billy Wright
et Babs Beverley,, (ASL}

ATHLETISME
5-6 : Meeting national des lan-

ceurs à Zurich. 6 : Course com-
mémoratlve Morat-Frlbourg.

AUTOMOBILISME
4-6 : Rallye international de

Genève.
CYCLISME

6 : Tour du canton de Genève.
6 : Cyclocross national à Siggen-
tal-Thurgi.

CYCLOBALL
4-5 : Championnat du monde à

Bâle. 6 : Grand Prix de Zurich.

FOOTBALL
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions, premier tour : 1. Anorthio-
sis Chypre - Partizan Belgrade.
2. Spartak Plovdiv - Partizan Ti-
rana, Austrla Vienne - Gornik
Zabrze , Benfica-Distillery, AEK
Athènes - AS Monaco, Borussia
Dortmund - Ski Og Lyn. 3 : Norr-
koeping - Standard Liège. Coupe
des villes de foires ; 2 : Spartak
Brno - Servette. Matches d'en-
traînement à Bâle : 2 : Suisse -
Munich 1860, Espoirs - Sélection
juniors. Coupe de Suisse : 6 : Troi-
sième tour principal.

HIPPISME
6 : Courses internationales

Aarau.

Les manif estations
de la semaine

Le sixième tournoi du Grand-Sommartel
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

Double victoire pour les joueurs loclois
Organisé dimanche par le CTT Le

Locle , le sixième tournoi du Grand-
Sommartel a obtenu un beau succès
puisque 33 joueurs et joueuses s'étaient
déplacés sur ces hauteurs tranquilles
Cette importantes manifestation s'est
déroulée selon la formule handicap
et repêchage à tous les tours pour la
série individuelle et par élimination
directe pour le double-messieurs. Pau-
pe du CTT Côte-Peseux, qui avait
remporté les éditions 1961 et 1962, e
manqué le coche pour acquérir défini-
tivement le challenge mis en compé-
tition. En effet , la finale , qui l'oppo-
sait au Loclois Meyer , champion can-
tonal série B, s'est terminée à l'avan-
tage du dernier nommé par 18-21, 21-7,
19-21, 17-21. Derrière, Chassot de Neu-
châtel , toujours très régulier, prend
une troisième place méritée , alors
qu 'en quatrième position , le jeune Pit-
tet , du Locle, champion cantonal sé-
rie D, confirm e ses progrès.

En double-messieurs, la paire Brandt-
Meyer du Locle a magnifiquement
vaincu les champions neuchâtelois
Meylan-Paupe de Côte-Peseux au cin-
quième set par le résultat de 12-21,
21-14, 21-18, 18-21 et 21-19.

Principaux rêsidtats
SIMPLE MESSIEURS : finale, Meyer

(Le Locle) bat Paupe (Côte Peseux)
21-18, 7-21, 21-19 et 21-17 ; 3. Chassot
(Neuchâtel) ; 4. Pittet (Le Locle) ; 5.
ex-aequo Prétôt (Sapin La Chaux-de-
Fonds) et Meylan (Côte Peseux) ; 7.
ex-aequo Kornfeind (Côte Peseux) et
Kruisbrink (Bôle) ; 9. ex-aequo Brandt
M. (Le Locle) , Meylan D. (Bôle) , Ger-
ber (Métaux Précieux) et Brandt G.
(Le Locle) ; 13. ex-aequo Ducommun
(Le Locle) , Mlle André (Côte Peseux),
Bappo (Cernier) et Perrin (Côte Pe-
seux) , etc.

DOUBLE MESSIEURS : finale,
Brandt - Meyer (Le Locle) battent
Meylan - Paupe (Côte Peseux) 12-21,
21-14, 21-18, 16-21, 21-19 ; 3. ex aequo
Prétôt - Schneider (Sapin La Chaux-
de-Fonds) et Mlle André-Kornfeind
(Côte Peseux) ; 5. ex-aequo Chassot -
Meylan (Neuchâtel , Bôle) Rappo - Mme
Guyot (Cernier) , Lombardet - Gerber
(Métaux Précieux) et Brandt - Ducom-
mun (Le Locle) , etc.

CHALLENGE PAR EQUIPES . 1. CTT
Le Locle (Meyer, Pittet, Brandt) ; 14 p.;
2. CTT Côte Peseux (Paupe, Meylan,
Kornfeind) , 14 points, etc.

Les deux équipes étant à égalité de
points, le vainqueur du tournoi Meyer
i départagé celle-ci pour l'attribution
du challenge.

Plus de 900 concurrents au départ
Course nationale pédestre commémorative Morat - Fribourg

30e édition — 6 octobre 1963

972 athlètes disputeront la XXXe
course nationale Morat - Fribourg,
dont 720 seniors.

Le Club athlétique de Fribourg
organisera , le dimanche matin 6 oc-
tobre 1963, la 30e édition de la clas-
sique suisse de la course à pied : la
course commémorative Morat - Frl-
bourg. Pas moins de 972 concurrents
se sont annoncés dont 252 juniors,
cadets et minimes qui s'aligneront
sur des distances réduites adaptées
à leur âge alors que 720 seniors
s'élanceront , à 10 h. 30 devant le
Château de Morat pour franchir —
comme le guerrier suisse de 1476
— la distance de 16,44 km. qui les
amènera au pied du Tilleul "histori-
que , au cœur du vieux Fribourg.
La course Morat - Fribourg de cette
année va donc au devant d'un suc-
cès complet. Car, en plus de la
masse, nous aurons en course, dans
toutes les catégories, tous les meil-
leurs athlètes suisses. Plusieurs d'en-
tre eux partent favoris pour le meil-
leur temps absolu et la plus belle
victoire que l'on puisse ajouter à un
palmarès. Ces candidats sont les li-
cenciés A : Otto Budliger, Hugo El-

senring, Werner Fischer, Edgar
Friedly, Fritz Holzer, René Meier ,
Alfons Sidler, Guido Voegele et le
vétéran Yves Jeannotat. A l'excep-
tion de Budliger (spécialiste des
grandes courses de Suisse alémani-
que) , tous les autres sont actuelle-
ment ou ont été détenteurs de titres
de champions suisses* en course de
fond et plusieurs appartiennent en-
core à notre équipe nationale. Dès
lors on peut prévoir que la lutte
gigantesque qu'ils se livreront pro-
voquera la chute du record absolu
détenu depuis 1957 par Hans Frisch-
knecht de St-Gall en 53' 19". Le-
quel de Fischer (vainqueur en 1962) ,
Edgar Friedly, Alfons Sidler (cham-
pion 1963 du cross et du 5000 m.),
René Meier (révélation sur 10.000
m.) ou Guido Voegele (imbattable
en marathon ) viendra ajouter son
nom à la suite de celui des seize
grands coureurs qui se sont imposés
au cours des 29 précédentes éditions.
Précisons que, pour permettre un
parfait déroulement de l'épreuve, la
route cantonale Morat - Fribourg
sera fermée à la circulation de 9 h.
30 à 12 h.

2e ligue : Delémont H - Boujean 34
0-2 ; Grunstern - USBB 1-1 ; Longeau -
Tramelan 2-3 ; Madretsch - Tavannes
0-1 ; Mâche - Reconvilier 1-4.

3e ligue : Gr. 4 : Buren - Schupfen
2-0 ; Dotzigen - Bienne 2-1 ; Goldsterci -
Aegerten 2-3 ; Lyss - Munchenbuchsee
2-3 ; Madretsch - Poste Bienne 1-0.

Gr. 5 : Longeau - USBB 2-4 ; Cene-
ri - Nidau 1-0 ; Mâche - Bévilard 1-3 ;
Tramelan - Aurore 0-4.

Gr. 6 : Courtételle - Courrendlin 0-1 ;
Develier - Aile 0-4 ; Moutier - Saignelé-
gier 4-2 ; Soyhières - Glovelier 3-4.

Juniors interrégionaux
Berne - Gerlafingen 3-2; Biberist - Le

Locle 5-1 ; Chaux-de-Fonds - Bienne
6-4 ; St-Imier - Xamax 2-0 ; Young-
Boys - Berthoud 7-1.

