
L'avenir de la livre

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondan t particulier :

Au jour D, les Britanniques de-
vront rapprendre à compter jusqu 'à
dix. Et ce jour D est prévu , si tout
va bien , pour février 1967, date à
laquelle la monnaie du Royaume-
Uni adopterait le système décimal.
Plus d'un touriste venu découvrir
Londres et un pays dont le charme

La City londonienne a cédé le pas à
Wall Street et la livre sterling a perdu

sa puissance au profi t  du dollar.

discret et la sobre beauté gagnent
à être connus s'est irrité de la com-
plexe arithmétique de la monnaie
anglaise. Vingt shillings font une
livre, et douze pence un shilling ;
bien. Mais vous avez la demi-cou-
ronne (deux shillings et six pence)
et même la guinée (vingt et un shil-
lings). Et. vous ayez des prix tantôt
indiqués en guinées, tantôt en shil-
lings...

Les Britanniques eux-mêmes s'y
perdent souvent. Combien y a-t-il
de livres dans quatre-vingt-treize
shillings et soixante-huit pence ?
Combien font de shillings trente
sept fois dix-neuf pence ? En 1696
déj à, sir Christopher Wren suggérait
d'adopter un système monétaire sur
la base de dix — et non plus de
douze et de vingt. Et depuis lors,
comités et commissions royales se
sont penchés sur le problème, avec
une lenteur bien britannique quand
il s'agit de simplifier des choses élé-
mentaires. Il va de soi que tout le
temps que la City fut la principale
place financière du monde, il n 'était
pas question de changer quoi que
ce soit . Aux autres qui voulaient
commercer avec Londres d'appren-
dre à compter par douze et par
vingt !

Fin en dernière T l îiT vt ipage sous le t .it.r f L^a. J.1 VTC

La F.O.M.H. et la paix sociale
A l'issue de ses derniers débats ,

le congrès de la FOMH a voté une
résolution réaffirmant , comme nous
l'avons déj à écrit , « son attache-
ment aux idéaux de la démocra-
tie ». On n'en doutait pas , tant il
est vrai que cet important syndi-
cat a collaboré activement et loya-
lement à l'établissement de la paix
du travail dans notre pays et con-
tinue à participer à son prolon ge-
ment dans le même esprit. Cela,
on peut le supposer , n'est pas du
goût de la presse d' extrême-gauche
qui, à l'occasion de ce congrès de
la FOMH . a renouvelé son opposi-
tion à cette politique de paix éco-
nomique et sociale. C'était dans
l'ordre — ou, si l'on se place à
l'extrême-gauche , dans le désor-
dre ! — des choses. Et le fossé
entre l'Union syndicale et les com-
munistes s'est creusé plus profon-
dément encore , au moment où le
président de la FOMH a déclaré :
« La grève est la manifestation
d'une volonté défaillante , d'une

incapacité de s'entendre et de
construire ensemble ».

Cette attitude n'enlève d'ailleurs
rien au programme des revendi-
cations de la FOMH ; la résolution
votée par son congrès en f in  de
débats en af f i rme la f orce et la
constance sur des points précis. Il
y a là de quoi alimenter les fu tu-
res conversations autour du tapis
vert entre employeurs et syndi-
qués. Cette résolution, nous l'avons
publiée intégralement (l'Impartial
du 28 septembre) ; je n'y revien-
drai donc pas. Il est pourtant im-
portant de souligner que tous ces
problèmes sont présentés sans au-
cune recherche d' agitation sociale.

La position d'aujourd'hui de la
FOMH est celle d'hier , à savoir le
rejet de toute politi que tendant
aux nationalisations et le renf or-
cement des conventions collectives
librement consenties jamais a f f a i -
blies « par le recours à des mesures
législatives non indispensables ».
Pour y arriver , et là elle rejoi nt
certainement les associations pa-

par Pierre CHAMPION

trônâtes préoccupées plus que ja-
mais par les questions sociales, la
FOMH « souhaite que soit stimulée
la collaboration entre partenaires
sociaux ».

Dans ce domaine de la collabo-
ration entre partenaires sociaux ,
il est intéressant de relever le
point suivant :

Je citais , récemment , ici, le
« Journal des Associations patro-
nales » relevant le goût des je unes
travailleurs plutôt enclins «à  se
perfectionner et à s'élever dans
l'échelle professionnelle » qu'à se
perdre dans des discussions dog-
matiques et politiques souvent
vaines. A ce sujet , le congrès una-
nime de la FOMH a créé une fon-
dation destinée à favor iser le per-
fectionnement et la formation pro-
fessionnels , avec, au départ , une
subvention d'un million de francs.
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PAS DE PROTECTION
POUR L'AMBASSADE

Depuis la publication du rapport Den-
ning, M. Macmillan a tout tenté pour

redorer l'auréole de son équipe
ministérielle.

Commentant les accusations
f ormulées à New York par le
délégué indonésien à l'ONU , un
porte-parole du Foreign Of f i c e
a conf irmé l'existence d'un pe-
tit stock d'armes à l'ambassade
de Grande-Bretagne de Djakar-
ta. Ce stock est constitué par
quelques mitraillettes, f usi ls,
pistolets accompagnés d'un peu
de munition.

Le porte-parole ajoute un com-
mentaire relevant que les ré-
cents événements ont largement
just if ié  cette «petite» mesure
de protection puisque le gou-
vernement indonésien n'est pas
capable d'assurer cette protec-
tion conf ormément aux obliga-
tions internationales.

(UPI.)

/PASSANT
Le nombre des accidents d'autos se

multiplie...
Et avec lui le nombre des victimes..,
Pourquoi ?

Parce que le nombre des autos se
multiplie , lui aussi, et qu'on n'a jamais
vu tant de véhicules modernes roulant
sur des routes qui ne le sont pas. J'ai
déjà rappelé ce propos d'un expert qui
ne s'y est pas trompé : «On roule avec
les autos de demain sur les chaussées
d'hier ou d'aujourd'hui.»

Peut-être y aurait-11 un remède, que
personne ne songe à appliquer, et que
sans doute on n'applique jamais. A sa-
voir : laisser son auto au vestiaire, au-
trement dit au garage, pour toute cour-
se ou voyage qui n'est pas absolument
nécessaire ou suffisamment longue. Je
n'Ignore pas qu 'en disant cela je vais
m'attlrer les foudres de nombreux lec-
teurs et de charmantes lectrices qui
diront avec ensemble : «De quoi se mê-
le-t-ll donc cet olibrius ? Quelle mou-
che le pique ? Et ferait-il pas mieux
de balayer devant... son garage ?»

Evidemment, on a parfois tort d'ex-
primer une opinion qui va à l'encontre
du rythme de la vie moderne et des
aises de ses contemporains.

Et cependant dans les cités bruissan-
tes d'activité et aux parkings trop ra-
res, lies encombrements auxquels on
assiste n'ont souvent pas d'autre ori-
gine qu 'un excès de circulation qu'il
serait aisé de modérer ou de réfréner.
Chaque jour que Dieu fait et que le
diable emporte, des gens sont blessés
ou tués, des tôles froissées et des véhi-
cules amochés, parce qu 'on n 'aime plus
aller à pied et qu 'on préfère gagner du
temps sur pneus, au détriment même
de sa santé.

— Car la marche, vous dira un avo-
cat de mes amis, habitant en dehors
de la ville et qui me rit au nez chaque
fois que je lui propose de le véhiculer,
est encore ce qu 'il y a de mieux pour
perdre du temps et gagner de la vie,
pour faire du sport et bien s'porter...

Le père Piquerez.

«LE GOUVERNEMENT BEN BELLA, VOILA L'ENNEMI !>
M. Krouchtchev: «Economisez le p ain, il est rare»
L'Angleterre parle d'armement et de désarmement
Un coup d'état typ iquement latino-américain

Le gouvernement
La querelle ouverte entre la

Kabylie et Ben Bella se pour-
suit par des discours et des ré-
ponses aussi virulents les uns
que les autres.

Sur l'ex-forum d'Alger, M.
Ben Bella, devant près de 100 000
personnes a traité pendant près
de deux heures des points déli-
cats auxquels il est en butte.
Stigmatisant l'attitude des Ka-
byles, il a dit notamment :

«CES GENS ONT VOULU
PROFITER D'UNE SITUA-
TION DIFFICILE POUR
CHERCHER DES APPUIS A

MOHAND, GAGNE NOS GAL-
LONS A L'INTERIEUR DU
PAYS, EN LUTTANT POUR
SA LIBERTE. BOUMEDIEN-
NE ET BEN BELLA, VOILA
L'ENNEMI.

Cependant, Ait Ahmed s'est
réfugié au cœur des montagnes
et c'est de là qu'il a répondu
au discours de Ben Bella en
disant :

« Notre résistance au pouvoir
déterminera la chute de la dic-
tature ; nous poursuivons le
bon combat et nous avons la
certitude que la population nous
est acquise».

(AFP, UPI, Impar.)

M. Krouchtchev
L'URSS achètera du blé au

Canada, peut-être même aux
Etats-Unis. Pour la première
f ois, le chef du Kremlin a traité
de ce sujet dans un discours
prononcé devant les responsa-
bles agricoles du Caucase du
Nord. Il a notamment incité la
population à l'économie.

La Russie est exposée à des
rigueurs climatiques ; ce sont
elles qui, cette saison, ont
détruit des récoltes. A l'hiver
très rude a succédé un été trop
chaud et trop sec. Il ne sera
donc pas possible de réunir les
quantités de céréales nécessaires
à la consommation. Cependant ,
si leur utilisation est rationnel-
le, les ressources de pain dis-
ponibles seront suff isantes pour
approvisionner la population.

Après avoir énuméré les quan-
tités de blé dont l'achat à
l'étranger est indispensable, M.
K. a repris le thème de l'inten-
sif ication des cultures.

Au cours de son allocution,
M. K.  a cité les Etats-Unis en
exemple. 4AFP , Impar,)

L'Angleterre
A l'assemblée des Nations-

Unies, Lord Home a annoncé
que son gouvernement prendrait
part à une conférence du désar-
mement à Genève, pi'oposée par
l'URSS si celle-ci présentait un
programme concret. Lord Home
a cité à cet égard, parmi d'au-
tres objectifs de première im-
portance, la non dissémination
des armes nucléaires.

Parallèlement à ce réjouis-
sant accord de principe, l'An-
gleterre s'est déclarée prête à
participer avec les Etats-Unis,
l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et
la Turquie à des conversations
en vue de l'établissement d'une
force navale nucléaire multi-
nationale.

Cette déclaration ne signifie
pas cependant que la Grande-
Bretagne participera concrète-
ment à la mise sur pied de cette
force, mais qu'elle se réserve de
le faire. La première partie des
négociations entre ces six pays
fixera la puissance à donner à
cette forme multinationale.

(UPI, Impar.)

Un coup d'état
La situation à Saint-Domingue

reste conf use. Cependant , pour
la première f ois  depuis l'évic-
tion du président Bosch, le cou-
vre-f eu a été levé.

Quelques manif estations estu-
diantines se sont produites et
l'on parle d'une grève de la f aim
lancée pour protester contre le
renversement de M. Bosch. On
ignore toutef ois l'ampleur de ce
mouvement d'étudiants, tout
comme le nombre exact d'arres-
tations eff ectuées avant le le-
ver du couvre-f eu.

L'ex-président , qui a gagné la
Guadeloupe à bord d'une f ré-
gate dominicaine, ne croit pas
à une tendance politique déf inie
de la junte militaire. Il s'agit
d'un coup d'état typiquement
latino-américain, dirigé par des
chef s militaires à l'af f û t  de pri-
vilèges pe rsonnels, a-t-il déclaré.

M. Bosch a d'autre part af -
f irmé qu'il n'existait pas à St-
Domingue de mouvement cas-
triste.

(AFP , UPI , Impar.)

L'EXTERIEUR.

De son côté, le colonel Mohand
ou el Hadj a lancé un appel à
tous les militaires de la 7ème
région militaire pour leur de-
mander de continuer la lutte. Il
a rappelé qu'un certain nombre
d'officiers ont été écartés au
profit d'ex-officiers de l'armée
française nommés par le mi-
nistre de la défense, le colonel
Boumedienne.
NOUS AVONS, NOUS, A

POURSUIVI LE COLONEL
- 
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flerrier
%w <%

Jf VVur
coupelasoif * sans couper les jambes

Horizontalement. 1. Pelle en bols
pour vider l'eau des embarcations. Pos-
sessif. La première des nonnes. 2. Elles
parfument les entremets. Dans le nom
d'un célèbre escrimeur français. 3. Pro-
nom personnel. Indique une obligation.
Oblige à. se servir de la balance. Arti-
cle défini. 4. Fait parfois cligner de
l'oeil. Conj onction. Article dans les deux
sens. Supprimés. 5. Nom scientifique
du canard. Elle ressemble aux phoques.
Il est, pour les gens d'Angleterre, une
très importante affaire. 6. Dans la ca-
tégorie des petites gens. Adjectif in-
défini. Espace de temps. 7. Prénom fé-
minin. Utiliserai les couleurs avec dé-
licatesse. 8. Se trouve. Petite monnaie
romaine. Possessif. Fait la haute coupe.

Verticalement. — I. Un accident ne
l'est pas toujours. 2. Cajolées. 3. Pro-
nom indéfini. H ne se fâche pas quand
on lui fait une niche. 4. On l'a en
face. Monnaie asiatique. 5. Indispensa-
ble pour faire un bon bond. Affirma-
tion. 6. La 3e personne. Démonstratif.
7. Place. Pour marquer la surprise. 8.
Sujet de valeur. Se trouvant. 9. Imi-
tation d'un métal précieux. 10. Il com-
mence avec le lait et finit avec la
bière. Donnas des coups de sabot. 11.
Diminutif masculin. 12. D'une couleur
tendre. Pour montrer. 13. Exister. On
le reçoit sous la douche. 14. Note. La
jalousie prend souvent sa forme. 15.
H change le goût. Conspuât. 16. A une
durée variable. Lac.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Aspe ; lia ; os ;
muet. 2. Peut ; arpète ; Anna. 3. On ;
accepte ; mieux. 4. Stage ; Ré ; ta ; ci
5. Tige ; Sioule ; dol. 6. Une ; pilule ;
dorée. 7. Menhir ; vendus ; et. 8. Es-
tocs ; estère ; sa.

Verticalement. — 1. Aposthume. 2
Sentines. 3. Pu ; agent ; 4. Etage ; ho
5. Ce ; pic. 6. Lac ; sirs. 7. Ire ; il. 8
Approuve. 9. Eteules. 10. Ote ; lent. 11
Se ; té ; dé. 12. Ma ; dur. 13. Mai ; dose
14. Une ; or. 15. Enucléés. 16. Taxi ;
êta.

Les mots croisés du mercredi

Cours du 30 1er
Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. gzs o 925 o
La Neuchât. Ass. 2010 o 1975 o
Gardy act. 510 d 500 d
Gardy b. de jce goo d 900 d
Câbles Cortaillod 15250 0 152500
Chaux et Ciments 5650 d 5650 d
Ed.Dubied&Cie 3600 d 3600 d
Suchard «A» 2175 1950 d
Suchard «B» llBOOo IlOOOd

Bâle
Bâloise-Hold ing 392 390 d
Ciment Portland 8200 d 8200
Hoff. -Roche b. j. 50000 49900
Durand-Huguenin — 5500 cl
Geigy, nom. 19900 19850

Genève
Am. Eur. Sccur. 13° 130
Atel. Charmilles 175° 1750
Electrolux 125 122 d
Grand Passage 11B0 1145
Bque Paris-P.-B. 343 334%
Méridionale Elec. 14 14%
Physique port. 340 825
Physique nom. 0:'u 040
Sécheron port. 320 320
Sécheron nom. 820 61

_
Astra 5A  514
S. K. F. 334 33

5
9

A

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1140 1135
Cie Vd. Electr. IO™ d 1000 d
Sté Rde Electr. 720 730 0
Bras. Beauregard 3400 Q 35(w j
Chocolat Villars 13»0 d 15noo
Suchard «A» 2050 2025
Suchard «B» 11100 11150
At. Méc. Vevey 980 930
Câbler. Cossonay 5750 5725
Innovation 990 935
Tannerie Vevey 1275 d 1275 d
Zyma S. A. 4450 44O0 0

Cours du 30 1er
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 349 345 d
Banque Leu 2500 2520
Union B. Suisses 3900 3900
Soc. Bque Suisse 2990 3020
Crédit Suisse 3120 3170
Bque Nationale 660 d —
Bque Populaire 2035 2045
Bque Com. Bâle 500 d 501
Conti Linoléum 1490 1470 d
Electcowatt 2525 2575
Holderbank port. 1100 noo
Holderbank nom. 930 92'J
Interhandel 3900 3920
Motor Columbus 1850 1335
SAEG I 88 85 d
Indelec 1270 1260 d
Metallwerte ' 2060 2010 d
Italo-Suisse 971) 967
Helvetia Incend. — 2250
Nationale Ass. 5750 d 5700 d
Réassurances 4020 4020
Winterthur Ace. 1000 1000 d
Zurich Accidents 5950 5900
Aar-Tessin 1600 d 1590 d
Saurer 2170 2170 J
Aluminium 6250 62-10
Bally 1925 d 19̂ 0 d
BrownBoverl«A» 2875 2860
Ciba 8750 8650
Simplon 310 d 935 d
Fischer 2110 2120
Jelmoli 1860 1890
Hero Conserves 7250 7300
Landis & Gyr 3340 3330
Lino Giubiasco 900 0 goo 0
Lonza 2530 2535
Globus 5900 d 60O0
Mach. Oerlikon 1030 1220
Nestlé port. 3830 :,680
Nestlé nom. 2215 2260Sandoz ogoo Q K ç
Suchard «B» niRO mogSulzer 4300 43G0Ursina 7000 690o

Cours du 30
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 110%
Amer. Tel. & Tel. 552
Baltimore & Ohio 156
Canadian Pacific 133
Cons. Natur. Gas 287
Dow Chemical 251%
Du Pont 1070
Eastman Kodak 479
Ford Motor 234%
Gen. Electric 374
General Foods 373
General Motors 329
Goodyear 168
Internat. Nickel 271
Internat. Paper 140%
Int. Tel. & Tel. 220
Kennecott 331
Montgomery 161
Nation. Distillers 113
Pac. Gas & Elec. —
PennsylvaniaRR 95
Standard Oil NJ. 305
Union Carbide 463
U. S. Steel 232%
F. W. Woolworth 314
Anglo American 127%
Cialtalo-Arg . El. 31
Machines Bull 278
Hidrandina 13%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 85 d
Péchiney . 160
N. V. Philip 's 181
Royal Dutch 200
Allumettes Suéd. 130 d
Unilever N. V. 171%
West Rand —
A E G  520
Badische Anilin 556
Degussa 748
Demag 524
Farbenfab. Bayer 574
Farbw , Hoechst :29
Mannesman!! 230%
Siemens & Halske 613
Thyssen-Hùtte gje

Cours du 30 1

New York

1BP Abbott Laborat. "f'1 118„ler Addressograph 56& 56>l»
Air Réduction 54J* 54S/,â
Allled Chemical 50 {8 51V.
Alum. of Amer. 65,'.s 65 /a

110% Amerada Petr. 727* 74
554 Amer. Cyanamid 57'l> 58''8
155 Am. Elec. Power 36^4 37V8
132% Amer. Home Prod. 82% 62%
285 d American M. & F. IB'/s 18%
252% Americ. Motors 19* 20

1057 American Smelt. 79% 80'/»
484 Amer. Tel. & Tel. 127'/» 129*/»
234 Amer. Tobacco 27V» 27V»
333 Ampex Corp. 17 18'/»
373 Anaconda Co. 48%. 49%
328 Atchison Topeka 28& 28%
168 d Baltimore & Ohio 36V» 36%
270 Beckmann Instr. 67V» 67%
149% Bell & Howell 23% 23%
217 Bendix Aviation 49% 49'/»
332 Bethlehem Steel 31V» 31%
159% Boeing Airplane 33% 34'i
112 d Borden Co. 84'/« 65%
141 d Bristol-Myers 108V» m
84% Brunswick Corp. UVs il 1/»

297% Burroughs Corp. 26% 28%
463 Campbell Soup iUU% 99%
232% Canadian Pacific 31% 31%
312 Carter Products 89% 70'/»
127% Cerro de Pasco 30V» 31
30% Chrysler Corp. 83% 84V»

269 Cities Service B6'/s 86V»
12%d Coca-Cola 102 104%

— Colgate-Palmol . 46V» 471/»
65 d Commonw. Edis. 50% 50'/»

150 Consol. Edison 87 86V1
182 Cons. Electronics 35% 35%
199 Continental OU 84 63%
140 d Corn Products 58 ,53%
172 Corning Glass 180% 184
47 d Créole Petroleum 41 % 40%

528 Douglas Aircraft 21V» 211/»
561 Dow Chemical 58% 58%
753 Du Pont 244 245
527 Eastman Kodak WZ'A 112
584 Fairchild Caméra 38% 39
535 Firestone 38 36V»
230 Ford Motor Co 53% 54%
614 Gen. Dynamics 24'/? 24'/»
215 Gen. Electric 79V» HO

Cours du 30 1

New. York i suite ,

General Foods fl8 86V»
General Motors 75'',8 77
Gen. Tel & Elec. 27% 27V»
Gen. Tire & Rub. 24 24%
Gillette Co 37% 37%
Goodrich Co 53% 64%
Goodyear 38'/» 40%
Gulf OU Corp. 47V» 43%
Heinz 46% 47%
Hertz Corp. 44V» 441/,
Int. Bus. Machines452 449 %
Internat. Nickel 63% 62-V»
Internat . Paper 34V» 35%
Int. Tel. & Tel. 49V» 51
Johns-Manville 48 48
Jones & Laughlin 607» 61
Kaiser Aluminium 33 Vs 34
Kennecott Copp . 77 77V»
Korvette Inc. 33 33a/,
Litton Industries 77 "4 78%
Lockheed Aircr. 34% 35V»
Lorillard 437» 437»
Louisiana Land 83% 84
Magma Copper 29 287»
Martin-Marietta 18% 18V»
Mead Johnson 22V» 21%
Merck & Co 97% 987»
Minn.-Honeywell U8V1 119%
Minnesota M.& M. 61 61%
Monsanto Chem. 57% 57%
Montgomery 36% 36V»
Motorola Inc. 89 69%
National Cash 75 75%
National Dairy 84% 637s
Nation. Distillers 28 257»
National Lead 747» 74%
North Am. Avia. 48% 49%
Northrop Corp. 20V» 21
Norwlch Pharm. 367» 38s/»
Olln Mathieson 40% 41
Pacif. Gas & Elec. 32% 33
Parke Davis & Co 327» 31%
Pennsylvanie RR 2lV« 21
Pfizer & Co. 50V» 50%
Phelps Dodge 61% 61'/8
Philip Morris 73 % 73%
Phillips Petrol. 54% 54s/»
Polaroid Corp . i7B '4, 179%
Procter & Gamble 7g 7gs/a
Radio Corp. Am. 70% 71%
Republic Steel 40a/, 407»

Cours du 30 1

New York (suite)

Revlon Inc. 427» 42%
Reynolds Metals 32'/» 33
Reynolds Tobac. 39a/, 3B %
Richard.-Merrell 52 518/»
Rohm & Haas Co 132 131
Royal Dutch 46'/» 46V»
Sears, Roebuck 99% 99V»
Shell Oil Co 48'/» iB>l»
Sinclair Oil 45V» 45'/»
Smith Kl. French 65% 68%
Socony Mobil 70V» 71
South. Pacif. RR 32% 32V»
Sperry Rand 17V» 177»
Stand. Oil Calif. 64% 85
Standard OilN.J. 88% 707»
Sterling Drug 297» 30'/»
Texaco Inc. 691/» 68%
Texas Instrum. 82 82
Thiokol Chem. 18% 19
Thompson Ramo 50Vs 50%
Union Carbide 106V» 107
Union Pacific RR 38% 39%
United Aircraft 42% 43
U. S. Rubber Co. 47 % 477»
U. S. Steel 53»/. 547»
Universal Match 14V» 14%
Upjohn Co 43% 437»
Varian Associât. 18% 207»
Wa*ier-Lambert 247» 24V»
Westing. Elec. 37s/« 38
Xerox corp. 281s/« 283
Youngst. Sheet 119% 120
Zenith Radio 627» L125/»

s Cours du 30 1

New York (8uite)
Ind. Dow Jones
Industries 732.79 738.33
Chemins de fer 170 53 170.93
Services publics 139.95 139.87
MoodyCom.Ind. 365.5 385.9
Tit. éch. (milliers) 3730 4420

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.— 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 40.50 43. 
Double Eagle 181.50 187.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /*S\Communiqué par : f & \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. £1
AMCA $ 77.75 320 322
CANAC $c 148.10 555 565
DENAC Fr. s. 95.50 g3% gs%
ESPAC Fr. s. 124.75 us 120
EURIT Fr. s. 173.25 13g 171
FONSA Fr. s. 496.25 400 483
FRANCIT Fr. s. 146.- 1395 141
GERMAC Fr. s. 119,75 l12 1145
ITAC Fr. s. 230% 220 222
SAFIT Fr. s. 159.25 147% 149%
SIMA Fr. s. — 1500 1515.—

BULLETIN DE BOURSE

NE PRENEZ PAS
N'IMPORTE
QUEL MEDICAMENT
Les plus actifs sont aussi les plus
toxiques. Mais les médicaments les
plus inoffensifs en apparence, absor-
bés dans certaines conditions, peu-
vent provoquer la mort. Pour savoir
à quoi vous en tenir, lisez dans Sélec-
tion d'octobre un article très docu-
menté sur cette question. Acheta
dès aujourd'hui votre Sélection d'oc-
tobre. 19 234
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Etes-vous d'accord, Mesdames ?

| et ses problèmes \
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La profession d'un homme peut
agir favorablement ou défavorable-
ment sur une femme. Il en est qui,
de tout temps ont eu la faveur des
jeunes filles, par exemple médecin,
ingénieur, dentiste, industriel, mis-
sionnaire — le côté héroïque n'é-
tant pas pour déplaire aux auda-
cieuses — voire fonctionnaire. Mais
jamais, même dans les rêves les
plus extravagants, une demoiselle

Beceueuseï est une profession assez faite pour les femmes

romantique n'a rêvé d'un mari ba-
layeur, commissionnaire, cordon-
nier ou représentant !