Football jura ssien

Quelques changements sont interve-
nus pour le match d'entraînement de
la sélection nationale suisse contre
Munich 1860, de mercredi 2 octobre.
Schley [Zurich], Eschmann (Lausanne)
et Armbruster [Lausanne) sont blessés
et Kuhn (Zurich) est à l'école de re-
crues. Karl Rappan a fait appel à
Permunian (Lucerne) et Daina (Young-
Boys).

Pour le match de lever de rideau
entre les Espoirs et les Juniors , Paul
Msrti (Young-Boys) et Carlo Porlezza
(Bâle) ont été sélectionnés pour l'équi-
pe des Espoirs.

Changement
dans les équipes suisses

( BASKETBALL )

Les basketteurs chaux-de-fonniers
confirment leur bon début de saison, en
remportant, assez facilement il est vrai ,
le tournoi de Pontarlier , auquel partici-
paient les équipes de Cuvier , de Besan-
çon , de Pontarlier I et II, de Neuchâtel
et de l'Olympic. Premiers de leur groupe,
après avoir battu Cuvier 63-31 et Pon-
tarlier 62-30, les Olympiens affrontent
leur vieux rival de toujours : le Neuchâ-
tel-basket. Après une première mi-temps
assez équilibrée, les Olympiens . gagnent
finalement nettement, s'imposant grâce
à leur meilleur physique, leur bonne
adresse à mi-distance, et une prépara-
tion technique plus poussée, par le score
de 63-32 !

Constatations réjouissantes : Forrer
II, longtemps éloigné des terrains par
une fracture, retrouve rapidement une
forme étincelante , toute l'équipe tra-
vaille et se bat avec beaucoup plus de
volonté et de continuité qu 'auparavant.

Les joueurs chaux-de-fonniers : For-
rer Cl., Lambelet, Linder , Bottari . Kurth
G, Forrer J., Jacquet, Perret. B. J.

OBympic vainqueur
à Pontarlier !

' Le tour éliminatoire occidental, !
cadre IV, a réuni 6 joueurs au
Café de la Clarté, à Sion. A la
suite de ce tournoi, deux Chaux- '
de-Fonniers ont été sélectionnés '

', pour la finale à B'ienne : Willy
1 Junod et Roger Lobsiger, du Club

des Amateurs de Billard.
1 Souhaitons à ces deux joueurs

une bonne suite de championnat.
! m> _ ^

BILLARD
Deux Chaux-de-Fonniers :

à l'honneur
j

29 gagnants à 13 pts , Fr. 6271,30
660 gagnants à 12 pts , Fr. 275,55

8.391 gagnants à 11 pts, Fr. 21,05
59.466 gagnants à 10 pts, Fr. 3,05

Répartition des gains
du Sport-Toto

Mr. Eugène Njo-Lea , chargé d'af fa ires  de son pays à l'Ambassade du Came-
roun à Londres, était autrefois un footballeur professionnel , pendant qu 'il
faisait ses études de droit ; il était connu alors, par ses supporters, comme
«Gegene». Mais lorsqu 'il entra dans la diplomatie , il dut naturellement
abandonner son sport favori .  Cependant , dernièrement , il a manifesté le désir
de jouer à nouveau et se joindra à une équipe anglaise pour un match ou
deux. Nos photos : A droite, Mr. Eugène Njo-Lea , lorsqu 'il était centre-avant
du club français de St-Etienne. A gauche, Mr. Njo-Lea diplomate à Londres.

(ASL.)

DU FOOTBALL À L'AMBASSADE...



Renault Gordini
1961, voiture bien entretenue, peu

de kilomètres, EST A VENDRE.

Belle occasion à saisir.

Ecrire sous chiffre ND 19 736, au

bureau de L'Impartial.

Atelier bien organisé entreprendrait

réglage
complet

calibres 8 %'" à 13'".
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19769

Horloger complet
cherche situation stable ; accepte-
rait responsabilités.

Faire offres à Case postale 41300,
La Chaux-de-Fonds.

L.

Chauffeur-
livreur

cherche emploi pour tout de suite.
Téléphone (039) 3 45 42.
é i i i  i__w-^_— i fc.

Français, bonne formation commerciale,
diplômé, bonnes notions d'allemand et
d'anglais, attaché de direction, cherche
place équivalente ou

collaborateur
commercial

si possible à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffr e NN 19 710, au bureau
de L'Impartial.

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES, PARIS
4 .,  jw Emprunt de Fr. s. 60 OOO 000 de 1963

* m  /U dont le produit est destiné à contribuer au financement du
programme d'expansion de la société.

net r .... . . . .Conditions d émission :

Remboursement : en six annuités de Fr. s. 10 000 000 chacu-
ne de 1976 à 1981, la Société se réser-
vant le droit, à partir de 1976, de rem-
bourser l'emprunt par anticipation, en
totalité , ou d'augmenter les amortisse-
ments annuels d'un montant qui ne sera
pas inférieur à Fr. s. 3 000.000.

Titres : obligations au porteur de Fr. s. 1 000.

Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne.

Am ' — '"' —
*§ à^\^ V̂H 

émission

j  ̂S\L. M /O Capital et intérêts payables en Suisse en francs suisses ,
' ^̂  ^̂  / nets de tous impôts, taxes ou timbres français directs ou

perçus à la source, présents ou futurs. Le droit de timbre
Met suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons

seront acquittés par la Société.

Délai de souscription :

du ler au 4 octobre 1963, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus détail-
lés, ainsi que des bulletins de souscription.

Le 30 septembre 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.
BANQUE DE PARIS & A. SARASIN & CIE
DES PAYS-BAS
SUCCURSALE DE GENÈVE UNION DE BANQUES SUISSES

GROUPEMENT DES BANQUIERS BANQUE POPULAIRE SUISSE
PRIVÉS GENEVOIS soaÊTÉ pR|VÉE D£ BANQUE
CRÉDIT SUISSE ET DE GÉRANCE

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS ZURICHOIS

POLISSEUSE-
AVIVEUSE
de boites or quali-
fiée cherche place
stable. — Ecrire
sous chiffre P N
19698, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé pour tout de
suite, meublé ou non
meublé. — S'adres-
ser à Mme Cerrullo
Luisa, Progrès 95 a.
APPARTEMENT -
Ménage sans enfan t
cherche appartement
de 2 à 3 pièces avec
confort. — Tél. (021)
85 50 33. 
DAME solvable et
tranquille cherche
appartement deux
chambres, WC inté-
rieurs, ler ou 2e
étage. Paiement d'a-
vance. — Ecrire
sous chiffre L C
19704, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
sérieux cherche
chambre meublée,
chauffée, près de la
Gare. — Offres sous
chiffre G M 19670,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer
à jeune fille, part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 91 05,
entre 12 et 13 h. 30.

A LOUER belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à monsieur
solvable, pour le 15
octobre. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19657

CHAMBRE
meublée, central ,
bains, est à louer à
Monsieur. — Tél.
(039) 2 79 51, après
19 heures.

ALLEMAND cours
complet, explica-
tions français, mé-
thode naturelle, 12
disques et brochu-
res, à vendre 150 fr.
(valeur 300 fr.) —
Faire offres sous
chiffre M D 19772,
au bureau de L'Im-
partial , iL'IMPARTIAL est lu partout et par tous

llt'î fiSP '̂ vi! 
SlICCèS Oblige... toujours notre GRANDE ACTION :
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bUKbUNZULA . . . . Ies 100 gr. W^W

lZl_ Vi IM ;{iTa
Contrôleur

volant
consciencieux, au courant des con-
trôles statistiques et visitage de ca-
drans, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre TS 19 694, au
bureau de L'Impartial.