A 18 ans, je rêvais de Robert Tay-
lor, parce qu'il était le jeune pre-
mier à la mode, comme le sont
de nos jours Johnny Hallyday et
Alain Delon, et peu importait à mes
yeux la profession ; qu'il fût che-
valier, mousquetaire ou officier de

la R. A. F., c'étaient là des métiers
de cinéma très photogéniques.
Bref , j'ai épousé un représentant,
ce qui n'a peut-être rien de roman-
tique, mais il est le meilleur mari
du monde ; il est un bon père de
famille, il gagne bien sa vie et nous
nous accommodons fort bien l'un et
l'autre de nos ' qualités comme de
nos défauts. Croyez-moi, ce qui a
gâché cette profession — de répu-

tation s'entend — ce sont les sa-
crées histoires de commis-voyageurs
qu'on se racontait autrefois. Mis à
part quelques plaisantins — il en
existe dans chaque branche de mé-
tier — être représentant est une
chose sérieuse et où comme par-
tout ailleurs, on doit travailler si
l'on désire parvenir à se créer une
situation enviable.

Un représentant n'est pas moins
fidèle qu'un fonctionnaire ou un
magasinier : la profession ne joue
pas de rôle dans le domaine fidélité.

Avez-vous remarqué dans les ad-
ministrations ou les usines, ces jeu-
nes filles en fleur, fardées, pompon-
nées, qui ne pensent qu'à leur joli
minois et au parti qu'elles peuvent
en tirer ? De ces jeunes filles trop
jeunes, trop fraîches, trop belles et
trop tentantes, insuffisamment oc-
cupées par un travail qui ne les in-
téresse pas. Pour qui veut succom-
ber, la tentation est partout. Et
puis, il n'y a pas que les jeunes fil-
les en fleur : il y a aussi les autres,
les moins jeunes : elles ont trente
cinq ans ou plus, et vous ne les
craignez peut-être pas Madame.
Mais qu'importe à certaines qu'un
homme soit marié : il représente
l'Aventure. La dernière peut-être, à
moins que ce ne soit la première.

Sincèrement, chaque métier a ses
inconvénients. Qu'un mari soit fidè-
le ne dépend pas de sa profession.

Mais, je me demande si les hom-
mes, de leurs côtés, se laissent égale-
ment influencer par le métier d'une
femme. Tenez, que penseriez-vous,
messieurs, d'avoir comme épouse,
un agent de police, une receveuse
sur les trolleybus, voire une facteur
ou factrice... je ne sais encore com-
ment se nommeront les premières
femmes qui porteront le courrier à
Genève, cet automne.

S'il est assez bizarre de voir pour
la première fois une femme encais-
ser le prix de notre parcours sur
un trolleybus, il faut reconnaître
que c'est une profession assez faite
pour les femmes : l'uniforme est co-
quet, bleu . swissair avec un che-
misier bleu ciel et un coquin petit
calot. Les receveuses de nos jours
sont assises etv5èurs heures irrëgu-
lièrês leur permettent peut-être de
mieux concilier les travaux du mé-
nage et leur travail. Nous avons en-
vahi, nous les femmes, pas mal d'au-
tres professions où il semblait
vraiment, à l'origine, que notre pré-
sence était un non sens. Je ne vois
donc plus très bien, ayant fait nos
preuves, ce qui pourrait encore nous
empêcher de découvrir d'autres mé-
tiers. Mais, peut-être qu'à leur tour,
les hommes seront si défavorable-
ment influencés par la profession
que nous exerçons qu'ils oublieront
peu à peu de deviner la femme qui
se cache sous l'uniforme, quel que
coquet qu'il soit !

Madeleine BERNET-BLANC.

LA FEMME MODERNE I
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;-̂  ̂« h. 30 CONCOURS DivERs

Dimanche 6 octobre Chaque soir dès 20 h. 45
Organisée par LE RÊVE et les Services Industriels de ii h.ài2 h.,dei4h. 30 à i8h .3o (les concours sont réservé, «n: jauni» filles jus qu'à i<s ans)
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dimensions du plateau
150 x 75 cm., recouvert de linoléum vert

Représentation exclusive pour la Suisse

MARIUS TROSSELL I  & FILS S. A.
62, rue du Stand • Genève - Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
Egalement en vente chez les spécialiste s de la branche
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie ifjfflï!}| M WÊ B
Dixan f̂jjjjjjjf M m VW 
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Lavez plusieurs fois avec JJË Wg Am mw I B Àm mr mm\ B mm umDixan , closez selon les indi- Ma Sr Ŝi Wf km \w I BiH tSr mM K^Tk M» ma Mwcations fi gurant sur le pa- $1 Of £9 Wf MB Kw WBr BL m* Jk fm ÈQ fW ! wÊ
quet et examinez le résul- fij£ W JB ¦ A fff H WD7 
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

^J*̂  Partout 0^mp > et pour tout: "S-,
/«^ la bande '*w^/>— v> plastique T^
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1res résistante, insensible à l'eau el aux
intempéries , 6 couleurs. Idéale pour la réparati on, la décoration ,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.
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{  ̂ Améliorez
5r""xL£V votre silhouette !
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J . § Vous êtes plus belle... plus désirable...
K^ Vv y I <-

>n vous a^m're ¦
f p1—^~f S P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui mê-
?À I % me, d'une façon rapide , sûre et durable ,
R\ . Vi V% vous avez pris la ferme résolution d'être

-—_ / Wj .¦'. : « ". \\ |  svelte ! Supprimer les bourrelets super-
Taille / yi;I \ B f lus, acquérir une peau ferme et tonique ,

/ / lî^-i^T^T^A S» ?a ces
'' l'affaire de Clarins. Ne souffrez

/ f— -\ •"- * \ \  plus d'une silhouette disgracieuse.
Han- I l  \ ' \ ft/ Soins par aéro-vibrations
ohelJtA. \f MINCE PAR
Cuisses ^.- \M ^- **-é m-j )  Clarins

Genoux f A/' • f \  Conseil et démonstrations gratuits par
/ y*y maison réputée et de confiance

"c^eT" IL [ INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ / r v Rue de rHÔPital 5 Tél- (038) 5 61 73
ketj ^<&> BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

IKS 25 124

Local industriel
On cherche pour atelier de petite méca-
nique local de 60 à 80 m2 ; pour fin avril
1964.
Faire offres sous chiffre XO 19 812, au
bureau de L'Impart ta!.

Pour cause de départ, à vendre

VW 1960
en très bon état , prix avantageux.
S'adresser à M. Ardizzonl, Parc 31 bis,
après 19 h.

Je cherche à acheter

MAISON LOCATIVE ou
FAMILIALE

Ecrire à Case postale No 8377, La Chaux-
de-Fonds 3.



I BUFFET DE LA GARE CFF S
La Chaux-de-Fonds

B W. Schenk Tél. (039) 31221 *

I I
A NOUVEAU ¦

chaque jeudi soir

» souper tripes .
™ chaque samedi soir ¦

i Souper tripes ou choucroute I
¦ - . . - . .  chaque , jour

| chasse |

GRANDE QUINZAINE de Fa chemise en tissu «ESBILINE» du 1er au T5 octobre.
Nous exposons pendant ces 15 jours toute la gamme des tissus «ESBILINE» le
merveilleux tissu genre soie sauvage lOO 'yo coton (se repasse en un tournemain).

I CHEMISES «DIAMANT» tissu «ESBILINE»
1 PYJAMAS «DIAMANT» tissu «ESBILINE»
I Voyez nos vitrines spéciales

! i '

i 22,av. L-Robert fî\ TRIÂNON chemiserie

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) 310 56

liflf i Nos belles
§j|§̂  occasions
VOLVO gris/noir 1958
VOLVO 2 bien/gris 1959 et 1960
VOLVO gris/noir 1961
VOLVO bleu/ardoise 1962
VOLVO blanche 1962
VOLVO brune 1962
VOLVO Ivoire 1961

(sport) P 1800

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

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE OFFICIELLE y  "*̂ s\
pour La Chaux-de-Fonds, Le 

^̂  
\\

Locle, Vallon de Saint-Imier, (VDLvGj
Les Franches-Montagnes \ V J J
Téléphone (039) 314 08 >C""*S'

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

FACILITES DE PAIEMENT (toutes les demandes de
crédit sont examinées discrètement et avec célérité)

Au coin des spécialités

Buffet chaud

aujourd'hui

CORDON BELL
la pièce Fr. 1.30

$4
Léopold-Robert 56

'Br Cofinance S.A., spécialisée ŷBm
t̂y dans le 

financement automobile 
et 

^H
Wr les prêts aux particuliers, est affi- 

^F liée à Eurocrédit, une des plus Importantes ™
* organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit

Nom ............_.,„......_. -. -
Prénom _ 
Adresse _.______-._-...-.—...———..-—

k Nous ne prenons aucun renseignement A
P̂  auprès de votre employeur An
W\. ou des personnes . j é v

tEf~, qui vous sont proches, ĝto

Français, références premier ordre, habitué aux contacts , à la
représentation et aux public-relations, connaissant à fond, person-
nellement, la totalité des manufactures , des fabricants établisseurs ,
fabricants d'ébauches, et de pièces détachées français, recherche

ENTENTE avec ENTREPRISE (S)
suisse(s) de la branche en vue de représentation dans la zone
de production horlogère française.
Forme d'accord à mettre au point selon problèmes à résoudre.
Ecrire sous chiffre MD 19810, au bureau de L'Impartial.

f >

la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

leA cAct^nât&i d coacÂ &t.. .
Ie4 Aa&e4 à ma*tg.&i. ... te4
Atuciùrt... y iont / ViéJ&rCted

\ 'comvne cn&? xn?u<4 *\du/L 6 j
i etorgei. A6m&eu4ei viïAÂ *̂ *

meugles
Faubourg de l'Hôpital , HHHH&9KSS9S
Tél. (038) 575 05 \ \ ) | ̂ fl jlffr

v, )

(r =ï
LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513

l> 
•¦ ¦ ¦ • J >

HUILE PURE
DE VISON

Jeunesse - Beauté

Soins et rajeunisse-
ment de l'épiderme.
Fr. 19.— le flacon
de 25 ce suffisant
pour plusieurs mois.
Port et frais de rem-
boursement à notre
charge.
Vente et renseigne-
ments à l'élevage
VISONS de L'ORÉE
Bornant! & Cie, Les
Geneveys s/Coffrane
NE). Tél. (038) 7 63 67

MANUFACTURE DES MONTRES
MOERIS - SAINT-IMIER
cherche

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Paire offres au bureau , tél. (039)
411 17.

/ — *

Technicien
constructeur

12 ans d'expérience, outillage géné-
ral, étampes progressives, matière
plastique, fonte injectée, cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre RM 19 692, an
bureau de L'Impartial.

I "'
V -*

Chef outilleur
mécanicien

diplômé du Technlcum neuchàte-
lois et ayant formé des apprentis,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre HO 19 821, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L  >
\ ? assure le succès ,

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 chiffre NN 19 710, au bureau
de L'Impartial.

A La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
pour magasins, éventuellement bureaux, ateliers

artisanaux, petites fabriques, etc., disponibles tout

- de suite, ou-pour époque à convenir. Ecrire sous

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

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

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—
LIT DOUBLE

avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à
ressorts

Fr. 275.—
avec tête mobile

Fr. 315.—
LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas
à ressorts . . ..

Fr. 350.—
port compris

KURTH
Rives d.e la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49 ¦

A VENDRE un

potager
combiné

gaz de bois-électri-
cité, avec boiler 100
litres. — S'adresser
à Mme Luc Bau-
mann, Neuve 9, Tra-
melan. Tél. (032)
97 45 63.

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.

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

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.

DRGENT
Dame cherche tra-
vail à domicile. —
Ecrire sous chiffre
LM 19799, au bureau
de LTmpartial.

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

APPARTEMENT -
Ménage sans enfant
cherche appartement
de 2 à 3 pièces avec
confort. — Tél. (021)
85 50 33.

ON CHERCHE à
louer appartement
meublé 1 ou 2 pièces
avec cuisine pour le
1er octobre. - Offres
sous chiffre WH
19 792, 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 indé-
pendante est de-
mandée, si possible
au centre de la ville,
pour le 15 ou le 30
octobre. — Télépho-
ne (039) 3 26 47.

CHAMBRE meublée
est à louer à demoi-
selle sérieuse. —
S'adresser à M. Eric
Cuche, rue du Com-
merce 15.
A LOUER belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à monsieur
solvable, pour le 15
octobre. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 19657

A LOUER, centre
ville, belle chambre,
tout confort, meu-
blée ou non meublée.
Ecrire sous chiffre
MA 19811, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE à louer,
eau chaude et froi-
de, chauffage. S'a-
dresser rue du Collè-
ge 16. Tél. (039)
2 25 97.

CHAMBRE à louer
à 2 lits. :— S'adres-
ser Boulangerie Port-
mann, Promenade 19

CHAMBRE a louer
à jeune fille, part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 9105,
entre 12 et 13 h. 30.

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.

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,
1er étage, tél. (039)
2 60 24.

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

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

A VENDRE Véloso-
lex S 2200, peu rou-
lé, parfait état. —
Tertre 4, rez-de-
chaussée, après 19
heures.

CALORIFERE
Inextinguible Gra-
num, est à vendre.
Tél. (039) 2 61 15.

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria
démontable en par-
fait état. - Tél. (039)
2 93 21.

A VENDRE à l'état
de neuf , I couleuse
No 3, Fr. 25.—.
S'adresser Temple-
Allemand 77, 4e éta-
ge.

A VENDRE
1 table à rallonge,
chaises, aspirateur,
vaisselle et articles
de ménage. S'adr.
Paix 74, 3e étage, à
droite, entre 14 h.
et 18 h.

POUSSE-POUSSE
à vendre d'occasion,
en bon état. S'adres-
ser Forges 25, 3me
à droite, après 17 h.

JE CHERCHE d'oc-
casion un vélo pour
enfant de 10 ans.
M Jacques Port-
mann, Le Noirmont.

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

TROUVÉ un chat
blanc dans le quar-
tier des Forges. Le
réclamer au (039)
3 38 44.



Votre superflu, c'est leur nécessaire :
observez la

Journée de la faim
C. c. p. I' b 3945. 18 425

Un tour
„ EN VILLE _-_

Le propriétaire du Chalet Hei-
melig, M. Hans Ritter, a trouvé
un moyen original et sympathi-
que d'amuser les gosses : l'instal-
lation d'un vieux tram dans le-
quel chaque enfant est , à son
tour, passager , contrôleur et
wattman. Quand on sait le plai-
sir des mômes, des filles aussi
bien que des garçons, à jouer
avec tout ce qui allie la méca-
nique au véhicule, on admettra
que l'idée était bonne de placer
ce vieux tram dans cet endroit
tranquille. Et sans courir le ris-
que que les gosses descendent
en marche !

Pour nos lecteurs, les grands ,
cette fo i s , qui auraient la nos-
talgie des trams, voici l'exem-
plaire transporté au Chalet Hei-
melig à titre de témoin histori-
que :

(Photo Impartial.)

Il n'y a pas si longtemps que
La Chaux-de-Fonds « avai t » ses
trams bruyants et cahotants. Et
pourtant , c'est déjà le passé !

Champi

Au Conseil gênerai: matches au loto et jumelage
En attendant que la salle du Tribu-

nal soit aménagée et restaurée dans
bon style propre , le Conseil général a
siégé hier en fin d'après-midi à l'Aula
du Gymnase, où les journalistes n 'ont
jamais été si bien installés pour effec-
tuer leur travail. En revanche , si
l'accoustique de cette salle est favora-
ble à l'audition musicale , elle l'est
moins à la parole et bien des frag-
ments des interventions des conseil-
lers généraux qui nous tournaient le
dos nous ont échappé. Cela est dû
sans doute à la grandeur de cette
aula dont seul le quart était occupé.

Les matches au loto
Nous ne reviendrons pas sur le con-

tenu du rapport de l'autorité execu-
tive à l'appui de la modification d'un
article du règlement général de police
concernant les matches au loto , rap-
port dont nous avons donné tout ré-
cemment l'essentiel. Rappelons simple-
ment qu 'il s'agissait de réglementer
ces jeux en limitant le nombre qui
attei gnait la centaine !

Un conseiller PPN , M. Crivelli , au
terme de son intervention critiquant
le mode de faire du Conseil commu-
nal dans la limitation proposée , dépo-
sa un amendement réclamant pour les
institutions d'utilité publique le droit
d'organiser également de tels matches ,
à l'égal des sociétés locales choisies
par l'autorité communale.

Me Carlos Grosjean (R) demanda
qu 'on laisse au Conseil communal et
à la direction de police le soin d'ac-
corder ou de refuser ce droit aux
matches au loto sur le plan communal,
par l'examen objectif de chaque cas
d'espèce. Il convient de leur laisser
cette prérogative afin de ré glementer
une fois pour toutes cette délicate
question.

M. Maurice Jeanneret (S) rappela
que cette nouvelle réglementation
n'est possible qu 'au prix de sacrifices
de certains groupements qui ont su
renoncer à l'apport petit ou grand
que leur valaient les matches au loto.

M. A. Perret (PPN) appuya son '
collègue de groupe en précisant que
l'admission dans la liste des ayant-
droit au loto d'institutions d'utilité
publique ne mettai t  point en péri l
l'œuvre du Conseil communal.

M. Cuénat (R) apporta son appui
à l'amendemen t Crivelli en demandant
que l'autorité communale revise son
règlement dans le sens indiqué par le
conseiller progressiste-national .

M. Gérald Petithuguenin (CG) pré-
cisa l'att i tude du Conseil communal
dans cette affaire . L'amendement en
discussion voudrait précisément réin-
tégrer dans la liste des groupements

autorisés à organiser des lotos ceux
que l'exécutif a précisément voulu
exclure , afin de restreindre le nombre
des matches. Dès lors , par l'accepta-
tion de l'amendement , on ouvrirait
la porte à une avalanche de deman-
des et l'on retomberait dans l'état de
choses -antérieur I II demanda donc
an législatif de le rejeter.

M. Louis Boni (R) apporta une der-
nière voix à l'appui du point de vue
de M. Crivelli , mais l'assemblée , au
vote , repoussa l'amendement à une
évidente majorité. Quant à l'arrêté
communal, il fut adopté malgré l'op-
position de quatre conseiller se répar-
tissent dans les groupes radical (1),
PPN (2) et libéral (1).

Apres deux ans et demi d existence
le 31144 connait une activité réjouissante

Au début de l'année 1961 , un groupe
de pasteurs et de membres laïcs de
l'Eglise procédait à l 'élaboration
d'une organisation sociale inconnue
jusqu 'alors dans notre région : la
Main Tendue. Celle-ci est actuelle-
ment la seule en Suisse avec celle de
Genève. Il existe en Europe quelque
76 postes de la Main Tendue et 87
dans le monde.

La Main Tendue a été créée vers les
années 1953-1954 par le pasteur Varah,
de Londres, et le Dr Klauss Thomas,
médecin en Allemagne ; ils avaient
pris conscience de la condition hu-
maine actuelle dans laquelle la haute
conjoncture favorise , certes , une exis-
tence plus aisée , mais qui a aussi son
revers de la médaille. Ils ont cons-
taté que l 'individu moderne devenai t
de plus en plus névrosé et angoissé
par une train de vie rapide.

De plus en plus , des hommes an-
goissés se trouvaient au bord de
l'abime , dans une solitude inextri-
cable. Le but de la Main Tendue est

justement de donner une dernière
chance à ces angoissés auxquels les
œuvres sociales n'apportent souvent
aucun secours.

La Main Tendue de notre région,
depuis sa création, oeuvre dans le
même sens. Le (039) 3 11 44, numéro
de téléphone de l'organisation que
l' on peut appeler 24 heures sur 24 et
durant les 365 jours de l'année, est
aujourd'hui bien connu. Si certaines
personnes doutaient de l'utilité de
cette organisation, lors de son lan-
cement , elles sont aujourd'hui con-
vaincues des nombreux services
qu'elle a déjà rendus au cours de ses
deux années et demie d'activité. Il
s u f f i t  d' ailleurs , pour en être con-
vaincu, de jeter un coup d' oeil sur
les récentes statistiques et de laisser
parler les chi f fres .

C'est pour faire le point de la
situation de l'organisation après ses
débuts prometteurs, que le comité
de la Main Tendue de notre région a
convié hier, la presse , à l 'Hôtel Mo-
reau.

Ainsi, le nombre d'appels qui était
de 854 en 1961, s 'est élevé à 1194 l'an
passé. Les cas nouveaux sont en aug-
mentation de 39,8 %. La sécheresse
des chif fres ne rend d'ailleurs pas
complètement la réalité et la densité
humaine qui se cachent derrière elle.
Cependant, la simple énumération
des problèmes provoqu ant de vérita-
bles angoisses et des détresses est
suffisamment évocatrice. La Main
Tendue a eu à résoudre des dif f i cul-
tés de travail , de finances, d'habita-
tion, des problèmes juridique s, des
conflits conjugaux, familiaux et de
jeunesse. Les questions très diverses
posées à la Main Tendue ont amené
ses responsables à créer des p ostes
annexes qui lui permettent de répon-
dre valablement aux questions de
tout genre. Lorsqu'une personne con-
naissant, par exemple, de sérieuses
dif f icultés financières appelle le (039 )
3 11 44, la Main Tendue met l'intéressé
en contact avec un comptable ou une
fiduciaire.

Bien armée, cette organisation peut
assumer la tâche qu'elle s 'est fixée ,
c 'est-à-dire porter secours aux per-
sonnes en détresse ou encore répon-
dre à toute personne qui éprouve le
besoin de rompre le cercle infernal de
la solitude ou de l'angoisse.

La Main Tendue s 'oppose aujour-
d 'hui, par son activité intéressante, à
toutes les objections qui ont été for-
mulées contre elle. « Les pouvoirs pu-
blics n'ont pas à se préoccuper des
âmes », a-t-on objecté. La Main Ten-
due, si elle se préoccupe de l'âme,
résoud aussi et surtout les di f f icul tés
des consciences tourmentées et an-
goissées.

R. Bd.

r PHIL
LA FUSÉE

LE NOUVEAU PAVILLON DE LA CITADELLE

Le gros œuvre du pavillon scolaire de la Citadelle , au sud du vieux collège
de même nom, est achevé , ainsi qu 'on peut le voir sur notre photo prise hier
matin. Les travaux d' aménagement intérieur pourront donc se poursuivre

normalement cet automne même si le temps n'est pas favorable.
(Photo Impartial.)

Réorganisation des parcs à autos sur la place de la Gare

•rçf 
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Les parcs à automobiles de la place
de la Gare ont subi récemment une
réorganisation complète.

Les emplacements réservés aux
taxis urbains sont désormais situés,
en ligne, devant le monument Numa
Droz et le bu f f e t  de la Gare Ire
clase. Les particuliers disposent d'un
nouveau parc au centre de la petite

place, face au dit monument, et de
celui, aménagé en épis et non plus
perpendicul airement au trottoir, si-
tué au nord de la pl ace.

Les parcs pour voitures particuliè-
res sont limités, en durée de station-
nement, à 2 heures, les jours ouvra-
bles de 7 à 19 heures.

(Photo Impartial.)

Nous rappelons aux soldats astreints
à l'inspection militaire que ces ins-
pections ont lieu à Beau-Site .

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

Inspections militaires

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Le jumelage avec Framenes
M. Maurice Favre (R) ouvrit le dé-

bat et regretta que l'on saisisse l'au-
torité législative d'une demande de
jumelage avec la ville belge de Fra-
meries — projet dont nous avons éga-
lement parlé récemment — alors que
les Invitations sont déjà parties en
vue de faire de la Belgique l'hôte
d'honneur de Mode et Habitation qui
s'ouvrira dans un peu plus d'une se-
maine au Pavillon des Sports de notre
ville.

M. Maurice Jeanneret (S) demanda
au Conseil communal d'expliquer le
sens profond et les buts réels d'un
tel jumelage afin de renseigner objec-
tivement une partie de la population
dont l'opinion n 'est pas tellement fa-
vorable à de tels rapprochements.

M. André Perret (PPN] suggéra que
les deux villes des Montagnes neuchâ-
teloises , La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, toutes deux portées sur le jume-
lage , commencent par établir une col-
laboration étendue entre elles en vue
de réalisations concrètes pour le plus
grand profit de notre région !

M, Steiger (POP) donna son appui
total et celui de son groupe au projet
communal en relevant toute la valeur
des jumelages entre cités assez sem-
blables quant à leurs préoccupations
dans tous les domaines. Il souhaita
que ce jumelage soit le premier d'une
série.

M. André Tissot (S), après avoir
rappelé qu 'on ne se connaît bien qu 'en
se comparant à d'autres, approuva
cette formule nouvelle d'un certain
européanisme qui fait naître entre
les villes et leur population des échan-
ges souhaitables et nécessaires. Quant
à la suggestion de M. Perret , M. Tissot
la poussa encore plus loin — au grand
amusement de l'assemblée — en sug-
gérant que Le Locle à son tour se
jumelle avec Frameries. Ainsi peut-

être, ajouta-t-il , La Chaux-de-Fonds et
Le Locle pourront-elles se mieux com-
prendre I

M. André Sandoz , président du Con-
seil communal , entreprit alors de dé-
finir les buts réels et le sens profond
de ce jumelage après avoir rappelé
qu 'il en est question depuis quel ques
années déjà et qu 'on ne saurait accu-
ser l'exécutif d'avoir tu la chose jus-
qu 'au moment de convoquer le Con-
seil général. Le jumelage traduit la
volonté et le désir des autorités
chaux-de-fonnières de connaître les
soucis, les préoccupations , les espé-
rances des autres et , aussi , leur ma-
nière de se réjouir. S'il ne s'agissait

que d'un échange d'invitations à des
festivités, le Conseil communal n'au-
rait jamais pris en considération un
tel projet. Aller voir ce que se passa
ailleurs , dans tous les secteurs d'ac-
tivité d'une ville étrangère, profiter
de leurs expériences et , éventuelle-
ment la faire profiter des nôtres , la
jumelage constitue un élément , mo-
deste certes, mais positif de l'édifice
commun qui vise à la p.aix et la com-
préhension entre les peuples.

L'arrêté fut ensuite adopté à l'una-
nimité.

Séance levée à 19 h. 15.
G. Mt.

Naturalisations
Demandes acceptées par le Conseil

général , après rapport de M. Louis
Boni (R), de la commission compé-
tente :

BIANCHI Marie-Thérèse, 1930, . ds
nationalité italienne , vendeuse, céliba-
taire , et son enfant : Lorenzo-Giuseppa
Bianchi , 1956.

ARMANASCHI Alberto , 1932, de na-
tionalité italienne , poseur de linoléum,
Numa-Droz 94, Marié ; à l'épouse
Yolande-Marcelle , 1925, de NeuchâteU
et son enfant mineur : Claire-Lise-
Angèle, 1961.

L'épouse, selon son vœu , conserva
la nationalité suisse. Elle n 'est en con-
séquence pas comprise dans la deman-
de de naturalisation, mais acquerra
le droit de cité du mari.
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1 A vendre a, un prix intéressant

VOITURE 14 CV. 1961
I ¦

VOITURE 12 CV. 1960
| Grandes facilités de paiement.
I Téléphone (038) 7 13 36.

{ Ï MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir :

! MONTEURS
i (avec expérience de décolletage)

AJUSTEURS
! (avec expérience de perçage et traçage)

MÉCANICIENS
pf (outillage)

S MAGASINIERS
[' j (distribution outils)

I AFFUTEURS
1 RECTIFIEURS

Ouvriers qualifiés, suis- M

ses, ayant fait appren-
tissage. Logements mo-
dernes à disposition.
Prendre contact
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec co-

pies de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52L_ 

/ 1
I

Nous cherchons pour notre direction technico-com-
merciale t

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

On cherche ... ^ .  tàiifci» '

une fille et
un garçon

pour chambres et cuisines.
Semaine de 5 jours, Bons salaires.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Foyer Tissot, Le Lo-
cle, tél. (039) 518 43.

manoeuvres
ayant si possible quelques connaissances en serrurerie
seraient engagés tout de suite.

Semaine de 5 Jours.
Se présenter à l'atelier de constructions métalliques
Jules Bolliger Fils, rue des Chemins-de-Fer 20, La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de suite ou
> date à convenir un ouvrier

Boulanger-
pâtissier

S'adresser à la Boulangerle-Pâtis- j
série Talamona, Cernil-Antolne 10,
tél. (039) 2 48 90.

Conciergerie
d'immeuble

est offerte pour le 1er mai 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.

EMISSA S. A.
LE LOCLE

cherche :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécanicien
pour contrôle et préparation du tra-
vail

Faire offres ou se présenter chez

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

( *\
Manufacture des

Montres Mœris
Saint-Imier

cherche

emboîteurs
pour travail en fabrique ou à do-
micile.
Faire offres au bureau, tél. (039)
41117.

\\ )

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 3 16 12

BUREAU
70x120 cm., bois
dur, teinté noyer
ou naturel

Fr. 195.-
KURTH

Av. de Morges 9
TéL (021)

24 66 66 s

V- IAL'SANNE-/

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
tll. Tél. (039) 2 38 51 '

garage
est cherché à l'an-
née pour tout de
suite ou à convenir,
si possible quartier
des Forges. — Tél.
(039) 2 3139.

couvreur
et

manœuvre
sont demandés.

S'adresser à M. Mau-
rice Gygax, Général-
Dufour 4.

Pignon
3 chambres, cuisine,
situation ensoleillée,
est à louer aux
Ponts-de-MarteL
Tél. (039) 6 74 31.
A la même adresse,
à vendre CITEBNE
à mazout de 1000 1.

A vendre
beau terrain avec
accès pour auto, à
l'état de vigne, 3226
m2, sur territoire
Auvernier. Prix &
discuter. — S'adres-
ser à F. Perret, gare
3B, Corcelles
(Neuchâtel).
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THÉÂTRE DE POCHE
Neuchâtel de bas en haut

I Les amateurs neuchàtelois de
f  théâtre font depuis quelque» Jours

^ 
le pèlerinage de Peseux pour aller

4 noir « Poèmes de quat 'sous », des
f  histoires et refrains à dormir de-

^ 
bout montés par Bernard André.

Lorsqu'il monta « Poèmes en

^ 
guerre », aussi au théâtre de poche

^ 
de 

Peseu.v, Bernard André fut aoer-
'/ ti par les donneurs de conseils

^ qu 'un spectacle poétique n'attireirai l
£ pas le public . Il y eut affluence
* et des supplémentaires. Aussi est-
£ ce aaec optimisme que le théâtre

^ 
a mis le nouneau montage de 

Ber-

^ 
nard André à l' affiche pour trois

^ 
semaines.

Ces succès s'expliquent par I'ex-
¦/ celle.nt trac-ail fourni par l'équipe

^ 
du Théâtre de Poche de Peseux de-

^ 
puis quelques années.

^ 
Le théâtre même, construit dans

6 le château de Peseux, a été inau-

^ 
guré en 1960 ; la troupe qui est

^ 
le résultat de la fusion du 

Théâtre
£ de Poche et de la Compagnie de

^ 
Salamale.c a été formée en 1961. De

2 nombreux spectacles montés depuis
'/ ont attiré un public neuchàtelois
? lassé des programmes quelque peu
# conformistes des tournées théâtrales .

»N>X!LNONewKsxseL»L>L>L}L>LXCiWL»NaL»

L'âme de la troupe est François
Fliihmann, animateur de Salamalec
lorsqu 'il étai t encore gymnasien,
maintenant metteur en scène de ta-
lent , formé au Centre dramatique
de l'Est. Plutôt que d'accepter les
emplois mineurs réserués en France
aux /eunes metteurs en scène,
Fliihmann a préféré un trônai! de
qualité sans gloire. II a groupé au-
tour de lui des acteurs formés com-
me lui à Strasbourg, Neuchâteilois
pour la plupart, qui oiennent jouer
saucent entre deux tournées profes-
sionnelles. Il s'est ef forcé  aussi de
réunir des acteurs amateurs de ta-
lent qui , encadrés par les acteurs
orofessionnels , obtiennent d'excel-
lents résultats.

En plus de,s ses propres specta-
cles, le Théâtre de Poche présente
ceux d'autres troupes , en particulier
il reçoit les équipes du Cartel ro-
mand des petites salles. Dan s un
autre domaine, il organise aussi des
:ours de mime et d'improoisation ,
Duuerts à tous ceux qu 'intéresse 'e
théâtre. Alors que le théâtre étouf-
fe à Neuchâtel dans une salle exi-
guë et sur une scène petite et dé-
suète, à Peseux, il est en pleine
santé. , B. F.

Les deux rois du concours
des Ponts-de-Martel

LES PONTS-DE-MARTEL

Devant l'œil connaisseur du premier secrétaire du Département de l 'Agri-
culture, M. Willy Sieber, et celui non moins exercé du secrétaire du Syndicat,
M. Jean Zmoos, « Kuno », âgé de 4 ans 8 mois, appartenant à M. Fernand

Schwao, de la Molta, a obtenu 91 points. Il avait déjà reçu la cocarde
l'année dernière.

(sd) — Soixante taureaux venant de
tous les points de la vallée, de La
Corbatière aux Montagnes de Travers,
ont participé au dernier concours,
Parmi eux, plusieurs obtinrent de bons
résultats. Toutefois, deux magnifiques
reproducteurs, l'un de la commune
des Ponts-de-Martel, l'autre de la com-
mune de Brot-Plamboz, surclassèrent
leurs concurrents et firent honneur à
leur propriétaire.

« Held », jeune taureau de 2 ans 9
mois, appartenant à M.  René Monard ,
des Petits-Ponts, a obtenu cette année,
et lui seul, avec un total de 90 poi nts,

la cocarde souhaitée par tous les
éleveurs. (Photos S. D.)

La cérémonie de jumelage
Le Locle-Gérardmer aura lieu le 20 octobre

De nombreux Loclois y assisteront
Après la récente décision favorable

du Conseil général, les dispositions ont
été prises au sujet du prochain jume-
lage de la ville du Locle avec la char-
mante petite ville industrielle et tou-
ristique de Gérardmer, dans les Vosges.

La cérémonie officielle du jumelage
aura heu à Gérardmer, le dimanche 20
octobre, sous la présidence de M. J. M.
Chevallier, conseiller culturel de la Fé-
dération mondiale des Villes Jumelées,
professeur à Paris. La signature du
protocole d'amitié sera précédée de di-
vers contacts et manifestations qui in-
téresseront un grand nombre de Lo-
clois.

En effet, à côté des invités officiels
comprenant les délégués des autorités
communales, Conseils communal et gé-
néral, Commission de jumelage, des
délégués de nombreuses sociétés de no-
tre ville, des représentants des parois-
ses catholique et protestante, des mem-
bres de la Musique scolaire, nos auto-
rités espèrent que de nombreuses fa-
milles loclolses voudront profiter de
cette première occasion de faire con-
naissance et de nouer des relations
d'amitié avec les Gérômois.

C'est ainsi que le samedi matin 19
octobre, des cars postaux et des cars
des A. L. L. quitteront notre ville à
destination des Vosges, emmenant of-
ficiels et accompagnants. Le coût du
voyage a été fixé à 12 francs, le solde
étant offert par la ville. Les inscrip-
tions sont prises dès maintenant au
magasin Gindrat, qui tient à la dis-
position de chacun la documentation
nécessaire, programme, carte de fête,
etc. Des automobilistes feront le voya-
ge en groupe également le samedi,
tandis que d'autres encore ne se dépla-
ceront que le dimanche. Il est à rele-
ver que des prix fort intéressants ont
été consentis pour les deux journées
par les hôtels de Gérardmer, ce qui
permettra aux participants de passer
un beau week-end à des conditions fa-
vorables.

Le programme de ces journées pré-
voit pour le samedi la réception des
délégations officielles, un entretien sur
les buts pratiques du Jumelage des
deux villes, match de basket-ball Gé-
radmer-Le Locle, démonstration d'a-
thlétisme, de gymnastique et de judo
par des sportifs des deux villes, soirée
familière avec bal, groupes folkloriques,
artistes amateurs du Locle et de Gé-
radmer.

Le dimanche débutera par la célé-
bration des divers services religieux
puis aura lieu la vslte du Lycée et des
Ecoles techniques de la ville française,
après quoi la Musique scolaire donnera
concert devant la Mairie, tandis qu'une
course de relais opposera en ville des
sportifs des deux cités. Enfin, la céré-
monie du jumelage se déroulera à 11
heures et le départ pour le retour est
fixé au milieu de l'après-midi.

Le voyage aura lieu par Morteau ,
Maiche, Belfort et le Ballon d'Alsace
et le départ des cars est prévu le sa-
medi matin à 7 h. 20, tandis que les
automobilistes partiront à 8 heures.
C'est donc un beau voyage et un sé-
jour dans un cadre magnifique (on
appelle Gérardmer « La perle des Vos-
ges ») qui attendent les Loclois, offi-
ciels et accompagnants, qui seront de
la fête, les 19 et 20 octobre prochains.

R. A.

Neuchâtel

Une fillette grièvement
blessée

Hier, à 17 h. 30, sur la rue de Mon-
ruz, une voiture vaudoise conduite
par M. Pierre Berset, de Prilly, a
renversé une fillette de 10 ans, la pe-
tite Jacqu eline Gander, domiciliée à
Neuchâtel, qui traversait la chaussée
sur un passage pour piétons.

Souffrant d'une fracture du fémur
droit, de diverses contusions et d'une
commotion, l'enfant a été transportée
par l'ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Val-de-Travers

EMOUVANTES OBSEQUES

Une foule énorme de parents et d'amis
a accompagné à sa dernière demeure au
cimetière de Fleurier, le caporal René
Balmer, tué au cours d'un tragique acci-
dent au service militaire. Une salve de
mousqueton a été tirée par les camarades
de la jeune victime.

LES BAYARDS

Gros incendie
Un mystérieux incendie qui a éclaté

dans la nuit de lundi à mardi a dé-
truit complètement une ferme inoccu-
pée aux Bayards, dans le Val-de-Tra-
vers. Le propriétaire étant absent, on
se demande comment le feu a pu
prendre. Tout le bâtiment et ce qu 'il
contenait ont été détruits. Les dégâts
sont estimés à plus de 50.000 francs.

Les allées et venues d'un mysté-
rieux visiteur ayant intri gué les en-
quêteurs, on le recherche activement.

FLEURIER
Issue mortelle

M. Bernard Tellenbach qui avait été
mnversé par une voiture vaudoise,
entre Buttes et Fleurier , jeudi passé
à 20 heures , est décédé hier à l'hôpi-
tal. Son épouse a été tuée sur le coup
lors du tragique accident.

MOMENTS MISSIONNAIRES

(my) — Samedi, M. F. Schlienger
pasteur, secrétaire de la Mission de
Bàle, présenta à la Halle de gymnas-
tique et devant un très nombreux pu-
blic, un film sonore et en couleurs in-
titulé : «Un Continent, deux Mondes.»

Ce documentaire de grande valeur
transporta les spectateurs à travers
l'Afrique, ses déserts, ses forêts vier-
ges, ses savanes et ses plateaux et leui
fit connaître ses populations diverses,
leurs travaux et leurs coutumes.

Au cours de la séance, il y eut un
intermède de chants et guitare, tandis
que dimanche, le culte de jeunesse réu-
nit le catéchisme et les écoles du
dimanche, et le service pour adultes
fut prêché par M. Schlienger.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CERNIER
VENTE DE LA PAROISSE

(d) — De nombreux visiteurs venus
de tous les villages du vallon se sont
rendus samedi dans la grande salle de
la cure, à Cernier, où a eu lieu la vente
de la paroisse de l'Eglise catholique
du Val-de-Ruz. Les acheteurs ont pu
faire leur choix parmi la marchandise
de toute espèce exposée aux étalages,
Des jeux d'enfants et d'adultes furent
aussi organisés. Le buffet était bien
achalandé et un lâcher de ballon eut
lieu. Vendredi soir, un match au loto
avait également été organisé et le di-
manche, après la messe, dans la même
salle, la fanfare «La Constante» de
Dombresson, donna un concert-apéri-
tif.

CHÉZARD
Avec les tireurs

(me) — Les membres de la Société
de tir se sont retrouvés au Stand pour
le tir de clôture. Manifestation qui a
connu une grande participation ; il ne
pouvait en être autrement après les
succès remportés par les tireurs aux
différents concours.

Une petite soirée familière les a tous
réunis ensuite au Restaurant du Com-
merce, pour la proclamation des ré-
sultats et la remise des récompenses.

Tir de clôture, challenge A (résultat
de la journée + tirs obligatoires + tirs
campagnes 4- tirs fédération, etc.) :
Diacon Jean-François, 426 points ;
Veuve Charles 419 ; Diacon Daniel
409 ; Bourquin Herbert 407. — Challen-
ge B : Némitz Laurent, 278 points ;
Tanner Michel 259.

Tirs distinction : 16 distinctions re-
mises, meilleurs résultats : Cat. A :
Evard Jean-Maurice, cible 100, 89 pts.
— Cat. B. : Barfuss Fernand, cible 50,
44 points.

Tir tombolt., 5 coups sur cible 100 :
LUthy René, 486 points ; Veuve Char-
les 480 ; Diacon Daniel 477 ; Lagger
René 463 j  Heri Franz 459.

Val-de-Ruz

Les vendanges auront du retard
La mois d'octobre noit

approcher la période des
aendanges. Elles débutent
en effet , chaque année aux
enoirons de la mi-octobre.
Cet automne , selon les
milieux compétents , il fau-
dra attendre) la fin du
mois, ou éuontuellement ,
si le temps est propice, le
20 octobre ; c'est donc
aoec une dizaine de jours
de retard par-rapport aux
autres années, que les
nendanges débuteront cet-
te année dans notre can-
ton.

Le raisin a passablement
été endommagé au cours
de cette saison . Les oignes
de la contré e du lac de
Bienne, Cressier et Cor-
naux ont été mutilées par
le gel au début de l' année
tandis que les autres oi-
gnes ont presque toutes
souffert du fameux orage
du mois d'août.

La plupart des vignobles
ont été partiellement dé-
truits par les niolentes
chutes de grêle. Les rares
oignes qui leur ont échap-
pé arrioent actuellement à
maturité et il faut immé-
diatement les recouori r

De nombreux grains ont souffert du gel.
(Photo Schneider)

avec de grands filets en
nylon pour empêcher les oiseaux de
piller le grain.

Cependant , malgré les nombreux dé-
gâts , on dégustera quand même du «63».
Sa qualité sera, pour l'ensemble du can-

ton, légèrement inférieure à la moyenne
de ces dernières années, mais on trou-
oera néanmoins de bons crus procédant
des oignes qui n'ont pas été endomma-
gées. Us seront énidemment moins nom-
breux que l'an passé.

(sd) — Mlle Ginette Robert est, de-
puis l'âge de 15 ans, l'organiste du cul-
te de jeunesse. Dimanche dernier, elle
tenait le clavier pour la dernière fois
avant son départ pour Zurich. En cette
circonstance, elle a été remerciée par
le pasteur au nom de tous les enfants.

Un week-end
au Creux-du-Van

(sd) — Quarante cadettes et leurs
cheftaines, après avoir fait l'effort de
la montée à pied par les «Quatorze
contours» sont arrivées au sommet de
cette belle montagne pour admirer la
vue sur le Jura, le Plateau et les Al-
pes.

La soirée récréative fut des plus
réussie ; puis la métairie du Soliat
abrita contre le froid et les ombres de
la nuit cette joyeuse cohorte dont le
sommeil fut un peu long à venir !

Dimanche matin, le culte fut présidé
par la cheftaine du groupe, Mlle Mi-
reille Richard qui , à la veille de son
départ pour la Suisse allemande, prit
congé de ses cadettes qu'elle a dirigées
avec beaucoup de dévouement et de
savoir-faire.

A midi, les saucisses cuites à point
dans la torrée apaisèrent les appétits
puis ce fut le moment des jeux avant
la rentrée au village.

DANS LA PAROISSE
(sd) — Lors du culte de dimanche,

le pasteur Sully Perrenoud a remercie
au nom de toute la communauté M.
Ali Jeannet, membre du Conseil de pa-
roisse depuis 40 ans, ainsi que MM.
Arthur Robert de Brot-Dessus et Char-
les Schumacher du village, membres
du collège des Anciens depuis 25 ans.

« LA VALEUR N'ATTEND1 PAS
LE NOMBRE DES ANNEES »

Savez-vous que...
La dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui
faites-en l'essai, vous en serez heu-

(ae) — Les objets suiuants trouaés en
septembre peuoent être réclamés au Pos-
te de police : de l' argen t, des bourses ,
une médaille, une broche , une montre ,
un bracelet, des lunettes , des parap luies ,
une jaquette laine , un manteau de pluie,
une écharpe, des casquettes , des gants ,
des clefs, ainsi que diuers menus oojets.

Les objets trouvés
en septembre

[ PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS ,|

(d) — Cette année, il a été déli
vré dans le canton 485 permis de
chasse, soit, par districts : Neuchâ
tel 97, Boudry 60, Val-de-Travers 76,
Val-de-Ruz 59, Le Locle 79, La
Chaux-de-Fonds 108, et personnes
domiciliées hors du canton 6 ; au
total 485.

LA TYPHOÏDE AU LANDERON '
On parle beaucoup d'un cas de fièvre

typhoïde qui aurait été constaté au Lan-
deron. La malade est une fillette de 5
ans, de nationalité italienne, venue ré-
cemment d'Italie rejoindre ses parents
en compagnie de sa grand-mère.

Le service sanitaire cantonal, auquel
nous nous sommes adressé hier, précise
qu 'il s'agit d'un cas importé, et que ni
l'eau, ni la nourriture ne peuvent être
mises en cause. Tl précise- également que
toutes les mesures de désinfection et de
protection ont été prises et qu'il n'y a
pas lieu de s'inquiéter.

Permis de chasse dans
le canton

BROT-PLAMBOZ
RENTREE DES CLASSES

(sd) — Les écoliers des trois col-
lèges de Brot-Dessus, des Petits-Ponts
et de Plamboz ont recommencé l'école
cette semaine.

Ils suivront la classe seulement le
matin, afin d'aider leurs parents à
terminer les travaux des champs.

COUPE DE LA JEUNESSE RURALE
(sd) — Parmi les nombreux fils

d'agriculteurs des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plambos ayant participé di-
manche au concours éliminatoires, le
jeune Pierre Denis Cruchaud de l'é-
quipe des «Lions» habitant Combe-
Vulliers, la ferme la plus éloignée de
la commune, a obtenu d'excellents ré-
sultats.

Cela lui vaut d'être retenu pour la
finale cantonale qui le conduira peut-
être a représenter le pays de Neu-
châtel à l'Exposition nationale.

(x) — Le docteur Armand Sandoz,
médecin-chirurgien, chef de l'hôpital
de la Providence, à Neuchâtel, vient de
décéder a l'âge de 65 ans, des suites
d'une brève maladie.

Le défunt avait fait ses études à
l'Université de Berne, puis avait fait
quelques stages ; il s'était établi à
Sainte-Croix avant d'être appelé à
Neuchâtel, en 1943.

Elève du professeur Fritz de Quer-
vain, le docteur Armand Sandoz s'est
dépensé sans compter durant toute sa
vie pour ses malades.

Décès du Dr Armand Sandoz



Nouveau bar à café, à Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

sommelière
ou jeune fille connaissant bien le service.

Faire offres ou se présenter au Café-Bar AU GALOP,
rue Coulon 6, Neuchâtel. Tél. (038) 4 16 50.
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Fabrique de boites de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

Rue des Tilleuls S

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL
à former
Se présenter.

L I

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 358.-

vente - installations
Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulter ELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31
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IMMEUBLE
COMMERCIAL

A VENDRE
au centre de la ville, non loin de
l'avenue Léopold-Robert, pouvant
être transformé en appartements.
Faire offres sous chiffre NT 19 818,
au bureau de LTmpartial.

L

Pourquoi attendre chérie? I

i meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit I y

^M^ ¦• - MM

Magasin
d'horlogerie

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

DOREUR
actuellement dans un Important labo-
ratoire galvanique, sachant travailler
seul, capable de prendre des respon-
sabilités, cherche changement de situa-
tion.
Libre tout de suite ou pour époque à
convenir.
Faire offres' sous chiffre LT 19 771, au
bureau de LTmpartial.

Nou* 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.-
Citroën fourgon l954 moteur revisé 1600.-
VW 1200 1959 3900.-
Taunus 17 M de luxe 1962/1963 7450.-
3eugeot 404 1962 7450.-
VW omnibui ? place» 1959 m°t- 34 CV 1959 2500.-
Opel Rekord 1957 2650.-
Simca Ariane 1961 radio 4750.-
Alfa Romeo Spider 1959 moteur neuf 7650.-
Fiat 600 1957 1350-
Citroën2CV 1960 2650.-
Renault Gordini 1962 5350.-
Alfa Romeo Véloce 1961 radio 9700.-
Ford Taunus12M 1954 1250.-
Ford 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

Régleur sur machines à
creuser automatiques

pour pierres d'horlogerie «ereit engagé.
Préférence aérait donnée & personne con-
naissant bien la partie mécanique et élec-
trique de la machine. Situation assurée.
Faire offres aous chiffre F 50201 N, à
Publioltae, Neuchâtel.

On cherche à ache-
ter

garage
démontable
S'adresser à M.
Marchon , Café-Res-
taurant des Stades,
tél. (039) 313 47.

merveilleux
café au lait

^BBg

Avec double points SILVA
12 points Silva petite boite
27 pOintS SjIVa grande botte
50 POintS SilVa bocal de ménage
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Un commando de tueurs avait kidnappé
un Algérien à Besancon

(De notre correspondant particulier)

Au terme d'une enquête de 15 jours,
la brigade des recherches de la gen-
darmerie de Besançon vient de dé-
masquer un commando de tueurs en
puissance ayant mis à son actif une
tentative de meurtre particulièrement
odieuse.

En effet , le 14 septembre dernier
au petit jour , on découvrait en pleine
campagne, sur une rive du Doubs, à
Vaire le Grand, un homme d'origine
algérienne, Rana Boukrana, blessé à
la gorge, sans connaissance et le corps
à demi immergé dans la rivière. Il ne
fut ranimé qu 'à grand peine et au-
jourd'hui encore son état demeure si
précaire que les enquêteurs n'en ont
rien pu tirer.

Mais ils sont parvenus à savoir que
la nuit de l'agression, Place Bacchus,
à Besançon, un Nord-Africain avait
ete kidnappe et loge de force à 1 in-
térieur d'une quatre chevaux bleu
pâle. Les recherches menées à partir
de cet indice ont permis d'appré-
hender le caporal-chef Didier Patard ,
militaire de carrière, propriétaire du
véhicule et chef du commando. Il a
fourni le nom de ses complices : Ni-
colas Sebinoff , 30 ans, ouvrier d'usine
et Christian Grosjean, 20 ans, méca-
nicien, tous deux de Besançon, com-
me lui.

Ils ont révélé que, leur victime ne
se sentant pas tranquille lors du tra-
jet, ils lui avaient d'abord logé un
direct sous le menton. Une fois arri-
vés au bord de l'eau, ils firent tomber
un caillou sur la tête du pauvre Bou-
krana, le piquèrent à la gorge avec un
couteau et le lancèrent dans le Doubs.
C'est miracle qu'à la suite d'un pa-
reil traitement il ait réussi à survivre.

Le Nord-Africain avait été délesté
de sa montre et de son portefeuille
contenant 60 NF, mais les enquêteurs
en perquisitionnant chez les trois

gangsters ont découvert un arsenal
assez impressionnant. Voilà pour-
quoi ils s'efforcent de déterminer si
l'on doit attribuer à cette tentative
de meurtre les mobiles uniquement
crapuleux que soutiennent ses au-
teurs. Le fait que la victime choisie
soit Algérienne incite les gendarmes
à un examen plus approfondi des
intentions du commando Patard dont
les trois membres ont été conduits
hier soir à la prison de la Butte à
Besançon.