S m.,4

Epicerie-primeurs
(BONNE AFFAIRE)

A remettre à Montreux , au plus vite , poui
raison d'âge et santé, bon commerce, sui
excellent passage. Vins, bière, charcuterie
de campagne. Matériel neuf. (Frigidaire
2 balances BERKEL, trancheuse LA-
TSCHA, moulin à café , galerie extérieure
démontable pour fruits et légumes). Chif-
fre d'affaires en augmentation. Apparte-
ment 2 V2 pièces, confort , dans l'immeu-
ble. Loyer Fr. 240.— appartement et ma-
gasin. Prix de remise avec marchandise
Fr. 24 000.—. Réelle occasion.
Faire offres sous chiffre GR 19 777 au
bureau de L'Impartial. >

A VENDRE
dictaphon e « Philips » à l'état de neuf ,
valeur Fr . 600.— , laissé Fr. 400.— ;
plans de petite villa bois et ciment , signés
par architecte, prêt à bâtir, prix Fr.
1000.—, laissé Fr. 400.— ;
un comptoir de magasin, moderne, en très
bon état, valeur Fr. 1600.—, laissé Fr.
800.— ;
une remorque, toute bâchée, ayant servi
pour transports de meubles, dimensions :
2 ,50 m. de long, 1,80 m. de large , 2 ,10 m.
de haut, valeur Fr. 2500.—, laissée pour
Fr. 1300.—.
S'adresser au Magasin DED, Marché 4,
téL (039) 2 95 70.

LIVRES
d'occasion tous gen-
¦•es, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
T6L (039) 2 33 72,

Duvet
mi-duvet, léger et
très chaud, 120 X
160 cm. Oreiller, 60 x
60 cm.Traversin, 60
X 90 cm. Les trois
pièces Fr. 49.—.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

PENSION

Ile
heureuse>
La Tour-de-Peilz

Chambres, pension.
Personnes âgées,
valides. Fr. 400.- par
mois. — Tél. (021)
51 72 92.

CHEMISES
Pour toutes les ré-
parations, col Fr.
3.50, chemise sur
mesure Fr. 12.50,
adressez-vous à
Mme Juillet, Tem-
ple-Allemand 75,
Tél. (039) 2 84 57.

CHERCHE
à louer chambre
non meublée, indé-
pendante ou petit
atelier. — Faire of-
fres sous chiffre
A B 19684, au bu-
reau de L'Impartial.

GARÇON de 10 à 14
ans serait engagé
tout de suite comme
commissionnaire. —
8'a-dresser au bureau
de L'Impartial. 19642

CHAMBRE
meublée ou petit
appartement cher-
ché par Monsieur,
tout de suite. Ecri-
re sous chiffre P L
19706, au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à
domicile, connais-
sant remontage mé-
canismes, posage
calendrier , ainsi que
le vibrographe et
retouche de la ra-
quette. _ Tél. (039)
3 33 63.

A VENDRE 1 four-
neau à charbon en
bon état marque
«Couvinoise». S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

19672

ROBE
de mariée, courte ,
taille 42, est à ven-
dre. •— S'adresser
Fritz-Courvoisier 1,
ler étage, tél. (039)
2 60 24.

A VENDRE une
machine à laver
avec essoreuse , mar-
que «Karson», 2 pai-
res de patins avec
souliers pour jeunes
filles, une paire de
skis dernier modè-
le, 2 casques pour
moto. — S'adresser
nprès 18 h. chez M.
Ernest Michel, rue
Numa-Droz 133.

Lisez l'Impartial

A VENDRE d'occa-
sion : 1 table, 2 pous-
settes Wisa-Gloria, 1
pousse-pousse ; le
tout à bas prix. —
S'adresser Rue de
l'Est 14-, chez M. No-
vell!.

A VENDRE 1 chau-
dière à lessive, 1 seu-
le galvanisée, 1 banc
140 x 42 cm., cros-
ses, etc. — S'adres-
ser Frênes 6, rez-de-
chaussée (Prévoyan-
ce) .

PERDU dimanche
22 septembre, 1 sac
blanc de dame con -
tenant un porte-
monnaie avec une
dizain e de francs,
un foulard , des clés
et divers objets. Le
rapporter contre ré-
compense au Posta
de police.

SJim
m I - , •

en cuir noir ^&
ou brun m |k

Voyez Nij i
nos vitrines ^B

EN MAGASIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
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Fabrique de machines SIXIS
LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

quelques GRATTEURS qualifiés
Noua vous offrons travail très intéressant, conditions agréables, semaine
de 5 Jours, caisse de retraite, etc.

Offre
Nom : Prénoms :

Adresse :

Age : Etat civil :

Profession : Spécialisé dans :

Entrée : Prétentions de salaire :

Y y
Fabrique de boites de montre»
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

Rue des Tilleuls 6
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL
H t

à former
Se présenter. ' .

Il J

RENO S.A. I
pour son département de vente
cherche

m COLLABORATEUR
adjoint au chef.

.
L'activité consisterait à suivre et à organiser le service
clientèle, exportation, correspondance et travaux admi-
nistratifs divers.

Jeune homme ayant fait études commerciales, de lan-
gue maternelle française ou allemande, (bonnes con-
naissances de la seconde langue) , précis, ayant de
l'Initiative, trouverait activité intéressante. Place d'ave-
nir, semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction de RENO S.A., Numa-Droz 165, LA CHAUX-
DE-FONDS.

r 
^METALEM S.A., fabrique de ca-

drans, Le Locle

engage immédiatement ou pour
date à convenir :

chef visiteur
le candidat doit être capable de
diriger l'ensemble du service visi-
tage de l'entreprise. Il s'agit d'un
poste important destiné à une per-
sonne énergique et consciencieuse ;

régleur
de machines

ce poste conviendrait particulière-
ment à un Jeune mécanicien. Tra-
vail intéressant et indépendant ;

ouvrières
personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique
Rue dn Midi 9 bis — Le Locle

S, )

f >

f
j d &L  3lÉh. LA MANUFACTl]KE ^̂ "̂ ^.^[jr~7l1^a D'HORLOGERIE ^TÎVlTlî̂ ^

f \T { m FAVRE-LEUBA S.A. È > Vf < H
? / \  \ m / / \ S 5

m L gagfi J M Route du Pont-Butin  ̂l*"rJ..Jf.
KAVgj^^Bâl Petlt-Lancy - Genève 

^^S_^S^^
cherche pour sa nouvelle fabrique :

1 TECHNICIEN -HORLOGER
ayant quelques années de pratique dans la construction ;

1 JEUNE TECHNICIEN -HORLOGER
1 MÉCANICIEN régleur de machines

2 MANOEUVRES
destinés à être formés à différents travaux de mécanique ;

POSEURS -EMBOÎTEURS
RÉGLEUSES

METTEUSES EN MARCHE
Semaine de cinq jours. Faire offres à l'adresse susmentionnée.

v 
, 

¦ ¦ J

Nous cherchons pour notre direction technico-com-
merciale

UNE SECRETAIRE
parlant et écrivant l'allemand, l'anglais et très bien
le français, au courant de tous les travaux de bureau
et étant à même de s'occuper de la réception des
clients.

Nous demandons :
âge 25 à 35 ans ; personne ayant con-
tact agréable, avec esprit d'initiative,
capable de rédiger seule et de prendre
des responsabilités.

Nous offrons :
poste intéressant, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 Jours, caisse
de retraite et avantages sociaux, va-
cances d'été et d'hiver.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la direction de

DIXI S. A. USINE II
LE LOCLE — AVENUE DU TECHNICUM 42

- B|„l „ , ,|,||„,|||, |,II, |,.,IB „,<*

S H. SANDOZ &Co ^
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

L engagent pour époque à convenir

commissionnaire
Homme de confiance, possesseur du permis de
conduire (fourgon VW).

Se présenter
I ^ 50, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds *
S W1B̂ ^̂ ¦ m̂MImmm

EMISSA S. A.
LE LOCLE

cherche :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

R¦

mécanicien
pour contrôle et préparation du tra-
vail.

Paire offres ou se présenter chez

EMISSA S.A., Jeannerets 11, Le Locle. Tél. (039) 5 46 46

Importante entreprise de la branche horlogère engage :

mécanicien de recherche
consciencieux, sachant faire preuve d'initiative, ayant
sl possible expérience des installations hydropneuma-
tiques et électriques sur machines-outils ;

mécaniciens faiseurs d'étampes
capables, ayant plusieurs années de pratique ;

mécaniciens d'entretien
aptes à entretenir et améliorer un important parc
de machines.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offres en précisant emplois antérieurs
et prétentions de salaire sous chiffre P 3894 P, à
Publicitas, Porrentruy.

r \

Vendeuses
qualifiées, sl possible au courant de
la branche ;
ainsi que , -

auxiliaires-
vendeuses

pour les samedis et 2 ou 3 après-
midi par semaine
sont demandées dès que possible.
Pour place fixe, semaine de 5 Jours,
libre tous les lundis.