Gagarine lauréat du Prix Galabert
UPI — En présence de M. Vinogra-

dov, ambassadeur d'URSS , le Prix
international d' astronautique Gala-
bert a été remis au colonel Youri
Gagarine ainsi qu'aux autres lauréats
du prix. M. William Pickering — père
de «Mariner III  — représentait le
colonel Glenn, astronaute américain,
à qui le prix étai t également attribué ,
et le professeur L. I. Sedov — père
du «Spoutnik» — les lauréats sovié-
tiques Alla Massevitch et Ary Stern-
fe ld  (pionnier mondial de l'astronau-
tique et compagnon d'Esnault-Pelte-
rie). Les autres bénéficiaires, le colo-
nel Barre (de la propulsion nucléaire
française) et le président du club spa-
tial international étaient ef fect ive-
ment présents.

Sur le podium, aux côtés de M. Ga-
labert , fondateur du prix, de l'ambas-
sadeur soviétique et du colonel Ga-
garine, en uniforme kaki sur lequel
étaient épinglées de nombreuses dé-
corations, se trouvaient le professeur
Brun, président de la Fédération in-
ternationale d'astronautique, et M.
Jean Charron, président du jury.

Après les interventions de M. Ga-

labert, du colonel Barre et du pré-
sident du club spatial international,
ce f u t  la remise des prix : un chèque
de deux millions d'anciens francs à
chaque lauréat.

L'ancien chef de la Gestapo
n'est peut-être pas mort

UPI — «Nôtre père bien-aimé
Heinrich Mueller, né le 28. 4. 1900.
Mort au combat à Berlin en mai
1945». Telle est l'inscription qui fi-
gurait sur une pierre tombale dans
un cimetière du secteur américain
de Berlin.

Mais les autorités de Berlin ont eu
des doutes. Des bruits couraient que
Mueller, un ancien chef de la Ges-
tapo disparu lors de la bataille de
Berlin , était toujours vivant. Une
exhumation fut ordonnée.

Les médecins légistes viennent de

remettre leur rapport au ministère
de la Justice, et ce rapport indique:

Premièrement, que la tombe ne
contenait pas un squelette, mais des
ossements provenant d'au moins 3
squelettes ;

Deuxièmement, que le crâne trou-
vé dans la tombe appartient à un
homme dont l'âge ne dépassait sû-
rement pas trente-cinq ans (alors
que Mueller avait 45 ans au moment
de sa disparition et que la mâchoire
est celle d'un autre individu...
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UPI. - Un autocar de la ligne Pa-
doue - Venise est entré en collision
avec un camion et s'est jeté dans la
rivière Brenta.

On apprenait par la suite que l'ac-
cident n 'avait pas fait de morts, mais
trois blessés graves. Cinq autres per-
sonnes auraient été légèrement bles-
sées.

l 

Tragique accident d'autocar
en Italie

UPI — Des médecins de l'hôpital
de Minneapolis révèlent qu'ils ont
tenté une intervention chirurgicale
délicate. Us ont prélevé un rein sur
un mort accidentel et l'ont greffé à
une jeune fille de 16 ans dont un
rein avait dû être enlevé.
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Nouvelle greffe miracle
aux USA

£ AFP — On n'arrête pas le pro- $
$ grès. C'est ce que s'est dit un $
4 jardinier de la ville de Fukuoka ï
fy qui a imaginé de mettre les %
% f leurs en boite de conserve. Mais %
% c'est toute la plante, avec ses %
4 racines et un peu de terre «ferti- f
£ Usée» destinée à assurer sa crois- 4
$ sance qui est mise en boîte. L'uti- $
% lisateur n'a qu'à ouvrir la «con- 4
% serve» comme une vulgaire sauce %
4 tomate, et à poser scn contenu $
$ dans un pot. $
$ La société qui s'est immédia- %
6 tement constituée pour exploiter $
t l'idée va produire entre 50 et 100 $
6 mille boîtes par an, en commen- $
4 çant par des pétunias. $

i
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4 Fleurs en conserve ! 4

Keuter — Mme jumanueia isar-
delli, âgée de 23 ans, a donné nais-
sance, mardi à Prato, dans le nord
de l'Italie, à un garçon pesant 6 V2 kg.
Ce poids, a déclaré le médecin trai-
tant, est normal... pour un bébé de
six mois !

Un bebê de poids !

(cp) — A Clairegoubte, près dTIéri -
court (Haute-Saône), a eu lieu une
manifestation sans précédent de l'es-
prit oecuménique en Franche-Comté,
les communautés catholique romaine et
protestante ( ici de confession luthé-
rienne) se trouvaient réunies dans un
sanctuaire catholique dédié à S. Ber-
nard.

Le pasteur Lovy, administrateur de
la paroisse réformée, prit la parole :
«Nous venons vous apporter , dit-il , avec
les anciens d'Eglise, pour la chapelle
Saint-Bernard, un exemplaire des Sain-
tes Ecritures. Quant au meuble pour
le porter, le lutrin, nous l'avons placé
dans la chapelle hier, avec le curé de
Ronchamp. Nous faisons cette démar-
che comme 52e pasteur de ce village,
après 422 ans de vie séparée.»

En s'avançant vers le curé pour lui
remettre le Saint Livre, il ajouta : «Il
y aura certainement des hommes pour
craindre les conséquences de notre ges-
te et redouter une infidélité à la doc-
trine évangéiique. Mais je l'ai dit clai-
rement : il n'y a pas de crainte à avoir
en donnant la Sainte Bible.»

Au nom de l'archevêque de Besan-
çon. Mgr Margelin, vicaire général dé-
clara : «Le chef de notre diocèse, ac-
tuellement à Rome, est de tout coeur
avec les chrétiens de Clairegoutte, en
ce grand jour.»

DRAME DE LA JALOUSIE
A BELFORT : LE MEURTRIER,

FILS D'HORLOGER, EST D'ORIGINE
SUISSE

Un drame de la jalousie, qui s'est
déroulé faubourg des Vosges à Belfort,
a coûté la vie à un gardien de prison
de Montbéliard , M. Lucien Domejean,
29 ans, rapatrié d'Afrique du Nord.

Ce dernier était devenu l'amant de
Mme Voirol et le meurtrier n'est autre
qu'Eric Voirol, 29 ans, le mari, fils
d'un horloger de nationalité suisse éta-
bli à Belfort.

Voirol a surpris son rival au seuil
de la maison de ses beaux-parents ; il
a tiré son revolver et a fait feu une
première fois. Une poursuite s'est en-
gagée, entre Domejean à pied et Voi-
rol en voiture qui a pu retrouver sa
victime et faire feu deux fois encore.
Le foie perforé, Domejean a succombé
à ses blessures, tandis que le meurtrier
se constituait prisonnier.

MANIFESTATION SANS PRECEDENT
DE L'ESPRIT OECUMENIQUE EN

FRANCHE-COMTE : PAR
L'OFFRANDE D'UNE BIBLE, LES

PROTESTANT S S'ASSOCIENT
A L'INAUGURATION D'UNE
CHAPELLE CATHOLIQUE
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-
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Economie et prévoyance font un mariage heureux îi ĵy^
l̂ jjp̂ pl 
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avec élégance et confort. Ce sont les qualités "̂ P* S

très vaste de modèles permettant de trouver une ÏÏL
solution optimum à chaque problème de chauf- JLgg-___-^^
fage - rendement thermique élevé - brûleur Inox ¦|| ._
garanti 10 ans - construction belle et robuste - H -
assistance technique de l'usine à disposition de
la clientèle par l'intermédiaire de nos déposi-
taires. Choisir une Couvinoise, c'est décider de B j|.
changer de climat en transformant chez soi ^B
l'hiver maussade en un printemps souriant. Le « ¦
dépositaire Couvinoise de votre région vous W |T~ ^̂ ^̂ ^ Ŝ> ^É
documentera avec plaisir et sans engagement W W \

LA COUVINOISE S.A. ROLLE

offre à vendre

Beau terrain avec grève
2100 m2, belle parcelle rectangulaire,
30 m. en bordure du lac , situation
agréable, à Cudrefin

Grand terrain avec grève
bien arborisé, 7500 m2, vue magnifi-
que, situation exceptionnelle au bord
du lac de Bienne, au Landeron

Villa
2 appartements de 6 et 2 pièces, tout
confort, jardin, verger, construction
récente, disponible dès printemps
1964, à Saint-Biaise

Epicerie-Primeurs
bonne petite affaire , conditions avan-
tageuses, appartement à disposition,
à Peseux

Agence 13*13 Neuchâtel
Èpancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

L J
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Pour l'industrie et

l'artisanat
PAT E ROSE <BLITZ>

nettoie les mains en un tournemain
Boîte de 1,3 kg. environ Fr. 2.10
Bidon de 28 kg. Fr. 30.—
SAVON MOU qualité la
Boite de 1 kg. Fr. 2.30
Bidon de 20 kg. F r. 33.—
SAVONS DE SABLE
250 gr., 100 pièces Fr. 48.25

ai 

3 clochers
LTHER CATTIN
R U E D U DOUB S , | . |~

Servics A domicile gu j-t-j-
Télé phone 332Z4 /" ' 

¦ ' '

Peugeot
404

1962, 40 000 km., Fr. 7250.—.

Grand Garage des Montagnes S.A.
Automobiles
Avenue Léopold-Robert 107, tél.
(039) 2 26 83
La Chaux-de-Fonds

CITROËN ID19
i960, 45 000 km., à vendre Fr. 6 000.-,
parfait état.

Grand Garage des Montagnes S.A.
Automobiles
Avenue Léopold-Robert 107, tél.
(039) 2 26 83
La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
de 500 à 5 000 fr. et pour véhi-
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse- '
ments.
Offres sous chiffre RB 19 572,
au bureau de L'Impartial.

Loclois,
participez aux fêtes du jumelage Gérard-
mer - Le Locle les 19 et 20 octobre. Ins-
criptions Magasin Gindrat

S «S
M SOCIETE DE MUSIQUE 1

La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
1er Concert par abonnement

Mardi 8 octobre 1963, à 19 h. 30

Ernest Ansermet
et

L'Orchestre de
la Suisse romande

Soliste : Henrik Szeryng
Violoniste

Oeuvres de Beethoven,
J.S. Bach, Szymanowski et Ravel

Location au bureau du Théâtre, tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, mercredi 2 et
jeudi 3 octobre pour les sociétaires ;

dès vendredi 4 pour le public.
LL Prix des places : Fr. 5- à Fr. 14.- ,,,

^̂  
(taxes comprises) . M

 ̂ MS

\

ETUDE DE LA LANGUE

Russe
Lecture, grammaire, conversation

Reprise des leçons
Ecrire sous chiffre HR 19 537, au
bureau de L'Impartial.

I

V ) \

cy4b&nnèà,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 octobre prochain ,
vous pouvez , a l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL

1 mois fr. 3.70 6 mois fr. 20.25
3 mois fr. 10.25 12 mois fr . 40.—
Chèques postaux IVb 325
ou â nos caisses

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

DUClftiD.r!

achat et vente
de

patins d'occasion
Avenue Léopold-Robert 37

Téléphone (039) 2 20 90
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CEINTURES ^

BANDAGES - ORTOÉDIE
POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-

fle

, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adresez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
Demandez dates de passages

à La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ-RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Nos nouvelles spécialités maison

à la carte

M Entrecôte gros poivre

M Entrecôte « Prairie »

M Emincé de veau au curry

M Fondue Bourguignonne

0 Chateaubriand (sauce béarnaise)

RACLETTE



Une <loc> allemande sur la ligne Bienne - La Chaux-de-Fonds
(ds )  — Depuis un certain temps

déjà , on peut observer chaque jo ur
ouvrable une locomotive allemande
aux trains montant de 14 h. 34 et des-
cendant de 16 h. 25 à St-lmier. On a
appris par la presse que les chemins
de f e r  allemands louent actuellement
40 locomotives électriques aux CFF.
Notre pays manque en e f f e t  de ma-
tériel ferroviaire roulant, en particu-
lier de machines de traction. Ce fa i t
étonne d 'ailleurs la plupart des Suis-
ses.

Pour les « passionnés » de trains,
peti ts  et grands, — les « passionnés »
et les trains — nous avons photo-
graphié cette locomotive en gare de
St-lmier. Machine lourde et puis-
sante, elle est destinée avant tout à
la traction des convois de marchan-
dises. Toutefosi , celle de notre repor-
tage traîne une rame de voitures pour
voyageurs. Sa vitesse maximale, rela-
tivement peu élevée, est de 100 km.
à l 'heure. Son énorme puissance
atteint 5200 CV. Pour les connaisseurs,
ajoutons que c 'est une E 40 du type
BoBo. Il y en a 563 en service en
Allemagne. Elle pèse 87 tonnes. Les
formes  industrielles associées à sa
construction ont nom AEG , Siemens ,

DB — Deutsche Bundesbahnen.-— sur
le lignes CFF. Pénurie de matériel

roulant ! (Photos Ds.)

Locomotive allemande du type E 40, numéro 177, photographiée en gare
de Saint-Imier.

BBC pour la partie électrique et
Krupp,  Henschel, Krauss et M a f f e i
pour le domaine mécanique.

Sur le côté de sa carrosserie, cette
locomotive porte l'immatriculation
DB (Deutsche Bundesbahnen), type
E 40 et le numéro de construction.

Quelques mécaniciens suisses, mis au
courant de l'utilisation de cette ma-
chine, ont formé  leurs collègues hel-
vétiques. Alors que la Suisse a be-
soin de « locs », comme disent les
cheminots, l'Allemagne, elle, manque
de mécanos ».

Toujours plus de cavaliers
et de touristes N

(y) — Malgré la situation difficile
dans laquelle se trouvent les Franches-
Montagnes depuis une année , on note
une augmentation constante du nom-
bre des cavaliers qui viennent prati-
quer leur sport favori sur ce terrain
idéal et unique. Chaque jour on peut
en voir des groupes de dix, vingt,
trente chevaux .

Malgré les événements que chacun
sait , malgré les défenses, les Franches-
Montagnes ont de plus en plus la
côte d'amour des cavaliers et des tou-
ristes.

SAIGNELÉGIER
Que de touristes !

f i n )  - Malgré le mnuunis  temps per-
sistant ,  le nombre de uisiteurs et de
touristes n 'a cessé d'êtra réjouissant aux
Franches-Montagnes durant  toute la sai-
son d'été. Le personnel de la fabrique de
machines d'Oerlikon , nu nombre de 250,
ui ent par exemple de découorir le pla-
teau.

Une partie des uisiteurs s'est rendue
au point de oue des Rochers de Som-
mètres, à pied.

L'autre, sur des chars à pneus attelés
de chenaux du syndicat cheuahn des
Franches-Montagnes , fit une course en-
tre la Bosse et Les Pommerais. Tous les
hôte.s passèrent encore des heures joy-
euses autour des tables du chef-lieu.

FRANCHES-MON TAGNES

Seconde journée du procès criminel de Bienne
(ac) - Au début de l'audience de la seconde journée du procès criminel

intenté à Anton-Josef Schuler, vétérinaire à Bienne, c'est le sergent détective
Wittwer qui prit place à la barre. C'est lui qui, le premier, a recueilli la
version du meurtrier, alors qu'il était venu au poste de police pour se cons-
tituer prisonnier. Lecture fut faite ensuite de diverses lettres émanant du
prêtre qui donna l'extrême onction à la morte, de Schuler à sa mère et de
deux messages poignants de détresse émanant de la mère de la victime.
Maria était son unique enfant et la mère n'était pas au courant de l'évolu-
tion de la maladie de la jeune femme, surtout elle ne savait pas qu'il était
question d'une affection incurable, ce qui reste d'ailleurs toujours à prouver.

Au rappel de tout le drame, le coupa-
ble semble passablement affecté.

Par ailleurs, A. Schuler est reconnu
comme ayant eu de bons et corrects rap-
ports avec ses collaborateurs. Me Leist
fait ensuite lecture d'une partie du
«journal» de l'accusé. En effet , dès que
celui-ci fut saisi par l'idée d'en finir
avec les angoisses de sa femme, il con-
signa ses pensées dans un carnet. Il le
fit d'une façon particulièrement lyrique,
plusieurs parties étant conçues en forme
de lettres adressées à la jeune secrétaire
d'hôtel qui fut «comme une lumière sur
son chemin».

A-t-elle été pour quelque
chose dans le drame ?

Apparaît alors comme témoin, Mme
Georgette Fischer, âgée de 33 ans. la se-
crétaire en question qui travaille actuel-
lement à Feldmeilen (ZH) .

De petite taille, blonde, enjouée, elle
déclare avoir fait connaissance avec An-
ton Schuler à St-Moritz. Ils sont sortis
ensemble, rarement le soir. Ils ont fait
du ski ensemble et ont assisté à des
concerts. Elle savait que sa présence
faisait du bien au vétérinaire. Ils nou-
èrent une amitié platonique. Elle a en-
tendu parler de la femme de son ami,
mais ne l'a jamais vue. Elle affirme que
jamais il n 'a été question entre elle et
Schuler d'un mariage éventuel dans
l'avenir.

Le défilé des médecins...
C'est d'abord le frère de l'accusé, Cons-

tantin Schuler, qui est médecin à Saint-
Gall . Averti par un confrère, il a lui-
même constaté que sa belle-sœur n 'était
plus dans un état normal. Elle avait en
particulier une aversion envers les mem-
bres de la famille Schuler. Il s'étonne
qu'on ait laissé sortir la malade si facile-
ment de la clinique. Il se rappelle son

petit frère Toni qui , sensible, pleurait 25
fois par jour , mais voulait toujours
prendre un air de garnement dur.

Puis le Dr R. Kbnz , d'Ostermundin-
gen, vétérinaire fédéral , à Berne, dit
avoir été invité huit j ours avant le
meurtre chez Schuler. Ce dernier lui
aurait confié qu 'il désirait poser sa can-
didature pour succéder à un professeur
qui allait se retirer de l'Université de
Berne. Le prévenu aurait assuré vouloir
accepter la maladie de sa femme et
n 'être plus révolté.

Une grande partie de l'après-midi fut
occupée par l'audition des déclarations
du Dr R. Winteler, sous-directeur de la
clinique psychiatrique de Ferreux (Neu-
châtel). Il soigna dame Schuler, à Ge-

nève déjà , en tant que patiente privée, ii
demanda son hospitalisation à Bel-Air.
Elle vint à Ferreux alors qu 'il dirigeait
cet établissement. C'est vrai qu'il a
confié au mari de dame S., que la ma-
ladie de sa femme pouvait être de lon-
gue durée , qu 'elle pourrait même toucher
toute l'existence. Mais à l'heure actuelle ,
la psychiatrie a fait des progrès tels que
dans la majorité des cas, on peut main-
tenir les malades hors des établisse-
ments. Certainement que des risques
sont courus, mais les traitements moder-
nes le permettent. Au point de vue mé-
dical , on ne peut pas parler d'incurabi-
lité. mais de chronicité.

C'est avec le consentement du mari
que la malade est sortie de Ferreux. Au
reste , jusque-là, celui-ci s'en était tou-
jours occupé avec intelligence et cons-
cience.

Les débats reprendron t ce matin.

Tragique accident mortel
Hier , vers 17 h. 30, un tragique acci-

dent a coûté la vie à M. Walter Kurth,
charpentier , âgé de 48 ans.

M. Kurth était occupé à poser des
plaques d'éternit sur une propriété
lorsqu'il perdit l'équilibre et vint s'é-
craser, 8 mètres plus bas, sur un sol
on terre battue. Transporté à l'hôpital ,
le malheureux est décédé peu après.

U avait une fracture du crâne et
un enfoncement de la cage thoracique.
Le défunt était père de trois enfants.

DECES D'UNE PERSONNALITE

M. H. Simonin , fonctionnaire à l'ad-
minis t ra t ion cantonale de la taxe mi-
l i ta i re , est décédé à Berne , à l'âge de
43 ans , après une longue maladie.

MOUTIER
Ce n'était pas son heure !

On parl e beaucoup à Moutier dei cet
ancien soldat du pape , actuellement ste-
ronrr l à Smissair , qui , la oeil/e de ia
catastrophe de Durrenaesch , a volé du-
rant toute la journée dans la Caravelle
fatale.

EPAUVILLERS
Hier et aujourd'hui

(by) — Ce village était déjà cité en
1139 comme dépendance du Chapitre
de Saint-Ursanne.

Pendant la guerre de trente ans,
Epauvillers fut à moitié détruit et
son église brûlée par une bande d'E-
cossais, commandée par le cruel For-
bes. La peste qui suivit ruina cette
malheureuse localité. L'église fut rebâ-
tie en 1695, puis à nouveau en 1860 et
consacrée en l'honneur de Saint-Ar-
noux.

A l'instar de la plupart des villages
francs-montagnards, Epauvillers s'est
dépeuplé et il est intéressant de jeter
un coup d'oeil sur les recensements of-
ficiels décennaux :

En 1870 : 290 habitants ; 1890 : 320 ;
1910 : 256 ; 1920 : 258 ; 1930 : 227 ;
1941 : 212 ; 1950 : 196 ; 1960 : 201.

D'aucuns se demanderont à quoi est
due cette dépopulation ? La dispari-
tion de l'horlogerie à domicile et du
petit artisanat est l'une des principales
causes de cette situation. La main
d'oeuvre indigène s'en est allée vers
les centre i tentaculaires. L'agriculture
seule est demeurée et la petite pro-
priété agricole tend également à dispa-
raître.

PORRENTRUY

En 1913, à Bienne, M. Alfred Mae-
der-Leschot jetait les bases d'une fa-
brication de boites de montres, en ou-
vrant un atelier à la rue du Jura. A
la veille de la "première guerre mon-
diale, il fallait faire preuve d'opti -
misme et s'armer de beaucoup de cou-
rage pour créer une nouvelle entre-
prise. Mais ces deux qualités M. Mae-
der-Leschot les possédait à un haut
degré et il en fit montre dans toutes
les occasions difficiles.

C'est en 1918 que la fabrique s'ins-
talle définitivement au Quai du Haut
où elle dispose aujourd'hui d'installa-
tions agrandies et rénovées, d'un parc
de machines modernes, dont certaines
particulièrement ingénieuses, ont été
créées par les services techniques de
l'entreprise elle-même.

Dès les débuts, la maison Maeder-
Leschot se fait connaître par la qua-
lité de sa production et par l'effort
constant dans la création de nouveaux
modèles adaptés aux tendances de la
mode horlogère. En cela, les dirigeants

actuels, MM. Léon et Jean-Jacques
Maeder, fils et petit-fils du fondateur
de l'entreprise, continuent à marcher
avec bonheur sur les traces de leur
prédécesseur , décédé en juin 1963, et
qui fut l'un des premiers fabricants
à lancer sur le marché, la boîte de
forme pour montre-bracelet (carrée ,
octogonale, ovale, etc.) , initiative qui
connut un très grand succès.

A l'heure de son cinquantième an-
niversaire, la maison Maeder-Leschot
peut, à juste titre, être fière du tra-
vail qu'elle a accompli et du chemin
qu'elle a parcouru au cours de cette
époque, en dépit des vicissitudes qui
l'ont jalonné. Ses forces, dira M. P. A.
L'Epée, secrétaire général de l'Associa-
tion suisse des fabricants de boites de
montres, sont aujourd'hui plus jeunes
que jamais et elles s'appuient sur une
tradition de père en fils qui ne les
rendent que plus vigoureuses. Ses di-
rigeants peuvent regarder l'avenir avec
confiance.

Nos félicitations.

Le jubilé de la fabrique de boites de montres Maeder-Leschot S.A

(ac) — Hier en fin de matinée, dans
un chantier à la rue des Jardins des
planches sont tombées, atteignant et
blessant au dos M. Peter Muller , menui-
sier, domicilié à Nidau. Ce dernier a dû
être transporté à l'hôpital de Beaumont.

UN MENUISIER BLESSE
DANS UN CHANTIER

mmh !
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe
40 g., 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

(cg) — La traditionnelle foire d'au-
tomne a eu lieu par un temps favorable.
Forains et camelots, ainsi égayèrent
pour une journée, notre village, pour
la plus grande joie de tous.

«FOIRE D'AUTOMNE*" ***.

Une visite des gouvernements
du canton et du Valais

Dans le cadre de la rencontre des
gouvernements des cantons de Berne et
du Valais, le programme arrêté a conduit
les membres des autorités executives de
ces deux cantons à travers le Jura.

Les membres des gouvernements can-
tonaux du Valais et de Berne se sont
arrêtés à Saint-Imier pour prendre le
repas du soir à l'Hôtel des XIII Cantons.

Le Corps de Musique de St-lmier a
donné un concert public devant le ma-
gasin des «4 Saisons» en leur honneur.

Circulation routière
(ni) — La semaine dernière a été con-

sacrée à l'information et à l'éducation de
l'ensemble des usagers de la route ,
excellent travail que l'on doit à la
gendarmerie cantonale et à- la- police
locale.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, les
infractions constatées ont été fort
nombreuses. Les rappels tout autant.

La période de tolérance qui avait
été admise tacitement à St-lmier,
avant les dénonciations, est mainte-

nant échue. Elle a pris fin avec le
30 septembre.

Dès le premier jour d'octobre , la
police ne pourra plus limiter son ac-
tion à donner des avertissements. L'« i-
nobservation » des prescriptions légales
en matière de circulation routière se-
ront suivies de dénonciations.

Remercions bien sincèrement le ca-
poral Simon et ses collaborateurs, pour
leur utile travail de la semaine écou-
lée , en formant le voeu qu 'il portera
de bons fruits.

MALLERAY-BÉVILARD
KERMESSE DE LA PAROISSE

CATHOLIQUE
La kermesse de la paroisse catholique,

toujours attendue avec plaisir , a permis
à l'école enfantine de présenter un bou-
quet coloré de rondes, de marches et de
chansons. Ce fut une joie pour parents
et enfants. Nos félicitations à Sœur
Françoise qui retourne en Italie et la
localité conservera un souvenir radieux.

En fin de journée , la salle de spec-
tacles, comble à craquer , applaudit le
Corps de Musique de St-lmier qui obtint
un grand succès. Puis l'orchestre en-
traîna jeunes et vieux dans la danse
jusque tard dans la nuit.

SAINT-IMIER
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Une innovation à la poste
(hi ) — Dès hier , l'Office postal a

été transféré à la gare où M. Alain
Gogniat , nouveau buraliste , a pris son
service. Il est secondé par M. Michel
Gigon , qui fonctionnera en qualité de
facteur.

On sait qu 'il est dans les intentions
des PTT et des Chemins de fer de
faire adjuger le service de la poste et
de la gare par un buraliste, c'est pour
cette raison qu'un poste de facteur a
été créé.

Une singulière installation

C'est dans des conditions bien pré-
caires que le nouveau buraliste com-
mence son service. Les PTT n'ayant
pas jugé à propos de reprendre l'an-
cien office , propriété privée, la poste
est installée pour le moment dans le
bureau du chef de gare, local bien
exigu, ce qui obligera à trier le cour-
rier... dans le vestibule.

LE BÉMONT
BEAU GESTE DE NOS ECOLIERS

(y) — Sous la dynamique et com-
pétente direction de Mme. M.-T.
Flueckiger-Brahier , institutrice, il s'est
formé à l'école du Bémont un petit
choeur qui s'est déjà acquis une soli-
de renommée. Il avait été convié à se
produire, à l'occasion d'un banquet à
l'Hôtel de la Gare à Saignelégier.
Après ce premier récital, nos jeunes
chanteurs ont eu l'excellente idée
d'aller offrir un concert aux pen-
sionnaires du home Saint-Vincent, de
l'hospice et de l'hôpital. Ce beau geste
fut vivement apprécié.

LES REUSSILLES

Ecole f ermée
( f x )  - La classe uni que du Peu-Péqui-

gnot qui ne compte plus actuellement
que six éièues sera fermée momentané-
ment. Ainsi en a décidé ia dernière as-
semblée communale. Les éièues qui la
fréquentaieint se rendront à l'école pri-
maire du Noirmont.

Cette décision doit néanmoins être en-
core approuvée par ia direction de l'ins-
truction publique.

SOUBEY
A PROPOS DE L'EGLISE

(by ) _ On a déjà beaucoup parlé
de la rénovation de la petite église de
Soubey, rénovation qui fut une incon-
testable réussite.

L'abbé Montavon , révérend curé du
lieu, peut être légitimement fier de
cette audacieuse réalisation dont il fut
(nous avons crainte de froisser sa mo-
destie) l'incomparable pionnier.

Les visiteurs et admirateurs ne ces-
sent d'affluer dans ce temple où il fait
si bon se recueillir. Des plumes plus
autorisées ont retracé les valeurs artis-
tiques de ce monument historique. Fé-
licitons la Commission de restauration
qui a eu la respectueuse idée de con-
server et de remettre à l'honneur —
autour du sanctuaire — les vieilles croix
en fer forgé. Ces croix , magnifiquement
ouvragées, rappellent les vieilles géné-
rations de ce laborieux village. Elles
aussi étaient fières de leur petite égli-
se paroissiale et il n 'était que juste
qu 'on se souvienne d'elles.

La génération d'aujourd'hui a tenu
à ce que ces vestiges du passé soient
associés à l'oeuvre d'aujourd'hui. On ne
peut que s'incliner devant cette déci-
sion qui fait honneur à la population
du pittoresque et sympathique village
de Soubey.

LE NOIRMONT

CEREMONIE D'ADIEUX

(y) — C'est en présence des auto-
rités communales et scolaires que s'est
déroulée la cérémonie d'adieux à Mlle
Anne-Marie Miserez, maîtresse ména-
gère et de couture depuis cinq ans
et demi aux Breuleux.

Après quelques chants exécutés par
des élèves de M. Henri Cattin, Mme
Pierre Bouverat , vice-présidente, M.
Henri Theurillat, maire, M. Alphonse
Guenat, de la Commission de l'Ecole
primaire, et M. Arnold Donzé, prési-
dent de la Commission de l'Ecole se-
condaire, exprimèrent leur gratitude à
la maîtresse démissionnaire, qui re-
mercia chacun pour l'appui et la com-
préhension qu'elle a toujours trouvés
auprès des autorités.

Cette petite fête se termina par une
collation offerte à l'Hôtel du Sapin.

LES BREULEUX



Deux morts, dix blesses

Un camion d'une entreprise valai-
sanne, transportant 12 ouvriers italiens
du dépôt jusqu'à un chantier de la
route du Saint-Bernard, a fait une em-
bardée, heurta violemment le mur bor-
dant la chaussée puis quitta la route

et s'arrêta finalement au bord d'un
précipice, près du nouveau pont d'Aï-
Inves. Un des ouvriers qui se trou-
vai t sur le camion a été tué sur le
coup. Un autre devait décéder lors
de son transfert à l'hôpital. Les dix
autres sont blessés.

Un drôle d'apôtre
Devant la Thémis lausannoise

M. Georges D. se lève donci), et par
sa prestance, sa voix bien timbrée, sa
tranquillité d'âme, 11 va tenter de se
justifier : «Je suis, dit-il, parmi vous,
pour accomplir une mission.»

Et il se fait l'apôtre de l'avorte-
ment !

Si j'ai été sollicité par des patientes ?
Pas tellement au début, mais plus tard,
je l'étais à chaque Instant. Faites-moi
confiance, je refusais les cas douteux...

— Vous touchiez de l'argent ?
— Mais oui, M. le président, tout

travail mérite salaire, et à cette épo-
que où je gagnais quatre cents francs
par mois, dans un métier de représen-
tant, je vivais pratiquement sur les
économies de ma femme.

— Vous aviez une technique opéra-
toire ?

— Naturellement.
Georges D. avance de quelques pas,

comme le ferait un professeur, au mi-
lieu d'un cercle d'étudiants et, en ter-
mes brefs, précis, 11 donne un cours :

Quand vous opérez sans narcose, il
Importe, d'abord, de mettre en con-
fiance les patientes en créant un cli-
mat psychologique. Les filles, les fem-
mes que je reçois ont besoin d'être
rassurées. Je ne leur demande pas leurs
noms. Jamais. Ainsi,- j e n'ai pas la
tentation de les révéler. La présence
de ma femme, dans tous les cas où
elles ne sont pas accompagnées d'un
mari ou d'un «fiancé» contribue à les
apaiser. Elles sentent, auprès d'elles, une
présence féminine amie et elles savent
que je n'ai pas l'intention d'abuser per-
sonnellement de leur détresse. Vous me
comprenez ?

— Ce qui ne vous empêche pas de
faire payer vos services ?

— Oui, Monsieur le procureur. Je
vous l'ai dit, je dois vivre aussi. Mais,
11 y a autre chose : supposez que je
ne leur demande rien ou seulement une
somme dérisoire ? Deux mois plus tard,
elles reviendraient... C'est fatal.

— A la Maternité, on ne leur de-
manderait que 130 francs et non 400
francs.

— Tous frais compris ? Vous m'é-
tonnez. Au fait, je n'en sais rien. Pat
contre, ce que je sais — mais j e ne ci-
terai pas d'exemples — c'est que cer-
tains médecins leur prendraient plus
de mille francs !

— Votre technique ?
— J'y viens, Monsieur le président.

Une démonstration
captivante

Et Georges D., que Je ne puis suivre
dans son petit précis de gynécologie,
expose à présent, ses lunettes au bout
des doigts, avec une précision clinique,
les deux phases de l'opération .

H s'exprime en phrases courtes, in-
cisives, truffées de termes techniques,
et conclut, magnifique : «Voilà, Mes-
sieurs, ce qu'on appelle un curetage.»

— Où avez-vous appris cela ?
— J'ai la vocation médicale. Toute

science ne s'apprend pas. n faut être
doué. Mol, j'ai pris conscience de mes
dispositions le jour où j 'ai suivi des
cours d'anatomle pathologique, donnés
par un médecin militaire.

— Et puis, j e pense, dans les livres ?
— Oui, Monsieur le président, dans

les livres également, comme les mé-
decins.

— Est-ce que votre femme vous as-
sistait dans vos interventions ?

— Non, Monsieur le procureur. Fai-
tes-moi confiance, je connais le code !
Je n'aurais pas voulu, pour tout au
monde, la compromettre. Il n'y a dans

i) Voir «L'Impartial» du 1er octobre.

son cas, aucune complicité. Pour moi,
c'était une question de survie.

Et maintenant, il parle en Idéaliste,
dans une sorte de délire. Il affirme qu'il
s'Intéressait à la vie de ses patientes, à
leurs drames, qu'il les engageait à gar-
der leurs enfants, quand elles le pou-
vaient et qu'il les Initiait, «comme on
devrait le faire» aux moyens de limiter
les naissances.

II s'identifie sincèrement — la cons-
tatation est d'un psychiatre — an per-
sonnage du médecin qu'il aurait voulu
être.

n est pathétique, théâtral, mais II
peut également devenir drôle : «Vous
êtes libéré, sous condition» m'a-t-on si-
gnifié dès mon retour du Canada en
Suisse. J'étais heureux, mais ça signi-
fiait quoi ? Et bien que je ne dépendais
plus ni du patronage des détenus libé-
rés, ni du pasteur, ni de personne... Or,
j e ne possédais pas un sou !

Sous condition... autrement dit, j'étais
livré à moi-même ! Aucune maison ne
répondait à mes offres de travail, jus-
qu'au jour où l'une d'elles m'engagea
pour un salaire de misère... toujours
sous condition !

—Etes-vous décidé, aujourd'hui, à
ne plus pratiquer l'avortement ?

— Oui, mais la cause, je ne la renie
pas, la cause de la libération de la
femme... j'écris un livre !

Je travaille aussi, depuis deux ou trois
ans, a déclaré un ingénieur naïf , à une
invention.

— Qu'est-ce que c'est ? a-t-on de-
mandé à ce témoin de moralité.

— Un instrument gynécologique pour
lequel Georges D. est seul à pouvoir
donner des directives...

Après le faux médecin,
le vrai

On a entendu un vrai médecin qui,
lui, était prévenu de «complicité d'a-
vortement commis par la mère», un dé-
lit mineur sur le plan pénal, mais beau-
coup plus grave sur le plan profession-
nel.

Une jeune fille qui se trouvait dans
une situation Inextricable n'avait pu
obtenir un «avis conforme» pour une
Interruption licite de grossesse, et s'ac-
crochait à lui pour qu'il la sauvât du
désespoir : «Elle était prête à tout.»

Alors, cet «avis conforme» 11 tenta
de l'obtenir, & son tour, mais il ne par-
vint à joindre aucun des experts : l'un
était malade, l'autre absent, Un gyné-
cologue ne pouvait recevoir la patien-
te.

Le médecin excédé, surchargé de tra-
vail et qui de surcroit devait partir pour
le week-end, se souvint qu'une de ses

clientes, Mme X, s'était confiée à un
«médecin» qui avait procédé sur elle
à une Interruption de grossesse, et l'a-
dresse de cette dame, il la donna à la
jeune fille.

Savalt-U qu'il l'acheminait ainsi chez
Georges D. ?

Pensalt-ll que celui-ci était gynécolo-
gue ou qu'il s'agissait , comme II le pré-
tendait d'un médecin étranger qui n'a-
vait pas le droit de pratiquer en Suis-
se ?.

Quoi qu'il en soit, pendant que le
médecin était en week-end, Georges D.
praUqua une Intervention sur la jeune
fille et un «accident mécanique» s'é-
tant produit, à son retour le médecin
justement inquiet fit Introduire la mal-
heureuse à la Maternité.

C'est ainsi que le pot aux roses fut
découvert.

L'interrogatoire du médecin — un
honnête homme fort connu — a laissé
une Impression de gêne, car le moins
qu'on puisse dire, est qu 'il n'a pas suivi
la voie légale de l'avis conforme.

II l'a, d'ailleurs, reconnu, mais qui
lui jetterait la pierre ?

Réquisitoire et plaidoiries
Bien qu'un psychiatre eût insisté sur

la responsabilité restreinte de Geor-
ges D., lequel est Intoxiqué par des stu-
péfiants, et qu'il ait dit la nécessité de
le soumettre à un court temps d'hos-
pitalisation psychiatrique, puis ensuite à
un contrôle médical, M. J.-P. Guignard,
substitut n'a rien voulu entendre.

II a requis, contre l'accusé principal,
une peine de trois ans de réclusion et
de cinq ans de privation des droits ci-
viques.

En revanche, 11 a demandé, en évo-
quant le léger doute, l'acquittement du
vrai médecin, et il n'a proposé, pour
chacune des victimes de l'avortement
que cent sous d'amende.

Me Wyss, le défenseur de Georges
D. s'en est tenu au rapport psychia-
trique pour plaider l'hospitalisation et
non point l'incarcération.

Quant aux défenseurs des autres pré-
venus, Me Abravanel, Me Dudan, Me
Lilienfeld, Me Baechtold, ils ont tous
plaidé l'acquittement, non sans dénon-
cer l'hypocrisie de la société et même de
la justice en termes vengeurs.

Ils ont montré que selon qu'on était
riche ou misérable, de bonne société ou
du peuple on pouvait, avec de l'argent,
être la proie des avorteurs.

Je connais à Lausanne, s'est écrié
Me Lilienfeld un médecin étranger qui
n'a pas le droit de pratiquer et qui
pratique tout de même : belle clientèle !
Je connais également, à Genève et à
Lausanne, des cliniques où l'on n'op-
pose pas tellement d'objections à une
interruption de grossesse, à condition
qu'on y mette le prix.

Jugement le 10 octobre...
On attend avec curiosité les réactions

du Tribunal.
André MARCEL.

LA SITUATION DANS LES CANTONS
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4 ZURICH : 35 sièges au lieu de 32. Actuellement 9 socialistes, 5 lndé- \4 pendants, 5 radicaux, 5 paysans, 4 conservateurs et 4 démocrates. Les 4
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trois sièges supplémentaires : socialiste, Indépendant, radical, paysan, 4
4 conservateur et communiste. £
t THURGOVIE : 6 sièges, actuellement deux socialistes, deux paysans, ^
^ 

un 
conservateur 

et un 
radical. 

Le 
maintien du statu quo est probable, ^/. encore que le second siège paysan soit menacé par les conservateurs. ^4 SCHAFFHOUSE : 2 sièges, actuellement un socialiste et un radical. 4
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Les débats du Conseil national
ATS — Hier matin, le Conseil na-

tional a commencé par adopter, par
132 voix, sans opposition, le projet
d'arrêté concernant l'utilisation du
blé indigène germé de la récolte
1963. Il est prévu que ce blé germé
sera pris en charge par la Société
coopérative des céréales et matières
fourragères. Le surcroît de dépen-
ses est évalué à 12 millions de fr.

Après rapport, 11 a été décidé, par
110 voix sans opposition, de proroger
jusqu'au 31 décembre 1966 l'arrêté du
20 juin 1958 concernant la Société
coopérative suisse des céréales et ma-
tières fourragères. Celle-ci pourra
ainsi poursuivre son activité pendant
trois ans dans la mesure où la
réglementation actuelle doit être
maintenue.

L'ordre du jour appelait ensuite
l'examen des divergences concernant
les nouvelles dispositions du code
civil concernant la copropriété et la
propriété d'étage.

Un seul point donne lieu à discus-
sion, soit celui de savoir si les dis-
positions en vigueur limitant le droit
de résiliation des baux à loyer sont
opposables à tout tiers acquéreur
d'un droit de propriété par étage,
même s'il prouve avoir besoin des lo-
caux pour lui-même ou ses proches.
Cette clause, visant à une meilleure
protection des locataires, avait été
introduite par le Conseil national .
Par la suite elle fut biffée par les
Etats.

La disposition en cause a été main-
tenue par 65 voix contre 47.

L'octroi d'une subvention de 25
millions 051.000 francs du canton de
Bâle-Ville pour les frais de premier
établissement de l'aéroport de Bâle
Mulhouse, devises à 95,5 millions de
francs, dont 70,5 millions à la charge
du canton de Bâle-Ville a été voté
par 105 voix, sans opposition.

M. Dueby (soc.) Berne, a préco-
nisé, par voie de postulat, la revision
de l'article 37 de la loi sur le statut
des fonctionnaires, afin d'améliorer
les conditions de recrutement de per-
sonnel des entreprises et administra-
tions fédérales, de manière que les
services publics puissent remplir
leurs tâches normalement. M. Bon-
vin, conseiller fédéral , a accepté d'étu-
dier le postulat qui soulève nombre
de problèmes délicats, car il importe
aussi de maintenir le plus possible
le pouvoir d'achat de la monnaie.

M. Weber (soc. Berne) a développé
une motion invitant le Conseil fédé-
ral à prendre des mesures pour em-
pêcher une hausse du taux hypothé-
caire et une nouvelle augmentation
du coût de la vie, notamment en
assouplissant la politique de stérili-
sation de l'argent.

M. Bonvin voudrait que la motion
soit transformée en postulat. M. We-
ber s'y est refusé et la motion a été
acceptée par 62 voix contre 36.

En Suisse alémanique
• ACCIDENT MORTEL. - Un jar-

dinier de Bâle qui circulait à vélo a
été renversé par une automobile au
moment où il voulait obliquer à gau-
che. Le malheureux a été tué sur le
coup.
• ARRESTATIONS. - La police de

Schaffhouse a arrêté trois apprentis
âgés respectivement de 16, 17 et 18
ans , spécialisés dans le vol de voi-
tures.
• TUE PAR UNE AUTO. - Un hom-

me âgé de 77 ans qui regardait passer
de la troupe, à Glaris , a été blessé
par une voiture. Il est décédé peu
après.

Trop malins, ils finissent en prison
ATS — La police criminelle de Duesseldorf a arrêté il y a une semaine

un voleur d'autos. Au cours de son interrogatoire, ce dernier déclara qu'il
avai t livré des voitures volées à un marchand d'autos à Stans.

La police du canton de Nidwald entreprit à son tour des recherches qui
aboutirent à la découverte d'une organisation dirigée par deux frères. Ces
derniers équipaient les voitures volées de pièces d 'immatriculation prélevées
sur des voitures de démolition et correspondant au type des véhicules en
QîlCStîO TZ.

Par un système de code télégraphique , ils correspondaient avec des inter-
médiaires , en Allemagne, qui leur fournissaient les véhicules.

Il semble que cette organisation n'ait été mise sur pied que tout récem-
ment. Cela a déjà permis aux escrocs de s'approprier quatre automobiles
qu 'ils ont revendues. L 'enquête se poursuit pour établir si d'autres voitures
ont été volées.

Les voleurs ont été écroués.

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par V/ilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — Le Conseil des Etats a re-
pris ses travaux hier soir , adoptant
sans discussion et à l'unanimité une
modification de la LAMA. Il s'agit
de la disposition relative au gain a
prendre en considération pour l'indem-
nité pour frais funéraires.

M. Tschudi a accepté un postulat
de M. Guntern (cons., Valais) deman-
dant que l'autoroute Villeneuve-Brigue
soit classée en 1ère catégorie et quo
soit étudié la construction d'un tun-
nel routier du Simplon. Le Conseil
national avait adopté la semaine der-
nière un postulat identique de M.
Kaempfen.

Conseil des Etats

ATS — Johnny Hallyday se pro-
pose de présenter un spectacle à Ge-
nève. Or jusqu 'à présent son impré-
sario n'a pas pu trouver de salle à cet
e f f e t .

La salle de la Réformation, salle
privée, lui a été refusée. On se sou-
vient que lors d'un récital d'impor-
tants dégâts avaient été commis. Par
ailleurs, les autorités de la ville ont
laissé entendre que le Victoria-Hall ne
pourrait être mis à sa disposition,
étant chose trop fragile pour les
admirateurs du chanteur-twisteur.

L'imprésario n'en continue pas
moins ses démarches espérant bien
trouver une salle à Genève.

Pas de salle pour Johnny
ATS. - Les CFF ont transporté, en

août 1963, 20,4 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 400.000 de plus qu 'en aoûl
1962. Les recettes ont atteint 46,8 mil-
lions de francs.

Les recettes d'exploitation ont été
de 119,8 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 5,2
millions de francs par rapport a août
1962. Quant aux dépenses d'exploita-
tion , elles ont été de 85,6 millions de
francs , ce qui fait 8,8 millions da
francs de plus qu'en août 1962.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 34,2 mil-
lions de francs contre 37,8 millions de
francs en août 1962.

Les CFF en août
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Exclusivité VESTOL j

B - Le pot brûleur j
j qui pivote

devant la porte

facilite a l extrême l allumage & |lâ
et le nettoyage -̂ i«tmm»mmmmmn ̂ «Bf
D'un doigt, vous faites sortir du calo le pot brûleur £j§
pivotant. Vous allumez sans vous salir les mains. ;:::;:i;ï )::ï̂ l|P||l i|
Vous rentrez le pot. Vous le bloquez.
C'est fini ! C'est propre ! C'est rapide ! C'est simple ! i>; imm^^m^m ï̂ÊsX
Les modèles Vestol Jupiter, Vestol Saturne, Vestol
Olympia vous offrent toutes les commodités que vous
pouvez désirer. |JS»T -̂ Sèl
Et de plus, dispositif «Aéromatic » qui règle automa- -"̂ wWM'IS.̂ Ji')1, LLlJlgF' ¦;. J J
tiquement l'arrivée d'air, en assurant une combustion r- t,
idéale. D' où économie de mazout. Ilï tf
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces
modèles. If?

_ . . . . ¦ AUTOCALO RAS.A „ FabrlquiiJecaloï«VESTOL»,VEVE/seul le calo a mazout Prière „, „,•,„,„,„ ,»„, ,„1D™.3, votre prospecte
^̂ ^̂  ̂ „ et la liste del revendeura .
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bien sûr!!!
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Bien digérer,
c'est mieux
conduire...
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Briques creuses Mj MB
Bangerter-Bore! r~ jj
pour construire mieux, ,̂ )VlÉ

^K̂ ^pSfegl̂ nP
plus vite et meilleur marché. 0̂ | |p|

î b 
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Demandez-nous notre Ĥ tv Aw!mm\\\\\ ̂̂  l̂ #intéressante documentation El̂  ̂fP̂ HHH 
j  ̂J^

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss '̂ 1̂ SF f̂ *%\
Fabrique de produits en ciment WmWmW TÊÊâ

Atelier bien organisé entreprendrait

réglage
complet

•w

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

A vendre à prix très intéressant

Aster 4 CV
DAF

j année 1962, peu roulé.

Ecrire sous chiffre LV 19 735 , au
bureau de L'Impartial.

if ;r —¦"

A vendre à BEVAIX , près du lac

terrain
en parcelles de 400, 500 et 600 m2.
Eau, électricité sur place.
Ecrire sous chiffre. GL 19 678, au
bureau de L'Impartial.

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

IMMEUBLES
A VENDRE

Plein centre , La Chaux-de-Fonds, 10 ap-
partements, 6 garages.
Faire offres sous chiffre P 11 632 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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Administration
cherche pour le 1er janvier 1964

employée
20-25 ans, titulaire du certificat fédé-
ral de capacité, pour tous travaux de
bureau. Si possible connaissance de
l'allemand.
Discrétion.
Faire offres sous chiffre GR 19 852, au
bureau de L'Impartial.

V J

La Maison MONNIER
Galvanoplastie horlogère
engage pour tout de suite ou époque
à convenir

personnel masculin
et féminin

connaissant le métier ou à former sur
différentes parties.

S'adresser au bureau
Tourelles 38

L ! .. J

Meveurs

Metteurs en marche
(euses)

régleuses
retoucheuse
pour travail en atelier, éventuelle-

ment à domicile, sont demandés.

S'adresser à M. Roger Farine, ter-

mineur, Le Locle, Cardamlnes 25,

tél. (039) 5 34 27.

- îTwmLrsrsm

horloger complet
ayant pratiqué le décottage et con-
naissant la mise en marche ;

remonteur
de mécanismes
de chronographes
personnel féminin

ayant des connaissances sur l'hor-
logerie ;

sont demandés tout de suite ou
pour époque à convenir.

S'adresser entre 11 heures et 12
heures au bureau de fabrication,
Montbrillant 8.

Chauffeur
et

Ouvriers
. - .- • ¦ - seraient engagés par entreprise de dé-
.;,< -,• ménagements et de transporta.

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser chez
M. Fernand Jeanmalre, Numa-Droz

. ¦ 116, La Chaux-de-Fonds.

-

1
Nous cherchons

3 mécaniciens
sur autos

Age minimum 24 ans. Place stable et
.;-;,. ; bien,, rétribuée. Pour entrée immédiate,

ou date à convenir.

Garage du Rallye, Le Locle
Distributeur Opel
Willy Dumont, tél. (039) 5 4455

I

Chauffeur-
livreur

magasinier
consciencieux, est demandé tout de
suite ou à convenir, par magasin
d'alimentation.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre LS 19 643, au
bureau de L'Impartial.

#

Nous cherchons

UN OUVRIER
UNE OUVRIÈRE

pour gravure sur pantographe.
Préférence sera donnée à personne connaissant ce
travail ou ayant les aptitudes nécessaires pour appren-
dre cette spécialité.

Huguenin Frères & Cie S. A. Médailleurs
Le Locle

B A NQ U E
de la place cherche pour son ser-
vice de !a comptabilité un(e)

employé (e)
ayant si possible des connaissances
dans ce domaine. Place stable et
bien rétribuée. Caisse de pension.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre TD 19 321,
au bureau de L'Impartial.

L'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlo-
gères (TJBAFI)

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.

-

Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de cer-
tificats, à la direction de l'UBAH,

La Chaux-de-Fonds.

cherche :
pour son bureau

sténodactylo
connaissant si possible l'allemand et le
français ;

pour son département d'ébauches

faiseur d'étampes
mécanicien -outîMeur
empierreuse
visiteuse
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

Qu importe
. - . .. . . . . .

au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Un homme de haute taille, au ventre puis-
sant, parut, s'épongeant le front trempé de
sueur et dérangeant, par ce geste trop répété,
la belle ordonnance de sa perruque rousse.