S'adresser ou faire offres à
Chaussures J. KURTH S. A., La
Chaux-de-Fonds.

1 J

Peut-être avez-vous des aptitudes à la
vente dont vous ne vous êtes pas aperçu.
Avez-vous pensé que la période de haute
conjoncture est favorable au succès d'un
débutant î Une place de

représentant
pourrait être offerte à un homme (ou
femme) 25-35 ans, actif , sérieux, travail-
leur. Nous offrons frais, fixes, indemnités
de transport et commissions, assurances
accidents, vacances, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffre P 5224 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

employée
de maison

pour tenir le ménage de 2 messieurs. En-
trée tout de suite ou à convenir. Bons
gages.
S'adresser à M. Bernard Prêtre, Boncourt.

Importante entreprise de Suisse ro-
mande, spécialisée dans l'étude et
la réalisation de grandes cuisines,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenu- Jeune

dessinateur -architecte
ou

dessinateur d'intérieur
Travail intéressant. Emploi stable,
bien rémunéré. Bonne ambiance de
travail.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo, références et prétentions de
salaire, sous chiffre AS 36 582 L,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Lausanne.

¦ Il L . _ I I II I I ¦

f >
FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

i
engagerait

Aviveurs( ses)
sur plaqué or

., . . .
Faire offres sous chiffre RB 19 763, au
bureau de L'Impartial

VETEMENTS

pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres Avenue Léopold-Robert 64, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 38 44.

Manufacture des Montagnes Neuchâ-
telodses cherche pour son département
vente une

EMPLOYÉE
qualifiée

de langue maternelle française, pour
correspondance cette langue.
Nous demandons des connaissances
suffisantes de l'allemand pour répon-
dre au téléphone.
Place particulièrement intéressante en
raison des contacta Journaliers que la
titulaire aura avec une clientèle éten-
due.
Faire offres sous chiffre OD 19 585,
an bnrean de L'Impartial.



LE RESTAURANT T I C I N O

rénové
se recommande pour
sa restauration, son service
sur assiette et sa pension

Pîzza chaque vendredi soir

F. Bolle

AU GAGNE-PETIT ftÈRi,

I L e  

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

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

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

NOS SPECIALITES POUR LE LIT i
COUVERTURES DE LAINE (pure) 150/200 18.50
avec bords jacquard 150/200 29.50
OREILLERS 60/60 prima 12.—
TRAVERSINS 60/95 19.50
EDREDONS 120/160 avec mi-duvet 60.—
120/170 avec % duvet 68.—
MARCHANDISE fraîche et de première qualité, à acheter
en toute confiance
COUTIL DE MATELAS sanitas uni, vert, beige, ou bleu,
120 cm. le mètre 4.50

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

AU GAGNE-PETIT Plaee Neuve 6
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à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates 
^blancheur immaculée pour votre grande lessive

pour prélaver et laver...persil, rien que persil I
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persil
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ménage votre linge - même le plus sale
Résultats d'une série de lavages-tests pratiqués dans j \tBuv^

,t
' ¦ pour prélaver

782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté : mlSSû ":.ï : ?' / et laver:
propreté: incomparable i rvinfilft&^ l ¦¦ Perŝ '
blancheur: immaculée \. • '!" 0eïï^}

 ̂ | ,' rJe^quej>ersU
couleurs : lumineuses ', | ' I persiJ économise
tissu: agréable au toucher i j . y  poUr vous-
rinçage: rapide et complet 1 / mousse modérée
Idéal pour tous les automates, les machines à laver de ¦ wLgiig&mmm______mmmmmmm' " d°sa8e correct
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate
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MARDI ler OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton de midi:
Encore vous, Imogène (23) . 13.05 Mardi
les gars 1 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le disque de concert. 15.59 Si-
gnal horaire. 16.00 Le rendez-vous dea
isolés. 16.20 Variations symphoniques.
16.35 Chant. 16.45 Piano. 17.00 Le Ma-
gazine de la médecine. 17.20 Cinéma-
gazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 A Chatter-
garh (cité indienne). 20.10 Refrains en
balade. 20.30 Soirée théâtrale : Un
Homme en Or. 22.30 Informations. 22.35
Le Courrier du coeur . 22.45 Les che-
mins de la vie. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuille-
ton : Encore vous, Imogène (23). 20.25
La Grande Affiche. 20.45 Mardi les
gars 1 20.55 Visiteurs d'un soir. 21.25
Swing-Sérénade. 21.50 Hier et au-
jourd'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Mélodies
d'opérettes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Compositeurs russes. 15.20 La joie
dans la nature. 16.00 Disques. 16.40
Lecture. 17.00 Musique symphonique.

17.30 Pour les jeunes. 18.00 Ensemble»
vocaux internationaux. 18.30 Jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.301
Informations. Echo du temps. 20.00
Septembre musical de Montreux. 21.30
Extraits d'un nouveau roman. 22.15 In-
formations.

Télévision romande
Télévision suisse alémanique

Rélâche
Télévision française

12.30 Paris-Club. 13 00 Journal télé-
visé. 18.30 Informations. 18.45 Théâtre
d'O'Henry .19.15 Annonces. 19.20 L'hom-
me du XXe siècle. 19.40 Feuilleton.
20.00 Journal télévisé. 20.30 La Machine
infernale (piècev 22.30 Les grands maî-
tres de la musique. 23.00 Journal télé-
visé.

MERCERDI 2 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonj our à tous I

7.15 Informations. 8.30 L'Université ra-
diophonique télévisuelle internationale.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Mi-
di. Le Rail .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Danses populaires suisses.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 En-
semble vocal espagnol.

RENSEIGNEMENTS

L'altière, charmante et pittoresque
cité de Romont sera dans quelques
Jours — le 5 octobre exactement —
le théâtre d'un événement qui chan-
gera peut-être le cours de beaucoup
d'existences. C'est là qu 'aura lieu, en
effet , le tirage de la Loterie Roman-
de qui comporte un gros lot de 100.000
francs et 100 lots de 1000 francs.

Il convient de rappeler qu 'en choi-
sissant cinq terminaisons de 1 à 5 ou
de 6 à 0, on est sûr de gagner au
moins un lot. Par ailleurs, il convient
aussi de souligner, une fois de plus
que, depuis plus de 25 ans qu'elle
existe, La Loterie Romande a toujours
travaillé en vue de soutenir les oeu-
vres d'entraide et d'utilité publique.

Ce sont là deux raisons qui expli-
quent le succès continu remporté par
la vente des billets qui , pour cette
tranche, s'enlèvent avec rapidité. Hâ-
tez-vous donc 1

C'est p our bientôt,
y avez-vous pens é ? ÉTAT CIVIL

LUNDI 30 SEPTEMBRE 1963

LA CHA UX-DE-FONDS
Naissances

Guignier Franck-Achille-Isidore, fils
de René-Georges-Louis, technicien, et
de Monique-Fabienne née Kernen, de
nationalité française. — Wirz André-
Mathias, fils de Peter, correspondant ,
et de Marianne née Vogt, Bâlois. —
Jordà François-Vincent-Michel, fils de
Calixto, fondé de pouvoirs, et de Ger-
vaise-Marthe née De Quay, Espagnol.
— Roost Coryne-Denise, fille de
Alexander-Jakob, employé de bureau,
et de Denise-Andrée née Glauser,
Schaffhousoise .

Promesses de mariage
Rolli Hand , charpentier, Lucernois,

et Lobsiger née Legeret Bluette-Hélè-
ne, Bernoise.

Ferra Raffaele-Nino-Aldo, tailleur,
Italien, et Rossel Anne-Françoise, Ber-
noise. — Naula Marcel-Albert, ingé-
nieur-technicien, Neuchâtelois, et Fah-
rer Jeanine-Françoise, Soleuroise.

Décès
Berthet née Tissot Joséphine-Marie,

épouse de Marcel-Jean , née le 4 jan-
vier 1886, Genevoise. (Inhum.) — Hirs-
chy Frédéric-Auguste, veuf de Marie-
Bertha née Hirt, né le 18 avril 1890,
Bernois. (Incin.)