Il posa sur Henry Roderick le regard pâle et
Incertain de ses yeux à fleur de tête, puis se
laissa tomber lourdement sur un fauteuil qui
gémit sous son poids.

Lord Pembrook parla et sa lèvre inférieure,
très épaisse, avança en lippe molle :

— Mon cher, je suis assassiné, et qui plus est,
par un de vos sbires. Imaginez qu'un petit
polisson de commis a l'outrecuidance de mettre
ma propre parole en doute et d'inventer je ne
sais quelle fable pour me faire passer aux yeux
de mes pairs pour un coquin. Entre gens de
qualité, nous nous devons assistance... Il importe
de mettre un terme aux agissements de ces
gens de peu, sinon nous serons bientôt submer-
gés par ces faquins 1 .

Devant cette longue tirade, débitée à voix
haletante, le haut fonctionnaire de l'Amirauté
ne put retenir un sourire moqueur :

—: Comme vous y allez, mon cher Archibald ;
accuseriez-vous un de mes employés ?

— Bien entendu, rétorqua Pembrook, l'audace
de ce drôle n'a d'égal que sa puissance de men-
songe.

— Je vous en prie, entrons dans le vif du
sujet. Qui accusez-vous et de quoi ?

— Mais ce petit Anderson, qui a le front
d'affirmer que mon Diamond Star ne serait
autre que le pélican dont j'ai déploré la perte
il y aura bientôt six mois.

Avec un air de commisération trop affecté
pour être sincère, Roderick s'exclama :

— Hélas !, comment l'oublier ? Votre navire
transportait à l'époque une importante cargai-
son, dont une notable partie appartenait à
l'Amirauté. Ce fut une lourde perte pour nous.

î>Si je comprends bien, Anderson suppose que
le Pélican n'aurait pas été victime d'un nau-
frage, et qu'après avoir mis en lieu sûr la riche
cargaison, le capitaine aurait maquillé cet excel-
lent vaisseau, qui serait rentre au port de
Plymouth dernièrement sous le patronyme de
Diamond Star ! Dans ce cas, mon cher, vous
auriez été victime de l'équipage, et la découverte
d'Anderson vous permettrait de récupérer le
soi-disant nouveau navire.

Lord Pembrook eut un geste offusqué de sa
main grasse aux doigta boudinés et couverts

de bagues :
— Mais le Diamond Star m'appartient !
Lord Roderick grimaça :
— C'est fâcheux, cela, mon cher,très fâcheux,

car alors, vous êtes tenu pour responsable de
la perte du Pélican et redevable du prix de la
cargaison aux ayants droit.

Pembrook s'indigna :
— Mais c'est justement ce que voudrait prou-

ver ce sacripant d'Anderson et j e suis venu
vous voir pour que vous étouffiez dans l'œuf
cette lamentable histoire.

Lord Roderick s'était levé et arpentait son
bureau en réfléchissant. Il dit soudain d'une
voix sèche :

— Je suis comptable des deniers de l'Ami-
rauté ; il ne m'appartient pas de passer
l'éponge sur une perte de plusieurs milliers de
livres. Vous le comprendrez aisément.

Se levant à son tour, lord Pembrook le rejoi-
gnit et lui posa familièrement la main sur
l'épaule :

— Allons, Henry, dit Pembrook d'un ton con-
ciliant, je compte vraiment sur vous ; je sais
que vous aurez de gros frais pour arranger
une affaire de cette importance. Que diriez-
vous de 2500 livres ?

Roderick eut un rire silencieux :
— C'est que ce petit Anderson a la voix bien

pointue ; à l'Amirauté, on apprécie beaucoup
ses qualités.

Un peu alarmé, Pembrook reprit :

— Voyons, nous n'allons pas discuter comme
des marchands — disons 3000 livres. Je vous
ferai venir la somme ce soir même par cour-
rier discret.

— Oui, un domestique sans livrée, précisa
lord Roderick.

— Bien entendu, Henry ; c'est un plaisir que
de traiter des affaires avec vous. Vous saisissez
tout de suite les nuances. Il est vrai que c'est
là une des qualités essentielles pour le titulaire
d'un poste comme celui que vous occupez.

Lord Pembrook éclata de son large rire sonore
et partit sans paraître pouvoir le contenir. En
en percevant les échos, lord Roderick haussa
les épaules et murmura :

— Ce gros imbécile a un rire d'une vulgarité...
Encore heureux qu'il ait le geste large.

Le clerc entra à nouveau :
— Sir Godfrey vous attend pour la visite aux

chantiers, Mylord.
— Une minute, faites-le entrer le temps que

je signe ces papiers.
Un quart d'heure plus tard, dans l'équipage

de lord Roderick, ce dernier accompagné de
sir Godfrey gagnait le quai de la Tour d'où
une barque, descendant le courant, les mena
jusqu 'au chantier de Deptford. Cette traversée
était parfois émaillée d'incidents. A maints
endroits, la rivière était houleuse. La barque
oscillait alors dangereusement et l'eau qui en
jaillissait aspergeait les occupants.

(A suivre)

Employée de bureau
active et consciencieuse pour petits tra-
vaux (emballages, etc.) est demandée pour
entrée 1er novembre ou à convenir.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Offres à Marc NIcolet & Co; S.A.; Parc 107.
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Quelques places d'élèves ^^^r

essayeurs
pour le contrôle des métaux précieux
seront vacantes au printemps 1964.
Conditions d'engagement : être de nationalité suisse ;
âge : de 18 à 25 ans ; avoir suivi au moins une école
secondaire ou avoir reçu une formation équivalente.
Aptitudes physiques.
Rémunéra tion : pendant l'apprentissage, salaire men-
suel de Fr. 520.— à Pr. 730.—, suivant la durée du
service.
Traitement initial après obtention du diplôme et nomi-
nation au rang d'essaweur-juré II : Fr. 9 771.— à Fr.
12 488.—, par . an, suivant l'âge.
La direction soussignée fournit tous renseignements
concernant l'activité, la formation professionnelle, ainsi
que le questionnaire à joindre à l'inscription.
S'inscrire dès que possible à la
DIRECTION GENERALE DES DOUANES, A BERNE

( ^

Technicien horloger
âgé de 30 à 35 ans, serait engagé par fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Le candidat doit posséder à fond le métier de
technicien avec pratique du métier d'horloger.
Il doit connaître les nouvelles méthodes d'orga-
nisation, avoir les qualités requises pour traiter
avec les fournisseurs et l'entregent nécessaire
pour le contact avec le personnel.
Technicien capable peut se créer une situation
d'avenir en qualité de directeur technique.
Ecrire avec curriculum vitae et photo sous chiffre
JM 19 205, au bureau de L'Impartial.
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LE F.-C. SERVETTE EN TCHECOSLOVAQUIE

L 'équipe grenat est partie hier à Brno, en Tchécoslovaquie, pour la Coupe
des villes de foire .  La rencontre aura lieu aujourd'hui mercredi, et le match
retour, au stade des Charmilles , mercredi 16 octobre en nocturne. Notre

photo : l 'équipe servettienne au départ de Cointrin. (Photopress.)

Etoile tient le leader (Locle II) en échec
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Siciliens ont réussi une ex-
cellente performance sur le terrain
du Locle Sports en tenant en échec
les réserves de ce club leaders du
groupe de deuxième ligue. Par con-
tre la seconde équipe du F.-C. La
Chaux-de-Fonds n'a pas réédité son
exploit du dimanche précédent et
elle s'est inclinée devant Colombier
(à la Charrière) par un score sévè-
re. Ticino, malgré une belle résis-
tance a lui aussi cédé les deux points
de l 'enjeu à Saint-Imier. Fontaine-
melon s'est bien comporté face  à
Xamax et garde , à la suite de sa
victoire, le contact avec le groupe
de tête. Belle victoire de Fleurier à
Boudry ; cette dernière équipe perd
ainsi contact avec les équipes de
tête.

LE LOCLE II - ETOILE I 2-2
LE LOCLE II : De Blairville ; Simon,

Cattin et Léonini ; Massara et Veya ;
Gostelli, Richard, Pianezzi , Hofer et
Guyaz. (Krebs) .

ETOILE I : Corsini ; Gulllet, Emme-
neger et Schaad ; Kernen et Arrigo ;
Calame, Bélar, Jacot, Menondo et Hu-
guelet.

Disputé dimanche matin au Stade
des Jeanneret, ce match s'est terminé
sur un score nul qui correspond assez
bien à la physionomie de la partie.
Prenant l'avantage à la 2e minute,
par Jacot , les Stelliens subirent en-
suite l'assaut des locaux qui égalisèrent
à la 27e minute, par Pianezzi , sur
passe de Richard.

Après le repos, nouveau but de Ja-
cot à la 4e minute. Gros efforts des
Chaux-de-Fonniers pendant un quart
d'heure, puis réaction locloise et avan-
tage territorial des locaux jusqu 'à la
fin de la rencontre. Egalisation ob-
tenue par Richard , à la 27e minute.
Plusieurs occasions ont encore été
manquées par les avants loclois et le
partage des points parut convenir aux
deux équipes. R. A.

SAINT-IMIER I - TICINO I 2-1
Au cours d'un programme chargé

en ce dernier 1 week-end, St-Imier-
Sports I, a reçu l'excellente équipe de
Ticino I du Locle. Cette formation est
venue à St-lmier bien décidée à ga-
gner. Elle put même croire qu 'il en
irait ainsi puisque, avant le repos, les
Tessinois du Locle avaient réussi à
prendre une légère avance d'un but
sur les jaunes et noirs. Ces derniers,
pourtant, et pour le plaisir de leurs
fidèles soutiens, étaient aussi décidés
à s'assurer les deux points. Ils y réus-
sirent après le « citron » puisqu'ils obli-

gèrent , à deux reprises, le keeper d'en
face à aller ramasser le cuir au fond
de ses filets. Match que St-Imler a

mérité de gagner et qui doit encoura-
ger nos représen tants à faire mieux
encore à l'avenir. (NI) .

CLASSEMENT

Sanctions et
pénali sations

Fr. 5.— d'amende : Tanner Ber-
nard , Landeron I, impolitesse :
Fluckiger Roger , Travers I, impo-
litesse ; Melchior Giovanni , Dom-
bresson I, jeu dur ; Faccin Anto-
nio, Ticino I, réel, continuelles ;
Vermot Rémy, Serrières II , réel,
continuelles ; Savoy Albert , Serriè-
res I, jeu dur '; Duc Jean-Louis,
St-Blaise I, geste antisportif ;
Gerber Gianni, La Sagne I , geste
antisportif ; Schmidt Jean-Marie.
Auvernier L réel, continuelles ;
Jurettig Vittorio, St-lmier III , jeu
dur ; Sigrist Michel , Etoile II a ,
jeu dur ; Carbone Attilio, St-
lmier III, geste antisportif ; Roth
René, Môtiers I, réel, continuel-
les ; Perrenoud Denis, Cor taillod
IL réel, continuelles.

Fr. 10.— d'amende : Toschini
Philippe, Châtelard I, réel, conti-
nuelles et malhonnêteté ; Gianolli
Remo, capitaine Colombier II, ré-
clamations continuelles ; Lerch
Jean-Paul, Hauterive II , geste an-
tisportif ; Bergamin Natale , Co-
mète II , geste antisportif.

1 dimanche de suspension et
Fr. 10.— d'amende : Streit Gilbert ,
Auvernier I, réclamations conti-
nuelles (2e récidive). — 2 diman-
ches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Guye André, Hauterive
II, malhonnetteté envers l'arbitre.
3 dimanches de suspension et
Fr. 10.— d'amendes : Pessina An-
gelo, Courtelary I, voie de fait ;
Blanco Félix , Espagnol I, voie de
fait ; De Aecetis Dino, Fleurie I ,
voie de fait. — 4 dimanches de
suspension et Fr. 10.— d'amende :
Perrone Joseph, Cortaillod II , voie
de fai t et malhonnetteté envers
l'arbitre. — 1 dimanche de sus-
pension : Deschenaux Jean-Michel,
Hauterive Juniors B. malhonnêteté
envers l'arbitre ; Maradan Jean-
Pau l, Auvernier Juniors A, mal-
honnêteté (récidive) . — 2 diman-
ches de suspension : Fortis Ernest,
Hauterive Juniors A , malhonnête-
té. — Avertissements : Delly Da-
niel, Colombier Juniors A., réel,
continuelles ; Jeanneret Pierre-
André, Auvernier Juniors A, réel,
continuelles ; Beutler Rodolphe.
La Chaux-de-Fonds Juniors A,
réel, continuelles.

J G N P Ptô
1. Le Locle II 5 3 2 0 f
2. Colombier 5 2 2 1 f
3. Chx-de-Fonds II 4 2 1 1 f:
4. Fontainemelon 4 2 1 1 E
5. Fleurier 4 2 1 1 5
6. Etoile 3 1 2  0 4
7. St-lmier 3 1 1 1 3
8. Boudry 4 1 1 2  3
9. Xamax II 4 1 0  3 2

10. Ticino 4 1 0  3 2
11. Couvet 3 0 1 2  1

Coupe des champions
A Nicosie , en match retour de la

Coupe d'Europe des clubs champ ions,
Partizan Belgrade a bat tu  Anorthosis
(Chypre) par 3-1. Ayant remporté le
match aller par 3-0, Partizan se qua-
lifie pour les Ses de finale.

f SKI

Ifs s'entraîneront au Locle
La commission technique a convo-

qué les membres de l'équipe olympi-
que suisse à un cours d'entraînement
(mise en condition) du 13 au 26 octo-
bre au Locle. L'équipe nationale B,
qui participera aussi à cet entraîne-
ment , pourra ainsi profiter des judi-
cieux conseils des entraîneurs André
Metzener (Macolin) et Karl Hischier
(Oberwald). Voici la liste des skieurs
convoqués :

Equipe olympique, fond : Hans Am-
mann (Alt St-Johann), Alphonse Beau-
me (La Brévine), Georges Dubois [La
Chaux-de-Fds), Konrad Hischier (Ober-
goms), Franz Kaelin (Einsiedeln), De-
nis Mast (Les Cornets), Hans Obérer
(Coire), Michel Rey (Les Carnets). -
Combiné nordique t Hanskurt Haus*
wirth (Gstaad), Alfred Holzer (Kander-
steg), Aloïs Kaelin (Einsiedeln).

Equi pe B, fond : Gregor Furrer
(Aletsch), Joseph Haas (Marbach).
Jean-Pierre Jeanneret (La Brévine),
Willy Jimod (Les Cernets), Hermann
Kreuzer (Obergoms), Franz Oetiker
(Einsiedeln), Arthur Schneider (Kan-
dersteg).

Six fondeurs
neuchàtelois ont été

sélectionnés

Tramelan, leader unique
En 2e ligue jurassienne

Ce week-end était placé sous le signe
des rencontres Bienne-Jura. Des qua-
tre confrontations inscrites au pro-
gramme, seule la réserve delémontaine
s'est inclinée at home devant Boujean
34. C'est d'ailleurs sa quatrième défai-
te. Reconvilier , Tramelan et Tavan-
nes qui étaient pourtant tous trois en
déplacements sont rentrés chez eux
avec la totalité de l'enjeu. Comme
Grunstern qui occupait le premier rang
avec Tramelan , a été contraint au par -
tage des points avec USBB, pourtant
toujours privé de Kauer , les Trame-
lots s'installent à la première place
avec 7 points en 4 matches. Voilà qui
doit faire plaisir à Mattcr et CLherlet.
Classement :

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

10. Lonseau 3 0 0 3 0
11. Delémont II 4 0 0 4 0

-T -.3e ligue

Par leurs belles victoires à Soyhières
et à, Develier , Glovelier et Aile II se
sont hissés au niveau de Bassecourt
qui compte toutefois un match en
moins. Le derby Courtételle-Courren-
dlin s'est malheureusement terminé par
des incidents, si bien que l'arbitre. M.
Dubey , de Bienne dut l'arrêter avant
la fin du temps réglementaire. Le gar-
dien de Courrendlin, G. Sauvain ayant
en outre été mis k. o. par un coup de
pied à la tête. A Moutier , alors que le
score était nul à 5 minutes de la fin ,

.les locaux ont finalement, battu Sai-
gnelégier par 4-2. Classement :

CENERI A BATTU NIDAU
Cette 5e journée mettait aux prises

Ceneri et Nidau , les leaders incontes-
tés de ce groupe 5. Les Tessinois de
Bienne l'cvt emporté de justesse, d'un
petit but. Bévilard s'est enfin réveillé et
après quatre défaites s'en est allé bat-
tre Mâche à Bienne. Bravo. Quant à
la réserve de Tramelan , elle est tou -
jours à la recherche de son premier

point, car elle a été battue par Aurore
qui n 'est surtout pas un foudre de
guerre. Classement :

J G N P Pts
1. Ceneri 5 S 0 0 10
2. Nidau 5 4 0 1 8
3. USBB II 4 3 0 1 6
4. Longeau 5 3 0 2 6
5. Court 3 2 0 1 4
6. Mâche II 4 2 0 2 4
7. Aurore 5 1 1 3  3
8. Bévilard 5 1 0  4 2
9. La Neuveville 4 0 1 3  1

10. Tramelan II 4 0 0 4 0

REGROUPEMENT EN TETE

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

10. Saignelégier 3 1 0  2 2
11. Develier 4 0 1 3  3

Sonvilier a battu Superga !
Grande surprise dans le groupe II en troisième ligue

Un arrêt du gardien chaux-de-fonnier au cours du match
Floria - Fontainemelon II. (Photo Impartial)

Le groupe II  de troisième ligue a
connu dimanche de grandes sur-
prises car les deux leaders invain-
cus j usqu'alors ont été battus. Su-
perga favori  N" 1 entreprenait le dif -
f ici le déplacement de Sonvilier avec
le secret espoir de remporter les deux
points. C'était mal connaître la vo-
lonté des joueurs du Vallon qui se
sont surpassés à cette occasion. Pour
ne pas être en reste, le second du
classement Cantonal II  s'est aussi
incliné face  à l'équipe du Parc à
La Chaux-de-Fonds. On assiste ain-
si à un regroupement en tête d'au-
tant plus que La Sagne a été tenue
en échec sur son terrain pa r le der-
nier du classement ( !) .  Fontaine-
melon II a infligé une nouvelle dé-
fa i t e  à Floria dont on attend tou-
jours la première victoire. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Superga 5 4 0 1 8
2. Cantonal II 5 3 1 1 7
3. La Sagne 5 3 1 1 7
4. Xamax III 4 3 0 1 6
5. Le Parc 5 3 0 2 6
6. Fontainem. II 5 2 1 2  5
7. Sonvilier 4 2 0 2 4
8. Saint-Imier II 5 1 0  4 2
9. Courtelary 5 0 2 3 2

10. Floria 5 0 1 4 X

DANS LE GROUPE I

Le leader battu par
la lanterne rouge

Tout comme dans le premier grou-
pe , les leaders ont perdu des points,
mais Corcelles n'en a concédé qu'un
devant Cortaillod ce qui lui permet
de conserver la tête devant Saint-
Biaise. Cette dernière équipe bien
que tenue en échec se f a i t  ainsi me-
naçante. Audax a connu une noire
journée face  à la lanterne rouge
Blue-Stars et de ce fa i t  est rejoint
par Serrières et Comète. Fait cu-
rieux , un seul match (Blue-Stars-
Audax)  s'est terminé par une vic-
toire ; toutes les autres rencontres
sont restées nulles ! Classement :

J G N P Pts
1. Corcelles 4 3 1 0  7
2. St-Blaise 5 3 1 1 7
3. Audax 5 3 0 2 6
4. Comète 5 2 2 1 6
5. Serrières 5 2 2 1 6
6. Cortaillod 5 2 1 2  5
7. Travers 4 1 1 2  3
8. Fleurier II 4 1 1 2  3
9. Blue-Stars 5 1 0  4 2

10. Auvernier 4 0 1 3  1

André WILLENER.

Coup dur pour Le Locle
Bosset indisponible
pour six semaines
Lors du match de samedi der-

nier , contre Forward-Morges, le
jeune Bosset dut quitter le terrain
au début de la seconde mi-temps,
à la suite d'une faul grossier du
joueur vaudois Degaudenzi. Nous
apprenons aujourd'hui que Bosset
souffre d'une fissure au péroné
et qu 'il ne pourra reprendre sa
place au sein de l'équipe locloise
avant cinq ou six semaines. Voilà
donc une nouvelle victime du jeu
dur trop souvent à l'honneur, hé-
las, sur nos terrains. Et un coup
dur aussi pour Le Locle-Sports
qui sera privé d'un précieux élé-
ment. Fort heureusement, l'entrai,
neur Kernen est maintenant qua-
lifié et pourra jouer un rôle im-
portant lors des prochaines ren-
contres. R. A.

QUATRE BRESILIENS RETENUS
En vue de la rencontre de football < Reste du monde > • Angleterre

Simultanément à Zurich, par l'entre-
mise du secrétaire général de la FIFA
M. Helmut Kaeser , et à Belfast , par le
truchement du président du comité de
sélection Cavan , il a été donné connais-
sance de la liste des 18 joueurs appelés
à former la sélection du «reste du mon-
de» qui affrontera, le 23 octobre à Lon-
dres, l'Angleterre à l'occasion du jubilé
de la Fédération anglaise de football
association .

Au mois d'août , une présélection de 23
joueurs avait été opérée. Les dix-huit,
qui ont été maintenus, représentent
onze nations. Avec quatre hommes, le
Brésil a la plus forte représentation,
devant la Tchécoslovaquie , l'Ecosse, l'Ita-
lie et l'Espagne (deux).

Le coach du team, Ferdinando Riera
(Chili) n 'a pas encore voulu donner
la composition exacte de son équipe. Il
s'est contenté d'énumérer les 18 noms
suivants :

Gardiens : Yachine (URSS) , Soskic
(Yougoslavie) .

Défenseurs : D. Santos (Brésil) , Eyza-
guirre (Chili) , Pluskal (Tchécoslovaquie),
N. Santos (Brésil), Schnellingen (Alle-
magne) , Masopust (Tchécoslovaquie) ,
Baxter (Ecosse), Maldini (Italie).

Avants : di Stefano (Espagne) . Gar-
rincha (Brésil) , Eusebio (Portugal ) . Pelé
(Brésil) . Gento (Espnsne) , Law (Ecos-
se) . Kopa (France) , Rivera (Italie) .

Riera avait eu tout d'abord l'Inten -
tion de désiimer 16 noms seulement ,
mais devant le proeramme chnreé qui
atten d les deux loueurs transalpins (13
octobre mqfrb.  de Convie des Nation s
contre ITTR.SS. 16 octobre Coinv» inter-
con tinentale contre Santos. et 20 octo-
bre match de chamninnnat) il s'pst ra-
visé et. a élnrij i sa sélection . Mardi tontes
les convocation s officielles ont été evné-
dlée"! aux loueurs. C°ux-c1 seront réunis
le 19 octobre à Londres. Certains toute-
fois a rriveront le lundi seulem ent afin
de disputer des matches de champion-
nat.

Seul le gardien pourra
être remplacé

La FIFA aurait aimé avoir la liberté
de procéder à tous les changements pos-
sibles afin de permettre aux 18 jou-
eurs retenus de participer à la ren-
contre, ceci en raison de leur renom. La

Fédération anglaise n a  pas admis ce
point de vue et se référant à l'article 3
du règlement de jeu , elle a proposé et
fait admettre que seul le gardien pourra
être remplacé à n 'importe quel moment
de la partie et que pour les joueurs du,
champ, des changements ne pourront
intervenir que jusq u 'à la 44e minute
et ceci en cas de blessure.

Le cadeau sera helvétique !
Riera, actuellement au Chili, arrivera,

prochainement en Europe afin de pren-
dre personnellement contact avec ses
joueurs. A Londres, le stade de Stamford
Bridge sera à leur disposition pour leurs
ultimes séances d'entraînement. Rap-
pelons que la rencontre aura lieu à
Wembley et qu 'elle sera retransmise
en Eurovision. Enfin, la FIFA offrira
comme cadeau, à tous les acteurs du
match, une montre suisse entièrement
automatique. (Réd. Nous aurons donc
aussi « notre » sélectionné à ce match !)

FOOTBALL : ANKER A U.G.S. : Un
accord est Intervenu entre U.G.S. et
Sion au sujet de ce transfert. Anker
Jouera donc avec l'équipe genevoise.

Ç YACHTING

Victoire suisse
Voici les résultats de la seconde ré-

gate du championnat du monde des
Flying Dutchman, qui se dispute à
Tutzing en Bavière :

1. Jean-Pierre Renevier (S) ; 2.
Joachim Kadelbach (Al) ; 3. Hans-
Joachim Cohcius (Al-E) ; 4. Mario Ca-
pio (It) ; 5. Harry Melges (EU) .

CLASSEMENT GENERAL (2 réga-
tes) : 1. Musto (GB) 1972 points ; 2.
Melges (EU) 1926 points ; 3, Renevier
(S) 1564 points ; 4. ex-aequo, Kadel-
bach (Al) et Cochius (Al-E) 1546 pts.

Le F.-C. Versoix, leader du groupe
romand de première ligue, vient de
perdre son entraîneur Jean Bolla , dé-
cédé subitement à l'âge de 53 ans.
Membre fondateur du club, il dirigeait
l'équipe lorsque celle-ci passa de la
troisième à la première ligue (1958).

Mort de l'entraîneur
de Versoix

WÊÊ
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MERCERDI 2 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton de mi-
di : Encore vous, Imogène (24). 13.05
Au concours international d'exécution
musicale de Genève. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique légère. 16.40 Musique
symphonique. 17.00 Iisa Délia Casa ,
soprano. 17.15 Bonjour les enfants.
17.45 Donnant-donnant. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 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 Impromptu
musical. 19.55 Enquêtes. 20.15 Au Con-
cours international d'exécution musi-
cale de Genève. 22.30 Informations,

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 (24). 20.30
Sérénatine... 21.000 La terre est ronde.
22.00 Micro-Magazine du soir.

BERAMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mar-
ches européennes. 13.15 Les Berner
Liedertafel. 13.30 Orchestre F. Pourcel.
14.00 Emission féminine. 14.30 Musique
du XVIIIe siècle. 15.20 La boîte à sur-
prises. 16.00 Disques. 16.25 Nouveaux
livres pour enfants. 16.55 Oeuvres de
Haydn. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Loisirs musicaux. 18.55 Expo 64. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Fermé le 1er octobre. 21.00 Le cente-
naire du Club alpin suisse. 21.50 Chan-
sons et airs de nos Alpes. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert récréatif.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20 00

Téléjournal et bulletin météorologique.
20.15 Carrefour. 20.30 Japon. 20.45 Plai-
sirs du cinéma. 22 15 Chronique des

Chambres fédérales. 22.20 Dernières In-
formations. 22.25 Téléjoumal et Carre-
four.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 1830 Informations. 18.45 Histoires
sans paroles. 19.20 L'homme du XXe
siècle. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal
télévisé. 20.30 Le bon numéro. 21 30
Avant-première du Salon de l'automo-
bile. 22.00 Lectures pour tous.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20 00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.30 Do-
cumentaire. 21.00 L'Imprésario (comédie
musicale). 22 00 Informations. Téléjour-
nal. 22 .25 Pour la fin de la journée.

JEUDI 3 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1

7.15 Informations. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 6.55 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques
7.30 Emission pour les automobilistes
et touristes. 11.00 Emission d'ensemble.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Dans le cadre de la Quinzaine
culturelle, le cinéma Ritz a l'honneur
de présenter en grande première :
«Mourir à Madrid.»
Un film exceptionnel de Frédéric

Rossif. N'hésitons pas à le proclamer :
il faudrait beaucoup de réalisateurs
comme Frédéric Rossif , il faudrait
beaucoup de films comme «Mourir à
Madrid». L'histoire, ici, nous est ra-
contée par l'image authentique, d'une
manière objective, mais non dans l'in-
différence. Comment pourrait-on de-
meurer indifférent face à des faits aussi
absurdes ? Les documents d'époque, ex-
traits d'archives, sont complétés par
des récentes prises de vues de Frédéric
Rossif. Celui-ci, sous prétexte de tour-
ner un anodin documentaire en Es-
pagne, a volé des paysages sublimes
noyés dans la brume, des processions ,
des visages. Séances tous les soirs à
20 h, 30. Matinées samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures.
A Bienne, vernissage de l'exposition de

Piero Fornasetti.
Vendredi s'est ouverte, dans les nou-

veaux locaux de vente de la Maison
Kramer , à la rue Centrale, une expo-
sition particulièrement intéressante et
réussie d'applications photographiques
sur porcelaine , matières plastiques et
sur métaux , de l'artiste italien Forna-
setti. Le vernissage s'est ouvert par
quelques paroles de bienvenue de M.
Kramer, propriétaire, puis M. For-
nasetti qui exposa son oeuvre et enfin
M. Hirschi , qui se félicita de la bonne
aubaine dont tous les amateurs d'ob-
jets d'art de Bienne en seront les bé-
néficiaires jusqu 'au 20 octobre. L'ar-
tiste , qui vient de remporter un franc
succès en Allemagne, est un maître
de la décoration. Ses réalisations, aussi
diverses que nombreuses sont la preuve
d'une imagination très riche. L'artiste
est fier de son oeuvre dont il garde
jalousement le secret d'application.
Ce soir au Théâtre...
...le Grenier de Montmartre, avec les
meilleurs chansomiiers de Paris, donne
son spectacle de gala , avec l'extraordi-
naire revue «T'as t'y ton idole» ... De
l'esprit , du rire... une vraie soirée de
Paris !
Yul Brynner et Gregory Peck

au Plaza.
Dès ce soir à 20 h. 30, en matinée sa-

medi et dimanche à 14 h. 30 et mercredi
à 15 h. le cinéma Plaza, présentera
Gregory Peck et Robert Mitchum dans
un film peu ordinaire, déconseillé aux
personnes nerveuses et impressionna-
bles, «Les Nerfs &'vif» . ' '-*"

C'est l'histoire d'une famille heureu-
se dont le chef (Gregory Peck) qui est
avocat est accosté un jour dans la rue
par un individu peu commode (Robert
Mitchum) , qui après 12 ans de bagne
est à nouveau libre. Admission dès 18
ans.
«Passion et conflits.»

Dans le film «Le Bruit et la Fureur» ,
les admirateurs de Yul Brynner pour-
ront suivre ce grand acteur dans un
Cinémascope en couleurs de haute qua-
lité, samedi et dimanche en matinée à
17 h. 30. Admission dès 18 ans.

Décès
Wuthier Alice-Jeanne, fille de Char-

les et de Julie-Esther née Morthier, née
le 23 mai 1898, Neuchâteloise. Inc.)

LE LOCLE
Naissances

Mosset Charles-André, fils de Char-
les-Henri-Arthur, agriculteur, et de
Lise-Marguerite nêe Maire, Neuchàte-
lois. — Vermot-Petit-Outhenin Da-
mien-Henri, fils de Claude-Marie-Re-
né, tourneur, et de Denise-Hélène-Ca-
roline née Pochon , de nationalité fran-
çaise. — Da Ros Luana-Maria, fille de
Giuseppe, mécanicien, et de Liliana née
Celot , de nationalité italienne.

ÉTAT CIVIL
MARDI 1er OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Blum Adrien-Edwin, fils de Walter-
Albert , fondé de pouvoirs, et de Irm-
gard née Winter , Lucernois. — Bour-
quin Serge-Willy, fils de Georges-Wil-
ly, conducteur typographe, et de Hu-
guette-Bertha née Von Almen, Ber-
nois. — Dubois Michel-Lucien, fils de
Marcel , agriculteur, et de Mireille-Li-
sette-Mina née Buri, Neuchàtelois. —
Alarcon Miguel , fils de Miguel, horlo-
ger, et de Elsa-Susana née Guerrero,
Equatorien. — Alarcon Alejandro, fils
des prénommés. — Mosset Charles-
André, fils de Chai'les-Henri-Arthur,
agriculteur, et de Lise-Marguerite née
Maire, Neuchàtelois. — Weinzorn Chris-
telle, fille de Robert, mineur, et de
Jacqueline née Murer, Française. —
Ferrier Caroline-Cécile, fille de An-
dré-Paul , inspecteur d'assurances, et de
Claudine-Renée née Gaston, Neuchâ-
teloise. — Perreten Olivier , fils de Jean-
Jacques, contrôleur CFF, et de Margue-
rite-Louisa née Sauvain , Bernois. —
Huguenin-Benjamin Christian, fils de
Charles-André, employé de commerce,
et de Edith-Louise née Brand , Neu-
chàtelois.

Promesses de mariage
Bonjour Pierre - Henri , carrossier ,

Neuchàtelois, et Métrai Alcine-Daria,
Valaisanne. — Wyder Oskar - Ernst,
commis, Bernois, et Girardin Camille-
Juliette-Marie, Bernoise. — Albrici Gé-
rard-Fernand, opérateur typographe,
Neuchàtelois et Vaudois, et Sommer
Berthe-Allta, Bernoise. — Bôgli Da-
niel-Arnold, peintre en bâtiments, Ber-
nois, et Munoz y Coso Angela, Espa-
gnole. — Robert-Tissot Denis, correc-
teur, Neuchàtelois, et Pauli Simone-Lu-
cie, Bernoise. — Bonjour Ernest-Emile,
chauffeur, Neuchàtelois, et Faulhaber
Rosmarie, Zurichoise.

MERCREDI 2 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les récoltés

du Bounty.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le rat d'A-

mérique.
CINE PALACE : 15.000 - 20.30, Le rafiol

héroïque.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Les nerfs

à ui f .
CINE REX : 15.00, Drôles de phénomène.

20.30, Chef de réseau et La Secref
de la chambre for te .

CINE RITZ : 20.30, Un pyjama pour deux.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Mot de

passe : courage.
THEATRE : 20.30, Le Grenier de Mont-

martre.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL el
DENTAIRE : Tél. No. 2 30 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
du médecin de fami l le) .

FEU : Tél. No. 10.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. 1030) 3 11 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, Orchestre des

Jeunesses Musicales de Suisse.
CINE LUX : 20.30, Le Comte de Monte-

Cristo.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44.
- Je suis un peu inquiète au sujet de mon mari , son

cheval vient de revenir tout seul !

Connaissez-vous
celte recette ?

Café liégeois
Préparez votre café comme a

l'ordinaire, avec ou sans caféine,
mais veillez à ce qu 'il soit assez
fort. Ajoutez un peu de lait con-
densé, faites refroidir et servir re-
couvert de crème fouettée. S. V.
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Jeune garçon
robuste est demandé entre les heu-
res d'école POUR FAIRE LES
COMMISSIONS et aider au ma-
gasin (alimentation).
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19788

k t
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Fabrique d'horlogerie offre place stable

*

visiteur de
finissage

Bon remonteur serait mis au courant.
Offres sous chiffre PR 19 822, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre atelier
de prototypes

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
pour travail varié et intéressant.
Adresser les offres à BEKA, St-
Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

r. ' i ;- , , < '. :— ~̂rr< ' >
Nous cherchons pour notre département de vente

correspondant
français

Nous offrons au candidat l'occasion d'approfondir
ses connaissances en langue allemande et de les mettre
en pratique.
Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
date d'entrée, prétentions de salaire et photographie
sont à adresser à
INJECTA S. A.
Usines de fonte sous pression et fabrique d'appareils
TEUFENTHAL/Argovie

L J

f 
1

cherche

horlogers
pour

revisions
de montres du stock.
Travail à domicile ou en fabriqué.
Téléphoner au (039) 2 11 71, écrire
ou se présenter, rue de la Paix 135.

Nous cherchons

mécaniciens-
tourneurs
mécaniciens-
fraiseurs
mécaniciens-
perceurs

Offres avec prétentions de salaire
ou se présenter directement à :
BEKA St-Aubin SA, St-Aubin/NE.

Nous cherchons pour époque à convenir

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

pour notre service des salaires.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé

un poste identique et possédant de bonnes connais-

sances en comptabilité.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à
VOUMARD MACHINES CO. S.A., Jardinière 158-160.

Importante entreprise de la branche horlogère engage :

mécanicien de recherche
consciencieux, sachant faire preuve d'initiative, ayant
si 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.

wk Ville de La Chaux-de-Fonds

^  ̂
Services Industriels

Les Services Industriels mettent au concours

un poste d'employé de bureau
Les candidats en possession d'un diplôme de l'école
de commerce ou d'un titre équivalent sont priés de
faire leurs offres manuscrites, avec pièces à l'appui ,
à la direction des Services Industriels, Collège 30,
jusqu'au 5 octobre prochain , au plus tard.
Nous offrons :
lie à 9e classe de l'échelle des traitements (Fr . 10 904.-
à Fr. 14 152.- par an, plus allocations pour enfan ts) ;
3 semaines de vacances ; semaine de 5 jours ; caisse
de retraite.
Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par
la suite aux postes supérieurs par mises au concours
Internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie du vallon de Saint-Imier
cherche

CHEF
FAISEUR
D'ÉTAMPES

pour des outillages de frappe à chaud
et à froid, capable de diriger son
atelier de mécanique. Semaine de 5
jours, bonne rétribution selon capacités
et responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 4194 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

f tkIr tT section recrutement cherche pour une entreprise
rJ MJ ; _ située dans les environs immédiats de Neuchâtel des

MÉCANICIENS
Nous cherchons des personnes en possession d'un
certificat de mécanicien de précision, pour confec-
tionner des outillages spéciaux, utilisés dans l'indus-
trie des matières plastiques.
Ces personnes seront formées par l'entreprise , et
elles n'ont pas besoin d'expérience dans cette bran-
che.
Les candidats que ce poste intéresse sont invités
à faire parvenir leurs offres accompagnées d'un

N||A* curriculum vitae et d'une photographie à

I" H^ I i •¦ section recrutement - Case postale 698, Neuchâtel.
¦'" "' Chaque offre sera prise en considération et recevra

une réponse rapide.
Les personnes qui se seront adressées à nous peu-
vent être assurée de la plus grande discrétion.
Leur offre ne sera transmise à nos commanditaires
qu 'ultérieurement et avec leur accord.

LE PETIT CHEVAL
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnière, Boudry.

Elle leva une épaule : « Je ne sais pas. » Ses
larmes, trop longtemps contenues, ruisselè-
rent sur ses joues. Elle regardait avec déses-
poir le visage de Jacques, vieilli et livide, et
ses yeux vidés de leur clarté. Elle se débat-
tait dans l'écrasante douleur d'être encore
trop petite, de ne pas savoir les mots qu'il
fallait , d'être harcelée de tous côtés par les
contradictions de sa honte, de sa tendresse,
de son repentir, de sa timidité. « Vous êtes
fâché ? » dit-elle enfin.

Il ne parut pas l'entendre, encore tout
étourdi. Alors, oubliant tout ce qui n'était pas
l'urgence de son amour, elle se jeta à son
cou en sanglotant : « Elle est méchante ! Elle
veut vous faire du mal ! >

— Petite sotte ! dit Lambert entre ses dents.
Pourquoi n'a-t-elle pas continué à tenir sa
langue ? Nous sommes jolis, maintenant !

Mais Jacques avait fini par se réveiller .
«Ne pleure pas, Mérie, mon petit chat, dit-il
doucement. Je ne suis pas fâché. » Il dénoua
ses petits doigts crispés, la tint devant lui
par les deux épaules : «Tu vois bien que je
ne suis pas fâché ! »

Elle essayait en vain de reprendre haleine ;
alors il tira de sa poche un immense mou-
choir tout fripé et en essuya soigneusement
ses larmes. «Tu ne sais vraiment plus rire ?
Essaie : voilà, c'est mieux ainsi. > Il souriait

lui-même, maintenant, comme tiré de jus-
tesse d'un mortel péril, et sa voix tremblait
encore : « Pour toi, je ne serai jamais fâché,
tu le sais bien. »

Il se releva, frotta son genou terreux et
cacha son mouchoir au plus profond de sa
poche. «Je suppose, dit Lambert exaspéré,
que tu vas te mettre à fouiller le bois ? Tu
peux y aller tout seul. »

— A quoi bon ? dit Jacques. Il passa ses
deux mains dans ses cheveux. « Viens, je
suis fatigué. Nous nous reposerons à l'église. »

Leur chemin s'insinua entre deux haies,
aboutit à une petite route empierrée : ils
étaient arrivés au village. C'était à peine un
hameau, perdu comme une île sur l'immense
lagune des champs. Les maisons étaient an-
ciennes, les jardins soigneusement clos de
grilles. Sur le pré, tendu de chaînes, des oies
battaient des ailes avec d'aigres cris ; puis
elles se calmèrent et s'éloignèrent en se dan-
dinant avec mépris. Un homme passa en sif-
flant, qui menait ses chevaux à l'abreuvoir ;
les grandes dalles disjointes s'enfonçaient
sous l'eau , où venaient se refléter, menaçan-
tes, les énormes murailles du château.

Le cimetière était un jardin enchanté, tout
bourdonnant d'abeilles ; mais l'église était fer-
mée, comme l'avait prédit M. Hamp. On
voyait un saint Hubert de bois polychrome,
posé sur une console, retenir son cheval der-
rière la vitre grise.

Ils s'assirent tous les quatre sur les mar-
ches ; une odeur chaude et amère montait
des buis) des pensées et des saxifrages, et de
la terre soigneusement râtissée. Des hiron-
delles se poursuivaient avec de longs cris et
des sifflements d'ailes ; on entendait des
abois de chiens, le gloussement des poules,
le craquement d'une charrette, un bout de
chanson : tous les bruits paisibles de la ferme
et, une seule fois, très loin derrière l'horizon,
le long roulement du tonnerre.

Mérie, sagement assise auprès de Marie-
Jeanne, se leva, toute alarmée : « Il va faire

de l'orage. »
— Mais non, voyons, dit Marie-Jeanne. Re-

garde, le ciel est encore tout bleu.
— Ce n'est pas l'orage, dit Lambert, com-

modément couché de tout son long sur les
dalles. Il se redressa sur les coudes : « Tu as
peur de l'orage, Hyacinthe ? Sois tranquille :
c'était des roches que l'on faisait sauter dans
une carrière. »

— Où cela ?
— Oh, loin d'ici ; à Andenne, ou plus loin

encore, je ne sais pas. Il referma les yeux
avec paresse : « Jacques, tu étals fatigué ; si
tu t'asseyais un moment ? Tu m'agaces à
courir en rond. »

Jacques errait par le cimetière, arrachant
des herbes qu'il rejetait aussitôt, machinale-
ment. Il appela Mérie, et ils se mirent tous
deux à fureter parmi les tombes, déchiffrant
les épitaphes et comparant les dates.

Marie-Jeanne serra les mains l'une dans
l'autre : sa joie était infiniment précieuse,
mais précaire, comme suspendue à un fil de
soie. Elle n'osait bouger : au moindre de ses
gestes, le fil se romprait. Lambert ouvrirait
les yeux et s'écarterait d'elle, en une de ses
imprévisibles colères. Ou bien, il s'approche-
rait d'elle et parlerait et, d'argument en argu-
ment, ils seraient ramenés au débat qui les
déchirait depuis trois jours, et auquel il n'y
avait pas d'issue.

La mécanique rouillée de l'horloge grinça
dans la tour, au-dessus de leur tête, et l'heure
sonna à une cloche fêlée. « Venez », dit Jac-
ques, que l'impatience rongeait.

Ils tournèrent un temps autour du châ-
teau. Un pont de pierre enjambait les fossés,
et l'on voyait encore, sous la voûte d'entrée,
les dents de fer de la herse. Mais la cour était
une cour de ferme, qu'entouraient les com-
muns : la grange, i'étable, la remise, avec
l'immense fosse du fumier dans un des angles.
Un, perron à balust-ade de pierre montait
vers une poterne, au linteau abondamment
sculpté d'armoiries : c'était l'entrée de l'habi-

tation.
La façade opposée était gracieuse et riante,

ornée de tourelles et de larges terrasses qui
dévalaient vers les pelouses d'un parc. Des
oiseaux se pourchassaient dans les taillis
abandonnés, la mauvaise herbe avait envahi
les allées, et la grille d'entrée était rongée de
rouille.

Le ciel de midi blanchissait par-dessus les
champs ; ce serait, en vérité, un jour de plein
été. Sur le chemin qui serpentait parmi les
prés et descendait vers les rives, les pas sou-
levaient une poussière jaune. Les arbres trans-
parents du bois ne donnaient point d'ombre
et tenaient la chaleur suspendue entre leurs
troncs. Mais il en fut tout autrement lorsque
le sentier se faufila dans une faille se la
falaise. Des mousses, des herbes, des eaux
souterraines et des pierres elles-mêmes , mon-
tait une fraîche et délicieuse humidité. Lam-
bert, qui marchait en avant et qui chantait
faux, se lança sans raison dans un air d'opéra.

La gorge s'élargit, déboucha dans un ro-
mantique verger, demi-sauvage et semé de
grosses roches moussues ; la Meuse apparut
en contre-bas, étincelante et déserte. Alors,
le tonnerre roula , avec une soudaine et terri-
fiante fureur.

— Mon Dieu I dit Marie-Jeanne ; elle s'était
jetée contre la paroi du roc, pressant contre
elle la petite fille étonnée. Elle reconnaissait
cette sombre clameur, ce roulement d'orage,
qui ne naissait pas du ciel , mais de la terre
elle-même, ces échos propagés de caverne en
caverne. Le sol vibrait ; mais rien ne bou-
geait dans le bois tranquille. Les herbes im-
mobiles luisaient au soleil ; un oiseau, balancé
sur une tige, n'avait pas Interrompu son
chant.

Le grondement s'éloigna sous la terre, se
tut... reprit une deuxième fois, une troisième,
se tut pour tout de bon. Marie-Jeanne se
redressa avec un long soupir : « C'est fini »,
dit-elle.

— Il n'y avait pas de danger Ici, dit Lam-

i i



Dauphine Radiophotographie
au Dispensaire antituberculeux

collège de la Promenadeà vendre pour eau- du ler au 18 octobre
se de double em- le iundi de 9 h. à 11 h. 30
ploi, modèle ré- et de 16 h. à 18 h. 30
cent. et le jeudi de 16 h. à 18 h. 30

Prix Fr. 3.—
S'adresser à UN CONTROLE ANNUEL

NUSSLE, fer, =
Tél. (039) 2 45 31. UNE ASSURANCE SANTÉ

f

INVITATION
au public loclois à participer

aux fêtes du jumelage Gérardmer-Le Locle

Course en car à prix réduit : Fr. 12.—
Départ samedi 19 octobre, à 7 h. 20 , Place du Marché

Retour dimanche 20 octobre , à 21 h. environ

Itinéraire :
Le Locle - Morteau - Pont-de-Roide - Belfort -

Ballon d'Alsace

Visite de Gérardmer (la Perle des Vosges) et de son
lac ; visite des usines de tissage ; manifestations spor-
tives ; soirée familière çt danse ; cérémonie du jumelag e

Hôtel : chambre et 3 repas
(samedi soir, dimanche matin et midi)

, , III II Itout compris — . 
Fr. fr. 20.— Fr. fr . 25.— Fr. fr. 30.—

Vente des billets pour l'autocar
et réservation des chambres d'hôtel

au Magasin Gindrat , du 2 au 15 octobre (à midi)

v : J

AUTOMOBILISTES SE RENDANT A GÉRARDMER
Dépai-ts : samedi 19 octobre, à 8 h., Place Usine électri-
que, dimanche 20 octobre, à 6 h. 45, Place Usine électri-
que — Prière aux automobilistes ayant des places dis-
ponibles dans leurs voitures d'en aviser : soit le Maga-
sin Gindrat en réservant les chambres d'hôtel , soit le
Secrétariat communal.

bert en riant . Dans ce trou perdu ! Vous
aviez peur ?

Elle hocha la tête ; le sang battait encon
dans sa gorge et ses paumes, frottées l'un«
contre l'autre , étaient moites et glacées. « Je
ne peux pas m'en empêcher », dit-elle tout bas

— Ce n'était pas très loin , dit Jacques. Il se
mit à courir, sautant parmi les rochers, et
disparut. Lorsque les autres le rejoignirent
il s'était arrêté sur un éperon de la falaise et
regardait la vallée ouverte à ses pieds .
« C'était à Namur , dit-il. Voyez là. »

On ne voyait pas la ville, cachée par les
collines des rives, derrière le grand coude du
fleuve. Mais la vieille forteresse qui la domi-
nait, grise et énorme, luisait sur son promon-
toire . Une fumée épaisse roulait au bas de
ses murailles, montait de l'entonnoir de la
double vallée ; elle retombait maintenant ,
étouffant la ville sous sa poussière.

— Le pont , sans doute , dit Lambert , ou la
gare. Un train siffla sur la rive d'en face ,
courut un instant sur le remblai, son long
panache blanc reflété dans l'eau, et disparut
vers l'aval.

— Celui-là en vient , dit Jacques.
— Il avait sans doute déjà quitté la gare ,

dit Lambert. Et rien ne dit que les voies
soient touchées. Ce sont toujours les voisins
qui écopent, à ce jeu-là. Nous n 'avons pas
entendu l'alerte.

— Le vent vient de l'autre côté , dit Marie-
Jeanne. Sa panique se calmait ; elle se mépri-
sait d'y céder , surtout lorsque Mérie était
auprès d'elle , car elle voyait bien comment
l'enfant tirait d'elle son assurance ou sa ter-
reur. Mais toute sa volonté ne pouvait rien
contre cette épouvante.

Elle se pencha sur Mérie et lui caressa la
joue : «Ce n'était rien , Minouche , c'est déj à
passé. » Elle souriait, mais l'enfant , envahie
par une terreur trop visible , était blême en-
core, et toute tremblante ; elle passa un petit
bout de langue sur ses lèvres et demanda
d'une voix blanche : « Ce sont des avions ?

Ils vont revenir. »
— Mais non, dit Lambert. Il riait , débon-

naire et immense, et Mérie, brusquement, ces-
sa d'avoir peur. Planté fermement sur la
terre , il la protégeait contre les périls du
monde de tous les jours. Elle tenait entre ses
mains les fils où était suspendue la vie de
Jacques, dans le monde qui n'appartenait
qu'à eux. Mais sur la terre des grandes per-
sonnes, au soleil ou dans la pluie , ils ne pou-
vaient rien l'un pour l'autre ; c'était l'inso-
lente et souveraine toute-puissance de Lam-
bert qui les protégerait.

Ils rentrèrent par la route, sans plus s'ar-
rêter . Le tram haletant les dépassa , grinça ,
contraint d'observer une halte qu 'il dédai-
gnait. Des femmes, rentrées du marché de
Namur , racontaient leurs aventures aux com-
mères accourues. Mais elles savaient peu de
choses : l'alerte avait sonné comme elles pas-
saient le pont et les bombes s'étaient abat-
tues derrière elles. Toute la ville, sans doute ,
était détruite.

Lambert fit la grimace : « Charmant ! Pour-
vu que l'étude du notaire tienne jusqu 'à de-
main ! »

— Oh , tu sais, elles exagèrent , dit Jacques.
Il faut plus que cela pour détruire toute une
ville.

Mérie , qui tenait en marchant la main de
Marie-Jeanne , dit , sans lever les yeux :
« C'étaient des bombes aussi, l'orage de ce
matin ? »

— Probablement , dit Lambert en haussant
les épaules. Quelle activité , soudain !

La guerre , depuis si longtemps égarée en
des contrées lointaines, venait de se rappro-
cher. Les voix monotones de la radio, qui
racontaient chaque jour ses péripéties et que
l'on écoutait par habitude, allaient devenir
plus pressantes, plus chargées de menaces ,
nommer des pays et des endroits que l'on
connaissait pour y avoir passé ou y avoir vécu,
et non plus de ces noms baroques que l'on
cherchait «n vain dans l'atlas.

La guerre déplaçait ses sinistres étendards :
on les voyait déj à qui se levaient derrière
l'horizon. Plus rien, désormais, n'était stable
ni certain . Le beau décor de la vallée, qui
abritait le jeu des vacances dans son cirque
tranquille , pouvait , d'un moment à l'autre , se
fendre et se pulvériser. On ne dirait plus :
« Demain, je ferai telle chose », sans ajouter :
«Si je vis. » L'espace n'était plus qu'un pas,
le temps qu 'une haleine ; la guerre dépouil-
lait les hommes de tout ce qui n 'était pas le
présent le plus étroit , la seconde même, où ils
entendaient encore le sang frapper leurs
artères.