LE LOCLE
Naissances

Dràyer Jean-Marc, fils de Hans-Ja-
cob, menuisier-ébéniste, et de Liselot-
te née Werren , Bernois. — Di Martine
Maoro-Nino, fils de René, maçon, et
de Anna née Paolucci . de nationalité
italienne. — Bongard Yves-Jean-Marie,
fils de Aimé-Justin, tourneur, et de
Claire-Thérèse-Gabrielle-Marie née Pa-
ratte , Fribourgeois.

Mariage
Tynowski Serge-Lucien, monteur-

électricien, Genevois, et Hirschy Yvet-
te , Bernoise.

Décès
Perrenoud Georges-Charles, manoeu-

vre Assortiments retraité, Neuchâtelois,
né le 26 septembre 1888. _ Hablûtzel
Albert, manoeuvre de fabrique, Neuchâ-
telois et Zurichois, né le 23 septembre
1899.

MARDI ler OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, LGS réooltés du

Bounty.
CINE EDEN : 20.30, Le rat d'Amérique.
CINE PALACE : 20.30, La ra fiot héroïque.
CINE PLAZA : 20.30, L'homme de Bornéo.
CINE REX : 20.30, Chef de réseau et

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,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. nu No. 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E R S
Un court-métrage

saisissant
Les visiteurs de l'Exposition interna-

tionale de la Croix-Rouge, qui se tient
actuellement à Genève, ont l'occasion
d'assister, dans le secteur dit « histo-
rique s> , à la projection d'un court-mé-
trage extrêmement réaliste qui , en six
minutes environ, résume d'une façon
saisissante les principales phases du der-
nier conflit mondial. Cette évocation
d'un bouleversant intérêt et d'une re-
marquable valeur documentaire est ren-
due plus concrète encore par la pré-
sence, à proximité immédiate, d'un
authentique char d'assaut du type Sher-
man utilisé en 1943 par l'armée améri-
caine et d'une bombe de 500 kg. fichée
en terre.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Tournedos sur canapés de riz
Piquez les tournedos de petits

morceaux de truffes. Tartinez-les
d'arôme, de thym, de marjolaine et
d'ache. Attachez-les pour qu 'ils
conservent leur forme ronde, et
grillez-les des 2 côtés dans 1 beur-
re fondu très chaud. Dressez cha-
que tournedos sur 1 canapé de riz
et nappez de champignons à la
crème. S. V.On s'abonne à «L'Impartial *

en tout temps !

— On ne pourrait pas retourner
celte scène ? Le poulet étai t mer-
veilleux !
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A vendre plusieurs parcelles de

terrain
à la rue de la Primevère (Recorne).
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre IG 19 677, au
bureau de L'Impartial.

a m\ FÊTE DES VENDANGES - NEUCHÂTEL
^  ̂ .IM.Ĵ -Î f 'ffl Dimanche 6 octobre, à 15 heures

\3|fi j &  GRAND CORTEGE
IMË*̂  ET CORSO FLEUR!
mill ls sur 'e thème :

WW «DO Ml SOL, VENDANGES FOLLES »
T«Y) Places debout : Fr. 3-  (enfanfs et militaires Fr. 1.-) ;

TM assises : Fr. 6-, 7-, 8-, 9-, 12.-, 15.-.
vn Location : A Neuchâtel t Agence Strubin, p. a. librairie
^L Reymond, St-Honoré 5. -Magasin de musique Hug & Cie,

% Place de la Poste. - Magasin de tabacs Leschot, Grand-
1 Rue. - Librairie Berberat, rue de l'Hôpital.

A La Chaux-de-Fonds : Ad  Grisel, Tabacs, L-Robert 12 et auprès du Bureau
de renseignements : ADEN, Neuchâtel, tél. (038) 5 89 2*, C.c.p. IV 1502
Samedi 5 octobre, grand bal officiel des Vendanges, Casino de la Rotonde
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Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il se tut un instant, jouant machinalement
avec une dague florentine qu 'il utilisait comme
coupe-papier , puis une lueur d'ironie dans le
regard , il reprit :

— Or , il est de notre devoir , Madame, de
veiller à ce que les navires de Sa Majesté
soient les meilleurs du monde.

La jeune femme se récria vivement :
— Mais jamais mon mari n'a subi aucun

reproche quant à la construction de ses vais-
seaux

Lord Roderick se leva et s'approcha d'elle :
— Je me suis laissé dire , chère Madame, que

le chêne employé par vos charpentiers n 'était
pas toujours suffisamment sec.

Avec une pointe d'ironie dans la voix, il
ajouta :

— Attendons qu'il sèche.

Se levant à son tour , elle le regarda les yeux
brillants, le teint animé :

— Je m'excuse d'insister, Mylord , soupira-
t-elle, mais si vous usiez de votre influence
pour aider mon mari , il vous en serait infini-
ment reconnaissant, moins que moi , cependant .

Elle vint tout contre lui, le visage levé, les
lèvres offertes. Malgré sa surprise , lord Rode-
rick constata qu 'elle obéissait certainement
davantage à son propre élan qu 'à une sugges-
tion de son mari.

Le geste le flatta , et il l'examina avec une
attention qu 'il ne lui avait pas encore prêtée !
Mme Clarke était petite et brune, avec un
buste assez tentant, qui s'épanouissait dans un
corsage de velours rose au décolleté orné de
dentelle de Malines. La taille étroite ne man-
quait pas de grâce, mais la main un peu trop
fort e aux doigts courts et carrés affirmait l'ab-
sence de race, défaut que lord Roderick n'ad-
mettait pas chez une femme. Il dédaigna cette
offre assez peu flatteuse, en répondant :

— La reconnaissance est un sentiment que
je voudrais ignorer , Madame.

Il l'accompagna jusqu 'à la porte et s'Inclina :
— Veuillez saluer sir Clarke ; votre servi-

teur , Madame.
Satisfait d'en avoir .terminé avec elle, il s ab-

sorba dans la lecture d'un document. Ces cons-
tantes interruptions ne provoquaient aucun
désordre dans son travail , car il reprenait tou-
j ours avec la plus grande aisance le fil de sa

pensée au point exact où 11 l'avait abandonnée.
U connut une brève heure de tranquillité

avant qu 'on ne grattât doucement à une porte,
qui , celle-là , ne donnait pas sur l'antichambre,
mais sur un escalier dérobé. Roderick recon-
naissait cette façon discrète de s'annoncer et,
regardant la draperie qui ornait le mur gauche
de son bureau , il la vit se soulever légèrement :

— Entrez , Tobias, dit-il.
Le nouvel arrivant paraissait s'appliquer à

passer inaperçu ; tout, dans la coupe, les tein-
tes volontairement neutres de ses vêtements,
et jusqu 'à sa manière de porter la tête, prou-
vait une évidente volonté de ne pas attirer
l'attention. N'eût été l'acuité de son regard
profon d que de lourdes paupières dévoilaient
rarement , on l'eût pris pour un bien falot per-
sonnage.

— Vous savez que je déteste...
De sa .voix un peu voilée, qui s'apparentait

parfois à un chuchotement, le nouveau venu
coupa :

• — ... me voir m'insinuer comme un rat à
l'Amirauté. Je le sais, Mylord, mais je voulais
vous voir pour une grave affaire vous concer-
nant.

— Au fait , Tobias, je suis surchargé de tra-
vail. Ne pouviez-vous attendre ce soir ? Nous
nous serions rencontrés à la Taverne du Soleil.
Vous n'ignorez point que je m'y rends chaque
j our.

— Lord Pembrook est en route pour votre
bureau ; je tenais à vous voir auparavant , pour
vous mettre au fait de la situation.

— Dans quel cas pendable s'est encore mis
ce fantoche ? s'exclama lord Roderick d'un ton
méprisant.

Tobias sourit :
— C'est au sujet du pélican , perdu corps et

biens, il y a six mois au large des côtes de
France. Ce jeune Anderson a découvert le pot
aux roses et ce petit arriviste entend proclamer
la vérité au grand jour.