— Oh non, dit Marie-Jeanne, pas par là.
Par habitude, ils avaient quitté la route, et
descendu le sentier qui les menait au chemin
de halage. C'était leur promenade préférée,
le chemin serré entre le mur du parc et le
fleuve , au plus noir de la vallée , en face des
falaises de Marche.

— Pourquoi pas ? dit Lambert. La route
est si bête.

— Il y a des maisons sur la route , dit
Marie-Jeanne. Elle rougit de honte : elle avait
peur de ce chemin découvert et solitaire ,
sans toit pour s'y abriter . Mais Lambert lui
prit le bras en riant : « Oh, Marie-Jeanne,
que voulez-vous qu 'il arrive en cet endroit
perdu ? Et nous sommes ensemble », ajouta-
t-il plus bas. « Rien ne peut nous atteindre. »

— Vraiment ? dit-elle, comme s'il eût plai-
santé. Mais son humeur avait déjà tourné ;
elle vit son visage fermé, son air buté des plus
mauvais jours. « Rien , dit-il . Nous sommes l'un
à l'autre notre unique sauvegarde. Ne savez-
vous pas cela ? Nous sommes à la fois épée
et bouclier : nous poumons marcher au tra-
vers de la ruine et du feu , et nul mal ne nous
adviendrait. Mais nous ne pouvons rien l'un
sans l'autre : la mort attendra pour nous sai-
sir que nous soyons séparés. »

Nul argument raisonnable ne l'eût rassu-
rée en ce moment, et elle le savait bien. Mais
elle pouvait se raccrocher à la superstition

de Lambert ; la certitude s'installait en elle
apaisante , et sa peur se fondait en tranquil-
lité et en joie.

Le décor lui-même reprenait ses couleurs et
sa fermeté, redevenait la seule réalité. Ces
sinistres grondements et cette fumée retom-
bant sur la ville, ce n 'était rien ; elle l'avait
rêvé. Mais maintenant, elle était réveillée et
les rumeurs de la guerre s'évanouissaient. Elle
pouvait à nouveau vivre et évaluer le temps
devant elle à sa propre valeur , sans avoir à
compter avec la soudaine probabilité de la
mort.

Elle soupira longuement : toutes les choses
tournaient à leur rythme normal , comme si
rien ne les eût j amais interrompues . Un train
de permissionnaires remontait la vallée à toute
allure, des soldats debout à chaque fenêtre ;
et tout de suite après lui , le petit banlieue qui
lui avait cédé passage en gare de Marche
s'élança à son tour, secouant ses wagons de
bois et cliquetant sur ses rails. Une péniche
surgissait au coude de Lives, dans une péta-
rade de moteur et demandait l'écluse à grands
coups de trompe. Rien n 'avait arrêté la vie
du fleuve.
. La barque du passeur s'était arrêtée au
petit débarcadère et ceux qu'elle avait trans-
portés étaient encore invisibles , accroupis au
pied des marches. L'un d'eux, brusquement ,
sauta sur ses pieds et cria en son emporte-
ment , si haut que ses mots percèrent le bruit
des eaux dans l'écluse : « Mais moi, demain,
j ' attelle et je m 'en vais pour toute la jour -
née. »

Il resta bouche bée , regardant s'approcher
les promeneurs. Les autres se redressèrent :
le passeur et l'Odon du maréchal-ferrant dans
la barque et, accroupi sur la pierre bleue ,
Thomas, le mécanicien.

— Bonjour , tous ! dit Lambert en passant.
Et merci pour le vélo , Odon ! il riait , tout à
son aise, et Odon rougit , embarrassé et fu-
rieux : « A votre service, Monsieur Lambert I
Bonjour, Monsieur Jacques. > (A suivre)
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Estampez vous-même vos étiquettes avec le nouveau DYMO M4

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

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

CELL
PACK

IJflflftPflteliBfe Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. 4HGBBH

La circulation
du sang est

le courant vital
du coips humain.

En cas de troubles circulatoires et de vieillissement
prématuré des organes de la circulation , 2 cuillerées
de Circulan par jour vous apportent une aide efficace.
Il est recommandé lors de :
pression sanguine anormale, artériosclérose, troubles
de la circulation, palpitations , bourdonnements d'oreil-
les, congestion du visage, vapeurs, sueurs, hémorroïdes,
varices.

p*£ *̂&%\ Une cure d'automne
Mrtifc) 1 ** fa i re  chez soi !

Ik^Circulan
le médicament connu, éprouvé et toujours moderne,
ne contient que des extraits de plantes médicinales.
CIRCULAN maintient l'élasticité des vaisseaux san-
guins, stimule l'activité du muscle cardiaque et du
tissu cellulaire et exerce une action bienfaisante sur
l'ensemble de la circulation.
Pr. 4.95, V- litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Pr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
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AU GAGNE-PETIT SiSSi,

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, etc.,
largeur 130 à 150 cm. le mètre 12.50 9.90
LAINAGES pour MANTEAUX d'hiver, épais et chaud, pure
laine, très belle qualité, souple, largeur 140/150 cm.

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

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

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

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

AU GAGNE-PETIT Place Neuve *
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LE LOCLE
cherche
pour ses usines du Locle et de Neuchâtel

mécaniciens
de précision

pour travaux variés

Faire offres à notre usine du Locle

1/ A notre nouvelle adresse
i Grenier 27
1k Les dernières nouveautés

à 2 minutes de l'Unip

Nous cherchons pour travailler
en atelier

un horloger
complet
un emboîteur

consciencieux et qualifiés.

Appartements tout confort à dis-
position.

-.. ¦¦ • - .

Entrée au plus vite.

Faire offres à VILLARD WATCH,
Corcelles (NE). Tél. (038) 8 41 48.

Employée
de maison

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
DE VERRES DE MONTRES

On métrait au cornant.

S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

Hôtel de la Croix d'Or engagerait

fille ou garçon
d'office

et de

cuisine
Balance 15

On sortirait à personne ou atelier
bien organisé quelques miniers de

posage-
emboîtage

calibres 10 %'", 11 %"', 13'".
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19766

Nous cherchons pour date à convenir :

une fille ou un garçon de cuisine
et

une fille de ménage
™ un jeune couple
garçon de cuisine - fille de ménage.
Bon salaire, 1 % jour de congé par se-
maine.
S'adresser au Restaurant de la Place, rue
Neuve 6, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de verres de montres Huguenin
& Folletète cherche

mécanicien
éventuellement

faiseur d'étampes -s —
pouvant assumer certaines responsabilités.

Faire offres ou se présenter Portes-Rouges
163, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 4109.

Entreprise de moyenne importante dans
la région du Léman cherche :

ouvriers appareilbrs ~
ouvriers ferblantiers ff
ouvriers couvreurs s
Bons salaires, chambres à disposition.
S'adresser à André Baudet, installateur,
3, Place de la Gare, Nyon, tél. (022) 9 53 14.
(Si pas qualifiés s'abstenir).

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

UN SERVICEMAN-
GRAISSEUR

Téléphone (039) 2 3135.

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).

Pour villa privée au bord du lac, proxi-
mité de Neuchâtel , on cherche

COUPLE
de toute confiance, bonnes références.
ELLE : cuisinière expérimentée, sachant
repasser et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné de 2 à 3 personnes
LUI : devant s'occuper jardin , voitures et
divers petits travaux de ménage.
Joli appartement de 2 pièces et bains à
disposition.
Offres sous chiffre PE 19 878, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
à louer

petit
local

aussi situé dans
les environs. —

Offres sous
chiffre D L
19865, au bu-
reau de L'Im-
partial.

V , i .

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.

Arrangements, y^fi ]̂
gerbes et couronnes N̂ ljMiAde 5̂| J> SERRE "
présentation parfaite ^"̂  Tel (039) 212 3i

MADAME THERESE KOLLER-DICHT :
MADAME ET MONSIEUR PIERRE-CLAUDE

PERRENOUD-KOLLER,
MONSIEUR ET MADAME CHARLES

KOLLER-GOGNIAT ;

ainsi que les familles parentes et alliées, très tou-
chés de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours douloureux, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I L a  
Présidence

Les collaborateurs de la Direction

Le personnel

de la

CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
„>.v?ii ll'Clij wVL.'y;,- lLj i . :.lr «lâj l lÙI

Maurice-Hermann

WITTWER
père de leur dévoué directeur, Monsieur Charles-
Maurice Wittwer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

I 

Madame Henri Marchand :
Madame et Monsieur Walter Burger et leurs

enfants Claudine, François et Olivier ;
Madame Roger Marchand et sa fille Marie-Anne ;
Messieurs René, Edmond et Alfred Kenel ;
Mademoiselle Miette Richard ;
les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri MARCHAND
ancien directeur

de la Société de Banque Suisse.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion après une pénible maladie le 30 septembre 1963,
dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi
4 octobre.

Culte en la chapelle des Mousqulnes à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Chemin de la Vuachère 1, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres
comme [e vous ai aimés.

Saint Jean 13, v. 34
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REMPLACEMENTS

EXPRESS

Léopold-Robert 163

Tél. (039) 3 29 59

demandent

sommelières

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

garages
On cherche dans

le quartier des fa-
briques de préféren-
ce, 2 garages (ou un
garage double). —

S'adresser à Schild
& Co S. A., Parc
137, tél. (039)
2 19 31.

Je cherche pour
placement de 80,000
francs,

1 maison locaiive
moderne
E. Hostettler , Agen-
ce immobilière ,
Bienne. Tél. (032)
2 60 40, de 18 à 19
h. 30.

A VENDRE

cartelage
foyard
bols sec. — S'adres-

ser au bureau de

L'Impartial. 19 883

<z>o
o
Q.

à vendre de 8 à 10
semaines. — Télé-
phoner au (039)
2 56 20.

PENSION

Ile
heureuse>
La Tour-de-Peilz

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

LUNETTES
von GUNTEN
m OPTICIEN
^y MECANICIEN
S-> TECHNICIEN
LfiJ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.
10.50 seulement. —
R. Poffet, mercerie,
rue du Bois-Noir
39, tél. (039)
2 40 04 

Avendre
4 brebis portantes,
1 bélier Blanc des
Alpes. — Tél. (038)
7 12 78.
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Le pape reçoit les journalistes
AFP. — « Nous voulons vous remer-

cier de la peine que vous avez prise
et que VOUB continuerez de prendre
pour que tous les hommes de bonne
volonté soient touchés par ce message
que le Concile voudrait leur faire en-
tendre : « Gloire à Dieu au plus haut
des deux et paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté. » C'est en
ces termes que le pape s'est adressé
aux journalistes venus suivre les tra-
vaux du Concile , qu 'il a reçus dans la
salle du consistoire , avec les évoques
membres du comité de presse.

Paul VI a dit qu 'il avait déjà eu
l'occasion d'exprimer l'estime qu 'il a
pour les journalistes et il a voulu re-
mercier les directeurs de journaux et
de stations- radiophoni ques d'avoir en-
voyé leurs correspondants à Rome
pour le Concile.

« Nous avons conscience , a-t-il dit ,
de la place si importante que les jour-
nalistes tiennent dans le monde au-
jourd'hui avec leur si redoutable pou-
voir auprès de l'op inion publique.
C'est une place de choix et vous sa-
vez que l'honneur de votre profession
exige de votre part l'objectivité des
reportages et le constant souci de la
vérité. »

Le Saint-Père a souhaité ensuite
que les journalistes s'inspirent de ce
souci dans leur travail , ajoutant qu 'il
se rendait compte des difficultés de
leur tâche.

Teilhard de Chardin
censuré

UPI. - Les librairies catholiques du
Diocèse de Rome ont été invitées par
une circulaire du Vicariat pontifical
(qui dirige le Diocèse au nom du pa-
pe) à retirer de la vente les œuvres
complètes de Teilhard de Chardin.

Deux ouvrages d'auteurs américains
sont frappés par la même mesure. Ce
sont « Inside the Council » (Au sein
du Concile), par Robert Kaiser, et
« Lettres from the Vatican City » (Let-
tres de la Cité du Vatican), par Xa-
vier Rynne (pseudonyme dissimulant
l'identité d'un auteur inconnu).

Un porte-parole du Vicariat interro-
gé au sujet de cette mesure n'a voulu
faire aucun commentaire.

Réponse marocaine à Ben Bella
IM P A R  ni î R X l 'ÈRE

AFP. — Le ton très ferme, parfois
sec, employé mardi soir par M. Abdel-
hadi Boutaleb, ministre marocain de
l'information , de la jeunesse et des
sports, pour répondr e au nom du gou-
vernement marocain, aux accusations
du président Ben Bella, a surpris les
observateurs.

Le texte de cette allocution, dont
chaque mot a sans doute été pesé au

cours du Conseil des ministres, tenu
mardi après-midi sous la présidence
du roi Hassan II, résume avec force
les positions marocaines :

« Pas d'ingérence du Maroc dans les
affaires intérieures des autres pays et
à plus forte raison des pays frères.
Devant les accusations et les asser-
tions du Président de la République
algérienne qui sont dénuées de tout
fondement, a dit le ministre, le gou-
vernement ne peut qu'exprimer son
inquiétude et sa surprise. »

Refus de répondre aux « provoca-
tions des forces armées algériennes »
aux frontières. « Les déclarations du
président Ben Bella et ses accusations
n'empêcheront pas le Maroc de pour-
suivre ses démarches en vue de ré-
soudre le problème des frontières qui
ne saurai t rester longtemps sans so-
lution », a poursuivi le ministre.

Enfin , réaffirmation de la néces-
sité de la réalisation du Maghreb
arabe : « Le Maroc poursuivra son
action , a affirmé M. Boutaleb , il est
fermement décidé à réaliser l'unité
du Maghreb arabe , qui est une néces-
sité fondée sur une histoire et des
intérêts communs. Il vaut mieux pour
nous ne point inaugurer en cette ré-
gion du globe une ère de polémi ques,
d'accusations et de calomnies. »

• STOCKHOLM. - Un avion à réac-
tion du type « Lansen » de l'aviation
suédoise s'est écrasé au sol sur la
côte méridionale de la Suède près de
Simrisham. Les deux pilotes n'ont pas
été retrouvés et on pense qu'ils ont
péri.

Le colonel Mohand remplace en Algérie
AFP - UPI — Le colo-

nel Mohand qui, jus-
qu'ici, était chef des for-
ces de l'armée algérien-
ne en Kabylie et qui
avait été destitué à la
suite de sa participation
au meeting de Tizi-Ou-
zou (notre photo le re-
présente ici , dans sa te-
nue of f ic ie l le) ,  a été
remplacé par le com-
mandant Said Habib ,
qui devient ainsi «chef
de la septième région
militaire».

C'est le président Ben
Bella en personne qui a
annoncé cette nomina-
tion.

D'autre part , un chef
d'état-major généra l de
l'ANP a également été
désigné, hier, en la per-
sonne d'un of f ic ier  qui
n'avait alors aucune af-
fectation particulière, le
colonel Zbiri.

Il remplace, en fai t , le
colonel Boumedienne,
nommé à la vice-prési -
denca du Conseil.

La livre

Mais aujourd'hui la City a dû cé-
der le pas à Wall street, et la livre
sterling a perdu au profit du dollar
cette puissance qu 'elle avait autre-
fois (de plus, on place maintenant
ses capitaux en, Suisse, et non plus
à Londres). Par ailleurs, repliée sur
elle-même après l'abandon d'un em-
pire qui lui assura longtemps une
place prépondérante dans le monde,
l'Angleterre est obligée d'exporter
pour vivre. Et , là aussi, il est devenu
essentiel d'adopter un système mo-
nétaire simplifié pour faciliter les
échanges. L'Union sud-africaine s'y
est déjà résignée ; la Nouvelle-Zé-
lande va suivre bientôt.

Aussi le rapport que vient de dé-
poser à ce sujet le comité présidé
par lord Halsbury n a-t-il pas man-
qué de soulever un énorme intérêt.
Le malheur est que, si les six mem-
bres composant ce comité sont tous1

bien d'accord pour l'adoption du sys-
tème décimal , ils varient par contre
d'opinion lorsqu 'il s'agit de s'enten-
dre sur la forme pratique à donner
à cette adoption. Ainsi, quatre d'en-
tre eux se prononcent en faveur
du maintien de la livre comme uni-
té monétaire — une livre faite, non
plus de pennies, mais de 100 cents ;
les deux autres préfèrent supprimer
la livre et adopter le billet de dix
shillings comme unité monétaire.

Il est probable que c'est l'opinion
du groupe majoritaire qui finira par
l'emporter, ne serait-ce que parce
que la livre sterling garde un pres-
tige que n'aura jamais le hfflefc de

dix shillings. Cependant, il est évi-
dent que le débat est loin d'être clos.
Dans certains milieux, on prétend
que la conversion du sterling au
système décimal pourrait couvrir une
machiavélique manœuvre de déva-
luation de la monnaie. On fait re-
marquer aussi que cette conversion
pourrait se traduire, pour la ména-
gère, par une augmentation des prix
des denrées alimentaires. Pour le
reste, il est clair que l'adoption du
système décimal entraînera une
« période d'ajustement », comme on
dit, dans les affaires... Et cent mille
téléphones publics devront être mo-
difiés pour recevoir, non plus des
pennies, mais des cents.

P. FELLOWS.

Paix sociale
Ajoutée à celles déj à prises par

les milieux patronaux, cette mesure
est certainement appelée à parti-
ciper efficacement à l'amélioration
d'une main-d'œuvre qualifiée de
plus en plus rare. L'emploi imposé
de travailleurs dont les qualifica-
tions insuffisantes nuisent à la qua-
lité de la production nationale,
n'est-il pas le grand problème éco-
nomique de l'heure.

Un problème, d'ailleurs, parmi
d'autres qui pourront toujours trou-
ver une solution d'intérêt général
dans la mesure où la paix sociale
sera sauvegardée, précisément en
stimulant la collaboration entre
partenaires sociaux.

Pieme CHAMPION.

L'agence internationale de l'énergie atomique
a terminé ses travaux

AFP. — La septième session de l' a-
gence internationale de l'énergie ato-
mique a pris fin à Vienne. Au cours
de la séance de la matinée , sept nou-
veaux gouvernements ont été élus. Le
Conseil , pour l'année à venir , se com-
pose des représentants des pays sui-
vants : Afghanistan , Afrique du Sud ,
Argentine, Australie, Brésil , Canada,
Chine (Taipeh), Congo - Léopoldville ,
Etats-Unis , France, Inde, Indonésie ,
Iran , Italie , Japon , Maroc , Mexique ,
Norvège , Portugal , Roumanie , Royau-
me-Uni , Suisse, Tchécoslovaquie , Union
soviétique et Uruguay.

Les membres de l'AIEA ont adopté
un projet de résolution commun pré-
senté par les Etats-Unis , le Royaume-
Uni, l'Irlande et l'URSS , concernant
les mesures à prendre pour donner
suite à une résolution du Conseil éco-
nomique et social de l'ONU, invitant
l'agence à collaborer avec le secrétaire
général pour résoudre les problèmes
économiques et sociaux qui découle-
raient de l'utilisation pour les besoins
pacifiques des ressources libérées par
le désarmement.

Un 
t

,
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bonmo9é UN ÉVÉNEMENT

UPI — M. Jean-François Ondo, mi-
nistre d'Etat chargé des affaires
étrangères du Gabon, a été démis de
ses fonctions. Son successeur n'a pas
encore été désigné.

M. Ondo qui devait diriger la délé-
gation gabonaise aux Nations-Unies
avait vu retarder son départ par les
élections municipales du 22 septem-
bre auxquelles il était candidat. Ces
élections avaient été annulées à la
demande du gouvernement, pour irré-
gularités.

Nouvelle explosion
à Madrid

AFP. - Un nouvel engin a fait ex-
p losion dans une rue d'un élégant
quartier résidentiel de Madrid.

L'eng in avait été posé sur le trot-
toir , et l'on ignore qui pouvait être
visé.

C'est la 12e exp losion qui s'est pro-
duite dans la cap itale depuis le 21
septembre. D' autre part , on apprend
de bonne source , qu 'au cours de son
enquête pour retrouver les responsa-
bles de ces explosions , la police ma-
drilène aurait découvert une cellule
communiste et un réseau de trafi-
quants d'automobile».

LAGOS. — S'adressant à la nation à
l'occasion de l'instauration de la Ré-
publique du Nig eria , le premier pré-
sident de la République , M. Nnamdi
N. Azikiwe , affirme l'avenir démocra-
tique de l'ancienne colonie britanni-
que.
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4 A l'occasion des festivités du 14e 4
4 anniversaire de la République po- 4
4 pulaire chinoise, un défilé compre- 6
$ nant un demi-million de person- ^
^ 

nés a déambulé à Pékin. 4,ty Le maire de cette ville a, ensuite, 
^4 prononcé un discours au cours d.u- 4

4 quel il a dénoncé « la politique 4
4 agressive de Kennedy et son chan- ^^, tage nucléaire ». Après avoir rappelé ^
? que « la Chine a souvent proposé la ^
^ 

destruction complète des armes nu- 4
4
^ cléaires » (sic) il a déclaré: «Nous 4
S, ......i ... .IL - nnnirninixie i. i r ' l lt io nmirolla / .sommes convaincus qu'une nouvelle

guerre mondiale peut être évitée. La
paix mondiale peut être préservée
si, dans ce but , une lutte commune
est engagée par tous les pays socia-
listes, les nations d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine, ainsi que les
pays occidentaux, y compris le peu-
ple américain. »

Depuis quelque temps, M. Krouch-
tchev ne d.it rien d'autre ; alors, où
sont les divergences sino-soviéti-
ques ? A moins que cet appel... de
la main gauche soit simplement
une nouvelle manière d'affirmer «la
supériorité du système socialiste»
sur le monde, pour mieux l'écraser
ensuite ?

Quand on pense aux difficultés
économiques auxquelles la Chine
communiste doit faire face — et le

y maire de Pékin les a admises ! — J
^ 

on préférerait voir les dirigeants 4
t chinois accélérer le bien-être du 4
$ peuple plutôt que de se lancer dans 4
4 une nouvelle bataille idéologique. $

\ P. Ch. |
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Malaysia : incident
de frontière

AFP. — Un porte-parole militaire
britanni que a annoncé que des accro-
chages avaient eu lieu entre forces de
l'ordre et terroristes dans la région
montagneuse de Long-Jani, à environ
50 km. de la frontière indonésienne.

C'est le troisième incident de fron-
tière depuis la naissance de la Malay-
sia et c'est la première fois que des
terroristes pénètrent aussi en avant
en territoire malais.

La D. C. A. cubaine
en action

AFP. — Les batteries anti-aériennes
de La Havane ont ouvert le feu sur
un avion non identifié.

Des projecteurs extrêmement puis-
sants ont fouillé le ciel afin de repé-
rer l'appareil qui , semble-t-il, survolait
la capitale, mais celui-ci s'est perdu
dans la nuit.

AFP — « Si le socialisme n'existait
pas , il faudrai t l'inventer pour parer
à l'automation », a déclaré M. Harold
Wilson en ouvrant devant le Congrès

annuel du parti travailliste un grand
débat sur la «révolution scientifique» .

Le but du prochain gouvernement
travailliste sera d'instaurer une fruc-
tueuse coopération entre le secteur
public et le secteur privé.

Mais , a-t-il poursuivi en substance,
il importe que les résultats des re-
cherches et des inventions réalisées
avec le concours de l'Etat profitent
à l'ensemble de la communauté et
pas seulement à un petit groupe de
privilégiés.

Révélant des connaissances techni-
ques approfondies , M. Wilson a tout
d'abord brossé le tableau glacial
d'une société complètement automa-
tisée au sein de laquelle les travai l-
leurs pourraient être privés en dé-
finitive de tout emploi et de tout
revenu si des mesures urgentes ne
sont pas prises.

Déjà , a-t-il dit , aux Etats-Unis , des
machines-outils peuvent se reprodui-
re elles-mêmes, sans le concours de
l'être humain.

M. Wilson a fai t  état aussi de cal-
culateurs électroniques dotés de deux
qualités éminement humaines jus-
qu'à présent : la mémoire et le juge-
ment. (ASL.)

Le nouvel exécutif
travailliste

Le présence de M. Harold Wilson
à la tète du parti travailliste n'a don-
né lieu à aucune « poussée à gauche »
au sein du comité exécutif du labour
dont la nouvelle liste a été proclamée
hier matin.

Après un scrutin secret qui s'est
déroul é hier , les délé gués travaillistes
ont en effet réélu la plupart des 33
dirigeants choisis l'année dernière.

M. Wilson : le socialisme, frein de l'automation

Très nuageux ou couvert , plus tard
précipitations. Température en plaine
comprise entre 10 et 15 degrés.
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Aujourd'hui...

Reuter — Le président Kasavubu a
conféré au gouvernement de M. Cy-
rille Adoula les pleins pouvoirs légis-
latifs jusqu'à ce que la nouvelle cons-
titution de la République du Congo
entre en vigueur.

Le président a clos la session par-
lementaire en cours après que l'As-
semblée législative eut refusé de se
constituer en Assemblée constituante,
ainsi que le président Kasavubu en
avait donné l'ordre il y a un mois.
Une commission mixte a été consti-
tuée qui doit, dans les cent jours
suivant sa première séance, présenter
un projet de constitution.

M. Bosch a San Juan
AFP — M. Juan Bosch, président

destitué de la République domini-
caine, et son épouse sont arrivés
mardi soir à San Juan, où ils ont été
accueillis par le gouverneur, M. Mu-
noz Marin, et sa famille.

Ils étaient venus de la Guadeloupe
à bord d'un avion gouvernemental
portoricain envoyé par le gouver-
neur Munoz Marin.

Pleins pouvoirs au Conqo

• ATHENES. - Le gouvernement de
M. Mavromichalis a été complété.
Trois nouveaux ministres ont prêté
serment devant le roi Paul. Ce sont
MM. Gazis (finances), Karrassos (tra-
vaux publics) et Stergiou (sous-secré-
taire à l'agriculture).