Tandis que son interlocuteur parlait avec
animation, malgré lui , lord Roderick portait
son regard sur la cicatrice qui , de la racine des
cheveux, aboutissait au menton en une longue
traînée livide, détruisant complètement le peu
d'harmonie de ce visage.

— Ah , oui , dit tranquillement lord Roderick ,
cette étonnante résurrection du Pélican dont
vous m'avez; entretenu il y a quelques jours.

— Quelle attitude entendez-vous prendre vis-
à-vis de Pembrook ? demanda Tobias.

Lord Roderick haussa les épaules. A ce
moment, le clerc entrebâilla la porte en annon-
çant d'une voix tonitruante :

— Lord Pembrook demande à être reçu d'ur-
gence.

Lord Roderick lança à Tobias un regard
significatif , et ce dernier écarta la tenture et
s'esquiva prestement.

(A suivre) .

Moteur 18 cv SAE 95 km/h. jr J|iP8L

Dès Fr. 4850.- La nouvelle Q T̂Qgn 2CV
0§ Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent locaf.
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rOÛRS '-'Ĥ DE-,«9VMIW R i c i N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultat»garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. FROFAR S.A. - GENËVB

Dame
caractère agréable,
situation aisée, dési-
re rencontrer per-
sonne dans la soi-
xantaine, mêmes
rapports, pour (sor-
ties et combler soli-
tude.
Offres sous chiffre
AB 19 531, au bureau
de L'Impartial.

Maison
locative est cher-
chée à acheter tout
de suite ou pour date
à convenir, à La
Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre
PA 19645, au bureau
de L'Impartial.
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTE

Roman FELBER
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 h. et dès 18 h. 30)

I 

MAGASIN :
Neuchâtel, Cassarde 20

(ouvert
mercredi et samedi après-midi)
Membre de l'Association suisse

des accordeurs de piano

Fabrique de la place cherche

jeune
fille ou
dame

pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à la Fabrique Le Phare,
Léopold-Robert 94, ou téléphoner
au (039) 2 39 37.

*¦

On cherche

1 retoucheur
pour pièces très soignées.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter chez
Eberhard & Co. S.A., avenue
Léopold-Robert 73, La Chaux-
de-Fonds
après avoir pris rendez-vous par
téléphone (039/2 62 01).

mmmmmmmmmmwm mmmmmamamm

Touchés de la sympathie et des marques d'affection
témoignées
MADAME MARIE PERRENOUD-KURTH ;
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS

PERRENOUD-WIDMER ET LEURS ENFANTS ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES ;
expriment leurs remerciements sincères et leur
reconnaissance à toutes les personnes qui les ont
entourés durant la pénible séparation.
Saint-lmier, le 28 septembre 1963.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait Immédia-
tement ou à convenir, pour son service réception

aide de bureau
habituée au service du téléphone et capable d'accom-
plir divers travaux de bureau et d'expéditions.
Personne pouvant travailler de façon Indépendante
aura la préférence.
Faire offres sous chiffre P 11642 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux, cherche pour tout de suite
ou à convenir

facturier (ère)
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae

à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 31056

Coiffeuse
Femme de coif-

feur, désirant se
perfectionner, cher-
che emploi. — Of-
fres sous chiffre
B D 19683, an bu-
reau de L'Impartial.

LES ETABLISSEMENTS
DU GRAND-PONT
Département garage, Avenue Léo-
pold-Robert 165
cherchent

UN SERVICEMAN-
GRAISSEUR

Téléphone (039) 2 3135.

( 
" >

VENDEUSE
Nous cherchons une vendeuse pour
notre rayon de garçons.

Nous offrons pfiace stable ajv ec
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vi tae et certificats, à
PKZ , Burger-Kehl & Co. S.A., Lau-
sanne.
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LA SOCIETE D'APICULTURE

de La Chaux-de-Fonds et environs
fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric HIRSCHI
membre actif

Nous lui garderons un bon souvenir.
Rendez-vous des membres mardi ler octobre, &
15 heures, au cimetière.

Le comité

Dr
CHAPUIS

Maladies de la peau
Affections génito-

urinaires
Varices

de retour

Appartement
de 1 chambre et
cuisine, sans con-
fort , ou chambre in-
dépendante est de-
mandé pour le 15
octobre par jeune
homme (de préfé-
rence quartier
Nord). _ Faire of-
fres à Fabrique de
décolletages Wal-
ther Egger, Combet-
tes 6.

lise? l'Impartial

Le conseil d'administration-
La direction

et ie personnel des
MINOTERIES DE PLAINPALAIS S. A.

Genève, Sion, La Chaux-de-Fonds
font part du décès de

Monsieur

Frédéric HIRSCHI
père de leur dévoué collaborateur et collègue Mon-
sieur Natal Hirschi, représentant des Grand Mou-
lins de La Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Martha Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Sandoz-Peter, à Bienne ;
Madame Alfred Petter-Sandoz, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Evelyne Wuthier, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer le décès d.u

Docteur

Armand SANDOZ
médecin-chirurgien

leur très cher frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66e année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 30 septembre 1963.
(1, rue de la Main.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 3 octo-
bre 1963.

Culte à la Collégiale à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à

l'hôpital de la Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

cherche :

pour son bureau

sténodactylo
connaissant sl possible l'allemand et le
français ;

pour son département d'ébauches

faiseur d'étampes
mécanicien - outilleur
empierreuse

I visiteuse
I ouvrières suisses
- adoucisseur

pour son département remontage petites
pièces

horloger décotteur
remonteuse de

mécanismes
ouvrière
ayant déjà une formation horlogère, pour
différents postes ;

pour son département porte-échappement

horloger visiteur ou
acheveur
pour mise en marche et achevage de gran-
des pièces. Conviendrait à un horloger
d'un certain âge.

S'adresser à
RECTA, manufacture d'horlogerie S. A.,
rue du Viaduc 3, Bienne. Tél. (032) 2 36 61

On cherche pour tout de suite

sommelière
parlant français et allemand.
Bon salaire. Heures de travail in-
téressantes. Chaque lundi libre.
Offres au Restaurant Zeughaus,
route de Boujean 51, Bienne, tél.
(032) 418 92.

Conciergerie
d'immeuble

est offerte pour le ler mal 1964
dans maison d'ordre à couple pro-
pre et sérieux. Logement chauffé,
plain pied 2 pièces et hall, confort.
Offres et renseignements sous chif-
fre XA 19 702, au bureau de L'Im-
partial.
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Employée
de maison

qualifiée, est demandée pour en-
trée immédiate. Salaire initial Fr.
300.—.
S'adresser Meubles Graber, Au Bû-
cheron, Léopold-Robert 73, La
Chaux-de-Fonds.

- , - . .
.- . ¦

L'Union des associations de fabri-

cants de parties détachées horlo-

gères (UBAH)

cherche

secrétaire
de langue française, bonne sténo-

dactylographe, ayant de l'initiative

et pouvant s'adapter rapidement à

un travail varié. Entrée immédiate

ou à une date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae, photo et copies de cer-

tificats, à la direction de l'UBAH,

La Chaux-de-Fonds.

/ \

s Commune de Coffrane

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

administrateur
au bureau communal, à titre semi-
permanent, est mis au concours
pour le ler décembre 1963 ou date
à convenir .
Pour tous renseignements et pour
consulter le cahier des charges,
s'adresser à M. Jean Grétillat, pré-
sident de commune, tél. (038)
7 61 63.
Les offres sont à faire au Conseil
communal jusqu'au 14 octobre 1963.

Conseil communal

V /

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber Y
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Retenez déjà vos places pour le
spectacle

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 30 octobre matinée, prix

spécial
Vendredi ler novembre en soirée
Samedi 2 novembre, matinée et

soirée
Dimanche 3 novembre, matinée

Voyage et spectacle Fr. 22.—
Mercredi Pr. 19.—

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 51

Remonteur (euse)
mécanismes et finissages — demandé(e)
pour travail très soigné à domicile.

Travail stable et bien rétribué.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A., Parc 107.

Je cherche pour tout de suite

1 ferblantier-appareilleur
et

1 appareiileur - sanitaire
Bons salaires. Semaine de 5 jours. Cham-
bres à disposition.
Faire offres sous chiffre P 50 276 D, à
Publicitas, Delémont. J

GARAGE
est cherché à l'an-
née (à défaut pour
l'hiver), si possible
quartier nord. Tél.
(039) 2 69 28.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage. Vie
de famille assurée. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bon gage.

Famille O. Danieli, eaux minérales, In-
dustrlestrasse 30, Wallisellen (ZH).

En cas de deces E. Gunter! & Fils
NUMA-DROZ «
TéL jour et nuil .»:.!) ) 2 44 71

PRIX MODERES

Manufacture de montres
NATIONAL S.A.
Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

régleuse-
retoucheuse

pour réglages plats, grandes pièces.
Faire offres ou se présenter , samedi
excepté.

On demande

studio
avec confort et garage chauffé, pré-
férence quartier des Forges.
Faire offres à Case postale 455, La
Chaux-de-Fonds.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MADAME ELISE KURZEN

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver Ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.



Selon Adenauer. Macmillan devrait démissionner
UPI — Le chancelier Adenauer

s'est entretenu hier avec quelque 150
journalistes invités à une réception
d'adieu en son honneur.

Au cours des conversations , le
chancelier a fait part, de ses opinions
sur les sujets suivants :
• Le gouvernement britannique :

après la publication du rapport Den-
ning, M. Macmillan devrait donner
sa démission.

• L'URSS : Le peuple russe com-
mence à réaliser que le système com-
muniste n'est pas rentable. Par con-
séquent, ce n'est pas le moment de
vendre des complexes pétro-chimi-
ques et des céréales aux Soviétiques.
Ça ne fera qu'aider les leaders du
Kremlin à cacher au peuple la vérité
sur la marche de leur système.

• Le général de Gaulle : Les Amé-
ricains demandent toujours ce que
le peuple américain pense du général
de Gaulle, ou ce qu'en pense le peu-
ple allemand. La véritable question
c'est de savoir ce qu'en pense le peu-
ple français.

Cependant, le «Washington Daily
News» s'est attaqué dans un éditorial

au général de Gaulle dont «la politi-
que d'apaisement menace les struc-
tures de la défense du monde libre».

« Bien que les discours du général
de Gaulle irritent de plus en plus les
Américains, poursuit le journal, ils
ne laissent prévoir aucun changement
dans la politique française.

» Le général de Gaulle s'oppose à
l'intégration des forces françaises au
sein de l'OTAN à laquelle il interdit
d'assumer les responsabilités de la
défense française...

» Il rejette avec dédain l'idée que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

pourraient protéger la France, insis-
tant sur le développement de sa force
de frappe en dépit d'un accord pres-
que unanime visant à interdire les
expériences nucléaires...

» Quelque soient les mobiles psy-
chologiques qui animent le général
de Gaulle, la conclusion est claire :
ce n'est pas une lubie passagère
qu'une diplomatie habile arriverait à
faire passer. La réorganisation des
défenses de l'Occident est une affaire
urgente. Le peu de confiance qu'on
peut accorder à la France du général
de Gaulle la rend nécessaire. »

USA : un satellite nucléaire
Le premier satellite américain entièrement mû à l'aide d'un générateur

nucléaire a été placé sur orbite et a commencé d'envoyer des signaux radio
à l'a terre, a annoncé hier la commission de l'énergie atomique à Los
Angeles. Le satellite a été lancé samedi de la base aérienne de Vandenberg
(Californie).

Au cours d une conférence de pres-
se qu'il a tenue hier le commandant
de l'armée de l'air Robert T. Carpen-
ter , ingénieur chargé du projet, a
confirmé que le satellite était entière-
ment actionné à l'aide d'un généra-
teur «SNAP-9A» (Systems for Nu-
clear Auxiliary Power) pesant 12 kg.
et mesurant 25 cm. de long et 50 cm.
de diamètre. Le générateur, a-t-il pré-
cisé, devrait fonctionner pendant cinq
armées en donnant un courant de 25
watts. L'altitude du satellite n'a pas
été révélée, cependant le comman-
dant Carpenter a déclaré que le sa-
tellite pourrait rester sur orbite pen-
dant au moins 900 ans. Entre temps,

a-t-il ajoute , le plutonium 238 utilise
comme carburant aura totalement
perdu de son efficacité.

Si le satellite devait dévier de son
orbite plus tôt , il se consumerait au
contact de l'atmosphère. Dans ce cas
les éléments radioactifs ne seraient
pas assez puissants pour présenter le
moindre danger.

Ce nouveau générateur a l'avantage,
précise-t-on, d'être plus léger et de
pouvoir fonctionner plus longtemps
que les batteries. Il pourrait au cours
de longs voyages dans l'espace fournir
l'énergie électrique nécessaire h la
radio et aux autres instruments de
bord.

NOUVEAU DRAME RACIAL
UPI - Reuter — Un chauffeur d'au-

tobus a tiré des balles de revolver
sur des noirs. Ceux-ci avaient arrêté
son véhicule pour s'emparer de trois
jeunes gens, également noirs, qui y
avaient pris place.

Avant de tirer le chauffeur a som-
mé les manifestants de se disperser

puis s'est servi de son arme, remise
par sa compagnie pour assurer sa
protection dans le but d'intimider les
noirs. Mais une femme qui s'était
précipitée pour empêcher son fils de
se mêler à l'altercation a reçu un
projectile en plein front et est morte
sur le champ.

D'autre part, le pasteur Martin Lu-
ther King ayant divulgué son inten-
tion d'organiser de nouvelles mani-
festations de protestations contre la
ségrégation, la municipalité de Bir-
mingham a laissé entendre qu'elle
n'hésiterait pas à l'emprisonner pour
éviter de nouveaux troubles.

Enfin, le gouverneur Wallace a an-
noncé .l'arrestation de deux blancs
impliqués dans l'attentat à la bombe
contre l'église baptiste le 15 septem-
bre. Cet attentat avait coûté la vie
à deux fillettes. Aucun nom n'a été
publié pour ne pas gêner le déroule-
ment de l'enquête.

Epuration
Le standard de vie , enfin , de tous

les citoyens a diminué d'une façon
catastrophique : avant guerre , le
revenu moyen des Tchèques était
le plus élevé d'Europe centrale. Au-
jourd'hui , il est l'un des plus bas
de tout le camp socialiste.

Le stalinisme avait trouvé à Pra-
gue de parfaits exécutants : la plu-
part des dirigeants étaient compro-
mis ou douteux. C'est ainsi que Si-
roky, qui avant d'être président du
Conseil a occupé des postes élevés
au parti , fut un résistant qui porta ,
à chacune de ses arrestations, mal-
heur à son réseau... Aussi, dans
la mesure où le stalinisme est une
forme de gouvernement facile par-
ce que bureaucratique, le groupe
des dirigeants peu nombreux dans
un pays où le communisme n 'exis-
tait pratiquement pas avant 1948
s'efforça d'éviter le grand virage et

voulut ignorer les temps nouveaux
du communisme.

Le particularisme des Slovaques,
encore qualifié aujourd'hui à Pra-
gue de « nationalisme bourgeois »,
selon une terminologie datant elle
aussi de Staline, compliquait encore
plus une situation bien confuse. La
crise éclata en été 1962 lors du con-
grès des journalistes et écrivains à
Bratislava , capitale de la Slovaquie.
Des discussions violentes opposèrent
les partisans d'une déstalinisation
brutale et les autres qui préféraient
des méthodes plus souples « pour
ne pas donner prise à la propagan-
de capitaliste », affirmaient-ils ;
mais, en fait, sachant qu'ils en se-
raient les premières victimes.

La crise actuelle n'est que le pré-
lude d'une complète et sévère épu-
ration qui sera d'autant plus dan-
gereuse qu 'elle survient avec plu-
sieurs années de retard.

Sacha SIMON.

Le mineur anglais Geo f f rey  Work-
man, qui était descendu dans une
grotte près de Skipton , dans le York-
shire, en Angleterre , a vécu 105 jours
sous terre, la plus longue période
d'isolation complète du monde exté-
rieur qu'on ait jamais enregistrée
jusqu 'ici. La première personne à le
rejoindre f u t  sa femme, qui le jour
de sa sortie, descendit à sa rencontre
sur une distance de 800 m. (ASL.)

105 jours sous terre

Situation
militaire

en Algérie
UPI — Selon des renseigne-

ments recueillis de bonne sour-
ce, l'évacuation des troupes
françaises d'Algérie a été in-
terrompue hier, en raison, sem-
ble-t-il de l'évolution de la si-
tuation politique en Algérie.

Selon les mêmes sources, le
commandement des troupes
françaises en Algérie a décidé
que les véhicules militaires
français se déplaceront désor-
mais par groupes tle trois.

• TURIN. - Un autobus et un ca-
mion se sont tamponnés sur l'auto-
route Turin-Milan. Quatre passagers
de l'autobus ont été tués et 20 autres
blessés.

• MARSEILLE. - Pendant le der-
nier week-end les routes provençales
ont été le théâtre d'une série d'acci-
dents qui ont fait 4 morts et 9 blessés.

Noces de diamant
M. et Mme Emile Brun viennent de

fêter leurs noces de diamant entourés
de leur famille. M. Brun est âgé de
85 ans et est un ancien caissier de
la BPS.

LE LOCLE
Au Tribunal correctionnel
(ae) — Le Tribunal correctionnel du

district a siégé hier matin , sous la
présidence de M. Jean-Loui s Duvanel ,
assisté de Mme Frédéric Blaser et M.
G.-A. Perret , jurés , et de M. Maurice
Borel , greffier. Le Ministère public
était représenté par Me Jacques Cornu ,
substitut du procureur.

La cause concernait le nommé A. D' „
né en 1940, ouvrier de fabri que, sans
domicile connu , accusé d'escroquerie
et d'abus de confiance. Le prévenu ne
s'est pas présenté à l'audience.

D". a acheté une voiture à un gara-
giste loclois , à crédit , sachant perti-
nemment qu 'il ne la paierait pas. En
outre , avec la même mauvaise foi , il
a fait effectuer des réparations par
un garagiste de Couvet , sans payer
son dû. Le montant de ces délits se
chiffre à 2000 francs environ.

Le Tribunal n'a pas retenu le délit
d'abus de confiance et il a condamné
A. D'., par défaut , pour escroquerie ,
à 6 mois de prison et au paiement de
250 francs de frais.

PORRENTRUYIncendies en pays
fribourgeois

ATS. - Un incendie s'est déclaré
hier soir dans le hameau de Wolfeich ,
sur la commune de Dirlaret. Une fer-
me a été la proie des flammes. On n 'a
pu sauver que le bétail et une grande
partie du chédail. La cause du sinis-
tre n 'est pas connue.

* . .
Hier lundi , vers 22 h. 30, le feu a

éclaté au moulin agricole de Chavan-
nes - Romont S. A., qui comprend un
séchoir à grain (où le sinistre s'est
déclaré), un silo et le moulin avec
un appartement. Lu feu s'est propag é
par le haut des immeubles , reliés en-
tre eux par des galeries. Les toitures
ont été éventrées par les flammes ,
mais les murs ont résisté. Cependant ,
on ne sait s'ils ne présentent pas de
dangereuses fissures, qui nécessite-
raient une reconstruction. Le moulin
était taxé au total 400.000 francs. La
cause du sinistre n'est pas encore
établie.

DELÉMONT
Décès d'une personnalité

M. Eugène Corfu-Comte, négociant ,
est décédé subitement à l'âge de 79
ans. Le défunt était une personnalité
delémontaine fort connue jouissant de
l'estime générale. Il avait fondé en
1914 un commerce de tabacs en gros.
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Aujourd'hui...

Assez beau par ciel variable. Tem-
pérature comprise entre 15 et 21 de-
grés. Sur la plateau vent d'ouest mo-
déré. En altitude yenta du nord-ouest

Prévisions météorologiques

Au cours des grandes manœuvres des troupes de l'OTAN en Turquie, un
millier de parachutistes de la 8e division américaine d'infanterie aéroportée
ont e f f ec tué  un saut collectif. Armes et ravitaillement prennent le même

chemin. (Photopress.)

L'OTAN en Turquie

UPI — «Héros de l 'humanité... sym-
bole vivant de la capacité de l'espri t
humain à dépasser la condition hu-
maine», tels sont les termes employés
par M. C. B. Beeby, président du
Conseil exécutif de l 'UNESCO , lors-
que hier il accueillit le colonel Ga-
garine.

Gagarine à l'UNESCO

AFP. — Le gouvernement américain
est opposé à la proposition , attribuée
au général Lyman Lemnitzer, comman-
dant des forces alliées en Europe,
d'installer des bases de lancement de
fusées nucléaires à moyenne portée
en Europe, a indiqué hier , le porte-
parole du Département d'Etat.

Une proposition similaire , faite à la
fin de V3R2 par le général Lauris
Norstad , prédécesseur du général Lem-
nitzer, avait déjà rencontré le refus
des autorités américaines.

Pas de fusées nucléaires
en Allemagne

LE PARLEMENT CONGOLAIS DISSOUS
AFP. — « Devant la carence mani-

feste des Chambres », M. Josep h Ka-
savubu , président de la Républi que
congolaise, a mis fin à la présente
session du Parlement.

Le Président a décidé de soumettre
à un référendum le projet de constitu-

tion qui sera élabore par une com-
mission constitutionnelle.

C'est dans une allocution radiodiffu-
sée que le présidenet Kasavubu a an-
noncé qu'il allait convoquer une com-
mission constitutionnelle. Celle-ci sera
composée de représentants du gouver-
nement , des syndicats , du patronat , de
l'agriculture et de diverses activités
publi ques ou privées.

Arrestation de députés
Les deux députés nationaux Egide

Bocheley-Davidson et Gabriel Yumbu
ont été arrêtés.

Us s'étaient rendus dans l'immeuble
où 304 personnes sont détenues de-
puis vendredi soir pour tenter d'ob-
tenir leur mise en liberté. Invités à
se retirer, les députés accompagnés
de quelques partisans, s'étaient diri-
gés vers la maison du bourgmestre
M. Zoao pour exiger la libération de
leurs amis. Le ministre de l'intérieur,
qui se trouvait avec M. Zoao avait
alors donné l'ordre aux paracomman-
dos d'arrêter les deux parlementaires
et de les conduire au camp de N'Dolo.

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

^ 
Le Front algérien des forces 4

4 socialistes , qui a établi son quar- ^4 lier général à Michelet , bombarde ^<; pacifiquement la population de 4
4 communiqués révolutionnaires : il 4
4 s'agit pour ses dirigeants « de dé- 4
4, noncer avec vi gueur l'illégitimité 4
fy du régime de M. Ben Bella », en 4.
'4 protestant plus particulièrement ^4 cbntre les mesures de séquestra- 4
4 tion et d'incarcération prises à 4
4, l'encontre de patriotes « détermi- 4
4 nés à lutter contre le fascisme ». 

^4 Après l'élection préfabri quée de ^4 M. Ben Bella à la présidence de 4
4 la Ré publi que , les « frontistes so- 4
4 cialistes » veulent, n tout prix , 

^4 prouver qu 'il ne représente pas In ^4 volonté populaire. 4
4 L'enlèvement du colonel Saout 4
4, el Arab , lo relèvement de ses 4
4 fonctions du colonel Si Othman , 

^4 l'évincement du colonel Sbiri, la 4
4 séquestration du colonel Si Has- 4
4. san et les menaces adressées au 4
4, colonel Chaabani ainsi que la dé- 

^A mission forcée du colonel Mo- /.
4 and ou el Hadj sont considères 4
4 « comme la volonté d'éliminer du 4
4, pouvoir tous les militants révolu- 

^
^ 

tionnaires ». 4,
fy Le colonel Moand ou el Hadj ^4 est , notamment , très populaire et 4,
4 la décision prise à son égard a 4,
4, singulièrement frappé l'opinion ^
^ 

publi que. 
^4 De quel côté se trouve aujour- 4

4 d'hui la véritable démocratie en 
^4/ Algérie ? Le Front des forces so- jS

4, cialistes est-il plus apte à réali- 4
4 ser l'unité du pays que M. Ben 4
4 Bella et ses partisans ? Il est dif- 4
4. ficile d'y voir clair dans l'état 4/
4 actuel des événements. ^4 P. Ch. '4


